
Sur le même
bateau

(D

Pour beaucoup d'Occidentaux,
Jimmy Carter a été un piètre prési-
dent auquel ils n'ont pas ménagé
leurs critiques. Dans les commen-
taires comme dans les conversa-
tions de bistrots.

Pour une f oule de citoyens et de
citoyennes des Etats du Couchant,
Ronald Reagan était, du moins jus-
qu'à l'aff aire de l'Irangate un pro-
digieux dirigeant, qui avait
redonné un éclat mirif ique à la cin-
quantaine d'étoiles du drapeau
américain.

Nous n'avons jamais partagé cet
avis et, aujourd'hui que la légende
dorée de Reagan commence à
s'écailler, nous aimerions relever
un ou deux petits détails auxquels
on n'avait pas p r i s  garde, mais qui
pourraient provoquer des boule-
versements aussi grands que le nez
de Cléop2tre ou les coups de sou-
lier de M. Khrouchtchev.

Comme il vient de le dire dans
une interview accordée au «Chris-
tian Science Monitor» , Jimmy Car-
ter pouvait se targuer, au moment
où H a quitté ses f onctions prési-
dentielles, du f ait que les Etats-
Unis étaient le plus grand créan-
cier du monde.

Coule l'eau sous les ponts du
Potomac!

Avec ses bottes et son allure de
gros costaud, Reagan i imposé aux
Américains, en excellent acteur
qu'il est, son image de Zorro-
Rambo. >

Les Etats-Unis, f ace à ce portrait
rassurant, ont repris conf iance.
L'iconographie du brave cowboy
de western f aisant plier sous son
joug les méchants Indiens leur
tient lieu Â la f ois de gris-gris et de
bénéf ique saint-sulpicerie.

Mais en six années de règne rea-
ganien, l'Amérique est devenue la
p lus grande débitrice du monde.
C'est tout juste si elle n'en est pas
la mendiante! (Qui cache, bien sûr,
son magot technologique.)

Pour sortir de cette crise, à
laquelle s'ajoute celle des nations
du tiers monde qui ne pourront
rembourser leurs dettes — une cin-
quantaine selon Carter - il f audrait
pour le moins un plan.

Mais Reagan est atteint d'une
aversion quasi allergique â tout
programme et il n'est pas certain
qu'il possède, hormis celle des wes-
terns, une vision mondiale des évé-
nements, une «Weltanschanung»
comme diraient les Allemands.

Malgré tout, Jimmy Carter,
quant à lui, ne croit pas à «une
catastrophe inévitable.»

«La chose qu'il est nécessaire
que nous f assions, conseille-t-il,
c'est de dire au monde en voie de
développemen t: «Nous sommes
tous dans le même bateau: vos pro-
blèmes sont réellement mes problè-
mes.»

Voilà qui contraste avec les
«niet» entêtés de Reagan, qui tien-
dra, hélas, deux ans encore le gou-
vernail de son navire ivre.

Willy BRANDT

L'efficacité, le sang-froid mais
aussi la férocité dont ont fait preuve
les Brigades Rouges (BR) lors du
hold-up sanglant commis samedi à
Rome inquiètent les enquêteurs ita-
liens qui sont persuadés que le mou-

vement terroriste a commencé à se
reconstituer sur des bases solides.

L'attaque du fourgon postal et de
son escorte policière a été minutieu-
sement préparée et exécutée avec
une impressionnante détermination.

Peu après l'attentat. Au premier plan, le véhicule des policiers qui escortaient le
fourgon postal. (Bélino AP)

L'action de samedi contraste singu-
lièrement avec l'amateurisme mon-
tré par les BR lors de la tentative
manquée d'assassinat d'un conseiller
du président du Conseil italien Bet-
tino Craxi en février 1986.

Samedi, les BR n'ont laissé aucune
chance aux policiers d'escorte. Aussitôt
le fourgon bloqué par une voiture, les
terroristes, équipés de mitraillettes et de
fusils à pompe, ont ouvert le feu sur les
trois hommes qui n'ont même pas eu le
temps de sortir leurs armes. Deux
d'entre eux ont été tués et le troisième
est grièvement blessé.

Le commando avait minutieusement
préparé sa fuite: aussitôt l'argent récu-
péré, il est parti à bord de deux voitures
volées dont l'une était équipée d'un
gyrophare et un terroriste agitait par la
fenêtre un disque rouge identique à ceux
utilisés par les policiers italiens en civil.

Ce professionnalisme rappelle les plus
spectaculaires actions terroristes des
«années de plomb», et notamment l'enlè-
vement du dirigeant démocrate-chrétien
Aldo Moro en 1978. Pour les deux magis-
trats romains chargés de l'enquête, MM.
Domenico Sica et Rosario Priore, les BR
se sont réorganisées et ont cherché à
«s'autofinancer» pour renforcer leur
structure, (ats, afp)
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Forum sur la paix-et le désarmement à Moscou

Andreï Sakharov et des vedettes du cinéma, Claudia Cardinale
et Gregory Peck entre autres, ont assuré samedi et hier à Moscou
un succès d'audience au forum sur la paix et le désarmement
dominé par les thèmes à l'honneur en URSS et quelques débats
contrastés. . . A" .;. : ; î;

Le numéro un soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, doit aujourd'hui .
mettre un point d'orgue, avec un discours au Kremlin, à ce rassem- *
blement souvent austère et sans véritable surprise de quelque 900
personnalités, dont plus de 150 dignitaires religieux, représentant
quelque 80 pays. " VT. ' " .;;_!

Les organisateurs n'avaient pas lésiné
sur les moyens en prenant en charge tous
les frais de transports et d'hébergement
d'invités du monde entier, parmi lesquels
certains n'étaient pas des habitués des
séjours en Union soviétique.

La «guerre des étoiles» (ITDS) améri-
caine, le moratoire soviétique sur les
essais nucléaires, l'énergie atomique ont,
comme prévu, dominé la plupart des

débats avec en toile de fond les thèses du
Kremlin.

DROITS DE L'HOMME
L'évocation des droits de l'homme a

fait l'objet de plusieurs interventions
tandis que trois groupes tentajent d'atti-
rer l'attention des congressistes: des
pacifistes ont été interpellés près du
Kremlin, dix refuzniks ont lancé un nou-

vel'appel pour l'octroi d'une autorisation
d'émigrer en Israël et deux familles divi-
sées, voulant se réunir et vivre en Occi-
dent, les Guerassimov et Pimonov, ont
adressé un télégramme au forum.

L'agence Tass a innové en faisant part
de la présence au colloque des physiciens
de l'académicien dissident Andreî Sak-
harov, relégué à Gorki il y a deux mois
encore, et en résumant même son inter-
vention. Pas un mot toutefois sur son
plaidoyer en faveur d'une libre circula-
tion des Soviétiques à l'étranger, de la
libération des prisonniers de conscience
et de la liberté de parole en URSS.

L'actualité immédiate a retenu
l'attention du forum culturel: le feuille-
ton télévisé américain «Amerika», décrié
par Moscou qui a tenté en vain de l'ache-
ter, a été présenté comme «une des plus
sombres pages de l'histoire de l'art ciné-
matographique» par le président de
l'Union des cinéastes soviétiques, Elem
Klimov. Tout en jugeant «exécrable» ce
film, le réalisateur Milos Forman a tenté
d'apaiser les esprits en soulignant qu'il
ne fallait pas surestimer l'impact de tels
films, comme d'ailleurs celui de la télévi-
sion en général. Un jugement contredit
immédiatement par l'acteur soviétique
Mikhaïl Oulianov.
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L'Airbus A-320 est entré dans le monde

La princesse de Galles et son époux ont baptise le dernier-né des chaînes de
montage toulousaines, l 'Airbus A-320. Champagne pour les uns et spectacle

pour les autres... (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 2

Avec une marraine comme ça...
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Mondiaux de ski nordique à Oberstdorf

L'Italie est en fête. Marco Albarello a en effet remporté hier, à la barbe des
Scandinaves, les 15 kilomètres des championnats du monde d'Oberstdorf ,

causant du même coup une énorme surprise. (Bélino AP)
• LIRE NOS COMMENTAIRES PAGE 14

Une surprise de taillé

. Nord des Alpes, le temps restera le
plus souvent très nuageux et quelques
chutes de neige éparses se produiront
encore localement. A 2000 mètres moins
8 degrés, faible bise.

Sud des Alpes, nébulosité variable et
brèves eclaircies. En montagne quelques
flocons de neige.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
variable et froid , quelques averses de
neige jusqu'en plaine.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Lundi 16 février 1987
8e semaine, 47e jour
Fête à souhaiter: Julienne

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h 37 7 h 35
Coucher du soleil 17 h 56 17 h 58
Lever de la lune 29 h 56 22 h 08
Coucher de la hme '8 h 47 9 h 02
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météo

Catalyseur
bientôt inutile?
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Un simple repli tactique
Pause dans la grève des lycéens espagnols

Le conflit des lycéens espagnols devrait marquer une pause, après
l'appel du syndicat des étudiants à la reprise des cours, aujourd'hui ,
même si personne ne doute de la volonté des dirigeants du mouvement
d'en découdre encore avec le gouvernement, en s'appuyant sur les

mobilisations ouvrières prévues en mars.

En annonçant samedi son appel à la
reprise des cours, le syndicat des étu-
diants, fer de lance de l'agitation
lycéenne, a bien précisé qu'il s'agissait
d'un simple repli tactique en attendant
les nouvelles propositions du ministre de
l'Education, M. José Maria Maravall.

«Nous regroupons nos bataillons, mais
nous ne mettons pas les épées aux four-
reaux», a souligné l'animateur trotskyste
du syndicat, Juan Ignacio Ramos, tandis
que l'autre organisation lycéenne (La
coordination des étudiants de l'enseigne-'
ment secondaire), laissait chaque centre
d'enseignement libre de décider ses
modalités d'action.

En appuyant sur le frein, après une
semaine de grève et de manifestations,
souvent violentes, le syndicat veut visi-
blement éviter l'essouflement d'un mou-
vement qui a déjà plus de deux mois de
luttes diverses derrière lui.

Le «second round», notent les observa-
teurs, pourrait coïncider avec une pous-
sée des luttes sociales, dont certains
croient voir les prémices dans les grèves
qui paralysent les usines Renault de Val-
ladolid et Palencia ainsi qu'une partie du
bassin houiller des Asturies.

Le syndicat pro-communiste Commis-
sions ouvrières (CCOO), qui a joué à
fond ces derniers jours la carte de la
«convergence» entre lycéens et ouvriers,
a prévu une escalade progressive des
mobilisations qui débouchera, fin mars,
sur un appel à une journée de grève
générale.

L'autre grand syndicat espagnol,
l'UGT (Union générale des travailleurs)
proche des socialistes, ne s'est pas asso-
cié jusqu'à présent au mouvement.

Bien que les dirigeants des CCOO se
soient défendus de toute velléité révolu-
tionnaire, divers commentateurs, tels le
quotidien ABC (conservateur), estime
que l'objectif n'est pas économique mais
politique: faire vaciller le gouvernement
socialiste de M. Felipe Gonzalez, auquel
la gauche radicale ne pardonne pas a
politique de rigueur largement plus favo-
rable, selon elle, aux banquiers qu'aux
étudiants.

Les commissions ouvrières, peu sus-
pectes de gauchisme, pourraient toute-
fois être tentées d'utiliser le mouvement
lycéen comme un élément de pression
supplémentaire pour faire aboutir des
revendications purement salariales.

Un fait est sûr: les dirigeants lycéens
ne font pas, eux, mystère de leur objec-
tif: «il s'agit de former des jeunesses
socialistes révolutionnaires de masse
pour en finir avec le capitalisme», confie
Ramos.

Dans ces conditions, le gouvernement
a beau jeu de dénoncer le caractère
maximaliste des revendications lycéen-
nes, comme la suppression de la sélection
à l'entrée à l'université, qui ne viseraient
en fait qu'à entretenir un climat d'agita-
tion «révolutionnaire», (ats, afp)
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«L'humanité risque le déclin.»
Opaque constat que celui du

Worldwatch Institute dans son
rapport annuel sur l'état du
monde. Démographie et environ-
nement alimentent le pessimisme
du groupe écologique.

Stériles propos, par ailleurs,
que de s'acharner à nier la réalité
de la pollution atmosphérique ou
du dépérissement des f orêts.

Plus intéressant par contre, re-
monter le cours du temps de quel-
ques années.

Adoncques en ce temps-là, il
était de bon ton que de conf iner
ces phénomènes à l'oubli, séquel-
les naturelles de l'activité
humaine qu'ils étaient Seuls pri-
maient les impératif s de crois-
sance et de consommation.

Certes, ils étaient quelques-uns
à se préoccuper de la dot dont
était pourvue la planète. Quel-
ques-uns, pourtant, qui ne
pesaient pas d'un poids signif ica-
tif dans les rapports de f orce poli-
tiques en présence.

Or, il advint un jour que cette
coterie se mit à enf ler, au rythme
croissant des multiples f rustrés et
déçus de l'alternative qu'incar-
naient ces canaux traditionnels,
la noblesse des partis.

Ils enf lèrent tant et si bien que,
peu à peu, leur nombre s'accrut
jusqu'au point de devenir une
composante inévitable du pouvoir
de décision que s'était partagé le
cercle restreint de la politique
politicienne. Celle-ci, â contre-
cœur, dut les accepter en son sein
en f aisant siennes les revendica-
tions des exclus de la veille...

Un si bel eff et choral, que l'écho
conf éré à l'environnement s'en
trouva amplif ié , si amplif ié que le
concert donnait de plus en plus
l'impression d'une vocif ération à
la surenchère.

Ce 'processus, consacré en l'es-
pace de quelques années, f ut  si
soudain que les sujets des diri-
geants eurent le sentiment que la
lucidité, f ace à l'abord du pro-
blème, s'eff ilochait proportionnel-
lement à mesure que grossissait
le chorus.

Un problème, se souvenaient-
ils, pourtant connu et répertorié
depuis des décennies, de même
que ses dangers et conséquences
objectif s qui étaient inopinément
remis au goût du jour.

Us se souvenaient que les entre-
pôts Sandoz, avant le f a t a l  cata-
clysme avaient toujours été sem-
blables à eux-mêmes. Ils se souve-
naient encore, et encore-

Perplexes, il leur vint tout à
coup à l'esprit que jamais les
régnants, pourtant au f a i t  de ces
péripéties, jamais les régnants
n'avaient chanté par le passé.

C'est alors qu'ils se demandè-
rent pourquoi les muets d'hier,
brusquement, étaient tentés de
jouer les maîtres de chapelle
aujourd'hui.

Au risque de susciter des voca-
tions dignes de l'Inquisition.

Pascal-A. BRANDT

Adoncques
en ce temps-là...

Avec une tïiarraine comme ça...
iCi?Airbus A-320 est entré dans le monde

L'enfant chéri de l'industrie aéro-
nautique européenne, l'A-320, der-
nier-né de la famille Airbus Indus-
trie, a fait officiellement son entrée

dans le monde, samedi à Toulouse,
recevant le baptême des mains de
«Lady Di», accompagnée dans son
geste de son Prince Charles de mari.
Une cérémonie à la fois grandiose et
ridicule qui s'est déroulée devant un
parterre d'un millier d'invités et de
personnalités, dont le premier minis-
tre Jacques Chirac et le président du
Conseil de surveillance du consor-
tium européen, Franz-Josef Strauss,
avec un zeste de Zitrone pour enro-
ber le tout.

De notre envoyé à Toulouse:
Mario SËSSA

. Mais au-delà de cette grande com-
munion européenne autour d'un produit
qui a su s'affirmer avant même d'avoir
fait ses preuves - l'A-320 a été com-
mandé à 439 exemplaires sans jamais
avoir volé — c'est l'exemplarité de la réus-
site d'un énorme défi technologique que
cette présentation officielle couronnait.

Lancé en mars 1984, dessiné et conçu
par le recours aux moyens informatiques
les plus sophistiqués, l'A-320 est aujour-
d'hui à une semaine de son premier essai
en vol, l'appareil le plus moderne du
monde. Il est surtdut le seul appareil de
sa génération et de sa catégorie, allant de
130 à 180 places selon les versions, dispo-
nible sur le marché, alors que l'avion
révolutionnaire annoncé par Boeing ne
verra peut-être le jour qu'en 1992.

TECHNOLOGIE
Bimoteur court courrier, il est équipé

de commandes de voÊ électriques, jus-
que là réservées aux seuls avions de com-
bat, de deux mini-manches latéraux qui
remplacent le traditionnel manche à
balai; il utilise, de plus, de nombreux
matériaux composites le rendant plus
résistant à l'usure et plus léger aussi,
sans oublier l'installation d'un poste de
pilotage ne comportant aucun cadran
traditionnel, mais des écrans donnant de
manière claire toutes les informations

nécessaires à la navigation et au pilotage
de l'avion.

Grâce à ses moteurs sophistiqués, le
franco-américain CFM-56 ou le V-2500
du consortium IAE comprenant, entre
autres Rolls-Royce et Rat, peu gour-
mants en carburant, associés au gain de
poids réalisés sur tous les domaines, cet
appareil consommera au moins 30% de
carburant en moins qu'un avion de capa-
cité et de taille identique. La révolution
n'a pas eu lieu au niveau de l'esthétisme,
de la ligne générale, mais partout ail-
leurs!

DISCRÉDIT
Malgré la tentative de discrédit lancé

par les Etats-Unis ces derniers jours,
accusant le consortium d'être financé de
manière déloyale par les gouvernements
respectifs au détriment de toutes règles
commerciales acceptables, les partenai-
res d'Airbus n'ont pas l'intention de
s'arrêter en sî bon chemin, et si l'A-320
fonctionne et se vend aussi bien que
prévu, les bénéfices réalisés permettront
de financer les nouveaux projets du
groupe, à savoir d'élargir encore la
famille avec l'A-330 et l'A-340.

Honduras: marchandes d esclaves
Il est courant, au Honduras, selon de

hauts fonctionnaires, que des maquerel-
les engagent en tant que» domestiques de
jeunes paysannes inexpérimentées, qui
sont ensuite envoyées dans des bordels
où elles sont traitées comme des prison-
nières. Une procédure judiciaire vient
d'être ouverte contre une de ces mar-
chandes d'esclaves: Veronica Reyes, 19
ans, est accusée d'avoir vendu cinq
mineures à des bordels.

Veronica Reyes a vécu, dès ses quinze
ans, de l'argent que ses «maris» lui don-

naient, dans plusieurs villes du pays.
Ainsi qu'elle l'a récemment raconté à
l'ATS dans la maison d'arrêt de San
Pedro Sula, sa famille n'a pas eu les
moyens de lui payer des études.

Elle a été arrêtée par la police, fin jan :
vier, dans la «zone rouge» de la deuxième
ville du Honduras, alors qu'elle propo-
sait une adolescente de 14 ans à plu-
sieurs bordels. La mineure a déclaré à la
police que Veronica lui avait promis une
place de domestique chez sa tante et
qu'elles s'étaient rendues toutes deux à
San Pedro Sula. Ayant réussi à s'échap-
per devant un bordel, elle est allée infor-
mer la police.

Veronica Reyes a avoué avoir vendu
quatre mineures à des souteneurs pour la
somme de 100 à 150 dollars. Vu son
«amateurisme», son cas se différencie du
commerce professionnel des prostituées.

Selon Mme Norma Castro, gouverneur
civil de la région de Cortes (San Pedro
Sula et ses environs), la majorité des
prostituées sont attirées dans les bordels
par le moyen de «fausses promesses».
Les maquerelles cherchent des jeunes fil-
les de paysans sur les marchés des villes
ou dans des villages éloignés, et leur pro-
mettent une place de domestique qui
leur rapportera beaucoup d'argent.

Le quotidien libéral «Tiempo» a publié
en août dernier un reportage sur une
puissante propriétaire de bordels, Bea-
triz Garcia de Soto, qui fit venir des
camions remplis de jeunes filles pour ses
sept maisons de Comayagua. (ats)

Le premier ministre Yitzhak
Shamir a annoncé hier que les
Etats-Unis avaient élevé le statut
d'Israël a celui d'allié officiel, ce
qui pourrait signifier un accrois-
sement de la coopération mili-
taire selon des responsables
israéliens.

A la veille de sa visite de 10
jours aux Etats-Unis, M. Shamir a
déclaré à Radio Israël que ce nou-
vel état des relations bilatérales
mettrait son pays à égalité avec
les alliés n'appartenant pas à
l'OTAN - comme le Japon, l'Aus-
tralie, la Corée du Sud et l'Egypte.

(ap)

Israël, allié
officiel des USA

Pour une banque
soviétique

Le Koweït a accordé hier un
prêt de 150 millions de dollars à la
Banque du commerce extérieur
d'Union soviétique.

Ce prêt, d'un intérêt annuel de
huit pour cent, est remboursable
en 12 ans. Il s'agit du premier prêt
du genre signé entre le Koweït et
l'Union soviétique.

L'accord de prêt a été signé à
Koweït par des hauts responsa-
bles des deux pays, respective-
ment au sein de l'organisme géné-
ral koweïtien du commerce et des
investissements extérieurs et à la
Banque soviétique du commerce
extérieur.

En mai dernier, rappelle-t-on, le
ministre koweïtien des Finances,
Jassem al-Kharafi , avait affirmé
que le Koweït orientait ses inves-
tissements vers des pays où ses
avoirs bénéficieraient de «plus de
sécurité», notamment les pays
communistes et ceux du tiers
monde.

Il avait alors indiqué que cette
politique de «diversification»
avait été décidée en fonction
d'une évaluation pour le Koweït
des conséquences de la décision
américaine, à l'époque, de «geler»
les avoirs de la Libye aux Etats-
Unis, (ats, afp)

Prêt du Koweït

Automobilistes allemands

La plus grande banque de données de
RFA, disposant déjà de plus de 50 mil-
lions d'informations sur les automobilis-
tes et leurs véhicules, est utilisable
depuis dimanche dans le cadre d'une
série de lois antiterroristes adoptées en
décembre.

Le système central d'information sur
la circulation (Zevis) regroupe à Flens-
burg (nord de la RFA) toutes les infor-
mations sur le véhicule (type, immatri-
culation, etc.) et les infractions commises
par l'automobiliste. Il est accessible à la
police judicière (BKA), la police des
frontières (BGS), aux douaniers et aux
employés du service d'immatriculation
qui y seront reliés par un millier de ter-
minaux d'ici l'an prochain. Il permettra
notamment aux policiers de disposer
rapidement d'informations sur un véhi-
cule utilisé par des terroristes.

Les partis d'opposition social-démo-
crate SPD et écolo-pacifistes «verts» ont
dénoncé dans Zevis la mise en place d'un
«big brother» pour les automobilistes, à
l'instar du roman de George Orwell
«1984» au regard duquel personne
n'échappe, (ats, afp)

Sous Fœil de
«bis brother»

Camp de Rachidièh

Dix mille réfugiés palestiniens, dont beaucoup étaient affamés, ont quitté
dimanche leur camp de Rachidièh, dont la milice chiite Amal a levé le blocus
pour la première fois depuis 17 semaines, a annoncé la police.

Dans le même temps, on apprenait que des vivres regroupés par l'Office
de secours des Nations Unies aux réfugiés de Palestine (Unwra) dans un
entrepôt de Saida avaient été emmenés par des inconnus.

Ceux-ci ont simplement déclaré que les vivres seraient acheminés à
Rachidièh, mais aucun chargement n'est arrivé dans le camp du Liban-Sud.
L"Unwra, basée à Vienne, s'efforce toujours d'établir l'identité des inconnus.

' Un convoi de l'organisme onusien, parti de Beyrouth aux premières heu-
res du jour, ne pourra rallier le camp assiégé dimanche, a indiqué par ailleurs
l'Unwra. Le convoi devait faire escale dans la journée au poste de Tyr de la
Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) et tenter de gagner le
camp ce lundi.

A Rachidièh même, l'exode des réfugiés a commencé dès dimanche matin.
La veille au soir, Amal avait annoncé une levée partielle du blocus, auto-
risant désormais les réfugiés à quitter le camp cinq heures par jour pour
s'approvisionner. ,

Par milliers, les Palestiniens ont envahi le port de Tyr, faisant des emplet-
tes et retrouvant des parents ou amis qu'ils n'avaient pas vus depuis quatre
mois. (ats. reuter)

Dix mille Palestiniens s'en vont

Bombardement de Tunis enM9ï&5

Jonathan Pollard, un agent secret
américain jugé coupable d'espionnage au
profit d'Israël, a fourni à ce pays des
informations qui ont aidé son aviation à
éviter d'être détectée avant de bombar-
der en octobre 1985 le quartier général
de l'OLP à Tunis, ont rapporté diman-
che deux journaux.

Selon un rapport d'enquête publié en
même temps par le «Jérusalem Post» et
le «Washington Post», Pollard était un
important espion ayant divulgué de très
importantes informations et non un
petit agent ayant un accès limité aux
secrets américains.

Il a également transmis aux Israéliens
des cartes et photos satellites d'usines
d'armements et de lieux de stockage ira-
kiens et syriens - dont huit usines ira-

kiennes produisant des armes chimiques
- des informations sur les mouvements
de la flotte soviétique et les livraisons
d'armes à la Syrie et d'autres Etats ara-
bes - notamment sur les missiles sol-sol
SS-21 et les missiles antiaériens SA-5;
une photo satellite d'une usine nucléaire
pakistanaise proche d'Islamabad et un
programme pakistanais présumé de réa-
lisation de bombes atomiques.

Invoquant des impératifs de sécurité
nationale, les Etats-Unis ont refusé de
divulguer quelles informations avaient
passé Pollard à Israël. Des responsables
américains, cités par le «Washington
Post», ont précisé qu'il avait transmis
plus de 1000 documents secrets, dont
certains possédaient une centaine de
pages, (ap)

L'aide d'un agent secret VB.
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Un autre débat a mis en évidence

deux thèses. M. Karl Bonhoeffer (RFA)
s'est ainsi fait l'avocat d'une renoncia-
tion une fois pour toute à l'énergie
nucléaire. Il s'est alors heurté à la tradi-
tionnelle position soviétique réexposée
par l'académicien Leonid Ilyine: «On
doit tenir compte de la réalité, et celle-ci
n'offre pas d'alternative à la cons-
truction de centrales nucléaires.

«DINOSAURES»
Friedrich Diirrenmatt a qualifié hier

le forum de Moscou «pour un monde
sans armes nucléaires et pour la survie
de l'humanité» de «rencontre de dino-
saures». On dirait un groupe de dinosau-
res comme il en existait il y a des mil-
lions d'années en arrière et qui se
seraient réunis pour débattre de leur
avenir, a déclaré l'écrivain suisse à
l'agence de presse ouest-allemande DPA.

DISSIDENT LIBÉRÉ
Enfin, le dissident juif soviétique los-

sif Begun a été libéré et est «désormaif
libre», a annoncé hier un haut responsa
ble soviétique dans un entretien avec li.
chaîne de télévision américaine CBS.

(ats, afp)

Thèses soviétiques

• LIMA. - iLa police péruvienne »
interrogé 800 personnes environ suspe. -
tées d'appartenir à la guérilla, après ur e
série sans précédent d'interventions dai s
les universités, traditionnellement invi >-
labiés par les forces de l'ordre.
• ROME. - Le gouvernement italien a

fixé au 14 juin la date d'un triple référé î-
dum sur l'énergie nucléaire.
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Les Architectes du Têmpfe

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42
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i A louer

garage
atelier

pour réparation
autos. Ecrire à Case
postale 174, 2301
La Chaux-de-Fonds

Attention I
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney

<ff 038/31 75 19
Déplacements.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
comprenant 4 chambres, living, cuisine
équipée, dépendances.
Tout confort.

Garage. Terrain 1000 m2. En parfait état d'entretien.
| Ecrire sous chiffre FV 2504 au bureau de L'Impartial.

A louer
tout de suite ou à convenir.

STUDIO MEUBLÉ
Douche, niche à cuisiner avec vaisselle et lingerie.
Loyer mensuel Fr. 450.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 73 23.

A vendre à Montmollin

LUXUEUX APPARTEMENTS
RUSTIQUES

3 et 4 pièces, poutres apparentes, pierres de
taille, 2 salles de bains, cuisine en chêne
massif complètement agencée, cheminée de
salon.

Prix Fr. 300 000.- et Fr. 375 000.-.

Ecrire sous chiffres 87-262
ASSA Annonces Suisses, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A louer

appartement rénové
de 4 pièces

Cuisine agencée ouverte sur le séjour, vestibule,
salle de bains, WC, cave et chambre haute.

Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 700 —, sans les charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66. La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 73 23.



Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du samedi 14 février
1987:

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

03 - 05 - 09-16-28.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 16

février 1987. (ats)

• Eva Segmiiller rassemble...
Les délégués démocrates-chrétiens unis, mais aussi déchires

Pour la première fois dans l'histoire des institutions suisses, une femme pré-
sidera donc l'un de nos quatre grands partis gouvernementaux. C'est un véri-
table prébiscite qui a été réservé samedi, à Lucerne, à la conseillère nationale
saint-galloise Eva Segmiiller par les délégués du Parti démocrate-chrétien
suisse. Mme Segmiiller, 55 ans, a été élue par 260 voix sur 290 bulletins déli-
vrés. Elle succède au conseiller fédéral Flavio Cotti. Il est vrai qu'elle était
seule candidate. Vital Darbellay, l'autre vice-président du pdc suisse, s'était
désisté au mois de janvier pour favoriser l'accession de Mme Segmiiller à la
présidence. «C'est la vie tout entière et pas seulement l'homme qu'il faut met-
tre au centre de notre politique», a déclaré la nouvelle présidente en exposant

son programme politique.

Femme du cente, Eva Segmiiller s'est
d'emblée posée en «rassembleuse» des
différentes ailes du pdc suisse, entre les
chrétiens sociaux et le groupement éco-
nomique. Mais elle veut aussi faire du

- par Yves PETIGNAT -

pdc «un parti du milieu, qui cherche non
pas la polarisation ou la confrontation,
mais l'intégration». Un parti responsable
aussi, car en tant que formation gouver-
nementale «nous devons aussi avoir le
souci de la réalisation de nos objectifs».
Enfi n , un parti qui s'honore de respecter
le «C» de chrétien dans son appellation,
«car c'est la vie tout entière qui devra
être notre préoccupation» .

UNE BIENNOISE
Originaire d'Alstàtten dans le canton

de Saint-Gall, où elle a épousé un méde-
cin et a élevé trois enfants, Eva Segmiil-
ler a, en fait , passé une partie de sa jeû-
nasse dans la banlieue biennoise, à Evi-
lard, où son père fut même maire de la
commune.

La nouvelle présidente du pdc peut
donc contribuer beaucoup également à
une meilleure cohésion entre Suisse
romande et Suisse alémanique. Conseil-
lère nationale depuis 1979, elle s'est sur-
tout occupée des problèmes sociaux, de
la politique de la santé (transfert
d'embryons, interruption Ile grossesse),
mais aussi de la politique familiale.

Avec Eva Segmùller, le pdc réussit en

fait à remplir l'un de ses objectifs s'agis-_
sant d'une plus forte présence auprès des
femmes.

Y. P.

Eva Segmiiller. (Bélino AP)

Plongée mortelle à Rivaz: 2 morts
Rien ne permet encore d'expliquer

l'accident de plongée qui a causé la
mort, samedi après-midi dans le
Léman, de deux jeunes gens de la
région lausannoise. Le corps de M.
Jean-Marc Rivier, 29 ans, domicilié à
Lutry, a été repêché hier vers 10 h.
Celui de M. Jean-Marc Jaggi, 29 ans,
de Saint-Sulpice, avait pu l'être
samedi dans la soirée.

Les deux plongeurs étaient expéri-
mentés et l'un d'eux moniteur. Les
responsables du sauvetage manifes-
taient hier la plus grande perplexité
sur la cause de l'accident. Les victi-
mes., retrouvées avec le masque et
l'embout de leur équipement correc-
tement placé, ne semblent pas avoir
été prises de panique. Le juge-infor-
mateur de Vevey-Lavaux conduit
l'enquête.

Jean-Marc Rivier et Jean-Marc
Jaggi participaient dans l'après-midi
à une plongée d'entraînement du
Club de sport subaquatique de Lau-

sanne, au large de la falaise de Rivaz.
Le groupe de huit sportifs avait
formé des équipes de deux plongeurs
pour effectuer entre 30 et 40 mètres
de fond des exercices de confirma-
tion. Vers 16 h 30,80 minutes après le
début de l'exercice, ne voyant pas
remonter l'une des équipes, le res-
ponsable de plongée a donné l'alerte.

Trois bateaux et une quinzaine
d'hommes, notamment de la police
cantonale et des sociétés de sauve-
tage de la Riviera, ont participé aux
recherches. Les deux corps-ont été
repérés rapidement à environ 200
mètres du large. Celui de M. Jaggi, à
57 mètres de fond, a été repêché vers
19 h 20. Les plongeurs capables de
descendre à cette profondeur ayant
atteint leur degré de saturation, il a
fallu attendre hier matin pour sortir
de l'eau, d'une profondeur d'environ
65 mètres, le corps de son coéquipier.

(ats)

• ...le droit d'asile déchire
La révision de la loi sur l'asile a

véritablement déchiré le Parti démo-
crate-chrétien. Samedi, les délégués
du troisième parti suisse n'ont sou-
tenu que par 120 voix contre 109 la
révision de la loi d'asile, en vue de la
votation du 5 avril. Si de nombreuses
voix ont estimé que le droit actuel
présente trop de lacunes pour régler
efficacement et rapidement le pro-
blème de l'asile, d'autres pres-
qu'aussi nombreuses, de femmes et
de jeunes en particulier, sont venus
dire que nous risquons d'aboutir à
une violation de nos principes huma-
nitaires.

Avec l'élection de la nouvelle prési-
dente Eva Segmùller, le débat sur la
révision de la loi d'asile était manifeste-
ment le plus attendu de cette assemblée
des délégués. Après la démonstration
d'unité, le pdc a révélé combien il était
déchiré entre son aile idéaliste, aux pro-
fondes aspirations humanitaristes, et son
aile pragmatique soucieuse des responsa-
bilités gouvernementales.

POUSSEE XENOPHOBE
«A quoi nous sert la meilleure et la

plus généreuse des lois sur l'asile, si,
faute de volonté des citoyens et des can-
tons, elle ne peut être appliquée?» a
argumenté le Soleurois Urs Nussbaumer,
en illustrant bien la position délicate du
pdc. Un parti pris entre «la xénophobie
grandissante... à l'origine de la ligne dure
adoptée par les partis de droite et le
souci des Eglises et des œuvres
d'entraide de voir accueillir sans distinc-
tion toutes les personnes persécutées». A
cause du risque de xénophobie grandis-
sante, estime Urs Nussbaumer, il ne faut
pas viser trop loin.

A l'opposé, la Schwytzoise Elisabeth
Blunschy pense que la révision risque de
nous conduire à une violation de nos
principes humanitaires traditionnels,
mais aussi de nos engagements interna-
tionaux.

Elle dénonce aussi les compétences
extraordinaires accordées au Conseil
fédéral en temps de paix, car «la législa-
tion est affaire du Parlement, non du
Gouvernement». Les points de passage
obligés aux frontières seront sans effet
sur le fonctionnement des filières; en
cantonalisant les dossiers, on va violer le
principe selon lequel chacun a le droit
d'être entendu par l'autorité qui décide

finalement, dénonce la conseillère natio-
nale.

REVOILÀ LA «SOLUTION
GLOBALE»

Dans les prises de position, on atten-
dait particulièrement celle de l'ancien
conseiller d'Etat genevois Guy Fontanet.
«Révision ou pas, a-t-il lancé, le vrai pro-
blème ne sera pas résolu. C'est celui des
30.000 requérants qui attendent depuis
cinq ou six ans une réponse et que l'on
devra un j our renvoyer malgré leur inté-
gration. Il faudra arracher leurs enfants
à-noS écoles. Pduries ancrénsrcas, il faut

donc relancer la solution globale, les
admettre en bloc».

Mais, au vote, Guy Fontanet, comme
la majorité de la délégation genevoise,
devait se prononcer pour la révision.
Parmi les Romands, seuls les Jurassiens
se sont clairement opposés.

Les délégués du pdc ont également dit •
oui par 195 voix contre 62 au «double
oui» lors de votations sur des initiatives
avec contre-projets. Mais ils ont
repoussé sans recours (209 voix contre 0)
l'initiative socialiste pour un référendum
en matière de dépenses militaires.

Y. P.'

Catalyseur bientôt inutile? Berne fait la moue
Rodolphe Millier, un ingénieur en thermodynamique de 60 ans, met au point
deux découvertes importantes. Un nouveau brûleur à mazout pour chauffage
domestique et un moteur de voiture révolutionnaire. Point commun de ces
deux inventions? Elles réduisent de moitié la pollution des brûleurs et
moteurs actuels. Mais si votre chauffage pourrait être équipé d'ici deux ans
déjà du brûleur de M. Mûller, son moteur de voiture risque de ne jamais quit-
ter son atelier,tant cette invention touche de gros intérêts: ce moteur «super-
propre» selon ses partisans, pourrait en effet rendre le'catalyseur .inutile.
Berne est cependant peu intéressée: «Nous sommes débordés par les projets

d'inventeurs!»

Ancien ingénieur chez Brown Bovery,
employé aujourd'hui à la Raffinerie du
Sud-Ouest à Collombey (VS), Mûller est
un spécialiste des problèmes de carbura-
tion , de pétrochimie et... d'environne-
ment. Aussi bien pour les brûleurs à
mazout que pour les moteurs de voitu-
res, il constate que les émanations pol-
luantes proviennent surtout d'une mau-
vaise combustion de l'essence ou du
mazout. Grâce à un système tout bête
disposé sur le brûleur, et à un procédé
qu'on appelle «turbulence cyclonique»
dans la chambre à combustion du
moteur, il obtient dans les deux cas une
combustion d'une grande pureté, donc
moins polluante.

BRÛLEUR BIENTÔT
COMMERCIALISÉ

Des tests, effectués par le Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux le 12 jan-
vier 87 à Dubendorf , confirment la pro-
preté du brûleur «Mûller»: les émissions
d'oxyde d'azote (Nox) diminuent d'au
moins 50%, de monoxyde de carbone de
50 à 80%. Les émissions d'hydrocarbures
non brûlés sont presque nulles. Ce sys-
tème supprime aussi en grande partie les

problèmes de suie et les incrustations à
l'intérieur de la chaudière. «Et on peut
aller encore plus loin», lui a écrit un
grand fabricant de brûleurs. Le coût ne
dépasse pas celui d'un brûleur tradition-
nel.

Pour le brûleur, mais pour lui seule-
ment, l'affaire risque de très bien mar-
cher pour l'inventeur d'Aigle, qui a
déposé un brevet aux Etats-Unis et en
Suisse. Les plus grandes sociétés suisses
spécialisées dans la fabrication de brû-
leurs se sont immédiatement mises sur
les rangs pour la production en série. Les
tractations arrivent à leur terme, et,
d'après Mûller, son brûleur devrait
apparaître sur le marché d'ici deux ans.

LA MORT DU CATALYSEUR?
L'horizon est plus noir pour le moteur

«Mûller», qui a obtenu un brevet améri-
cain. Ce n'est pas les qualités qui lui
manquent: en mai 85, l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne avait constaté que la

Golf Gti de Rodolphe Mûller, équipée de
son moteur à «turbulence cyclonique»,
ne produisait que 0,45 grammes d'oxyde
d'azote au kilomètre, bien en dessous des
normes US qui seront appliquées dès
octobre de cette année. Depuis, l'inven-
teur a encore perfectionné son système:
il a réussi à réduire le monoxyde de car-
bone en dessous des normes US. En plus,
la consommation de carburant, de la
normale toute simple, est réduite de plus
de 15% et la voiture gagne même en puis-
sance! Reste le problème des hydrocar-
bures (encore au-dessus des normes US).
«Je pourrais assez facilement le résou-
dre, mais je suis à court financièrement.»
La technique existe (Toyota par exemple
la maîtrise).

Rodolphe Mûller s'attaque à la source
des émanations toxiques, ce qui pourrait
rendre inutile le catalyseur. Est-ce la rai-
son pour laquelle les constructeurs
d'automobiles, qui ont massivement
investi dans le développement des cata-
lyseurs, ont boudé cette innovation révo-
lutionnaire? «Nos ingénieurs y travail-
lent déjà», lui ont répondu Volkswagen
et Ford. Lorsqu'il a tenté de présenter
ses découvertes au Département de jus-
tice et police, on l'a fraîchement écon-
duit. Sans connaître les performances
accomplies, Beme a prédit un échec, sou-
lignant que Mûller n'était pas prêt de
produire en série. «Un seul moteur est

toujours d'environ 10 à 20% supérieur à
un moteur de série».

«VOUS DÉRANGEZ»
Le Suisse qui pourrait bientôt achever

le moteur le plus propre du monde a
besoin d'argent pour continuer. Rodol-
phe Mûller, qui a bien dépensé un demi-
million en matériel et heures de travail
pour ses recherches, s'est aussi fait chica-
ner par le fisc vaudois en avril 86, qui lui
réclamait des arriérés, comme l'avait
rapporté «24 Heures». Et après avoir
analysé son invention, le bureau Hayeck,
à Zurich, lui a dit: «Vous dérangez, vous
touchez à de trop gros intérêts!» (BRRI)

Jean-Philippe Ceppi

Un Suisse arrêté à Douvres
En compagnie d'un garçonnet porté disparu

Un ressortissant suisse recherché pour
des délits sexuels sur des enfants a été
arrêté fin janvier à Douvres en com-
pagnie d'un garçonnet de trois ans porté
disparu en France depuis juin dernier, a
indiqué hier un porte-parole du minis-
tère de l'Intérieur britannique, à la suite
de révélations d'un journal dominical.

Le porte-parole a confirmé que
l'enfant a été rendu à sa mère - une
Américaine résidant près de Paris, selon
l'hebdomadaire «Mail on Sunday» -
mais a refusé de commenter les informa-
tions du journal selon lesquels l'homme
arrêté était «à la tête d'un réseau inter-
national de pédophiles».

Le «Mail on Sunday» précise que des
examens médicaux en Grande-Bretagne
n'ont pas permis d'établir si l'enfant a
été victime de sévices sexuels.

Le journal rapporte que le 24 janvier

dernier, un véhicule débarquant d'un
ferry en provenance de Belgique avec
deux hommes et un enfant à bord avait
attiré l'attention d'un agent des services
d'immigration britanniques.

Il ajoute qu'un contrôle a permis
d'établir que le conducteur était recher-
ché en France, en suisse et aux Pays-Bas
pour des délits sexuels sur des enfants,
mais que le second adulte, un Britanni-
que, a été relâché.

Des cassettes video montrant le con-
ducteur pratiquant des actes homose-
xuels sur des enfants ont été découvertes
dans le véhicule, toujours selon le «Mail
on Sunday».

Dans un premier temps, affirme le
journal, la police française avait cru que
l'enfant avait été enlevé par son père,
séparé de sa femme, et qui vivrait actuel-
lement aux Bahamas. (ats, afp)

Flavio Cotti et le SIDA
Très embarrassé, samedi, Flavio Cotti, notre «ministre» de l'Inté-

rieur, devant les délégués du pdc. Comment justifier l'actuelle campa-
gne contre le SIDA menée par l'Office fédéral de la santé, face aux
reproches des évêques? Dilemne pour un responsable de la santé
démocrate-chrétien.

Epousant la ligne des évêques, Flavio Cotti a donc rappelé que notre
société risque de perdre le respect fondamental d'elle-même si certai-
nes exigences morales et éthiques ne sont pas tenues. «Le problème du
SIDA dépasse de loin les aspects médicaux, mais un homme politique
démocrate-chrétien doit aussi faire face à ces aspects médicaux comme
ils se présentent, sans qu'il y ait commune mesure avec les aspects
moraux et éthiques», s'en est sorti Flavio Cotti. On sait, par ailleurs,
qu'il a déjà montré un certain mécontentement en privé sur la manière
dont la campagne anti-SIDA a été conçue (protection uniquement par
les préservatifs, sans allusion à la fidélité des couples).

Y. P.

Dans le canton du Valais

La production d'aluminium de
l'usine Alusuisse de Chippis est
condamnée à être suspendue, a
déclaré dimanche sur les ondes de
la Radio romande M. Nello Celio,
président démissionnaire du con-
seil d'administration d'Aluminiun
Suisse S.A.

L'année dernière, la capacité de
production de Chippis avait été
ramenée de 24.000 à 12.000 tonnes.
Quant aux laminoirs, une autre
activité de l'usine valaisanne, M.
Celio, anciennement président de
la Confédération a estimé que
cette question ne revêtait pas le
même aspect.

A la question de savoir s'il était
envisageable de nationaliser les
usines valaisannes d'Alusuisse,
M. Celio a répondu qu'une telle
solution entraînerait des pertes

considérables pour l'Etat du
Valais. Actuellement, l'aluminium
est proposé sur le marché à des
prix inférieurs à l'aluminium
obtenu par les producteurs. C'est
pourquoi Alusuisse envisage de
se retirer de ce marché.

Alusuisse, qui avait enregistré
pour 692 millions de francs de
pertes en 1985, s'attend à retom-
ber dans les chiffres rouges en
1986.

Cette évolution négative est
une des conséquences de la chute
des prix de l'aluminium et du
manque d'amortissements effec-
tués par le passé, a précisé M.
Celio. Au premier semestre 1986,
le chiffre d'affaires du groupe a
atteint 3,6 milliards, soit 17% de
moins lors de la période corres
pondante de 1985. (ats)

Production d'aluminium condamnée
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Quand ça gratouille
dans la gorge.

Le délicieux bonbon
fourré aux herbes

• Deux semaines avant l'échéance
du délai d'un an et demi pour la
récolte des signatures, le parti radical-
démocratique suisse en a recueilli
106.000 pour son initiative «en faveur
d'impôts fédéraux plus équitables pour
les couples mariés et la famille».
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1 PB0SPECTUS ' RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Emprunt 4% 1987-97 de Fr. 40 000 000
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 février 1987

Prix d'émission : 99% Délai de souscription : du 16 au 20 février 1987, à midi Durée: 10 ans

But Financement de travaux d'utilité publique et remboursement d'emprunts.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 5000.— et Fr. 100.000.— nominal.

Taux d'intérêt 4%, jouissance 10 mars 1987. Coupons annuels au 10 mars. Le premier coupon
viendra à échéance le 10 mars 1988.

\
Durée L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 10 mars 1997.

I

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons Banques Cantonales Suisses
et les titres Consortium d'Emission de Banques Suisses

Union des Banques Régionales Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique ,

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obliga-
tions remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Zurich.

Cotation La cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Genève, Neuchâtel et Zurich.

La situation financière du Canton de Neuchâtel se présente comme suit:

A. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1985 ^
ACTIF

PATRIMOINE FINANCIER Fr. Fr.
Avoirs en banque, caisse et chèques postaux 24.006.203,73
Débiteurs et comptes courants divers 207.356.003,36
Placements (titres, prêts, immeubles) 85.855.578,10
Actifs transitoires 25.924.921,64 343.142.706,83

PATRIMOINE ADMINISTRATIF
Investissements (bâtiments, mobilier, marchandises) 72.439.097.—
Prêts et participations permanentes 169.823.115,50
Dépenses d'investissements et comptes à amortir 102.139.216,84 344.401.429,34
Découvert 34.544.273,72
Total de l'actif 722.088.409,89

PASSIF

Engagements courants 91.535.974,54
Dette â moyen et long terme 509.105.711,80
Provisions 18.464.248,17
Passifs transitoires 29.221.414,50
Fonds spéciaux appartenant à l'Etat 73.761.060,88 722.088.409,89

Total du passif 722.088.409,89

C. BUDGET
1986 1987

A. COMPT E DE FONCTIONNEMENT Fr. Fr.
Revenus 625 824.500.— 675.694.000.—
Charges 659.015.000.— 706.717.500 —
Différence 33.190.500.— 31.023.500.—
./. Prélèvement à la « Réserve destinée à parer aux fluctuations de diver-

ses recettes fiscales» 1.630.000.— 1.140.000.—

Excédent de charges 31.560.500.— 29.883.500.—

Dans les dépenses figurent les amortissements des immeubles et des
comptes à amortir pour un montant de 37.022.500.— 40.631.000.—

B. COMPTE DES INVESTISSEMENTS
Recettes 82.492.000.— 112.761.000.—
Investissements 130.369.000.— 161.368.000.—
Dépenses d'investissements nettes 47.877.000.— 48.607.000.—
A déduire les amortissements â charge du compte de fonctionnement. 34.177.000.— 37.560.500.—
Montant reporté à l'actif du bilan .... 13.700.000.— 11.046.500.—

D. FORTUNE ET REVENU IMPOSABLES
1984 1985

Fortune et capital 9.393.218.000.— 8.355.767.000.—"
Revenu et bénéfice 2.788.491.900.— 2.892.590.600.—

, * Les fonds de prévoyance et caisses de retraite ne sont plus imposés à partir du 1" janvier 1985 (en 1984 :
'- • -1.451-.917.000.—). -¦ '-
L . ..
.,- Le résultat du bouclement des comptes.1986 n'est,pas encore déterminé â ce jour. Les premiers éléments connus

nous permettent d'entrevoir une nette amélioration par rapport au budget.
Les efforts déployés dans le cadre de la promotion économique portent leurs fruits. Les effets de la crise qui a
fortement touché notre canton commencent à s'estomper. L'amélioration du niveau de l'emploi, du revenu
cantonal ainsi que l'accroissement de la population sont des signes encourageants du renouveau du canton de
Neuchâtel. Les perspectives de développement peuvent être envisagées avec optimisme.
Neuchâtel, le 13 février 1987. Au nom de ,a Répub|ique  ̂Canton de Neuchâtel :

Le chef du département des Finances,
R. FELBER

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'offrent en souscription, publique

du 16 au 20 février 1987. à midi
aux conditions suivantes :

B. COMPTE ADMINISTRATIF POUR 1985
A. COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Revenus
Revenus de l'actif productif et des régales 22.184.169.—
Recettes fiscales 348.006.989.—
Autres revenus (contributions, subventions fédérales, etc.) 243.000.394.—
Total des revenus 613.191.552.—

Charges
Charges de personnel, biens, services et marchandises 232.087.420.—
Intérêts passifs 21.350.675 —
Amortissements des investissements 28.732.026.—
Autres charges (subventions, etc.) 336.605.891.—
Total des charges 618.776.012 —

Excédent de charges du compte de fonctionnement 5.584.460.—
./. Prélèvement à la « Réserve destinée à parer aux fluctuations de diver-

ses recettes fiscales» 2.347.772.—

Solde à porter au bilan 3.236.688.—

B. COMPTE DES INVESTISSEMENTS Dépenses
Recettes Investissements d'investissements

nettes
Fr. Fr. Fr.

Constructions de bâtiments et équipements 6.982.685.— 19.148.645.— 12.165.960 —
Réseau routier 43.051.994.— 55.114.056.— 12.062.062.—
Régulation des eaux et épuration 367.717.— . 1.964.800.— 1.597.083.—
Améliorations foncières —.— 3.721.487.— 3.721.487.—
Subventions pour bâtiments scolaires communaux. —.— 3.728.332.— 3.728.332.—
Entreprises de transport —.— 3.770.416.— 3.770.416.—
Divers 1.359.716— 3.358.668 — 1.998.952.—
Total 51.762.112.— 90.806.404.— 39.044.292.—

A déduire les amortissements à charge du compte de
fonctionnement 25.329.965.—

13.714.327.—

1. Le prix d'émission est de 99%.
2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le montant

disponible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.
3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 10 mars 1987.
4. Les titres seront délivrés dès que possible.
13 février 1987.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES

Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall

Rh. -Ext . et Canton de Genève Banque Cantonale
Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse
Rh.-lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Schwyz

Banca dello Stato Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Soleure
del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Thurgovie

Banque Cantonale Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale d'Uri
de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise

Banque Cantonale de Zurich

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE
ALÉMANIQUE
Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires en Suisse
des établissements sus-indiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après :

Crédit Foncier Neuchâtelois
Bonhôte & Cie I 

Numéro de valeur 16 711
462697-10 I



spéciale
Ajoie - HCC
Changement judicieux

0-3 à la fin du premier tiers. 9-4 à la fin
du match! Les joueurs chaux-de-fonniers
ont passé du paradis à... l'enfer. A l'issue
des débats, dans les vestiaires neuchâte-
lois, la déception et l'amertume se lisaient
sur tous les visages.

Nous avions les moyens de gagner
ou tout au moins de faire un point
relevait notamment Philippe Mouche.
Les deux buts encaissés en l'espace de
six secondes nous ont coupé les jam-
bes. Dès l'appel du deuxième tiers-
temps, c'est une tout autre équipe que
nous avons affrontée. Le changement
de gardien s'est révélé extrêmement
bénéfique. Avec Anton Siegenthaler
dans les buts, Ajoie a joué d'une tout
autre manière. Il a repris confiance en
ses moyens.

Malgré cette défaite je reste con-
fiant pour la suite. Mardi contre Heri-
sau, nous gagnerons.

Le fait que Panzeri ait cédé son
poste nous a coûté très cher relevait
Laurent Stehlin qui, touché au genou, a
dû quitter la glace à la 46e minute. Après
l'égalisation jurassienne, nous avons
bien réagi. Nous nous sommes bien
repris. Malheureusement nous avons
commis deux graves erreurs qui ont
permis a, Ajoie de renverser la
vapeur. Nous en avons pris un
sérieux coup au moral. Je regrette
simplement que les hommes de
Richard Beaulieu n'aient pas affiché
la même détermination, la même rage
de vaincre contre Bâle et Rapperswil.
En ce qui me concerne, je pense pou-
voir être en mesure de tenir ma place
mardi contre Herisau.

Sacré gardien !
Mike McParland se montrait lui très

élogieux à l'égard du portier ajoulot.
Anton Siegenthaler est l'un des trois
meilleurs gardiens de LNB. Ce soir, il
a joué un rôle essentiel. Il a su remet-
tre en confiance tous ses camarades.
Après le premier tiers-temps, j'étais
certain que nous gagnerions. C'est
vraiment dommage. Nous avons bien
joué 30 minutes et puis»

Alors excès de confiance? Je ne crois
pas confiait pour sa part Jan Soukup. A 3
à 0, tout le monde avait conscience
que le match était loin d'être terminé.
Un tiers-temps ne suffit pas pour
remporter une rencontre. Je pense
plutôt que mes joueurs ont pris peur.
Nerveusement, ils ont craqué. Ils
n'ont pas supporté la pression. Ce
n'est pas la première fois que cela
arrive cette saison. Nous avons com-
mis passablement d'erreurs dans le
marquage. Dans le troisième tiers-
temps, nous avons été inexistants.
Nous avons connu beaucoup de pro-
blèmes pour sortir le puck de notre
zone. Mes joueurs étaient déterminés,
motivés, raison pour laquelle je ne
peux les accabler. Ils ont voulu beau-
coup mais ils ont aussi oublié beau-
coup!

Rien de sert de se lamenter. Il faut
penser à la suite et surtout battre
Herisau mardi. Il n'y a pas d'autres
alernatives.

Les Jurassiens n'ont certainement
pas joué aussi bien contre Bâle car ils
auraient gagné confiait Jacques Nissille.
Nous sommes à nouveau placés dans
une situation délicate. Mardi, nous
n'aurons pas droit à l'erreur. Il est
vrai que l'on commence par en avoir
l'habitude.

Le revers de la médaille
Nous avons connu la même mésa-

venture que Rapperswil il y a deux
semaines aux Mélèzes expliquait enfin
Sylvain Lengacher, l'auteur du deuxième
but chaux-de-fonnier. Le changement
de gardien a provoqué le choc psycho-
logique espéré. Anton Siegenthaler a
aussi voulu prouver qu'il était tou-
jours capable de réaliser un grand
match. Quand Ajoie a commencé à
revenir au score, nous avons perdu
nos nerfs. Nous avons craqué. Nous
sommes très fragiles moralement. Il
faut peu de chose pour que la machine
se dérègle. Le public a aussi joué un
rôle déterminant. Personnellement, et
je ne suis pas le seul, il m'a impres-
sionné. Les deux buts encaissés coup
sur coup, nous ont totalement désta-
bilisé. La panique s'est installée. On a
tourné comme des gazelles ne sachant
pas bien ce que l'on faisait. Je crois
qu'avec davantage d'expérience et de
maturité, pareil effondrement ne se
serait pas produit.

Michel DERUNS

• DAVOS - LUGANO 5-3
(2-1 2-11-1)
Patinoire de Davos: 6300 specta-

teurs.
Arbitres: Frey, Holtschi, Eigenmann.
Buts: 6e Jacques Soguel (Farrish) 1-0;

16e Jacques Soguel 2-0; 18e Johansson
(Bauer) 2-1; 22e Eggimann (Luthi) 2-2;
29e Neuenschwander 3-2; 31e Neuen-
schwander (Sergio Soguel, Thomas
Mûller) 4-2; 47e Farrish 5-2; 50e Johans-
son 5-3. ..

Pénalités: 8 X 2' + 5' (Sergio
Soguel) contre Davos; 8 X 2' + 2 X 10'
(Conte et Luthi) contre Lugano.

• KLOTEN - OLTEN 8-5
(1-0 5-2 2-3)
Schluefweg: 2494 spectateurs.
Arbitres: Stauffer, Kaul, Hugento-

bler.
Buts: 9e Celio (Yates) 1-0; 22e Wâger

(Yates) 2-0; 24e Fusco (Eakin) 2-1; 25e
Wâger 3-1; 28e Celio (Wàger) 4-1; 30e
Yates (Celio) 5-1; 30e Morf (Eakin) 5-2;
34e Wàger (Celio) 6-2; 41e Celio 7-2; 45'
Eakin (Fusco) 7-3; 48e Patt 7-4; 53e Hol-
lenstein (Yates) 8-4; 54e Eakin (Pfosi)
8-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten; 3 X
2* + 10 contre Olten.

Note: Kloten sans Mongrain, Schla-
genhauf ni Verret (blessés). Dès la 41e,
Wyss remplace Stecher dans les buts
d'Olten.

• AMBRI-PIOTTA - COIRE 4-8
(1-3 0-2 3-3))
Vallascia: 5300 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Schneiter, Pahud.
Buts: 3e Stockman (McCourt, Kôlli-

ker) 1-0; 8e Schmid (Hicks) 1-1; 8e Vra-
bec (Hills) 1-2; 18e Hills (Kurilovski,
Vrabec) 1-3; 23e Lang (Gredig) 1-4; 29e
Vrabec (Hills) 1-5; 47e Kôlliker (Stock-

man, Mettler) 2-5; 47e Dekumbis
(Schmid, Jeuch) 2-6; 50e Vrabec (Hicks)
2-7; 52e Antisin (Stockman) 3-7, 59e
Vrabec (Hills, Hicks) 3-8; 60e Antisin
(Stockman) 4-8.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri; 3 X
2' contre Coire.

• SIERRE • BERNE 8-4
(0-2 4-2 4-0)
Graben: 4452 spectateurs.
Arbitres: Hirschi, Clémençon, Hirter.
Buts: 15e Ruotsalainen (Beutler) 0-1;

15e Fischer (Michel Martin, Ruotsalai-
nen) 0-2; 26e Lotscher (Stastny) 1-2; 28e
Stastny (Glowa) 2-2; 31e Glowa (Bou-
cher) 3-2; 33e Michel Martin 3-3; 33e
Boucher (Stastny) 4-3; 37e Michel Mar-
tin (Ruotsalainen) 4-4; 45e Stastny
(Lotscher, Massy) 5-4; 51e Boucher
(Massy) 6-4; 53e Lotscher (Arnold) 7-4;
57e Màusli 8-4.

Pénalités: 10 x 2' contre Sierre; 13
X 2' + 6' (Rauch) + une pénalité de
match (Bob Martin) contre Berne.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten* 32 20 4 8 173-110 44
2. Lugano*- 32 21 2 9 170-111 44
3. Davos 32 19 3 10 142-110 41
4.Ambri-P. 32 16 4 12 176-149 36
5. Bienne 32 16 2 14 134-165 34
6. Berne 32 13 5 14 165-163 31
7. Fribourg 32 13 2 17 154-178 28
8. Sierre 32 12 2 18 141-164 26
9. Coire 32 10 2 20 125-146 22

10. Olten** 32 6 2 24 102-186 14
* = Qualifiés pour le tour final

** = relégué en LNB.

PROCHAINS MATCHS
Samedi 17 février: Beme - Davos;

Coire - Bienne; Fribourg - Kloten; Olten
- Sierre; Lugano - Ambri.

• AJOIE • LA CHAUX-DE-FONDS 9-4 (0-3 3-1 6-0)
Bis repetita. Le derby s'est une fois encore terminé en queue de poisson.

Ajoie rit, auteur d'une irrésistible prise de pouvoir lors du dernier tiers-
temps. La Chaux-de-Fonds grimace et s'interroge, victime de sa fragilité
psychique.

Décidément, les joueurs de Jan Soukup ont bien du mal, à l'extérieur tout
au moins, â gérer le moinde avantage. Et pourtant...

Trois à zéro en faveur des visiteurs
après le premier «vingt». Avec beaucoup
d'habileté et un taux de réussite maxi-
mum, le HC La Chaux-de-Fonds avait su
tirer les marrons du feu en début d'exer-
cice. Lancé sur des bases techniques inté-
ressantes, rapide et dense, le match avait
basculé d'abord pour les Chaux-de-Fon-
niers, parce que les Ajoulots s'étaient
montrés moins précis à la conclusion, et
que Panzeri y était allé d'un couac spec-
taculaire lors du 0-2.

- par Georges KURTH -

Sortant habilement et rapidement de
leur camp de défense, les visiteurs
ouvraient la marque à la suite d'un très
bon travail d'ensemble de la première
ligne d'attaque. Trois minutes plus tard,
le gardien ajoulot donnait un coup de
pouce à Lengacher qui doubla la mise.

Goumaz, sévèrement pénalisé, le HCC
trouva les ressources nécessaires pour
augmenter encore son capital. Partis en
rupture, MacParland et L. Stehlin com-
binèrent savamment lors du 0 à 3.

BON CHOIX
Ajoie eut alors le sursaut d'orgueil que

son public attendait depuis longtemps.
Anton Siegenthaler, entré à la 21e
minute, stabilisa et sécurisa son équipe.
Niederhauser, qui avait quelque chose à
prouver face à ses anciens coéquipiers,
sonna la charge. Deux buts pour «Nini»
(le deuxième superbe, mais entaché de
hors-jeu) et un pour C. Berdat servi sur
un plateau par Métivier.

A la mi-match, les recevants avaient
retrouvé leurs marques.
. Malgré la pression qui s'installait, les

Chaux-de-Fonniers parvinrent à repren-
dre une dernière fois l'avantage. Concoc-
tée par la première ligne d'attaque du
HCC, une action limpide et lumineuse
qui trouverait place dans n'importe quel
manuel de la spécialité prolongea l'illu-
sion.

Obtenu à un moment psychologique
important, ce quatrième et dernier but
fut pourtant le chant du cygne pour les
joueurs de Jan Soukup.

CASSURE
La blessure survenue à L. Stehlin (46e)

derrière la cage de A. Siegenthaler,

sonna le glas des espoirs chaux-de-fon-
niers. En six secondes, Métivier et C.
Berdat permirent pour la première fois à
Ajoie de s'octroyer l'avantage. L'option
prise, les maîtres du lieu installèrent
alors une joyeuse sarabande ; la première
ligne d'attaque des «jaune» y alla de
quatre rallonges encore. Statufié, cruci-
fié, le HCC en quelques minutes passait
sous le joug.

En cédant aussi totalement sur la fin ,
l'équipe de Jan Soukup a subi une
défaite dont l'ampleur est quelque peu
trompeuse. Les Ajoulots, dans le doute
de longues minutes durant, ont su saisir
leur chance au bon moment. Plus cons-
tant dans le tiers médian, leur jeu puis-
sant et homogène a fini par venir à bout
des bonnes dispositions des visiteurs,
dont on connaît la fragilité sur patinoire
adverse.

Au terme d'un derby fort correct au
demeurant (six minutes de pénalités au
total), c'est bien l'équipe la plus com-
plète qui s'est imposée.

Ajoie: Panzeri (21e Siegenthaler);
Sembinelli, Baechler; Métivier, C.
Berdat, Grand; Schmid, Ulrich;
Niederhauser, Lechenne, Steudler;
Kohler, Rochat, M. Siegenthaler.

La Chaux-de-Fonds: Nissile;
flèche, Bourquin; Mouche, MacPar-
land, L. Stehlin; D. Dubois, Herr-
mann; Rohrbach, Tschanz, Vuille;
Gobât, Goumaz; Baragano, Lenga-
cher, Seydoux; Guerry.

Arbitres: MM. Burri, Ramseier et
Zimmermann,

Buts: 9e MacParland (Stehlin)
0-1; 12e Lengacher 0-2; 17e L. Steh-
lin (MacParland) 0-3; 22e Niede-
rhausertSembineUi) 1-3; 29e C. Ber-
dat (Métivier) 2-3; 31e Niederhauser
(Schmid) 3-3; 35e Mouche (L. Stehlin)
3-4; 47e Métivier (Grand) 4-4; 47e C.
Berdat 5-4; 52e C. Berdat (Sembi-
nelli) 6-4; 54e Grand 7-4; 58e C. Ber-
dat (Métivier) 8-4; 60e Métivier 9-4.

Pénalités: une fois 2 minutes con-
tre Ajoie; deux fois  2 minutes contre
La Chaux-de-Fonds.

Notes: Patinoire de Porrentruy,
4035 spectateurs. Ajoie pour la pre-
mière fois de la saison avec M. Sie-
genthaler.

Sylvain Lengacher, au centre, entre Steudler (à droite) et Baechler: un but surprise à
la douzième minute. (Photo Schneider)

Dans les coulisses d'Ajoie
L'euphorie était de mise dans les ves-

tiaires ajoulots à l'issue de la rencontre.
Ça et là, on saluait beaucoup plus le fait
de s'être pleinement retrouvé et le punch
revenu que la victoire en elle-même.

Daniel Métivier le soulignait très bien:
Je pense que l'on a prouvé que l'on
était capable de revenir. Notre pro-
blème, ces derniers temps était aussi
de marquer des buts. Ce soir, si nous
en encaissions un quatrième c'était
trop tard. Nous avons réagi comme il
le fallait.

Quant à La Chaux-de-Fonds, ce
n'est pas une équipe qui doit retour-
ner en première ligue. Elle mérite sa
place en ligue B.

Et Mario Grand de poursuivre: Au
premier tiers, c'était un peu la peur
qui nous avait crispés. Le 3 à 0 de
cette période m'a paru bien sévère;
la pause nous a en tous cas fait du
bien. Quant à La Chaux-de-Fonds,
c'est une très bonne équipe. Elle n'a
pas eu de chance lors de quelques
matchs. Elle a de très jeunes joueurs
qui font du bon hockey. Logique-
ment, les Neuchâtelois devraient être
mieux classés.

Diego Ulrich abonde dans le même
sens et reconnaît: Nous avons débuté
ce match en travaillant la tête dans
un sac La Chaux-de-Fonds, plus
opportuniste, profitait vraiment bien
de ses contres. Nous avons par la
suite continué avec la même inten-
sité et nous avons eu plus de réussite
qu'auparavant. C'était un bon match
et, dès le moment de l'égalisation,
nous sommes devenus un peu eupho-
riques. Ça tournait bien pour nous.

Quant à notre adversaire de ce
soir, il est nettement supérieur à cer-
taines équipes que j'ai rencontrées. D

mériterait le milieu de classement et,
s'il se maintient, l'année prochaine, il
sera redoutable.

Quant à l'ex-Chaux-de-Fonnier,
Patrice Niederhauser, il n'a voulu faire
aucune déclaration: Je n'ai rien à dire
à qui que ce soit.

Et Charly Corbat de conclure: Pan-
zeri était trop nerveux et le change-
ment de gardien a calmé un peu
notre défense. Je ne crois pas que,
malgré ces trois buts au premier
tiers, La Chaux-de-Fonds nous ait
dominé. L'absence de Stehlin en fin
de match n'a peut-être pas favorisé
ses camarades, bien qu'à ce moment,
l'issue de la partie ne faisait pas de
doute.

Ce fut une rencontre de très bonne
qualité. Je reconnais aussi que les
gars à Soukup jouent très bien, se
font de belles passes, bien dosées, et
cela ça vient d'une longue école. Je
lève donc mon chapeau pour ce bon
travail et je suis certain que nos amis
Chaux-de-Fonniers s'en sortiront et
qu'ils ne se décourageront pas.

Pour notre part, nous essaierons
de terminer ce championnat en gla-
nant deux points ici et là. Ce sera dif-
ficile mais nous nous efforcerons d'y
arriver. Si nous avions perdu ce soir,
notre objectif play-off aurait été
sérieusement perturbé. Je pense
qu'au vu de la défaite de Dubendorf ,
La Chaux-de-Fonds - malgré sa
défaite - peut fêter son maintien.

B. Voisard

Résultats
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 9-4

(0-3 3-16-0)
Bâle - Grindelwald 6-3

(2-0 2-2 2-1)
Dubendorf - Zurich 4-9

(1-2 1-2 2-5)
Herisau - Langnau 7-5

(4-1 2-3 1-1) '
Rapperswil - Zoug 3-9

(1-2 2-10-6)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau* 32 25 3 4 155- 84 53
2. CP Zurich* 32 22 2 8 142- 96 46
3. Zoug 32 18 4 10 174-117 40
4. Ajoie 32 13 8 11 131-116 34
5. Herisau 32 14 4 14 143-143 32
6. Bâle 32 11 5 16 135-152 27
7. Rapperewil 32 11 4 17 127-148 26
8. Chx-de-Fds 32 12 1 19 129-158 25
8. Dubendorf 32 9 5 18 115-155 23

10. Grindelwald** 32 6 2 24 109-191 14
* «¦ qualifié pour lés play-of f .

** = relégué en première ligue.

PROCHAINS MATCHS
Mardi 17 février: Grindelwald - Rap-

perswil, La Chaux-de-Fonds - Heri-
sau, Langnau - Bâle, Zoug - Dubendorf ,
Zurich - Ajoie.

Sélection suisse

Simon Schenk a des problèmes
pour bâtir sa sélection, qui doit
affronter le Canada à deux reprises
en fin de semaine. Samedi, en cham-
pionnat, son attaquant vedette Jôrg
Eberlé s'est en effet blessé, tout
comme le défenseur Andréas Ritsch.

Afin de les remplacer, l'entraîneur
national a fait appel au défenseur
d'Ambri Rick Mettler ainsi qu'à
l'attaquant de Coire Thomas Vrabec.

(si)

Changements

Pour le HC Lugano

Attaquant du HC Lugano et de
l'équipe nationale, Jôrg Eberlé devra
observer une pause d'au minimum trois
à quatre semaines, mais qui sera vrai-
semblablement plus longue encore. A la
suite du choc subi samedi contre Davos,
l'Appenzellois est en effet touché au liga-
ment interne du genou droit.

Les examens pratiqués jusqu'ici n'ont
pas encore permis de déterminer s'il est
déchiré ou s'il s'agit seulement d'une dis-
torsion, et si le ménisque est atteint ou
non.

Les ligaments croisés ne semblent pas
avoir souffert. Eberlé va se rendre en
Suède pour y subir une arthroscopie. (si)

Eberlé k.-o.

OLYMPISME. - Les deux villes dési-
gnées pour organiser les JO de 1992
(Barcelone et Albertville) collaborent
étroitement. Des commission de travail
ont été créées afin d'étudier au mieux les
différents problèmes concernant le maté-
riel, la sécurité, la technologie et l'infor-
matique. '
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aux membres, juniors,
supporters et amis
du HC La Chaux-de-Fonds
Montrez votre
attachement au HCC
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Porter une montre HCC, ¦¦
c'est être un ami 0K SSffiSi

i I garantie 1 an

Points de vente:
Kiosque Pod 2000, avenue Léopold-Robert 1 2
Buvette de la Piscine-Patinoire, Famille Ischer
A la patinoire lors de chaque match ou au Puck-Club

Boutique du Meuble
neuf ou occasion

Place du Marché 6, La Chaux-de-Fonds

Déclarations d'impôts
remplies à votre domicile. Discrétion assu-
rée. Fr. 35.— pour une déclaration simple.
Pierre Cerf. <& 039/28 58 83 le soir de
préférence.

Le Garage de la
Ronde vend:

très belle

Visa
Super
1983, rouge,

garantie totale,
Fr. 5 500.- ou

Fr. 151.— par mois
sans acompte

0 039/28 33 33
"N.

Cabinet dentaire à La Chaux-de-
Fonds cherche dès le mois d'août ou
date à convenir

aide en médecine
dentaire
diplômée et

apprentie aide en
médecine dentaire
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre RT 1951 au bureau de
L'Impartial

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

Finances -Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

| & (037) 24 83 26

8 h - 1 2 h, 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h
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n̂  COsAJ Garage Fr. 20 000.-
f m. p-SSaï- â̂ Visites et informations

QS / /) /  i l\\ Etude Agence immobilière
^ 1 // il \ / M  Maurice Favre François Blanc
_J  ̂

Us i1 
 ̂ Léopold-Robert 66 Grenier 27

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
0 039/23 73 23 0 039/23 51 23

[ 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.-

^̂  BUREAU DE VENTE: 0 039/23 83 68
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OUIETAS 
PROMOTION Si IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par
nos spécialistes.
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URGENT
Je cherche

3 PIÈCES
vieille ville.
Loyer modéré.

ff 039/28 82 58, dès 19 heures. 

A vendre ou à louer
dans des régions de la Suisse
romande, offrant des avantages
fiscaux et financiers excellents,

bâtiments
industriels

en très bon état et équipés
d'une infrastructure convena-
ble surtout pour une produc-
tion dans le domaine de
l'industrie mécanique de préci-
sion ou électronique.

Pour des renseignements plus détail-
lés, veuillez nous conctacter au:
038/24 29 00, heures de bureau.

A louer

3 bureaux spacieux
agencés
(précédemment fiduciaire)

i Av. L.-Robert, En Ville
! (p 039/2&.'3^43

Appel de 'S h' à 12 h et de
18 h à 21 h.

DO IVIEXOTR 
PROMOTION tt IMMOBILIER

Achat d'immeubles
Offres au meilleur prix.

Ecrire à DOMETOR SA,
av. Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds

Zu vermieten in Renan/BE per sofort
oder nach Vereinbarung

2-Zimmer-Wohnung
direkter Ausgang in den Garten, Mtl.
Fr. 380.- + NK Fr. 50.- (2? 061/99 50 40

A louer au Locle

appartement 3 pièces
confort, libre dès le 1er avril.

| p 039/31 51 75,
entre 12 et 13 heures.

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 j
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Gretzky et Cie courbent 1 échme
Deuxième match de hockey entre Soviétiques et Canadiens

• ÉTOILES DE LA NHL - URSS 3-5 (1-0 0-3 2-2)
L'équipe nationale d'URSS a pris sa revanche. Battue quarante-huit heures
plus tôt, 4-3, par une sélection des étoiles de la Ligue nationale nord-améri-
caine (NHL), elle s'est imposée lors de la deuxième rencontre entre ces deux
formations, organisée au Colisée de Québec, dans le cadre de la manifestation
«Rendez-vous 87». Dans une patinoire à nouveau comble, la formation

soviétique l'a emporté par 6-3 (0-13-0 2-2).

Les étoiles de la NHL ont subi la loi des
Soviétiques. (Bélino AP)

Valeri Kamenski a incontestablement
été «l'homme du match» de cette revan-
che, inscrivant deux buts en seconde
période et donnant ainsi à son équipe
une avance insurmontable sur les Nord-
Américains.

Et pourtant, avant que ne débute le
deuxième tiers-temps, les Soviétiques
étaient menés 1-0, le Canadien Mark
Messier ayant trompé le gardien Belos-
heikin alors que son équipe évoluait en
supériorité numérique.

Mais, au but de Kamenski, qui réta-
blissait l'égalité après vingt-trois minu-
tes de jeu, a vite succédé un autre signé
Vladimir Krutov. Puis, Kamenski a réci-
divé et Doug Wilson n'a freiné qu'un
temps, en début de troisième période,
l'offensive soviétique.

Krutov devait en effet inscrire un deu-
xième but et Andrei Khomutov portait
même à trois longueurs l'avance des
siens avant que Raymond Bourque ne la

réduise un peu en marquant le dernier
but du match.

Cette deuxième rencontre au sommet
a donné lieu à un jeu rapide et
attrayant. Elle a également été marquée
par la totale absence de violence. A
preuve, les pénalités sont restées assez
rares.

Québec, Colisée. 15.395 spectateurs.
Buts: 1' Messier (Kurri, Gretzky) 1-0;
24' Kamenski (Khomutov, Bikov) 1-1;
26' Krutov (Fetisov, Larionov) 1-2; 40'
Kamenski 1-3; 48' Wilson (Gretzky,
Goulet) 2-3; 50' Krutov (Larioriov) 2-4;
57' Khomutov (Kamenski) 2-5; 60' Bour-
que (Lemieux, Gretzky) 3-5.

DES SOVIÉTIQUES EN NHL:
IMPROBABLE

La possibilité de voir un Soviétique
jouer dans une équipe nord-américaine
paraît très improbable aux yeux de l'un
des principaux dirigeants canadiens, M.
Serge Savard, directeur-gérant des
Canadiens de Montréal. Il serait éton-
nant que la fédération soviétique per-
mette un jour à l'un de ses joueurs d'évo-
luer dans la NHL, a affirmé M. Savard,
qui s'est toutefois déclaré convaincu
qu'une telle possibilité intéresserait cha-
cune des 21 équipes de la ligue, (si)

Devant 100 spectateurs aux Vernets!

• GENÈVE-SERVETTE. -
NE YOUNG SPRINTERS 8-5 '
(3-0 2-4 3-1) ¦ •¦'¦¦•- '¦ ¦¦¦«

Cette ultime rencontre de la saison
s'est disputée dans l'indifférence géné-
rale puisqu'une poignée de spectateurs
seulement avait répondu à l'invitation.
Ce manque d'intérêt illustre d'ailleurs le
sentiment qui s'est dégagé du groupe 3
de première ligue tout au long du cham-
pionnat, en raison de l'écrasante supério-
rité de Martigny et Lausanne d'une part, .
et de l'extrême faiblesse de Saint-Imier
et Sion d'autre part.

A cet égard, force est de constater que
la mise en place du plan «Avanti» n'a
pas engendré que des conséquences posi-
tives. Malgré un contingent réduit au
strict minimum, les Genevois ont rem-
porté une victoire qui leur permet de
remonter au troisième rang du classe-
ment. L'équipe de Michel Turler, qui
dirigeait les «orange et noir» pour la der-
nière fois, lui a longuement contesté son
succès.

Après avoir concédé un écart de trois
buts lors du premier tiers-temps, elle a
retourné la situation à son avantage à
deux reprises. Avant de céder aux coups
de boutoirs du Canadien Peter Sullivan,
auteur de quatre réussites.

L'heure est donc au bilan. Pour leur
retour en première ligue, les joueurs du
chef-lieu terminent en plein milieu du
classement. C'est un bilan satisfai-
sant, confie le directeur technique
Claude-Alain Henrioud. Nous avons
connu quelques problèmes d'intégra-
tion en début de saison. De plus, le
calendrier nous a réservé une entrée
en matière vraiment très difficile.
Notre second tour reflète certaine-
ment mieux notre vraie valeur. Un
second tour - six victoires et trois défai-
tes - qui constitue un encouragement
pour l'avenir.

RENFORTS NÉCESSAIRES
Dans l'euphorie de l'ascension, les diri-

geants avaient mené une retentissante
campagne de transferts. Conduite avec
davantage d'enthousiasme que de discer-
nement, elle n'a pas eu tous les effets
escomptés. Des joueurs tels Helfer, Bir-
rer ou Dietlin ont éprouvé bien de la
peine à se mettre au diapason. D'autres,

j | Timage de„Rettenmund,. ont plus sou-
vent déçu que séduit. Dans l'optique de¦ l'la saison prochaine, il s'agira dé limiter
le nombre des acquisitions tout en visant
la qualité. Un objectif réalisable puisque
les titulaires actuels devraient en grande
majorité rester fidèles au club, aux dires
de Claude-André Henrioud. Les diri-
geants de Young Sprinters se trouvent
toutefois à un carrefour délicat: le statu
quo ne mobilise pas les foules. Vaut-il
dès lors la peine d'investir pour com-
poser une formation compétitive au plus
haut niveau de la première ligue?

Avec une moyenne d'affluence infé-
rieure à cinq cents spectateurs, il n'est
pas aisé de répondre par l'affirmative.
Faute de moyens, tout simplement! A
moins que le Puck d'Or, poumon du club,
ne fasse jaillir de nouvelles sources de
sponsoring.

Genève Servette: Fernandez; Mer-
cier, Pojdl; Bruguier, Hinni; Horisberger,
Scherrer, Dolder; Buff , Regali, Sullivan.

Neuchâtel Young Sprinters: Riedo;
Moser, Amez-Droz; Dubois, Dietlin;
Dubuis, Schlapbach; Waelchli, Rùfe-
nacht, Loôsli; Ryser, Bergamo, Magnin;
Rettenmund, Testori, Droz.

Arbitres: MM. Berner, Schmid et
Kuenzi.

Buts: 7e Regali 1-0; 12e Regali 2-0; ¦
18e Sullivan 3-0; 25e Ryser 1-3; 26e
Dubuis 2-3; 28e Bergamo 3-3; 39e
Schlapbach 3-4; 40e Sullivan 4-4; 41e
Moser 4-5; 41e Scherrer 5-5; 50e Hons-
bergeç 6-5; 54e Sullivan 7-5; 55e Sullivan
8-5.

Notes: Patinoire des Vernets, 100
spectateurs. Pénalités: 2 x 2  minutes
contre YS. (dy)

RÉSULTATS
Yverdon - Monthey 2-11
Martigny - F. Morges 8-1
St-lmier - Lausanne 2-10
Champéry - Sion 9-5
Viège - Fleurier 6-6
GE-Servette - Neuchâtel 8-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Martigny 22 20 1 1 206- 43 41
2. Lausanne 21 18 0 3 173- 50 36
3. GE-Servette 21 14 2 5 175- 77 30
4. Viège 22 14 2 6 145- 77 30
5. Monthey 22 13 2 7 139- 83 28
6. Neuchâtel 22 12 1 9 134-109 25
7. Yverdon 22 9 211 104-115 20
8. Champéry 22 8 3 11 99-138 19
9. F. Morges 22 7 3 12 88-123 17

10. Fleurier 22 5 2 15 89-157 12
11. St-lmier 22 2 0 20 83-247 4
12. Sion 22 0 0 22 41-257 0

Troisième ligue
Finales de promotion:
Court - Les Ponts-de-Martel 8-8
Unterstadt - Franches-Montagnes .. 3-3

Une défaite pour un départ

Rn chamnionnat de LNA

• BIENNE - FRIBOURG 5-2 (0-1 1-0 4-1)
Le bras de fer entre Bienne et Ambri se poursuit. Il aura fallu deux
minutes à Bienne et plus précisément 24 secondes à son Canadien Dan
Poulin pour venir à bout d'une équipe fribourgeoise agressive et

confirmant sa bonne forme actuelle.

Malgré toute la pagaille qui sévit
actuellement au sein du HC Bienne,
entre dirigeants,. entraîneur et
joueurs, l'équipe seelandaise a mon-
tré samedi soir qu'elle gardait toutes
ses chances de participer aux finales.

La rencontre fut captivante et
d'une grande intensité. L'importance
de l'enjeu pour les Biennois était de
rigueur, mais il fut incertain pendant
plus de quarante minutes. Jusque-là,
Dupont et Pfeuti furent les seuls à
scorer, car les gardiens affichèrent de
belles parades. Surtout Aebischer
(préféré à Micailef) dans la cage fri-
bourgeoise, lequel sauva miraculeuse-
ment devant des essais de Nuspliger,
Dupont, Aeschlimann et Leuenber-
ger.

EN QUELQUES SECONDES
Le match bascula en l'espace de

quelques secondes au milieu du der-
nier tiers. Bienne ayant marqué coup
sur coup deux buts déterminants de
Poulin dont les tirs précis de la ligne
bleue furent meurtriers. Par la suite,
Baertschi et Wist ajoutaient deux
buts biennois et c'en était fini des
espoirs fribourgeois. Us y ont cru, à
l'image de Brasey, Rod et Sauvé, très
combatifs, mais en vain.

Quant au HC Bienne qui effectuait
son 400e match en ligue nationale A,
il peut encore espérer parvenir à cette
fatidique quatrième place. Mais il
devra résoudre le problème de
l'entraîneur, le plus vite possible. Car

des matchs se jouent aussi à la bande.
Et puis, on soulignera que Poulin, qui
disputait son 200e match sous les
couleurs biennoises, a été le grand
artisan de la victoire seelandaise. Le
Canadien est en passe de regagner la
sympathie du public biennois. Aux
dirigeants du club biennois de voir
venir.

Bienne: Anken; Zigerli,
Gschwind; Poulin, Cattaruzza; S.
Schmid, Thévoz; Wist, Nuspliger,
Baertschi; Kolher, Dupont, Leuen-
berger; Kaltenbacher, Aeschlimann,
Kiefer; Dubois.

Fribourg: Aebischer; Silling,
Weber; Brasey, Pfeuti; Jaeggi, Hof-
stetter; Sauvé, Montandon, Rod;
Pleschberger, Morrisson, Luedi;
Maurer, Mirra, Lauber; Bûcher.

Arbitres: MM. Erne, Schocher,
Jetzer.

Buts: 16e Pfeuti (Pleschberger)
0-1; 26e Dupont (Poulin) 1-1; 46e
Poulin (Dupont) 2-1; 46e Poulin
(Leuenberger) 3-1; 48e Baertschi
(Zigerli) 4-1; 56e Wist (Zigerli) 5-1;
59e Bûcher (Pfeuti) 5-2.

Notes: Stade de Glace, 6)00 spec-
tateurs. Bienne sans Jost (blessé), ni
son entraîneur Jean Helfer (malade)
qui est remplacé par Ionescu. Fri-
bourg sans Rotzetter, Tschanz et
Jaquier (tous blessés)

Pénalités: 6 x 2 '  contre Bienne;
7 X 2 '  contre Fribourg.

. René Perret

Poulin jubile et gagne

Baisser de rideau dans l'indifférence
En championnat de hockey sur glace de première ligue

• SAINT-IMIER - LAUSANNE 2-10
(0-4 0-3 2-3)
Certes l'enjeu était plutôt quelconque,

mais cela ne doit pas servir d'excuse à
l'absence du public erguélien. Sans la
présence des Vaudois, le match se serait
presque déroulé à huis clos. Les Imériens
étaient pourtant animés d'une volonté
de bien faire, mais il aurait fallu bien
plus de réussite pour contrecarrer plus
sérieusement les visiteurs.

C'est d'ailleurs ce même manque de
réussite qui colla aux patins des locaux
tout au long de ce championnat. Mais là
n'est pas la seule raison de leur reléga-
tion.

Les Lausannois s'étaient déplacés en
Erguel avec la ferme intention de préser-
ver d'une part, leur forme et leur inté-
grité physique et, d'autre part, de main-
tenir le rythme de la compétition. Si le
premier objectif a été atteint, le second
ne l'a été que tout relativement.

Lorsque les finales commenceront, il
s'agira pour les homme de Bastl de ne
pas commettre les mêmes erreurs et
imprécisions.

Il a fallu le réalisme de Lussier pour
que les visiteurs concrétisent leur supé-
riorité pourtant évidente, mais stérile
compte tenu du nombre d'occasions de
buts.

Certes, jamais l'issue de la rencontre
n'a fait de doute. Mais les hommes de
Neininger ont eu cependant le mérite de
ne pas se laisser manœuvrer comme
l'auraient voulu Lussier et les siens.

Saint-Imier: Bourquin (40' Zeller);
Boehlen, Dupertuis; Wyssen, Houriet,
Neininger; Geinoz, Tanner, Prêtre;
Marti, W. Tanner, Vuilleumier; Ande-
regg, Dubois; Brunner, Vuilleumier,
Monnerat.

Lausanne: Meuwly; Schwartz, Gilo-
men; Courvoisier, Lussier, Bonito;
Girard, Golay; Favrod, Libal, Joliquin;

Dubi, Aviles, Pousaz; Ecoeur, Monnier,
Ponti.

Arbitres: MM. Reist, Heinninger et
Walder.

Buts: 6' Libal (Schwartz) 0-1, 8' Lus-
sier 0-2, 15' Lussier (Courvoisier) 0-3, 16'
Bonito 0-4, 21' Libal (Joliquin) 0-5, 23'
Monnier (Lussier) 0-6, 39' Girard
(Ecoeur) 0-7, 41' Brunner (Marti) 1-7,
43' Lussier (Bonito) 1-8, 47' Neininger
(Wyssen) 2-8, 55'. fyq mer (Ecoeur) 2-9,
56' Ecoeur (Girard)2H<J:~

Pénalités: 6 X 2' contre Saint-Imier
et 5 X 2' contre Lausanne.

Notes: Saint-Imier joue sans Ogi
(ER) et Lausanne joue sans Bobillier et
Maillard (malades). Zeller remplace
Bourquin dans les buts de Saint-Imier à
la 40'. Patinoire d'Erguel, 100 specta-
teurs, dont une bonne moitié de Lausan-
nois, (gd)

Pour les Vallonniers

• VIEGE • FLEURIER 6-6
(1-1 1-4 4-1)
Très bonne prestation de Fleurier

dans le Haut-Valais avec une équipe res-
treinte, face à des Viégeois démobilisés
en début de partie et qui n'ont pu que
combler leur retard, laissant échapper
un point.

II est regrettable pour Fleurier de faire
de bons résultats dans de telles con-
ditions alors que contre des formations
plus faibles, c'est parfois la débâcle. Il
est vrai que c'est tellement plus beau
quand c'est inutile.

Fleurier s'était rendu en Valais avec
deux blocs seulement, en raison d'un
match important de l'équipe junior
ayant lieu à Fleurier dimanche à midi et
comptant pour la promotion en élite.
Aussi Real Vincent l'entraîneur fleurisan
a-t-il préféré reposer ses jeunes.

On pensait que les Neuchâtelois
allaient se faire balader. Il n'en fut rien.
Abordant la rencontre à trois blocs, et
sans grande conviction, les joueurs
locaux ont fait jeu égal avec Fleurier,
même si leurs actions étaient plus tran-
chantes.

Après avoir vaillament résisté en pre-
mière période, les Fleurisans se sont faits
plus entreprenants dès la reprise. Ils ont
compté jusqu'à quatre longueurs
d'avance. Les Hauts-Valaisans jouant
très mal, trop individuellement ont
connu de grosses difficultés à s'organiser.
Ils n'ont pas pu concrétiser alors qu'ils
évoluaient à cinq contre trois durant une
minute vingt.

Voulant éviter le ridicule, les Valai-
sans ont disputé l'ultime période à deux
blocs; mais cela ne suffit pas pour
l'emporter.

Il faut relever l'excellente prestation
du portier Luthi ainsi que l'apparition
en première équipe du jeune Yvan Tissot
qui est un joueur en devenir pour Fleu-
rier.

22 matchs et 12 points, cela peut
paraître mince pour l'équipe vallonnière.
Cependant le bilan de la saison demeure
positif , même si Fleurier a disputé un
championnat en dents de scie.

Combien de formations romandes de
première ligue fournissent régulièrement
des joueurs à la ligue nationale et dispu-
tent le championnat avec un contingent
comprenant douze juniors dont trois en
âge de novice?
Dès lors, on doit admettre que le classe-
ment de l'équipe du président Walter
Rutz est logique.C'est sans doute la sai-
son prochaine que le travail de l'entraî-
neur Real Vincent portera ses fruits, que
les jeunes s'a guériront et atteindront le
niveau de la première ligue.

Viège: Zuber, Circelli, Boni; Rotzer,
H.-R. Nanchen; Fux, Taccoz; Theller,
Gardner, Bagnoud; Salzmann, Lagger,
Kummer; Lenz, Rothen, In Albon.

Fleurier: Luthi; Vincent, H. Liechti;
Lapointe, Jeanneret; Pluquet, Rota,
Gaillard; P. Liechti, Tissot, Jeannin.

Buts: 10e Gardner (Bagnoud) 1-0; 12e
Gaillard (Pluquet) 1-1; 29e P. Liechti
(Jeannin) 1-2; 32e H. Liechti (Gaillard)
1-3; 34e Gardner (Theller) 2-3; 35e Rota
(P. Liechti) 2-4; 35e Rota (Pluquet) 2-5;
41e Lenz (Salzmann) 3-5; 42e Pluquet
(Gaillard) 3-6; 49e Theller (Lenz) 4-6;
50e Bagnoud (Kummer) 5-6; 51e Lenz
(Boni) 6-6.

Pénalités: 2x2 '  contre Viège et 6 x 2'
contre Fleurier.

Arbitres: MM. Lischer, Stahli et
Imark.

Notes: patinoire Litterna-Halle de
Viège, 150 spectateurs. Pour Viège man-
quent: Kronig, Mazotti , Foschi, blessés
et G. Nanchen malade. Pour Fleurier
manquent Lussu, Weissbrodt, Colo, Flo-
ret, Spagnol, Messerli et Hirschy. Fleu-
rier reçoit une gerbe de fleurs de Viège et
le portier Zuber la channe de meilleur
joueur de son équipe pour la saison 1986-
87. (jyp)

Bilan positif malgré tout

Tous les vendredis

SPORT
«MB SKI HS i51

Groupe 1: Saint-Moritz - Illnau-
Effretikon 7-2; Wil - Schaffhouse 14-
6; Arosa - Bulach 1-8; Winterthour -
Urdorf 6-5; Mittelrheintal - Uzwil
4-5; Kiisnacht - Weinfelden 8-10.

Classement final (22 matchs): 1.
Bulach 33 (137-53); 2. Arosa 30 (120-
73); 3. Uzwil 30 (110-70); 4. Wil 29
(117-80); 5. Mittelrheintal 26 (99-88);
6. Urdorf 21 (90-91); 7. Kiisnacht 21
(88-119); 8. Winterthour 18 (81-102);
9. Weinfelden 18 (88-110); 10. Saint-
Moritz 16 (75-111); 11. Illnau-Effreti-
kon 15 (57-89); 12. Schaffhouse 7 (56-
132).

Bulach et Uzwil disputeront les
finales de promotion, Illnau-Effreti-
kon et Schaffhouse sont relégués en
deuxième ligue.

Groupe 2: Adelboden - Konolfin-
gen 13-7; Thoune-Steffisbourg -
Zunzgen-Sissach 10-1; Berthoud •
Lyss 3-3;. Aarau - Wiki-Mûnsingen
3-6; Marzili-Langgasse - Faido 11-9;
Worb - Langenthal 5-4.

Classement final (22 matchs): 1.
Thoune-Steffisbourg 38 (157-54); 2.
Lyss 36 (117-59); 3. Aarau 32 (133-
68); 4. Wiki-Mûnsingen 29 (137-78);
5. Langenthal 28 (135-85); 6. Zunz-
gen-Sissach 25 (139-106); 7. Berthoud
24 (98-95); 8. Worb 16 (95-151); 9.
Adelboden 15 (104-151); 10. Faido 11
(84-142); 11. Marzili-Langgasse 6 (60-
144); 12. Konolfingen 4 (68-192).

Thoune-Steffisbourg et Lyss dis-
puteront les finales de promotion,
Marzili-Langgasse et Konolfingen
sont relégués en deuxième ligue, (si)

Dans les
autres groupes de
première ligue

BASKETBALL. - Le tirage au sort
des demi-finales de la Coupe de Suisse
sera effectué samedi soir, dans le cadre
de l'émission sportive de la télévision
tessinoise. Ces rencontres auront lieu
mardi 3 mars.

HANDBALL. - A Winterthour,
l'équipe de Suisse a battu la Pologne par
27-15 (13-6), prenant ainsi sa revanche
après la lourde défaite concédée samedi
face au même adversaire (15-24).



L'horizon s'éclaircit quelque peu
Après une prestation prometteuse du FC La Chaux-de-Fonds

• VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (1-0)

Samedi après-midi , les jeunes Chaux-de-Fonniers ont très agréablement
surpris. Incontestablement , la formation dirigée par Bernard Challandes se
trouve sur la bonne voie. Très motivés, solidaires les uns des autres, les
Neuchâtelois n'ont fait aucun complexe face à un adversaire plus huppé, sur
le papier tout au moins. En effet, les vedettes veveysannes telles que Elsener,
Abega ou autres Zahnd n'ont pas, et de loin, répondu à l'attente. Seul Mongi
Ben Brahim est par moments ressorti du lot, grâce à sa vivacité et sa
technique. Mais le Tunisien a vu son rayon d'action bien limité par Amstutz.

Dans une telle rencontre, le score ne
revêt pas une grande importance. Cepen-
dant, il faut signaler deux points: pre-
mièrement, les deux buts marqués par
Vevey sont le fruit de deux grosses

Daniel Castro: une reconversion réussie.
(Photo archives Schneider)

erreurs défensives des Neuchâtelois, et
non celui d'actions bien construites.

Deuxièmement,, au nombre des occa-
sions de but, La Chaux-de-Fonds a net-
tement pris le dessus. En fin de première
mi-temps notamment, Huot (41e),
Guede (42e) puis Milutinovic (43e) ne
parvenaient pas à concrétiser de super-
bes passes en profondeur de l'omnipré-
sent Baur, véritable leader de l'équipe.

Après le thé, Castro (centre-tir sur la
latte), Baur et Béguin échouaient aussi
de très peu. Tout compte fait, le FCC
aurait très bien pu gagner ce match.
D'ailleurs, Issa, Gavillet et Michaud ont,
plus d'une fois, recouru à des moyens illi-
cites pour stopper des offensives adver-
ses.

BON ÉTAT D'ESPRIT
La principale satisfaction pour Berr

nard Challandes est venue de la bonne
organisation défensive de son équipe.
L'entraîneur chaux-de-fonnier se plaisait
à relever la bonne prestation de Castro,
attaquant reconverti avec bonheur au
poste de latéral droit.

L'excellent état d'esprit manifesté par
les joueurs du FCC contrastait singuliè-
rement avec l'ambiance plutôt tendue
qui règne au sein du FC Vevey. Après la

pause, une violente dispute a éclaté
entre l'entraîneur Guy Mathez et Théo-
phile Abega, l'ancien «Ballon d'or» afri-
cain.

Vevey: Malnati ; Issa ; Michaud,
Gavillet, Rotzer ; Mann (16e Abega, 46e
Breit), Sengôr, Zahnd, Bevilacqua; Ben
Brahim, Elsener. - Entraîneur: Mathez.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier ;
Hohl, Castro, Amstutz, Montandon ;
Sylvestre, Baur, Huot (60e Maranesi),
Guede; Milutinovic (60e Renzi), Egli
(60e Béguin). - Entraîneur: Challandes.

Buts: 6e Mann 1-0, 78e Ben Brahim
2-0, 81e Béguin 2-1.

Arbitre: M. Morex (Bex).
Notes: Centre sportif de la Veyre, 100

spectateurs. Pelouse en bon état. -
Vevey sans Bonato et Tinelli (blessés). -
La Chaux-de-Fonds sans Bridge (blessé,
mais qui s'est entraîné autour du terrain
pendant le match). - Coups de coin: 3-2
(0-1).

Laurent WIRZ

Le bonus pour la bande à Gress
Départ de la Coupe des Alpes de football

Neuchâtel Xamax a réussi la meilleure
opération de la première journée de la
Coupe des Alpes, dont la première édi-
tion hivernale a débuté en France.

A Nice, les Neuchâtelois ont en effet
nettement domihé l'OéC Nice, par 3 à 0,
et ont ainsi emjiod-iê le «bonus» d'un
point accordé chaque journée.

Supérieurs physiquement et collecti-
vement, les leaders du championnat
suisse ont rapidement fait la différence.
Dans ce groupe A, le FC Sion pour sa
part à partagé l'enjeu , 0-0, avec Auxerre,
sur le terrain de son rival.

• OGC NICE - NEUCHÂTEL
XAMAX 0-3 (0-3)
Nice, stade du Ray. - 500 specta-

teurs. - Arbitre: M. Jaquet (F). - Buts:
12e Luthi 0-1; 14e Luthi 0-2; 31e Mottiez
0-3.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Stielike; Urban, Forestier, Ryf; Lei-
Ravello, Perret (55' Thévenaz), Mottiez;
Sutter (80e Flury), Luthi, M'Jido.

• AUXERRE - SION 0-0
Auxerre, stade de l'Abbé-Des-

champs. - 1000 spectateurs. - Arbitre:
M. Girard (F).

Sion: Pittier; Sauthier, Fournier,
Balet, Rojevic; Lopez, Bregy, Débon-
naire; Cina, Brigger, Bonvin.

Classement: 1. Neuchâtel Xamax
1-3; 2. Auxerre et Sion 1-1; 4. Nice 1-0.

• LENS - GRASSSHOPPERS1-2
(0-2)
Stade Felix-Bollaert , Lens. - 2500

spectateurs. - Arbitre: M. Biguet (F). -

Buts: 24e Larsen 0-1; 36e Koller 0-2; 58e
Lagrange 1-2.

Grashopper: Brunner; Andermatt;
Andraccchio (69e Imhof), Egli, In-
Albon; Larsen, Koller, Gren, Ponte;
Matthey, Sforza (46e Marini).

• TOULOUSE - LAUSANNE 1-0 (1-0)
Stadium de Toulouse. - 2000 specta-

teurs. - Arbitre: M. De Ruiz (F). - But:
42e Marcico 1-0.

Lausanne: Milani; Tachet; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Henry; Fernandez,
Brodard, El-Haddaoui, Hertig; Ruchat,
Schiirmann.

Classement: 1. Toulouse et Grass-
hopper 1-2; 3. Lausanne et Lens 2-0. (si)

A l'image de Robert Lei-Ravello, les Xamaxiens ont franchi l'obstacle représenté par
l'OGC Nice. (B + N)

A 35 secondes de la fin !
En deuxième ligue de hockey sur glace

• TRAMELAN - UNI-NEUCHÀTEL
6-6 (1-2 5-1 0-3)

Au premier tiers-temps, Tramelan qui
avait ouvert la marque à la 4e minute
par Niklès a été rejoint par les Neuchâ-
telois qui en moins d'une minute mar-
quaient deux splendides buts. Ces deux
chefs-d'œuvres étant réalisés par Baril
qui obtenait l'égalisation puis par
Lapointe qui donnait l'avantage à son
équipe.

Pourtant les deux équipes firent jeu
égal durant cette première période.

Au deuxième tiers, les Tramelots se
montrèrent les maîtres de la patinoire.
Cette domination permettait aux hom-
mes de l'entraîneur Walter Lanz de sco-
rer à cinq reprises avec des buts bien
amenés et bien «fignolés».

Ainsi durant ces 20 minutes, Tramelan
avait bien le match en mains et personne
ne pouvait crier au scandale.

Tramelan entama l'ultime période
avec confiance. Les Neuchâtelois ne
s'avouèrent surtout pas vaincus même
menés par 6 à 3. Uni marqua de très
beaux buts. Durant ce tiers, plusieurs
pénalités ont été enregistrées soit trois

pour Tramelan et quatre pour Uni et
c'est peut-être là qu'il faut chercher les
causes de l'égalisation neuchâteloise qui
tomba à quelques secondes de la fin de
cette rencontre.

Profitant d'une pénalité d'un joueur
tramelot, Uni sorti son gardien. Et ce qui
devait arriver arriva, puisqu'à 35 secon-
des avant le coup de sifflet final, les Neu-
châtelois obtenaient une égalisation et
privaient les Tramelots d'un point exac-
tement comme cela s'était produit à Fri-
bourg.

Tramelan: Mast; Voitol, Moser; R.
Reber, Houriet, Boichat; de Cola,
Morandin; Niklès, Caretti, Freudiger; O.
Vuilleumier, R. Vuilleumier, Lanz; M.
Reber.

Uni-Neuchâtel: Quadri; Schreyer,
Daucourt; Baril, Gissiger, Lapointe;
Droez, Matthey, Clottu; Ballerini,
Zingg, Renaud; Wieland, Gross.

Arbitres: MM. Chetelat et Kramer.
Buts: 4' Niklès (Ceretti) 1-0, 16' Baril

1-1, 16" Lapointe (Baril) 1-2, 21' Niklès
(Houriet) 2-2, 24' Morandin (Moser) 3-2,
25' Moser (Boichat) 4-2, 28' Houriet
(Morandin ) 5-2, 29 Ballerini (Zingg) 5-3,
30' M. Reber (Ceretti) 6-3, 50' Daucourt

(Gisiger) 6-4, 56' Lapointe (Baril) 6-5, 60'
Schreyer 6-6.

Pénalités: 5 X 2 '  plus 1 X 5' (de
Cola) contre Tramelan, 6 x 2 '  plus 1 X
5' (Gisiger)et 1 X 10' (Gisiger) contre
Uni-Neuchâtel.

Notes: Patinoire des Lovières: 500
spectateurs. Tramelan est privé des ser-
vices de Nicolet et Hugi. Walter Lanz,
entraîneur depuis trois saisons, est fleuri
et reçoit une attention puisqu'il mettra
un terme à son activité au sein du HC
Tramelan. (vu)

RÉSULTATS
Tramelan - Université - „ 6-6
Tavannes - Bassecourt 9-2
Noiraigue - Moutier 3-18
Serrières - Le Locle 2-4
S. Fribourg - J.-Derrière 8-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Moutier 17 16 0 1 162- 46 32
2. Le Locle 17 12 4 1 110- 63 28
3. Université 17 9 3 5 86- 72 21
4. Tramelan 17 8 4 5 90- 68 20
5. J.-Derrière 17 9 1 7 114- 80 19
6. S. Fribourg 17 7 2 8 116-111 16
7. Noiraigue 17 5 3 9 60- 136 13
8. Tavannes 17 4 2 11 60-109 10
9. Serrières 17 4 1 12 55- 96 9

10. Bassecourt 17 1 0 16 59-131 2

Angleterre
28e JOURNÉE
Coventry City - Chelsea 3-0
Liverpool - Leicester 4-3
Luton Town - Aston Villa 2-1
Manchester United - Watford _ 3-1
Norwich City - Manchester City 1-1
Nottingham - West Ham United 1-1
Oxford - Everton 1-1
Queen's Park - Newcastle 2-1
Sheffield Wednesday - Arsenal 1-1
Tottenham - Southampton 2-0
Wimbledon - Charlton 2-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Everton 28 16 6 6 52-23 54
2. Arsenal 27 15 8 4 42-16 53
3. Liverpool 27 15 .6 6 49-27 51
4. Nottingham 28 13 8 7 50-34 47
5. Luton 27 13 7 7 31-26 46
6. Tottenham 26 13 5 8 43-29 44
7. Norwich 27 11 11 5 38-37 44
8. Coventry 28 11 7 10 31-32 40
9. Wimbledon 27 12 3 12 36-35 39

10. West Ham 27 10 8 9 41-44 38
11. Watford 27 10 7 10 45-36 37
12. Manchest. U. 27 9 9 9 36-29 36
13. Queen's Park 27 10 6 11 29-33 36
14..Sheffield 28 8 11 9 40-44 35
15. Oxford 28 8 9 11 31-45 33
16. Chelsea 28 8 8 12 36-48 32
17. Southampton 27 8 4 15 41-52 28
18. Manchest. C. 27 6 10 11 25-36 28
19. Leicester 27 7 6 14 37-49 27
20. Charlton 28 6 8 14 26-39 26
21. Aston Villa 27 6 6 15 31-56 24
22. Newcastle 27 5 7 15 28-48 22
* Trois points par match gagné.
Espagne
27e JOURNÉE
Atletico Madrid - Séville 0-2
Sabadell - Bilbao 0-0
Cadix - Valladolid _.....:. 1-1
Majorque - Real Madrid 1-0
Santander • Espanol 1-3
Barcelone - Murcie 2-0
Osasuna Las Palmas 2-1
Bétis Séville - Saragosse 0-1
Real Sociedad - Gijon 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Barcelone 27 15 11 1 40-13 41
2. Real Madrid 27 14 9 4 48-24 37
3. Espanol 27 13 8 6 42-25 34
4. Bilbao 27 10 9 8 34-29 29
5. Majorque 27 11 7 9 35-32 29
6. Atlet. Madrid 27 9 9 9 29-31 27.
7. Bétis Séville 27 10 7 10 27-35 27
8. Séville 27 9 8 10 33-27 26
9. Gijon 27 9 8 10 33-32 26

10. Real Sociedad 27 9 7 11 31-30 25
11. Valladolid 27 8 9 10 25-26 25
12. Saragosse 26 8 8 10 22-26 24
13. Murcie 27 9 6 12 25-37 24
14. Cadix 27 8 7 12 19-27 23
15. Las Palmas 26 9 4 13 32-40 22
16. Osasuna 27 6 10 11 18-28 22
17. Santander 27 7 8 12 24-37 22
18. Sabadell 27 6 9 12 25-43 21

Football sans
frontière

Pour les éliminatoires du championnat d'Europe

• PORTUGAL. - ITALIE O-l (O-l)
L'Italie peut remercier Sandro Altobelli. L'attaquant de l'Inter de
Milan (32 ans) a en effet inscrit un but peu avant la pause du match éli-
minatoire du championnat d'Europe des nations qui opposait l'Italie au
Portugal, à Lisbonne. Cette réussite à permis à la «Squadra» de signer
sa quatrième victoire en autant de rencontres disputées dans le cadre
du groupe 2, celui auquel appartient la Suisse également. Et l'Italie

devient la grande favorite pour la qualification dans ce groupe.

Altobelli avait déjà failli ouvrir la
marque à la quatrième minute. Mais
sa reprise de la tête s'écrasait sur la
latte des buts défendus par Jésus... le
gardien portugais.

Il devait connaître plus de réussite
à la 40e minute, lorsqu'il transfor-
mait victorieusement un service de
Dossena. Altobelli représente d'ail-
leurs l'essentiel de la force de péné-
tration d'une équipe italienne au sein
de laquelle Vialli et Dossena, sur les
côtés, s'attachèrent avant tout à con-
trecarrer les initiatives de leurs oppo-
sants.

Les attaquants lusitaniens man-
quèrent singulièrement de clair-
voyance. Ils n'eurent pas de réussite
non plus, à l'image de Jaime, dont
l'envoi frappait le montant des but
de Zenga à la 18e minute, ou de
Coelho, qui trouva le moyen de man-
quer une reprise facile à quelques
minutes de la fin alors qu'il se trou-
vait en excellente position.

Il ne reste plus désormais qu'un
adversaire dangereux pour les Trans-
alpins, la Suède.

L'Italie doit d'ailleurs se rendre à
Stockholm, le 23 mai prochain. Un

affrontement qui aura une impor-
tance primordiale pour la victoire
finale dans ce groupe.

Estadio de la Luz, Lisbonne:
50.000 spectateurs.

Arbitre: M. Vautrot (Fr).
But: 40' Altobelli 0-1.
Portugal: Jésus; Dito; Veloso,

Eduardo Luis, Alvaro; Frasco, Quim,
Adao (30* Mario Jorge), Nascimento;
Jaime, Manuel Fernandes (59'
Coelho).

Italie: Zenga; Baresi ; Bergomi,
Ferri, Cabrini; Dossena (78' Mat-
teoli), Giannini, Bagni; Donadoni
(82' De Napoli), Altobelli , Vialli .

Notes: Tête d'Altobelli sur la latte
(4'), tir sur le poteau de Jaime (18').

CLASSEMENT DU GROUPE 2
J G N P Buts Pt

. 1. Italie 4 4 0 0 1 1 - 2 8

2. Suède 3 2 1 0  8 - 1 5
S. Portugal 3 0 2 1 2 - 3 2
4. Suisse 3 0 1 2  3 - 6 1
S. Malte 3 0 0 3 0-12 0

Prochains matchs: 29.4 Portugal
- Malte; 15.4 Suisse - Malte, (si)

Un sans faute pour les Azzuri

PUBLICITÉ =

Rôssli 7 —^
Plaisir de classe et prix avantageux.

naturellement bon
v _. J

SCHWARZ

FC Saint-Imier

Sous l'impulsion de son président Pa-
trice Fehlmann, le cadre de la première
équipe de Saint-Imier a quitté samedi
après-midi le Vallon et ses terrains
enneigés, pour aller parfaire sa prépara-
tion sous des cieux plus cléments, en
Tunisie.

Le programme prévu par Milo n'aura
pas l'air de simples vacances, avec deux à
trois entraînements par jour, et éven-
tuellement un match amical. Les Imé-
riens n'auront donc pas le temps de
s'ennuyer.

Dix-sept joueurs et cinq dirigeants,
qui s'occuperont de l'intendance, s'envo-
leront donc pour Hammameth. Chose
importante à préciser, les caisses du club
ne débourseront pas le moindre franc
pour ce voyage, le financement étant
assuré par la cagnotte des joueurs et un
particulier, le président pour ne pas le
nommer, homme au grand cœur, et aux
qualités trop peu souvent reconnues à
Saint-Imier. (G.D.)

Départ
au soleil

Tmimni Hf» Catinpi.

L'équipe de deuxième division fran-
çaise de l'AS Cannes a remporté son
tournoi international, battant en finale
Servette par 3-0 (1-0).

Pour l'attribution de la troisième
place, les Yougoslaves de Partizan Bel-
grade ont pris le meilleur sur l'Olympi-
que lyonnais par 6-2 (1-1).

Servette battu



Pirmin Zurbriggen est un sacré bonhomme ! Il a encore forcé le respect de
tous ses adversaires en remportant, dans des conditions difficiles, pour ne
pas dire irrégulières, le slalom géant de Todtnau.

Dans ce 7e et avant-dernier géant de la saison couru dans la Forêt noire
allemande, le brouillard a, en effet, joué les trouble-fête.

Le champion du monde n'en a eu cure, s'avérant le meilleur des zombies
pour fendre les ténèbres. Zurbriggen s'est imposé avec 21 centièmes d'avance
sur le vice-champion du monde, le Luxembourgeois Marc Girardelli, et 0"32
sur l'Allemand Markus Wasmeier, meilleur temps de la seconde manche.

Pirmin Zurbriggen conforte évidem-
ment sa première place au classement
général de la Coupe du monde, après son
9e succès de la saison (4 descentes, 3
géants, 2 combinés), devançant Was-
meier et Gaspoz.

Mais, surtout, et là réside son objectif
suivant , il prend aussi la tète du classe-
ment de la Coupe du monde de géant.
Avec 102 points, il précède l'Italien
Richard Pramotton, 95, et Joël Gaspoz,
91. Le Morginois a dû se contenter du 7e
rang, alors que Hans Pieren, encore sur-
prenant 3e après la manche initiale, a
rétrogradé au 10e rang.

Pirmin Zurbriggen s'est élancé deux
fois en dernière position du premier
groupe. Dans la manche initiale, parce
qu 'il portait le dossard numéro 15, dans
la seconde, parce que le Haut-Valaisan
était leader. Assurément, il ne s'agissait
pas d'un double avantage. Sur une piste
de qualité, mais longuement traitée aux
produits chimiques et, surtout, sur une
pente offrant deux manches superbes et
différentes, recelant plusieurs change-
ments de pente, mais aucun «piège» à
proprement parler, le manque de visibi-
lité est venu gâcher le plaisir des specta-
teurs et des skieurs.

Pirmin Zurbriggen a une nouvelle fois forcé le respect de ses adversaires. (Bélino AP)

La première manche, tracée de façon
assez classique, avait révélé deux concur-
rents: Bernhard Gstrein et Hans Pieren.
L'Autrichien est décidément dans une
forme superbe depuis sa sélection de der-
nière heure pour les mondiaux de Crans-
Montana.

«VICTIMES»
Sur le second tracé, Gstrein était l'une

des victimes d'un parcours beaucoup
plus direct et d'une visibilité très chan-
geante. L'Autrichien manquait une
porte juste au poste de chronométrage
intermédiaire. Hans Pieren arrivait, au
moins, à limiter les dégâts. 3e (meilleur
résultat de sa carrière) après la première
manche, le coureur d'Adelboden fonçait
dans le brouillard du second parcours
sans trop de bonheur. Pieren allait rétro-
grader au 9e rang. Martin Knôri, 20e
final, était le 4e Suisse admis au club
exclusif des 30 qualifiés pour 'la seconde
manche.

Dans des conditions très délicates, Pir-
min Zurbriggen sauvegardait _ sa pre-
mière place, avec le 4e chrono de la
seconde manche, à 0"50 de Wasmeier.

Pirmin Zurbriggen compte désormais
27 succès en Coupe du monde (8 com-
binés, 6 descentes, 6 géants, 5 super-g et
2 slaloms).

Au classement de tous les temps, il
rejoint, ainsi, l'Américain Phil Mahre,
mais reste évidemment, très loin derrière
Ingemar Stenmark, qui, samedi, dans les
Vosges, avait obtenu son 85e triomphe
en 13 ans.

CLASSEMENT
1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'38"95; 2.

Marc Girardelli (Lux) à 0"21; 3. Markus
Wasmeier (RFA) à 0"32; 4. Robert Erla-
cher (Ita) à 0"93; 5. Alberto Tomba (Ita)
à 1"06; 6. Richard Pramotton (Ita) à
1"44; 7. Joël Gaspoz (S) à 1"80; 8. Inge-
mar Stenmark (Sue) à 1"89; 9. Helmut
Mayer (Aut) à .'î'gJQ^O, Hans Pieren
(S) à 1"95; 11. $uy# Strolz (Aut) à
2"22; 12. Michael Eder (RFA) à 2"25;
13. Hans Stuffer (RFA) à 2"51; 14.
Guido Hinterseer (Aut) à 2"54; 15.
Tomaz Cizman (You) à 2"91; 16. Félix
McGrath (EU) à 3"29; 17. Karl Thaler
(Aut) à 3"33; 18. Peter Roth (RFA) à
3"38; 19. Christian Gaidet (Fra) à 3"53;
20. Martin Knôri (S) à 3"77. (si)

Corinne Schmidhauser pour un centième
Slalom spécial féminin de Fliihli

Quand la baraka vient s'ajouter à la force collective d'une équipe domina-
trice comme jamais dans l'histoire de la coupe du monde, il n'y a vraiment
plus rien à faire... pour les autres. Après les retours miraculeux d'Erika
Hess (Crans-Montana) et Vreni Schneider (St-Gervais) en seconde manche,
la bonne fortune a encore accompagné les Suissesses dans le slalom spécial
de Fliihli (Entlebuch), où la Bernoise Corinne Schmidhauser a précédé
l'Autrichienne Monika Maierhofer d'un seul centième de seconde, Erika

Hess terminant 3e à 0"34, Christine von Grunigen 5e et Brigitte Oertili 6e.

En terre lucernoise, la Bernoise de Zol-
likofen (23 ans le 30 mai prochain) a
signé la troisième victoire de sa carrière,
après celles de Vysoke Tatry la saison
dernière et de Park City en décembre.
Elle devient du même coup la quatrième
skieuse à s'imposer pour la deuxième fois
en spécial cet hiver, après Tamara
McKinney (éliminée hier après 6" de
course...), Erika Hess et Vreni Schneider,
qui a enfourché au milieu de la première
manche.

QUATRE POUR LA BOULE
Ces quatre skieuses, qui n'ont laissé

échapper qu'un slalom sur neuf, au pro-
fit de la Suédoise Garni lia Nilsson, se dis-
puteront entre elles la boule de cristal de
la spécialité dans quinze jours à Zwiesel,
dans un final qui s'annonce haletant.

Rarement, sans doute, autant de can-
didates ont pu prétendre à une coupe du
monde à une course de la fin. Avant
cette ultime épreuve, Tamara McKinney
(99 pts) précède Corinne Schmidhauser
(97), Erika Hess (85) et Vreni Schneider
(84). L'Américaine devra biffer une 7e
place, la Bernoise une 4e, la Nidwal-
dienne une 7e et la Glaronaise un 9e
rang. A relever que la pente très plate de
la station allemande pourrait favoriser la
puissance de Corinne Schmidhauser...

La lèvre supérieure ornée d'un spara-
drap (elle avait été ouverte à la suite
d'un choc contre un piquet qprès quatre

portes samedi à Saint-Gervais et recou-
sue à l'aide de quatre points de suture),
la Bernoise a refait dans la seconde man-
che, les 22 centièmes concédés à Monika
Maierhofer dans la première pour triom-
pher sur la plus étroite des marges. Qui a
déjà été enregistrée sept fois en 21 sai-
sons de coupe du monde féminine, six en
slalom et sept en géant.

RETOUR DE CHRISTINE
Pour sa dernière épreuve au plus haut

niveau devant son public (Fliihli n'est
qu'à un jet de... boule de neige de Grafe-
nort), Erika Hess aura eu la satisfaction
de monter sur le podium. A noter que la
Nidwaldienne n'a jamais été éliminée
jusqu'ici cet hiver en spécial.

Mais l'événement de la course est
peut-être le retour de Christine von
Grunigen. Cinquième après avoir par-
tagé la 4e place avec la championne du
monde sur le premier tracé, la Bernoise
de Schônried (14e à Saint-Gervais) égale
son meilleur résultat en coupe du monde,
obtenu il y a quatre ans déjà, à Kranjska
Gora, et met fin à une longue série
d'insuccès. Peut-être, à presque 23 ans,
un nouveau départ pour «Chrige»?

Si les Suissesses impressionnent une
nouvelle fois par leur performance collec-
tive, les Autrichiennes sont encore pla-
cées (2e Maierhofer, 4e Steiner), tout en
passant à côté de la victoire.

Classement: 1. Corinne Schmid-
hauser (Sui) 91 "58; 2. Monika Maier-
hofer (Aut) à 0"01; 3. Erika Hess (Sui)
à 0"34; 4. Roswitha Steiner (Aut) à
0"37; 5. Christine von Grunigen (Sui)
à 0"58; 6. Brigitte Oertli (Sui) à 0"84;
7. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à
1"22; 8. Camilla Nilsson (Sue) à 1"32; 9.
Claudia Strobl (Aut) à 1"64; 10. Malgor-
zata Mogore-Tlalka (Fra) à 1"71; 11.
Karin Buder (Aut) à 1"99; 12. Anita

Wachter (Aut) à 2"51; 13. Christa Kins-
hofer (Hol) à 2"71; 14. Adelheid Gapp
(Aut) à 2"98; 15. Helga Lazak (RFA) à
3"00. (si)

MESSIEURS
Général: 1. Pirmin Zurbriggen (S)

274 points; 2. Markus Wasmeier
(RFA) 174; 3. Joël Gaspoz (S) 145; 4.
Ingemar Stenmark (Sue) 134; 5.
Richard Pramotton (Ita) 118; 6.
Marc Girardelli (Lux) 96; 7. Bojan
Krizaj (You) 85; 8. Hubert Strolz
(Aut) 81; 9. Franz Heinzer (S), Peter
Mûller (S) et Robert Erlacher (Ita)
70; 12. Armin Bittner (RFA) 69; 13.
Karl Alpiger (S) 67; 14. Michael Mair
(Ita) 66; 15. Gunther Mader (Aut) 57.
DAMES

Général: 1. Vreni Schneider (S)
230; 2. Maria Walliser (S) 229; 3. Bri-
gitte Oertli (S) 174; 4. Erika Hess (S)
136; 5. Mateja Svet (You) 126; 6.
Tamara McKinney (EU) 119; 7.
Catherine Quittet (Fra) 118; 8.
Michela Figini (S) 114; 9. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 97; 10. Corinne
Schmidhauser (S) 93; 11. Michaela
Gerg (RFA) 90; 12. Marina Kiehl
(RFA) 76; 13. Camilla Nilsson (Sue)
63; 14. Rowitha Steiner (Aut) 59; 15.
Monika Meierhofer (Aut) 57.

Classement par nations: 1.
Suisse 1928 (773 messieurs + 1155
dames); 2. Autriche 1102 (654 +
448); 3. RFA 796 (472 + 324); 4. Ita-
lie 618 (511 + 107); 5. Yougoslavie
337 (194 + 143); 6. Suède (199 +
108) et France (67 + 240) 307; 8.
Etats-Unis 253 (17 + 236); 9.
Canada 212 (66 + 146); 10. Espagne
97 (0 + 97); 11. Luxembourg 96 (96
+ 0); 12. Liechtenstein 68 (68 + 0);
13. Norvège 28 (28 + 0); 14. Tchécos-
lovaquie 16 (0 + 16); 15. Grande-
Bretagne 10 (10 + 0); 16. Hollande 3
(0 + 3); 17. Bulgarie 2 (2 + 0). (si)

Classements
en Coupe du monde

Nouveau doublé suisse
Slalom féminin de Saint-Gervais

Comment faut-il s'y prendre
pour battre les Suissesses? Les
adversaires des concurrentes hel-
vétiques doivent sérieusement
commencer à se poser la question.
Même lorsqu'elles paraissent irré-
médiablement battues, les skieu-
ses de Jean-Pierre Fournier par-
viennent encore à retourner la
situation à leur avantage, comme
dans le slalom disputé samedi à
Saint-Gervais, où Vreni Schnei-
der s'est imposée devant Corinne
Schmidhauser (à 0"64) et l'Espa-
gnole Blanca Fernandez- Ochoa
(à 0"75) en revenant de la 10e
place dans la deuxième manchet

Au terme de la première, tout sem-
blait indiquer que le podium serait
pour une fois interdit aux Suissesses.

Groupées mais distancées, les Suis-
sesses occupaient alors une position
d'attente. Ne restait qu'à attaquer à
outrance sur le second parcours (des-
siné par Philippe Chevalier)' et à
attendre...

La tactique devait parfaitement
réussir.

Au-delà de toute espérance, pour
Vreni Schneider et Corinne Schmid-
hauser, qui gagnèrent respectivement
dix et sept positions pour signer la
16e victoire féminine helvétique de la
saison!

CRANS-MONTANA BIS
Vreni Schneider n'a peut-être

jamais mieux skié en slalom que dans
cette deuxième manche de Saint-Ger-
vais, où elle a laissé Dorota Mogore à
0"53, Corinne Schmidhauser à 0"78,
Blanca Fernandez-Ochoa à 0"93 et
toutes les autres à plus d'une
seconde!

Sans l'ombre d'une hésitation, la
Glaronaise a enfilé les 60 portes avec
à la fois aisance, sobriété et sûreté
pour signer un parcours de rêve.
Dans un style plus heurté, et malgré
un gros écart en fin de manche, la
Bernoise Corinne Schmidhauser s'est

également montrée extrêmement effi-
cace.

MARIA EN DANGER
Les doutes des Autrichiennes font

l'affaire de Vreni Schneider qui, en
réalisant le doublé dans l'escale fran-
çaise de la Coupe du monde, obtient
la dixième victoire de sa carrière (la
deuxième en spécial après celle enle-
vée en décembre à Courmayeur) et,
surtout, reprend la tête du classe-
ment général avec... un point
d'avance sur Maria Walliser. La
championne du monde de géant con-
serve par ailleurs ses chances pour la
boule de cristal du slalom, où
Tamara McKinney (7e samedi) est
cependant toujours la mieux placée.

Avec Steiner 4e et Monika Maier-
hofer 5e, les Autrichiennes assurent
le minimum, cependant que Blanca
Fernandez-Ochoa décroche le pre-
mier «podium» de sa carrière dans la
spécialité et que les Françaises sau-
vent l'honneur grâce lt Dorota
Mogore (6e). Enfin, 10e «seulement»,
la Yougoslave Mateja Svet a vu se
terminer une série étonnante de clas-
sements parmi les trois premières.

RÉSULTATS
Slalom spécial:
1. Vreni Schneider (S) ..... 96"15
2. Corinne Schmidhauser (S) à 0"64
3. BI. Fernandez-Ochoa (Esp) à 0"75
4. Roswitha Steiner (Aut) ... à 0"78
5. Monika Maierhofer (Aut) . à 0"89
6. Dorota Mogore (Fr) à 0"93
7. Tamara McKinney (EU).. à 0"97
8. Erika Hess (S) .àl"19
9. Camilla Nilsson (Su) à 1"27

10. Mateja Svet (You) à 1"34
11. Brigitte Oertli (S) à 1"46
12. Brigitte Gadient (S) à 1 "70
13. Eva Twardokens (EU) . . . .  à 2"37
14. Christine von Grunigen (S) à 3'45
15. Monika Hess (S) à 3"47
Puis:
17. Régula Betschart (S) à 4"29
21. Marielle Studer (S) à 5"69

(si)

Une de plus pour Ingemar Stenmark
Slalom masculin du Markstein

Le Markstein, à une quaran-
taine de kilomètres de Mulhouse
accueillait pour la deuxième fois
le «Cirque blanc» masculin.

Les pentes douces des Vosges
conviennent parfaitement à Inge-
mar Stenmark.

Le Suédois avait triomphé en
Alsace dans l'un des deux slaloms
d'il y a quatre ans (l'autre étant
revenu à Bojan Krizaj). Il l'a
encore emporté hier, portant le
total de ses victoires en Coupe du
monde à 85, soit 40 slaloms et 45
géants

Pour savoir qui de Stenmark ou de
Krizaj (seulement 8e hier) rempor-
tera le trophée de cristal de la spécia-
lité, il faudra attendre le 8e et dernier
slalom de la saison, qui se déroulera,
lors de la finale de la Coupe du
monde, à Sarajevo, le 21 mars pro-
chain.

Markstein ne sera pas à marquer
d'une pierre blanche pour nos slalo-
meurs. Pirmin Zurbriggen, le meilleur
des neuf Suisses engagés, a terminé
18e, juste devant Jean-Daniel Delèze
(20e) et Hans Pieren (26e).

TRÈS SERRÉ
A l'instar de ce qui s'était passé

aux Championnats du monde de
Crans-Montana, la première manche
fut des plus serrées. 15 concurrents
séparés de moins d'une seconde (ils
furent 16 aux mondiaux du Valais).

Le vice-champion du monde
Gerhard Mader sut le mieux s'adap-
ter au tracé. L'Autrichien distança
Stenmark de 35 centièmes et Bittner,
médaillé de bronze à Crans-Montana,
de 0"40.

RÉVÉLATIONS
Un Allemand, plutôt spécialiste de

super-g, Peter Roth, obtenait le 5e
chrono avec le dossard numéro 54.
L'Autrichien Roland Pfeifer (No 37)
terminait 9e, Bernhard Gstrein, le
vainqueur du slalom du combiné de
Crans-Montana, 13e, avec le 46, et,
enfin, l'Italien Carlo Gerosa, 14e, en
étant parti en 51e position.

Avec 1"09 de retard, un centième
devant Pirmin Zurbriggen et deux
devant Jean-Daniel Delèze, le Ber-
nois Hans Pieren était encore à ran-
ger parmi ces révélations, puisqu'il

portait le dossard 52. Ces trois
étaient les seuls Helvètes admis à la
seconde manche.

Thomas Burgler, le Charmeysan
Jacques Luthy et Martin Knôri ont
perdu désespérément beaucoup de
temps. Les trois Romands Joël Gas-
poz, Christophe Berra et Frédéric
Bourban ont connu l'élimination.

UNE MANCHE «MOYENNE»
Dans la deuxième manche, il allait

s'avérer d'un incontestable avantage
de pouvoir partir dans les premiers.

Bernhard Gstrein, parti 3e,
exploita la situation à merveille.
L'Autrichien allait gagner neuf pla-
ces pour finir 4e.

L'Italien Carlo Gerosa, parti juste
avant lui, réussissait le 2e meilleur
chrono de la manche, qui allait le
propulser de la 14e à la 7e place
finale.

Les écarts restaient serrés, l'issue
incertaine. Stenmark, 2e temps de la
première manche, allait s'imposer en
ne réussissant «que» le 5e chrono sur
le second parcours.

Gunther Mader ne put faire mieux
que le 10e temps de la manche. Pour
20 centièmes, la première place lui
échappa au profit de Stenmark, pour
12 la seconde en faveur de Bittner.
Mais pour 0"13, il sauvait son
podium devant Gstrein, qui dès la
prochaine liste FIS pourra échanger
son dossard ingrat numéro 46 contre
l'un des quinze du premier groupe.

La Suisse, en revanche, a quelques
soucis à se faire pour garder ses trois
places dans le groupe 1.

Résultats: 1. Ingemar Stenmark
(Su) 96"39; 2. Armin Bittner (RFA) à
0"08; 3. Gunther Mader (Aut) à
0"20; 4. Bernhard Gstrein (Aut) à
0"33; 5. Dietmar Kôhlbichler (Aut) à
0"38; 6. Marc Girardelli (Lux) à 0"41:
7. Carlo Gerosa (It) à 0"42; 8. Bojan
Krizaj (You) à 0"53; 9. Peter Roth
(RFA) à 0"56; 10. Grega Benedik
(You) à 0"68; 11. Rik Petrovic (You)
à 1"08; 12. Paul Frommelt (Lie)_i_
1"18; _13. Niklas. Lindqvist .(Su) à
1"24; 14. Matthias Berthold (Aut) à
1"31; 15. Markus Wasmeier (RFA) à
1"34. Puis: 18. Pirmin Zurbriggen
(S) à 1"69; 20. Jean-Daniel Delèze
(S) à 1"98; 26. Hans Pieren (S) à
2"55. - 26 coureurs classés, (si)

NATATION. - A Bienne, Nadia
Krûger a établi urie nouvelle meilleure
performance suisse en petit bassin du
200 m libre, en parcourant la distance en
2'02"83.

HANDBALL. - L'équipe de Suisse
féminine a perdu contre la Bulgarie par
22-17 (12-6), dans le cadre du tournoi de
Stafa.
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
MARENDING SA, engage

UNE EMPLOYÉE
pour l'emballage et le téléphone
Horaire: lundi au vendredi 6 à 12 heures

samedi 6 à 10 heures

PÂTISSIERS
éventuellement pour 4 mois seulement

Faire offres écrites
avenue Charles-Naine 55,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre
rendez-vous le matin (fi 039/26 65 65

Honda
Accord

expertisée. 37 000
km, direction assistée,

Fr. 5 900.- ou
Fr. 138.— par mois

037/62 11 41

Splendide
Citroën CX 25 GT

5 vitesses
modèle 1986, blan-

che, 41 000 km,
expertisée, garantie
totale. Fr. 427.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Cfi 032/51 63 60

Jean Boulais
Aquarelle

«Bretagne»
Galerie Sonia

Wirth- Genzoni
Avenue Léopold-

Robert 132
La Chaux-de-Fonds
Achat tous bons

tableaux
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Modèle Fire dès Fr. 11 950.-

ffï Enchères
p̂ ublicmes de vins

a Cressier
(Neuchâtel)

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

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

en 21 lots.

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

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

Le greffier du tribunal
/ F. Desaules

Intendance de la Fondation de l'Hôpital Pourtalès:
Etude Dardel et Meylan, Rue de la Treille 3. 2001 Neuchâtel, Téléphone 038 24 77 47

amtoMIH
Association des Amis du

Musée International d'Horlogerie
La Chaux-de-Fbnds/Suisse

Les amis du MIH vous invitent cordia-
lement à participer à la

manifestation annuelle
du Musée International d'Horlogerie,
qui aura lieu

mercredi 18 février
à 20 h 15, dans la grande salle du
Musée.

Au programme:
— activité 1986. programme 1987,

présentation des dons et achats,
avec projection de clichés;

— rapport du président des Amis MIH
et exposé du directeur des Affaires
culturelles sur l'avenir du MIH;

— information, avec projection de cli-
chés, sur l'exposition 1987;

— collation et verre de l'amitié.

Entrée libre au MIH, dès 20 heures.

IV III ! L'HOMME ET LE TEMPS
La Chaux-de-Fonds musée

Suisse international
d'horlogerie

I I 4&ûrt̂  Banque Asiatique
| | ^^^  ̂cje Développement
= =| La Banque Asiatique de Développement (la «Banque») est une
= = ' organisation internationale constituée de 47 Etats membres, les-
= = quels sont également actionnaires. En font partie d'importants
= = pays industralisés d'Europe occidentale (dont la Suisse), d'Asie,
= = du Pacifique et d'Amérique du Nord. Leur part de droits de votes
=  ̂

est de 54,8%.
== = Le capital social souscrit s'élève à 19,3 milliards de $ US, dont
== = 2,3 milliards est libéré. Les $ US 17,0 milliards restants représen-
= = tent le montant du capital social non-versé, lequel, si nécessaire,
== = 4 peut en tout temps être appelé à être versé afin de permettre à la
= = Banque de faire face aux engagements liés à ses emprunts.
= = Le montant du capital souscrit, mais non versé, par les 7 Etats
== = membres USA, Japon, Australie, Canada, République fédérale
= = d'Allemagne, Grande-Bretagne et la Suisse représente presque le '
= = double de la totalité des emprunts de la Banque «n circulation au
= = 30 septembre 1986, soit $ US 7,0 milliards.

43/ Q/ Emprunt 1987-99
/4 /0 de francs suisses 150 000 000

= = Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard &
= = Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's. .

= = Le produit net de cet emprunt sera inclus dans les ressources
= = ordinaires en capital de la Banque pour être utilisé dans ses
H  ̂

. . opérations ordinaires.

= = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.

= == Coupons: Coupons annuels au 5 mars.

H || Durée: 12 ans fixe.

H = Remboursement: L'emprunt sera remboursé le 5 mars 1999.

M I H Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= = sanne et Berne.

•':||| [|f Prix d'émission: 99,75% net.
,j_= = Fin de souscription: 18 février 1987, à midi.

gj = Numéro de valeur: 813.417

= ĵ Union Société Crédit Suisse
<=t  ̂

de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers¦ = = Suisse « Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
= == Banque et de Gérance Privés Zurichois

.. §1 . =- . . - Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= = Suisses Italiana

= Banque Cantrade SA Banque Suisse Banque Hofmann SA
= = ' de Crédit et de Dépôts

= = Banque Romande

=| Algemene Bank Bank of Tokyo Banque Kleinwort .
|§ s Nederland (Schweiz) (Schweiz) AG Benson SA

^ Banque Paribas Commerzbank Deutsche Bank (Suisse) SA

 ̂ H (Suisse) SA (Schweiz) AG

HandelsBank N.W. Mitsubishi Trust Finance Morgan Guaranty
= ||1 (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

IH 1= The Royal Bank of Canada

 ̂
= (Suisse)

TAPIS D'ORIENT
J5 £̂^bv D.-P.-Bourquin 55

A&ZdE/BmïS, Sur rendez-vous.
; N̂ Hgâ* '̂ Cfi 039/23 

34 
15

^̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
Firouzeh Miserez Mir-Emad.

HHASSLER
décoration intérieure cherche pour entrée
immédiate

tapissier-décorateur
pour le montage des rideaux et meubles
rembourrés.

Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
Cfi 038/25 21 21

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 4 1 -0  039/23 75 00

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



Dans le cadre de la Coupe romande de ski de fond, le dynamique Ski-Club des
Bois que préside M. Pierre Donzé a mis sur pied hier matin dimanche, le 2e
marathon du Jura de ski de fond, qui malgré des conditions d'enneigement
très minimes a remporté jm immense succès puisque ce ne sont pas moins de
400 participants répartis en différentes catégories qui se sont élancés sur dés

pistes très bien préparées par les hommes du président Donzé.

Toujours spectaculaire le départ en ligne des courses de ski de fond (Photo j m b )

Dans le but d'ouvrir leur manifesta-
tion à un large éventail de sportifs, les
organisateurs avaient programmé plu-
sieurs distances, soit le marathon 42 km,
le semi-marathon (21 km) et une boucle
de 5 km pour les écoliers et les handica-
pés. Concernant ces derniers, la mise sur
pied d'une course pour handicapés est un
fait très rare. Le mérite en revient à la
secrétaire d'une section pour handicapés
Marie-Madeleine Godât, qui en avait
fait avec succès la proposition au Ski-
Club Les Bois.

PATRONAGE SSaB^lWlf»_jMÏ_ML RS?̂
d'une région

Dans la catégorie écolières, la victoire
est revenue à Véronique Beuret de Sai-
gnelégier en 25'39" devançant Christiane
Bilat des Bois et Laurence Claude du
Boéchet. Chez les écoliers, la victoire est
revenue à Christophe Frésard de Saigne-
légier en 22'20" devant Yannis Grossen
du Brassus et David Détraz de Marti-
gny-

Victoire de Véronique Claude du Boé-
ceht dans le semi-marathon dames en 1
h l'47" devant Corinne Ducommun de
La Sagne, actuellement première de la
Coupe romande, et de Marie-Claude
Châtelain des Reusilles.

Dans le semi-marathon hommes, la
victoire est revenue à Samuel Bobilier de
Damprichard en 50'21" devant Domini-
que Échenard de Bex et de Alain Singelé
du Locle.

Pour la plus grande distance de la
journée soit le marathon, victoire chez
les dames de Marianne Huguenin de La
Brévine en 1 h 51'29" devant Jitha
Périna de Granges et de Jocelyne Singelé
du Locle. Chez les hommes, la victoire
est revenue aux deux premiers de la
Coupe romande soit Jean-François Rau-
ber de Riaz et Eric Seydoux de Vaulruz
en 1 h 41*26" devant Joseph Baechler de
Tentlingen. Chez les handicapés, victoire
de Claude-Alain. Perrenoud de La
Chaux-de-Fonds devant ses deux collè-
gues de club Particia Bill et Denis
Spring.

Après Robin des Bois et sa forêt de
Sherwood, c'était le marathon des Bois
et ses plaines franc-montagnardes. L'un
est légendaire, l'autre suit sa trace, (jmb)

LES RÉSULTATS
Handicapés (5 km): 1. Claude-Alain

Perrenoud, La Chaux-de-Fonds, 49*36";
2. Patricia Bill, La Chaux-de-Fonds,
59"02; 3. Denis Spring, La Chaux-de-
Fonds, 59"54; 4. Jacqueline de Dardel,
La Chaux-de-Fonds, 1 h 1*15"; 5. Jean-
Pierre Sallin, La chaux-de-Fonds, 1 h
12'01".

Ecolières (5 km): 1. Véronique Beu-
ret, Saignelégier, 25'39"; 2. Christiane
Bilat, Les Bois, 26*42"; 3. Laurence
Claude, Le Boéchet, 27*12"; 4. Joahne
Schwob, Saignelégier, 28*08"; 5. Chris-
telle Eray, Le Noirmont, 28*30".

Ecoliers (5 km):. 1, Christophe Fré-
sard, Saignelégier, 22'20"; 2. Yannis
Grossen, Le Brassus, 22*48"; 3. David
Détraz, Martigny, 22*52"; 4. Jean-
Michel Aubry, Saignelégier, 23*02": 5.
Bertrand Wursch, Greuss, 23*44".

Dames (21 km): 1. Véronique Claude,
Le Boéchet, 1 h 01*47"; 2. Corinne
Ducommun, La Sagne, 1 h 02*04"; 3.
Marie-Claude Châtelain, Les Reussilles,
1 h 04*58"; 4. Evelyne Sauvain, Amo-
mina, 1 h 06*23"; 5. Pierrette Marchon,
Saignelégier, 1 h 12*12".

Messieurs (21 km): 1. Samuel Bobil-
lier, Damprichard (Fr), 50*21"; 2. Domi-
nique Echenard, Bex, 50*53"; 3. Alain
Singelé, Le Locle, 52*07"; 4. Adrien
Aubry, Les Breuleux, 52*20"; 5. Olivier
Groslambert, Damprichard (Fr), 52'24";
6. Fredi Rodel, Mattstetten, 52*27"; 7.
Harry Sonderegger, Bienne, 52*31"; 8. ex
aequo, Grégoire Gogniat, Glovelier, et
Adrien Willemin, La Chaux-de-Fonds,

52'47"; 10. Erwin Bleuer, Lyss, 53*13";
11. Stephen Worthrington, Peseux,
53*47"; 12. Patrick Christinat, Les Ver-
rières, 53*57"; 13. Willy Junod, Dom-
bresson, 53*58"; 14. Andréas Steiner,
Vallorbe, 54'00"; 15. Georges-André
Ducommun, La Sagne, 54*13".

Dames (42 km): 1. Marianne Hugue-
nin, La Brévine, 1 h 51*29"; 2. Jitha
Perina, Granges, 1 h 55*58"; 3. Jocelyne
Singelé, Le Locle, 1 h 59*52"; 4. Eliane
Beuret, Saignelégier, 2 h 06*32"; 5. Mar-
grit Josi, Adelboden, 2 h 41*31"; 6. Britta
Richterrich, Berne, 2 h 44*31".

Messieurs (42 km): 1. ex aequo, Jean-
François Rauber, Riaz, et Eric Seydoux,
Vaulruz, 1 h 41*26"; 3. Joseph Baechler,
Tentlingen, 1 h 42*19"; 4. Laurent Sin-
gelé, La Combe-Boudry, 1 h 45*28"; 5.
Robert Mûri, Schinznach, 1 h 48*20"; 6.
Michel Schafroth , La Chaux-de-Fonds, 1
h 48*48"; 7. James Dupasquier, Genève,
1 h 48*50"; 8. Francis Weibel, Saint-Prex,
1 h 48*59"; 9. Frédy Huguenin, La Bré-
vine, 1 h 49*12"; 10. Jimmy Cattin, La
Chaux-de-Fonds 1 h 50*32"; 11. Jean-
Claude Vallat, La Chaux-de-Fonds, 1 h
51*12"; 12. Olivier Tièche, Saignelégier, 1
h 51*26"; 13. Hans Steiner, Vallorbe, 1 h
51*28"; 14. Claude Schranz, Lausanne, 1
h 52*11"; 15. Fïnn Fleischmann, Bienne,
lh 52*20".

Nouveau changement
Dans le Tour méditerranéen cycliste

Le Belge Robert van Lancker a en-
dossé dimanche le maillot de leader du
14e Tour méditerranéen, à l'issue de la
deuxième étape, Hyères - Marseille, dis-
putée sur 115 kilomètres.

Robert van Lancker faisait partie de
l'échappée qui a pris 20 secondes au pelo-
ton, dans lequel se trouvaient l'Ecossais
Robert Millar et le Suisse Rominger, les
deux premiers du classement général.

Dans un premier temps, les organisa-
teurs avaient cru que Millar gardait son
maillot de leader ; mais après décompte
des temps, il se confirma que ce maillot
avait passé sur les épaules de son coéqui-
pier van Lancker.

Tour méditerranéen, deuxième
étape, Hyères • Marseile sur 115 km: 1.
Eddy Planckaert (Bel) 3 h 22*00"; 2.
Etienne Dewilde (Bel) ; 3. Jos Lammer-
tink (Hol); 4. Gasper Skibby (Dan); 5.
Marc Sergeant (Bel) ; 6. Ronny Vlassaks
(Bel); 7. Bjorn Reeis (Dan); 8. Bruno
Geuens (Bel) ; 9. Robert van Lancker
(Bel), tous même temps.

Classement général: 1. Robert van
Lancker (Bel) 7 h 41*53"; 2. Robert Mil-
lar (GB) à 8"; 3. Tony Rominger (Sui)
à 12"; 4. Teun van Vliet (Hol) à 38"; 5.
Marc Sergeant (Bel) à 43"; 6. Pascal
Lens (Fra) à 45"; 7. Gerrit Solleveld
(Hol) à 52"; 8. Daniel Wyder (Sui) à
l'07"; 9. Francesco Moser (Ita) à 1*12";
10. Carlo Bomans (Bel) à 1*40".

(si)

Fin du Rallye automobile de Suède

Le Finlandais Timo Salonen, au
volant d'une Mazda 323 Turbo a qua-
tre roues motrices, a apporté à
Mazda sa première victoire dans un
rallye du championnat du monde en
remportant, à Karlstad , le Rallye de
Suède, deuxième manche de la sai-
son.

Salonen, 35 ans, sacré champion du
monde en 1985 alors qu'il pilotait une
Peugeot 205 Turbo 16, a devancé les
Lancia Delta HF 4WD du Suédois
Mikael Ericsson, deuxième à 23", et
du Finlandais Juha Kankkunen, troi-
sième à 1*46". Le Suédois Ingvar
Carlsson, au volant de la seconde
Mazda d'usine, a pris la quatrième
place, à 2*01", devant, le Finlandais
Markku Alen (Lancia Delta), 5e à
3*26". " #

Troisième à l'issue de la première
étape, vendredi soir, à 37" de Mikael
Ericsson, Salonen a nettement
dominé la seconde étape, courue
samedi sur la neige mais sous le soleil.
Le Finlandais, qui n'avait encore
jamais gagné le Rallye de Suède, a
signé à neuf reprises le meilleur
temps dans les 26 spéciales au pro-
gramme pour enlever son lie rallye
du championnat du monde.

CLASSEMENT FINAL
1. Timo Salonen - Seppo Harjanne

(Fin), Mazda 323 Turbo 4WD, 4 h

11*00"; 2. Mikael Ericsson - Claes
Billstam (Sue), Lancia Delta HF
4WD, à 23"; 3. Juha Kankkunen -
Juha Piironen (Fin), Lancia Delta
HF 4WD, à 1*46"; 4. Ingvar Carlsson-
Per Carlsson (Sue), Mazda 323 Turbo
4WD, à 2*01"; 5. Markku Alen - Ilkka
Kivimaki (Fin), Lancia Delta HG
4WD, à 3*26"; 6. Stig Blomqvist -
Bruno Berglund (Sue), Ford Sierra 4
X 4, à 3'30"; 7. Per Eklund - Dave
Whittock (Suè-GB), Audi coupé
Quattro, à 3*48"; 8. Kenneth Eriks-
son - Johnny Johansson (Sue), VW
Golf GTI 16V, à 4*25"; 9. Bror
Danielsson - Anders Eklind (Sue),
Audi coupé Quattro, à 6*47"; 10. Erik
Johannson - Jan Ostensson (Sue),
Audi coupé Quattro, à 7*08".

CHAMPIONNAT DU MONDÉ
Pilotes: 1. Juha Kankkunen (Fin),

27; 2. Massimo Biasion (Ita) et Timo
Salonen (Fin), 20; 4. Ingvar Carlsson
(Sue), 18; 5. Stig Blomqvist (Sue), 16;
6. Mikael Ericsson (Sue), 12; 7. Wal-
ter Rohrl (RFA), 12; 8. Kenneth
Eriksson (Sue), 9; 9. Markku Alen
(Fin), 8; 10. Jean Ragnotti (Fr) et
Per Eklund (Sue), 4.

Marques: 1. Lancia, 37; 2. Mazda,
30; 3. Ford et Audi, 20; 5. VW, 12; 6.
Renault, 6.

(si)

Une première pour Mazda

Ski tricolore

Lie Valaisan Robert Francey, directeur
des équipes de France, s'est déclaré très
satisfait à l'idée d'une prochaine au-
dience des fabricants du pool au minis-
tère; de la Jeunesse et des Sports.

C'est exactement ce que je voulais,
a expliqué Roland Francey. Je souhai-
tais que tous les dossiers soient ou-
verts une bonne fois. Quel meilleur
cadre pour le faire que le ministère
des Sports? (si)

Francey satisfait

Au Comité national du cyclisme

Directeur technique national, Fritz
Mauerhofer a démissionné de son poste.

Cette nouvelle a été annoncée vendre-
di, par le Comité national du cyclisme,
dans un communiqué dont voici la
teneur:

«Dans une lettre adressée au Comité
national du cyclisme, M. Fritz Mauerho-
fer a demandé à être libéré de ses fonc-
tions de directeur technique national.

«Constatant que le climat créé autour
de sa personne par certains milieux mal

informés des problèmes de gestion du
cyclisme suisse l'empêchait de satisfaire
aux exigences de son cahier des charges,
et dans le but d'apaiser la tension ainsi
créée et qui ne pouvait que nuire au
sport cycliste en général, il préfère se
retirer.

«Mandatés par le comité national,
MM. Claude Jacquat et Simon Meister,
respectivement président et vice-prési-
dent, ont accepté cette démission», (si)

Démission de Fritz Mauerhofer

Dans le triathlon des Verrières

Carlo Kuonen a été l'un des meilleurs représentants helvétiques dans ce triathlon.
Nous reviendrons sur cette épreuve dans une prochaine édition.

(Photo Impar-Charrère)

Conditions très difficiles.

Dans la Transjurassienne

jje oueaoïs <j an uwosson a remporte
au sprint la Transjurassienne, manche
française de la «Worldloppet», officieuse
Coupe du monde dés courses des longues
distances. Au terme des 76 km, il a pré-
cédé à Mouthe ses compatriotes Bengt
Hassis et Anders Blomqvist, ce trio Scan-
dinave étant suivi d'un trio helvétique,
formé de Markus Fàhndrich, Konrad
Hallenbarter et André Rey. •

Tout s'est joué dans un mouchoir de
poche entre.,lœ ;siit.premiers,,séparés
par... deux seœnde ĵ K^Grunenfelder
a terminé au neuvième rang, " devant
Daniel Sandoz, - C *  ï - i

Le classement: 1. Jah Ottosson (Sue)
3 h 13'31"0; 2. Bengt Hassis (Sue) à 1";
3. Anders Blomqvist (Sue) m. t.; 4. Mar-
kus Fàhndrich (S) à 2"; 5. Konrad
Hallenbarter (S) m. t.; 6. André Rey
(S) im. t.; 7. Lars Haland (Sue) à 5"; 8.
Guy Balland (Fr) à 24"; 9. Paul
Griinenfelder (S) à 30"; 10. Daniel
Sandoz (S) à 41". (si)

Ottosson au sprint

tH Tennis 

La finale a tourné à l'avantage de Ste-
fan Edberg, qui s'est imposé face à
Jimmy Connors par abandon. «Jimbo»,
blessé au genou droit à la suite d'une
chute, a renoncé peu après le début du
deuxième set, alors qu'il était mené par
2-1 et qu'il avait perdu la première man-
che par 6-3.

Sur une tentative de lob, Connors (34
ans) est tombé lourdement sur la surface
en dur du Racquet Club de Memphis. Il
s'est fait soigner mais il n'a pu reprendre
la partie.

Memphis (315.000 dollars). Simple
messieurs, finale: Stefan Edberg (Su-
1) bat Jimmy Connors (EU-2) 6-3 2-1
abandon, (si)

Tournoi de Memphis
Abandon de Connors

Chamoionnats iurassiens

Les nouveaux responsables de la com-
mission technique du Groupement juras-
sien de tennis ont décidé de mettre sur
pied les premiers championnats juras-
siens juniors open.

Ils auront lieu à la Croisée, à Delé-
mont, les 6, 7, 8 mars prochains. Us sont
ouverts aux filles et garçons des catégo-
ries I à IV. Le délai d'inscription est fixé
au lundi 23 février, (y)

TENNIS. - La rencontre de Coupe
Davis Suisse - Belgique se disputera à
Lugano du 12 au 14 juin. La Suisse a été
qualifiée d'office pour le deuxième tour
de la zone européenne B de seconde divi-
sion.

Une première

BOB À QUATRE. - En raison du
redoux, les championnats suisses ont été
interrompus après deux manches seule-
ment. Le titre est revenu à l'équipage
formé de Pichler, Notter, Dietsche et
Poltera, devant les équipes de Hilte-
brand et de Passer.

SKELETON. - Le Suisse Alain Wicki
a obtenu la médaille de bronze du cham-
pionnat d'Europe, ainsi que le second
rang final de la Coupe du monde, der-
rière l'Autrichien Andréas Schmid.

|D| Billard 

Pour la première fois, le CAB La
Chaux-de-Fonds a organisé samedi der-
nier l'une des trois demi-finales du
championnat suisse individuel billard
cinq quilles. Cette discipline est encore
méconnue dans la région. Elle est sur-
tout pratiquée en Italie.

Cette première compétition a de ce
fait suscité un vif intérêt. Elle a réuni dix
concurrents de très haut niveau. Chaque
partie s'est jouée en 200 points. La vic-
toire est revenue au Tessinois Mauro
Cataldo.

Classement final: 1, Mauro Cataldo
(Chiasso) 6 victoires, 1200 pints, 1,64 de
moyenne générale, 2,77 de moyenne par-
ticulière; 2. Gabriel Valenti (Lausanne)
4"- 1088 -1,07 - 2,06; 3. Mario Malespina
(Chiasso) 4 - 1162 - 1,42 - 3,03; 4. Biago
Gerbiaso (Lausanne) 2-971 - 0,91 - 1,84;
5. Alfred Zehr (Colombier) 3 - 832 - 1,13 -
2,41 ; 6. Roger Augsburger (Colombier) 2
- 852 - 0,91 - 1,19; 7. F. Martinez (La
Chaux-de-Forids) 3 - 835 - 0,87 - 1,84; 8.
Jean-Claude Leuba (Colombier) 1 - 729 -
0,730 - 1,01; 9. Aldo Piervittori (La
Chaux-de-Fonds) 2 - 818 - 0,92 -1,44; 10.
Donato Gerbasio (Lausanne) 0 - 635 -
0,63 - 0,99.

Les quatre premiers sont qualifiés
pour la finale, (md)

Une première
à La Chaux-de-Fonds

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
2 1 1  1 1 1  1 1 X  X X X I
TOTO-X
17 -19 - 22 - 27 - 28 - 29.
Numéro complémentaire: 12.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
8-17-20-32-40-43.
Numéro complémentaire: 24.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses du
dimanche 15 février.
Course française à Vincennes:
8-14 - 1 3- 2 - 1 1 - 4 - 1 .  y
Course suisse à Saint-Moritz: .
15- 12-10-U. :'.T ;' . ':¦ ¦ - , . .



Marco Albarello a rejoint Franco Nones dans la légende du sport italien. Dix-
neuf ans après le douanier du Val Fienne, le soldat de Cormayeur a décroché
une médaille d'or dans une épreuve mondiale de fond. Renvoyant à leurs chè-
res études les Scandinaves (Wassberg est 2e, Mogren 17e, Svan 23e...), les
Soviétiques (Deviatiarov 3e, Smirnov 5e, Ratjuk 8e, Burlokov 10e) et les Nor-
diques dont le premier (le Norvégien Mikkelplass) est 4e. Quant au premier
Suisse, il faut aller le chercher à la 19e place, Giachem Guidon concédant

1*43" à l'Italien.

Marco Albarello a rejoint Franco Nones dans la légende en remportant les 15 km des
CM de ski de f ond d'Oberstdorf. (Bélino AP)

La victoire d'Albarello (26 ans le 31
mai) n'est pas le fruit du hasard. Preuve
en est le tir groupé des Transalpins:
Vanzetta est 7e, Polvar 13e et De Zolt
(dont c'était la première course) 14e.

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Seuls les Soviétiques ont fait mieux: leur
quatre fondeurs sont classés dans les dix
premiers. Ils relèvent ainsi la tête après
leur déconfiture sur 30 kilomètres. Et
démontrent qu'il faudra compter avec
eux lors du relais de mardi.

SVAN S'EFFONDRE
Tout comme à Seufeld, les Italiens ont

préparé scientifiquement ces mondiaux.
Cette saison, on ne les a pratiquement
pas vu en coupe du monde. Seuls Deola
(lOe à Ramsau) et Walder (12e à Cogne)
sont apparus dans les classements. Tous
deux avaient obtenus un résultat dans
un 15 kilomètres, style libre.

Alors que hier matin Albarello s'est
imposé en style classique. Au terme
d'une course dont il fut leader presque
de bout en bout. Hormis au premier
pointage (5 km 600). Svan le précédait
de 4", Deviatiarov de 3"!

Si le Soviétique conservait de la con-
stance dans l'effort , le Suédois s'effon-
drait. J'ai connu un terrible coup de
barre vers le septième kilomètre. Je
n'avait plus de force avouait le cham-
pion olympique de Sarajevo. Dont un
communiqué de presse, diffusé le matin
même, disait qu'il avait couru le 30 kilo-
mètres à 70% de ses moyens, souffrant de
crampes musculaires au thorax. Prémo-
nition?

GUIDON SATISFAIT
C'est donc le vétéran, Thomas Wass-

berg (31 ans) qui a sauvé les meubles des
Scandinaves. C'est une distance un
peu courte pour lui relevait des confrè-
res de Stockholm avant la course.
N'empêche que 12e au premier pointage,
il se hissait à la quatrième place après 10
km 500 pour «mourir» à six secondes de
la médaille d'or... Je suis plus que
satisfait de cette médaille d'argent

reconnaissait le double champion du
monde des 50 kilomètres. Qui ne cache
pas qu 'un troisième titre, samedi, le com-
blerait. De même que ses nombreux sup-
porters venus de... Ramsau où il réside!

Dans le camp helvétique on se raccro-
che comme on peut. A Seefeld, sous la
houlette de Kreuzer, Griinenfelder ter-
minait 10e (à l'20" de Svan), Guidon lié
(à 2 dixièmes de son compère de Saint-
Moritz).

Hier, le premier n'a pas couru. Et le
second s'est contenté d'une 19e place à
l'43" d'Albarello.

Je suis néanmoins satisfait. C'est
bon pour le moral à deux jours des
relais. C'est une des courses les plus
difficiles que j'ai courues. Cette suc-
cession de petites montées cassent le
rythme. Il est difficile de garder la
trace. Il faut souvent négocier ces
passages en ciseaux relevait Guidon.
Et d'ajouter: Albarello m'a rattrappé
au 10e kilomètre. J'ai tenté de le sui-
vre durant deux kilomètres...

LE SECRET D'ALBARELLO
De son côté, Jurg Capol (26e à 2'52)

affirmait: Je ne suis pas étonné du
résultat d'ensemble des Italiens. Ils
sont très forts dans les sports
d'endurance. Que ce soit le fond, le
cyclisme ou l'athlétisme en ce qui
concerne les épreuves de fond... Puis
d'ajouter: Pour moi, les mondiaux
sont terminés. Car je ne ferai pas le
relais de mardi. C'est normal: je n'ai
pas de résultats cet hiver...

Un relais dans lequel Wigger est
prévu. Or, le Lucernois (31e à 3*26") est
passé à côté de l'examen. J'ai mal dosé
mon effort. Je suis parti trop vite».

Partir très vite et terminer encore plus
vite: tel est le secret d'Albarello. Nous
avons axé toute notre saison sur les
championnats du monde. Comme
avant Seefeld nous avons été suivi
par l'équipe médicale du professeur
Conconi. Pour ma part, j'applique la
théorie de celui que je considère
comme mon maître: Maurilio (Réd
de Zolt). Qui affirme que pour gagner
il faut partir très vite et finir encore
plus vite. C'est déjà ce que j'ai tenté
de faire dans le 30 kilomètres. Où je

n'ai pas tenu la distance. Mais cet
effort m'a été profitable pour aujour-
d'hui...

En fait, les Italiens tiennent le rai-
sonnement suivant: ils ne sont pas
des surhommes dans le ski de fond,
tels Svan, Wassberg où les Soviéti-
ques. Ils se préparent donc scientifi-
quement pour atteindre des objectifs
précis. Ça leur avait réussi à Seefeld.
A Oberstdorf les premiers fruits sont
déjà tombés!

Messieurs, 15 km: 1. Marco Alba-
rello (Ita) 43'01"8; 2. Thomas Wass-
berg (Sue) à 4"6; 3. Mikhail Devia-
tiatov (URSS) à 7"8; 4. Paal Gunnar
Mikkelsplass (Nor) à 10"6; 5. Vladi-
mir Smirnov (URSS) à 2"8; 6. Ver-
gard Ulvang (Nor) à 27"7; 7. Giorgio
Vanzetta (Ita) à 36"4; 8. Aleksander
Batiuk (URSS) à 39"4; 9. Jari Lauk-
kanen (Fin) à 50"3; 10. Yuri Burla-
kov (URSS) à 52"4; 11. Terje Langli
(Nor) à 52"4; 12. Harri Kirvesniemi
(Fin) à 54"1; 13. Gianfranco Polvara
(Ita) à l'04"2; 14. Marilio de Zolt
(Ita) à l'10"l; 15. Aki Karvonen
(Fin) à l'10"4; 16. Ari Hynninen
(Fin) à l'14"l; 17. Torgny Mogren
(Sue) à l'15"3; 18. Stefan Dotzler
(RFA) à l'26"4; 19. Giachem Gui-
don (S) à l'43"2; 20. Arild Monsen
(Nor) à l'42"2. Puis: 23. Gunde Svan
(Sue) à l'15"3; 26. Jiirg Capol (S) à
2'52"5; 31. Jeremias Wigger (S) à
3'26"1; 32. Hans-Luzi Kindschi (S) à
3'27"1.

79 partants, 75 classés. Christian
Majbaek (Sue-18e) disqualifié pour
un changement de skis non autorisé.

Saut au tremplin de 90 m: 1.
Andréas Felder (Aut) 216,0 points
(110,0 + 112,5 ni); 2. Vegard Opaas
(Nor) 208,3 (111,0 + , 111,0); 3. Ernst
Vettori (Aut) 207£*<108,5 + 109,0);
4. Matjaz Zupap t$ou) 206,0 (110,5
+ 109,5); 5. Thomas Klauser (RFA)
204.5 (109,5 + 108,0); 6. Mike Arnold
(RDA) (111,0 + 105,0) et Pekka
Suorsa (Fin) (110,5 + 108,0) 203,4; 8.
Peter Rohwein (RFA) 202,6 (107,5 +
109,0); 9. Jiri Parma (Tch) 200,2
(108,5 + 107,0); 10. Tuomo Ylipulli
(Fin) 199,4 (105,0 + 111,0); 11. Ari-
Pekka Nikkola (Fin) 197,6; 12. Pjotr
Fijas (Pol) 196,8; 13. Miran Tepes
(You) 194,9; 14. Pavel Ploc (Tch)
193,8; 15. Jens. Weissflog (RDA)
193,6; 16. Sandro Sambuargo (Ita)
192,2; 17. Gérard Balanche (S)
191.6 (100,5 + 111,0); 18. Valeri
Karetnikov (URSS) 191,3; 19. Matti
Nykànen (Fin) 191,2; 20. Dieter
Thoma (RFA) 190,3. Puis: 23.
Fabrice Piazzini (S) 188,6 (104,0 +
107,5); 32. Christian Hauswirth (S)
176,6 (101,0 + 103,0); 49. Pascal
Reymond (S) 162,9 (98 + 100,5). 66
classés, (si)

Andréas Felder j le onzième homme
Gérard Balanche, 17e sur le tremplin des 90 mètres

De Weissflog à Ulaga, en passant
par Vettori (le leader de la Coupe du
monde) Opaas et autre Svagerko, ils
étaient dix à avoir inscrit leur nom
au palmarès d'une Coupe d'Europe
cet hiver. Mais le titre mondial leur a
échappé. Car Andréas Felder (2e à
Seefeld sur 70 mètres) a su maîtriser
cette neige difficile de tremplin
Schattenberg-Schanze. Et devenir le
onzième homme!

RÉFÉRENCES
L'Autrichien n'a pourtant pas réalisé

le saut le plus long, qui fut l'apanage du
Polonais Piotr Fijas (113,5 mètres, à 2,5
mètres du record détenu par Vettori).
Certes, le vétéran (25 ans le 6 mars) des
aigles autrichiens s'est posé à 110 mètres
lors de son premier saut; puis à 112,5 lors
du second. La différence (7,7 points) il l'a
notamment creusée par la pureté de son
style. Comme en témoignent ses notes:
deux 18, un 17,5 (mais aussi deux 16,5)
dans la première série; un 19, un 18,5,
deux 18 et un 17,5 dans la seconde. Alors
que tous ses adversaires ne purent fran-
chir la barre des 17,5...

Cette saison, Felder (8e de la Coupe
du monde) n'était monté qu'à deux
reprises sur le podium; 3e à Oberstdorf
(avec des sauts de 103 et 103,5) lors de la
Tournée des quatre tremplins et deu-

xième à Stroske en Tchécoslovaquie sur
le tremplin de 70 mètres. Mais des réfé-
rences le sauteur de Absan près d'Inns-
bruck en possédaient: il est co- détenteur
(avec le Finlandais Nykaenen) du record
du monde de haut vol avec 191 mètres.

AH! CE PREMIER SAUT
Derrière cet Autrichien «poids lourd»

(71 kilos pour 183 centimètres), le Nor-
végien Opaas (2e) et Vettori ont démon-
tré que leur domination en Coupe du
monde ne doit rien au hasard. Mais il
convient de retenir la 4e place du You-
goslave Zupan, écarté du podium pour
un point.

Chez les Suisses, Gérard Balanche a
confirmé - si besoin est - qu'il est bien le
numéro un de Karl Lustenberger. Cer-
tes, j'espérais plus que cette 17e
place. Je visais — et ce sera mon
objectif sur le tremplin de 70 mètres
- une place dans les dix premiers
relevait le Loclois à l'heure du bilan.

J'ai réalisé un super deuxième
saut (Réd. 111 mètres) alors que j'ai
manqué mon premier (Réd. 100,5). Où
j'ai déclenché mon mouvement trop
tard. Je n'étais pourtant pas ner-
veux. J'étais même décontracté. Cer-
tes, je ne suis pas toujours à l'aise
dans des traces mouillées ajoute le
Neuchâtelois. Car, hier, une fine pluie
accompagnait les sauteurs. A relever

qu'en décembre, lors de la Tournée des
quatre tremplins, Gérard Balanche, avec
des bonds de 104 et 105 mètres, prenait
la quatrième plane.

AVEC SÉRIEUX
En fin de compte, philosophe, Balan-

che lance: ...une 17e ou une 10e place
ça ne tient à pas grand chose. Un
premier saut en-dessous de mes pos-
sibilités et ça suffit! Car, lors du saut
d'entraînement le champion suisse avait
posé ses skis à 107,5 mètres. Et parais-
sait, dans le coup.

Derrière le Loclois, Piazzini (23e) et
Hauswirth (32e) ont obtenu des résultats
moins satisfaisants qu'espérés.

Reste aux Suisses à préparer les pro-
chaines échéances: le saut par équipes
(que nous prendrons très au sérieux
souligne Balanche) et le rendez-vous sur
70 mètres. Toutefois, le Neuchâtelois
reconnaît —ne pas se sentir totale-
ment à l'aise sur ce tremplin. J'ai de
la peine à trouver mes marques.

P.-H. B.

Pas de miracle pour Kempf
Loekken champion du monde du combiné

Les larmes de Torbjoern Loekken -
le nouveau champion du monde -
n'avaient d'égales que la déception
d'Hermann Weinbuch et d'Hippolyt
Kempf. L'Allemand, pour n'avoir pu
conserver son titre acquis à Seefeld ;
le Suisse pour avoir manqué une
médaille, celle-ci appartenan t un ins-
tant au domaine du possible...

INCIDENT
Seul un miracle peut m'appor-

ter une médaille... affirmait le
Lucernois à l'issue du saut de ven-
dredi. En fait , C'est la poisse qui a
collé aux skis du champion suisse.
Car, parti pratiquement en même
temps que Bredesen et Loekken, il
possédait deux «locomotives» de pre-
mier choix.

A l'arrivée, les Norvégiens ne se
sont-ils pas retrouvés sur le podium ,
séparés par le surprenant Américain
Kerry Lynch (20 ans en juillet)?

Or, Kempf n'a pu accompagner les
«locomotives» norvégiennes j usqu'au
bout. Dans le deuxième des trois
tours de cette boucle de cinq kilomè-
tres, il fut victime d'un incident de
course. Dans une montée, Ander-
sen a posé son ski sur un de mes
bâtons. Que j'ai alors perdu. Le
temps de le récupérer... et Loek-
ken avait pris une trentaine de
mètres d'avance, expliquait, dépité,
le Suisse à l'arrivée. Un Loekken que
Damolin lui avait recommandé de
suivre.

CHUTES
Certes, avec des si... Toujours est-il

que sa septième place finale (cin-
quième temps de la course de fond!)
confirme son excellente saison (il est
toujours deuxième de la Coupe du
monde derrière Loekken qui a creusé
le trou). Mais cette septième place
est aussi assortie d'une pointe
d'amertume. II lui a manqué 1 m 50
lors de son deuxième saut pour
obtenir une médaille d'or, affir-
mait Ezio Damolin dans son analyse
finale; Et l'Italien d'expliquer: Ce
mètre et demi représente 4,5
points qui, convertis en temps, lui
auraient valu un bonus de 30 se-
condes supplémentaires au
départ de la course de fond Un
facteur psychologique important!
Mais, une fois encore, avec des si-

Car, si Weinbuch n 'était pas tombé
dans l'ultime descente précédant
l'arrivée, il eut accédé au podium
après avoir longtemps mené la course
Tout comme le Finlandais Ylipulli.
Très bien placé, lui aussi, il chuta, se
fissurant une main en tombant sur
un support de caméra de la télévi-
sion.

EXPLOSIVITE
Au bout du compte, Torbjoem

Loekken (24 ans le 28 juin) n'a rien
volé. Meilleur spécialiste du lot en
fond, le Norvégien a démontré beau-
coup de détermination, de puissance

et- d'explosivité (voir la façon avec
laquelle il a laissé Weinbuch sur
place), d'explosivité donc, au service
d'une technique de ski quasi parfaite
pour s'imposer. Devant le surprenant
Américain Lynch. Jamais il n'était
apparu dansnm classement au-
dessous de la vingtième place, re-
lève Damolin.

Ainsi , les Suisses ont raté leur pre-
mier rendez-vous avec le combiné
nordique. Redresseront-ils la barre
dans l'épreuve par équipes? La
réponse dépend de l'état de santé
morale de Glanzmann.

Samedi, il a quitté la course après
six kilomètres: Je n'avais plus de
force, relevait-il. Sa très nette con-
tre-performance dans le saut de ven-
dredi avait certainement entammé
ses ressources psychiques. Car avec
Kempf , il appartenait au clan des
favoris.

P.-H. B.

CLASSEMENT FINAL
1. Torbjoern Loekken (Nor) 423,8

points ; 2. Kerry Lynch (EU) 422,75;
3. Trond Bredesen (Nor) 422,48; 4.
Hermann Weinbuch (RFA ) 421,44; 5.
Allar Levandi (URSS) 420,28; 6.
Klaus Sulzenbacher (Aut) 419,76; 7.
Hippolyt Kempf (Sui) 419,15; 8.
Jan Klimo (Tch) 417,74; 9. Hans-
Peter Pohl (RFA) 417,30; 10. Tho-
mas Prenzel (RDA) 417,30; 11. Tho-
mas Mûller (RFA) 414,63; 12. Vassili
Savin (URSS) 414,26; 13. Hallstein
Bôgseth (Nor) 414,22; 14. Espen
Andersen (Nor) 412,84; 15. Andrei
Dundukov (URSS) 412,71; 16.
Marko Frank (RDA) 409,90; 17.
Jouko Parvianen (Fin) 409,38; 18.
Gianpaolo Mosele (Ita) 406,88; 19.
Gunther Csar (Aut) 406,58; 20. Ser-
gei Tcherviakov (URSS) 406,44; 27.
Andréas Schaad (Sui) 386,61. - 4i
concurrents classés. - A abandonné:
Fredy Glanzmann (Sui). - N'a pas
pris le départ: Stefan Spani (Sui).

Hippolyt Kempf: une septième place
seulement! (Photo Widler)

SKI ALPIN. - Les championnats ju-
rassiens de slalom géant ont été reportés
au samedi 28 mars, en principe sur les
pistes du téléski du Grand Val. Si la
neige devait manquer, l'épreuve aurai t
alors lieu aux Bugnenets.
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Lors de sa dernière session, le
Grand Conseil neuchâtelois a
adopté une motion libérale deman-
dant à l'Etat de dresser un inven-
taire des inégalités entre hommes
et f emmes qui subsistent dans la
législation neuchâteloise.

Vendredi dernier, le congrès du
Parti socialiste neuchâtelois a voté
une résolution invitant les collecti-
vités publiques à s'engager résolu-
ment dans la chasse aux sexismes.

La socialiste Jeanne Philippin a
démontré, dans un exposé f ouillé,
que les f emmes sont encore et tou-
jours victimes de toute une série
de discriminations, notamment
sur le p l a n  prof essionnel. Les chif -
f res  parlent d'eux-mêmes: dans
l'ensemble des branches économi-
ques, le salaire des ouvrières est
inf érieur de près de 25% à celui de
leurs collègues masculins réali-
sant un travail analogue.

L'évolution montre cependant
des signes encourageants: l'éven-
tail des prof essions off ertes aux
f emmes s'élargit; les f i l les  qui
entreprennent des études sont en
constante augmentation.

Aux discriminations qui tien-
nent aux sexes, on pourrait ajouter
les bas salaires qui touchent les
catégories d'employés, d'hommes
et de f emmes qui réalisent des tra-
vaux monotones n'exigeant pas de
qualif ications particulières mais
souvent pénibles." \- ¦ $*&*:

C'est un problème de société
auquel il conviendrait de réf léchir.
Les emplois qualif iés sont de plus
en plus privilégiés par l'évolution
économique. S'ils sont indispensa-
bles, les emplois semi ou non qua-
lif iés le sont aussi.

Lorsqu'une collectivité publique
procède à la révision de l'échelle
des rémunérations de ses f onction-
naires, les classes inf érieures su-
bissent rarement une véritable
revalorisa tion.

Certes, on peut admettre que les
responsabilités méritent d'être
encouragées. Mais de là â considé-
rer que les emplois monotones et
pénibles ont une importance moin-
dre, c'est se tromper lourdement
sur les besoins de la société. Nous
avons besoin d'hommes et de f em-
mes qui, pour des raisons qui leur
sont propres, doivent accepter les
tâches les plus ingrates. Ils ont
leur dignité et la valeur de leurs
prestations est souvent méconnue,
lorsqu'elle n'est tout simplement
pas méprisée par les nantis.

Pierre VEYA

Egalité des sexes
et travaux pénibles

La Chaux-de-Fonds

Peu avant 13 heures, samedi, M.
Maurice Grezet, né en 1905, domicilié
en ville, circulait à bord d'une auto-
mobile rue de la Balance en direction
nord.

Peu avant le carrefour rue du Col-
lège, victime d'un malaise, le mal-
heureux a perdu la maîtrise de son
véhicule qui heurta, sur sa droite, la
voiture conduite par M. J. G., de La
Chaux-de-Fonds, à l'arrêt au «stop»
de l'intersection précitée.

M. Grezet a été conduit par ambu-
lance à l'Hôpital de la ville où, en fin
d'après-midi, il devait succomber.

Un automobiliste
succombe après
une collision

quidam
(Q

Marié à une Suissesse depuis 13 ans,
père de deux enfants (5 et 10 ans),
Antonio Candelieri , dit Tony, est
arrivé en Suisse de son Italie natale le
5 février 1966. Deux jours plus tard, il
commençait à travailler chez un tail-
leur de La Chaux-de-Fonds. Une colla-
boration fort appréciée puisqu'il a fêté
l'année passée ses 20 ans d'activité
auprès de son employeur.

Lorsqu'il abandonne ses ciseaux et
son fil , c'est pour pratiquer avec grand
plaisir le football et le tennis, cela en
compagnie très souvent de son fils
aîné. ***

Aujourd'hui, il fête son 40e anniver-
saire, sa famille et ses amis lui disent
oBuon Compleanno Tony».

(comm)

A mi-décembre, nous avions
annoncé la mise en service, pour
essais, d'un émetteur à ondes ultra-
courtes aux Hauts-Geneveys afin
d'améliorer la diffusion du pro-
gramme de la radio suisse romande
1, la première, en stéréophonie sur la
fréquence de 89,6 mhz. La direction
d'arrondissement des télécommuni-
cations (DAT) de Neuchâtel s'est
montrée fort satisfaite des mesures
effectuées à partir de la mise en cir-
cuit de . l'émetteur et a décidé
d'exploiter définitivement cette ins-
tallation, cela dès aujourd'hui lundi.
Une excellente nouvelle pour les
amateurs de stéréophonie, (ms)

Stéréophonie
au Val-de-Ruz

Récuoération de l'alu à La Chaux-de-Fonds

Depuis dix ans, un groupe de bénévoles assure à La Chaux-de-Fonds, le tri de l'alu
récupéré.

La vente de l'alu ne provoque pas de gros gains, mais du moins les frais sont cou-
verts et dans la problématique actuelle des déchets, c'est d'abord le recyclage et la
discipline de tri qui importent.
• LIRE EN PAGE 17

Dixième anniversaire

L'engouement pour le rock'n roll
est tel que l'on compte 74 clubs en
Suisse, dont sept dans le canton de
Neuchâtel. Si on commence à danser
pour le plaisir, les compétitions sont
de plus en plus nombreuses et exi-
geantes... i

Une répétition de rock'n roll dure
deux heures dans le Club Dixiz. Deux
heures de musique rock étourdis-
sante, du meilleur rock, celui qui se
danse en sauts périlleux, en plongées,
en méli-mélo de corps qui se lâchent
et se rattrapent. i

Dans la salle, une douzaine de cou-
ples, qui concoctent leur programme
de concours et de démonstration.
L'Impartial a risqué un coup d'oeil,
avant que le Club Dixiz ne reçoive sa
médaille du mérite sportif de la ville
de Neuchâtel. Et vous invite au pas
de deux en page 21.

(C. Hy - Photos Impar-C. Ry)
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choisir son caj ^ ĵ d̂éra- en état de P p rière
\ èùauette* com **™ hur , & La P bonheur, les \

I S* W**j . son. W» ¦"*£ C/ l^h

Vbz&£ïZ r —

'¦- " ¦ •- :MM®ç0
7e Trophée â\t Creux^du-Vapt à Couvet

A droite, Rosat en plein effort dès le départ. A gauche, Rosat avec ses marmites;
la grosse vaut trois victoires. (Impar-Charrère)

Avec le gros chaudron qu'il a
gagné hier en remportant pour la
troisième fois la course des 30 km du

lËiiiÉfljË
" ':: ^; ' ;.' '•;PÀÔK 26 r ' :-'̂ ;' - 'y

Trophée du Creux-du-Van, Claudy
Rosat pourra mijoter des potions
magiques.

Déjà qu'il était tombé dedans en
étant petit, le voilà maintenant
invincible».

• LIRE EN PAGE 21

Le chaudron pour Claudy Rosat

L'amour p r atique
Votre journal préféré vous a offert ,

la semaine dernière, une jolie page sur
la Saint-Valentin, Fête des amoureux.
Elle figurait sous la rubrique «Vie
pratique».

C'est honnête, mais ça manque
quand même un peu de romantisme. A
ce train-là, pour la prochaine Fête des
amoureux, nos lecteurs risquent de
trouver, comme ceux de «Genève
Home Information», une capote
anglaise encartée entre l 'horoscope et
la bourse, (jjc)

couac
on en dise
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La Glu et Fetherston s'interposaient entre
le coq et le charpentier. Mais c'était Anne qui
dissuadait véritablement Harwood d'adosser
son adversaire. Elle le tenait en joue avec un
mousquet.

A la fin , Harwood baissa le bras et lâcha
l'anspect. Anne avisa alors Mary :
- Figure-toi qu 'ils voulaient se secouer les

puces, ces deux-là! s'esclaffa-t-elle soudain.
Le rire d'Anne ne gagna pas les autres.

Ainsi Davis, Dobbins et Savate gardaient des
visages fermés.

La troupe de Rackam, que les grands pro-
jets de voyage n'avaient pas même portés jus-
qu'à d'autres mers, laissait surgir des rancu-

nes enfouies. Les hommes n avaient pas
encore osé s'avouer la fin absurde d'un com-
mun espoir que les intérêts des uns et des
autres se faisaient jour.

Mary remonta péniblement sur le tillac.
Demain, peut-être, les gens de Rackam ne se
trouveraient pas dans l'entrepont pour préve-
nir les règlements de comptes. Ou peut-être
encore, les permettraient-ils...

De vieilles douleurs se réveillaient dans son
corps ankylosé et épuisé et elle se rappela le
fragment de miroir qu'elle conservait toujours
dans la poche de ses braies. Sous la ligne
droite de son nez, les narines frémissaient
imperceptiblement. Et deux fins sillons sur sa
peau tant caressée par le vent s'en allaient
cerner le joli dessin des lèvres. Elle jeta une
interrogation muette dans les yeux sombres
qui fixaient le miroir sans trouver la réponse à
son malaise.

Autour de Mary, le tillac était désert. Il
croulait encore sous l'infect fatras surchauffé
de paille et de grains. L'odeur du tafia ren-
versé sur le plancher empestait sous le soleil.
Son relent donnait la nausée. L'éclat que lui
renvoya le miroir resté à portée de sa main
l'aveugla.

Toutes voiles carguées, le Cygne tanguait et
roulait lourdement, et dans l'air trop chaud
Mary remarqua un vol d'oiseaux passer au ras
de l'horizon avec des cris lointains.

Soudain, elle vit Abel, immobile, assis sur la
lisse où il repliait les jambes. Le dos dur et
brun du nègre luisait de sueur. Silencieuse-
ment il mâchonnait un bout de racine.

Mary s'approcha de lui. Le sentiment
qu'elle avait éprouvé depuis son réveil lui
était pénible. Il opressait sa poitrine et lui
nouait le ventre.

Derrière Abel, Mary oublia brusquement le
malaise qui l'avait saisie. Elle contempla avec
lui l'étrange halo flamboyant autour du grand
astre.

40

La deuxième journée que la troupe de Rac-
kam passait sur le bâtiment marchand
s'acheva dans un silence pesant. La fantasti-
que auréole se teinta d'un bleu profond puis
s'assombrit autour de l'énorme soleil rouge
plongeant lentement dans la mer. Le signe de
tempête, prévenant l'équipage que le mauvais
sort pourrait bien s'acharner sur eux, dispa-

rut, tandis que les nuages de feu , étendus et
fouettés, se fondaient peu à peu dans la nuit.

Vers minuit, quelques gifles de vent sifflant
dans la mâture annoncèren t le retour d'un
temps frais, venant du sud-est. Tôt formée, la
houle commença à briser avant l'aube.

Alors le Cygne toujours à sec de toile essuya
un premier grain. Une pluie froide tomba
brusquement. Elle trempa les hommes trop
lents à trouver dans l'entrepont chamboulé
une toile de prélart pour les en abriter.

Sur le tillac en pagaïe, les autres juraient
qu'avant de se glacer les os, ils allaient
envoyer de la toile sur le Cygne et l'aider ainsi
à appuyer sa marche sur la mer agitée. La
houle houspillait sans cesse d'un bord à
l'autre la lourde coque à la dérive. Les trois
mâts, amplifiant les mouvements incessants
et contraires des vagues, gémissaient.

La décision de passer outre à l'ordre insensé
du capitaine, qui avait fait carguer les voiles,
redonna quelque cœur à l'équipage accablé.
Mais au lieu de s'exécuter, les hommes, aux
frusques tachés de sang et de poudre et aux
cheveux hirsutes et piqués de paille, se saisi-
rent de brosses, de fauberts et de pelles pour
s'attaquer à la toilette du Cygne.

(à suivre)

Fulgurante de 0 à 100. Accrocheu se en virages. Sans blocage de 100 à 0. ! |j|

Classe dominante - race évidente.
¦ . . ; . -. . ¦.-::';'-j ïjaKJîâ8Bfe)(. * ¦' ¦• '¦.̂ ^¦Éji^H..' "' '• "' '¦.¦,;-. .'•: ..-.¦.*'. REilâB '-1 V "t* j i ^Un oi
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. ¦/ ĈvvwRxMHH ¦ i ¦ % ,v" ¦ ' 'i' " "*. ' -^' ¦ .EwHuCVV-Vr? ^-%**« >*¦'" ̂ ifc^f' ' ¦'jff fcfft-Mti V- -̂r!̂ - ' " " f̂c ' '̂ '̂  Pffl p|ffff-v. '. 'X'-ivM-^^^H ¦- ¦̂  v- ^̂ Ê m̂bJù f̂f' '¦'¦'¦'¦' .¦.'.¦.¦.".».-.-_• -'̂yvj ^ Ŝ ^^Ol^V^^ ŷji f̂f S ^^^ ŷ ^-y -lMwix ^mw\' ¦¦ '¦¦ ¦ ¦ ¦ j
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Bilan positif, la discipline s'installe
L'An dix de la récupération de l'alu

Songez: en 1977, il fallait être précurseur pour se préoccuper de
déchets et parler récupération. Seules quelques communes de
Suisse romande bénéficiait d'un ramassage de l'alu. Une équipe
se mettait en place à La Chaux-de-Fonds, avec les Amis pour le
futur, la Fédération romande des consommatrices, le WWF et les

Magasins du monde.

Un tri et un contrôle systématique pour assurer la qualité de Valu récupère
(Photo Impar-Gerber)

Après un fort développement dans les
années 80, ce sont aujourd'hui un quart
des communes de Romandie qui appli-
quent tri et ramassage. L'aluminium est
un grand mangeur d'énergie à sa fabrica-
tion et provoque d'ennuyeuses émissions
de fluor et boues rouges dans l'eau.
Après utilisation par les consommateurs,
mis en vrac dans les poubelles et parti
vers l'incinération, ce métal demeure
dans les scories à mettre en décharge.

Multiples sont donc les raisons de le
récupérer sachant que cette matière
refondue et recyclée apporte une écono-
mie d'énergie de 80 à 90% par rapport à
l'alu de première fusion.

UN TRI NÉCESSAIRE
Les trente bénévoles œuvrant à ce

ramassage se muent en chiffonniers un
samedi par mois. Cette récupération est
complexe: les emballages mixtes, plasti-
que et alu, ne peuvent être recyclés, cer-
taines boites et bombes aérosols portent
l'indication alu, d'autres pas, il faut à
chaque fois les contrôler avec un aimant,
ce dernier n'attirant que le fer.

«En général, nous dit Mme Claire
Parel, l'une des responsables, nous atti-
rons l'attention des consommateurs sur
les utilisations courantes: feuilles d'alu,
moules, barquettes, couvercles de yog-
hourts, boîtes de coca, sprays, etc; dans
les articles longue durée, casseroles,
bidons à lait, tringles de rideaux, cafetiè-
res, plaques de vélo - c'est bientôt la sai-
son du changement — sont en alu égale-
ment.

Mme Parel déplore que ce produit soit
si bon marché. «On tire sur le rouleau

d'alu pour emballer une tartine, conser-
ver un reste d'aliment, alors qu'un
papier de soie ou une boîte plastique
ferait bien l'affaire.» C'est à l'achat que
l'on doit être attentif déjà et éviter de
manière générale ces conditionnements à
problèmes.

Une récupération efficace demande
donc tri et propreté, car l'alu restera par-
fois entreposé trois ans avant son expédi-
tion à l'usine de refonte, Refonda à Nie-
derglatt (ZH). A réception, les envois
provenant d'un groupe de tri sont signa-
lés comme tels., et appréciés pour leur
propreté et l'absence d'éléments étran-
gers. Payés plus chers aussi, sachant
encore que le prix se différencie entre alu
lourd et alu léger.

On comprend alors la déception un
peu rageuse de l'équipe au tri lors de la
dernière expédition d'avril 85, assurée
par la commune qui prend le relais pour
l'entreposage, fournit les sacs plastique
et prépare l'expédition par wagon de
chemin-de-fer.

Faute d'information, manque de coor-
dination !), toujours est-il que cette
livraison a été faite en vrac, mélangeant
alu lourd et léger, pourtant consciencieu-
sement pré-sélectionné par les trieurs. Le
prix fut payé en conséquence, basé sur
l'alu léger, et meilleur marché. «Ça ne se
reproduira plus», assure l'ingénieur com-
munal, qui soutient cette opération récu-
pération.

Le prix de l'alu récupéré est à la cote,
payé à la qualité.

Les communes qui ont pratiqué le
ramassage au tout-venant, en bennes ou
sacs poubelles, sans contrôle, ont vu leur

prix dégringoler et s'interrogent sur la
poursuite de cette récupération.

L'alu recyclé ne re-deviendra pas
d'étincelantes barquettes ou de grandes
feuilles neuves; sa qualité ne s'y prêtera
plus mais il servira à fabriquer des mon-
tures de portes et fenêtres, des poignées,
etc. Cet alu ménager ne représente que le
5% du recyclage. Effort important tout
de même pour la discipline engendrée
dans l'ensemble de la gestion des
déchets.

Et les Chaux-de-Fonniers peuvent
faire mieux; ce ne sont encore qu'une fai-
ble partie des ménages qui récupèrent.
(Voir encadré), (ib)

Lieu et calendrier
Chaque deuxième samedi du mois,

(excepté en juillet), quatre post es de
tri sont installés: place du Marché
(dans «la baignoire» à l'arrêt du bus)
8 h a l l  h 30; collège des Forges, est,
9 à 11 h; collège de Bellevue, entrée
sud (9 h à 11 h); collège Gentianes,
entrée sud (9 à 11 h).

Des bénévoles sont là pour rensei-
gner, aider au tri, et apprendre com-
ment devenir le meilleur récupéra-
teur.

la voix
d'une région

Nouvelle mouture de Fabonnement Ciné-Fidélité

Pas cher, le cinoche !
Les cinéphiles connaissent bien 1 abon-

nement Ciné-Fidélité dont ils sont assez
nombreux à user depuis trois ans et qui
leur procure des soirées de grand écran à
prix modique.

En début de cette année, cet abonne-
ment opère une mue et change quelque
peu de formule, avec un prix de place en
naisse, mais une fidélité plus constante à
prouver.

L'abonnement passe donc de 12 cou-
pons à 25 coupons, à acheter d'avance.
«Cette extension ne sera pas un pro-
blème, dit l'un des propriétaires de salle,
car les 12 tickets étaient vite utilisés et
les abonnés les renouvelaient plus d'une
fois l'an.»

Avec la nouvelle formule, les cinq sal-
les de la ville (Plaza, Eden, Scala, Corso
et abc) s'alignent sur l'offre faite à Neu-
châtel et dans la plupart des grandes vil-
les romandes. Il faut devenir abonné et
pour cela acquérir, une carte adéquate
permanente d'une valeur de 5 francs.
Celle-ci donne droit à l'achat de carnets
de bons, soit 25 tickets à 6 francs; le car-
net est intransmissible et valable une
année. Les mordus ne s'effraient pas de
cette sortie bi-mensuelle quasi obliga-
toire au cinéma; et l'offre s'étendant à
toutes les salles, il y a de quoi voir, c'est
sûr. Naturellement, le carnet de coupons
est renouvelable en tous temps, même

plusieurs fois pas année. L'ancienne for-
mule proposait 12 tickets d'entrée à 7
francs; avec le changement, la contrainte
est plus grande (25 entrées en une année)
mais le prix plus compétitif.

«C'est fait pour les gens qui vont sou-
vent au cinéma et le prix de la place peut
se comparer au prix d'une location de
cassette vidéo» commente l'un des pro-
priétaires de salle.

(ib - Photo Impar-Gerber)

Légère progression
Le volume récupéré se chiffre

ainsi:
de 77 à 81 2550 kg
1982 900 kg
1983 1025 kg
1984 1380 kg
1985 1085 kg
1986 1130 kg

Exceptée la pointe inexpliquée
de 1984, la récupération d'alu
marque une constante progres-
sion. Chaque samedi de ramas-

sage, on évalue à quelque 200 les
ménages récupérateurs, dont la
plupart ne viennent que chaque
deux à trois mois. Le poste de tri
de la place du Marché est le plus
fréquenté (environ 120 personnes
par matin); samedi dernier, les
bénévoles ont rempli neuf gros
sacs de 60 litres. Ils constatent un
progrès énorme de la part de la
population quant au tri préalable
et à la propreté de l'alu récupéré.

(ib) L'aquarelle du silence
Ulrich Studer à la Galerie de l'Echoppe

Les récentes aquarelles d'Ulrich Stu-
der se situent dans la nuance, en une
facture modulée, sensible aux détails, à
l'étrangeté, aux transparences, effets de
paysages où les dégradés juxtaposent
leurs effets. Il peint un monde qui perd
sa réalité matérielle en même temps
qu'Ulrich Studer s'avance vers sa propre
réalisation.

Une foule d'amis entourait le peintre
samedi lors de l'accrochage aux cimai-
ses de l'Echoppe.

Lucie Vergriete, déléguée aux Affaires
culturelles, f i t  une substantielle présen-
tation de l'artiste, son passé biennois,
puis neuchâtelois, son regard lucide sur
lui-même, sa modestie. Elle décrivit sa
démarche picturale, figurative au pre-
mier regard, prête à prendre une dimen-
sion nouvelle qui laisse augurer du meil-
leur. Nous y reviendrons en page
«Expression».

(DdC-Photo Impar-Gerber)
• Jardinière 41, tous les jours de 14 à

18 h 30, samedi de 14 à 17 h. Fermé le
dimanche. Jusqu'au 21 mars.

LA SAGNE

Le Ski-Club a organisé récemment sur
les pentes de Miéville, le concours annuel
des alpins (Jeunesse). Environ 80 enfants
se sont disputés les titres. Voici les prin-
cipaux résultats: Catégorie minimes
(16 participants): 1. Cynthia Cassi; 2.
Roxane Aubry, 3. Dyonis Calame. - Cat.
lre et 2e primaire (15 part.): 1. Carole
Jeanneret; 2. Steve Cassi; 3. Johann
Hutzli. - Cat. 3e et 4e primaire (15
part.): 1. Martial Hutzli; 2. Thomas
Matile; 3. Anouck Jeanneret. - Cat. fil-
les 5e prim, et plus (U part.): 1. Lau-
rence Hirschi; 2. Céline Hutzli; 3. Sylvia
Cassi. - Cat. III garçons 5e prim. et
plus (21 part.): 1. Vincent Cassi; 2.
Yann Oppliger; 3. Bastien Oreiller.

(dl)

Concours de ski
de la jeunesse

m (§mm-m$wm

Bal des «Amis du théâtre»

C'est au Théâtre municipal qu'avait lieu la fête, samedi, dans le hall
d'entrée, tendu de tissu pour en réchauffer l'atmosphère.

Imaginez les «Amis du Théâtre» comme organisateurs du bal, les Bim's
comme acolytes, engagés dans la même galère, et vous soupçonnerez qu'avec
eux c'est Noël en toutes saisons.

Dans le hall donc, décoré par Dolly
Fankhauser, on avait installé des réver-
bères, de petites tables autour desquelles
plus d'une centaine de personnes pren-
nent place. Ça commence bien, on va
s'amuser!., . . . ..^ iJfê... -

Devant là grand Mrt^..c'est la scène,
sur laquelle s'iùsmlle l'orchestre, les
«V.D.R. Stompers» infatigables qui, jus-
qu'au petit matin, sauront faire danser
sur tous les rythmes imaginables.

La grande Valérie (Ambroise) s'est
pointée vers 22 h au turbin, enveloppée
dans sa robe des faubourgs, style XIXe
siècle; Et toujours sa voix des rues, uni-
que. Elle était accompagnée par André
Marié à l'orgue de Barbarie. Elle est
revenue plus tard, Valérie, guitare en

bandouillère, pour faire entendre des
inédits de Georges Brassens,

Pendant ce temps, à quelques mètres
de là, les gens dégustent un buffet froid,
comme à l'heureux temps du caf conc',
où de .jolies lagqustes ont été transfor-
mées en merveilles gourmandes.

Silac, animateur-fantaisiste, y va de
ses gags. Mais c'est pas tout, on est venu
pour danser, faudrait voir à pas s'endor-
mir, la valse tourne, tourne, Lucie Ver-
griete, déléguée aux Affaires culturelles,
Me Roland Châtelain, président de Mus-
sica-Théâtre, Ernest Leu, directeur du
théâtre, sont de la fête.

Le bal des «Amis du Théâtre», deu-
xième du nom, se devait d'en donner
encore plus à ses hôtes, et il en donna

Deux trompettes et deux montres pour Silac. (Photo Impar-Gerber)

plus. Quel est le secret des organisa-
teurs? Mystère et boule de gomme.
Appelons cela l'amour du métier, l'atta-
chement au terroir. Remercions-les de
réinventer la fête, de se dévouer pour le
plaisir de leurs hôtes.

D.de C.

Comme au temps du caf 'conc' !

Vente des timbres
Pro Juventute

"La Commission du district de Pro
Juventute tient à informer l'ensemble de
la population des résultats de la vente
des timbres de l'automne 1986.

Cette action laisse un bénéfice net
d'environ 35.000 francs, ce qui représente
une diminution de l'ordre de 5000 francs
par rapport à l'année précédente.

A nouveau nous pourrons faire bénéfi-
cier la jeunesse du district de la généro-
sité du public. La diminution du bénéfice
oblige bien évidemment à limiter
l'action.

L'aide directe ne devrait pas être af-
fectée par cette mesure. Par contre,
l'aide indirecte, c'est-à-dire l'aide de Pro
Juventute à des organisations s'occupant
de la jeunesse, sera réduite en con-
séquence, (comm)

Plusieurs collisions
• Un automobiliste domicilié à

Genève, M. P. U., roulait samedi vers 14
h 20 rue du Collège en direction du cen-
tre. A l'intersection de la rue de l'Etang,
il entra en collision avec l'auto pilotée
par M. J. B., des Bois, qui dépassait.
Dégâts.
• Peu avant 16 heures, samedi, Mme

M. R., de La Chaux-de-Fonds, circulait à
bord d'une voiture rue Louis-Chevrolet
en direction du Locle. A la hauteur des
garages sis au nord de la chaussée, elle
entra en collision avec la voiture con-
duite par M. O. F., de la ville, qui bifur-
quait au moment où la conductrice
dépassait. Dégâts.

Appel aux témoins
Vers 16 h 50, samedi, la voiture con-

duite par M. Y. E., domicilié à Villeret,
roulait en direction de La Chaux-de-
Fonds venant du Vallon. Peu après le
chemin des Reprises, dans un virage à
droite, M. Y. E. fut surpris par une voi-
ture break, rouge, qui circulait au centre
de la chaussée.

Afin d'éviter la collision, le conducteur
donna un coup de volant à droite et
heurta le talus de neige gelée. Le pilote
du break impliqué, ainsi que les témoins,
sont priés de contacter la gendarmerie de
la ville, (9 (039) 28 7101.

35.000 francs de bénéfice

PUBLICITE =

// I Pour votre plein de
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sont très heureux d'annoncer
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Une grande fête avant tout
Succès pour la vente de la paroisse réformée

Véritable fête pour la paroisse réformée évangélique de la ville à l'occa-
sion de sa traditionnelle vente annuelle qui s'est déroulée vendredi et
samedi dernier à la salle de paroisse de la rue des Envers. Si à chaque fois
cette manifestation «emporte un franc succès, c'est notamment grâce aux
nombreuses animations qui tout au long des deux jours ont su divertir par
leur originalité et leur côté juvénile.

Un petit chœur de l'école enfantine dirigé par Françoise Seiler, ainsi
qu'un groupe de flûtistes venant pour la plupart du collège des Monts et
préparé par Mme Inaebnit ont en effet apporté leur précieux concours. Ces
différentes prestations ont été fort applaudies par un public enthousiaste.

Des partitions religieuses et profanes
pour le Choeur mixte de l'Eglise réformée
des Brenets qui était placé sous la
baguette de Gaston Dubois. Des airs
attachants et tout plein d'une profonde
tendresse qui se sont métamorphosés en
des pièces entraînantes interprétées avec
brio. Finale très appréciée avec le Méli
Mélo où, comme son nom l'indique, cha-
cun chante la sienne... aux auditeurs de
s'y retrouver!

COIN AUX BONNES AFFAIRES
La vente, c'est également le coin des

bonnes affaires. Les gens n'y viennent
pas sans en ressortir avec un panier tout
plein de marchandises: des vêtements
pour beaucoup confectionnés à la main,
des livres, de la vaisselle, des jeux pour
les gosses, sans oublier les délicieuses
pâtisseries et le petit bazar qui fait office
de marché aux puces. Que de temps
passé à rechercher un objet à sa con-
venance...

Le clou, si l'on peut s'exprimer ainsi,
de cette grande fête des retrouvailles a
sans conteste été une revue présentée et
mise en chansons par quelques membres
de la communauté «Notre paroisse hier

et aujourd hui». Pour illustrer cette for-
midable rétrospective dans laquelle
humour, jeux de mots et verve tout en
rimes ont fait excellent ménage, plu-
sieurs dessins magnifiquement colorés et
très expressifs ont conféré à l'ensemble
un caractère tout à la fois inédit et
vivant.

DES DAMES TRES ACTIVES-
Les scènes se sont succédées, le passé

se mélangeant au présent. Au XVIe siè-
cle, les paroissiens s'affairent autour de
l'église qui reçoit sa première cloche. A
l'époque, il y avait une sorte de discrimi-
nation entre les hommes et les femmes
qui n'étaient pas assis aux mêmes bancs.
Très vite, grâce à quelques paroissiennes
actives, les choses ont changé. En 1758,
la rénovation du bâtiment s'avère indis-
pensable afin de réparer l'outrage des
ans. Aujourd'hui , des travaux au temple
sont de nouveau nécessaires; mais «on
est dans l'impasse, car en ces temps de
restriction, on manque de pognon».

Autres points chauds qui ont été abor-
dés au cours de cette revue: quelle chaire
le pasteur doit-il utiliser; celle du haut
ou celle du bas? Comment cette histoire

s est-elle terminée? Venez dimanche le
voir! Dans un lieu de recueillement, le
progrès a ses effets et chacun peut
«apprécier» les sifflements et les grince-
ments dus à la sono mal réglée.» Et le
confort des bancs de l'église? Quel sup-
plice! Heureusement que les cantiques
permettent un peu de gymnastique.

DE CURIEUX MONUMENTS!
Autrefois, on prêchait durant.» cin-

quante minutes, car les paroissiens
étaient sourds aux très courts discours et
grief était fait aux pasteurs trop brefs!
Actuellement, avec la télévision on aime
la concision et le sermon ne dépasse pas
les dix minutes. Le parvis du temple a
perdu ses ombrages et pour dissimuler ce
carnage, les autorités ont trouvé un très
habile camouflage: la création de curieux
monuments afin de faire bon usage de
pauvres -souches qui n'étaient plus que
des mognons. Résultat: un templier et
deux étranges oiseaux. Comme quoi «ils
sont chouettes nos pasteurs!».

Quelques exemples qui ont démontré
que l'on ne manque pas d'esprit dans la
paroisse de la Mère-Commune. Et...
pourquoi pas? Rappelons enfin que le
bénéfice réalisé tout au long de ces deux
journées est destiné aux œuvres de soli-
darité, qui regroupent la mission,
l'Entraide protestante (EPER) et Pain
pour le prochain (PPP).

PAF

Une scène de la revue créée par quelques personnes de la paroisse.
(Photo Impar-Favre)

Les travailleurs frontaliers veulent
être un facteur d'équilibre économique

FRANCE FRONTIÈRE ,

Réunis en assemblée générale à Villers-le-Lac

Comme chaque année, à la période de la déclaration des revenus pour les
impôts, l'Amicale des frontaliers et son président Roger Tochot avaient con-
vié les travailleurs frontaliers à une assemblée générale chargée de donner
les détails pratiques sur ces déclarations, mais également de faire le point sur
la situation générale de ces tavailleurs, que de chaque côté de la frontière, on
a plutôt tendance à les montrer du doigt comme les responsables de tous les

maux écomomiciues de la région.

La Salle des fêtes de Vulers-le-Lac
n'avait vu depuis longtemps pareille
affluence et la salve d'applaudissements
qui a marqué la fin de l'intervention de
M. R. Tochot montre à quel point les
frontaliers sont conscients de l'enjeu éco-
nomique qu'ils représentent. Ils ne veu-
lent ni jouer les boucs émissaires de la
crise en zone frontalière côté France, ni,
comme en 74 côté Suisse, être des pions
dont on se sépare losque tout va mal.

SITUATION ÉCONOMIQUE
PRÉOCCUPANTE

Dans la première partie de cette
assemblée R. Tochot aborda la situation
économique générale des deux côtés de la
frontière. Il dressa un tableau plutôt
sombre et s'appuyant sur les constata-
tions de représentants et de dépanneurs
rentrant du Japon, il montra que ce pays
triomphant par ses records de producti-
vité est.en train de vaciller. L'horlogerie
est particulièrement frappée, ce qui
entraînera de nombreuses conséquences
tant en Suisse qu'en France. Cette situa-
tion place les frontaliers dans un envi-
ronnement délicat et rend selon le mot
de leur président leurs emplois «précai-
res».

«MAIN-D'CEUVRE APPRECIEE»
Pour l'Amicale des frontaliers, il ne

faut tout de même pas s'affoler, mais
seulement rester prudent et attentif. La
situation est loin de ressembler aux
années 74-75 car l'opinion publique
suisse et les syndicats ont évolué, en ce
sens que la rentabilité d'une entreprise
passe par le maintien d'une grande quali-
fication de son personnel et que l'on ne
renouvellera pas l'erreur, en cas de crise
grave, de se séparer de cette main-
d'œuvre qualifiée qu'est la main-d'œuvre
frontalière. Le patronat suisse ne la qua-
lifie-t-il pas de «main-d'œuvre appré-
ciée» ?

FAIRE ÉVOLUER LA NOTION
DE ZONE FRONTALIÈRE

Depuis 1935, la notion de «zone fron-
talière» est codifiée et englobe une zone
de 10 km par-delà la frontière. Pour
l'Amicale cela ne va pas sans poser un
grave problème car une forte concentra-
tion de frontaliers dans une zone res-
treinte a des effets pervers: crise du loge-
ment donc loyers très chers, élévation du
coût de la vie, débauche des entreprises
locales et au pire création de véritables
cités-dortoirs. Pour R. Tochot, il est hors

de question de «devenir des facteurs
d'inflation» mais bien au contraire «nous
devons être des facteurs d'équilibre éco-
nomique».

Pour éviter ces effets nocifs, l'Amicale
des frontaliers développe depuis long-
temps l'idée de la substitution de «zone
frontalière» par la notion de «possibilité
de déplacements quotidiens» qui a
l'avantage de mieux correspondre aux
normes actuelles caractérisées par la
généralisation des déplacements en voi-
tures particulières. Cette idée a d'ailleurs
été reprise à Paris par le sénateur du
Doubs. L. Souvet.

Il semble que dans le canton de Vaud
cette notion soit déjà largement accep-
tée, les autorités exigeant seulement que
les salariés frontaliers résident effective-
ment dans un secteur déterminé (pour
Pontarlier, la zone s'étend jusqu'à Levier
et Frasne).

ASSURANCE-MALADIE
ET CHÔMAGE

Les dépenses de maladie qui occu-
paient dans les années 50 le cinquième
rang des dépenses des ménages, arrivent
actuellement au deuxième rang. Devant
cette évolution, on assiste à une vérita-
ble «foire d'empoigne» entre les différen-
tes compagnies d'assurances. L'Amicale
par sa compagnie interposée «La Fronta-
lière» entend quant à elle responsabiliser
ses adhérents et ne pas déstabiliser par
des propositions démagogiques le régime
de la Sécurité sociale. Elle se veut avant
tout son complément.

En ce qui concerne l'indemnisation de
chômage, l'Amicale des frontaliers sou-
tient la position française qui refuse
d'obtempérer à la décision de la Cour
européenne qui stipule que les frontaliers
doivent être indemnisés en cas de chô-
mage d'après le salaire effectivement
perçu et non d'après un salaire de réfé-
rence. Les frontaliers revendiquent l'éga-
lité de droit avec les autres travailleurs,
pour eux l'indemnisation doit surtout
s'appuyer sur la qualification profession-
nelle.

Pour terminer cette assemblée géné-
rale, les frontaliers ont pris connaissance
des détails concernant la déclaration de
leurs revenus 86 et posèrent de nombreu-
ses questions à leur président, montrant
ainsi l'étendue des problèmes qui se
posent à eux, mais également leur déter-
mination à ne pas rester passifs pour
tous les événements qui les concernent.

(r. v.)

Le pays des oiseaux et des châteaux... hantes
L Ecosse en images a La Brevme

Quatre cents images d'un pays qui
gagne à être connu: l'Ecosse. Jean-
Claude Kohler, de La Brévine, en a
réalisé le double pour le montage de
diapositives en fondu-enchaîné qu'il
a présenté vendredi dernier, à l'occa-
sion de la quatrième et dernière
«veillée» de la Société d'embellisse-
ment. Ce / coin est encore très peu
touristique, certainement dû par le
fait que son climat n'est pas des plus
favorables.

Pourtant, il y a tant de choses à
découvrir que le spectateur en vient
presque à regretter de ne pas avoir
fait le déplacement, pour se rendre
compte de visu de la foule d'éléments
qu'un tel endroit peut apporter. On
comprend dès lors ce qui se cache
derrière l'Ecosse, et les raisons qui
en ont donné un symbole mystérieux
et parfois obscur: ses paysages sau-
vages, ses châteaux peut-être— han-
tés, ses ciels chargés de lourds nua-
ges avec à l'arrière fond une lumière
presque surnaturelle qui confère un
caractère empreint d'un mysticisme
désarmant.

L'exposé a débuté par une présenta-
tion de l'itinéraire suivi, partant de la
côte est pour revenir - après avoir effec-

tue le tour de nie - par la cote ouest. Le
climat humide qui règne tout au long de
l'année dans ce pays s'explique par le fait
qu'il est entouré d'eau. Les Ecossais sont
semble-t-il très respectueux de la nature,
puisqu'ils ont créé de nombreuses réser-
ves. Par manque d'argent, ils ont beau-
coup de difficultés à restaurer les nom-
breux monuments historiques qui ont été
édifiés dans des époques lointaines. C'est
la raison pour laquelle le voyageur y
trouve beaucoup de ruines complète-
ment abandonnées.

CULTURES
ET TOURBIÈRES

Place ensuite à l'image; avec des vues
de régions différentes où vivent toutes
sortes d'espèces d'oiseaux et d'animaux.
Grâce à un téléobjectif puissant, le pho-
tographe parvient à montrer des gros
plans de cormorans, macareux, goélands,
mouettes... Bref passage aussi dans le
domaine de l'agriculture, où les paysans
exploitent de vastes étendues pour la
culture de céréales. Autre phénomène
intéressant à relever au niveau de la
manière de traiter la tourbe ; elle se pra-
tique de la même façon qu'en Suisse;
pourtant à cette époque, les moyens de
communication étaient tels qu'il paraît
pratiquement impossible que les deux

Le macareux moine, un oiseau assez courant dans certaines régions d Ecosse
(Photo J.-C. Kohler)

peuples se soient concertés quant au pro-
cédé à employer.

On n 'évoque pas le nom de l'Ecosse
sans penser également à ses distilleries
de whisky, à ses joueurs de cornemuse, et
à sa confection de tweed. Ce tissu typi-
que de laine cardée est à première vue
réalisé sur le même modèle. Et pourtant,
bien que l'on croie que c'est toujours
identique, chaque famille a son propre
motif. A propos des habitations, elles
sont toutes construites sur le 'même
moule; soit une architecture très symé-
trique avec deux cheminées à chaque
bout et des façades blanchies à la chaux.

MOYENS DE COMMUNICATION
PRÉCAIRES

La contrée est généralement assez
montagneuse, mais avec des sommets
dont l'altitude n'est pas très élevée et qui
ont une forme arrondie. Les moyens de
communication, notamment les routes,
sont souvent précaires et se présentent
comme des chemins étroits et pas tou-¦ jours goudronnés.

L'emblème légendaire de l'Ecosse, c'ast
bien évidemment ses châteaux fantasti-
ques. Certains ont l'allure de ceux dont
parlent les contes de fée ; d'autres émane
une impression impénétrable et téné-
breuse ; à vous donner froid dans le dos!

ET L'ÉLÉMENT HUMAIN?
Tous ces composants rassortent de ce

montage; et Jean-Claude Kohler a su,
sur les 7000 kilomètres qu'il a parcourus,
trouver l'image qui accroche, qui pas-
sionne d'emblée le spectateur. De splen-
dides prises de vues, où l'on aurait
apprécié que l'élément humain ainsi que
les coutumes du pays soient davantage
présents. Cependant, ce n'est certaine-
ment pas ce que son auteur recherchait
le plus... PAF

On en par le
m Locle

Déjà chez nous, dans ce canton, le
contribuable se doit de Ute attentive-
ment les directives qui accompagnent
sa déclaration d'impôt, s'il entend
remplir correctement les feuilles of f i -
cielles destinées à l'Autorité com-
pétente. Mais qu'il ne se plaigne pas,
car dans certains cantons, les ins-
tructions nécessitent de la part du
citoyen un effort de concentration et
d'assimilation beaucoup plus grand.
Nous avons eu l'occasion de voir une
brochure de quatre-vingts pages, for t
bien réalisée il est vrai, avec dessins
humoristiques à l'appui et exemples
divers à la clé, dont la lecture inté-
grale et la compréhension totale ne
demandent pas moins d'une demi-
journée. Après quoi, le contribuable
est invité à remplir un formulaire-
brouillon mis à sa disposition, avant
de recopier pour de bon sur la vraie

déclaration le f ru i t  de son labeur.
Notez bien que le résultat sera le
même au bout du compte et que, ail-
leurs comme ici, il faudra faire les
choses en ordre et payer son dû. Cer-
tes, on sait bien que chacun rêve
d'avoir le revenu d'un champion de
tennis et d'être oublié p a r  le fisc,
mais sous nos latitudes, le miracle en
la matière n'existe pas. Il y a, bien
sûr, des petits malins qui s'en sortent
mieux que les autres, mais à leurs
risques et périls, car un jour ou
l'autre...

Pour la très grande majorité, la
règle du civisme et de l'honnêteté est
de mise en la circonstance. La force
de l'habitude aidant, le citoyen-con-
tribuable n'est même pas de mau-
vaise humeur lorsqu'il se met à
l'ouvrage. Il en est de même des bra-
ves parmi les braves qui alignent les
chiffres en chantant:

Remplissons en chœur
Nos déclarations
De tout notre cœur
Et sans soustractions...

Ae.

Dès aujourd'hui, à 15 h 30, la ludothè-
que a le plaisir d'accueillir ses jeunes
clients dans de vastes et beaux locaux,
équipés de mobilier neuf, permettant
ainsi de mieux mettre en valeur ses tré-
sors ludiques, peu visibles autrefois.

Si les heures d'ouverture demeurent
les mêmes que par le passé, c'est désor-
mais au Crêt-Vaillant 37 (ancienne
bibliothèque des jeunes), que les intéres-
sés emprunterontjeursjeux favoris.

-L'inauguration qfjicielle est prévue
pour f in  mars-débuÇâvtïk (comm)

La ludothèque innove

i F inn F

Un conducteur de Montmollin, M. P.
A. G., circulait à bord d'une voiture
samedi vers 16 heures, rue Jehan-Droz
en direction nord . A l'intersection de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, il entra en colli-
sion avec l'automobile conduite par Mlle
M. D., du Locle. Dégâts.

Accrochage
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J. Huguenin, esthéticienne CFC.
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

«C'est le meilleur moyen de vérifier le bien-
fondé d'une communication téléphonique de
ce genre.

— Je n'avais pas pensé à ça. Merci.
— Autre chose : les analyses chimiques. Il ne

suffit pas de penser que le poison a été versé
dans le cognac. Il faut pouvoir le prouver. Fai-
tes un saut jusqu'au labo et tâchez d'obtenir
un double des résultats. Poussez jusqu'à la cli-
nique où Glynis travaille comme bénévole, et
voyez s'ils ont de l'arsenic.

Je sortis mon calepin, m'empressai de cou-
cher ses instructions sur le papier.

— C'est tout? m'enquis-je.
— Si vous faites chou blanc, essayez de met-

tre la main sur le toubib pour lequel elle bos-
sait auparavant. Peut-être a-t-il eu de l'arse-
nic.

— Depuis quand Glynis connaît-elle God-
frey Knurr? intervint Maybelle. Le savez-
vous?

— Non, confessai-je. Mais j 'ai l'intention de
le découvrir.
- Bravo, fit Stilton. Et pendant que vous y

êtes, procure?-vous une photo de Glynis.
-J'essaierai . Rien d'autre?
- Si. Dans la mesure du possible, continuez

de surveiller Knurr. J'aimerais en savoir plus
sur son emploi du temps. Ses fréquentations,

ses occupations habituelles, ses hobbys... Il a y
une chose qui m'intéresse en particulier : où
va-t-il avec Glynis quand ils montent à bord
de cette splendide Mercedes? A ce propos,
pensez-vous que cette voiture lui appar-
tienne?
- Non. Knurr a une vieille Coccinelle. Un

vrai tas de ferraille.
- Evidemment, lança Stilton avec bonne

humeur. Ça colle avec son image de marque.
Bon, je crois que c'est peu à peu près tout. (Il
se tourna vers Belle.) Tu es aussi de mon avis,
chérie?
- En gros, oui. Mais vous semblez faire abs-

traction du mot d'adieu. Il existe pourtant,
non ?
- Tu es une fine mouche, mon cœur? Je te

laisse le soin de réfléchir à ce problème. Je suis
sûr que tu trouveras une solution. Ce n'est pas
l'imagination qui te manque, hein ?
- J'aimerais pouvoir en dire autant de toi,

murmura-t-elle. Ce soir.
- Il ne faut jamais condammer avant

d'avoir tenté l'expérience.
- Oh, ne t'en fais pas, chéri, j 'ai l'intention

de la tenter. Josh, merci mille fois de ce dîner.
Et surtout, tenez bon. Vous viendrez à bout
de l'ennemi. J'en suis persuadée.
- Vous êtes gentille, Belle. Merci. Perce,

cela vous ennuierait de me donner votre
numéro de téléphone?
- Pas du tout, répondit-il aussitôt. Vous

avez de quoi écrire?
Je leur tins compagnie jusqu'à l'arrivée

d'un taxi. Maybelle me gratifia d'un petit bai-
ser sur la joue.

2

A peine arrivé au bureau, le lendemain
matin, je sautai sur le téléphone pour appeler

Gardner & Weiss, l'imprimeur attitré de
TORT. Le standard me passa aussitôt M.
Weiss, un homme débonnaire et compétent,
qui connaissait son métier mieux que quicon-
que. En quelques mots, je lui expliquai mon
point de vue quant aux avis de recherches
concernant Stonehouse.
- Aucun problème, dit-il. Je vous envoie un

coursier pour la photo et le texte. Vous voulez
combien d'exemplaires?

— Euh... une centaine, disons.
— Mercredi.
— Cet après-midi.
— Impossible.
- C'est urgent. Vous serez payé rubis sur

l'ongle.
- Oh, ce n'est pas ça qui me tracasse. Vous

voulez voir l'épreuve, d'abord?
- Non. Je vous fais confiance.
-Allons, bon!
— Vers quatorze heures?
- J'essaierai. Mais c'est bien parce que c'est

vous. Je vous envoie un coursier. Illico.
J'exhumai la photographie du professeur

Stonehouse et dactylographiai le texte qui
allait figurer sur l'affiche : RECOMPENSE!
Une forte somme en liquide sera versée à tout
chauffeur de taxi en mesure de prouver qu'il a
chargé cet homme dans la nuit du 10 janvier
de cette année, aux abords de Central Park et
de la 70e Rue. Puis j 'insérai le numéro de télé-
phone de TORT, sans oublier mon poste.

Comme à l'accoutumée, Thelma Potts
m'attendait derrière son bureau, l'air collet
monté.
- Mademoiselle Potts! m'écriai-je. Que

vous êtes donc jolie, ce matin!
- Vous voulez quelque chose...
- Eh bien, oui. J'ai un ami qui désire con-

sulter un homme de loi. Et tout naturelle-
ment, j 'ai pensé à M. Tabatchnik. Vous ne
pourriez pas me donner une carte de visite?

— Menteur, fit-elle. Vous voulez vous faire
passer pour M. Tabatchnik.

— Comment avez-vous deviné? dis-je, en
ouvrant de grands yeux.

— Tenez, dit-elle en me tendant un britol.
Mais donnant-donnant. Vous n'auriez pas un
dollar, histoire de renflouer mon armoire à
pharmacie.?

— Je ne vous savais pas si vénale, Mademoi-
selle Potts, fis-je en extirpant un billet de ma
poche. Au fait, vous misez toujours sur
Hamish Hooter?

— Je joue uniquement les gagnants, répon-
dit-elle d'un ton hautain.

Gertrude Kletz avait, entre autres qualités,
la ponctualité. Penchée sur mon bureau, elle
admirait la maquette que je venais de réaliser
à l'intention de Gardner & Weiss.

— Le coursier va arriver d'une minute à
l'autre, expliquai-je. Si tout se passe bien,
nous aurons les affiches en début d'après-
midi. Dans l'intervalle, vous pourriez com-
mencer à dresser la liste des compagnies de
taxi, en vous aidant des feuilles jaunes de
l'annuaire.
- Bien. Et qui s'occupera de la distribu-

tion ?
- Ma foi...
- Je m'en charge, déclara-t-elle. Un bon

rouleau de scotch, quelques punaises, et le
tout est joué.
- Vous me rendriez là un grand service, je

l'avoue.
- Je m'en charge, répéta-t-elle.
Il me suffisai t de la regarder pour savoir

que l'affaire Stonehouse la captivait et qu'elle
se faisait une joie de sillonner la ville, son
paquet d'affiches sous le bras. Ses yeux
étaient brillants, ses pommettes fiévreuses, sa
voix vibrant d'impatience.
- Bon, il faut que je file, dis-je en empoi-

gnant ma serviette.
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Pour avoir un bon lit chaud
LEITEIMBERG

Grenier 14 - La Chaux-de-Fonds
vous offre un matelas HAPPY souple
et chaud, rembourré de laine vierge
de mouton pure, médicalement
recommandé, ainsi qu'un duvet dou-
ble extra-léger, combinaison été-hiver
un seul pour les nuits chaudes,
assemblés par des boutons-pressions
particulièrement chaud en hiver.
Renseignez-vous chez le spécialiste
qui saura bien vous conseiller. iw
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Pour compléter notre équipe,
nous recherchons

un mécanicien
capable de contrôler et diriger un parc
de machines de production.
Cette place peut vous intéresser:
• si vous avez le sens des responsabilités.
- si vous avez des connaissances en micro-

mécanique et que vous êtes disposé à rece-
voir une formation spécifique par nos
soins.

Pour un premier contact, téléphonez-nous au
(fl 038/53 24 35 Gimmel Rouages SA 2057 Villiers

j  1

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie K 1

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 46 46/47
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Le chaudron pour Claudy Rosat
Septième Trophée du Creux-du-Van

Un peu moins de 200 coureurs pour ce
septième Trophée du Creux-du-Van.
C'est autant que l'an dernier. «Si nous
descendons au-dessous de 150, nous

PATRONAGE !£&&^.2?îjMSjM& EST12*
d'une région

devrons arrêter», constatait le président
du comité d'organisation, Marcel San-
doz. La concurrence est rude dans le do-
maine des courses de ski de fond. Celle
de Couvet, largement ouverte aux OJ et
organisée de façon impeccable par une
équipe rodée, tient malgré tout bien le
coup.

PISTES DURCIES
Les deux pistes (pas classique et style

libre), recouvertes d'une couche de neige
fraîche, étaient gelées. «Je préfère la
poudreuse», soupirait Rosat à l'arrivée;
«je suis nerveux sur cette neige». Le Bré-
vinier était parti fort, entraîné par le vif-
argent Didier Fatton, de Fenin, socié-
taire du SC Chaumont. «J'ai tiré sec dès
le début», expliquait le champion suisse
universitaire des 30 kilomètres (il va par-
ticiper aux Universiades mondiales en
Tchécoslovaquie, dans dix jours).

Fatton n'avait pas l'intention de faire
deux boucles de 15 kilomètres. Après 7
kilomètres, il avait déjà 45 secondes

d'avance sur Rosat. Fatton s'est arrêté
après 15 kilomètres. Rosat a continué:
«Je vais encore essayer de faire un tour»,
ironisa-t-il au ravitaillement. Tour
accompli; marmite dans la poche. Il la
méritait bien: «C'était cette année, ou
jamais...».

Jeanne-Marie Pipoz, de Couvet, vain-
queur des 30 kilomètres chez les dames,
ne prévoyait pas, non plus, de couvrir les
deux boucles de 15 kilomètres. Elle a tiré
ses 30 kilomètres avec aisance, et pour la
première fois dans ce Trophée du Creux-
du-Van. Sans paraître fatiguée à l'ar-
rivée. La classe. JJC

LES CLASSEMENTS
Catégorie hommes, 30 km: 1.

Claudy Rosat (La Brévine) 1 h 38'00"; 2.
André Boillat (Les Breuleux) 1 h 41'42";
3. Denis Chevillât (La Sagne) 1 h 41'42";
4. Pascal Gauthier (Peseux) 1 h 43'54";
5. Bernard Brunisholz (Couvet) 1 h
46'05".

Catégorie hommes, 15 km: 1. Didier
Fatton (Fenin) 47'50"; 2. Michel Bach-
mann (La Brévine) 52*48"; 3. Bernard
Schaad (Les Verrières) 53'08"; 4. J.-F.
Pellaton (La Brévine) 53'17"; 5. Vincent
Parisot (Les Breuleux, premier junior)
54*06".

Catégorie dames, 30 km: 1. Jeanne-
Marie Pipoz (junior, Couvet) 2 h 05'41";
2. Martine Chevillât (La Sagne) 2 h
21*30; 3. Vreni Krattiger (Bôle) 2 h
42*01".

Catégorie dames. 15 km: 1. Serena

Stecher (junior, Couvet) 59*49"; 2. Clau-
dine Eggimann (Kandersteg) 1 h 05'28";
3. Ruth Roth (Zurich) 1 h 07*16. 4. Su-
zanne Vanello (junior, Couvet) 1 h
09*54"; 5. Anne Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 17*22".

Catégorie OJ I, garçons, 5 km: 1.
Michael Schmidt (La Brévine) 20'08"96;
2. Florian Kohler (La Brévine) 21'08"69;
3. Marc Etienne (Couvet) 23*50"05.

Catégorie OJ I, filles, 5 km: 1. Lau-
rence Schmidt (La Brévine) 22*34"29; 2.
Fabienne Marchod (Le Locle) 26*46**80;
3. Claudine Perrin (Couvet) 28'25"06.

Catégorie OJ II, garçons, 5 km: 1.
Daniel Boillat (Les Breuleux) 17'37"21;
2. Laurent Bachmann (La Brévine)
17'39"46; 3. Mathias Saisselin (La Brévi-
ne) 17'39"46.

Catégorie OJ II, filles, 5 km: 1. Ka-
tia Parisot (Les Breuleux) 20*18**84; 2.
Isabelle Jaeger (Couvet) 20'20"46; 3.
Gladys Tharin (Les Cernets-Verrières)
20'33"57.

Catégorie OJ III, garçons, 8 km: 1.
Pascal Schneider (La Brévine) 24*39*78;
2. François Sansonnens (La Brévine)
25'30"14; 3. Sébastien Baume (Les Breu-
leux) 27'05"12.

Catégorie OJ III, filles, 5 km: 1.
Anouk Mathon (Couvet) 18'01"96; 2.
Katia Schneider (La Brévine) 19'42"12;
3. Florence Marchon (Le Locle) 20*21"59.

Catégorie OJ et garçons non-licen-
ciés: 1. Christelle Jornod (Couvet)
35'07"41; 2. Etienne Perret (Neuchâtel)
38'53"73.

Une gymnastique Pay ant-garde
Chézard-Sain t-Martin

La gym de grand-papa, c'est fini. (Photo Schneider)
La gymnastique de grand-papa, c'est

fini , et les actifs de la SFG de Saint-
Martin l'on démontré une fois de plus
lors de leur concert annuel de samedi
soir. C'est un spectacle de gym moderne
qu'ont présenté les actifs au nombre
d'une dizaine, avec des numéros épous-
touflants. Toutes les sections, soit enfan-
tines, les jeunes gymnastes f i l les  et gar-

çons, firent de leur mieux pour présenter
un spectacle valable très applaudi. Un
ballet «Impression» par les grandes
pupillettes enthousiasma la salle qui le
bissa. Le point final donné par les actifs,
un vrai numéro de haute voltige coupa le
souffle aux spectateurs.

Un bal conduit par les *Pussycats»
termina fort bien cette soirée, (ha)

Rock-moi le moral
Futurs médaillés de Neuchâtel : les danseurs acrobates

Allez, on recommence. Cinq», six». Sur le «Hold on tight» de
Samantha Fox, Dario empoigne sa partenaire. Elle s'appelle Sté-
phanie, elle a 9 ans et demi. Dario en a 13. Ils dansent vite, comme
des petits dieux. «On a failli lâcher le rock racontent-ils, après
deux heures d'énergie dépensée en tumulte et en joie. Mais quand

on a vu les grands».
Les grands aussi tiennent bon, une

vingtaine dans la même salle, qui répè-
tent et s'acharnent: la musique dope, la
fatigue s'oublie, sourire est encore possi-
ble.

Par contre au fond, trois couples, com-
pétiteurs nationaux B et A, palabrent,
recommencent, se défient du regard.
Période difficile, commente leur entraî-
neur, Christian Butschi, ancien cham-
pion suisse catégorie professionnel.
Après une période de maintenance,
on doit élaborer un nouveau pro-
gramme pour la saison 1987. Ça casse
le moral, le rock acrobatique. Mais les
efforts paient. Son club a remporté le
championnat des clubs suisses en 1984 et
en 1985. Il a été vice-champion du
monde des clubs en 1984. Sans compter
les victoires individuelles.

Il faut avoir la tête dure, explique

Catherine Debrot, endurer les ten-
sions sans fierté. La rancune? à pros-
crire tout de suite! Mis à part le gaba-
rit athlétique, développé par des entraî-
nements quotidiens (danse, footing ou
fitness) les aspects caractériels jouent un
rôle primordial. Les couples peuvent se
séparer. Christian Butschi affirme:
Dans le 90% des cas, les changements
n'apportent rien de valable. Si on ne
tient pas, c'est qu'on est pas fait pour
ça.

Depuis quelques années, le rock a
explosé. Les performances sont de plus
en plus mirobolantes, la prise de risque
accroît la difficulté. C'en est presque
écœurant pour les nationaux B qui
voient le pas à franchir jusqu'à la
catégorie A. La Suisse fourmille
d'excellents danseurs, la rivalité en
devient presque insupportable. Dans

ce jeu de la vitesse, de l'élégance et du
brio, c'est le danseur qui conduit le
rythme et annonce les figures. C'est lui
qui commmande, et qui engirlande
sa partenaire: c'est comme ça que je
fais avec Stéphanie, commente Dario,
qui en sait déjà long sur la question.

Au départ, on commence le rock pour
la même motivation: danser entre
copains, dans les bals populaires puis-
qu'à la disco, le rock est quasiment banni
faute de place. Mais on s'aperçoit vite
que le rock ne peut se pratiquer qu'entre
vrais danseurs. Et l'engouement est tel
que l'on compte 74 clubs en Suisse, dont
7 dans le canton, affiliés à la confédéra-
tion faîtière SRRC (Swiss Rock'n Roll
Confédération). La compétition s'orga-
nise sur de nombreuses manifestations
qui débuteront cette année dès la mi-
avril. Le championnat suisse se dérou-
lera à Fribourg le 13 juin. Et le club de
Ch. Butschi vise aussi à placer ses dan-
seurs au sein de l'équipe suisse: com-
posée de 6 couples, elle participe au
championnats d'Europe et du monde. J.-
Cl. Vuilleumier et Catherine Debrot s'y
sont distingués l'an passé comme 8e
européens et 9e mondiaux.

Le sponsoring ne suit pas tant les dan-
seurs que les manifestations, dont les
grosses mises de fonds sont vite récupé-
rées: le rock-spectacle attire les foules.

La répétition se termine à dix heures.
Le club Dixiz emporte son matériel et les
danseurs vont boire un dernier verre. A
la disco? Non jamais. On se réserve pour
les vraies occasions, les démonstrations
ou les concours, là où le rock brille et
s'envole, quand les quelques minutes de
show font oublier les larmes versées
avant de réussir.

CRy

Inauguration de ses nouveaux locaux
Faculté de théologie de l'Université

Un public très nombreux a parti-
cipé jeudi à l'inauguration des nou-
veaux locaux de la Faculté de théolo-
gie de l'Université de Neuchâtel, fau-
bourg de l'Hôpital 41.

La cérémonie a débuté à l'aula du
bâtiment central de l'Université, avenue
du ler-Mars.

Le doyen de la faculté, M. P.-L.
Dubied a défini la place de la théologie
dans une université aujourd'hui. En
s'exprimant dans l'ancien aula de l'Uni-
versité, M. Dubied marquait ainsi sym-
boliquement le lien qu'il entend conser-

ver et nourrir avec l'Université.
La théologie croise en effet les chemins

d'autres disciplines académiques et le
changement des mentalités dans l'uni-
vers intellectuel.

Au faubourg de l'Hôpital, l'inaugura-
tion s'est poursuivie par les allocutions
de Jean Cavadini, conseiller d'Etat, de
M. Jean Guinand, recteur de l'Université
et de M. Willy Rordorf , professeur, pré-
sident de la bibliothèque des pasteurs
neuchâtelois. Un apéritif a clos cette
manifestation emprunte de bonne
humeur et de sympathie, (pve)

Le bâtiment qui abrite désormais la Faculté de théologie et la bibliothèque
des pasteurs. (Photo Schneider)

COUVET
Cécile Sogno, 92 ans.

NEUCHÂTEL
Pierre Porret, 1942.

Décès

cela va
se passer

Ciné-nature à Neuchâtel
Tous les 15 jours, le Musée d'his-

toire naturelle organise des séances
gratuites le mercredi à 12 h 30 et 15
heures. Le 18 février, «Le Namib,
un désert original» pose le problème
de l'adaptation climatique de la
faune et de la flore dans ce désert
côtier du Sud-Est de l'Afrique.

«Escurial» à Neuchâtel
Dans le cadre du cycle «Ghelde-

rode des Flandres», Archipelago-Roy
art Théâtre entamera le dernier volet
de la manifestation, centrée sur
l'auteur dramatique flamand, mort
en 1962. La troupe établie en France,
et qui travaille essentiellement sur
des recherches vocales, jouera «Escu-
rial» le 17 février à la Cité univer-
sitaire, à 20 h 30. (comm)

Cinquième Séminaire Suisse-tiers monde au Louverain

Le Centre du Louverain, aux Geneveys-sur-Coffrane, habritait ce week-end
le cinquième séminaire Suisse - tiers monde dont le thème central était con-
sacré au nouveau défi que représente aujourd'hui l'exil et les migrations. Ce
sujet brûlant d'actualité, déchaînant les passions et divisant l'opinion publi-
que, a été traité avec beaucoup d'à-propos par les intervenants et organisa-
teurs du séminaire, ces derniers lui ayant adjoint un volet, historique avec
Marc Perrenoud, historien, remplaçant à la dernière minute le professeur
Jean-Marc Barrelet. André Jacques, secrétaire aux migrations du COE, a pré-
cisé, dans son exposé, les causes et conséquences des migrations internationales
en relation avec l'actualité. A relever que ce séminaire a été suivi par une cen-
taine de participants venus d'une vingtaine de pays. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition. (Imp)

Les problèmes de la politique d'asile ne laissent personne indifférent.
(Photo Schneider)

Faire preuve d'ouverture

Actuellement deux' fédérations
suisses, coexistent sous le même cha-
peau (SRRC), mais elles vont fusion-
ner. La Swiss Rock 'n Roll Associa-
tion s'était fondée en réaction à la
première fédération il y  a sept ans.
Actuellement les délégués de la
fusion élaborent de nouveaux statuts
qui seront votés par l'assemblée
générale de tous les clubs affiliés. Le
but: présenter le président de cette
nouvelle unification en juin 1987, au
moment du championnat suisse.

C.Ry

Le rock un et indivisible

Une automobiliste domiciliée à
Colombier, Mme C. J., est entrée en col-
lision samedi vers 15 heures avec la voi-
ture pilotée par Mme H. B., de Saint-
Biaise, à l'intersection des rues des Ter-
reaux et des Bercles, en raison du pas-
sage puis du retour sur ses pas d'un pié-
ton. Le passant qui a, à deux reprises,
traversé le passage de sécurité, ainsi que
les témoins de cet accident, sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Neuchâ-
tel, tél. 038/24 24 24.

Piéton hésitant...

En raison d'une demande croissante,
l'entreprise des PTT voit son réseau de
distributeurs de billets de banque POS-
TOMAT s'étendre de façon réjouissante.
Actuellement, plus de 170 appareils sont
disséminés dans toute la Suisse.

Après l'inauguration d'un premier dis-
tributeur à Neuchâtel, en automne 1979,
il était nécessaire qu'une localité de
l'importance de Peseux, où l'activité
commerciale est florissante , dispose éga-
lement d'une telle installation.

Les nombreux titulaires d'un compte
de chèques postaux auront ainsi une pos-
sibilité supplémentaire de s'approvision-
ner en liquidités, 24 heures sur 24,
dimanches et jours fériés compris, pour
autant bien sûr qu'ils aient demandé
leur carte POSTOMAT. Par un manie-
ment très simple, celle-ci permet de reti-
rer quotidiennement jusqu'à 500 francs
de n'importe quel appareil, le compte
devant toutefois présenter une couver-
ture suffisante.

Les adhésions au système POSTO-
MAT sont enregistrées par tous les offi-
ces de poste et les offices de chèques pos-
taux, (sp)

Un distributeur
à la poste de Peseux

MARIN

vers i» n zu, samedi, m. M. £., Domi-
cilié à Marin, circulait à bord d'une voi-
ture rue de la Gare en direction du cen-
tre. A l'intersection de la rue de la Fleur-
de-Lys, il a escaladé l'îlot, fauché la
signalisation routière et heurté la voi-
ture conduite par M. J. C, de la localité,
qui s'engageait rue Bachelin. Dégâts.

Signal fauché



Bureau d'architecture à Genève
offre place stable pour

technicien-conducteur
des travaux confirmé.
Il est demandé l'expérience de quelques
années et la capacité de travailler de façon
indépendante
Logement à convenir.
Ecrire à GESIM SA
117, route d'Hermance .
1245 Collonge-Bellerive

LE MOT MYSTERE
Thème: Prix littéraires • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Ajar Chaix H Hanu N Nau
Alain Clos I Ikor Nêne
Alyn Cuau J Jaloux Noël
Aron D Dahl Juin Noli
Aury Dalle K Kern P Palle
Avril Delay Kern Prou

B Beck Déon L Laîné Puig
Blin Duras Lee R Rouart
Bory E Eliot Levy Roux
Bosc F Paye Lewis W Wahl

C Cars G Gide Lunel Wouk
Cau Guth M Mann

»J'ai du pain sur la planche. Au revoir,
Madame Kletz. Et encore merci.

En taxi, je me rendis chez Bommer & Son,
Inc., le laboratoire qui avait effectué des ana-
lyses pour le compte du professeur Stone-
house. L'établissement en question se trouvait
non loin de la 55e Rue, au quatrième étage
d'un immeuble à la façade décrépie. A défaut
d'ascenseur, j'empruntai l'escalier, aux mar-
ches branlantes. Une forte odeur de produits
chimiques empestait l'atmosphère.

«Frappez avant d'entrer», disait un écri-
teau fixé sur la porte. Je frappai , tendis
l'oreille, poussai le panneau de bois et risquai
un coup d'oeil avant de marcher droit sur la
réceptionniste qui malmenait une vieille
Underwood poussive.
- J'aimerais parler à M. Bommer, s'il vous

plaît, annonçai-je.
Une minute plus tard, un solide gaillard

vêtu d'une blouse blanche maculée de taches
faisait irruption dans la pièce.
- Oui ? fit-il d'une voix nasillarde.
La réceptionniste me désigna du doigt.

L'homme s'approcha, l'œil soupçonneux.
-Oui ?
- Monsieur Waldo Bommer?
-Oui.
J'exhibai la carte de M. Tabatchnik. Il s'en

empara d'un geste vif et lut tout haut : «Léo-
pold H. Tabatchnik. Avoué.»
- Un mauvais coucheur? lança-t-il. Un pro-

cès en vue?
- Non, non, rassurez-vous. Je désire simple-

ment m'entretenir avec vous un instant.
Voilà. Je suis chargé de régler la succession
d'un certain professeur Yale Stonehouse et, en
procédant à l'inventaire exigé par la loi, j'ai
trouvé trace d'un chèque établi au nom de
Bommer & Son. Le problème est que j'ignore
à quoi il correspond, et vous me simplifieriez

considérablement la tâche si vous acceptiez de
me montrer la facture.
- Suivez-moi, dit-il avec brusquerie, en

m'entraînant dans un bureau encombré de
paperasses et de meubles poussiéreux.
- Comment faites-vous pour supporter ?

demandai-je.
- Supporter quoi ?
- L'odeur.
- Quelle odeur? (Il respira à pleins pou-

mons.) Sulfure d'hydrogène, acide hypochlo-
reux, anhydride sulfureux, un brin par-ci, un
brin par-là. Une odeur ? Je l'adore. Les odeurs
sont mon gagne-pain, Monsieur. Pour faire
une analyse chimique, il faut d'abord et avant
tout sentir. Sentir. Et sans vouloir me vanter,
Monsieur, j'ai du nez. Je suis un Nez.

Il tapota le petit bout de chair rose fiché au
milieu de son visage. Une truffe minuscule,
dont la petitesse était compensée par de larges
narines, inhabituellement développées.
- Un Nez, répéta-t-il fièrement. Fin, sensi-

ble, aiguisé, affûté. Mon outil de travail.
Sans crier gare, il m'agrippa par le revers de

mon veston et m'attira à lui. Allait-il
m'embrasser ? Non. Il se contentait de humer
mon haleine.
- Vous ne fumez pas, déclara-t-il. Vrai ou

faux ?
- Vrai, dis-je en reculant d'un pas.
- Et ce matin, au petit déjeuner, vous avez

pris du café et une pâtisserie. Une tarte aux
fruits. Reines-claudes?
- Quetsches.
- Vous voyez! jubila-t-il. Ce nez, je le tiens

de mon père. Un vrai chien courant. Il lui suf-
fisait d'entrer dans le salon pour savoir si vous
aviez ou non changé de chaussettes. Asseyez-
vous.

Waldo Bommer se posta devant un vieux
fichier cabossé et plongea la main à l'intérieur.

— Stracy, Stone, Stonehouse, psalmodia-
t-il. Le voici. Professeur Yale Stonehouse.
Deux liquides à analyser. Le 14 décembre de
l'année dernière.

— Puis-je jeter un coup d'oeil?
— Pourquoi pas?
J'examinai attentivement les documents.

La plupart des termes m'étaient inconnus,
mais l'un deux me sauta aux yeux : anhydride
arsénieux.

— Pourriez-vous me dire quels étaient ces
liquides, s'il vous plaît?

Il m'arracha le dossier des mains et le par-
courut rapidement.

— Ce n'est pas compliqué. Le premier, du
chocolat. Le deuxième, du cognac.

— L'arsenic était dans le cognac, n'est-ce
pas?
-Oui.
— Un mélange pour le moins étonnant, non ?
Il haussa les épaules.
— Je suis chimiste, Monsieur. Et, en tant

que tel, payé pour analyser les produits que
l'on nous apporte. Le reste ne me regarde pas.
Pas plus tard que la semaine dernière, une
femme est venue avec un tube de dentifrice
bourré de strychnine.

— Du dentifrice? Mais c'est diabolique!
Qu'avez-vous fait?
- Mon devoir, répondit-il après un nouveau

haussement d'épaules. Autrement dit, l'ana-
lyse. C'est tout.
- Monsieur Bommer, dis-je, pourrais-je

avoir un double de ce rapport? La succes-
sion... Le fisc...

Il rumina quelques instants.
- Ma foi., finit-il par dire. Je ne vois pas

d'inconvénient. Le professeur est bien mort?
- Oui, Monsieur. Il s'est éteint au début de

l'année.

- Je ne risque donc pas de me retrouver
avec un procès sur les bras?
- Non, Monsieur.
Un quart d'heure plus tard, je dévalai

l'escalier en sifflotant. En homme généreux
que je suis, j'avais proposé de l'argent en
échange des photocopies, et Bommer m'avait
pris au mot. Mais les précieux documents
étaient là, dans ma serviette. Une preuve irré-
futable, irrécusable.

J'aspirai goulûment plusieurs bouffées d'air
frais puis m'envolai vers la cabine téléphoni-
que qui se dessinait au loin.
- Oui ? fit la voix l'Olga Eklund.
- Bonjour. C'est Joshua Bigg.
-Oui ?
- Mademoiselle Glynis est-elle là, s'il vous

plaît ?
-Non.
Aussi laconique soit-elle, cette réponse

m'enchanta. C'était exactement ce que je vou-
lais entendre.

-Oh? Elle travaille?
- Oui. A la clinique.
— Mais Mme Stonehouse est chez elle?
-Oui.
- Elle n'est plus malade, j'espère?
-Non.
— Elle pourrait donc me recevoir?
-Oui.
— J'arrive. Soyez assez gentille pour préve-

nir votre maîtresse.
-Oui.
Sur quoi, elle racrocha.
Peu de temps après, Olga en chair et en os

me délestait de mon pardessus et de mon cou-
vre-chef.
- C'est dommage que Mlle Glynis ne soit

pas là, dis-je. J'aurais bien aimé la voir. Y a-t-
il un moyen de la joindre ? A la clinique peut-
être?

(à suivre)
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Perfection^ luxe, technique de pointe:
moteur à inj ection de 168 ch,

boîte automatique ZF à 4 rapports .

•RAIMGE ROVER
L ' O R I G I N A L

GARAGE
BERING & CO.

Fritz-Courvoisier 34 - £J 039/28 42 80 - La Chaux-de- Fonds

Renan
A louer

pour fin mars,
à la rue des

Convers

4 pièces
avec balcon

confort, cuisine
agencée, loyer

Fr. 400.-
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel

avocats et notaires
Promenade-Noire 6

Neuchâtel

0 038/24 67 41

Urgent, étudiante
cherche
studio

dans le Val-de-Ruz,
éventuellement

Neuchâtel.
<& 038/24 75 75.
interne 715. le soir.

demander Carine

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

(
Voyager c'est... mstsursal f \̂ ï
Agence de voyages - 51, avenue Léopold-Robert i <y z S
(entrée Daniel-JeanRichard) - ff 039/23 94 24 Lj _̂J J

En toute saison, JffMlîtWt'iMJ,
votre source d'informations

Silhouette idéale
Retrouvez votre silhouette
idéale, sans absorbtion de
divers produits, sans con-
trainte physique, sans régime, i
Méthode simple et efficace
qui permet grâce à la sudation
sèche, de retrouver votre sil-
houette et votre forme
d'antan.

0 039/28 68 60 de 9 h 30
à 11 h 45

I A Vendre m H
M bord du lac ^KKFI w^̂ wi -
M de Neuchâtel, rive sud t.
9 de Morat, rive nord I

H dans un cadre de rêve ||
|ï maisons j
fl d'habitation et j i j j j
m de vacances 11
s\ \ \ \  de 3V_ pièces et plus Lj l

Ij j  dès Fr. 170 000- M

I Aussi appartements H
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¦i DEMANDES D'EMPLOI WM
HOMME

sérieux, 35 ans, cherche emploi: aide de bureau
ou autres. Bonnes notions de dactylo. Expé-
rience dans les assurances.

—•„ . ..- ¦¦• Ecrire sous chiffre SF 2353 au bureau de
... . L'impartial. . .,... ... ... .. .. .....U-..'..

EMPLOYÉ DE BUREAU
bonnes connaissances d'informatique, expé-
rience fabrication, cherche place: magasinier,
stock, planning. Etudiera toutes propositions.
Ecrire sous chiffre M H 2490 au bureau de
L'Impartial.

DAME
Suissesse, minutieuse, cherche occupation quelques
jours par semaine, cuisine, lingerie, personne âgée ou
enfant. Eventuellement week-end. Peu de salaire.

<p 038/53 40 43, matin ou soir
(Les Hauts-Geneveys).

Maison de commerce de gros, fournisseur
d'aciers, de métal dur, de produits sidérurgi- -
qués et de matières plastiques à l'industrie
ainsi que de machines de chantiers, de com-
presseurs et d'élévateurs aux entreprises du
génie civil et de la construction, cherche pour
son département PRODUITS SIDÉRURGI-
QUES un

employé de commerce
confirmé, jeune et dynamique, de langue
maternelle française ou allemande, maîtrisant
bien l'autre langue et possédant de bonnes
connaissances d'anglais.

Ce futur collaborateur se verra confier la
vente de nos produits et aura à assurer et à
soigner le contact téléphonique avec notre
clientèle ainsi que le traitement des offres et
des commandes.

Nous offrons une activité intéressante et variée au sein
d'un petit groupe ainsi que des conditions modernes
d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse, téléphonez ou faites par-
venir vos offres de sévices manuscrites accompagnées
des documents usuels à:

NOTZ SA
Service du personnel
Case postale 1157 2501 Bienne
(p 032/25 11 25 int 425



Assemblée générale très courue à Saint-Imier
Association suisse des cadres techniques d'exploitation

Sous la présidence de M. Roland Meyrat, de Saint-Imier, l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation, section La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
environs, a tenu son assemblée générale à Saint-Imier samedi . Soixante-sept
membres étaient présents ainsi que divers invités. Un nouveau président a
été élu en la personne de M. Philippe Mazzola, de La Chaux-de-Fonds. M.

Roland Meyrat aura assumé la présidence pendant six ans.

Après la lecture du procès-verbal par
M. Christian Bart, de La Chaux-de-
Fonds, différents rapports ont été pré-
sentés à l'assemblée. Le président
Roland Meyrat a brossé le tableau de la
situation économique. L'an passé, il
s'était plu à relever une réjouissante
reprise économique qui pouvait laisser
croire à une stabilité de bon aloi.
Samedi, il a tout de même dû relever la
stagnation économique et les problèmes
que pose la baisse du dollar, qui n'est
bénéfique à personne. Pour lui, il est
vital que les autorités communales et
cantonales poursuivent leurs efforts
pour soutenir l'économie.

Les comptes, qui présentent une dimi-
nution de fortune d'environ 5000 francs,
étaient présentés par le caissier Alfred
Matthey. Ils ont été acceptés sans diffi-
culté.

M. Denis Gogniat, de La Chaux-de-
Fonds, a ensuite pris la parole pour
s'exprimer au sujet des problèmes des
cadres, en tant que délégué de la com-
mission de politique professionnelle. Il a
parlé de la difficulté du recrutement des
cadres dans l'industrie. Un rapproche-
ment s'est fait à ce sujet avec les écoles
d'ingénieurs. Il s'agit aujourd'hui d'envi-
sager de ne plus limiter l'association aux

cadres techniques mais d'essayer
d'accueillir aussi les cadres d'entreprises.
DIX-NEUF MEMBRES FÊTÉS
POUR 25 ANS DE SOCIÉTARIAT

Une petite vingtaine de membres ont
été fêtés samedi au Cercle catholique de
Saint-Imier pour leur quart de siècle de
sociétariat. Ces membres ont été remer-
ciés de leur fidélité à l'association. Ce
sont MM. René Berner, Pierre Deléglise,
Maurice Ecabert, Georges Girardin,
Maurice Girardin, Denis Gogniat, Jean-
Pierre Hadorn, Luc Knecht, Henri Mat-
they, René Mojon, Pierre Montandon,
Charles-André Myotte, Wilhelm Pfister,
Charles Riat, Clément Sandoz, Severino
Sassi, Eric Schmid, Gilbert Voutat et
Emile Waefler.

Il a ensuite été procédé au passage de
témoins entre le président sortant, M.
Roland Meyrat, et le nouveau président,
M. Philippe Mazzola, de La Chaux-de-
Fonds. Ce dernier a accédé à cette fonc-
tion après être entré au comité en 1982
et avoir occupé les fonctions de président
des cours et de vice-président.

Au comité, un nouveau fait son entrée:
M. Sergio Galvan, de La Chaux-de-
Fonds. M. Gilbert Haldimann, du Locle,
et M. Willy Zaugg, de La Chaux-de-
Fonds, reprennent la vérification des
comptes. Quant à M. René Voumard, de

Saint-Imier, il entre à la commission des
malades.

Après une pause, les membres de
l'association ont eu le plaisir djécouter
M. Jean-Pierre Rerat, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier, qui
s'est exprimé sur la création du Centre
BE-Tech, en rappelant les buts et le
fonctionnement. M. Rerat a mis l'accent
aussi sur certaines modifications de
l'Ecole d'ingénieurs qui permettront de
travailler aussi pour la recherche.

M. Robert Nicollerat, de Monthey,
délégué central, a parlé de l'avenir de
l'association. Il a relevé que mandat a
été donné au comité central de prévoir
les nouvelles structures de l'an 2000.
Pour ce faire, le comité a besoin de con-
naître les désirs des différentes sections.
M. Nicollerat espère que le comité
pourra présenter son projet d'ici trois
ans. La parole a encore été donnée à M.
Ulysse Mudry, de Nods, délégué du cer-
cle 1, qui s'est exprimé sur le perfection-
nement professionnel.

Après l'assemblée, les membres pré-
sents ont encore passé une très bonne
soirée dans la bonne humeur et la
détente. C'est l'orchestre «Les Décibels»,
du Locle, qui a mené le bal.

CD.

Un nouveau règlement
Abattoirs de Renan

Les abattoirs de Renan subissent
actuellement une modification de
règlement, le dernier ayant pris pas
mal d'âge. Les taxes ont été augmen-
tées: elles étaient restées stables
depuis 1972.

Il est vrai que l'installation, tout en
étant conforme à la loi, est passablement
désuète et techniquement peu actuelle.
Un boucher qui abat plusieurs bêtes par
semaine pour l'exploitation de son com-
merce, aura forcément recours à une ins-
tallation plus adéquate.

Quant aux personnes privées, elles uti-
lisent encore volontiers ce local, puisque
73 pièces de bétail y ont été bouchoyées
en 1986.

Malgré l'ancienneté de l'aménagement,
les opérations y sont facilitées car chez
soi, on manque souvent de place et d'un
local frais. Or aux abattoirs, il fait gla-
cial!

Les nouvelles taxes sont portées à 20
francs pour les vaches; 10 francs pour les
veaux et les porcs; 8 francs pour mou-
tons et chèvres. Les utilisateurs habitant
d'autres communes payeront respective-
ment 25, 12 et 8 francs. Les abattoirs
sont évidemment au service de chacun.

Il est intéressant de faire une com-
paraison avec les taxes payées en 1913:
vache 7 fr 30; porcs 2 fr 40; chèvres 1 fr
80 et moutons 1 fr 60. D semble que pour

l'époque, les tarifs étaient relativement
élevés, puisque l'an dernier, on payait
encore 15 francs pour une vache.

INSPECTION DES VIANDES
Depuis 1971, M. Paul Niederhauser,

agriculteur, remplit la fonction d'inspec-
teur des viandes.

Pour les privés, les viandes sont sans
contrôle si elles restent dans la com-
mune; sinon elles nécessitent un certifi-
cat d'accompagnement.

M. Niederhauser est parfois aussi ap-
pelé à procéder à la pesée de bêtes aux
abattoirs.

DÉCHETS CARNÉS
Il est peut-être utile de donner quel-

ques indications quant au frigo pour les
déchets carnés, dans le même bâtiment,
au nord. Les bêtes de petite taille:
volaille, lapins, chats et les déchets car-
nés, peuvent être déposés dans ce frigo,
pour lequel on demande la clef au bureau
communal.
Quant aux bêtes plus volumineuses

(chiens, pièces de bétail), on est tenu de
les transporter soi-même à Saint-Imier.

Le nouveau règlement des abattoirs a
été publié dans la «Feuille officielle du
Jura bernois» du 17 janvier 1987 par le
Conseil municipal, (hh)

Bilan positif à la Fanfare municipale de Tramelan
Les perspectives d'avenir sont

réjouissantes pour les membres de la
Fanfare municipale, qui dernière-
ment étaient réunis en assemblée
générale sous la présidence de M.
Jean-Jacques Germiquet.

L'exercice 1986 est qualifié d'excel-
lent et, fait réjouissant, on constate
que de nombreux jeunes sont égale-
ment présents.

Dans son rapport présidentiel, Jean-
Jacques Germiquet a fait part de ses
satisfactions, de ses joies et de quelques
doléances. Après un tour d'horizon de
l'exercice écoulé, il% mis en évidence le
succès remporté par l'organisation de la
quinzième Marche populaire des étangs
et réserves naturelles. Il a rappelé que
deux membres furent honorés par la
fédération pour 25 ans de musique: René
Studer et Roméo Doménico. Après avoir
remercié le directeur Christian Oppliger,
le sous-directeur René Gaufroid et M.
Claude Boss, responsable du groupement
tambours, le président a recommandé
aux membres de se montrer ponctuels
aux répétitions, et a invité les jeunes à
s'intéresser à l'activité de la fanfare.

A son tour, le" directeur Christian
Oppliger a relevé que l'année 1986 était
une bonne année pour la fanfare, que le
niveau musical était tout à fait valable,
et qu'il fallait penser à l'avenir. Dans
une ambiance détendue mais avec du
sérieux aux répétitions, il espère pouvoir
interpréter avec son ensemble de la
musique plus difficile. Pour le directeur,
il serait souhaitable que l'effectif puisse
être augmenté et que l'on trouve un
•alto».

Rédigé par M. Aurèle Noirjean, le pro-
cès-verbal a été accepté par l'assemblée,
tout comme les comptes présentés par
M. André Jubin. Malgré une légère dimi-
nution de fortune, les finances de la fan-
fare restent saines. L'effectif est stable et

Tous les membres récompensés pour leur assiduité aux répétitions.
la fanfare a la chance d'avoir quelques
jeunes qui pourront venir renforcer les
rangs.

Nominations: les membres sortant
du comité sont réélus en bloc et le comité
est constitué comme suit: président,
Jean-Jacques Germiquet; vice-président,
Claude Gigandet; secrétaire, Aurèle
Noirjean; caissier, André Jubin; chef
matériel, Stéphane Noirjean; membres,
René Studer et Michel Jubin. Directeur,
Christian Oppliger; sous-directeur, René
Gaufroid. Vérificateurs des comptes,
Francis Vuilleumier, Willy Noirjean,
suppléant Pierre Gerber. Délégué à
l'UST, Aurèle Noirjean. Commission de
musique: Christian Oppliger, René Gau-
froid , André Jubin, Michel Jubin et
Jean-Jacques Germiquet.

Récompenses: - pour leur assiduité,
les membres suivants reçoivent une
attention: zéro absence: André Jubin et
Rodolphe Fankhauser. Une absence:
Aurèle Noirjean et Claude Boss. Trois
absences: Henri Voumard, Willy et

Jean-Charles Noirjean. Quatre absences:
Fulvio Soave. - Pour les jeunes musi-
ciens, ont été récompensés: zéro
absence: Frédéric Koller. Une absence:
Frédéric Boss et Sébastien Schafroth ;
puis Cédric Boss, Frank Giovannini,
Jocelyn Houlman et Mlle Basso.

Notons qu'André Jubin pour avoir
passé 24 années au sein du comité, est
l'objet d'une attention spéciale, tout
comme Aurèle Noirjean qui comptabilise
47 ans au sein du comité également. Par
acclamations, le président Jean-Jacques
Germiquet était remercié.

Activités: en plus de l'activité tradi-
tionnelle qui verra la fanfare donner dif-
férents concerts et aubades, notons que
le 21 février aura lieu le concert annuel.
La fanfare participera au Festival des
fanfares du Bas-Vallon le 23 mai à Cor-
gémont, et donnera un concert lors de la
Fête des mères le 10 mai. Un pique-nique
aura lieu le 29 août.

(Texte et photo vu)

Au Conseil municipal de Saint-Imier
• Nominations. - Conformément à

l'article 5 du règlement de l'Office com-
munal de compensation, le Conseil muni-
cipal a nommé Mme Jacqueline Niklès
en qualité de suppléante permanente du
préposé M. René Châtelain. Pour repré-
senter la Municipalité de Saint-Imier au
sein du Conseil de l'Ecole de musique du
Jura bernois, le Conseil municipal a dési-
gné M. Denis Gerber.
• Délégations. — Mme Lucienne

Jeanneret, chef du département des éco-
les, accompagnée de deux délégués,
représentera la Municipalité de Saint-
Imier à l'assemblée des délégués du syn-
dicat de l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle des districts de Courte-
lary et Moutier, vendredi 27 février à
Bévilard.

Dans le cadre des échanges qui s'effec-
tuent entre les élèves des classes des éco-
les secondaires de Wildhaus et Saint-
Imier, un repas d'accueil sera organisé en
l'honneur des élèves de Wildhaus qui
séjourneront à Saint-Imier du 7 au 14
mars 1987. Mme Lucienne Jeanneret,
chef du département des écoles, repré-
sentera, à cette occasion, le Conseil
municipal.

• Commissions municipales. - La
constitution des bureaux des commis-
sions suivantes se présente ainsi: Com-
mission de police et circulation routière:
président: M. John Buchs, vice-prési-
dent: M. André Moret, secrétaire: M.
Frédéric Mathez. Commission d'examen
des' déclarations d'impôts: président: M.
John Buchs, vice-présidente: Mme
Mariangela Oppliger, secrétaire: M. Flo-
rian Schaerer. Commission des œuvres
sociales: président: M. René Lautens-
chlager, vice-présidente: Mme Josette
Gallina, secrétaire: M. Rémy Aellig.

A propos de l'ex-course commémorative
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Sans vouloir souligner ce qu'il y  a de
ridicule à dénaturer l'essence même de
la course militaire commémorative La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, il serait à
mon avis indispensable d 'étudier le fond
du problème posé par les courses militai-
res en général.

Si les Suisses alémaniques arrivent à
imposer leurs vues concernant cette
course militaire commémorative, c'est
qu'ils sont majoritaires et c'est là que le
bât blesse! En effet , pourquoi donc la
participation romande est-elle si faible?
La réponse me paraît simple. A l'excep-
tion des sportifs entraînés qui saisissent
la course militaire comme n'importe
quelle autre occasion d'entraînement, les
citoyens en général, à mon avis, en ont
assez de cette militarisation à outrance
du citoyen qui ne devrait être citoyen '
soldat que dans le cadre d 'un mal néces-
saire.

A ce titre, les obligations militaires de
base, les promotions et autre paiements
de galons, devraient être largement suf-
fisants p o u r  justifier les salaires et

l'ardeur défensive de nos militaires pro-
fessionnels.

Actuellement les commandants d'uni-
tés reçoivent pratiquement l'ordre de
trouver de pseudo-volontaires pour les
diverses manifestations militaires «spor-
tives» et pour remplir un quota de parti-
cipation en dessous duquel leurs qualifi-
cations et leurs chances de promotion
pourraient en souffrir.

Il est infiniment regrettable que le mal
nécessaire que représente l'obligation
d'entretenir une armée, devienne une
vertu et une qualité en fonction du nom-
bre d'engagements volontaires et obliga-
toires qui nous sont imposés.

N 'y  a-t-il donc personne en dehors des
sportifs entraînés et des citoyens qui ont
envie de s'amuser quelques heures avec
des copains, qui puisse dire à nos offi-
ciers généraux que le citoyen en général
en a assez de ces manifestations sporti-
ves militaires et chacun devrait avoir le
courage de refuser systématiquement
l 'obligation de participer comme «volan-
taire"- Dr médecin Paul Tolck,

Saint-Imier.
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Depuis le début de l'année, l'Hôtel Valaisan a été repris en location par M. Heinz Konrad et
Mme Doris Steffen, tous les deux de Mont-Soleil où ils sont arrivés il y a quelques années
afin d'exploiter le Sport-Hôtel. Bien connus pour les spécialités culinaires qu'ils servent dans
cet établissement, M. Konrad et Mme Steffen sont aujourd'hui très contents de pouvoir élar-
gir leur offre grâce à la location de l'Hôtel Valaisan. un hôtel bien situé, à proximité de la
gare à Saint-Imier. Rénové récemment, cet établissement compte 22 chambres, la plupart
avec douche et WC, pour un total de 38 lits. Les nouveaux gérants ont bien l'intention de
continuer dans la tradition du Valaisan. En plus d'un menu du jour à 9 francs, les clients
trouveront une carte alléchante. Et naturellement, le personnel fera tout pour que chacun se
sente à l'aise dans l'ambiance sympathique particulière à ce restaurant qui fait quasiment
partie de l'histoire de Saint-Imier.

L'Hôtel Valaisan, à Saint-Imier, change de mains
Confort, bonne table et bonne ambiance

Carnaval préparé
par les enfants à Saint-Imier

Le comité de carnaval de Saint-
Imier annonce qu'il reste encore quel-
ques places pour l'atelier d'enfants de
carnaval. Cet atelier débutera le
mercredi 18 février à 16 heures au
Centre de culture et de loisirs, rue
Dr-Schwab 4, à Saint-Imier. Les
enfants auront l'occasion de créer
eux-mêmes leurs masques et costu-
mes pour le carnaval de Saint-Imier
qui aura lieu le 14 mars, (comm)

cela va
se passer

RECONVILIER

M. Roland Paroz, nommé au Con-
seil municipal au 1er janvier, vient
de démissionner de ses fonctions. Il
n'a pas été satisfait de la répartition
des dicastères. (kr)

Démission
au Conseil municipal

TAVANNES

Dans sa première séance de
l'année, le Conseil municipal a pris
acte que le village avait vu sa popu-
lation diminuer de 3173 habitants à
fin 1985 à 3170 à fin 1986. D'autre
part, c'est M. René Huguenin qui a
été nommé comme vice-maire, (kr)

Diminution
de la population

L'état-major local de la protection
civile a fixé les dates des exercices com-
munaux pour l'année 1987 comme suit:

Etat-major local: 4 jours, le 20 mars,
le 8 mai, le 4 septembre et le 13 novem-
bre 1987.

Service sanitaire: cours préparatoire,
le 3 juin 1987. Exercice du détachement
du PSS, les 4 et 5 juin 1987.

Service PLCF: cours préparatoire, le
18 septembre 1987 - Exercice section I,
les 22 et 23 septembre 1987 - Exercice
section II, les 24 et 25 septembre 1987.

Organisme d'abri: en cas de besoin, un
exercice pourra avoir lieu le 4e trimestre.
Aucune date n'a encore été retenue.

Service des transmissions: aucun exer-
cice spécifique n'est prévu pour 1987,
mais les radios seront convoqués aux
exercices PLCF. (comm)

Exercices de
protection civile



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
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f / Q-* I PROGRAMME DU VOYAGE
llUUVwdUîv 0#  05 h 45 Départ le Locle. Place du Marché

06 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, via Neuchâtel
¦ M | ||  ̂

Pendant le trajet, petit-pain + boisson
»# /\|C Ql l/\ i* VAf Al 110 08 h 00 Arrivée à Genève Cointrin. Formalités d'embarquement
V Uld dlIVrl "I UlV/il l 08 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-G&nèv& 12 h 30 Formalités d'embarquement
13 h 20 Envol Swissair-110 Boeing 74-7 Jumbo

POLIT Un priX pratiquemen t 14h05 Arrivée Genève Cointrin. Départ en car pour la visite de la Télévi-
irinntirti 10 à nolui rlo l'annoo sion Suisse Romande (12 à 18 ans) ou musée d'histoire natu-laenuque a ceiui ae i année rene pour les enfants de s à 11 ans

Harn îprp 16 h 30 Départ du car. Durant le trajet, boisson
WIII IGIC. 18 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare

I 18 h 45 Arrivée au Locle, Place du Marché

Prestations:
" Le car: Montagnes Neuchâteloises aéroport et retour 
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* SaMffJtt-JBJ '̂ «•''WT'* 1 - T'*W '̂ . \.M<iWlW|l?MB_^BÉSSî_vjtaMHK8B l̂L^OTB î
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Vue de l'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

ORMEfflÉl li TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER ÎMS MM
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-de-Fonds 2400 Le Locle
0 039/211135 ^

039/23 1122 0 039/23 75 24 0039/31 14 44

Ne tardez pas ! Nombre de places limité.
8-e 

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
D21 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: 
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LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,

0 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci.

0 039/41 41 71.
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Toupie circulaire Ail bCSCI dégauchisseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel et le
bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, aspirations à
copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou portatives.
Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. i
Conditions avantageuses et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. 0 021/71 07 56.

* /



Le pour et le contre
Achat du Château de Delémont

En fin de semaine, les citoyens jurassiens sont appelés à ratifier un crédit
de 28,7 millions de francs en vue de l'achat et de la transformation par
l'Etat du Château de Delémont. Un sujet important mais qui est loin de
susciter l'intérêt que son importance et son influence sur la vie future du

canton peuvent exercer.

On peut à bon droit s'interroger. Pour
quelles raisons le public accorde-t-il
aussi peu d'intérêt à cette question.
Pourquoi les partis politiques font-ils
aussi peu campagne, que ce soient les
radicaux, opposés au crédit, que ce soient
les autres partis gouvernementaux qui,
lors d'assemblées publiques, l'ont claire-
ment approuvé?

On sait certes que, dans le public, les
dépenses, fussent-elles d'investissements
judicieux, n'ont pas bonne presse. La
crainte de s'engager trop et d'être
ensuite désavouée par le verdict popu-
laire explique peut-être le peu d'engage-
ment de la classe politique.

LE GOUVERNEMENT BIAISE
On peut aussi trouver une autre expli-

cation, qui tient à la nature dont le dos-
sier a été traité par le Gouvernement et
aux divergences sur le fond qui se mani-
festent au sein du collège gouvernemen-
tal. Prié par le Parlement de présenter
une solution alternative sous la forme de
la construction d'un immeuble adminis-
tratif neuf, le Gouvernement a biaisé en
donnant pour comparaison un projet
établi dans le canton de Zoug. Il a
avancé comme prétexte à ce choix qu'une
étude complète aurait coûté un million.
Et s'il était ainsi possible d'en économi-
ser plusieurs? Bref, le public n'est pas
très au clair sur la question.

Les partisans font valoir une série
d'arguments, à travers de rares com-
muniqués. Il y est souvent question de
symbole de l'Etat, de symbole du pou-
voir, de légitimité de l'autorité, en un
mot de concepts extrêmement vagues
qui ne représentent concrètement rien et
qui de ce fait sont bien en peine de susci-
ter l'adhésion.

ARGUMENTS
D'ORDRE ÉCONOMIQUE

Les rares adversaires qui se manifes-
tent font valoir des arguments d'ordre
économique. On sait aussi que la réfec-
tion du Château de Porrentruy, où siège
le Tribunal cantonal, a été très coûteuse
et qu'elle aboutit à une utilisation abu-
sive des surfaces (m2 par fonctionnaire
occupé). Au Château, où les locaux sont
hauts de plafond, les'couloirs surdimen-
sionnés, on arrivera aussi à un rapport
disproportionné sous cet angle. Certains
artisans affirment qu'une construction
nouvelle apporterait plus à l'économie
régionale que la rénovation. Le fait
qu'un quart des fonctionnaires occupés à
Delémont seraient au Château ne résout

pas la dissémination actuelle des
bureaux cantonaux.

A l'heure où l'électronique, l'informa-
tique, la télématique modifient complè-
tement les travaux administratifs, on
crée un centre administratif basé sur le
vieux style, qui ne sera plus de mise
quand il pourra ouvrir ses portes, à la fin
du siècle.

A ces arguments rationnels, on oppose
des arguments sentimentaux, relatifs à
la lutte d'indépendance, au prestige du
pouvoir. Ce n'est pas les anciens contre
les modernes, mais les rationnels contre
les sentimentaux.

A voir le calme plat qui précède le
vote, une seule chose est certaine: c'est
une minorité de citoyens qui prendra sur
cet objet une décision capitale pour
l'avenir, que ce soit l'approbation ou le
refus. Et, dans tous les partis on regrette
qu'il en soit ainsi, mais on ne fait rien de
plus pour autant...

Changement de visage
Administration communale des Bois

En ce début d'année, le bureau com-
munal de la localité a changé de visage.
M. Alain Fournier a pris ses fonctions
d'administrateur secondé par M. Michel
Froidevaux, ancien secrétaire-caissier.

L'informatique se charge désormais de
nombreuses tâches rébarbatives. Il en

résulte un service plus efficace pour la
population.

Le bureau communal est ouvert au
public du lundi au vendredi de 8 heures à
11 h 45, et de 17 heures à 17 h 45.

(Texte et photo bt)Quand et comment voter?
La Chancellerie d'Etat rappelle aux citoyennes et aux citoyens les

différentes possibilités offertes par la loi pour exprimer leur droit de
vote.

— Le scrutin sera ouvert obligatoirement dans toutes les communes
.du canton, samedi 21 février durant une heure au moins fixée par le
Conseil communal et dimanche 22 février de 10 à 13 h dans la plupart
des communes du canton, le scrutin sera déjà ouvert vendredi 20
février aux heures fixées par l'autorité communale.

- Les malades et les infirmes peuvent demander de voter à
domicile. Dans ce cas, la demande doit être présentée au bureau de vote
au moins 24 heures avant la clôture du scrutin.

— Les citoyennes et les citoyens qui seront absents ou empêchés
d'exercer leur droit de vote pendant les heures d'ouverture du bureau
de vote peuvent, dès qu'ils ont reçu leur matériel, voter préalablement
auprès de l'administration communale de leur lieu de domicile.

- Les dispositions de la loi sur les droits politiques permettent
également aux personnes absentes de leur domicile, de voter par
correspondance à partir de n'importe quel point du territoire suisse. La
demande de voter par correspondance doit être présentée à
l'administration communale jusqu'à lundi 16 février 1987, à 18 h au plus
tard, (rpju)

Saignelégier: chez Pauly P Africain...
L'an passé encore, aux locaux situés 9

rue de La Gruère, à Saignelégier, on pou-
vait se rendre à la quincaillerie de Paul
Theurillat. Celui-ci ayant émigré du côté
de la gare, une partie des locaux qu'il
occupait est désormais investie par l'ate-
lier de couture de Pauly Yalala.

Actuellement, Pauly ne peut plus
vivre dans son pays, le Zaïre. Aimant la
liberté, il s'était engagé, là-bas, dans un
mouvement d'opposition à la dictature
de Mobutu. Du fait de son engagement
politique, et après s'être fait inquiéter
sérieusement par la police zaïroise, il a
dû fuir son pays. Pauly a donc quitté la
capitale Kinshasa, pour venir trouver
refuge en Suisse et débarquer en novem-
bre 84, dans le chef-lieu montagnard. Il a
trouvé ici une compagne, Françoise
Morin, qui est décoratrice de métier. Ib
espèrent pouvoir se marier bientôt lors-
qu 'ils ne seront plus en butte à une foule
de tracasseries administratives et juridi -
ques.

«LOOK
DICTATORIAL»

Etant couturier, Pauly a commencé à
coudre pour les copains et les copines.
Evidemment, plus question de confec-
tionner comme dans sa lointaine Afri-

Pauly Yalala , couturier...
en p l e i n  travail! (Photo p s )

que, les nombreux uniformes d'écoliers
qu'on lui commandait, les pagnes légers
(grandes pièces d'étoffe que l'on drape en
guise de jupe), des libaya (petits corsages
aux manches ornées de volants ou autre
passementeries) et les costumes mascu-
lins à petit col dont la façon est imposée,
pour tout le monde, par le «look dictato-

rial». Il a fallu se mettre aux manteaux
et aux pantalons chauds!

Pauly coud aussi bien pour les hom-
mes que pour les dames. Pantalons, cos-
tumes, jupes, robes, blouses, etc., ou sim-
ples retouches, tout est possible. On peut
venir avec sa pièce de tissu, son patron
ou son modèle, et se faire faire, sur
mesure et à des prix abordables, l'habit
de son choix. Depuis que l'atelier de cou-
ture a ouvert ses portes, en novembre
dernier, Pauly et Françoise ont été
agréablement surpris et touchés d'avoir
reçu la visite d'une trentaine de clients.
Les simples curieux sont aussi venus gui-
gner l'endroit et se renseigner.

D'ici l'été, l'atelier espère pouvoir se
doter de coupons et se lancer dans une
forme de création. Ça n'est pas encore,
comme dans la chanson de Trenet, le
rythme effréné de «Papa pique et
maman coud», mais toute l'ambiance de
la maison du tailleur y est... Pauly coud
et Françoise décore, (ps)

Les Pommerats: vitalité de la fanfare
Forte de 37 membres, la fanfare des

Pommerats se porte bien. L'ambiance
est excellente, les progrès constants.
Toutefois, elle n'a pas décidé de prendre
part au prochain concours jurassien de
Courrendlin.

L'assemblée générale s'est tenue sous
la présidence de M. Jean-Marie Boillat.
Le procès-verbal rédigé par M. Alain Sie-
genthaler et les comptes tenus par M.
Fabien Frossard ont été approuvés. Il en
a été de même pour les rapports du sous-
directeur, M. René Girard, du directeur,
M. Romain Voisard, et du délégué au
Giron franc-montagnard, M. Joseph
Boillat.

Quatre démissions de membres éméri-
tes seront compensées par autant
d'admissions. L'assemblée a fêté ses
vétérans: MM. Michel Chetelat (20 ans
d'activité), Pascal Siegenthaler et Chris-
tian Donzé (10 ans), ainsi que ses mem-
bres les plus assidus, Laurent Frossard

(aucune absence), Jean-Marie, André et
Philippe Boillat, Alain Siegenthaler (une
absence), Joseph Boillat, Jean Brossard,
Hervé Brossard, Fabien Frossard (deux
absences), Alain et André Farine (trois
absences), (y)

Suite des informations
jurassiennes -̂ 27

L assemblée communale de
Lajoux qui a réuni quelque 44
citoyens et citoyennes a refusé le
budget 1987, qui prévoyait un
déficit de 41.500 francs sur un
total de charges d'un peu plus
d'un million. La quotité d'impôt
aurait d'autre part passé de 2,5 à
2,6. La décision a été prise par 17
contre 13 voix, (kr)

Lajoux
Non au budget

Delémont

Quelques soient les circonstances,
un des objets dont on ne se sépare
que très rarement est la montre. Rai-
son pour laquelle un jeune entrepre-
neur delémontain a décidé d'en faire
un ĉontainer intime» !

Comme l'annonçait notre confrère
*La Suisse» dans son édition d'hier,
M. Pascal Meyer, directeur de New
Watch International, entend bien
placer au dos de ses montres un pré-
servatif.

Spécialisé dans le marché des
montres publicitaires, New Watch
International va présenter sa décou-
verte à la Foire parisienne du
cadeau. (Imp)

Le poignet
«p réservé» !

• Voir autres avis mortuaires en pages 26 et 27 •

1 AVIS MORTUAIRES 1
Voyez quel amour le Père nous a
donné, puisque nous sommes appelés
enfants de Dieu I Et nous le sommes.
Quiconque a cette espérance en Lui se
purifie comme Lui-même est pur.

I Jean 3.
Madame Suzanne Miéville-Vuilleumier:

Monsieur et Madame Paul-André Miéville-Clere et famille;

Madame et Monsieur Henri Perret-Miéville et famille;

Madame et Monsieur Lucien Simonet-Miéville, à Foix (France);

Madame et Monsieur Jean Weder-Miéville, à Olten,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marguerite MIÉVILLE
artiste peintre

qui s'en est allée dans la paix de son Sauveur samedi, dans sa
87e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
18 février, à 8 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière. #

Domicile de la famille: 77, rue du Temple-Allemand.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la Foi.

Il Timothée 4.7.
Madame Suzanne Munger-Parlier;
Monsieur et Madame Alfred Munger-Dovald, à Mont-Crosin;
Monsieur Walter Munger, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Jean Rudolf Munger-Parlier, à Corgémont;
Madame et Monsieur François Meyrat-Parlier. à Neuchâtel;
Madame Jeannette Nydegger-Parlier, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Fritz MUNGER

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 65e année.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Culte à la Collégiale de Saint-Imier, mardi 17 février à 14 heures.

Domicile de la famille: rue Pierre-Jolissaint 40,
Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Aide familiale du Vallon,
cep 23-2091-2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

Vers 10 h 40, hier, un automobiliste
qui s'engageait sur la chaussée à proxi-
mité du restaurant de la Halte-des-
Amis, est entré en collision avec une voi-
ture roulant de Saignelégier en direction
du Noirmont, avant de s'immobiliser
contre un camion en stationnement.
Dégâts.

Collision aux Emibois
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Si vous vous décidez pour l'un des nombreux
nouveaux modèles Mazda, nous vous ferons j
une offre de reprise très intéressante. Chez j
Mazda, vous gagnez WW ÊSV̂ PW^AAAWWW
sur tous les tableaux! m m IQMLJQ

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, Ç) 039/23 10 77, votre concessionnaire à
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1 AVIS MORTUAIRE 1
LES REUSSILLES Mon âme se repose en paix sur Dieu seul;

c 'est de Lui que vient mon salut.
Ps. 62:2

Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi,
et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Ephés. 2:8.
Jonas et Hanny Christen-Bôgli, Reeonvilier, leurs enfants et petits-enfants;
. Fritz et Dora Christen-Geiser, Châtelat, leurs enfants et petits-enfants;
Nelly et Alfred Burkhalter-Christen, Court;
Otto et Marguerite Christen-Hirschi, Les Reussilles, leurs enfants

et petit-fils;
Eric et Rose-Marie Christen-Bangerter, Tramelan, et leurs enfants;
Théo Christen, Uetendorf;
Jean-Philippe et Georgine Christen-Juillerat, Malleray, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jacob CHRISTEN

leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu dans ses voies d'amour a rappelé à
Lui, dans sa 88e année.

LES REUSSILLES, le 13 février 1987.
Les Cerniettes.

L'inhumation à laquelle on est invité aura lieu le mardi 17 février, à
13 heures.

Rendez-vous au Pavillon du cimetière de Tramelan, où le corps repose.

Après la cérémonie, culte à l'Eglise réformée.

En lieu et place de fleurs, on peut penser à l'Alliance missionnaire
évangélique, Renens. cep 10-984-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •
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Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop

a) par méconnaissance de la fiscalité
b) parce qu'ils craignent de faire valoir

leurs droits
c) parce qu'ils ne sont pas défendus par

des mandataires professionnels

Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites
établir votre déclaration d'impôts à votre domi-
cile par
Fiduciaire Michel Ritzi
Grand-Rue 13 / 2056 Dombresson
£? 038/53 36 91, en demandant sans engagement
notre tarif

AMGDTR«NIC
AUTOMATISATION

Une solution intéressante pour
vos projets de rationalisation

— Palettisation
— Transport et stockage
— Robotisation
— Commande de machine
— Chargeur automatique

Technique d'aujourd'hui
Technique de demain:
les commandes programmables
Etudes - Devis - Réalisations • Conseils

MAGOTRONIC AUTOMATISATION
CP. 86- £T 038/42 50 67

CH-2017 BOUDRY

En toute saison
IliWM
votre source

d'informations
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i _XXX I-3 Chaux-de-Fonds

Mise en soumission
de travaux de
génie-civil
Les Directions des Services Industriels et
des Travaux publics mettent en soumis-
sion:

— les travaux de creusage néces-
saires à la rénovation des
réseaux de distribution d'eau,
de gaz et d'électricité ainsi que
les travaux de correction des
rues concernées

Les entreprises intéressées par ces tra-
vaux sont priées de s'annoncer par écrit

jusqu'au 25 février 1987 à la
Direction des Services Industriels,
rue du Collège 30. 2300 La Chaux-
de-Fonds

Les Directions
des Services Industriels
et des Travaux publics.

La Chaux-de-Fonds
le 12 février 1987
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Plus de 6000 heures
de programme
chaque année... .̂ ^

>/ /±T&̂  radio
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Studio, rue du Château 4
2001 Neuchâtel
Service publicité au 038/24 48 00
et 038/24 47 56

le média neuchâtelois
pas comme les autres!
de 06 h. 00-19 h. 00. programme repris par RR+
sut 106,5 - Canton de Vaud

Impar Service-Impar Service- Impar Service

Service du feu (0 118 Police secours £? 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, <$ 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, 0 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
<gl 032/93 18 24; du Jura bernois, Ç3 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, «Le problème de Dieu», conf. par Henri Guillemin.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police locale,
<& 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 1191.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Wetherby.
Corso: 18 h, Hannah et ses sœurs; 20 h 45, Terminator.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Sexy Baby... Sexy.
Plaza: 16 h 30, 20 h 30, La folle journée de Ferris Bueller, 18 h 30, Les fugitifs.
Scala: 20 h 45, Terminus.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 J7 ou service d'urgence de l'hôpital,
<p 31 52 52. Permanence dentaire: <p 31 1017

Neuchâtel
Aula Université: 20 h 15, «Provincialisme ou internationalisme ?, réflexions sur la
politique étrangère des Suisses*, conf. par Jacques Freymond.
Plateau libre: 21 h 30, Alfredo Rodriguez, Salsa.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Wildhaber, rue de l'Orangerie. 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: 16 h 30, 18 h 45,21 h, La vie dissolue de Gérard Floque.
Bio: 16 h 15,20 h 45, Mauvais sang. 18 h 30, Le beauf.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, La mouche.
Rex: 16 h 30,18 h 45,20 h 45, Exterminator 2.
Studio: 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 <fi 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Chambre avec vue.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<p 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
.

Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche. >
Pharmacie de service: Liechti, <& 41 2194. Ensuite, Cf i 111. Hôpital et ambu-
lance: <p 42 11 22.
Médecins: Eh- 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 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden £032/97 5151. Dr Meyer ty 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
<P 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <fi 51 13 01. Service ambulance: <f} 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 5112 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33
¦ à Saignelégier; Dr Baumeler, <& 53 11 65; Dr Bourquin, <fi 53 15 15, Le Noirmont; Dr
. Tettamanti, Les Breuleux, <& 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.
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LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
CHEVALIN

JURA NEUCHÂTELOIS
a le pénible devoir

de faire part du décès
de son ancien secrétaire-caissier

Monsieur

William
BOTTERON
qui s'est dévoué durant plus d'un
demi-siècle à la cause du cheval.

Chacun en gardera
un merveilleux souvenir.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
- -.- •¦ Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)
"Relevé du 2 au 9 février

Rens.: Service cantonal de l'énergie
<fi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0,6 °C : 2918 DH
(rens.: CRIEE, (fi 039/21 1115)
Le Locle
+ 1.6 °C 2755 DH
(rens.: SI. 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 2,6 °C 2586 DH
(rens.: SI. £5 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 1.9 °C 2705 DH
Val-de-Travers
+ 1,3 °C 2803 DH

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jules Girard-Jeanmaire:
Monsieur et Madame Paul-André Girard, leurs enfants
Olivier et Claude, à Chézard,
Madame Françoise Péquignot et son ami
Monsieur Pierre-André Mathez,
leurs enfants Laurent et Frédérique, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri JEANMAIRE
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 82e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 14 février 1987.

Le culte sera célébré mardi 17 février, à 14 heures à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Billodes 50,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Aide familiale, cep 23-3341-0, ou à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SAGNE Si le Christ est en vous, alors, bien
que votre corps soit destiné à la mort
à cause du péché, l'Esprit est vie en
vous parce que vous avez été rendus
juste devant Dieu.

Romains 8, v. 10.
Mademoiselle Edmée Botteron;
Monsieur et Madame André Botteron-lscher, leurs enfants

et petits-enfants;

Madame Nelly Jorand-Botteron, à Lausanne, et son fils;
Madame et Monsieur Jean Roux-Botteron, à l'île Maurice

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roger Botteron-Bûhler et leurs enfants;

Monsieur et Madame Maurice Botteron-Wyssmùller et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charly Botteron-Perret et leurs enfants;

Les descendants de feu Charles Perret-Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

William BOTTERON
leur cher et regretté papa, beau-papa,, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement,
samedi dans sa 88e année.

LA SAGNE, le 14 février 1987.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU TEMPLE DE LA SAGNE MARDI
17 FÉVRIER À 14 HEURES, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Sagne-Eglise 155.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au «Foyer de La Sagne», cep 23-36-9 ou à la
Paroisse de La Sagne, cep 23-3802-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, la famille de

MADAME MARGUERITE CONSOLINI
remercie de tout cœur tous ceux qui ont pris part à son épreuve, par
leur présence au chevet de ta défunte, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE PARTI LIBÉRAL-PPN
SECTION LA SAGNE

a le pénible devoir de faire part du décès de
siSï»' ¦

,.. .-*-«»«*. , Monsieur

William BOTTERON
... .. : t-

membre de la section,
ancien président de commune.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER Je chanterai un cantique nouveau
Je te célébrerai sur le luth à dix cordes.

Ps. 144, verset 9.

Monsieur Roger Zenger, ses enfants, petits-enfants, arrière-petit-fils,
à Gorgier/Saint-Aubin;

Madame et Monsieur Robert Chopard-Zenger, à Saint-Imier:
Madame Liliane von Arx-Chopard et ses enfants, à Peseux,
Monsieur et Madame Rémy Chopard-Pfister et leurs enfants,

à Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marthe ZENGER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente" et'..;: '
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 84e année, après une courte
maladie.

SAINT-IMIER, le 14 février 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 16 février, dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: rue Paul-Charmiilot 63.
2610 Saint-Imier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home Hébron à Mont-Soleil, cep 23-3686-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME
CLARA ZEHNDER-BERSOT

remercia toutes les personnes qui ont participé à son deuil par leur
présence, les messages et les dons.

wMz0&
"̂̂ YWy^̂  rariin u»°ral et Val-de-Ruz FM 90.4,

O  ̂A T*V  ̂ . ./" Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
(^J^ n̂euchatelois eJ Çoditri 100,6 

6.00 Bulletin 12.00 Midi-infos
6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuchâte-

noir. lois RTN-2001
6.30 Les titres + Météo 12.30 Infos SSR
6.45 Journal ncuchâte- 12-45 Grande parade des

lois jeux
7.00 Infos nat. internat 13J0 Déjeuner Show
7 J0 Bulletin RTN 14-30 2M0 et un «P»1**-
8.00 Bulletin SSR ,mM P1**
8.30 Sélection TV »¦» *£let™ SS.RA
8.45 Naissances "•» «̂*e»to cméma
8.50 Changement d'air "5 T̂ * P ?nnn i i _. • 18.00 Titres du journal9.00 Le Panier de la 18m ^̂ Je To 50
... "̂ 18.50 Pyjama vole !
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Journai „euchâte-10.00 Matinal Tardif lois RTN-200110J5 Questions de la i9J2 Régional News
semaine 4 Eventa

10.30 Invité du jour 19J8 Magazine des sports
10.50 Conseils consomma- 20.00 Magazine BD

teurs 20.30 Rinçon Espanol
11.15 Jeux ou recettes 21.00 Intermezzo
11J0 Déjeuner-show 23 J0 Surprise nocturfte.

Ŝ0F 
La Première

7.40 L'invité du jour. 7.55 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de
la presse romande et titres de la
presse alémanique. 8.40 Mémen-
to. 11.30 5 sur i. 13.15 Interactif.
14-30 Mélody en studio. 17.05
Première édition. 18.30 Titres et
page magazine 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
52 blanches et 36 noires ; Pblaf-
Première. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax.

f J If France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin dés musiciens. 12.05 Le
temps du jazz: le jazz en France.
12.30 Concert. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Thèmes et
variations. 18.02 Avïs aux ama-
teurs. 19.12 Premières loges.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Renseignements sur Apollon,
concert de l'Orchestre national de
France. 24.00-2.00 Les soirées de
France musique.

^̂  l T<̂ £f Espace 1

8.45 Le billet d'Antoine Livio.
8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 9.05 L'invité. 9.30 Radio
éducative. 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. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 20.05
L'oreille du monde. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

///j?^A\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. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^S0 Suisse alémanique

8.40 Félicitations 9.00 Palette.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.05 En per-
sonne. 15.00 «Ds Tùpfli nàbem
i» . 16.00 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 20.00 Concert de l'auditeur.
21.00 Anciens et nouveaux dis-
ques. 22.00 Opérette , opéra, con-
cert. 24.00 Club de nuit.

slgU0J=> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées ^Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
16.30 Hit-parade Horizon 9. 18.00
RSR 1. Le journal et journal des
sports. 18.30 Hit-parade. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Les horizons classiques.

Los pmgrBn^nrÊesr&diodB lun^^^^̂ ^^

mm
dossiers

Dans le dernier numéro de son men-
suel, le parti démocrate-chrétien évoque
les grands dossiers qui accapareront la
classe politique ces prochaines années:
réforme scolaire, construction de la
Transjurane, liaisons ferroviaires sont
notamment cités; mais le pdc affirme,
par la voix de sa présidente Marie-Made-
leine Prongué, qu'il n'est pas indifférent
aux questions fondamentales telles que
la pollution, la mort des forêts, la con-
tamination des sols. Il fera des proposi-
tions à ces sujets.

OBJECTIF POLITIQUE
Sur le plan électoral, Mme Prongué

souligne que 1987 verra le renouvelle-
ment des organes du parti, après cinq
ans de fonctionnement. Renouvellement
nécessaire qui permettra à des forces jeu-
nes ' de se mettre au service de l'idéal
démocrate-chrétien.

Mais le pdc aura surtout besoin de
l'appui des militants, en vue de récupé-
rer le second siège de député aux Cham-
bres fédérales, égaré en 1983 à la suite de
la défection de Jean Wilhelm. (vg)

Le PDC et les grands

¦MM^HH AVIS MORTUAIRES ̂ ^̂^̂ ¦H
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10.50 Demandez le programme!
10.55 Ski nordi que

Champ ionnats du monde :
5 km dames. En Eurovi-
sion d'Oberstdorf.

12.05 Planitude
12.30 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Logées , nourries à l'œil.

12.45 Téléjournal

A13 h 05

Virginia
Série avec Eva Wilma , Adria-
no Reis, Lucelia Santos.
Photo : Ciranda de Pedra . (tsr)

13.30 Le souffle de la guerre
Série de Dan Curtis. Avec
Robert Mitchum , Ali Mac
Graw , Jan Michael Vin-
cent.

14.20 Au cœur de la Chine
Documentaire .
La dernière révolution.

15.10 Petites annonces
15.15 Victor
15.30 Bloc-notes
15.40 Paysan cherche femme

désespérément
16.05 Petites annonces
16.10 Histoire de l'Histoire

L'Alhambra .
17.00 Petites annonces
17.05 éCHo

Au secours, J.R. débarque.
17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 L'autobus volant du

professeur Poopsnaggle
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Symphonie (série)
19.30 Téléjournal
20.10 Spécial cinéma

Le thé au harem d'Archi-
mède.
L'actualité cinématogra-
phi que.

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

"T |i""l . France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous ,
11.53 Flash info
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal

A 13 h 30

Symphonie
Cette tranche d'histoire qui se
déroule de nos jours sur une
période d'environ trois mois
révèle aux téléspectateurs
toutes les faces brillantes et
troubles d'une famille qui
s'aime et s'entre-déchire avec
la même vigueur.
Photo : Gisèle Pascal, (tfl)

14.40 Isaura (série)
31° épisode.

15.15 Le convoi des braves
Film américain de John
Ford (1950).

16.40 Flash info
16.45 Croque-vacances
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit , ça suffit ! (série)

Tel père, telle fille.
18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.-05 Santa Barbara (série)

28e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Loto sportif première
20.35 A nous les garçons

Film français de Michel
Lang (1984). Avec Sophie
Carel. Franck Dubosc, Eric
Elmosnino.
Stéphanie est dévergondée
tandis que Véronique est
sage. Toutes deux tombent
amoureuses dé Cyril que
Stéphanie consomme hâti-
vement. Mais Cyril saura
reconnaître les mérites de
la vertu et c'est la vierge
Véroni que qui , finalement ,
emportera son cœur.

22.15 Acteur studio
Invité : Paolo Conte.

23.30 Journal
23.50 Première pflge

£9}£2I France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs

Feuilleton.
9.15 Antiope vidéo

10.10 Apostrophes
11.30 Itinéraires

Le médecin de Long Bow.
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche

et le pauvre (série)

A14 h 35

Ligne directe
L'enquête de la semaine : c'est
pour ton bien.
Variétés: Francis Lalanne. La
séquence des inventeurs : in-
vité Jauffrey Favier (13 ans).
Photo : Francis Lalanne. (a2)

15.35 Liii petit à petit
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
Variétés : Thierry Pastor ,
Henri Dès. Cinéma: ex-
traits de Fievel et le nou-
veau monde et Mary Pop-
pins. Littérature: Le livre
de l'aventure, de Michel
Blanc. Cuisine: Paul Bo-
cuse à propos du Bocuse
d'or.

17.35 Récré A2
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 Les cinq dernières minutes:

Tendres pigeons
Avec Jacques Debary, Ro-
ger Carel, Jacques Toja.

22.15 Mégalo-mégalopoles
23.05 Journal

/as iV r a/  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

A14 h

La maison
des sept faucons
(The house of the seven
hawks.) Film de Richard
Torpe(1961).
Avec Robert Taylor, Nicole
Maurey, Lindor Christian,
Donald Heinz , Eric Pohl-
mann , Ph. Hauser.
Photo : Robert Taylor et Ni-
cole Maurey. (fr3)

15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Demain l'amour (série)

Paul Aymar est inquiet au
sujet d'Eva.

17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et t"

Dingo fait du ski nauti que ;
La femme d'action ; Les
merveilles de la nature ; Le
rat des villes et le rat des
champs.

18.00 Edgar,
le détective cambrioleur

18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut
20.35 Vivre pour vivre

nim ae Liaude Leioucn
(1967). Avec Yves Mon-
tand , Annie Girardot , Can-
dice Bergen , Irène Tune,
etc.

22.45 Journal .
23.10 Inventaire des campagnes

L'outil et le geste.
0.05 Prélude à la nuit

Demain à la TVR
10.25 Ski nordique
13.05 Virginia
13.30 Le boucanier des îles
15.00 Télévision éducative
15.40 Livre à vous.

x̂ ¦" _
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Suisse alémanique

10.55 Ski nordi que
En direct d'Oberstdorf ,
course de fond 5 km
dames.

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.30 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
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 Switch
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.35 Café express

((fcAR ĝj) Allemagne I

16.00 Dolly, Lotte und Maria
Trois Allemandes à New
York.

16.45 Der kleine Vampir
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zârtlich ist die Nacht

Série avec Peter Strauss.
21.15 Enfants du monde
21.45 A l'ombre de Venise
22.30 Le fait du jour
23.00 Nick's film lightning over

water

^3^̂  Allemagne 2

10.55 Ski nord ique
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Glauben aus dem Herzen
16.35 Die Schiff piraten
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOK0 5113
19.00 Informations
19.30 Sturmflut
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Denkmal
23.10 Les stars tranquilles

H 1¦3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Die Leute vom Domplatz
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Notre auto est centenaire
21.00 Actualités
21.15 La neige
21.45 Liebeskarussell

<4gt>^ Suisse italienne

10.55 Ski nord ique
Championnat du monde :
5 km dames.

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.15 Telescuola
17.45 TS1 jeunesse

Professor Poopsnagg le.
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Sinfonia
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 L'orgoglio degli O'Manion

Film d'Agnès Nixon.

RAI Itattc '
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.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Storie di ieri , di oggi , di

sempre
15.30 Lunedi sport
16.00 La baia dei cadri
16.30 Marco , dessin animé
17.30 L'amico Gipsy
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Laurel et Hardy
20.00 Telegiomale
20.30 II mio nome è nessuno

Avec Terence Hill et
Henry Fonda.

22.25 Telegiomale
22.35 Appuntamento al cinéma

SC/ 1
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 The Eurochart top 50 show
13.10 Skyways, série
14.00 Holl ywood close-up
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Mr. Ed
18.30 Hazel , série
19.00 Three 's Company
19.30 Manimal
20.25 Police story
21.20 Chuck Connors
21.50 Spanish football
22.50 NHL ice hockey 1986/87
23.50 Sky trax

Le the au harem d Archimede
n A VOIR

Etre ouvrier d'usine, pondre un bou-
quin de qualité, ça n'est pas donné à tout
le monde. Surtout quand on est «Beur»,
c'est-à-dire Nord-Africain de la deu-
xième génération. Mais transposer son
livre à l'écran, devenir auteur et réalisa-
teur de film et réussir son coup, cela
dénote tout simplement un talent excep-
tionnel. Ce talent, c'est celui de Mahdi
Charef , l'auteur du «Thé au Harem
d'Archimède».

De ce film, on a beaucoup parlé il y a
deux ans. Parce qu'il s'agissait d'un film

qui surprenait tout le monde. Parce que,
pour la première fois, l'urfivers des
«Beurs» apparaissait dans sa réalité: ni
magnifiée, ni romancée. Dans un article
enthousiaste, Claude Chabrol écrivait:
«Medhi Charef n'a pas la science infuse.
Mais il a une vision très nette et très
pure de ce qu'il veut montrer. (...) Il a
donc suffi aux techniciens de ne pas le
trahir. La connaissance technique
s'acquiert, pas la vision».

«Le thé au harem», c'est une espèce de
chronique dont les deux héros sont sem-

blables à des milliers de jeunes gens,
livrés à eux-mêmes dans les banlieues
des grandes villes françaises. Leurs origi-
nes, leur absence quasi totale de forma-
tion ne leur laissent pas d'espoir quant à
l'avenir. Mais - c'est là que la vision de
Charef est originale et séduisante - eux-
mêmes ne sont pas désespérés pour
autant. Il y a du sentiment et de la drô-
lerie dans ce film. Et ce n'est pas par
hasard si certains chroniqueurs, à son
propos, ont cité Renoir et Duvivier.

(TSR, 20 h 10 - sp)

Un homme pour les loups
I A PROPOS

Les loups détruisent les caribous.
Mais avant de les empêcher de
nuire, il convient de . le prouver.
Aussi, un gouvernement envoie-t-il
un scientifique sur place pour écha-
fauder les thèses qui autoriseront le
massacre. Seulement voilà, le scien-
tifique n'est pas de l'avis des politi-
ques, tout au contraire.

C'est son épopée que retrace «Un
homme parmi les loups» de Caroll
Baillard, que la Télévision suisse
romande a choisi de retransmettre
hier en f in  d'après-midi.

Un f i lm, certes, mais un f i lm  qui
vaut surtout par sa valeur de docu-
mentaire.

En fait , il s'agit, pour le réalisa-
teur, plus d'étudier la manière de
vivre des loups que de cerner une
véritable intrigue. Ne serait-ce que
les quelques péripéties aventureuses
(il faut  bien meubler). Après moult
recherches, le personnage principal
finit donc par dénicher un loup
blanc de sa tanière. Baptisé Geor-
ges, le prédateur est une source cons-
tante d'interrogations.

L'animal est d'abord intrigué par
le comportement de l'humain. Il
vient même faire connaissance, le
renifle, mais ne l'attaque pas. Ce
manque d'agressivité tend malheu-
reusement à enlever, une bonne part
de crédibilité à l'ouvrage. La com-
plaisance du loup étant par trop
incroyable pour être vraie. Plus
encore, l'homme se propose de bali-
ser son propre terrain, à la manière

des canidés. Le loup, tout, trop natu-
rellement en fait  de même.

Un jour après, le scientifique
découvre que Georges n'est plus seul.
Angelina l'accompagne dans sa
retraite (ils sont éloignés de la
meute) pour assurer la reproduction
de la race. Le cercle de famille
s'agrandit bientôt de trois adorables
rejetons. Le scientifique fait  prati-
quement partie de cette famille. A ce
moment le stade de conivence entre
homme et animaux est à son apogée.
L 'homme observe, admire cette
union indéfectible.

Pour parvenir à prouver que les
loups ne sont pas responsables de la
mort des caribous, le chercheur
s'emploie à analyser leurs excré-
ments. Analyses qui révèlent quel-
ques ossements de rongeurs. Il
remarque alors qu'Angelina chasse
les souris. Pour admettre qu'un aussi
grand mammifère peut survivre à la
seule aide de ces victuailles, il entre-
prend de se sustanter de même. Ima-
ges soulevantes-

Privé de tout contact extérieur, le
scientifique commence à déprimer;
de crise de colère en crise de colère.
Il doit choisir, entre la vie humaine
et la vie animale.

Deux esquimaux arrivent et lui
procurent peut-être une réflexion
plus approfondie. Il rencontre alors
un de ses amis. Sa manière de vivre
le laisse pantois. Son choix est fait .
Le véritable propos du f i lm  est sans
doute là.

Daniel Hanser

Tendres pigeons
Tout juste rentre de vacances et à

quelques jours de reprendre son ser-
vice, le commissaire Cabrol est alerté
et sollicité par un couple de parente
dont la fille Corinne, majeure depuis
peu, a fui la maison paternelle pour
s'en aller vivre au sein d'une secte.

Officieusement, et par sympathie
pour la jeune fille qu'if connaît bien,
Cabrol se rend dans la petite ville où
se trouve «Le Refuge», l'Eglise du
Prophète Universel, il y retrouve un
ancien collègue de la P.J., le commis-
saire Blanchard, personnage trouble
et qui entreprend curieusement de
défendre la secte, son grand maître et
ses adeptes.

Le chef de la secte de «L'Eglise du
Prophète Universel», Steiner, person-
nage ambigu, reçoit Cabrol et lui per-

met d'emmener déjeuner en ville
Corinne et son amie Kyoko, une trou-
blante eurasienne. Cabrol les fait
beaucoup boire et leur pose une foule
de questions relatives aux mœurs de
la secte. Les jeunes filles passent la
nuit à l'hôtel et regagnent le lende-
main la propriété accompagnées de
Cabrol. Elles apprennent en même
temps que lui la «noyade» du petit
ami de Corinne. Cabrol, persuadé que
cette mort n'est pas accidentelle,
entreprend une enquête à laquelle
Steiner fait un barrage absolu.

Corinne disparaît ainsi que le petit
ami de Kyoko, Vickers. Kyoko
annonce à Cabrol qu'elle part pour
Amsterdam le mettant ainsi ouverte-
ment sur une piste. Cabrol part pour
la Hollande pour essayer de la retrou-

ver. Mais l'attitude des autorités hol-
landaises face aux sectes est diffé-
rente de celle de leurs homologues
français. Cabrol parvient tout de
même à se faire un allié d'un commis-
saire de police hollandais et arpente
avec lui non seulement les célèbres
canaux mais aussi les quartiers
«chauds» de la ville où ils découvri-
ront une proxénète inattendue et une
maison d'abattage où l'on prépare les
filles à la prostitution. Ayant
retrouvé Kyoko, ils iront avec elle à la
recherche de Vickers à travers le plus
grand marché aux fleurs du monde...

Après la mort brutale de Vickers,
Cabrol repartira pour la France pour-
suivre son enquête auprès des mem-
bres de l'Eglise du Prophète Univer-
sel... (A2, 20 h 30 - sp)


