
Les Irlandais votaient hier lors
d'élections législatives dont les
résultats, attendus demain, s'annon-

Echéance électorale détendue pour Gar-
ret FïtzGerald, qui recevait hier les
encouragements d'une admiratrice plu-

tôt légèrement vêtue. (Bélino AP)

çaiant très serrés avec la lutte oppo-
sant le premier ministre, M. Garret
FïtzGerald, et le chef de l'opposition,
Charles Haughey.

Les chances de Charles Haughey,
le leader du Fianna Fail, ont sensi-

. blement diminué à l'issue de la cam-
pagne déclenchée par la chute du
gouvernement de M. FïtzGerald, il y
a un mois. Le chef du Fine Gael, M.
FïtzGerald, a au contraire opéré un
redressement inespéré qui lui lais-
sait une chance de se maintenir au
pouvoir avec le renfort d'un autre
parti, celui des progressistes-démo-
crates.

M. Haughey a estimé hier qu'un Par-
lement sans majorité claire serait «la
pire» des choses, en évoquant le spectre

. de nouvelles élections à brève échéance
dans une interview publiée par l'Irish
press, le quotidien favorable au Fianna
Fail.

M. Charles Haughey, parti favori,
était encore donné gagnant par les book-
makers hier. Mais, dans le dernier son-
dage dimanche, l'écart n'était plus que
de deux points entre le Fianna Fail
(38%) d'une part, le Fine Gael (25%) et
les progressistes-démocrates (11%)
d'autre part.

«CHIFFRE FATIDIQUE»
La grande question à Dublin est de

savoir si le Fianna Fail (nationaliste)
parviendra à atteindre le «chiffre fatidi-
que» des 84 sièges, majorité absolue qui
garantirait la nomination de M. Hau-
ghey au poste de premier ministre. Dans
le cas contraire, il serait forcé d'entamer
des négociations pour obtenir le soutien
de députés indépendants avant le 10
mars, lorsque le nouveau Parlement se
réunira.
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Un héraut à la Santé
URSS: Chazov récompensé pour services rendus
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Le docteur Evgueni Chazov, co-lau-
réat du Prix Nobel de la paix 1985 et
héraut des thèses du Kremlin sur les pro-
blèmes nucléaires, a été nommé ministre

de la Santé, a annoncé hier l'agence
Tass.

Agé de 57 ans, Chazov est le cardiolo-
gue le plus éminent d'URSS, et à ce titre
a été le médecin personnel de trois pré-
décesseurs de Mikhail Gorbatchev à la
tête du parti communiste. II est membre
du comité central du parti.

Il était un des organisateurs du forum
international «pour un monde sans
armes nucléaires» qui a eu lieu pendant
le week-end à Moscou, (ats, reuter)

L'impôt nouveau est arrivé

Tous les cantons romands, à
l'exception de Genève, ont modi-
fié leur législation fiscale pour le
1er janvier 1987. Et ce, pour tenir
notamment compte de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en
matière d'imposition des couples
mariés. De ce fait, votre déclara-
tion fiscale subit des change-
ments importants. La Radio
suisse romande - RSR1 — et
«L'Impartial» ont jugé utile de
vous aider, en expliquant les prin-
cipales modifications qui vous
attendent au moment de remplir
votre déclaration.

Sous une double forme: par la
bande dessinée pour toutes les
questions générales et sous la
forme d'un aide-mémoire pour
Neuchâtel, le Jura bernois et le
canton du Jura, soit quatre pages
spéciales. (Imp)

• LIRE EN PAGES 6, 7, 11 et 12

La Radio romande
et «L'Impartial» x
vous guident

Beurre et
micro-processeurs

(D

Toute la Suisse industrielle
joue son avenir à Marin où sont
rassemblées les capacités f inan-
cières et technologiques de pro-
duire les micro-processeurs dont
personne ne pourra f aire  l'écono-
mie. ,

Il s'agit là du projet majeur de
notre temps car c'est une des clés
de notre indépendance technolo-
gique.

Amusant pays que le nôtre qui
consent à des sacrif ices considé-
rables en f aveur de son agricul-
ture pour assurer l'indépendance
de son approvisionnement en cas
de conf lit armé et qui, en pleine
guerre économique et indus-
trielle, ne veut pas sacrif ier quel-
ques dimanches pour assurer
son indépendance technologi-
que!

Les exigences techniques des
nouvelles capacités de produc-
tion et de leur f inancement
entraînent le projet d'un nouvel
aménagement du temps de tra-
vail, 24 heures sur 24 et sept
jours sur sept, comme dans lea
hôpitaux, les CFF, la radio.

Il est parf aitement légitime de
ref user cet horaire, et personne
n'y  sera contraint Aujourd'hui le
projet est remis en cause parce
que la lot exige de ' chômer 26
dimanches par année.

ce qui me semoie très préoccu-
pant dans cette aff aire , c'est
notre incapacité à promouvoir
une expérience-pilote dans le
domaine du temps de travail,
sujet à de nombreuses modif ica-
tions depuis la dernière guerre.

Bien sûr qu'on ne doit pas tout
bouleverser, changer la loi, agir
dans la précipitation parce qu'un
secteur industriel de pointe doit
explorer de nouveaux moyens de
production.

Mais pourquoi ne pas décréter
une exception af in de lancer une
expérience que l'on pourra
observer et mesurer dans ses
conséquences.

L'enjeu économique est con-
sidérable c'est pourquoi cette
expérience est nécessaire.

Mais d'où vient l'opposition ?
Bonne question à laquelle on ne
veut pas apporter la vraie
réponse.

Elle vient de l'action d'un
groupuscule d'extrême-gauche
qui manœuvre et agit auprès de
la base syndicale f aute d'obtenir
une représentation politique au
sein du Parlement neuchâtelois.

Si d'aventure le projet capote
les vrais coupables seront tous
ceux qui aujourd'hui ne disent
rien, cette majorité que l'on dit
silencieuse mais qui descendra
dans la rue, si un jour nous man-
quons de micro-processeurs sur
notre montagne de beurre!

Gil BAILLOD
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L'avocat de John Demjanjuk a accusé
hier les autorités israéliennes d'avoir

«Ivan le Terrible», hier lors de
l'audience. Mais est-ce bien lui...?

transformé le procès en une manifesta-
tion à grand spectacle en mettant
l'accent sur les horreurs commises pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.

John Demjanjuk, ouvrier américain en
retraite, est accusé d'être «Ivan le Terri-
ble», le gardien qui avait envoyé des cen-
taines de milliers de juifs à la chambre à
gaz au camp de Treblinka où 850.000
personnes devaient trouver la mort.

L'avocat a fait observer qu'il n'y avait
pas lieu d'expliquer le programme
d'extermination parce que la défense ne
contestait pas les faits historiques.

«L'exposé de l'holocauste est une ten-
tative patente pour transformer les
audiences en procès-spectacle pour la
presse», a-t-il déclaré. Pour l'avocat, ce
procédé s'apparente aux méthodes utili-
sées pendant les procès de Moscou.

Le Gouvernement israélien n'a pas
dissimulé qu'il souhaitait mettre à profit
ce procès pour informer les jeunes israé-
liens de la réalité des camps de concen-
tration. Les audiences sont filmées et les
bandes video seront diffusées dans les
écoles.

Demjanjuk a écouté les différentes
interventions en baillant et en jouant
occasionnellement avec les écouteurs qui
lui donnaient la traduction en direct des
débats, (ap)
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lieux points en or
Pour le HC La Chaux-de-Fonds

K*B

En battant Herisau à l'arraché, Eric Bourquin et le HC La Chaux-de-
Fonds ont obtenu deux points en or. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 16

Contre les routes nationales
Quatre pets dans Peau !
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Prévisions jusqu'à ce soir, nord des
Alpes, Valais et Grisons: le temps sera
le plus souvent très nuageux et de fai-
bles chutes de neige se produiront par
intermittence. Vents modérés d'est en
montagne. Tendance à la bise sur le
Plateau.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Mercredi 18 février 1987
8e semaine, 49e j our
Fête à souhaiter: Bernadette

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h 33 7 h 32
Coucher du soleil 17 h 59 18 h 01
Lever de la lune 23 h 22 
Coucher de la lune 9 h 18 9 h 36

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,06 m 750,93 m
Lac de Neuchâtel 429,09 m 429,08 m

météo



La milice Amal lève le blocus
Camps palestiniens de la capitale libanaise

Les combats de rues à Beyrouth-Ouest se sont encore intensifiés hier entre
miliciens chiites et membres du Parti communiste soutenus par les druzes,
malgré l'annonce d'un cessez-le-feu conclu entre Nabih Berri (chiite) et Walid
Joumblatt (druze). M. Berri a par ailleurs annoncé à Damas la levée pour
aujourd'hui du blocus des camps palestiniens de Beyrouth et du Sud-Liban.

Les affrontements entre chiites et
communistes ont fait au moins 17 morts
et 70 blessés en deux jours, selon des
sources concordantes. Selon les habi-
tants, tous les quartiers de Beyrouth-
Ouest sont touchés, à l'exception de la
banlieue sud (chiite). Les hostilités ont
débuté dimanche lorsque la milice chiite
a manifesté son intention d'ouvrir une
permanence dans le quartier de

Sanayéh. Le Parti communiste libanais,
auquel s'est joint ensuite le Parti socia-
liste progressiste (druze), s'est opposé à
ce projet.

Le chef d'Amal Nabih Berri a par ail-
leurs annoncé à Damas la levée pour
aujourd'hui du blocus par ses miliciens
des camps palestiniens de Beyrouth,
notamment Bourj-Brajneh (20.000 habi-

tants) et Chatila (4000). Il a souhai té
que «les combattants palestiniens répon-
dent à son initiative en évacuant les
positions qu 'ils occupent à Zighdraya et
à l'est de Saïda (Sud-Liban).

En revanche, le mouvement Amal a de
nouveau interdit hier aux habitants du
camp de Rachidiyeh (Sud-Liban) de sor-
tir du camp pour s'approvisionner à Tyr.
Des accrochages seraient intervenus
lundi soir entre miliciens chiites et com-
battants palestiniens cherchant à sortir
du camp. Le blocus pourrait également
être levé mercredi, «si la situation le per-
met», a dit un responsable d'Amal.

LONDRES: DÉCLARATION
DE GEMAYEL

A Londres le Foreign Office s'est mon-
tré surpris des déclarations du président
libanais Aminé Gemayel, lundi soir à la
BBC. En visite officielle à Londres, M.
Gemayel a assuré qu 'il détenait des
«informations très importantes» sur le
sort de Terry Waite (disparu au Liban
depuis près d'un mois) et qu'une «sur-
prise dans un proche avenir» allait inter-
venir. Selon le Foreign Office, M.
Gemayel n 'a fait aucune déclaration de
ce genre lors des entretiens qu 'il avait
eus auparavant avec le premier ministre
Margaret Thatcher et le secrétaire au
Foreign Office Geoffrey Howe. (ats)

Otages
en stock

B

Le demi-suspense qui entoure
la libération du «ref uznik» Iossif
Begun continue. Aux dernières
nouvelles, il sera «très probable-
ment libéré» à en croire le porte-
parole du ministère soviétique
des Aff aires  étrangères. Et pour-
quoi ne pas le croire? Démentir
après cette demi-conf irmation
serait pour le moins embarras-
sant

L'incertitude qui règne depuis
dimanche va donc decescendo.
Est-elle involontaire? C'est bien
possible. Les explications de M.
Guérassimov f ont  état de lenteurs
administatives. Quoi d é plus vrai-
semblable dans un pays dont la
bureaucratie n'a jamais prétendu
être la plus rapide du monde?

La bavure, somme toute, est
mineure. Elle n'en laisse pas
moins une impression désagréa-
ble. Car le petit jeu «libéré - pas
libéré» se joue beaucoup ces
temps-ci du côté du Liban. Les
dissidents soviétiques et les can-
didats juif s à l'émigration ne
sont- ils pas eux aussi, et depuis
belle lurette, des otages?

Les discours de M. Gorbatchev,
les libérations qui ont eu lieu et
celles qui devraient suivre mar-
quent eff ectivement une ouver-
ture importante, un «déverrouil-
lage* de la politique intérieure de
l'URSS. Mais pour ce qui est des
«otages de l'intérieur», le stock
soviétique est encore important
Begun libéré, f ê t é  puis oublié,
d'autres noms surgiront de l'obs-
curité. ¦'-

CM; en matière d'otages, le
nombre noua déconcerte. Pour
nous émouvoir ne serait-ce que
f ugitivement il nous f aut des
noms et des visages. Et comme
média rime avec vedettariat le
mieux est encore de connaître un
seul nom. La succession de Iossif
Begun au titre de «prisonnier
soviétique dont le sort préoccupe
l'Occident» est ouverte.

Jean-Pierre AUBRY

Endiguer la fuite des cerveaux
M. Yuseweni s'attache à reconstruire l'Ouganda

Le Gouvernement ougandais a éta-
bli récemment un programme
d'action visant à favoriser l'intégra-
tion des cadres universitaires dans le
processus de reconstruction du pays.
Toutefois, l'effort entrepris dès jan-
vier par le président Yoweri Musu-
weni pour empêcher la fuite des cer-
veaux ne va pas sans controverse, a
indiqué hier le correspondant de
l'ATS à Kampala, se référant à des
sources gouvernementales ougan-
daises.

Des ingénieurs, des médecins et des
enseignants qui cherchaient à quitter
l'Ouganda ont ainsi été arrêtés aux fron-
tières au cours du mois de février, avant
d'être renvoyés à Kampala où les servi-
ces gouvernementaux leur ont confisqué
leurs papiers d'identité. Ces mesures
découlent des décisions annoncées le 23
janvier dernier par le président Musu-
weni, qui s'adressait aux étudiants nou-
vellement promus de l'Université de
Makerere.

«Après avoir accompli des études aux
frais du contribuable ougandais, c'est
une trahison que d'aller chercher du tra-
vail à l'étranger», avait alors déclaré
Musuweni, tout en promettant de resser-
rer les contrôles aux frontières. Il devait
par ailleurs annoncer la mise sur pied
d'une organisation devant assurer l'inté-
gration des cadres au sein de l'économie
ougandaise.

Avant la prise du pouvoir par le dicta-

teur Idi Amin Dada en 1971, l'Ouganda
était le pays le plus prospère de l'Afrique
de l'Est. L'Etat pouvait notamment
s'appuyer sur une classe moyenne impor-
tante, industrieuse ez commerçante,
d'origine indigène, sikh ou pakistanaise.
En 1972, Amin Dada amorçait le mouve-
ment de déclin économique, en expulsant
d'un jour à l'autre les 45.000 ressortis-
sants de la classe moyenne d'origine
indo-pakistanaise, (ats)

Alors que Moscou loue la «réconciliation nationale» en Afghanistan

Le processus de réconciliation nationale en Afghanistan «gagne du terrain»
malgré les opérations militaires de la guérilla, a affirmé hier à Moscou un

porte-parole officiel.
Selon M. Guennadi Guérassimov, chef

du département de presse du ministère
des Affaires étrangères, depuis le 15 jan-
vier, date d'entrée en vigueur du cessez-
le-feu unilatéral des forces gouvernemen-
tales, 15.000 opposants armés ont déposé
les armes et 20.0ÛQ familles de réfugiés
¦sont rentrées deréfrangS*. •

D'autre part, cinq cents résistants ont
été tués au œuis'-tfafirontements avec
les forces soviéto-afghanes depuis le 15
janvier, date de l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu unilatéral décrété par
Kaboul, a-t-on indiqué hier de sources
diplomatiques occidentales à Islamabad.

Les combats, qui ont gagné en inten-
sité depuis cette date, ont eu lieu notam-
ment dans les provinces de Kandahar,
d'Herat, de Ningarhar, de Paktia et de
Wardak, a-t-on ajouté de même source.
Les Moudjaheddine ont abattu cinq
avions de combat et plusieurs hélicoptè-

res au cours des quatre dernières semai-
nes.

Selon les diplomates, le cessez-le-feu
rejeté à l'unanimité par les opposants,
n'a pas produit les effets escomptés et a
au contraire entraîné une intensification
des combats et une multiplication des
attentats dans le pays. "—

Des véhicules blindés soviétiques
patrouillent dans plusieurs points straté-
giques de Kaboul qui a été le théâtre
d'une dizaine d'attentats à l'explosif la
semaine dernière, a-t-on précisé de même
source.

La résistance afghane affirme pour sa
part avoir tué quelque 1400 soldats

soviétiques et afghans dans des combats
qui se sont produits depuis le 15 janvier
dans 19 des 29 provinces que compte le
pays, (ats, afp)

La résistance gagne en intensité

En bref
• MOSCOU. — Le compositeur sovié-

tique Dmitri Kabalevski est mort à 82
ans, a annoncé l'agence Tass.
• MULHOUSE. - Un avion de chasse

Mirage F-1 s'est écrasé mardi à la péri-
phérie de Mulhouse (Haut-Rhin), fai-
sant deux blessés légers parmi les civils.
Le pilote de l'avion s'est éjecté, il est
indemne.
• HANOÏ. - Le Conseil d'Etat vietna-

mien a procédé mardi à un vaste rema-
niement ministériel, affectant plusieurs
postes de vice-premiers ministres et les
portefeuilles de ' quatorze ministères et
commissions d'Etat, a annoncé en pre-
mière page le «Nhon Dan», organe du
Parti communiste vietnamien.
• ATHÈNES. - La grève quasi-géné-

rale déclenchée lundi par plusieurs cen-
taines de milliers de travailleurs grecs,
pour protester contre la politique écono-
mique et fiscale du gouvernement, s'est
poursuivie mardi dans différents sec-
teurs publics et privés.
• WASHINGTON. - Le président du

Conseil israélien Yitzhak Shamir est
arrivé mardi à Washington, pour sa pre-
mière visite aux Etats-Unis depuis son
arrivée au pouvoir en octobre; visite qui
devrait être dominée par la délicate
question du processus de paix au Proche-
Orient.
• AMMAN. — Les travaux du comité

mixte jordano-palestinien - chargé de
gérer l'aide des pays arabes à la Cisjor-
danie et à la bande de Gaza - se sont
achevés mardi à Amman, a indiqué
l'agence jordanienne Petra. La réunion
était co-présidée par le ministre jorda-
nien des territoires occupés, M. Marwan
Dudin, et le numéro 2 du Fatah (princi-
pale composante de l'OLP) Abou Jihad.
• NEW YORK. - Le marché boursier

de Wall Street a enregistré mardi un
nouveau record : une hausse sans précé-
dent en un seul jour de 54,14 points de
l'indice Dow Jones des valeurs indus-
trielles, qui atteignait 2237 points à la
clôture.

Madrid lâche du lest
Revendications estudiantines en Espagne

Dans un effort pour mettre fin à près de trois mois de protestations lycéennes, le
Gouvernement espagnol a proposé hier de ne plus faire payer l'enseignement dans les
lycées d'Etat, ainsi que dans les universités pour les étudiants de moyens modestes.

Dès l'année prochaine, les lycéens (qui paient à présent leurs quatre dernières
années d'études) n'auront plus à bourse délier, a annoncé le ministre de l'Education
José Maria Maravall dans une conférence de presse. L'université sera gratuite pour
les jeunes dont les parents gagnent moins de 140.000 pesetas (environ 1600 francs)
par mois - une mesure qui concerne huit étudiants sur dix, a-t-il affirmé.

Etudiants et lycéens 'seront davantage consultés en matière de politique de
l'enseignement, notamment sur la réforme de l'entrée à l'université, a ajouté M.
Maravall.

Lundi, les syndicats lycéens avaient suspendu une campagne de protestation lan-
cée il y a 11 semaines et qui a provoqué de violents affrontements entre jeunes et
policiers dans tout le pays. La plupart des lycéens ont repris les cours, (ats, reuter)

Rien de neuf sous la potence
Rapport de l'ONU sur les exécutions arbitraires

Les exécutions arbitraires continuent
à se pratiquer un peu partout dans le
monde, selon un rapport spécial
demandé par l'Organisation des Nations
Unies (ONU) et remis au début de la
semaine à la commission de l'ONU pour
les droits de l'homme. Sri Lanka, l'Iran,
l'Irak, le Libéria et le Brésil figurent
notamment au banc des accusés.

Près de 900 exécutions ont été recen-
sées pour les onze premiers mois de 1986
à Sri Lanka. L'auteur du rapport, qui
cite un représentant du gouvernement,
affirme que 638 civils et 221 membres
des forces de sécurité ont été assassinés
l'an dernier dans l'île.

En Iran également plusieurs centaines
de personnes ont été exécutées au cours
des dernières années. L'Irak est aussi mis
en cause par l'auteur du rapport qui fait
notamment état de l'assassinat de 200
personnes - probablement kurdes— à fin
1985. Beaucoup ont été exécutés sans
avoir eu de procès, d'autres sont morts
sous la torture.

Au Libéria, les forces armées auraient
tué l'an dernier quelque 600 personnes
après l'échec d'une tentative de coup

d'Etat. La plupart étaient des civils
totalement étrangers au coup de force.
Enfin 125 paysans brésiliens auraient été
sauvagement assassinés entre le mois de
janvier et de juin de l'an dernier. ,(ats)

Frontière somalo-éthiopienne

L'Ethiopie a confirmé hier, pour
la première fois, les informations
en provenance de Mogadiscio fai-
sant état d'un affrontement, la
semaine dernière, entre forces
éthiopiennes et somaliennes près
de la frontière entre les deux
pays, mais a nié être responsable
de l'incident.

Jeudi dernier, l'agence soma-
lienne de presse (Sonna), citant
des sources proches du Ministère
de la défense, avait affirmé que
des unités aériennes et de l'armée
de terre éthiopiennes avaient
lancé une attaque contre six dis-
tricts du Togdheer (Nord-Ouest
de la Somalie), (ats, afp)

Affrontements

A Sâo Paulo

Au moins 18 personnes ont été tuées et
80 autres blessées hier à Sâo Paulo lors
d'une collision entre deux trains de ban-
lieue, a-t-on appris de source officielle.

Ce premier bilan devrait s'aggraver
dans les prochaines heures, selon les
secouristes.

A 18 h locales (16 HEC), trois heures
après la collision, les sauveteurs con-
tinuaient à dégager des victimes des fer-
railles enchevêtrées, (ats, af p)

Collision ferroviaire

Elections
en Irlande
Page 1 -̂

Pour M. FitzGerald, un ancien profesr
seur d'économie, c'est le jeu des trans-
ferts de voix entré son parti, le Fine Gael
(libéral), et les progressistes-démocrates
(conservateurs) qui sera crucial. Ce tout
jeune parti, créé il y a un an par un
ancien ministre du Fianna Fail, M. Des-
mond O'Malley, passait hier sa première
épreuve électorale. Les «progos» ont
déjà, dans les sondages, relégué au qua-
trième rang le petit Parti travailliste,
partenaire du gouvernement de coalition
de M. FitzGerald pendant quatre ans.

Ce scrutin fournira également une
indication sur les chances du Sinn Fein,
la branche politique de l'IRA (Armée
républicaine irlandaise), de s'implanter
en République d'Irlande, après avoir
boycotté son Parlement depuis plus de
60 ans.

Quel que soit le résultat de ces élec-
tions, les Irlandais souhaitent avant tout
un redressement de la situation économi-
que. Une personne sur cinq est actuelle-
ment au chômage, ce qui explique l'exode
massif de milliers d'Irlandais qui sont
contraints d'émigrer en Grande-Breta-
gne, aux Etats-Unis ou en Australie pour
trouver un emploi, (ats, afp)

Gang des châteaux

.L,es gendarmes trançais et les policiers
italiens ont porté un sérieux coup ce
week-end au «gang des châteaux» en
arrêtant les deux chefs présumés de cette
bande internationale qui a pillé en
l'espace de trois ans plus de 200 châ-
teaux et églises en France, pour un butin
estimé à 100 millions de francs (25 mil-
lions de francs suisses)

Deux Italiens, Luigi Molino, anti-
quaire à Turin, et Seco Francescho-Gere-
baldo, chefs présumés du gang, ont été
arrêtés à Turin tandis qu'un horticulteur
d'Antibes et un antiquaire de Nice
étaient inculpés pour recels aggravés,
hier à Limoges, (ats, afp)

Coup de bombarde

Un constat pessimiste
L'axe Nord-Sud à l'Assemblée européenne

Une parlementaire européenne a pro-
posé hier que les chefs d'Etat des grands
pays industrialisés versent chacun à une
organisation d'aide au tiers monde un
chèque représentant la valeur d'un char
d'assaut. Toutefois, la majorité des
députés de l'Asemblée européenne,
moins utopiste, a tiré un constat assez
négatif des relations Nord-Sud, lors d'un
débat sur ce sujet Strasbourg.

La plupart des députés, suivant le

constat du commissaire européen au
développement, le Français Claude
Cheysson, a été d'avis que les relations
Nord-Sud se sont dégradées. La situa-
tion «est pire qu 'il y a un an», a affirmé
M. Cheysson. L'aide publique au déve-
loppement dans le monde décroît en ter-
mes réels, notamment sous l'effet «d'une
action américaine systématique qui tend
à la réduction des aides multilatérales».

(ats, afp)

Une guerre de 114 ans
Pour la popula tion d'un village anatolien

Dix-neuf mort, 70 inculpations, un
procès qui se poursuit depuis 114 ans:
c'est le résultat - provisoire - d'une que-
relle opposant deux familles au reste de
la population d'un village anatolien
(centre de la Turquie) depuis 1873.

Cette année-là, comme l'a relaté, hier,
l'agence semi-officielle Anatolie, les
hommes du village de Kayaalti, dans la
province de Nevsehir furent enrôlés pour
faire  la guerre contre les Russes.

Les familles A tes et Cetim en profitè-
rent pour accaparer un terrain munici-
pal de 300 hectares et y faire paître leurs

troupeaux de moutons. C'est le début
d'une vendetta séculaire: rixes, meurtres
et même batailles rangées entre les quel-
que 200 membres des deux familles et les
2000 villageois. Bilan jusqu'à présent: 19
morts et le dossier du procès ouvert la
même année n'a cessé de s'épaissir.

Dernier rebondissement de cette
guerre des clans, fréquente en Anatolie:
la demande adressée au président
Kenan Evren par les adversaires des
deux familles pour obtenir le droit d'uti-
liser de nouveau le p âturage convoité.

(ats, afp)

Sud-Est de l'Iran

Le responsable de 1 bducation pour la
province de Kerman (Sud-Est de l'Iran),
M. Ali Iranmanesh, a été tué par balles
lundi matin à Kerman par deux mem-
bres de l'Organisation des moudjahed-
dine khalq (interdite), a annoncé hier
l'agence iranienne Ima.

Son chauffeur a également été tué.
L'attentat s'et produit alors que M. Ira-
nesh se rendait à son travail, a précisé
Irna. L'agence a indiqué qu'une vaste
chasse à l'homme avait été engagée pour
retrouver les auteurs de l'attentat. M.
Iranmanesh était directeur général de
l'Education pour la province de Kerman.

(ats, afp)

Notable assassine

• ROME. - La ' police de Rome a
intercepté lundi des centaines d'auto-
mobilistes qui tentaient de franchir des
barrages routiers mis en place pour
décongestionner le centre pollué de la
ville aux Sept collines.
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II y a conflit d'intérêts entre la volonté de densifier le réseau des routes natio-
nales et les impératifs de la protection de l'environnement, estiment les prin-
cipales associations-écologistes suisses. «C'est le règne de l'incohérence», ont-
elles argumenté pour justifier le lancement de quatre initiatives jumelées
contre des tronçons de routes nationales. Quatre initiatives qui, en fait, ris-
quent fort de passer devant le peuple lorsque le plus gros des travaux sera

fait. Elles seront alors sans effet juridique.

«Alors que l'on s'inquiète de toutes
parts des graves atteintes portées à
l'environnement, il faudrait que nous
continuions à massacrer de magnifiques
régions, que nous acceptions le sacrifice
de précieuses terres cultivables, que les
forêts soient encore amputées», dénon-
cent les auteurs des quatre initiatives.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

En tête des opposants aux quatre tron-
çons autoroutiers, l'Association suisse
des transports, la Ligue suisse pour la
protection de la nature, le WWF, la
Société suisse pour la protection de
l'environnement, etc.

Les quatre tronçons concernés repré-
sentent environ 150 kilomètres d'auto-
routes, 2 à 3 milliards de francs , 550 hec-
tares de terres. Les auteurs des initiati-
ves, qui sont présentées sur la même
feuille, estiment incohérents les appels
des conseillers fédéraux pour une écono-
mie des terres agricoles, un meilleur
aménagement du territoire et cette accu-
mulation de béton.

TRONÇONS CONTESTÉS
S'agissant de la Ni, entre Yverdon et

Morat, ils relèvent que l'on trouve déjà
deux autres autoroutes, la N5 et la N12,
dans une bande de moins de trente kilo-
mètres, entre Fribourg et Neuchâtel.
Malgré le vote du peuple vaudois en
1982, par 68.000 voix contre 60.000, les
écologistes y voient «un forfait contre la
merveilleuse- nature 'dominant le- lae».
Ces organisations s'opposent également
à la N2, entre Zoug et Zurich, à travers
le district de Knonau, la N5 entre
Bienne et Soleure, fortement contestée
par ce dernier canton.

Malgré la votation populaire de 1982,
un «Comité pour un Jura libre d'auto-

routes» remet aussi en question la
Transjurane. Les écologistes estiment
toujours que le volume de trafic et les
distances ne j ustifient pas cette route
nationale. En fait, ils tentent surtout de
faire pression sur le Conseil fédéral pour
limiter le gabarit de la route à deux pis-
tes et non quatre.

AUCUN EFFET JURIDIQUE
Les quatre initiatives risquent-elles de

subir le sort de la fameuse «initiative
Chevallier», de 1954, qui finit à la cor-
beille, «matériellement inexécutable»?

C'est fort probable pour deux d'entre
elles. Les travaux préparatoires pour la
Transjurane ont déjà débuté, la mise à
l'enquête sur les plans de détail se fera
cet automne, les travaux de percement
des Rangiers débuteront en 1988. Logi-
quement, la liaison Delémont-Porren-
truy devrait être achevée en 1993. Quant
aux travaux de la N5 entre Bienne et
Soleure, ils devraient commencer en 1988
ou 1989 au plus tard.

Pour la N4 et la NI, par contre, tout
est à refaire, il faudra relancer toute la
mise à l'enquête et mener des procès jus-
que devant le Tribunal fédéral. Les tra-
vaux ne débuteront pas avant cinq ans.
Les écologistes misent là sur la montée
de la pression des «verts» dans l'opinion
qui ferait céder Berne.

On peut estimer que le Parlement uti-
lisera à plein le délai de deux ans que lui
laisse la loi pour traiter des initiatives.
Avec le délai d'attente pour la Votation
populaire, une décision du peuple et des
cantons ne tombera pas avant 1990-1991..
A ce moment, Tansjurane et N5 seront à
moitié réalisées.

Signataire de l'initiative anti-Trans-
jurane, Conrad Baumann, juriste à
l'Etat du Jura, a signé un avis de droit
reconnaissant implicitement l'absence
d'effet juridique de son initiative. «Une

initiative ne déploie d'effets juridiques
que le jour où elle est acceptée par le
peuple et les cantons. U n'y a pas d'effet
anticipé», reconnaît-il.

En fait le comité jurassien espère que
la récolte de signatures fera pression sur
le Conseil fédéral lors de la décision sur
le gabarit. Il espère bénéficier du même
effet que l'initiative «pro Simmental» de
Franz Weber, lors du débat sur le Rawyl
devant les Chambres.

En 1955, le Conseil fédéral avait
déclaré «matériellement inexécutable»
l'initiative Chevallier qui demandait une
réduction massive des dépenses militai-
res pour l'année 1955 ou 56. U était en
effet trop tard pour organiser une vota-
tion populaire, en tenant compte du
temps d'examen par les Chambres, et
pour ensuite procéder à la modification
du budget en conséquence.

En ira-t-il de même avec les quatre
initiatives écologistes?

Y. P. •

Le bilan d'une législature satisfaisante
Traditionnels entretiens de Watteville

Le programme gouvernemental de
la législature 1983-87 présente un
bilan satisfaisant, ont pu constater
hier les dirigeants des partis gouver-
nementaux et les présidents de leurs
groupes parlementaires à l'issue des
traditionnels entretiens de la maison
de Watteville avec le Conseil f édéral.
Quant à la stratégie de lutte contre la
pollution de l'air, ils partagent les
préoccupations du Gouvernement.

La délégation du Conseil fédéral était
composée de MM. Pierre Aubert, Otto
Stich, Flavio Cotti et Elisabeth Kopp
ainsi que du chancelier Walter Buser. Le
Fribourgeois Paul Zbinden, président du
groupe des Chambres fédérales du pdc -
c'était au tour dë*ce pfftî de diriger le
débat - a indi qué que les lignes directri-
ces de l'actuelle législature ont été pour
l'essentiel' suivies. lies objets prioritaires
ont tous été traités par le Conseil fédéral
et les Chambres.

OBJETS EN SUSPENS
Il reste toutefois 15 objets moins

urgents en suspens. Pour des raisons de
temps, une partie seulement pourront
raisonnablement être encore abordés
avant la fin de la législature, et le choix
s'est porté sur huit d'entre eux: le statut
des objecteurs de conscience, la révision
du droit de cité, les indemnités aux
entreprises de transport concessionnai-

res, la protection des données, le droit
foncier rural, la loi sur la radio et la TV
ainsi que celle sur les télécommunica-
tions, et le travail extrascolaire des jeu-
nes.

Parmi les objets qui ont été directe-
ment renvoyés à la législature 1988-91
figurent notamment la révision de la loi
sur l'énergie atomique et de celle sur la
protection contre les radiations, ainsi
que l'exécution du 2e paquet de la répar-
tition des tâches entre la Confédération
et les cantons. Une première discussion a
eu Ueu sur les lignes directrices de cette
nouvelle législature et de son plan finan-

cier. Les présidents de partis et de grou-
pes sont d'avis que ces deux volets doi-
vent être encore plus étroitement cou-
plés pour un meilleur contrôle.

Ils sont par ailleurs convenus qu'ils
prendront position sur ces nouvelles
lignes directrices et le plan financier
après les élections au Parlement fédéral
de cet automne. Pour M. Zbinden, il
s'agissait par là d'éviter d'en faire un
thème pour la course électorale. D'ail-
leurs, a précisé le chancelier Buser, le
projet définitif du Conseil fédéral ne sera
prêt qu'à la fin de l'année, (ats)

L'USS scandalisée
Odilo Guntern et les syndicats libres

L'Union syndicale suisse (USS) a été
scandalisée par un article paru lundi
dans le quotidien haut-valaisan «Walli-
ser Bote» selon lequel Odilo Guntern -
Monsieur Prix - aurait qualifié les syndi-
cats libres «d'hostiles à l'Eglise et aux
aspirations de l'homme». Dans un com-
muniqué, l'USS a demandé hier à Odilo
Guntern de retirer «ses propos inadmis-
sibles» ou de les corriger. Or Monsieur
Prix affirme ne jamais avoir tenu ces
propos. Il se considère comme la victime
d'un journaliste.

La phrase en question aurait été pro-
noncée à Brigue (VS) lors de l'assemblée
générale de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux du Haut-Valais
dont Odilo Guntern est le président
démissionnaire. Il s'agit, selon l'USS,
«d'une calomnie inacceptable, d'un faux
pas plus que regrettable». Elle rappelle
qu'elle est neutre du point de vue confes-
sionnel et qu'elle réunit en ses rangs des
chrétiens de toutes confessions.

(ap)

Amende confirmée par le TF
Initiative signée «par procuration»

Signer au nom d'autres citoyens une liste en faveur d'une initiative fédérale
est punissable, comme le fait de signer soi-même plusieurs fois, même si la
fraude n'a pas influencé le résultat final. C'est ce que vient de juger le Tribu-
nal fédéral, dans un arrêt publié hier. La Cour de cassation pénale a confirmé
en conséquence une amende de 50 fr infligée à une mère de famille, qui avait
ajouté les noms de son mari et de son fils sur une liste déposée dans un

magasin pour appuyer une initiative populaire.

L'intéressée avait inscrit les trois
noms les uns après les autres et de la
même écriture, ce qui n'avait pas
échappé à l'autorité communale chargée
du contrôle des signatures. La justice
argovienne avait alors prononcé une
amende pour falsification lors d'une opé-
ration électorale. Devant la Cour fédé-
rale, la recourante faisait valoir qu'elle
n'avait pas imité les signatures des mem-
bres de sa famille, si bien que la com-
mune pouvait sans autre les biffer.

La législation fédérale interdit à l'élec-
teur de signer pour quelqu'un d'autre

une demande d'initiative ou de référen-
dum, ce qui n'est pas toujours défendu
au niveau cantonal. Quant au Code
pénal, en réprimant la fraude électorale,
il vise d'une part les manœuvres de ceux
qui veulent falsifier les résultats d'un
vote ou d'une récolte de signatures. Il
punit d'autre part, indépendamment du
résultat issu de la volonté populaire,
ceux qui participent sans droit à ces opé-
rations, en représentant d'autres
citoyens par exemple.

En inscrivant plusieurs noms pour
appuyer l'initiative «pour la protection

des consommateurs», qui a par ailleurs
largement abouti, la recourante n 'avait
sans doute pas voulu fausser le résultat
de la récolte de signatures, a relevé la
Cour. En revanche, en signant «par pro-
curation» alors que c'est interdit, elle
modifiait le nombre de signatures, ce qui
risquait d'entraîner un décompte ine-
xact. En soi, ce comportement est déjà
punissable, ont conclu les juges fédéraux.

(ats)

Loterie romande

Tirage du mardi 17 février 1987:
Le billet portant la combinaison

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

06-09-14-16-24.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 18

février 1987. (comm)

Télécash No 2

Drogue: indigestion d un Colombien

FAITS DIVERS 

Au cours de ces dernières semaines à Kloten
-¦—  ̂ m » *  . m  va *--* -m - m m

Au cours de ces dernières semaines, la police zurichoise a saisi 4
kilos d'héroïne, 2,1 kilos de cocaïne et 3,8 kilos de haschisch. Les
passeurs ont été arrêtés. Trois de ces affaires ont eu pour cadre
l'aéroport de Zurich-Kloten, a indiqué la police cantonale zurichoise
hier.

Un ressortissant colombien de 27 ans a battu un record. Il a tenté
d'introduire 102 sachets contenant de la cocaïne qu'il avait avalés.
Conduit à l'hôpital , il s'est débarrassé de 57 d'entre eux par la voie
naturelle. Une occlusion intestinale s'étant ensuite produite, il a fallu
l'opérer et les médecins ont encore découvert 45 autres sachets. Au
total, ils contenaient un bon kilo de drogue.

BÂLE:
BRIGANDS EN JUSTICE

Le procès du fils d'un riche méde-
cin bâlois, député au Grand Conseil,
s'est ouvert hier devant le. Tribunal
correctionnel de Bâle.

Il est accusé d'avoir attaqué à
main armée deux fois la même ban-
que bâloise, en avril 1985 et en mars
1986. L'accusé, 29 ans, et son com-
plice âgé de 31 ans doivent répondre
de brigandage. Ils n'ont avoué qu'une
des deux attaques.

En l'espace d'une année, la «Ban-
que régionale des deux Bâle», au cen-
tre de la cité rhénane, a été attaquée
à deux reprises et selon le même scé-
nario. La première fois, peu avant
Pâques 1985, un individu, agissant
apparemment seul, s'était emparé de
194.000 francs et avait réussi à
s'enfuir. Il portait un masque à gaz
de l'armée suisse.

Lors du deuxième braquage, le 25
mars 1986, deux individus armés de
pistolets et portant des masques à
gaz avaient mis la main sur 394.000
francs. Mais la police encercla rapide-
ment le bâtiment car un employé
avait donné l'alarme.

COMMERÇANT ZURICHOIS
INDÉLICAT

Un commerçant zurichois de 47
ans a détourné un montant de 5,1
millions de francs au détriment
d'une coopérative de cons-
truction. Les délits se sont éche-

lonnés sur une période de 15 ans,
période pendant laquelle ses
employeurs se félicitaient de son
travail, a indiqué un porte-parole
de la police de Zurich, hier. C'est
en 1986 qu'une nouvelle collabo-
ratrice de l'entreprise a constaté
les irrégularités.

AGRESSION À AARAU
Deux inconnus ont attaqué lundi

soir à Aarau une femme de 55 ans et
l'ont grièvement blessée à coups de
couteau. Selon les premières investi-
gations de la police, la femme pour-
rait avoir été victime d'une méprise.
Malgré les recherches entreprises, ses
agresseurs n'avaient pas été retrou-
vés hier.

L'agression a eu lieu peu après 20
heures, alors que la femme regagnait
son domicile. Dans une rue mal éclai-
rée, une voiture s'est soudain arrêtée
à sa hauteur et ses deux occupants se
sont jetés sur elle, a raconté la vic-
time à la police.

MÉCANICIEN BERNOIS
ÉCRASÉ

Un mécanicien de 58 ans a été
écrasé lundi à Frauenkappelen
par une voiture vouée à la démoli-
tion. Selon la police bernoise, il
était en train d'ôter le tuyau
d'échappement du véhicule qui
était renversé sur le côté, lorsque
la voiture a basculé et lui est tom-
bée dessus. Le malheureux est
mort sur le coup, (ats, ap)

Lutte contre les minorités ethniques birmanes

L'armée de l'air birmane dispose, selon les dernières statistiques, d'une
flotte de quelque 110 appareils. Seize d'entre eux sont des PC-7 fabri-
qués par la société Pilatus à Stans (NW). Ils ont été livrés à la Birmanie
dans les années 1979-80 et équipés ultérieurement pour les combats,
écrit dans son édition de janvier la revue britannique «Air Pictorial».
Interrogé lundi par l'ATS, le porte-parole de Pilatus s'est refusé à tout

commentaire sur cette affaire.

Selon la revue aéronautique, les
seize PC-7 ont été livrés à l'armée de
l'air birmane entre janvier 1979 et
avril 1980. Leur fonction, affirme la
revue, est double: ils sont utilisés à la
fois pour les vols d'entraînement des
pilotes ainsi que pour les combats
contre la guérilla. Les appareils ont
été livrés à la Birmanie dans leur ver-
sion civile mais ont été équipés avec
des armes légères dès leur arrivée
dans le pays.

D'autres sources affirment que ces
avions sont encore en service actuel-
lement. Selon un inventaire des for-
ces armées birmanes, dressé en
décembre 1985 par la revue «Military

Technology», les troupes de ce pays
disposent de seize PC-7 notamment.
Cette information a été corroborée en
janvier 1986 par l'«Asian Defence
Journal».

Une étude avait été ouverte en
1984 après la publication d'un docu-
ment relatant les capacités militaires
du PC-7. Sur la base des conclusions
d'un groupe d'experts, le Conseil
fédéral avait décidé de ne pas sou-
mettre cet avion à la législation fédé-
rale sur le matériel de guerre. Selon
la revue «Air et Cosmos», Pilatus
avait vendu, à fin juillet 1986, 380
exemplaires de son PC-7. Sur seize
clients répertoriés, douze viennent du
«secteur militaire», (ats)

Seize Pilatus à la tâche

• En 1986, 125.780 personnes ont
dû être refoulées à la frontière en rai-
son d'une interdiction d'entrée ou parce
qu'elles ne possédaient pas les docu-
ments nécessaires, contre 124.330 en
1985, a indiqué le Département fédéral
des finances (DFF).

• Un pesticide, employé massive-
ment et sans précaution, par les entre-
prises transnationales dans les grandes
plantations de bananes et autres fruits
tropicaux de certains pays du tiers
monde, provoque la stérilité de cen-
taines d'ouvriers agricoles, rapporte
le Service oecuménique de presse et
d'information (SOePI)dans son dernier
bulletin hebdomadaire.

• De 1960 à 1984, le nombre des
employés de la fonction publique en
Suisse a progressé de 3% en moyenne
annuelle. Cet accroissement est nette- ,
ment supérieur à celui enregistré dans
les autres pays industrialisés du monde
occidental, a indiqué la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES).

• Le chef de l'instruction de.
l'armée suisse, le commandant de
corps Roger Mabillard, rend depuis
mardi une visite de quatre jours à
l'armée française. Il a été invité par le
chef d'état-major des années françaises ,
le général d'armée aérienne Jean Saul-
nier.

EN QUELQUES LIGNES

Céréales indigènes

Une commission, constituée par îe
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) pour réajuster la pro-
duction céréalière suisse, a publié hier
son rapport. Elle conclut qu 'il n'y a pas
d'excédent dans la production globale de
céréales en Suisse, mais un déséquilibre
structurel qui doit être corrigé par une
extension des surfaces de céréales fourra-
gères et une réduction de la production
panifiable. (ats)

Déséquilibre structurel



SAINT-MARTIN
A louer tout de suite
dans ferme rénovée

appartement
4- Vz pièces

remis à neuf.
Garage à disposition.
Fr. 1 000.- + charges.

! (p 038/25 01 60.

I Faites un vœu!

JBBÊËt

Vous pouvez demander l'Uno SX avec ou sièges arrière râbattables séparément. Le Et puisque l'Uno 75 SXi.e. ne coûte mal- Financement et leasing
sans toit ouvrant. - radio-cassette' (stéréo) . gré tout que 16 500 francs, vous compren- . . . par Fiat Crédit SA.

C'est vraiment la seule option que l'on Les phares anti-brouillard, intégrés aux drez que nous devons en limiter la série à 6 ans de garantie anti-
pourrait encore souhaiter. Car elle a déjà pare-chocs avant. Les ailes élargies, comme quelques exemplaires Super-eXtra seule- corrosion.
tout ce qui fait d'elle, dehors comme dedans, pour l'Uno Turbo. Et les mini-jupes latéra- ment. "
une Uno Super-eXtra. 

^^^^^^^^  ̂ les. Et c'est pourquoi nous comprenons fort

^^^^^^^^^^^^  ̂ y Les couleurs rouge, beige et gris-quartz bien qu'il ne vous reste plus qu'un seul vœu:
^^"̂  |f M| métallisé. Conduire mon Uno SX.

S W" % E* cependant ses caractéristiques «de ^^^^B^^

sœ^^^^^^^^œ^»»:E

E^^^fîija^^^^^^^^i^^^.g;s?s

& f*l|i #Ofm** 
^- attrayante. Son capot cache 75 ch de puis- M

velours spéciaux type «Alcan- ironique qui assure, dès la mise en marche, \ • Wp/ / i l  1 \\\ >SvlË
tara» pour les sièges. Les appuie-tête , le une consommation économique et contre- IIP/-«JE» fPWl^^
tableau de bord avec affichage à cristaux lée. Et elle a également un catalyseur à trois K..... te?*» W»» \ "~^^^^^^^
liquides , le verrouillage central avec télé- voies avec sonde lambda , une référence |Sîr"SBi|CTÉM  ̂ ¦ ta». i.Mtfntfll

Uno SX. 16500 francs. A^BSSBBSMLag^
t/no 5% Série limitée. Non limitées par contre: Uno 45, Uno 75, Uno Diesel, Uno Turbo.

U m̂mÊJÊm m̂Umm L a  n o u v e l l e  v o i e .

fSWIKWCSf Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
¦ SVflr i ¦¦ ¦ Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
¦HBM HMUF Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

A remettre, dans le Jura neuchâtelois

magasin
articles de pêche, oisellerie, poissons
exotiques, etc.
Possibilité de développement.

Ecrire sous chiffre 91-373 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

- Amortissement judicieux
- Impôts moins onéreux
- Propriétaires heureux
Réfléchissez-y et écrivez-moi
sous chiffre GT 546 au bureau
de L'Impartial.

En toute saison, ŒaEflEWïK
votre source d'informations

«Résidence des Ormeaux» - Couvet
L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en
location pour le 1er juin 1987 et notam-
ment 1 appartement de

4 pièces
- surface de 114 m1

- vaste séjour avec cheminée
- grande cuisine complètement équipée
• deux salles d'eau
- terrasse engazonnée
- finitions et équipements soignés
- situation dégagée et ensoleillée.
Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances
générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
<& 038/21 11 71

/ fc
1 1§||\ Régies SA Fiduciaire
Jpf| AV. Léopold-Robert 68

[' \p̂  ̂ La Chaux-de-FondsV 
0 039/23 18 55

Devenez propriétaire d'un appartement
de

4 pièces
à La Chaux-de-Fonds pour

Fr. 550.-
ou moins de loyer mensuel
(sans charges).

£ Pour en savoir plus, téléphonez-nous.

À LOUER
Rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

7 pièce
meublée

' cuisine, salle de bains,
WC, cave.
Part aux locaux communs.

Location: Fr. 475.—,
charges comprises.

Renseignements au
038/21 11 71, interne 418, Ser-
vice immobilier de la Neuchâte-
loise-Assurances.

Dans le Vallon de Saint-Imier,
à vendre pour date à convenir

PETIT
IMMEUBLE

de 3 appartements avec bouche-
rie-charcuterie agencée.

Pour traiter,
environ Fr. 100 000.-.

! Ecrire sous chiffre 06-120071 à Publici-
tas, case postale 255, 2610 Saint-Imier.

* FAMILLE cherche à La Chaux-de- *

W- Fonds ou au Locle W-

* VILLA *m m.8-10 pièces, ou

i PETIT LOCATIF *
jt avec dégagement ou +

* TERRAIN À BÂTIR *
* Ecrire brièvement sous chiffre NH ^
yk. 2583 au bureau de L'Impartial. j k.

 ̂
Réponse rapide et assurée. 

^

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.

WmÊ/ÊÊÊUm AFFAIRES IMMOBILIÈRES m Ê̂ÊÊÊÊÊIM



Les tribulations fiscales
de la famille Cachemaille

Pour 1987, la plu-
part des cantons ont
changé leur loi fis-
cale. Le contribua-
ble va donc se trou-
ver confronté à des
déclarations d'impôt
parfois profondé-
ment modifiées.

Pas de panique !
En suivant la Radio
suisse romande RSR
1 et iff!!fli?M_flm
vous arriverez sans
encombre à bon
port.

Vous n'avez pas encore rempli
votre déclaration d'impôts ?
Vous savez bien que l'échéance
approche, mais cela vous
embête... et vous êtes de ceux qui
n'aiment vraiment pas cela ?
«Soir-Première», le Journal du
soir de la Radio suisse romande,
en collaboration avec
«L'IMPARTIAL», vous donne
un coup de pouce, doublé d'un
clin d'œil: ce n'est pas si compli-
qué que cela...

Bûche vous raconte en dessins,
ci-contre, comment la famille
Cachemaille - qui s'y connaît en
la matière — a fait le tour du pro-
blème, 1 autre dimanche, lors
d'un repas de famille. Comment
les différents cantons ont-ils
modifié leurs lois fiscales à la
suite de l'arrêté du Tribunal
fédéral du 13 avril 1984 ? Com-
ment ont évolué les impôts fédé-
raux, cantonaux, communaux ?
Concrètement, qu'est-ce qui va
changer pour vous, quand vous
recevrez «la facture» que va vous
envoyer le percepteur ?

Quelques tableaux vous per-
mettront de voir comment s'en
tirent les autres cantons
romands; et vous permettront
peut-être de mieux vous en tirer
vous-mêmes. Mais si vous ne
vous en sortez toujours pas, met-
tez-vous à l'écoute de «Soir-Pre-
mière», ce soir à 18 heures: vous
pourrez poser, par téléphone, les
questions qui vous turlupinent
aux fiscalistes qui, dans chaque
canton, se mettent à votre
écoute.

Des modifications importan-
tes intervenant dans le canton
de Neuchâtel, nous avons jugé
utile de les expliquer dans le
détail. (Lire notre page spéciales
impôts Neuchâtel).

L'impôt nouveau est arrivé !



L'impôt nouveau est arrivé !
Les tribulations fiscales

de la famille Cachemaille

A l'image du canton de Neu-
châtel (notre page spéciale), les
cantons de Berne et du Jura ont
modifié leur législation fiscale
pour le 1er janvier 1987.

Si tous deux satisfont égale-
ment aux exigences de la LPP
(Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle), ils réalisent l'égalité
entre couples mariés et con-
cubins au travers de deux systè-
mes différents.

Canton du Jura
Dès le 1er janvier 1987, les

contribuables mariés jurassiens
peuvent déduire 10 % de leur
revenu net avant déductions
sociales, au minimum 4000
francs et au maximum 8000

* francs. , • *
Les couples mariés voient

feurs déductions «pour frais
d'obtention du revenu» (double
gain) passer de 5000 à 6000
francs. Cette adaptation touche
3000 contribuables. Une révision
plus fondamentale de la loi
devrait intervenir au 1er janvier
1989.

Dès cette année, l'impôt sera
encaissé en 10 tranches mensuel-
les (par le passé, l'encaissement
se faisait en trois tranches).

Canton de Berne
Le Grand Conseil bernois a

procédé à une foule de modifica-
tions. La déduction personnelle
touchant tous les contribuables
passe de 2600 francs à 2700.
L'égalité entre couples mariés et
concubins est réalisée au travers
d'un double barème. La déduc-
tion pour couples mariés qui
était de 2100 au minimum et de
4100 au maximum passe respec-
tivement à 2800 et 5300 francs.

Les déductions pour enfants
passent de 1900 à 2600 francs.
Pour les enfants aux études, le
contribuable bernois pourra
déduire 50 % des frais annuels
mais au maximum 3500 francs
(2700 francs par le passé). La
déduction pour personne à
charge est augmentée de 300
francs. Sur les rentes (assurance-
chômage), une déduction de 10 %
pourra être opérée, 1800 francs
pour les couples mariés et 1400
francs pour les célibataires.

Enfin, une déduction nouvelle
de 500 francs pourra être déduite
par enfant au titre des frais
d'assurance.

Les déductions pour frais
d'obtention du revenu sont aug-
mentés de 300 francs pour les
couples mariés et les célibataires.

Pour les doubles gains, la
déduction qui était de 5400
francs sur l'un des revenus, est
remplacée par une double déduc-
tion de 3500 francs pour chacun
des revenus.

Voilà pour l'essentiel de ces
modifications.



Haro sur la gestion du secteur publie
Colloque de l'IRER à l'Université de Neuchâtel

Même si la crise pétrolière est désormais «assimilée», les effets qu'elle a eu
sur la croissance économique sont toujours d'actualité. L'Institut de recher-
ches économiques et régionales de l'Université de Neuchâtel proposait hier la
suite et fin de son colloque sur les problèmes que rencontre l'Etat avec son
budget dans cette période d'austérité. Non moins de neuf conférenciers se
sont succédé au micro de l'aula des Jeunes-Rives pour présenter les autres
modes de fourniture et de financement des services, l'amélioration des outils

de gestion et des études d'efficience.

Noblesse oblige, il est appartenu à M.
Claude Jeanrenaud, président de
TIRER , d'ouvrir les débats. Il a présenté
les stratégies qui visent à pallier au diffi-

- par Jacques HOURIET -
cultes budgétaires sans toucher aux pres-
tations de l'Etat , ni au taux d'imposi-
tion. La tarification d'abord, qui vend les
services au lieu de les fournir gratuite-
ment, ce qui conditionne l'usager à faire
un choix et à adapter sa consommation.
La sous-traitance, ensuite, qui permet à
une commune de supprimer certains ser-
vices. La privatisation enfin qui, malgré
certains obstacles peut s'appliquer à de
nombreuses tâches publiques.

En fait de privatisation, M. Pierre-
Eric Verrier, professeur à l'Institut de
management public à Paris, est venu
parler de l'exemple français; en se
demandant notamment si c'est un
moyen de dynamisation des politiques
locales et un instrument de restructura-
tion des budgets.

Il semble en fait que les privatisations
soient l'expression d'un nouveau mode
de gestion qui rend plus perméable le
secteur public. Mais qui impose égale-
ment un contrôle sévère des élus locaux
quant à la fiabilité et aux prix des pres-
tations notamment.

GESTION DE L'EAU USÉE
M. Bernard Dafflon , professeur à

l'Université de Fribourg s'est penché sur
la gestion de l'eau usée. Et plus précisé-
ment sur l'aspect économique du pol-
lueur que l'on voudrait bien voir payer
intégralement l'épuration de ses eaux
usées. Mais la théorie, dans ce domaine,
ne juxtapose pas la réalité. Les impéra-
tifs économiques et écologiques ayant de
la peine à réaliser un modèle qui satis-
fasse l'ensemble des partenaires.

Retour en France avec M. Philippe
Hussenot, collègue de M. Verrier, pour le
contrôle de gestion dans les villes de
l'Hexagone. Depuis 1982, la décentralisa-
tion impose aux communes de maîtriser
la pression fiscale et d'améliorer la qua-
lité du service rendu. D'où un contrôle
de gestion plus rigoureux. S'appuyant
sur une enquête réalisée dans deux villes,
M. Hussenot a étudié les modalités de
création et d'animation des unités de
contrôle de gestion. Avec comme conclu-
sion que le système est viable pourvu
qu'un équilibré des pouvoirs élus-admi-
nistratifs-techniciens soit instauré,
garant qu'il est de la juste balance des
intérêts des électeurs-contribuables-usa-
gers.

Pour ne pas quitter les problèmes
communaux, M. Claude Henninger, du
Département des finances de Genève, a

exposé le système de planification utilisé
par la cité de Calvin. Basé sur des pro-
grammes financiers quadriennaux, ce
système de planification mis en œuvre
depuis 1968 a permis de maîtriser l'évo-
lution de la masse budgétaire de contrô-
ler le développement des investisse-
ments, tout en maintenant la dette dans
des limites convenables.

Ce système est dérivé d'un modèle
américain de 1961, le PPBS. Il comporte
4 phases: planification (long terme, 12
ans), programmation (moyen terme, 4
ans), budgétisation (court terme, 1 an) et
contrôle.

L'efficience dans les services publics
n'est pas toujours de mise. Ce phéno-
mène, comme l'a expliqué M. Frédéric
Baudron , de la Société fiduciaire suisse,
ne pourra disparaître qu 'en réorganisant
l' administration publi que et surtout en
diminuant le nombre de prestations de
«L'Etat providence».

Le manque d'efficacité résulte de
l'absence de concurrence, du manque
d'un concept marketing et de la non-
obligation qu'a le service publique d'être
rentable. Idée originale, M. Baudron voit
le futur «manager-public» rémunéré en
fonction de l'efficacité de son service!

M. Franz Schwermann, de la maison

Hayek Engineering à Zurich, a quant à
lui présenté deux méthodes pour mener
une étude d'efficience dans le secteur
public , l'analyse de la valeur des frais
généraux et l'analyse de l'organisation ,
des coûts et des prestations en tant
qu 'analyse d'un système global.

DES CAS
En 1982, motivé par des difficultés

financières, le Conseil d'Etat du Tessin a
lancé une étude d'efficience de son admi-
nistration. Présentés par M. Tamo, de
l'Office d'organisation du Tessin, les
résultats sont éloquents: sur les 2184
postes mis «sous la loupe», il est apparu
que 340 auraient pu être supprimé sans
que les prestations en soient affectées!

Le Département militaire n 'est pas
exempt de projets de rationalisation,
comme l'a expliqué M. Albert Hofmeis-
ter, du DMF. Il s'est plus particulière-
ment penché sur les expériences et con-
ditions de choix d'une méthode.

Pour clore ses deux journées riches
d'enseignement, M. Marian Stepczynski,
journaliste économique au quotidien La
Suisse, a présidé une table ronde sur le
thème: promouvoir l'efficacité dans le
secteur public. M. Jeanrenaud a ensuite
exprimé sa satisfaction devant l'audience
et la bonne tenue de ce colloque.

J. H.

• Avec le lancement du satellite
expérimental d'observation mari-
time MOS-1 , le Japon va faire son
entrée sur un marché actuellement
dominé par les Etats-Unis et la
France, celui de la commercialisation
d'images et de données concernant la
Terre recueillies depuis l'espace.
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¦ ¦¦ rfrî ÉÉ ^̂ "̂  /j ^sÊsÈr$i 

JÊH ma El ¦¦¦É̂ i
m ¦ m M *(wmFz^ yj r  / / f̂ //A ' •• ' " • J HS ¦¦ ^^ vV

Toyota Camry  ̂ _̂ : ^̂ ^̂ t̂ Ê K̂ÊL -̂Wi2000/uv. Bi^^,„miJ^^^^^^SSBE
|8fiS§ — IlI lllliii R̂ EsSiïiHiBP§ilfe*SW H ̂ ^^^If '̂̂ TTT̂ ÊÊJmr îmmiJfB̂ f̂cii
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^y- f̂tffSy^çSg Ç

* , Camry 2000/16V: 4 portes, 5 places, fr. 24 490.-
x Camry 2000/16V: version automatique à 4 rap-
> ports et verrouillage de convertisseur fr. 25 990.-
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Agences locales: Corgémont Garage Mod̂
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En nette progression
Production horlogère mondiale en 1986

L'an dernier, 530 millions de mon-
tres ont été produites dans le monde,
en hausse de 14% par rapport aux 465
millions d'unités de 1985, estime Citi-
zen Watch dans un rapport publié à
Tokyo, La fabrication de montres en
Suisse a pour sa part progressé de
7% à 64 millions d'unités en 1986,
estime Citizen.

Selon le numéro deux j aponais de
l'horlogerie, la production de montres
digitales s'est accrue de 31%, celles à
affichage analogique de 16%. Il s'est
vendu une moyenne mondiale de 98
montres par 1000 habitants. L'Amérique
du Nord avec 371 unités obtient la plus
forte moyenne suivie par le Japon (304
unités), l'Australie et la Nouvelle-

Zélande (269 unités), le Moyen-Orient
(258 unités), l'Europe de l'Ouest (246
unités).

Au Japon, la production de montres
s'est accrue de 7 % à 190 millions d'unités
en 1986, alors que le taux de croissance
avait été de 20% en 1985. Citizen expli-
que cette différence par l'appréciation
du yen contre le dollar. En valeur, la
production japonaise est en baisse de
20% à 290 milliards de yen l'an dernier.

A Hong Kong, la production de mon-
tres a connu une croissance de 40% à 140
millions d'unités, indique encore l'horlo-
ger japonais. Les producteurs de la colo-
nie britaniquee sous-traitant de plus en
plus l'assemblage de leurs mouvements
en Chine où les coûts de main-d'œuvre
sont plus avantageux, (ats)



HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce^'12'1000.— 124750.—
Hoche 1/10 12425.— 12475.—
SMH p.(ASUAG) 115.— 118.—
SMH n.(ASUAG) 478.— 472.—
Crossair p. IKK ) .— 1560.—
Kuoni 30500.— 30750.—
SGS 8275.— 8225.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 950.— —
Cr. Fonc. Ncuch. p. 950.— —
li. Centr. Coop. 1060.— 1060.—
Swissair p. 1165.— 12(K). —
Swissair n. 975.— 985.—
liank Uu p. .3550.— 3550.—
UBS p. 5550.— 5570.—
UBSn. 1070.— 1075.—
UBS b.p. 211.— 212.—
SBS p. 505.— 507.—
SBSn. 419.— 419.—
SUS b.p. 4D4.— 434.—
CS. p. 3400.— 3560.—
CS. n. 675.— 675.—
BPS 2420.— 2410.—
BPS b.p. 239.— 239.—
Adia Int. 9425.— 9410.—
Elektrowatt 3725.— 3825.—
Forbo p. 3760.— 3750.—
Ga!enica b.p. 780.— 780.—
Ilolder p. 4400.— 4420.—
Jac Suchard 8125.— 8100.—
Landis H 1600.— 1600.—
Motor Col. 1820.— 1825.—
Moeven p. 7125.— 6975.—
Biihrle p. 1200.— 1160.—
Buhrlcn. 290.— 280.—
Buhrlcb.p. 395.— 390.—
Schindler p. 3600.— 3625.—
Sibrn p. 590.-7- 595.—
Sibran. 420.— 410.—
La Neuchâteloise 920.— 920.—
Rueckv p. 16700.— 16725.—
Rueckv n. 7450.— 7500.—

Wthur p. 6600.— 6525.—
Wthurn. 3425.— 3425.—
Zurich p. 7725.— 7675.—
Zurich n. 3690.— 3675.—
BBCI-A- 1620.— 1630.—
Ciba-gvp. 3125.— 3080.—
Ciba-gvn. 1560.— 1570.—
Ciba-gy b.p. 2160.— 2160.—
Jelmoli 4075.— 4100.—
Nestlé p. 8975.— 9000.—
Nestlé n. 4700.— 4690.—
Nestlé b.p. 1635.— 1640.—
Sandoz p. 10750.— 10700.—
Sandoz n. ' 4340.— 4325.—
Sandoz b.p. 1670.— 1650.—
Alusuisse p. 515.— 505.—
Cortaillod n. 4900.— 3400.—
Sulzer n. 3250.— 3250.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.25 91.—
Aetna LF cas 94.25 94.50
Alcan alu 57.75 57.25
Amax 26.25 26.50
AmCvanamid 137.50 137.—
ATT 36.25 36.25
Amoco corp 115.— 113.50
ATL Richf 105.50 105.50
Baker Intl. C 25.50 25.50
Baxter 38.75 39.25
Boeing 77.25 77.50
Unisys 157.50 158.50
Caterpillar 71.75 71.75
Citicorp 85.— 84.25
Coca Cola 66.50 67.—
Control Data 47.— 46.—
Du Pont 151.50 151.50
Eastm Kodak 120.50 121.—
Exxon 123.50 123.50
Gen.elec 158.— 157.50
Gen. Motors 116.— 116.50
GulfWest 114.— 113.50.
Halliburton 48.50 48.—
Homestake 42.25 41.75
Honeywell 102.50 102.50

Inco ltd 23.— 22.75 BILLETS (CHANGE)
IBM 206.— 206.50 ' 
ytt on 125. 125. Cours de la veille Achat Vente
MMM 201.— 200.— !$US 1.49 1.57
Mobil corp 67.25 67.25 1 $ canadien 1.10 1.20
NCR 93.50 93.'— I f  sterling 2.23 2.48
Pepsico Inc 48.25 48.25 100 fr. français 24.50 26.50
Pfizer 107.50 109.— 100 lires 0.1110 0.1260
Phil Morris 13o!50 13L50 100 DM 83.50 85.50
Phillips pet 20.75 20.75 100 fl. hollandais 74.— 76.—
Proct Gamb 131.— 133.— 100 fr. belges 3.90 4.20
Rockwell 85.50 85.— 100 pesetas 1.07 1.32
Schlumberger 59.50 59.50 100 schilling autr. 11.80 12.10
Sears Hoeb 74.— 73.75 100 escudos 095 1-25
Smithkline 160.50 160.— DEVISES
Squibb corp 206.50 207.50 
Sun coinc 91.75 91.75 1 ¦$ US 1.5175 1.5475
Texaco 53.75 54. 1 $ canadien 1.1325 1.1625
Wamer Lamb. 104.50 104.— I f  sterling 2.32 2.37
Woolworth 68.— 68.— 100 fr. français 25.— 25.70
Xerox 107.— 107.50 100 lires 0.1175 0.12
Zenith 34.— 34.50 100 DM 84.10 84.90
Anglo-am 24.75 24.50 100 yens 0.9920 1.0040
Amgold 122. 120. 100 fl. hollandais 74.45 75.25
De Beersp. 14.50 14.50 100 fr. belges 4.04 4.14
Cons. GoldfI 19.— 19.— 100 pesetas 1.18 1.22
Aegon NV 60.— 62.25 100 schilling autr. 11.96 12.08
Akzo 97.— 98.25 lOO escudos L06 1.10
Algem Bank ABN 385.— 386.— MÉTAUX PRÉCIEUX 

'"
Amro Bank 63.— 63.50 
Phillips 34.75 35.— Or
Robeco 73.— 72.75 $Once 395.50 398.50
Rolinco 63.25 63.— Lingot 19.400.— 19.650.—
Royal Dutch 162.— 161.50 Vreneli 142.— 152 —
UnileverNV 376.— 375.— Napoléon 126.— 134.—
Basf AG 210.50 205.50 Souverain US $ 143.— 150.—
Bayer AG 243.— 239.— Argent
BMW 420.— 405.— $Once 5.35 5.55
Commerzbank 225.— 219.— Lingot 263.— 273.—
Daimler Benz 816.— 785.— Platine
Degussa 372.— 371.— Kilo Fr 24.952.— 25.165.—
Deutsche Bank 582.- 562.- CONVENTION ORDresdnerBK 302.— 291.— 

• Hoechst 208.— 207.— 18.2.87
Mannesmann 125.50 123.— Plage or 19.800.-
Mercedes 680.— 660.— Achat 19.450.-
Schering 551.— 540.— Base argent 310.-

Siemens 553.— 537.—
Thvssen AG 97.— 95.50
VW 290.— 275.—
Fujitsu ltd 9.35 9.35
Honda Motor 13.25 13.25
Neccorp 19.25 19.50
Sanyo eletr. 3.80 3.70
Sharp corp 9.90 10.—
Sony 30.75 30.75
Norsk Hyd n. 32.50 32.75
Aquitaine 89.— 88.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 6314
Alcan 38%
Alumincoa 45.—
Amax 18'/6
Asarco 19'̂
Att 23%
Amoco 74 'À
Atl Richfld 69%
Baker Intl 16%
BoeingCo 50%
Unisys Corp. p 107%
CanPacif (J> 17%
Caterpillar H 4814
Citicorp K 5514
Coca Cola <-? 44%
Dow chem. /-> 75.—
Du Pont S 10414
Eastm. Kodak A 79%
Exxon 82%
Fluor corp 15%
Gen. dynamics 7414
Gen.elec 10314
Gen. Motors 77%
Halliburton 31%
Homestake 27%
Honeywell 68%
Inco ltd 15%
IBM 138%
ITT 6314

Litton 83%
MMM 132%
Mobil corp 44%
NCR 62.-
Pac. gas 261/4
Pepsico 32%
Pfizer inc 76%
Ph. Morris 8814
Phillips pet 13%
Proct. & Gamb. 88J/<
Rockwell int 56%
Sears Roeb 49.-
Smithkline 107%
Squibb corp 138%
Sun corp . 61 %
Texaco inc P 33%
Union Carb. ' £> 26%
US Gvpsum S 39%
USX Corp. K 24V4
UTD TechnoI £ 52%
Warner Lamb. Q 6914
Woolworth £ 45%
Xerox 72%
Zenith 22%
Amerada Hess 28%
Avon Prod 30%
Chevron corp 51%
Motorola inc 50%
Polaroid 81V4
Raytheon 78 V4
Dôme Mines 10.—
Hewlett-pak 58%
Texas instr. 157%
Unocal corp . 31%
Westingh el 63%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 2340.— 2280.—
Canon 905.— 895.—
Daiwa House 1720.— 1710.—
Eisai 2100.— 2100.—

Fuji Bank 2540.— 2540.—
Fuji photo 3420.— 3400.—
Fujisawa pha 1700.— 1690.—
Fujitsu 940.— 940.—
Hitachi 1000.— 1020.—
Honda Motor 1330.— 1340.—
Kanegafuchi 725.— 705.—
Kansai el PW 4150.— 4220.—
Komatsu 529.— 515.—
Makitaelct. 1200.— 1160.—
Marui 2570.— 2560.—
Matsush ell  1800.— 1820.—
Matsush el W 1540.— 1600.—
Mitsub. ch. Ma 755.— 655.—
Mitsub. el 494.— 490.—
Mitsub. Heavy 508.— 507.—
Mitsui co 582.— 572.—
Nippon Oil 1230.— 1210.—
Nissan Motr 568.— 600.—
Nomurasec 3820.— 3910.—
Olympus opt 1130.— 1110.—
Rico 900.— 900.—
Sankyo 1600.— 1570.—
Sanyo élect. 376.— 383.—
Shiseido 1690.— 1700.—
Sony 3120.— 3090.—
Takeda chem. 2580.— 2600.—
Tokyo Marine 2010.— 2020.—
Toshiba 636.— 631.—
Toyota Motor 1760.— 1770.—
Yamanouchi 3800.— 3870.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.375 40.375
Cominco 16.— 16.—
Gulf cda Ltd 25.375 25.25
Imp. Oil A 57.375 57.50
Noranda min 26.25 26.625
Nthn Telecom 56.50 56.—
Royal Bk cda 37.625 37.50
Seagram co 90.625 90.625
Shell cda a 31.875 31.75
Texaco cda I 33.25 33.—
TRS Pipe 19.375 19.375

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.10 j I 25.— j I 1.5175 | 1 19.400-19.650 1 | Février 1987: 192

(A = cours du 16.2.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.lr, „/>,., muE» lunne n t XJ m ,,, , .„
(B = cours du 17.2.87) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - D0W J0NES IND "S.: Précédent: — - Nouveau: 2237.49

3IMÏM3

- Technique Equipement Camry 2000/16V Sedan ^P*"1"*"" *|||' ĵ lï Camry 2000/16V Sportswagon:
t 1998 cm3, 89 kW (121 ch) DIN, 4 cylindres à 16 soupapes , 2 arbres Volant ajustable , lève-glace électriques , 2 rétroviseurs extérieurs yV: _ _̂_JJë! $ portes, 5 places, fr. 22 990.-
e à cames en tête, régulation électronique de l' avance à l' allumage, à réglage électrique , régulateur de vitesse de croisière , verrouil- 

^^r̂ ^^^T^̂ ^̂ !il̂ ^^wW Camry 2000/16V
e tfCCS -{Toyota-Computer Controlled System), 5 vitesses, traction loge central, radio-cassette numérique, à 3 gammes d'ondes, £F jm Mj L .  MA l̂ fS -̂»"""' "'S portswagon:
ts avant, suspension à roues indépendantes , direction assistée en décodeur pour informations routières ' et 4 haut-parleurs , sièges JM|W!̂ jJiî ^̂ â"v^ \̂^^̂ ^ î ^^ - version auto-

fonction de la vitesse. sport à réglages multiples , dossier de banquette en deux parties flSu&WmÊi U^UÊÊÊF Ê̂tÊ!!! Ê̂L matique
rabattables séparément et ainsi de suite; en opt ion , toit ouvrant JW ŷaBagg' §|ïl||S gll^M'" ''HT à 4 rapports
électrique en verre. Ŝggg JSïXH ̂ të^̂ Hfc/ et verrouillage

m ^H jfck. ^T* MULTI-LEASING TOYOTA

&N £̂ |̂|§ <3g ¦•> ¦ ¦<¦>¦ "j f̂i f̂cfc,. —— —. ^̂ ^^̂ ^̂ *BI 
BPfSfcnfc 

I IVSO A ' '

JÊÊÊÊm^ ŝ^wSSM vÈÈfâÊÊB*'̂  -̂ "& * ^̂ ^̂ ^^^^̂ '̂ ^̂ ^ ^̂ y^̂ S^̂ ^̂ ^̂ '̂ ŷ' ĥ *̂ ' - "*y Stes»|î .̂ ~-yy- l̂lliaBpAL

'¦». HS^^^S&' N; E- |. ^
^^wwTOWfl̂ ^Mwf ^ ^ ^ ^^^^^teoo!?̂ Bi 

R^^^ ^T̂^^SiwS0j J^ÊÊl^r/^i/J

S B̂Pv- * '— '  "' • M B̂r̂ r̂̂ îrr'f l̂MBMrfftlnTihr ÎfrÉ^MV —̂ l 'n i '̂̂ ^̂ ^ m̂ li^ f̂ ^v̂̂ ^^M X̂ ^mÊnÀtj K' •->

3t WWr& V T^̂ ^r̂  ̂ ' F «̂^K'' ^
n̂ ^"̂  

^* yj tr < -

¦K f̂l mÊ " "̂9 Ĵ**. :iîMM I ^̂ K̂ SBIBBIHIBL. 1- ~ 'yyy ~': \&g8!Ê$§È&\̂ ^̂ ^̂ «PÇSÉ̂ B B̂ ^^:'̂ ¦'¦¦"'''

^̂ ^̂ wW8SllBWiil̂ ^8î '̂.v'- - Hautes performances, faible consommation

jefle, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 Le Locle: R. Brulhart.Garage du Crêt, Tél. 039/31 59 33 Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20



Avec un FISCAPLAN
UBS, C'EST

PAYER MOINS D'IMPOTS
durant la vie active

Le FISCAPLAN UBS vise à favoriser
la constitution d'un capital-vieillesse le plus
élevé possible par le biais d'une épargne
fiscalement privilégiée. Notre conseiller
vous en dira davantage.

I

L 'jfnlïl Union de .m\TQ /̂ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Les Ponts-de-Martel

CS-Prévoyance 3e pilier

L'AVS constitue le 1er pilier;
la caisse de pension le 2e.
Construisez le 3e avec le CS.
Au CS, nous vous conseillons Sans attendre l'âge de la retraite,
volontiers sur les possibilités de
la prévoyance individuelle. Pour Construire le 3e pilier avec le CS.
en tirer profit dès maintenant. Et en tirer profit dès aujourd'hui!

BMffl^MSMMMBl
2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58, Cp 039/23 07 23

^
^UNE SOLUTION ORIGINALE APPORTÉE

À VOS PROBLÈMES COMPTABLES

Pr©n©Z Contact, nous sommes à votre disposition
pour aborder et résoudre vos problèmes comptables.
— Comptabilité générale des artisans

et petites entreprises
— Gérance d'immeubles
— Administration de copropriétés (PPE)
— Déclarations d'impôts

j SAVACOM SA
! 2065 Savagnier - 0 039/53 33 36 - Direction: Y. Neuhaus

 ̂ - ,v- - ¦ ¦ —J

Pour vos yeux j Anhot07ce qu'il y a r\ttiGlw£

Jr'̂ i x s&h/ ,  votre appartement
B i ll S* "̂ÊrZĵÏfx r̂- Helvétie 50 à 54

^m̂m  ̂ ^̂ ^̂  Q} csS*&. ̂  
î T' Financement assuré

_ m . Ç~ >
\J^$Tlwm^**' ^ pièces, cheminée, cuisine agencée dès Fr. 222 000 —

IJlf^lf l fl) \ vl\  ̂ ^ pièces, cheminée, cuisine agencée dès Fr. 259 000.—

\f\\ fia ' A. Attique, 5 pièces, cheminée,
rtmm+Ij mm m,* asj 5!? O cuisine agencée + terrasse de 100 m2 Fr. 300 000.—
UpilC fUG Q) fT\£] Garage Fr. 20 000.-

Toujours ff\  f/ û n  Visites et informations
à votre service ) £ i  Y}(\ YY\ _ . . . . .....

Qj / } ) )  \ R ( Etude Agence immobilière
Av. Léopold-Robert 64 >*< / V\ Maurice Favre François Blanc

g? 039/23 68 33 _J  ̂ 1̂ J( 
 ̂

Léopold-Robert 66 Grenier 27
Votre La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
journal: ('IMPARTIAL 0 039/23 73 23 0 039/23 51 23

Société mutuelle fondée en 1857

Toutes assurances de personnes

Agence générale de Neuchâtel: Urs Wippermann
2001 Neuchâtel, 0 038/25 17 16

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.

En toute saison Î iaiMMML
votre source d'informations

DÉCLARATION
D'IMPÔTS

Pour remplir votre déclaration fiscale, vous
trouverez de l'aide au secrétariat du POP, rue du
Versoix 7, Cp 039/28 63 65 et chez Mme Ge-
neviève Voirol, Soleil 14,
$9 039/28 50 14.

Permanence chaque soir de 16 h à 19 h;
le samedi de 9 h à 11 h 30 et au Restau-
rant des Forges, le samedi de 9 h à 11 h.

(Se munir des documents nécessaires: déclara-
tion de salaire, certificats d'assurances, livrets
d'épargne ou attestations bancaires). j

Parti Ouvrier Populaire cH I ^^^1

— * (-. : 

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47, Le Locle, Cp 039/31 23 53

Impôts - Comptabilités - Gérances
Transactions immobilières

' 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, $ 039/23 73 23.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de li uiUii j&itjdUlUalii l

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Déclarations d'impôts
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au 0 039/26 56 73

La Chaux-de-Fonds

Wir verkaufen per sofort oder
nach Vereinbarung an ausge-
sprochen schôner, ruhiger,
aussichtsreicher und idealer
Wohnlage vollvermietete

16-Familien-
Wohnliegenschaft

mit je 8 X SVi-Zimmerwoh-
nungen und 41/2-Zimmer-
wohnungen und 8 Garagen.

Baujahr 1977.

. Raschentschlossene Kaufinteressen-
ten melden Sie bitte unter Chiffre
2084 B ofa Orell Fûssli Werbe AG,
Postfach, 3001 Bem.

Comptabilités |
Expertises comptables
Déclarations d'impôts
Transactions immobilières
Gérances d'immeubles

! Fiduciaire
Pierre Pauli SA

0 039/23 74 22
Av. Léopold-Robert 49
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.- <p 061 /99 50 40

En toute saison, ÏL'iaiPâHWL
votre source d'informations

j Nous cherchons
à louer à

La Chaux-de-Fonds,
pour début mars, un

studio
meublé

si possible
quartier ouest.

<p 039 / 25 1 1 77
(heures de travail).

Tableau
du Jura
Henri Châtillon,
Arthur Maire,
Ed. Jeanmaire

Galerie Sonia Wirth-
Genzoni

Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds

; - . il « ¦ Nos bureaux sont à votre disposition pour
: ¦ 1 I I UniOn SUISS6 tenue et bouclement de comptes , contrôles,

iXAJ _^_ _ 
a B expertises, recouvrements et

5 T V des f iduciaires i DéCLARATIONS DéPôTS J
I EZ SECTION NEUCHÂTEL Fiduciaire André Antonietti
II Neuchâtel - Rue du Château 13
¦— (p 038/24 25 25

Fiduciaire Jean-Charles Aubert & Cie Fiduciaire Willy Bregnard
J.-Ch. Aubert - Nicole Rossi Neuchâtel - Draizes 46
La Chaux-de-Fonds - Av. Charles-Naine 1 0 038/31 51 91
0 039/26 75 65 Fiduciaire Pointet & Deuber SA
Fiduciaire Raymond Chaignat Maurice Pointet - Eddy Deuber

t La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 65 Neuchâtel - Rue J.-J.-Lallemand 5

0 039/23 43 15 0 038/24 47 47

Fiduciaire Kubler Fiduciaire Adelon SA

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopld-Robert 50 Maurice Emery
(T^ mQ/9-? oi 1 c; Sous-les-Chataigniers

i  ̂ a  ̂ J ° 2028 Vaumarcus - 0038/55 32 82
Fiduciaire Pierre Vuillemin Fiduciaire Michel Berthoud

j La Chaux-de-Fonds - Rue du Doubs 116 Cornaux - Vignoble 52
0 039/23 85 85 , 0 038/47 18 48
Fiduciaire Francis Reymond Fiduciaire Offidus Raoul Niklaus
Fleurier - Rue du Pont 5 Boudry - Rue Louis-Favre 43

I 0 038/61 34 92 0 038/42 42 92 

FIDUCIAIRE TREUHAND

Comptabilités >v ^% ^^ p̂ ™#% m X
^ Buchhaltungen

Bouclements \ Gf j QE QA \ Abschlùsse
Revisions /  VVnCvM N. Revisionen
Fiscalité /  >v Steuerarbeiten

2501 BIENNE-BIEL 
Rue Neuve 20 (fi 032/22 79 73 Neuengasse 20

E9
Appareils
ménagers
de qualité

Lave-vaisselle
Miele

i |38|
KO

Dès
Fr. 1 598.-



L'impôt nouveau est arrivé !
Les tribulations fiscales

de la famille Cachemaille
Les justificatifs dont
vous avez besoin
- Certificats de salaire relatifs aux

années 1985 et 1986,
- pour les rentiers AVS, AI, un talon

postal pour 1985 et un autre pour
1986 ainsi que les attestations 1985-
1986 de la rente de la caisse de
retraite et éventuellement d'une
rente liée au 3e pilier,

- pour les chômeurs ou ceux qui l'ont
été; l'attestation de la caisse d'assu-
rance-chômage 1985 et 1986.

¦ — attestations bancaires pour les intérêts
des livrets d'épargne pour 1985 et
1986,.

- avis bancaires ou pièces justificatives
pour les dividendes d'actions ou inté-
rêts des obligations ou autres titres,

- attestations bancaires pour les intérêts
des dettes (hypothécaires ou chirogra-
phaires),

- pour les propriétaires d'immeubles, vil-
las ou appartements, les factures rela-
tives aux frais d'entretien si les frais
effectifs sont invoqués,

- les coupons de sport-toto, loterie à
numéros et autres lotos,

- les factures relatives aux frais profes-
sionnels (exemple: facture pour un
cours de perfectionnement de langue,

, de formation professionnelle, achat de
..„.,Jixr&jroyaged'étude,etc.), ^i-V
- pouf les personnes séparées ou divor-

•"•¦*• ioées, une copie du jugement du Tribu-
nal faisant ressortir le montant de la
pension due au conjoint et aux
enfants,

- factures relatives aux frais médicaux et
frais dentaires non couverts par l'assu-
rance.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Il peut être arrivé que durant cette

dernière période fiscale votre situation
de contribuable ait été modifiée ou
aurait dû l'être et que vous l'ignoriez.

Prenons quatre exemples typiques
provoquant un changement de situa-
tion fiscale.

Activité de mi-temps à
plein-temps et vice-versa

Le contribuable qui exerce une acti-
vité lucrative à mi-temps et qui à un
moment donné l'exerce à plein-temps
sera fixé sur son nouveau revenu dès le
jour où cette situation s'est produite.
Et inversement. On dit alors qu'il y a
taxation intermédiaire.

Cessation d'activité
La personne qui obtient l'âge de la

retraite et cesse son activité lucrative
subit également une taxation intermé-
diaire. Il ne sera pas imposé sur les
revenus de la dernière période. Imagi-
nez une personne qui a eu 65 ans le 15
décembre 1986. Dès cette date-là, le
contribuable sera imposé sur son nou-
veau revenu (exemple: rente de sa
caisse retraite, exception faite de
l'AVS). En 1987 et 1988, en remplis-
sant sa déclaration d'impôt, il n'aura
pas à déclarer ses revenus profession-
nels acquis en 1985 et 1986, mais uni-
quement sa rente de retraité et ses
autres revenus non professionnels
(intérêts du livret d'épargne, activité
accessoire, etc.).

Changement de canton
Lé contribuable qui change de domi-

cile et va d'un canton à un autre est
soumis à la taxation intermédiaire. Dès
le jour où il se trouve dans le nouveau
canton, il paiera ses impôts sur la base
du revenu acquis dans ce canton et non
pas sur la base de la moyenne des deux
années précédentes. Prenez par exem-
ple une famille qui a déménagé à fin
décembre 1986 de Lausanne à Fri-
bourg. Ce nouveau contribuable Fri-
bourgeois paiera l'impôt sur la base du
revenu professionnel qu'il acquerra en
1987 dans le canton de Fribourg et non
pas sur la moyenne des revenus acquis -
à Lausanne en 1985-1986 (sauf sur le
plan fédéral IFD).

j^page!2



Couples mariés
et concubins:
la famille privilégiée

Nouvelle loi fiscale neuchâteloise

A revenus égaux, un contribuable marié doit payer moins d'impôts qu'un
célibataire. Ce principe énoncé par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel est à l'origine de la réforme fiscale neu-
châteloise qui intervient cette année. Le Grand Conseil l'a réalisé au travers
d'une réforme fiscale qui se traduit par une baisse générale de la pression fis-
cale pour les couples mariés. Finances cantonales obligent, les célibataires
verront leur imposition augmenter de 13% au maximum. Coût de la nouvelle
loi: 23 millions de francs.

Quant aux communes, elles doivent réduire l'impôt direct dû par les époux
afin qu'ils ne paient pas davantage d'impôt qu'en 1986. En 1988, si elles restent
compétentes pour moduler leur barème, elles devront néanmoins adopter le
système d'imposition retenu par le législatif cantonal.

Cette réforme, acceptée le 16 décembre dernier par le Grand Conseil, par 92
voix sans opposition, aura été l'occasion d'un très large débat. Nous avons
jugé utile de présenter ici les principales modifications dont vous devrez
tenir compte pour remplir votre déclaration d'impôt.

Mais avant d'entrer dans les détails
«techniques», il est sans doute utile de
rappeler la genèse de cette réforme.

Une juste imposition du couple et de
la famille par rapport aux autres contri-
buables est une préoccupation constante
du législateur. Jusqu'à présent, c'est au
travers de déductions sur le revenu
imposable, tant pour le couple que pour
les enfants, que l'on a apporté les correc-
tifs recherchés. Cette manière de faire
s'est révélée insatisfaisante dans la com-
paraison des charges fiscales des contri-
buables mariés avec celles des concubins,
ainsi qu'avec celle des personnes seules.

Les principes émis par le Tribunal
fédéral en 1984, puis confirmé par le Tri-
bunal administratif peuvent se résumer
comme suit:

Quatre principes
1. A revenus égaux, un contribuable

marié doit payer moins d'impôt qu'un
célibataire.

2. A revenus égaux, les contribuables
mariés doivent supporter une charge fis-
cale semblable, quelles que soient la dis-
tribution des rôles entre les époux et
l'origine de leurs revenus.

3. Les situations respectives des cou-
ples mariés et des concubins sont com-
parables du point de vue des impôts sur
le revenu et la fortune.

4. La charge fiscale des couples mariés
ne devrait pas être plus élevée que celle
des concubins disposant chacun de la
moitié des revenus.

Ces objectifs ne sont pas simples à réa-
liser, notamment (en,jce qui concerne le
dernier point. Aussi, tant la commis-
sion du Grand Conseil, que le Conseil
d'Etat ont admis qu'un écart maxi-
mum de 8% en défaveur du couple

marié pouvait être retenu, lorsque
deux concubins réalisent chacun un
même revenu (situation la plus défa-
vorable pour les couples mariés si
l'on procède à une comparaison).

Restait ensuite à choisir le système
d'imposition. Le Conseil d'Etat préconi-
sait, dans un premier projet, l'adoption
du système dit du double barème, un
barème pour les célibataires et un
barème pour les couples mariés. Le
Grand Conseil a finalement tranché en
faveur du système appelé «splitting».

- par Pierre VEYA -
Le «splitting» est basé sur un barème

unique et la détermination du taux
d'imposition est calculée en fonction de
l'état civil du contribuable. Pour les per-
sonnes seules, le taux applicable est celui
correspondant à la lecture du barème.
Pour le contribuable marié, le revenu fis-
cal est imposé au taux correspondant à
une fraction de ce revenu (en l'occur-
rence 55% dans la loi neuchâteloise).

Exemple: un couple marié réalisant un
revenu de 60 000 francs sera imposé au
taux correspondant à un revenu de
33 000 francs (60 000 X 55%).

Pour tenir compte des directives du
Tribunal administratif , il s'est avéré
nécessaire d'introduire pour les contri-
buables mariés une déduction corrective
sur le revenu. Cette déduction a été fixée
à 1000 francs; elle est réduite de 100
francs par tranche de 1000 francs de
revenu supérieur à 55 000 francs. Il est à
relever que par rapport à la situation
actuelle, il y a amélioration pour les con-
tribuables dont le revenu brut est infé-
rieure à 18 000 francs, voire 25 000 francs
pour les cas dont les rentes sont impo-
sées à 60 ou 80%.

Progression à froid
Nouveauté importante sur le plan

politique toujours: l'introduction d'une
correction automatique de la progression
à froid (les revenus étant indexés au coût
de la vie, l'impôt dû augmente alors qu 'il
ne s'agit que d'une adaptation de votre
salaire et non d'une revalorisation).
Ainsi, il sera procédé à la correction du
tarif de l'impôt et des déductions après
l'enregistrement d'un écart de 5% de
l'indice des prix à la consommation,
écart calculé depuis le dernier indice pris
en considération; l'application des nou-
velles données qui en résultent étant
toujours faites au 1er janvier de l'année
suivante. La référence de départ pour les
futurs calculs d'ajustement sera l'indice
applicable au 1er janvier 1987.

Par analogie au système d'imposition
du revenu, le splitting sera également
appliqué à la fortune.

Lors du débat parlementaire, les dépu-
tés ont souhaité que d'éventuelles distor-
sions soient corrigées par une révision
partielle, si nécessaire. Il s'agit notam-
ment de la déduction pour la famille
mono-parentale qui s'avère peut-être
insuffisante.

S'agissant de l'imposition des person-
nes morales, la loi n'est modifiée que
pour les sociétés holding et de domicile.
Une révision plus fondamentale est envi-
sagée mais l'Etat entend absorber
d'abord le coût de la présente réforme.

Votre déclaration devra être
déposée au plus tard le 6 mars 1987.
En cas de difficulté, vous pouvez
demander une prolongation du
délai.

Graphiquement, la présentation
de votre déclaration d'impôt n'est
pas modifiée. La systématique est
la même. La page 2 (Revenu) ne
subit aucun changement, si ce n'est
des adaptations de montants sous
chiffre 11 (gains accessoires). Plu-
sieurs modif ications interviennent
en revanche en p a g e  3 (déductions
sociales) et 4 (f ortune).

Pour vous aider, nous allons suivre
ensemble cette nouvelle déclaration
d'impôt.

Voici les modifications dont vous
devez tenir compte:
• Chiffre 20, déduction pour couple

marié.
Déductions sociales: les couples

mariés et non séparés judiciaire-
ment peuvent déduire du chiffre 19
(total intermédiaire du revenu)
1000 francs. La déduction est toute-
fois réduite de 100 francs pour chaque
tranche de 1000 francs selon chiffre 19
dépassant 55.000 francs. Elle sera par
exemple de 900 francs pour un revenu
de 56.000, de 800 francs pour 57.000, de
700 pour 58.000 et ainsi de suite.

La déduction personnelle de 1700
francs accordée à tous les contri-
buables est supprimée. A noter tou-
tefois, que le nouveau barème de
l'impôt tient compte de cette supres-
sion.
• Chiffre 21 (nouveau): 3000

francs peuvent être déduits par les
contribuables célibataires, veufs,
séparés ou divorcés qui font
ménage commun, avec des enfants
ou personnes nécessiteuses (famille
mono- parentale). La déduction est
toutefois réduite de 100 francs pour
chaque tranche de 1000 francs de
revenu dépassant 150.000 francs. Elle
sera par exemple de 2900 francs pour
un revenu de 151.000 francs, de 2700
francs pour 153.000 francs et ainsi de
suite.
• Chiffre 22 (ancien): les mon-

tants des déductions pour enfants
au- dessous de 18 ans et pour
enfants de plus de 18 ans faisant un
apprentissage ou des études dont le
contribuable à le soin sont augmen-

tées. La déduction était de 1800 francs
pour chaque enfant. Elle sera de 1800
francs pour le premier enfant, 2300
pour le deuxième enfant, 2800 francs
pour le troisième enfant et les suivants.
• Chiffre 23 (ancien): les déduc-

tions sont les mêmes que pour chiffre
22 (enfants).
• Chiffre 24 (ancien): en 1986, on

pouvait déduire 3000 francs au

Déductions sociales

vent déduire les cotisations mention-
nées dans l'attestation de l'établisse-
ment d'assurances ou de la fondation
bancaire, mais au maximum 4147
francs pour l'année de calcul 1986
(pour autant qu'ils soient assurés sous
le régime du 2e pilier). Il peut s'agir
d'un 2e pilier complémentaire.

Les contribuables qui ne sont pas
assurés sous le régime du 2e pilier

Report du chiffre 19
20. Déduction pour couple marié (voir directives) 

21. Déduction pour le (la) contribuable célibataire, veuf (veuve), séparé(e) ou divorçé(e) faisant
ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses (voir directives) .

22. Déduction pour enfant au-dessous de 18 ans et pour enfant de plus de 18 ans faisant un
apprentissage ou des études dont le contribuable a le soin: Fr. 1.800.— pour le premier
enfant , FrJHH — pour le deuxième enfant. Fi JMH - pour le troisième enfant et les
suivants .2,300 2,800 

23. Déduction pour personnes nécessiteuses à la charge du contribuable (même réglementa-
tion que pour les enfants selon chiffre 22 ci-dessus, voir directives) 

24. Les cotisations et primes d'assurances diverses, report de l'annexe 3 

25. Déduction pour la femme du contribuable qui exerce une activité lucrative (montant déclaré
sous chiffre 2, jusqu'à concurrence du 25%, mais au maximum Fr. 1.000 —) 

26 '• 

27. Montant des frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques payés en 1986
dont à déduire:

a) le 3% du revenu net total (chiffre 19, moins chiffres
20 à 26) 

b) les remboursements de caisses maladie ou accidents 

Montant net déductible 

28. Total des déductions sociales L

29. Revenu net total 

titres des cotisations pour le 2e
pilier (caisse de pension).

En application de la législation
fédérale, les cotisations courantes
sont déductibles en totalité.

Mais attention: pour les contribua-
bles salariés et indépendants versant à
des formes reconnues de prévoyance
individuelle liée (3e pilier a), ils peu-

peuvent déduire les cotisations men-
tionnées dans l'attestation de l'établis-
sement d'assurance ou de la fondation
bancaire jusqu'à 20 % du revenu prove-
nant d'une activité lucrative, mais au
maximum 20.736 francs pour l'année
de calcul 1986.

Il y a donc une triple distinction à
opérer: les cotisations à des institu-

tions de prévoyance professionnelle
(2e pilier, caisse de pension); les cotisa-
tions à des formes reconnues de
prévoyance individuelle liée (3e
pilier a): a) la déduction pour les con-
tribuables assurés sous le régime du 2e
pilier (prévoyance individuelle liée); b)
les déductions pour les contribuables
qui ne sont pas assurés sous le régime
du 2e pilier.

Les primes d'assurances maladie et
accidents peuvent être déduites en
totalité du revenu.

Le total des cotisations et primes
d'assurances diverses doit être, comme
par le passé, préalablement reporté sur
l'annexe 3 de la déclaration d'impôt.
• Chiffre 25 (ancien): la déduction

pour la femme du contribuable qui
exerce une activité lucrative peut être
opérée jusqu'à concurrence du 25 %
(revenu de la femme du contribuable,
chiffre 2) mais au maximum 1000
francs (anciennement: 2500 francs).
Mais attention: lorsque la femme
seconde son mari dans son activité pro-
fessionnelle, la déduction est égale-
ment admise à condition que sa colla-
boration soit régulière et importante.
Cette collaboration doit aller au-delà
de la simple assistance mutuelle que se
doivent les conjoints et être justifiée

par un certificat de salaire et le paie-
ment de cotisations aux assurances
sociales fédérales.
• Chiffre 26: autre nouveauté

importante: les rentes, pensions
versées par le contribuable divorcé
ou séparé pour son ex-conjoint ou
ses enfants sont entièrement
déductibles. Il ne peut de surcroît
prétendre à une déduction pour
enfants et charges de famille. Ces ren-
tes, pensions sont entièrement imposa-
bles auprès du bénéficiaire.

En d'autres termes, le contribuable
qui est titulaire de l'autorité parentale
sera imposé sur ces rentes, alors que
celui qui les verse pourra les déduire.
C'était déjà le cas pour la pension ali-
mentaire versée à l'ex-conjoint , alors
que pour les contributions d'entretien
versées pour des enfants, celles-ci res-
taient imposables auprès de celui qui
les versait.

Les déductions devront être indi-
quées sous chiffre 26. Le ou la bénéfi-
ciaire de ces rentes sera donc imposée
(chiffre 6 de la déclaration) mais elle
pourra, pour autant qu'elle ait des
enfants à charge ou une ou des person-
nes nécessiteuses, bénéficier entière-
ment des déductions pour enfants,
ainsi que de la déduction pour famille
mono-parentale de 3000 francs, (chiffre
21).

Ce qui change

En raison du splitting, le cal-
cul de l'impôt que vous devrez
acquitter ne pourra plus se faire
(pour les couples mariés) par
une lecture directe du barème. Il
faudra d'abord rechercher le
taux d'imposition. Le calcul est
toutefois simple et très bien
expliqué dans l'exemple figu-
rant dans les directives de votre
déclaration d'impôt. Une table
de calcul facilitant une lecture
directe est à disposition au Ser-
vice cantonal des contributions.

Comment calculer
votre impôt Le changement concerne les déduc-

tions sociales sous chiffre 22. La
déduction personnelle de 15.000
francs pour tous les contribuables
et de 15.000 francs également pour
la femme du contribuable sont sup-
primées. En revanche, les déduc-
tions sociales pour les personnes
âgées de plus de 65 ans sont main-
tenues.

Il n'y a pas de quoi se plaindre
puisque le barème d'impôt com-
mence désormais à 25.000 francs, au
taux de 0 %.

Attention: le splitting applicable
au revenu l'est également à la for-
tune.

Fortune



Les Suédois l'ont démontré une fois encore: les maîtres incontestés du relais,
ce sont eux. Détenteurs de la Coupe du monde de la spécialité, invaincus cette
saison tant à Cogne qu'à Davos ou à Calgary, ils ont acquis à Oberstdorf leur
neuvième titre mondial, Jeux olympiques compris. En fait, depuis décembre
1985, il s'agit de leur neuvième victoire de suite. Car au cours de la saison
1985-86 ils avaient remporté les cinq relais Coupe du monde. Seuls, sur cette
piste glacée et extrêmement rapide, les Soviétiques sont plus ou moins parve-
nus à les inquiéter. Au bout du compte, leur retard se fixe à 26 secondes.
Alors qu'il est déjà de 43 secondes pour la Norvège, de près de deux minutes
pour l'Italie (l'56"), de 2'31" pour la Finlande et de 2'28" pour la Suisse

(sixième).

Giachem Guidon (à gauche) et Andy Grûnenfelder (à droite) ont sauvé l'équipe suisse
de relais du ridicule à Oberstdorf. (Bélino AP)

Pour ajouter du panache supplémen-
taire à leur succès, Frik Oeslund, Gunde
Svan, Thomas Wassberg et Torgny
Mogren ont réalisé le temps le plus
rapide (1 h 38'04") de l'histoire des
championnats du monde et des Jeux
olympiques confondus. Voire même de la
Coupe du monde depuis l'hiver 1985-86.

Certes, il convient de tenir compte
d'un élément important: l'introduction,
depuis Seefeld , du pas de patineur.

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

N'empêche que la performance demeure.
D'autant plus qu'elle fut acquise sur un
tracé très sélectif, casse-patte à souhait
où les virages, situés dans les descentes,
sont très difficiles à négocier. Olvang et
Devialiarov en firent l'expérience. Leurs
cabrioles spectaculaires leur fit perdre de
précieuses secondes...

LE BONHEUR
DES TCHÉCOSLOVAQUES

En fait, ce relais a très vite tourné à
une confrontation à trois: la Suède,
l'URSS, la Norvège. Certes, après dix
kilomètres l'Allemagne de l'Ouest
(Rehle), la Tchécoslovaquie (Svanda),
l'Autriche (Hislof), voire le Canada
(Bilodeau), la France (Rémy) et l'Italie
(Walder) étaient encore dans le coup.
Ces neuf nations étaient classées dans
une fourchette de 50 secondes.

Seule la Tchécoslovaquie allait résis-
ter, arrachant une cinquième place à la
barbe des Italiens. Car lors du sprint
final, Benc lâcha immédiatement Alba-
rello. Ce dernier lui avait servi de loco-
motive. De Zolt et Vanzelta en avaient
fait de même auparavant avec Lisican et
Recvar. Car, finir dans les cinq premiers
suffisait au bonheur des Tchécoslova-
ques. Alors que l'Italie courait (en vain)
après une médaille afin de confirmer sa
deuxième place de Seefeld.

RYTHME FOU
Hélas! pour les Transalpins: le déficit

de Walder (50") après dix kilomètres
compromettait leurs chances. Tout
comme la minute et demie (l'29) de Bat-
tista Bovisi enlevait tout espoir aux
Suisses d'atteindre l'objectif visé: une

médaille de bronze. Objectif raisonnable
au travers des résultats de cet hiver.
Encore eût-il fallu que le Davosien ne
rate son départ.

La course est partie sur un rythme
fou relevait Jan Michalik, l'entraîneur
des Suissesses. Le Soviétique Batjuk et
le Yougoslave Grajf ont fait exploser
le peloton sur les premiers kilomè-
tres-. Un rythme qui fut fatal à Bovisi.

Après trois kilomètres j'étais fati-
gué. Je ne comprend pas pourquoi.
Je suis en bonne santé. J'ai la
forme-. Patrick Leuenberger, le physio-
térapeute jurassien des Suisses donne
une explication: Ballista n'a pas sup-
porté }a pression. Un discours que tien-
dra, un peu plus tard, Tore Gullen
l'entraîneur. Et d'avouer sa déception:
Nous avons raté notre objectif. C'est
vrai. La composition de l'équipe,
l'ordre des départs, ont été discutés
entre nous tous. J'étais persuadé que
Bovisi pouvait réussir un bon pre-
mier relais. Il l'avait démontré dans
le passé.

ESPOIRS
En fait, à l'heure du bilan - et du con-

stat d'échec - il convient de le reconnaî-
tre, une fois pour toute: la Suisse ne pos-
sède qu'un grand fondeur, Andy Grûnen-
felder. Hier, dans le quatrième relais (2e
temps de sa série, 9e temps absolu) le
Grison a démontré beaucoup de santé.
Notre rêve s'est évanoui après cinq
kilomètres. Et je ne crois pas qu'en
mettant Wigger comme premier
relayeur les choses aient changé. J'ai
couru sans ambitions particulières.
Je n'avais pas à puiser dans mes
réserves pour aller chercher le Fin-
landais Ristanen et une sixème place
qui n'eut rien changé à notre échec-

La Suisse est donc passée à côté de son
sujet. Seul Andy Grûnenfelder peut
encore sauver la face lors du 50 kilomè-
tres de samedi. Nous "reviendrons, en
tem'ps utile, siu1 céftê écheàhcë, le formi-
dable pari du forideuSpaB Saint-Gall.

Pour l'heure, la délégation helvétique
vit dans l'espoir de voir les Suissesses
s'illustrer ce matin dans le quatre fois 5
kilomètres des dames. Jan Michalik a
finalement remanié son équipe et porté
son choix sur Karin Thomas, Christine
Brugger, Marianne Irniger et Evi Krat-
zer. Elles peuvent . accéder au
podium. Karin a suffisamment
d'expérience ' pour placer notre
équipe sur orbite à l'issue du premier
relais affirme le Tchécoslovaque dont la
foi est inébranlable quant aux possibili-
tés de ses filles.

Un bon point
Coupe des Alpes de football

Les formations helvétiques étaient
directement opposées lors de la seconde
journée de la Coupe des Alpes.

Dans le groupe A à Saint-Raphaël,
Neuchâtel Xamax et Sion ont partagé
les points (1-1), le Marocain Ben Haki
répondant après la pause à la réussite de
Fournier en première mi-temps. Dans la
même poule, Auxerre a dominé Nice
grâce à un but de Ferrer.

A Saint-Gaudens, Lausanne-Sports a
battu les Grasshoppers par 1-0, sur un
but de Hertig inscrit à la demi-heure."La
seconde rencontre du groupe B, Tou-
louse - Lens, se déroulera aujourd'hui
mercredi à Revel.

• NEUCHÂTEL XAMAX - SION 1-1
(0-1)
Stade de l'Esterel, Saint-Raphaël. 120

spectateurs.
Arbitre: Hirtz (Fra).
Buts: 19' Fournier 0-1; 48' Ben Haki

1-1.
Xamax: Corminbœuf; Givens (36'

Thévenaz); Urban, Forestier, Ryf; Per-
ret, Lei-Ravello, Mettiez; Ben Hacki,
Luthi, Sutter.

Sion: Pittier; Sauthier; Fournier (46'
François Rey), Balet, Rojevic; Lopez,
Débonnaire (46' Aziz), Bregy; Brigger,
Cina, Bonvin.

Notes: Xamax sans Stielike (malade)
ni Hermann (blessé), Givens sorti sur
blessure; Sion sans Piffaretti (convales-
cent). 43e but de Cina annulé pour hors-
jeu. 50e tir de Mettiez sur le poteau.

Groupe A. A Saint-Raphaël: Neuchâ-
tel Xamax - Sion 1-1 (0-1). A Troyes:
Auxerre - Nice 1-0 (1-0). Le classement:
i._ _«Nei!crjaiel.. Xamax^^Sia&L); 2.
Auxerre 2-3 (1-0); 3." Sion 2-2 (14); 4.
Nice 2-0 (0-4). E >«i ; e-» *><, *<•.,« . «**»*

Groupe B. A Saint-Gaudens: Lau-
sanne - Grasshoppers 1-0 (1-0). But: 30'
Hetig. Le classement: 1. Toulouse 1-2
(1-0); 2. Grasshoppers 2-2 (2-2); 3. Lau-
sanne 2-2 (1-1); 4. Lens 1-0 (1-2). (si)

MZ
Championnat cantonal

La finale du championnat cantonal de
groupes à l'air comprimé a eu lieu der-
nièrement dans les installations de
Montmollin, réunissant les huit meilleu-
res formations du canton.

Les groupes étaient formés de quatre
tireurs, qui devaient exécuter chacun un
programme de 40 coups.

Montmollin I prit immédiatement
l'avantage grâce à Gérald Glauser dans
la première série et ses 381 points de
grande classe, qui ne seront pas battus
au cours de la soirée.

Le Locle remporte le titre grâce à sa
plus grande régularité, tous les tireurs
étant entre 366 et 374 points.

Le troisième rang est occupé par
Montmollin II, comme l'année dernière.
Six groupes sont au-dessus de 1400
points, ce qui est réjouissant pour le tir
dans le canton.

Dans le groupe de La Chaux-de-Fonds,
classé au dernier rang de ce concours se
trouve Vincent Turler, encore junior qui
avec 375 points a réalisé le deuxième
meilleur résultat de la soirée.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Gérald Glauser (Montmollin I) 381

points; 2. Vincent Turler (La Chaux-de-
Fonds) 375; 3. Michel Boichat (Le Locle
I) 374; 4. Eric Boulot (Le Locle I) 371;
5. Frédy Frank (Colombier) 370.

CLASSEMENT DES GROUPES
# 1. Le Locle 11477 points (Michel Boi-
chat 364, Eric Boulot 371, Pierre Ver-
mot 366, Jean-Louis Ray 366) ; 2. Mont-
mollin 11467 (Gérald Glauser 381, Fran-
çois Glauser 366, Jean Glauser 365,
Michel Glauser 355); 3. Montmollin II
1443 (Simone Liniger 366, Pierre-André
Glauser 365, Daniel Etter 361, John
Jeanneret 351); 4.. Cortaillod 1436; 5.
Colombier 1425; 6. Le Locle II 1412; 7.
Peseux 1397 ; 8. La Chaux-de-Fonds
1351 (Vincent Turler 375, Willy Turler
338, Antoine Favre 329, René Stenz
309). (gr)

Prime
à la régularité

Le film de la course
0 à 10 km: 1. Oestlund 25'16"3; 2.

Jochen Behle (RFA) 25'24"9; 3. Batiuk
25'25"5; 4. Svanda 25'26"3; 5. Aunli
25'27"2; 6. Laukkanen 25'31"4. Puis: 10.
Walder 26'07"0; 13. Bovisi 26'45"9.

10 à 20 km: 1. Vanzetta 23'55"7; 2.
Ulvang 24'14"3; 3. Smirnov 24'18"6; 4.
Svan 24'24"7; 5. Becvar 24'34"4; 6. Uwe
Bellmann (RDA) 24'36"8; 9. Wigger
2510*1; 11. Hynninen 25'35"8.

20 à 30 km: 1. Wassberg 23'51"0; 2.
Deviatiarov 23'57"6; 3. Guidon 2417"2;
4. Kirvesniemi 24'39"5; 5. Aloïs Stadlo-
ber (Aut) 24'40"3; 6. Mikkelsplass
24'40"4; 7. de Zolt 24'58"9; 8. Lisican
25'08"7.

30 à 40 km: 1. Langli 24'26"3; 2.
Griinenfelder 24'29"8; 3. Mogren
24'32"6; 4. Benc 24'45"9; 5. Sachnov
24'49"2; 6. Ristanen 24'49"8; 7. Albarello
24'59"4.

10 km: 1. Suède (Oestlund) 25'16"3; 2.
RFA (Behle) à 8"6; 3. URSS (Batiuk) à
à 9"2; 4. Tchécoslovaquie (Svanda) à
10"0; 5. Norvège (Aunli) à 10"9; 6. Fin-
lande (Laukkanen) à 15"1. Puis: 10. Ita-
lie (Walder) à 50"7; 13. Suisse (Bovisi) à
1*29"6.

20 km: 1. Suède (Svan) 49'41"0; 2.
Norvège (Ulvang) à 0"5; 3. URSS (Smir-
nov) à 3"1; 4. Tchécoslovaquie (Becvar)
à 19"7; 5. Italie (Vanzetta) à 21"7; 6.
RFA (Stefan Dotzlër) à 25"3. Puis: 11.
Suisse (Wigger) à 2'15"0.

30 km: 1. Suède (Wassberg) 1 h
13'32"0; 2. URSS (Deviatiarov) à 9"7; 3.
Norvège (Mikkelsplass) à 49"9; 4. Italie
(de Zolt) à l'29"6; 5. Tchécoslovaquie
(Kisican) à l'37"4; 6. Autriche (Stadlo-
ber) à 2'13"5. Puis: 8. Suisse (Guidon ) à
2'41"2. (si)

Pour la première
MegaMicro

La première course de grand
fond des vallées franco-suisses de
la précision est assurée. Diman-
che 22 février, quelque 500 skieurs
de fond se lanceront dans la plus
longue course jamais organisée
en Suisse.

Juha Mieto, le médaillé d'argent
des 50 km des JO de Lake Placid,
les frères Jean-Philippe et Chris-
tian Marchon de Saignelégier,
André Rey des Cernets-Verrières
ainsi que, peut-être, Konrad Hal-
lenbarter, Daniel Sandoz et autre
Markus Fahndrich partiront sur
le coup de 8 h 30 de La Sagne pour
accomplir les 75 km les séparant
de La Chaux-de-Fonds en passant
par Les Ponts-de-Martel , La Bré-
vine, Le Gardot, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Milieu et
Le Locle. Le style libre permettra
aux concurrents de choisir leur
pas et les traces seront effectuées
en conséquences.

PATRONAGE 2}|ÊIL.wmmmML z ĵ r*
d'une région

Pour d'autres skieurs non dési-
reux de courir 70 km, un premier
départ, en style classique, sera
donné à La Brévine sur le coup de
8 heures.

INSCRIPTIONS OUVERTES
Les premières arrivées à La

Chaux-de-Fonds dans la région
des Poulets seront attendues sur

le coup de 10 h pour les partici-
pants (environ 200) aux 40 km.
Ceux des 75 km (environ 300)
atteindront le but à partir de 12 h
pour les premiers.

Relevons que grâce à l'électro-
nique et l'informatique, les orga-
nisateurs ont pu repousser le
délai d'inscription à samedi midi.
C'est dire que la participation,
déjà importante, pourrait s'enri-
chir de plusieurs dizaines d'uni-
tés.

Tout est prêt, la neige est tom-
bée en suffisance et les spécialis-
tes de la météo ont annoncé un
régime de bise pour le week-end.
C'est dire que les participants et
les spectateurs pourront vivre la
course dans les meilleures con-
ditions. Sans compter que les res-
ponsables ont attaché une grande
importance à l'animation dans les
villages et lieux de passage
importants.

Signalons enfin que, pour
l'occasion, la Maison Rivella, co-
sponsor de l'épreuve, mettra à
disposition des sportifs deux nou-
velles boissons électrolytiques et
hypotoniques lors des ravitaille-
ments tant au départ qu'à l'arri-
vée et sur le parcours.

L. G.

Tout est prêt !

Saut par équipes au tremplin de
90 mètres: 1. Finlande 634,1 points
(Matti Nykanen 110 et 111,5 m; Ari-
Pekka Nikkola 111,5 et 116; Tuomo
Ylipulli 108 et 109,5; Pekka Suorsa
107,5 et 107,5); 2. Norvège 598,0
(Ole-Christian Eidhammer 104 et
104; Hroar Stjernen 106 et 107; Ole
Gunnar Fidjestoel 107,5 et 110;
Vegard Opaas 108,5 et 111) ; 3. Autri-
che 587,5 (Ernst Vettori 104 et 107,5;
Richard Schallert 99,5 et 102; Franz
Neulàndnter 99 et 103; Andréas Fel-
der 112,5 et 110); 4. Tchécoslovaquie
584,4;' 5. RDA 582,5; 6. RFA 575,3;
7. Yougoslavie 563,3; 8. Suède 532,0;
9. URSS 529,3; 10. France 523,8; 11.
Suisse 523,4 (Pascal Reymond 95,5
et 98; Christian Hauswirth 96 et 99;
Fabrice Piazzini 103 et 103; Gérard
Balanche 104 et 103,5).

Relais masculin 4 X 10 km
(style libre): 1. Suède 1 h 38'04"6
(Erik Oestlund, Gunde Svan, Tho-
mas Wassberg, Torgny Mogren); 2.
URSS à 26"3 (Alexandre Batiuk,
Vladimir Smirnov, Mikhail Deviatia-
rov, Vladimir Sachnov) ; 3. Norvège à
43"6 (Ove Aunli, Vegard Ulvang, Pal
Gunnar Mikkelsplass, Terje Langli);
4. Tchécoslovaquie à l'50"7 ; 5. Italie
à l'56"4 ; 6. Finlande à 2'31"9; 7.
Suisse à 2'38"4 (Battista Bovisi, Je-
remias Wigger, Giachem Guidon, An-
dy Grûnenfelder) ; 8. Canada à
3'22"6 ; 9. Autriche à 3*28"6 ; 10.
RDA à 4'06"0. (si)

Nouvelle déception
Dans le saut par équipes

La Finlande a aisément con-
servé son titre mondial au saut
par équipes. Le champion olympi-
que Matty Nykanen, le champion
du monde juniors Ari-Pekka Nik-
kola, Tuomo Ylipulli et Pekka
Suorsa ont survolé leurs rivaux.

Malgré l'absence de Jari Puik-
konen, qui est retourné au pays à
l'issue du concours du dimanche,
les Finnois ont été les seuls à
dépasser le total des 600 points,
laissant très loin derrière la Nor-
vège et l'Autriche.

La Suisse a déçu en ne termi-
nant qu'à la onzième place, der-
rière la France !

Les Finlandais ont forcé la déci-
sion dès la première manche.
Avec Nykanen à 110 m, Nikkola à'
111,5, Ylipulli à 108 m et Suorsa à
107,5 m, les Scandinaves avaient
pris une option décisive sur le
titre. Nykanen, auteur d'un
second saut à 111,5 m, et Nikkola,
qui a égalé le record du tremplin
de Vettori et de Felder avec 116 m,
assuraient définitivement la vic-
toire dans la deuxième manche.

A défaut d'assister à un exploit
de leurs sauteurs, les 28.000 spec-

tateurs bavarois ont suivi le duel
très serré que se sont livré
l'Autriche et la Tchécoslovaquie
pour la médaille de bronze. Der-
nier Tchécoslovaque en lice, Jiri
Parma ne réussissait que 108,5 m.
Une longueur qui s'est avérée
insuffisante contre les 110 m
d'Andréas Felder, qui avait été
sacré dimanche champion du
monde sur ce même tremplin des
90 m du Schattenberg.

Comme le matin au relais 4 X
10 km, les Suisses n'ont pas
répondu à l'attente. Cette onzième
place ne reflète pas les résultats
d'ensemble obtenus cette année.
Après la déconvenue au tremplin
de 90 m - aucun homme parmi les
quinze premiers - cette épreuve
par équipes démontre que les
Suisses ne sont pas, actuellement,
à leur meilleur niveau.

Avec 104 et 103,5 m, le Loclois
Gérard Balanche s'est montré le
meilleur représentant du «team»
de Karl Lustenberger.

Dix-septième dimanche, il ne
figure pas, mardi, parmi les vingt
meilleurs de ce saut par équipes.

(si)
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...; --.jr-*—¦— MB " aH < : BBI&&: ¦ \\\\\\\\WW\ IK >̂ ^̂ BH I ^B ^EfiiiN

^^^̂ B ^ 
¦ BIP I I ^^Bl 11 !

^ B̂S B̂HHH^&jJ 11 j BU H H ^̂ B̂l 1H Hft^IH ¦¦¦ « ¦ Km ¦ H '̂ ¦̂'1 1 ¦ Bk.
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Une journée à cinq points
En championnat de ligue nationale B de badminton'

Pour ses dernières rencontres à domicile, La Chaux-de-Fonds a récolté cinq
points sur un maximum de six. Cette récolte fructueuse est à mettre
principalement sur le compte de Sporting II. On savaitg l'équipe zurichoise
peu motivée, puisque déjà reléguée, mais son absence de dimanche ne plaide
pas en faveur de l'équité sportive. Le match déclaré «w.-o.» rapporte la
totalité des trois points à la formation chaux-de-fonnière qui par ce résultat

se trouve à la deuxième place du classement à deux journées de
la fin du championnat.

Erwin Ging surprit son adversaire par
ses anticipations.

La Chaux-de-Fonds, bénéficiaire invo-
lontaire de cette situation avait en fait
les capacités de remporter la même vic-
toire sur le terrain. Les Neuchâtelois
avaient remporté le match aller sur le
score de 6 à ],. Ces considérations n'excu-
sent cependant en rien le manque de
fair-play des Zurichois face aux autres
formations du groupe.

La rencontre de samedi se déroula par
contre dans la sérénité. Du côté chaux-
de-fonnier on espérait prendre une
revanche sur la courte défaite concédée à
Malley. L'entraîneur Jean Tripet avait
modifié pour l'occasion la composition
du double messieurs et du mixte. Ce
changement de tactique se révéla fort
judicieux. Nicolas Déhon et David Cossa
réussirent un amalgame parfait. La
vitesse et la puissance du duo chauxois a
battu en brèche la cohésion de leurs
adversaires.

Forts de cette victoire des plus con-
vaincantes, les deux joueurs abordèrent
leur simple dans les meilleures con-
ditions. Nicolas Déhon donna d'emblée
l'impression d'invincibilité. Alan Bra-
ganza ne trouva la faille qu'à quatre
reprises.

David Cossa, après un premier set
remporté à sa guise, se mit en difficulté
dans la seconde manche. Sans raison
apparente, il laissa l'initiative à Michel
Sauty. Mené 10 à 13, le Chaux-de-Fon-
nier retrouva comme par enchantement
sa jouerie. David Cossa marqua coup sur
coup les huit points qui le séparaient de
la victoire.

Erwin Ging compléta les performances
de ses coéquipiers par un succès sur Jac-

ques Spengler. Après un départ assez
mitigé, le Chaux-de-Fonnier sut anti-
ciper le jeu de son opposé et il gagna
finalement plus facilement que prévu.

Catherine Claude et Myriam Amstutz
éprouvèrent par contre trop de respect à
l'égard des Vaudoises. La première man-
che des Neuchâteloises est à oublier au
plus vite tant les erreurs de tactique et
de placement furent criardes. Par la
suite, elles se ressaisirent mais ne parvin-
rent jamais à leur rendement habituel.

Toujours aussi nerveuse, Catherine
Claude commença véritablement à jouer
dans son simple alors qu'elle se trouvait
dans une situation désespérée. Dans les
deux sets, son retour fut fulgurant mais
elle termina nalheureusement sur les
talons de rex-Chaux-de-Fonnière Made-
leine Kraenzlin.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
UNI LAUSANNE 4-3
Simple messieurs: E. Ging - J. Spen-

gler 15-9 15-8; N. Déhon - A. Braganza
15-2 15-2; D. Cossa - M. Sauty 15-6 18-
13.

Simple dames: C. Claude - M.
Kraenzlin 8-11 10-12.

Double messieurs: Déhon-Cossa -
Spengler-Braganza 15-6 15-6.

Double dames: Claude-Amstutz -
Kraenzlin-Augsburger 5-15 15-13 11-15.

Double mixte: Amstutz-Ging - Augs-
burger-Sauty 6-15 15-2 14-18.

Classement après 12 tours: 1. Basi-
lisk 32 points; 2. La Chaux-de-Fonds et
Olympic Lausanne 21; 4. Uni Bâle 20; 5.
Berne 18; 6. Uni Lausanne 17; 7. Haen-
gendorf 12; 8. Sporting 3. (ge)

Sur les patinoires de LNA
• BERNE - DAVOS 5-2

(1-01-1 3-1)
Allmend: 9792 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Kunz-

Hugentobler.
Buts: 9' Vondal (Fischer) 1-0, 28'

Ruotsalainen (Rauch) 2-0, 38'
Nethery (Jàger) 2-1, 42' Hotz (Ruot-
salainen) 3-1, 45' Sergio Soguel
(Neuenschwander) 3-2, 53' Hotz 4-2,
59' Ruotsalainen 5-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne, 6
x 2', plus 1 X 10' (Farrish) contre
Davos.

Notes: Berne sans Bowman et
Theus, blessés, avec Bosch dans la
cage.

• OLTEN - SIERRE 7-1
(3-0 2-0 2-1)
Kleinholz: 1061 spectateurs (plus

faible affluence de la saison).
Arbitres: Stauffer, Hirter-Cle-

mençon.
Buts: 6' Fusco (Eakin) 1-0, 8' Fasel

(Patt) 2-0, 17' Hoffman (Morf) 3-0,
26' Pfosi (Koller) 4-0, 29' Muller (Do
derer) 5-0, 46' Kuonen (Mâusli) 5-1,
48' Muller 6-1,51' Gull (Eakin) 7-1.

Pénalités. 4 X 2 '  contre Olten, 8
X 2' contre Sierre.

Notes: Olten sans Stecher et
Schneeberger, malades, avec Wyss
dans la cage. 8' Schlâfli (S) arrête un
penalty de Morf.

• COIRE-BIENNE 4-7
(1-2 2-1 1-4)
Hallenstadion: 3000 spectateurs.
Arbitre: Waschnig (Aut), Hôlts-

chi-Eigenmann.
Buts: 1' Stebler (Baumgartner)

1-0, 17' Kohler (Dupont) 1-1, 19* Aes-
chlimann (Thévoz) 1-2, 21' Schmid
(Hills) 2-2, 26" Lang (Hills) 3-2, 26'
Dupont (Kohler) 3-3, 42' Dekumbis
(Hills) 4-3, 44' Dupont (Leuenberger)
4-4, 47' Dupont 4-5, 53' Kohler 4-6,
60' Dubois (Kaltenbacher) 4-7.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire, 6
X 2' contre Bienne.

Notes: Coire sans Gross et Wehl-
ton (3e étranger), Bienne sans Kiefer,
malade, Just, blessé, Egli , armée et
Zytynsky (3e étranger).

¦- - E ../ , y -y 
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• FRIBOURG - KLOTEN 4-4
(1-21-1 2-1)
St-Léonard: 4500 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Schneiter-

Pahud.

Buts: 5' Yates (Zehnder) 0-1, 12*
Ludi (Brasey) 1-1, 18' Zehnder
(Celio) 1-2, 25' Yates (Ubersax) 1-3,
40' Bûcher (Sauvé) 2-3, 51' Brasey
3-3, 53' Ludi (Sauvé) 4-3, 54' Bârtschi
(Wàger) 4-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Fribourg,
9 X 2' + 1 X 5' (Zehnder) contre
Kloten.

Notes: Fribourg sans Rotzetter,
Tschanz et Jaquier, blessés, avec
Micalef dans la cage. Kloten sans
Mongrain, Schlagenhauf, Rauch et
Verret, blessés. A la 4e minute l'atta-
quant fribourgeois Montandon quitte
la glace, touché à une main.

• LUGANO - AMBRI-PIOTTA 7-7
(3-1 3-3 1-3)
La Resega: 8000 spectateurs.
Arbitres: VÔgtlin, Ramseier, Zim-

mermann.
Buts: 2' Conte (Bertaggia) 1-0, 6'

Hallin (Johanson) 2-0, 19' Stockman
(Saszycki) 2-}, 20' Hallin (Bertaggia)
3-1, 24' Conte (Eggimann) 4-1, 25'
Hallin (Ritsch) 5-1, 28' Fransioli
(Mettler) 5-2, 31' McCourt (Stock-
man) 5-3. 33' Kôlliker (McCourt) 5-4,
40' Luthi (Lortscher) 6-4, 41' Antisin
(Kôlliker) 6-5, 52' Antisin 6-6, 53'
Bertaggia (Conte) 7-6, 60' Vigano 7-7.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux
équipes.

Notes: Lugano sans Eberle, blessé,
et Waltin (3e étranger). Ambri sans
Honegger, blessé. Ambri inscrit le 7-7
à 5 secondes de la fin du match en
évoluant à six joueurs de champ.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten* 33 20 5 8 177-114 45
2. Lugano* 33 21 3 9 177-118 45
3. Davos 33 19 3 11 144-115 41
4. Ambri-P. 33 16 5 12 183-156 37

5. Bienne 33 17 2 14 141-169 36
6. Berne 33 14 5 14 170-165 33
7. Fribourg 33 13 3 17 158-182 29.
8. Sierre 33 12 2 19 142-171 26

9. Coire 33 10 2 21 129-153 22
10,Olten** 33 7 

^ 
2 ;24 109-187 16

*¦* «¦' relégué en LîtfB. ¦¦¦¦ 'M \ " î?*

PROCHAINS MATCHS
Mardi 24 février: Bienne - Klo-

ten, Coire - Berne, Frigourg-Gottéron
- Davos, Lugano - Sierre, Olten -
Ambri.

Olympique Lausanne près du titre
En remportant la rencontre directe

face à son second, Vitudurum Winter-
thour, par 4-3, Olympique Lausanne a

fait un pas décisif vers le titre de cham-
pion suisse. A deux tours de la fin, Olym-
pique Lausanne possède désormais 4
points d'avance, et a toutes les chances
de fêter son premier titre.

Basilisk Bâle, vainqueur du groupe
ouest de LNB a assuré sa promotion.
Dans le groupe Est, Gebenstorf , club
argovien, devrait également prendre
l'ascenseur pour la LNA.

LIGUE NATIONALE A
Classement: 1. Olympique Lausanne

29; 2. Vitudurum 25; 3. Uzwil et Saint-
Gall 20; 5., Oberwil-Mùnchenstein 18; 6.
Genève 16; 7. Zoug 10; 8. Moosseedorf
(relégué) 6. (si)

Et de trois pour Glaus
Le Trophée Laigueglia cycliste

Comme souvent en début d'année, Gil-
bert Glaus jouit présentement d'une
excellente forme: le routier-sprinter
thounois, âgé de 31 ans, a remporté à
Merano la 24e édition du Trophée Lai-
gueglia, qui marquait l'ouverture de la
saison en Italie. L'ancien champion du
monde amateur a ainsi fêté son troisième
succès en deux semaines.

Au terme des 170,4 km, Glaus a réglé
au sprint un groupe de 14 hommes,
devant les Italiens Valerio Piva et Pie-
rino Gavazzi. Richard Trinkler (10e) et
Mauro Gianetti (14e) figuraient égale-
ment parmi les échappés.

Vainqueur précédemment du prologue
de l'Etoile de Bessèges et du Grand Prix
d'Antibes, Gilbert Glaus a fait valoir sur
la rectiligne d'arrivée de Laigueglia
(Ligurie) sa légendaire pointe de vitesse,
mais également son sens tactique: le cou-
reur de la formation Z a attendu les 100
derniers mètres pour sortir du sillage de
Piva et Gavazzi et leur montrer sa roue
arrière. Les 14 coureurs de tête s'étaient
dégagés à la faveur de la descente du
Testico, à 15 km du but.

Le classement: 1. Gilbert Glaus
(Sui), 170,4 km en 3 h 55W (43,404
km/h); 2. Valerio Piva (Ita); 3. Pierino
Gavazzi (Ita); 4. Rudy Dhaenens (Bel);
5. Giovanni Colage (Ita). Puis: 10.

Richard Trinkler (Sui); 14. Mauro Gia-
netti (Sui), tous m.t.; 15. Urs Freuler
(Sui) à 1*42". (si)

Chassé-croisé émotionnant
Promotion en deuxième ligue

• COURT - LES PONTS-DE-MARTEL
8-8 (4-3 2-3 2-2)
Match intense, riche en retournements

de situation et joué de manière rapide
pour cette catégorie. La première
période vit une avalanche de buts et le
début d'un chassé-croisé qui allait durer
jusqu'à la fin.

Dans le tiers médian, les recevants
• portèrent le score à 6-3 en l'espace de
deux minutes et semblaient sur le sentier
de la victoire, mais Guye, puis Kurth par
deux fois, remettaient tout en cause,
puisqu'ils ramenaient le pointage à 6-6.
Les Ponliers paraissaient alors en mesure
de renverser la vapeur, mais heureuse-
ment pour Court, la période se terminait
peu après.

Le suspense demeura jusqu'au bout.
Les visiteurs prenaient l'avantage alors
qu'ils étaient en supériorité numérique,
mais Court répliqua dans la minute qui
suivit et fut même à deux doigts de pren-

dre l'avantage sur un penalty. Cepen-
dant, les deux équipes ne parvinrent à se.
départager, bien qu'ayant marqué
encore chacune un goal.

Finalement, le match nul est logique,
car aucune des deux formations n'a réel-
lement pris l'ascendant sur l'autre.

Tout cela laisse présager un match
retour animé si ce n'est explosif, prévu
vendredi à 20 h à Fleurier, à l'issue
duquel l'équipe promue en 2e ligue sera
vraisemblablement connue. _ ..

s. M.
Buts: 3e Lardon 1-0; 4e Baumann 1-1;

8e Guye 1-2; 10e Frei 2-2; 13e Lardon
3-2; 18e Hostettmann 4-2; 19e Zwahlen
4-3; 24e Lardon 5-3; 25e Charpie 6-3; 34e
Guye 6-4; 39e Kurth 6-5; 39e Kurth 6-6;
45e Geinoz 6-7; 47e Schneeberger 7-7;
54e Bader 7-8; 58e Frei 8-8.

Court: Ruch;" Houmard, Frei;
Tschan, Freudiger; Simonin, Lardon,
Germiquet; Charpie, Schneeberger, Gei-
ser; Schaer, Hostettmann.

Les Ponts-de-Martel : O. Guye; J.-M.
Kehrli, Kurth; Matthey, Geinoz; Zwah-
len, Ducommun, M. Guye; Baumann,
Bader, B. Jean-Mairet; F. Botteron, P.-
A. Kehrli, R. Botteron.

Arbitres: MM. Favre et Azonin.
Notes: Patinoire de Moutier. 150

spectateurs. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Court, 6 x 2 '  contre Les Ponts-de-Mar^
tel. A la 48e Court manque un penalty.
Les Ponts-de-Martel évoluent sans Biéri,
Maire et Kubler.

Des Chaux-de-Fonniers en or
Lors des championnats suisses universitaires d'escrime

Genève accueillait ce week-end futurs médecins, juristes, biologistes ou
autres lettreux. Mais pas d'arrêté fédéral ni de littérature au programme.
Tous ces étudiants étaient réunis pour disputer les championnats suisses

universitaires d'escrime.

De l'or pour André Kuhn, qui vient de
terminer ses études de criminologie et
qui remporte le titre à l'épée. Non sans
émotions: le Chaux-de-Fonnier, par ail-
leurs meilleur Suisse en Coupe du
monde, a blessé au bras un adversaire en
finale, le Bernois Straub.

«PLUS RIEN A FAIRE !»
Le choc violent entre les deux tireurs

contraindra le Bernois à une semaine
d'hôpital. André Kuhn, lui s'en est tiré
avec un brin d'angoisse et pas mal de
courbatures: Après l'accident, je
n'osais plus rien faire. Plus attaquer,
même plus allonger le bras pour
dérober. Et j'ai fini la compétition
complètement crispé, des tensions

dans le dos, les jambes et les bras.
Quant à Daniel Marthe, il s'est fait éli-
miner au premier tour.

Si l'on comptait 21 épéistes, les jeunes
filles n'étaient que six, alors que les fleu-
rettistes masculins ont tiré une poule
unique de 14 tireurs.

Le titre masculin de fleuret est revenu
au Bernois iBurkhalter devant le Sédu-
nois Pfeferlé et Morath. Le fleuret helvé-
tique est décidément bien malade, puis-
que les places d'honneur sont revenues à
deux épéistes.

ET DE TROIS!
Isabelle Nussbsaum a gagné ce week-

end son troisième titre de championne
suisse universitaire. Dans le match déci-

sif , elle a pris de justesse l'avantage sur
sa coéquipière de l'équipe nationale, la
Vaudoise Diane Wild. Menée 4 à 2, la
Chaux-de-Fonnière a su profiter des
erreurs tactiques de la Vaudoise, qui,
pressée de mettre la dernière touche, a
attaqué précipitamment. Isabelle Nuss-
baum est remontée au score pour finale-
ment remporter l'échange d'une petite
touche.

LES RÉSULTATS
Epée: 1. Kuhn (La Chaux-de-

Fonds); 2. Riand (Sion); 3. Burkhalter
(Berne).

Fleuret masculin: 1. Burkhalter
(Berne); 2. Pfeferlé (Sion); 3. Morath
(Sion).

Fleuret féminin: 1. Isabelle Nuss-
baum (La Chaux-de-Fonds) ; 2. Diane
Wild (Lausanne); 3. Kellerhals (Beme).

(Nm)

HjJ Pêle-mêle 
TENNIS. - Au premier tour du tour-

noi d'Indian Wells, le Suisse Jakub Hla-
sek a battu l'Argentin Martin Jaite (tête
de série No U) par 6-7 6-2 6-4. Hlasek,
classé 32e à l'ATP, affrontera au deu-
xième tour l'Uruguayen Diego Ferez, No
63 à l'ATP.

FOOTBALL. - Sur les 4 rencontres
internationales de ce mercredi européen,
une seule figure au programme du cham-
pionnat d'Europe: dans le groupe élimi-
natoire 7, l'Ecosse accueillera l'Irlande
du Sud (Eire) à Glasgow.

111 |f*l Automobilisme 

Au Rallye de Suède

Comme attendu, c'est le Vaudois Phi-
lippe Camandona au volant de son Audi
Quattro 80 qui s'est révélé le meilleur de
la délégation helvétique lors du Rallye
de Suède disputé le week-end dernier.
En terminant au 52e rang, il précède de
peu il est vrai, un autre Vaudois, Chris-
tian Brun (Fiat Uno Turbo) et le Chaux-
de-Fonnier Michel Barbezat, 57e au
volant de son Opel Manta groupe A. Ce
dernier est le seul régional à avoir atteint
le terme de l'épreuve, les Jurassiens
Saucy (Fiat Uno Turbo) et Rebetez
(Opel Manta, groupe A) ayant renoncé.

À relever que Barbezat qui en était à
sa troisième participation, a terminé
pour la troisième fois. Ce classement est
sensiblement moins bon que lors des
deux premières tentatives, 39e en 1985 et
38e l'an dernier. Il faut toutefois préciser
que la concurrence, avec une véritable
cohorte de voitures pourvues de la trac-
tion intégrale, était nettement plus rele-
vée, (cb)

Seul Michel Barbezat...

|Hj Handball 
CM du groupe B

Groupe A (a Rovereto):
Pologne - Italie 20-16 (12-4)
Roumanie - Finlande 29-23 (17-9)
Groupe B (à Bolzano):
Norvège - Japon 24-22 (9-11)
URSS - France 29-19 (14-8)
Groupe C (à Merano):
Suisse - Tunisie : . . .  24-19 (12-9)
Danemark - Bulgarie 25-16 (13-5)
Groupe D (à Bressanone):
Tchécoslovaquie - Brésil ... 39-10 (23-4)
RFA - Etats-Unis 24-13 ( 8-7)

TENNIS. - L'Américaine Zina Garri-
sori a remporté le tournoi de San Fran-
cisco en battant en finale l'Allemande de
l'Ouest Sylvia Hanika par 7-d 4-6 et 6-3.

Bon début

Le Tour méditerranéen

En remportant au sprint la quatnème
étape du Tour méditerranéen, Montpel-
lier - Béziers (105 km), le Belge Eric
Vanderaerden a apporté une nouvelle
victoire aux «Panasonic» de Peter Post,
la troisième en quatre jour de course.
Vanderaerden, qui a fêté ses 25 ans il y a
six jours, a précédé ses compatriotes
Franck Verleyen et Etienne De Wilde.

Au classement général, un autre Belge,
Eric Van Lancker, conserve le maillot de
leader, devant l'Ecossais Robert Millar
(à 8") et le Suisse Toni Rominger (à
12"). (si)

Une double frite

Tour de Valence

Le Hollandais Mathieu Hermans a
remporté au sprint la première étape du
Tour de la communauté de Valence, dis-
putée entre Benidorm et Elche sur 180
km, devant l'Espagnol Pello Ruiz Cabes-
tany et le Belge Pol Verschure. Com-
patriote de ce dernier, Jean-Luc Vanden-
broucke conserve le maillot de leader
acquis au terme du prologue, (si)

Vandenbroucke toujours



Qui veut le plus Pobtient parfois
Entre La Chaux-de-Fonds et Herisau en LNB de hockey

• LA CHAUX-DE-FONDS - HERISAU 5-3 (2-1 0-1 3-1)
Les gars de *an Soukup l'avaient confirmé après le revers subi en Ajoie:

ils allaient venir à bout des Appenzellois d'Herisau. Pas de forfanterie dans le
pronostic, mais une confiance raffermie par l'avantage du lieu. On sait qu'aux
Mélèzes, le HCC est un obstacle sérieux pour n'importe quel adversaire et
qu'il y est infiniment plus serein qu'à l'extérieur.

Hier soir, la tradition a été respectée, qui veut que les deux néo-promus
gagnent à domicile lorsqu'ils en décousent entre eux. Partage équitable donc
après quatre tours.

Le HC La Chaux-de-Fonds a certaine-
ment récolté plus hier soir qu'une vic-
toire lors d'une saine lutte de prestige à
deux.

- par Georges KURTH -
Si les Appenzellois de Bjorn Kinding

n'ont pas encore dit leur dernier mot
pour la participation aux play-off, il est
bien certain que le HCC vient lui , de
faire un pas très important vers son
maintien en LNB.

QUELLE FOI !
Le mérite des joueurs de Jan Soukup

aura été aussi de montrer une fois encore
qu 'ils savaient faire preuve d'une plus
grande solidarité lorsque l'adversaire
s'en mêlait. Presque comme un défi
nécessaire. Souvenez-vous l'an passé
après la blessure survenue à Normand
Dubé. L'annonce de l'indisponibilité de
Laurent Stehlin, a eu le même effet,
pour un soir tout au moins.

A dire vrai, sans trop d'élégance. Mais
avec un cran admirable qui finit par
venir à bout des imperfections techni-
ques. Des gestes impulsifs, irraisonnables
lors des moments «chauds», des manque-
ments encore à cette fameuse maîtrise
collective que l'on voudrait tant, mais
qui n'est qu'en devenir par la force des
choses, il y en eut tant et plus au cours
de ce match de la peur. Mais quelle foi!
Et il en fallait pour battre l'adversaire
(mauvais d'ailleurs). Il en fallait aussi
pour garder un semblant de maîtrise au
milieu de la tempête aux effets imprévi-
sibles déclenchée par l'arbitre M. Hirs-
chi. Et chapeau à vous, M. Biollay, son
juge de ligne, courageux (56e).

Privé de Laurent Ste|ilin blessé, Jan'
Soukup avait repla^Bric Bourquin en
attaque. Il s'agissait aussi de neutraliser

le plus possible la première triplette
adverse. Première mission remplie, puis-
que cette dernière resta relativement dis-
crète. Michel Seydoux était chargé aussi
d'apporter plus de poids à une troisième
ligne chaux-de-fonnière un peu légère
jusqu'ici. Tout fut bientôt remis en ques-
tion, parce que Patrick Hêche blessé et
Jurg Herrmann trop nerveux durent
renoncer. Difficultés supplémentaires.
Jan Soukup se vit contraint à terminer
le match à quatre défenseurs et avec
deux triplettes d'attaque constamment
modifiées.

Il n'empêche. Au travers de toutes ces
viscicitudes le HCC passa finalement le
cap; dificilement, parce que Lemmen-
meier est un très bon gardien, que Griga,
Rechsteiner sont de solides défenseurs et
que Herisau, même si Fernand Leblanc
n'est pas au sommet de son art, reste un
client très sérieux.

VITE FAIT BIEN FAIT
On jouait depuis 26 secondes lorsque

Bourquin (avec la complicité d'un défen-
seur appenzellois) ouvrait la marque.
But de la mise en confiance. M. Hirschi
ne l'entendit pas de cette oreille et signi-
fia un multipack de pénalités à l'encon-
tre des Chaux-de-Fonniers. Même à trois
contre cinq, les Chaux-de-Fonniers résis-
tèrent. L'orage passé une nouvelle fois en
supériorité numérique, Herisau égalisa
(punition à l'encontre de Goumaz).
Michel Seydoux redonna l'avantage au
HCC cinq minutes plus tard. Zumstein
expulsé, le Chaux-de-Fonnier s'y reprit
tout de même en deux fois pour venir à
bout d'un paquet de joueurs qui masquè-
rent un instant la réalité.

INSIPIDE
La. crispation, la peur de mal faire des

recevants, le jeu décousu présenté par les
visiteurs engendrèrent, il faut bien le
dire, un deuxième tiers très quelconque.

Mike McParland (au premier plan) a su déjouer le severe marquage des joueurs
d'Herisau, pour battre à deux reprises Ludwig Lemmenmeier (à gauche) et donner

deux points précieux au HCC. (Photo Schneider)

Même à cinq contre trois, les recevants
méprisèrent l'avantage et rendirent en
prime la politesse. Leblanc, n'en pouvant
plus d'anonymat marqua tout de même
le passage; 2 à 2 à cinq joueurs pour
Herisau et trois pour le HCC.

Une fois de plus, les Appenzellois se
virent amputés dans leur effectif. Le
HCC resta muet et ce ne fut que lorsque
tout le monde était de la revue, que
Daniel Dubois redonna l'avantage aux
siens. L'issue du match ne sembla désor-
mais plus faire aucun doute. Par trois
fois, en rupture, les attaquants chaux-de-
fonniers furent en mesure d'y mettre le
bon poids. Précipitation et maladresse,
malchance aussi s'y opposèrent. Ce fut
au contraire Nater qui remit pour la der-
nière fois les équipes à égalité. Allait-on
au devant du sinistre effondrement de
fin de match.

Par deux fois , Mike McParland
apporta le démenti, assumant pleine-
ment ses responsabilités. Deux assists
d'abord, deux buts pour finir; il avait été
l'un des grands joueurs du HCC hier
soir. On voudrait les citer tous pour leur
état d'esprit, mais les performances sur-
tout de J. Nissille, D. Dubois, E. Bour-
quin , T. Gobât, A. Tschanz et S. Lenga-
cher ont permis le sursaut.

La Chaux-de-Fonds: Nissille; D.
Dubois, Hêche; Mouche, MacParland ,
Bourquin; Gobât, Herrmann ; Rohr-
bach, Tschanz, Vuille; Goumaz, Baraga-
no, Lengacher, Seydoux; N. Stehlin.

Herisau: Lemmenmeier; Griga, Gia-
comelli ; Ammann, Leblanc, Nater ; Hei-
ninger, Rechsteiner; Frischknecht, Ae-
bersold, Zumstein; Bapst, Eugster ;
Meier, Waser, Naef.

Arbitres: MM. Hirschi, Biollay et
Rochat.

Buts: Ire Bourquin 1-0; lie Ammann
(Waser) 1-1 ; 16e Seydoux (MacParland)
2-1; 37e Leblanc 2-2; 46e D. Dubois
(MacParland) 3-2; 53e Nater 3-3; 56e
MacParland (D. Dubois) 4-3; 56e Mac-
Parland (Vuille) 5-3.
Pénalités: 7 x 2  minutes contre La
Chaux-de-Fonds; 11 X 2 minutes contre
Herisau. .

Notes: La Chaux-de-Fonds sans L.
Stehlin (blessé) et L. Dubois (convales-
cent). - Herisau au complet.

Patinoire des Mélèzes: 2000 specta-
teurs.

A deux cheveux du partage de point
Pour le HC Ajoie en déplacement à Zurich

• ZURICH - AJOIE 4-3 (2-1 1-1 1-1)
Quel match, quelle intensité, quand à

cinq minutes de la fin Christophe Berdat
réduisait l'écart à 4 à 3. Mais les Ajou-
lots étaient fatigués, tant ils ont travaillé
durant l'ensemble du match.

Cinq minutes pour l'impossible point...
C'était encore plus épique, puisque La
Chaux-de-Fonds battait alors Herisau 5
à 3. Ajoie tentait de se lancer corps et
âme; mais Zurich n'est pas le premier
venu, et il empêchait les Ajoulots de sor-
tir de leur camp.

Iten se permettait même le luxe de
réaliser quelques solis de toute grande
classe, à faire scander son nom par le
public enthousiaste. Il ne restait plus
qu'une minute. Ajoie demandait un
temps mort. Berdat, Métivier, Sembi-
nelli et Baechler n'avaient plus quitté la
glace depuis plus de trois pinutes.
Anton Siegenthaler sortait. Six Ajoulots
contre cinq Zurichois. Power-play. Tir
de Métivier à deux cheveux du poteau.
Ça n'entrait pas et Ajoie perdait.

Raisonnablement, il méritait un point.

Mais l'arbitre Moreno, notamment, en
décida autrement, quand il siffla deux
minutes contre Grand, qui mettait Ajoie
à trois contre cinq.

Hepp ne se fit pas prier et égalisait.
Egalisait, parce que c'est Ajoie, à quatre
contre cinq, qui ouvrit le score, grâce à
Métivier qui traversa seul toute la pati-
noire.

Ajoie a livré une grande bataille.
Toute l'équipe est à féliciter ; car contre
des gars comme Iten, Weber, Rouleau ou
Geiger, il faut être très fort. Ajoie l'a été.
Dommage, trois fois dommage, qu 'il
n 'ait pas obtenu ce petit point inespéré,
mais tant mérité, de l'avis même de
l'adversaire.

Zurich: Scheibli; Eberhard, Hepp ;
Iten, Geiger, Horak ; Faic, Rieffel ; Rou-
leau, Weber, Girardin; Baumann,
Signer; Cominetti, Zimmermann,
Dùrst ; Rossetti , Klaus, Luthi.

Ajoie: Siegenthaler ; Baechler, Sembi-
nelli ; Métivier, Berdat, Grand ; Ulrich,
Schmid; Steudler, Lechenne, Niede-
rhauser ; Siegenthaler, Kohler, Blan-
chard ; Steiner, Rochat, Jolidon.

Arbitres: MM. Moreno, Schocher et
Jetzer.

Buts: 10e Métivier (quatre contre
cinq) 0-1; 14e Hepp (cinq contre trois)
1-1; 17e Girardin (Rouleau) 2-1; 25e
Métivier (quatre contre quatre) 2-2 ; 32e
Durst (Baumann) 3-2; 53e Faic (Rou-
leau) 4-2; 55e Berdat (Métivier) 4-3.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre
Zurich; 5 X 2 et une fois 10 minutes
(Métivier) contre Ajoie.

Spectateurs : 2500. (gham)

La saison prochaine

C'est ce qu'a annoncé Charly
Corbat aux Ajoulots dans les ves-
tiaires à la fin du match. Une nou-
velle qui fait plaisir d'autant plus
que Daniel Métivier, qui sera
Ajoulot pour la troisième année,
sera épaulé par un autre étranger,

(gham)

Métivier ajoulot
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une manifestation spor- lK1Qjjjp ~
tive a été gagné par M. WÊr
Vincent Gerber, de La

Alphonse Singy Chaux-de-Fonds. Martin Baragano

Borussia Dortmund est 1. Bor. Dortmund - Bayern joue pour le ti tre,
redoutable chez lui . 1 Bayern Mûnchen 2

Le HSV doit s'imposer s'il
entend rester dans la 2. Hamburger SV - Le SV Hambourg est très
course au titre. 1 Bor. M.-Gladbach fort chez lui. 1

Niirnberg est nettement 3. FC Nùrnberg - Les visiteurs sont supé-
plus faible. 2 Werder Bremen rieurs d'une classe. 2

Le match sera serré. Avan-
tage quand même à 4. Schalke 04- Avantage au club recevant.
Schalke 04. 1, X Bayer Leverkusen 1

Pas de problèmes pour le 5. VfB Stuttgart - La rencontre promet d'être
VfB. 1 SW Manheim équilibrée. X

Ascoli visera un point 6. Avellino - L'avantage de la pelouse
avant tout. X Ascoli sera déterminant. 1

Là encore, les visiteurs
s'accrocheront au match , 7. Brescia - ... . Les Italiens du Nord sont
nul. „.,„,(,.. „.„_ _,_, , .  X. .„  _ Como , w»**̂ . surprenants cette saison. 2

- <*£$ •̂fSyWsfcJw1
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Empoli devrait gagner sans 8. Empoli - La victoire est nécessaire
trop de problèmes. 1 Atalanta pour Atalanta. 2

Incontestablement, le
match le plus serré de la 9. Milan - Deux grandes équipes pour
liste. 1,X,2 Juventus Torino un match serré. 1, X, 2

L'AS Roma est impres- 10. Roma AS - La tactique de Trapatoni
sionnante à la maison. 1 Internazionale sera décisive. 2

L'avantage du terrain ris- 11. Sampdoria - La Sampdoria est difficile
que d'être déterminant. 1 Verona à manier chez elle. 1

Les Napolitains visant le Si Napoli veut le «scu-
titre, ils se contenteront du 12. Torino - detto», la victoire est obli-
partage. X Napoli gatoire. X,2

Les Florentins devraient
s'imposer , même à Texte- 13. Udinese - Udinese n 'a plus rien à per-
rieur. 2 Fiorentina dre. 1

Rencontres de 2e ligue de hockey
Le club recevant va Tavannes est plus faible
s'imposer sans trop de dif- 14. Les Joux-Derrière - que son adversaire du jour ,
ficulté. 1 Tavannes 1

Le Locle voudra terminer
le championnat en beauté. 15. Le Locle - Le Locle pour la deuxième

1 Star Fribourg place. 1

14. Deuxième ligue 15. Deuxième ligue
de hockey sur glace de hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Alphonse Singy: Martin Baragano:
72 buts marqués. 44 buts marqués.

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

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

Jean-Claude Gigandet 20 points

Carrosserie-Garage de La Ruche
F. Haag Ruche 20 (fi 039/26 44 55

Réparations toutes marques
Service IV ELCw Véhicules utilitaires

Zurich - Ajoie 4-3
(2-11-1 1-1)

Langnau - Bâle 9-1 .
(2-1 1-0 6-0)

Grindelwald - Rapperswil 3-7
(0-2 1-2 2-3)

Zoug - Dubendorf ' 6-3
(2-1 1-1 3-1)

La Chaux-de-Fonds - Herisau 5-3
(2-1 0-1 3-1)

CLASSEMENT
j  u IN f Buts rt

1. Langnau* 33 26 3 4 164- 85 55
2. Zurich* 33 23 2 8 146- 99 48
3. Zoug* 33 19 4 10 180-120 42
4. Ajoie 33 13 8 12 134-120 34
5. Herisau 33 14 4 15 146-148 32
6. Rappers. 33 12 4 17 134-151 28
7. Bâle 33 11 5 17 136-161 27
8. Chx-Fds 33 13 1 19 134-161 27
9. Dubend. 33 9 5 19 118-161 23

10. Grindel.** 33 6 2 25 112-198 14
* = qualifié pour les p lay-of f .

** = relégué en première ligue.

Les résultats



Belle comme une usine électrique
Cours de dessin : un nouveau modèle à La Chaux-de-Fonds

L'Usine électrique des Forges
accueille, chaque lundi soir, ks élèves
d'un cours de dessin. Lesquels: s'inspi-
rent de ce lieu particulier, de ses dimen-
sions gigantesques, 'de ses trois mons-
trueux moteurs, de ses grandes verrières,
pour réaliser esquisses, monotypes,
lithos. (Photo Impar - Gerber)
• LIRE EN PAGE 19.

• PAGE 30

Vendredi dernier, à PAula de l'Université, M. Olivier Guillod a
présenté publiquement sa thèse de doctorat, dont le titre est: le
consentement éclairé du patient.* Le directeur de thèse, le pro-
fesseur Grossen, dans sa présentation, a souligné l'intérêt d'un
tel travail, qui traite d'un sujet dont les juristes suisses se sont
peu préoccupés. Il en va autrement en Allemagne et aux Etats-
Unis, par exemple. Dans son travail, M. Guillod réserve d'ailleurs
une large place à la comparaison entre les diverses solutions

nationales. A.

Dans un exposé très clair, M. Guil-
lod a analysé le problème, en
s'appuyant sur les rares exemples con-
nus en Suisse. La question centrale est
la suivante: un médecin peut-il accom-
plir un acte médical sans l'accord de
son patient? Si tel n'est pas le cas,
quelle doit être la nature du consente-
ment? A notre époque, sous réserve
des cas d'urgence évidents, l'opinion
est unanime à admettre que le consen-
tement du patient est nécessaire .
Cette façon de voir est relativement
récente. Pour reprendre une comparai-
son classique, le malade, d'enfant qu'il
était, est devenu adulte et doit être
traité comme tel.

Mais ce consentement ne saurait
être de n'importe quelle nature. Il doit

être, selon l'expression courante,
éclairé. En d'autres termes, lorsqu'il
prend sa décision, le patient doit avoir
reçu du médecin toutes les indications
lui permettant d'agir en connaissance
de cause. Un acte médical accompli
sans que cette condition ait été rem-
plie pourra entraîner une obligation
de réparer le dommage ou le verse-
ment d'indemnités pour tort moral.

Il apparaît que le Tribunal fédéral
reste prudent, par rapport à la juris-
prudence américaine, dans un
domaine (attitude que critique M.
Guillod): nos juges suprêmes estiment
que dans certaines circonstances, on
pourra se passer d'un consentement
très éclairé, qu'on pourra être moins
exigeant envers le médecin. C'est
notamment le cas lorsque pour des

raisons tenant à la psychologie du
malade, il semble préférable de ne pas
lui révéler la nature de sa maladie ( pp i
exemple, cancer). Si l'on admet cette
manière de voir, alors le consentement
ne sera en effet pas très éclairé, faute
pour le patient de savoir quel est
l'enjeu de l'acte médical qu'il subira.

Olivier Guillod, né en 1956, est cher-
cheur à l'Université de Genève. Il a
obtenu sa licence en droit à Neuchâ-
tel, ainsi que son brevet d'avocat. Il
est titulaire d'une maîtrise de droit
de l'Université de Harvard (E.-U.).
Avant de se rendre à Genève, il a été
durant 5 ans assistant à l'Université
de Neuchâtel.

Dans cette hypothèse, il faut alors
recueillir l'avis des proches du malade.

La présentation était remarquable;
la thèse l'est aussi, accessible à toute
personne qui désire pousser ses réfle-
xions dans ce domaine. Ce n'est pas un
livre réservé aux seuls juristes spécia-
listes de la question.

Ph. BOIS
*0. Guillod, Le consentement

éclairé du patient, Ides et Calendes éd.

_ a
... pour les amateurs
de marche à pied

*La Fédération suisse du tourisme
pédestre, en collaboration avec Pro
Jura et les associations cantonales de
tourisme pédestre, vient de publier le
guide pédestre «Porrentruy - Grand-
Saint-Bernard».

Yves Manthonex, l'auteur, propose
un vaste périple qui part de Boncourt,
pour rejoindre, en quelque trois
semaines d'aventures, l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard, sur une dis-
tance de 354 kilomètres, en passant
par Porrentruy, Saint-Ursanne, Le
Noirmont, La Vue-des-Alpes, Val- de-
Ruz, Neuchâtel (bateau), Morat,
Gruyères, Montreux, Martigny,
Grand-Saint-Bernard. (PVè)

bonne
nouvelle

(B
Depuis 1924, M. Jacob Leiser est

ouvrier agricole chez M. Samuel Ger-
ber, aux Breuleux. Originaire de Gros-
saffoltern, il était arrivé tout jeune
pour travailler sur le domaine tenu à
l'époque par le grand-père du proprié-
taire actuel, M. Pierre Gerber. C'est
donc à un bel exemple de fidélité de
part et d'autre qu'il nous est donné
d'assister, puisque trois générations
d'agriculteurs se sont succédées à la
ferme depuis l'arrivée de M. Leiser.

Encore en parfaite santé, il a fêté au
début de ce mois son 80e anniversaire.
A côté de son travail, le nouvel octogé-
naire sortait très peu, si ce n'est pour
se rendre aux foires et à la manifesta-
tion du 1er Août. Il n'a jamais pris de
vacances; mais une fois par année, il
se rend à la sortie qu'organisent ses
contemporains dans son village d'ori-
gine.

Tous les matins, M. Leiser se lève
encore à 6 heures, pour soigner le petit
bétail. Homme de la terre, il affec-
tionne particulièrement la musique
folklorique suisse.

(Texte et photo ac)

quidam

; A la suite de la conférence de presse
tenue en décembre dernier par le
maire de Bonfol M. Pierre Henzelin,
au sujet de l'entrepôt de déchets chi-
miques de l'industrie bâloise situé sur
la commune de Bonfol et des mesures
prises pour éviter toute pollution, la
Fédération suisse des journalistes
avait protesté, ainsi que la radio juras-
sienne Fréquence Jura, contre l'atta-
que discriminatoire des autorités de
Bonfol, à l'égard de certains journalis-
tes. Les journalistes de France voisine,
ceux de Fréquence Jura, de l'Agencé
télégraphique suisse et d'autres jour-
naux encore, n'avaient pas été invités
à la conférence de presse.

En réponse à une autre protestation
de journalistes, M. Pierre Henzelin
répond qu'il ne voit pas de raison de
modifier sa politique d'information. Il
n'a en revanche pas encore répondu,
selon «Télex» le journal de la Fédéra-
tion suisse des journalistes, à la lettre
de cette dernière, (vg)

Le maire de Bonfol
sur la sellette
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¦

FLEURIER. -Terrain
cherche usine. pAGE ̂

MOUTIER. -Procédure
bloquée. pAGE 27

CANTON DU JURA. -Un
opéra unique. pAGE 29

Profession ingénieur
Une autre «voie royale»
Directeur depuis six mois de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN),

ETS du Locle, Samuel Jaccard entend promouvoir la profession d'ingénieur.
Face à la très rapide évolution technologique les débouchés qui s'offrent aux nou-

veaux diplômants sont de plus en plus vastes et la demande en ingénieurs ETS, de la
part des industries et de l'administration, dépasse de loin l'offre.

Au terme de ses six ans d'études l'ingénieur peut opter pour de multiples orienta-
tions de sa carrière. «La voie royale» traditionnelle passant par le gymnase n'est pas
la seule. M. Jaccard est bien décidé à faire mieux connaître la sienne. Aussi bien chez
les enseignants du niveau secondaire que parmi le public (parents et adolescents),
voire même chez les chefs de petites et moyennes entreprises.

Autre direction dans cette information: un clin d'œil en direction des représentan-
tes de la gent féminine. Ingénieur! Une profession qui devrait aussi être très attrac-
tive pour les femmes affirme clairement le directeur. C'est dans ce contexte que se
place notamment la traditionnelle opération «portes ouvertes» de cet établissement
qui est prévue vendredi et samedi, (jcp)
• LIRE EN PAGE 20

Scolaire
ou intelligent?

B

Les enf ants les plus doués en
classe sont-ils f orcément les
plus intelligents? On pourrait le
penser puisqu'à l'âge de dix ans,
les garçons et les f illes sont diri-
gés, selon leurs capacités scolai-
res, dans deux voies qui aboutis-
sent le plus souvent à des des-
tins f ort diff érents. Il y  a les élè-
ves de l'école secondaire, à qui
toutes les portes sont ouvertes,
et les autres, ceux de l'école pri-
maire, à qui presque toutes les
portes sont f ermées. Ainsi,
l'avenir d'un petit d'homme se
décide déjà largement à dix ans.
Or, scolarité et intelligence ne
vont pas de pair, personne ne le
niera aujourd'hui.

A la suite d'une enquête réali-
sée par les off ices d'orientations
scolaire et prof essionnelle du
canton de Berne, on constate
que les f illes et les garçons de
l'école secondaire, lorsqu'ils
quittent l'école obligatoire, sont
très nombreux à entrer dans
une nouvelle école. Chez les élè-
ves de l'école primaire, seule
une toute petite minorité a cette
chance. 45% des f i l l e s  et 25% des
garçons sortis des classes p r i -
maires ne f ont même pas un
apprentissage. Cette proportion
est bien moins importante pour
les élèves des classes Secondai-
res, soit de 17% pour les f illes et
de 14% pour les garçons.

x a-r-u une zeue tunerence
d'intelligence entre les uns et
les autres?.Avouez que ce serait
curieux que cette diff érence ait
déjà existé lorsque ces enf ants
avaient dix ans. Admettre que
tel pourrait être le cas, c'est sup-
poser que le développement de
l'intelligence s'arrête très tôt

A l'Off ice d'orientation de
Tavannes, on se réjouit que la
baisse de la natalité prof ite
davantage aux élèves de l'école
primaire que de l'école secon-
daire et aux f illes qu'aux gar-
çons. On en viendrait presque à
souhaiter une baisse plus radi-
cale encore de la natalité lors-
qu'on voit à quel point cette
amélioration est minime.

Certes, la solution à cette iné-
galité de chances n'est pas là. Le
drame, c'est qu'aujourd'hui, on
étudie bien la possibilité de
reculer la f atale sélection, mais
on ne parvient pas encore à pen-
ser école sans penser sélection.
Comme s'il s'agissait de f ormer
les adultes de demain pour en
f aire des êtres scolaires et non
des êtres intelligents.

L'intelligence aurait mérité
mieux.

Cécile DIEZI
• LIRE ÉGALEMENT
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^^\^PMlSmiî y^1&».* " Spl^.-— tenir un rendement énergétique

^̂ ^00&^̂ ^̂ ^̂  -" —" r^^F^ '̂ ^^Tj ,  i'. -.. BBjBÇP'1̂ ' V\ lopper sa puissance en souplesse.
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Belle comme une usine électrique
Dessin: un nouveau modèle pour les élèves d'un cours du soir

Il fut un temps où l'on vantait les charmes des poids lourds. «Beau comme un camion», disait-on à celui que l'on vou-
lait séduire. C'est au tour de l'usine électrique, maintenant, de dévoiler tous ses attraits et la séduction des trois mons-
trueux moteurs diesel qu'elle abrite en son sein. Un lieu suggestif , une atmosphère qui joue lés muses pour les élèves
d'un cours de dessin, un cours du soir grand public donné par M. Girardin, en alternance avec M. Cattin, assîtes de
Mme Porchet, de l'Ecole d'art. Tous les lundis soirs, 15 à 30 personnes, des jeunes, des moins jeunes, des retraités, des

dames, viennent dessiner dans l'usine électrique des Forges.

C'est un cours d'initiation au dessin,
qui dure 6 mois. En été, on travaille à
l'extérieur. En hiver, on cherche des
alternatives aux traditionnelles salles de
classes. Les élèves des cours du soir ont
ainsi déjà fréquenté le MIH, deux fois.
Cette année, M. Girardin inspiré, par le
film de Vincent Mercier et Yves Robert,
consacré à l'usine électrique, a été séduit.
Il a demandé l'autorisation d'y emmener
ses élèves chaque semaine. «C'est dom-
mage d'aller à l'usine des Forges en tou-
riste. Il vaut la peine de s'imprégner du
heu, de jouer avec l'environnement.»
Avant Hubert Girardin, Bernard Cattin
avait tenté l'expérience à l'Ecole d'arts
et métiers, avec succès, lors des travaux
de transformation de celle-ci. A l'usine
électrique, il s'agissait aussi de changer
de cadre, de se dépayser, hors du cadre
scolaire, dans une salle gigantesque habi-
tée «des trois machines à moteur diesel,
qui deviennent objets à dessiner».

Chaque cours commence par des
esquisses. «Les élèves voyagent dans
l'usine, font des croquis, fixent ce qu'ils
ont dans l'œil, comme on ferait une
photo instantanée. Ces croquis donne-
ront une sorte de journal de bord, qui
résumera ces trois mois de cours. Une
litho sera d'ailleurs réalisée sur cette
base», explique M. Girardin. Les esquis-
ses sont exposées sur les murs de l'usine,
actuellement.

Dans un premier temps, les élèves ont
travaillé sur la totalité de l'espace, avec
les trois machines. Puis, ils se sont
approchés et dessinent un détail de ces
machines, au fusain. Un monotype sera
réalisé et des lithographies, que les élèves
conserveront. QL Q

Double collision spectaculaire

Peu après 11 heures, hier, la voiture conduite par M. F. S., du Locle, roulait rue du
Stand en direction nord. A l'intersection de la rue Numa-Droz, une collision est
survenue avec l'automobile pilotée par M J. J., domicilié au Locle. Sous l'effet du
choc, le second véhicule effectua un demi-tour, pour heurter la voiture conduite par
M. M. E., de la ville, roulant rue Numa-Droz. (Photo Impar-Gerber)

Marguerite Miéville n'est plus
Une vie tout entière dédiée à l'art

Vaillante jusqu'à ses dernières années,
Mlle Marguerite Miéville s'est éteinte
après une longue vie tout entière dédiée
à l'art. Depuis quelques mois pourtant,
son état de santé procurait à sa famille, à
ses amis, les plus vives inquiétudes.

Son décès, survenant à un âge avancé,
surprend, c'est que la personnalité de
Mlle Miéville, petite silhouette blonde,
était tellement intégrée dans la vie cul-
turelle locale, que son existence était
comme hors du temps.

Tout ce qui était art, beauté, l'attirait.
Elle fit tout d'abord des études musica-
les au conservatoire, tout nouvellement
fondé à La Chaux-de-Fonds, travailla le
chant avec Caro Faller et fut, en 1936, la
première détentrice d'un diplôme de
capacité professionnelle dde chant
décerné par l'institution. Soprano, Mlle

Miéville donna des concerts, prit part
aux manifestations musicales lors de
l'inauguration de la salle de musique en
1955.

La musique l'a accompagnée tout au
long de sa vie. Ses joyeuses vocalises
retentissaient encore dans la maison, il y
a peu, disent ses proches.

Pourtant c'est aux beaux-arts qu'elle
donna sa préférence, qui devinrent son
moyen d'expression privilégié. Dès 1943,
elle suivit les cours de sculpture de Léon
Perrin, les cours de peinture de Georges
Dessouslavy, à l'Ecole d'art de la ville,
puis, seule, poursuivit sa recherche vers
l'art abstrait.

Membre de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses, elle prit
part aux biennales de La Chaux-de-
Fonds, aux triennales de Neuchâtel. En
1973, elle accrocha, au Club 44, sa pre-
mière exposition personnelle de peinture
abstraite. En 1975 elle exposa à la Gale-
rie suisse de Paris. En 1980, parmi
d'autres expositions, schématiquement

' citées, ce fut la rétrospective au Musée
des beaux-arts de la ville.

1983 vit sa dernière exposition person-
nelle, au Club 44, et son retrait, en quel-
que sorte de l'activité publique, sa vue
s'étant considérablement affaiblie. Dès
lors, Mlle Miéville avait pris quelque dis-
tance avec la vie, se préparant, dans la
foi chrétienne, commentent ses proches,
à l'inévitable séparation.

D. de C.

Nuit du cinéma à La Sagne
Mumau, Dodo et Canar, Lindsay

Cooper, Sally Potter, Pier Schwab,
Wiene, Domon, Douchka, Marie
Schwab, Nicole Cohen, Anlèlè et
François Kohler vous invitent, gra-
tuitement, à une grande et folle Nuit
du cinéma qui aura lieu à La
Sagne-Eglise vendredi 20 février
prochain, dès 20 heures, à la
grande salle de lecture du village.
Ces films courts et longs métrages,
seront projetés sur grand écran au
moyen de deux appareils 16 et 8 mm.
Des films classiques du cinéma, mais
aussi des films régionaux d'un intérêt
certain. Une cure de cinéma à ne
manquer sous aucun prétexte. (Imp)

cela va
se passer

L'usine électrique des Forges a été construite en 1906, explique son chef M.
Turtschy. Elle sert d'appoint en cas dépanne. Ses trois moteurs diesel peuvent
alimenter le quart de la ville à p leine charge, donc pendant les périodes de.
pointe, à midi, par exemple. La dernière grande panne date de l'ouragan de
l'automne 84. Les moteurs ont alors dû fonctionner «pour de vrai», car on les
met en marche une fois par semaine, pour qu'ils ne s'ankylosent pas trop. L'un
date d'avant guerre, le plus vieux. En cas de panne, on alimente en priorité <
l'hôpital, les cliniques, le centre-ville puis les autres quartiers.

Mais l'usine a d'autres fonctions. Elle transforme toute l'énergie qui arrive
en ville des réseaux neuchâtelois, du Châtelot et des Forces motrices bernoises,
de 60.000 à 8000 volts. Elle distribue ensuite l'électricité par câble. L'usine
fonctionne donc 24 heures sur 24. Un surveillant y passe la nuit, pour la sur-
veillance, relayé après 8 heures. 18 personnes en tout y travaillent, 13 en con-
tinu, sans compter le chat qui en a fai t  son domicile et qui tient compagnie aux
surveillants.

L'usine abrite aussi les installations de chauffage à distance qui alimen-
tent 600 appartements.

Ch. O.

Usin e des Forges:
des f onctions multiples

A l'occasion de la 30e Braderie chaux-de-f onnière

La plus ancienne braderie de Suisse, celle de La Chaux-de-Fonds, célébrera cette
année son trentième anniversaire. Un vieille dame qui fait bien plus jeune que son
âge par le simple fait que ce grand rassemblement popula ire de trois jours n'est orga-
nisé que tous les deux ans depuis fort  longtemps.

Cette trentième édition sera l'occasion de commémorer une longue tradition et, en
même temps, permettra d'y associer un autre événement local qui est le centième
anniversaire de l'arrivée des eaux du Val-de-Travers dans la ville, dont le symbole le
plus vivant en est la fameuse fontaine monumentale sise à l'entrée à l'est du Pod.

Cette double association a donné son titre et son thème à la braderie de l'année:
«Hell'eau,. la trentième!», qui, on l'espère au sein du comité directeur, ne sera pas un
mauvais présage météorologique *. Du même coup, il a été décidé de créer une
nouvelle fiche-réclame PTT qui sera imprimée sur tous les plis post aux expédiés
depuis La Chaux-de-Fonds entre le 10 et le 23 août, et depuis Neuchâtel entre le 24
août et le 6 septembre. (Imp)

Création d'une aff iche-réclame PTT

PUBLICITE ~

CE SOIR à 20 h. précises
SALLE DE L'ANCIEN STAND

(1er étage)

MATCH AU LOTO
du CLUB ALPIN SUISSE

1er tour gratuit - 4 magnifiques cartons

Un vrai service
fSCHIM l̂z A9ence générale
é̂s! "cJr i.: Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti, Claude Vidali

Léopold-Robert 58 - 0 039/23 09 23

Ce soir sur les ondes de RTN-2001

L'œuvre non commandée mais qui orne tout de même joliment l'entrée de l'immeuble
Serre 14. (Photo Impar-Gerber)

On savait que les graffiti jetés
depuis novembre 86 sur les murs de
la ville avaient une patte. On décou-
vrira qu'ils ont une voix. Le sprayeur
se confie ce soir aux heures bleues de
la radio cantonale RTN-2001, dans le
cadre du magazine culturel diffusé
entre 19 h 15 et 20 h. Un débat réu-
nira — sur les ondes seulement — les
représentants des autorités politi-
ques, la police et l'artiste sauvage.
Son identité sera protégée par le
«camouflage» de sa voix. Le jeune
homme parle «sans accent particu-
lier», assurent les responsables de la
radio. Une dizaine de toiles sur béton
ornent la grisaille urbaine dans la

vieille ville, le passsage sous gare, le
collège Numa-Droz, le collège de
l'Abeille et en d'autres endroits non
répertoriés. (pf)

Les confidences du sprayeur

Un automobiliste des Ponts-de-Mar-
tel, M. G. R., montait hier vers 17 h 15 la
route de La Vue-des-Alpes. Au bas du
Reymond, dans un virage à gauche, rou-
lant à vive allure, le véhicule a dérapé,
traversé la chaussée et s'est immobilisé
contre la barrière métallique de la ferme
G., heurtant au passage la borne lumi-
neuse sise au sud du carrefour. Dégâts.

Dérapage sur la route de La Vue



Que la formation d'ingénieur
gagne la place qu'elle mérite

A l'Ecole d'ingénieurs ETS du Locle

Depuis six mois à la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (EICN), ETS du Locle, Samuel Jaccard a organisé en collaboration
avec le collège d'enseignants de l'établissement sa première opération «por-
tes ouvertes» prévue pour vendredi soir 20 et samedi matin 21 février.

Comme d'habitude cette école profitera de cette occasion pour accueillir
les parents et amis des étudiants tout en offrant la possibilité aux adolescents
en fin de scolarité obligatoire de venir s'intéresser de plus près à ce qui se
passe à l'intérieur des murs de l'établissement.

Pour M. Jaccard il s'agit là d'une opé-
ration à ne pas négliger, bien qu'elle ne
soit qu'un des éléments de la politique
d'information qu'il entend bien dévelop-
per à propos de l'école qu'il dirige depuis
quelques mois.

A ce sujet il entend se battre selon
trois axes principaux. Faire d'abord
mieux connaître les débouchés larges et
multiples qui s'offrent à un ingénieur
pour déjà faire prendre conscience, aux
adolescents susceptibles d'embrasser
cette profession, des très nombreux
aspects de ce métier en constante évolu-
tion.

Il estime à ce propos que les ensei-
gnants secondaires, à «vocation» scienti-
fique ont là un rôle important à jouer.
Autre souci de M. Jaccard, celui de faire
passer un message en direction des
industries destiné à expliquer que le pou-
voir d'innovation d'une entreprise passe
par l'augmentation du pourcentage
d'ingénieurs membres et son personnel.

Le directeur juge encore que la profes-
sion d'ingénieur est très attractive pour
les femmes et il déplore à ce sujet qu'en
Suisse, contrairement à l'Angleterre ou
la France, très peu de représentantes de
la gent féminine s'engage sur cette voie
de surcroît parfaitement compatible
avec une occupation à temps partiel.

FORMATION DE GÉNÉRALISTE
Après ses premiers mois passés à la

tête de l'Ecole d'ingénieur du canton de
Neuchâtel (EICN), ETS du Locle,
Samuel Jaccard rend hommage à ses
prédécesseurs qui ont orienté leurs pro-
grammes de sorte que les jeunes ingé-
nieurs issus de l'établissement du Loelf
sont au bénéfice d'une formation de
généraliste et non pas réellement de spé-
cialiste.

Partant toutefois de l'idée que tout
ingénieur doit être au bénéfice d'une for-
mation complète à «l'outil informatique»
M. Jaccard estime qu'il est préférable de
donner une base aussi large que possible
aux étudiants afin qu'ils puissent ulté-
rieurement s'adapter facilement à l'évo-
lution de plus en plus rapide de cette
profession.

A ce propos il signale que la possibilité
de planifier la formation sur six ans
d'étude (y compris les deux ans de divi-
sion d'apport) est une bonne formule qui
«représente un des meilleurs compromis
qu'on puisse souhaiter aujourd'hui en
regard des formules en vigueur dans
l'une ou l'autre des 27 écoles d'ingénieurs
ETS de Suisse.»

L'AUTRE «VOIE ROYALE»
Autre point positif pour le nouveau

directeur par ailleurs docteur en physi-
que; celui d'avoir retrouvé dans cette
école dont il avait été étudiant il y a plus
de vingt ans, des professeurs qui ont con-
servé leur esprit compétitif , qui ont suivi
constamment l'évolution technologique
en restant à la pointe des nouveautés
arrivées récemment comme le micropro-
cesseur ou les puces.

En revanche Samuel Jaccard dit qu'il
faut entreprendre de nets efforts en
faveur de la promotion de la profession
d'ingénieur. Il constate que lorsque des
parents, voire des enseignants secondai-
res songent formation supérieure pour
leurs enfants ou leurs élèves, on réagit
immédiatement selon le réflexe «gym-
nase». «La voix royale» en quelque sorte
s'exclame le directeur.

A ce propos il entend bien élargir
l'information à propos des larges débou-
chés de la profession d'ingénieur. «Il faut
d'abord savoir que les offres d'emploi
sont extrêmement riches pour nos diplô-
mants» constate-t-il d'abord.

A titre d'exemple il cite quelques
exemples d'orientation possible pour un
jeune ingénieur: la recherche et le déve-
loppement d appareils de haute techno-
logie, la conduite d'un bureau de cons-
truction de machines ou appareils, la
gestion de la production, la vente de dis-
positifs sophistiqués, le conseil techni-
que, l'enseignement...

Selon ses propres intérêts chaque ingé-
nieur nouvellement formé peut trouver
chaussure à son pied ce d'autant plus
que maintenant une très large ouverture
vers le marketing s'offre à lui. «Un ingé-
nieur doit être capable de communiquer,
d'expliquer son produit et un très vaste
champ d'activité s'offre à lui au niveau
des contacts» résume M. Jaccard. Or il
est convaincu qu'on ne connaît réelle-
ment pas suffisamment toutes les possibi-
lités d'orientation professionnelle qui
s'offrent aux ingénieurs.

LE RÔLE ÉDUCATIF DE L'ÉCOLE
Autre point touchant à l'information

que le directeur entend aborder: rendre
les entreprises attentives au fait que le
pouvoir d'innovation dépend fondamen-
talement des ingénieurs qu'elle s'est
attachée.

«Dans ce domaine, face à la compéti-
tion internationale, il faut nous réveil-
ler» dit-il. Même si notre région dispose
de nombreux atouts il juge cet aspect
vital. A ce propos l'EICN, ETS du Locle
a «peut-être même un rôle et un devoir
éducatifs à l'égard des entreprises pour
que notre économie soit compétitive et
lutteuse».

Information encore en guise de clin
d'œil à l'égard des jeunes filles. «Il y
aurait beaucoup de place pour les fem-
mes affirme Samuel Jaccard or actuelle-
ment nous n'avons que deux demoiselles
dans notre école. De plus il n'y en a vrai-
semblablement jamais eu du Bas du can-
ton».

En résumé, beaucoup de travail en
perspective pour le directeur qui ambi-
tionne de décrocher pour la formation
d'ingénieur la place qui lui revient dans
ce canton.

MULTIPLES UNITÉS D'INTÉRÊT
Les visiteurs qui franchiront vendredi

soir (de 18 h 30 à 21 h 30) et samedi
matin (de 8 h 15 à 11 h 30) les portes de
l'école n'auront guère de temps à perdre
s'ils entendent découvrir les multiples
rantres d'intérêt préparés par les profes-
seurs.

Démonstrations, présentations ren-
dront très attractives cette visite dans
les locaux de cet établissement. Toutes
méritent intérêt, mais relevons quelques
nouveautés. Comme le laboratoire de
conception assistée par ordinateur
(CAO) aménagé ces derniers mois et
équipé de quatre unités de travail.

Relevons aussi que l'informatique fait
une entrée en force dans les divisions
d'apport avec l'arrivée d'écrans, de cla-
viers et des commandes numériques sur
plusieurs machines installées dans les
ateliers de pratique. Aussi bien dans dif-
férents laboratoires que bureaux de cal-
cul le public pourra découvrir des tra-
vaux de diplômants, comme ceux - spec-
taculaires et pétaradants - entrepris par
deux d'entre eux sur le banc d'essai de
moteurs au laboratoire de machines
thermiques et hydrauliques. Mais ce
n'est là qu'un exemple parmi d'autres...

(jcp)

Double infraction en moins de 24 heures!
Affaire d'ivresse devant le Tribunal de police

Un matin, à deux heures, M. C. au
volant de son véhicule a été arrêté
par la police locale du Locle, sus-
pecté d'ivresse. Il a été soumis au
test de Péthylomètre qui s'est révélé
positif. Un peu plus tard, une prise
de sang a été effectuée et le verdict
de l'analyse s'est avéré très lourd:
3,05 g-kg. Son permis de conduire lui
a été immédiatement retiré et il a
signé la formule de saisie provisoire,
tout en étant rendu attentif au fait
que, sauf décision contraire du Ser-
vice des automobiles, il n'était plus
autorisé à circuler avec une voiture.
Il . est d'ailleurs rentré chez lui en
taxi.

Le cocasse de l'histoire est survenu le
même jour à 17 h 20 cette fois-ci, alors
que les agents de la même police locale
effectuaient un contrôle de vitesse le
long du Col-des-Roches. Le prévenu a
passé régulièrement sur la chaussée sans
être en infraction en rapport à une
vitesse excessive; toutefois reconnu, il a
été intercepté et emmené au poste où, à
nouveau suspect d'ivresse, il a été soumis

à une prise de sang qui a donné comme
résultat un taux d'alcool de 2,93 g-kg!

RENONCEMENT AU PERMIS
M. C. a reconnu avoir bu lors d'une

sortie de société, mais a ddéclaré avoir
cru pouvoir conduire à nouveau: «Je
pensais que j'avais la possibilité de rou-
ler sans permis, les agents m'ayant
redonné les clefs du véhicule après la
première prise de sang, et que mon inter-
diction n'était effective que dès le
moment où Neuchâtel aurait rendu une
décision...»

Conscient de ses actes, il a décidé de
cesser de conduire et a écrit au Service
des automobiles pour faire part de ce
renoncement. Il a depuis redonné les pla-
ques de sa voiture et vendu cette der-
nière. Au vu de cette importante circons-
tance, le Tribunal de police du district
du Locle - présidé par Jean Oesch,
assisté de Simone Chapatte fonction-
nant comme greffière - l'a condamné à
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant un délai d'épreuve de trois ans,
à 250 francs d'amende et aux frais pour
un montant de 425 francs. PAF

Allons, les aînés, tous dans la danse !
Avec le Club des loisirs

Plus de bobos ni de rhumatisme, mais la joie de retrouver l 'enthousiasme et les souvenirs de ses 20 ans.

Ainsi que le veut une sympathique tradition, maintenant bien établie, les
aînés du Locle et des environs, dans le cadre de l'intense et bénéfique activité
du Club des loisirs, se sont retrouvés, samedi dernier, au Cercle de l'Union

philanthropique, pour participer au bal du troisième âge.

Huitième édition du genre, cette mani-
festation n'avait rien à envier aux précé-
dentes, ni pour la participation, ni pour
la qualité, et moins encore pour
l'ambiance qui n'a cessé d'être excellente
durant tout l'après-midi.

Ce sont en effet près de cent-cin-
quante personnes qui se sont réunies,
dont l'âge d'une quinzaine au moins, se
situe entre 80 et 90 ans et qui ont dansé
comme ils le firent dans leur jeune âge,
aux sons entraînants de l'orchestre
«Wâttertanne» venu tout exprès de
Berne et qui a eu l'honneur, récemment,
de participer, à Paris, à une émission
musicale de France-Culture, diffusée sur
les ondes de la radio française.

Cinq musiciens, en famille, qui vien-
nent fidèlement au Locle, depuis une
douzaine d'années, pour animer les
manifestations du Club des loisirs, qu'il
s'agisse des ventes ou des bals.

Ainsi, tout a commencé dès quatorze
heures, lorsque les premiers couples se
sont lancés dans la danse, entraînés par
M. André Tinguely, président du Club
des loisirs et suivis rapidement par de
nombreux autres danseurs et danseuses
qui, pour une fois, avaient oublié leurs
bobos.

Et alors, valses, polkas, marches et
tangos se sont succédé à une rythme
endiablé jusqu'en fin d'après-midi, entre-
coupés parfois d'une polonaise, puis
d'une tombola organisée, comme à
l'accoutumée, par M. et Mme Charles
Inderwildi, infatigables et dévoués mem-
bres du comité.

Dans ses messages, M. Tinguely n'a

pas manqué de les remercier, comme il a
témoigné sa reconnaissance à M. et Mme
René Feuz, qui ont eu la gentillesse de
décorer joliment la salle.

«VIVRE ENSEMBLE»
Ce fut aussi l'occasion pour le prési-

dent, de signaler que le film «Vivre
ensemble», réalisé par M. Henry Brandt
et tourné en partie dans ces mêmes
locaux, lors d'un bal précédent, sera pré-
senté à la presse le 5 mai 1987, à Neuchâ-
tel, puis projeté au Casino, au Locle, le 8
octobre 1987, lors de l'assemblée géné-
rale annuelle du Club des loisirs.

Tous s'en réjouissent sans doute, ainsi
qu'en témoignait l'accueil réservé à cette
information. Mais pour l'instant, place à
la danse, en priorité et c'est lorsque la
nuit tombait que les dernières notes
d'une excellente musique folklorique se
sont envolées, laissant aux aînés le sou-
venir d'une excellente matinée.

(Texte et photos sp)

Alexandre Liengme...
... ce jeune judoka loclois de 17 ans

qui ne cesse d'accumuler les succès.
Nous avons groupé ici ses meilleures
dernières réussites. A Aix en Pro-
vence, toujours dans la catégorie des
moins de 65 kilos où il concourt, face
à une très nombreuse participation
comprenant les "sports études» de
France, ainsi que des équipes d 'Italie
et d 'Espagne il a obtenu une cin-
quième place au terme de sept com-
bats qu'il a remporté à cinq reprises.

Plus récemment encore Alexandre
Liengme a obtenu sa qualification
pour le cadre helvétique. A Bienne où
s'est déroulée cette sélection il est
parvenu à décrocher les trois victoi-
res sur quatre combats représentant
la condition pour être admis au sein
de l 'équipe suisse de judo ,  (comm-p)

bravo à

FRANCE FRONTIÈRE

Colloque européen
«Temps Fréquence»
à Besançon
Participation
neuchâteloise

Un colloque franco-suisse qui sera le
premier forum européen «Temps Fré-
quence» aura lieu à Besançon du 18 au
20 mars. Il sera organisé:

Côté français, par le Laboratoire de
physique et métrologie des oscillateurs
(Centre national de la recherche scienti-
fique à Besançon) le Laboratoire de
chronométrie, électronique et piezoelec-
tricité (Ecole nationale supérieure de
micromécanique et microtechniques -
Besançon), le Centre technique de
l'industrie horlogère et l'Observatoire de
Besançon. Côté Suisse: par la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que, la société Oscilloquartz de Neuchâ-
tel), les PTT Suisse.

L'objectif d'une telle rencontre, qui
sera renouvelée toutes les années, est de
réunir les spécialistes concernés afin de
faire le point sur leurs recherches et les
possibilités de développement indus-
triels. Pour cette année le thème retenu
a trait aux dispositifs piézoélectriques et
leurs applications, (sp)

Le Locle
SEMAINE DU 18 AU 24 FÉVRIER
CAS section Sommartel. - Vendredi 20,

stamm à 18 heures à l'Hôtel des Trois
Rois. - Samedi 21, ski de fond dans le
Jura; délai d'inscription pour la Tour
D'Aï. - Mardi 24, réunion des aînés et
gymnastique. Gardiennage: MM. A.
Baume et A. Kehrli.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 23, assemblée générale à 20 heu-
res; adoption des nouveaux statuts; pré-
sence par devoir.

Club des loisirs. - Jeudi 19 à 14 h 30 à la
salle Dixi , jeu de loto (1 carton par mem-
bre du Club).

Club du berger allemand. - fc,ntraine-
ment les mercredi 18 et samedi 21 à Cof-
frane; renseignements: M. Gardin et G.
Etter.

Société canine. - Samedi 21, à 13 h 30,
rendez-vous au chalet sur Les Monts
pour entraînement et promenade aux
Frètes; départ à 14 heures.

Contemporaines 1909. - Mercredi 18, ren-
contre au Café Central à 14 h 30.

Contemporaines 1912. - Mercredi 18,
match au loto aux Trois Rois; apporter
pas plus de trois beaux lots avant 14 heu-
res. Venez nombreuses!

Contemporaines 1919. - Mercredi 25 à 14
heures à l'Hôtel des Trois Rois, reprise
des activités: match au loto; apportez
des quines.

Contemporaines 1920. - Vendredi 20, à 18
h 30 aux Trois Rois, assemblée générale,
paiement des cotisations, films.

SOCIÉTÉS LOCALES

Mlle A.V., domiciliée au Locle, circu-
lait hier à 8 h 30 rue du Soleil-d'Or lors-
que, à l'intersection du chemin menant
aux Roches-Voumard, elle est entrée en
collision avec la voiture pilotée par M. P.
C, de la ville lui aussi. Dégâts.

Accrochage

LE LOCLE
Naissance
Casati Cédric, fils de Casati René Bernard
et de Chantai, née Fuchs. - Zurbuchen
Mélanie, fille de Zurbuchen Michel et de
Anne Françoise Christine, née Henchoz
Mariage

Eggmann Frank et Antiola Vicky. - Dar-
lix Jean-Luc Jacques et Gabus Caroline
Marie-Yvonne.
Décès

Blanc René Gérard, 1903, époux de Nel-
lie Eva née Rauss. - Vuille née Spâtig
Marie Cécile, 1890, veuve de Vuille Charles.
- Reymond née Jeanneret Marie Louise
Laure, 1916, veuve de Reymond Samuel. -
Giroud née Laubscher Rose Cécile, 1903,
veuve de Giroud Paul Auguste. - Favre-
Bulle née Beutler Rosa Bertha, 1918,
épouse de Favre-Bulle Marcel André.

ÉTAT CIVIL 
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<& Association des concerts du Locle — Vendredi 20 février 1987
EESE5E au Temple du Locle à 20 h 15

Location à l'entrée

Troisième concert MICHEL DALBERTO, pianiste Prix des places: Fr- 'B-
Qe l d DOnnement Au programme: œuvres de C. Debussy, F. Schubert, F. Liszt et étudiants: Fr. 5-

A vendre

COLLEY
6 mois,
vacciné,

Fr. 600.-.

<p 039/31 57 70.

[ (1 République et canton
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Département de l'Instruction publique
Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel
ETS Le Locle

Journées
«portes ouvertes»

I vendredi 20 février 1987
j de 18 h 30 à 21 h 30

samedi matin 21 février 1987
de 8 h 15 à 11 h 30
Etudiantes et étudiants, professeurs et assis-
tants travailleront dans les laboratoires et ate- i
liers. |

Les nouveaux équipements: Machines CNC, DAO et y
CAO seront en opération. |
Entrée: Avenue du Technicum 26

Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7
Le Directeur:

S. Jaccard

~i ¦¦¦ mHm
Réparations
de machine

à laver
Depuis 40 ans.

Confiez les répara-
.... tions ainsi que les

^Services de grais-
sage et d'entretien

Garagistes et commerçants,
cette information vous est destinée:
«La voiture d'aujourd'hui: sûre et propre», tel est le
thème retenu pour le prochain Salon de l'auto.

4£% / Numéro

&§£ Salon
§̂àk ^e l'auto

^
pmcpo 

ĴIK \ 16pages, parution: 6 mars 1987.

Complément au numéro spécial:
2 pages, parution: 5 mars 1987.

Nos services de publicité sont à votre disposition:

La Chaux-de-Fonds Î1^!M?5MÎÎML Neuve 14 
0 039/21 11 35

Le Locle G?3IMÏ£MIW Pont 8 0 039/31 14 44
Neuchâtel WPUBLICITAS Treille 9 0 038/25 42 25

Appelez-nous sans tarder!
Participer = un gage de confiance en votre région...
pour l'avenir
Délai pour la remise des annonces: 20 février

yeiis idi ue macni-
nes à laver de tou-
tes marques à la

maison spécialisée
René Tanner

Fontaine-André 1
Neuchâtel

<p 038/25 51 31
Notre service

de dépannage
rapide est à votre

disposition.

*

Déclaration d'impôts
Je me charge de remplir les
déclarations des salariés,

AVS, bas prix.
Prendre rendez-vous de 19 à
19 h 45

Cp 039/28 66 30
¦ . L .

f
-i .. . . . .. ¦ . . . . T- i—i ~

Nous cherchons pour les envi-
rons de La Chaux-de-Fonds

femme de ménage
un demi-jour par semaine.
Voiture indispensable.

0 039/28 56 68 (le soir).
* ' ¦¦¦¦ ——1̂ ~̂^— ,, i — ¦ ¦ ¦¦ U

Garage du Crêt
Rue du Verger 22 Agence Toyota

£5 039/31 59 33 Le Locle

Tercel 4X4 Création
Station Gatoil

Essence Super 95 cts Sans plomb 89 cts.
Avec service.

N'attendez pas le dernier moment pour
effectuer le contrôle antipollution,
(dernier délai le 31 mars)

Réparations et dépannages toutes marques.

Opel Ascona 1.6
expertisée,

Fr. 4 900.- ou
Fr. 115.— par

mois.
J9 037/62 11 41

r

Toyota Tercel
très soignée.
Fr. 6 000.-

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
<0 039/37 16 22

Peugeot 104 S
très bon état
Fr. 4 800.-

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22 !

Jolie

Fiat 127
Fiorino

fourgonnette, charge
utile: 520 kg, 1 984,
blanc/brun, 33 000

km seulement,
expertisée, garantie

totale,
Fr. 161.— 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

cp 032/51 63 60 ;

Nos offres de "reprise" %
sont à la hausse ! ^Ifefe

, . y ŷ 1/ [& ] Ŵ Ê _̂ ^̂ ^  ̂%fc__ . _ _J_  ̂
 ̂
\ *J W ^̂ r Sautez 

sur 
l'occasion,

-———-r--— ———¦ -^^̂  v^-'̂ ^^  ̂ nous manquons d'occasions.
k J~"~ ~" ~ "y^ ^̂ ^

 ̂ Pour étoffer notre parc d'occasions,
Jt . .25 ^̂ ^̂  nous sommes prêts à faire des folies.
—-^——- i_ P^~-m~

—\t 
~3^ C'est l'occasion ou jamais de faire une affaire.

¦*L—- IWIIIM IMIII W Ẑj â w  ^KatiSlî ——an L«i i; ̂'SSŒ^̂ rr̂ 1 Ps^^Vî imtmmmmMmMmwŵmam mmMm\WmYm ——
Vitres
cassées

ï travail vite et bien fait.

i Express-vitres
| @ 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures
des repas 

A louer au Locle
rue du Foyer

bel appartement
3 pièces

Fr. 400.— charges comprises
Jardin potager à disposition
Libre mi-mars ou à convenir

<p 039/31 57 51 (repas)

I 
A louer. Le Locle
aux Jeanneret 63

un appartement
de 2 Vi pièces

rénové, tout confort,
libre tout de suite

(~*\̂ ~\ Ri9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V 11 M Transactions immobilières et commerciales
^V yL£̂\ Gérances

¦I « IE LANDERON
Il 038/51 4232

I Surf
à neige
Amazonas snowboards 86-87.
Planches d'occasion à vendre.

(fi 039/31 82 13 (midi et soir).

¦¦¦¦ LE LOCLEBflHl



Terrain cherche usine
Zone industrielle de Fleurier

Remplacer les herbes sèches et les jardins potagers par une usine ?
Au fond,.Handtmatm S-A. (Photo Impar-Charrière)

A Fleurier et au Val-de-Travers,
les zones industrielles se réduisent â
l'état de peau de chagrin. Con-
séquence heureuse du redéploye-
ment économique de la région.

La commune de Fleurier possède
encore 15.000 mètres carrés situés dans
sa zone industrielle entre deux rivières,

juste à côté de l'usine Handtmann
(l'ancienne Tornos). Jean-Claude Geiser,
président du Conseil communal y verrait
bien, là, l'emplacement idéal pour
l'implantation d'une future usine.
L'endroit ne manque pas d'attraits: pro-
ximité de la pénétrante, voie de chemin
de fer, et elle est déjà aménagée. Cela
permettrait aussi l'amélioration de

l'aspect esthétique du quartier situé en
aval de l'Areuse, à l'entrée nord-est du
village.

Le projet ZIRVAT (zone industrielle
régionale du Val-de-Travers) est en veil-
leuse, faute d'un consensus financier
entre les communes (Fleurier refuse de
payer sa part). Le Val-de-Travers man-
que cruellement de terrains industriels.
Le secrétaire régional s'emploie à en
trouver. Pour sa part Jean-Claude Gei-
ser, le président du Conseil communal
fleurisan, appelle de ses vœux la mise en
valeur de ce coin du village. Sur ce ter-
rain, propriété de la commune poussent
de mauvaises herbes et sont construits
quelques vieux dépôts. A cet endroit se
trouvait l'ancienne usine à gaz et les
anciens abattoirs. Au début des années
80, les gazomètres ont disparu.

Mais chose primordiale, la commune a
consenti de gros investissements en 1982
pour l'aménagement de cette zone: avec
l'apport de l'électricité en courant fort,
les égouts reliés 6 la station d'épuration
et la construction d'une route quand
AMCM est venu, l'espace d'une mise en
faillite, fabriquer ses balais. Depuis,
Rietschle S.A. a racheté ces bâtiments et
fabrique des pompes à vide.

Dans le journal local, le directeur
d'Handtmann S.A. (ex-usine Tornos) dit
ses intentions d'expansion. Le terrain
communal est situé tout à côté de cette
usine et pourrait très bien faire l'affaire.

A défaut de bâtiment industriel,
l'endroit serait également favorable à
l'implantation de l'hypothétique salle de
spectacle.

F.COn est tous d'accord
Conseil général de Cortaillod

Sept crédits pour un montant de
un million 900.000 francs n'ont pas
pris plus d'une demi-heure pour être
acceptés. Le Conseil général de Cor-
taillod réuni vendredi dernier, s'est
montré unanime, et ce malgré

l'année 87, qui risque de peser lourd
encore sur les finances communales.

Oui à l'achat de la parcelle des TN:
pour le prix de 530.000 francs, la zone qui
comprend le hangar des anciens trams, le
kiosque et l'aire de débarquement
devrait se transformer en espace vert.
Mais son affectation est encore musique
d'avenir.

Oui à la réfection par étape de l'Hôtel
, de Commune, qv». s'élèvera à. 260.000
francs.

liï deuxième étape d'amélioration du
réseau d'eau potable coûtera 732.000
francs. Les conseillers s'attendent à une
troisième phase, qui dotera l'entreprise
de câbles d'un réseau autonome. Mis à
l'épreuve durant l'orage du 15 août 87,
un collecteur et un réseau d'égout vont
s'améliorer moyennant 292.000 francs.

Les crédits accordés, le Conseil général
a ensuite discuté de la future salle poly-
valente, dont il a voté l'an passé le crédit
d'étude préalable. Il s'inquiète de la
dimension de la salle, que l'on craint
trop petite. Il fut aussi question de
déneigement, de récupération de l'alumi-
nium (interpellation ) que la commune
devrait mettre sur pied. Enfin le Conseil
communal a invité les députés à la jour-
née de clôture des nouvelles parcelles de
forêts, le 21 mars prochain.

C. Ry

M'sieurs dames, c'est l'heure
Fermeture des cafés de Saint-Biaise

Il faut servir les clients quand ils viennent La plupart franchissent le pas de
porte après une réunion de société, où commence vers 20 heures un repas à
rallonges dans les haut-lieux de la gastronomie. Total, ils entament à peine le
café quand le patron leur annonce «C'est l'heure M'sieur dame...». Les restau-
rants de St-BÎaj|e ferment leurs débits la mort dans l'âme. A 23 heures en
semaine, à minuit leS vendredis et samedis. Les permissions tardives restent
exceptionnelles; les entorses coûtent cher. A ce régime, les clients ronchon-
nent ou vont boire leur godet ailleurs. A Neuchâtel par exemple, là où les

cercles font de l'œil aux couche-tard.

St-Blaise reste l'une des seules com-
muens du Littoral à imposer une telle
discipline. Dans son rapport, le Conseil
communal estime que le mode de vie
s'est sensiblement modifié: on ne
s'endort plus avec les poules, on apprécie
de flâner sur les terrasses, manger plus
tard, «à l'heure d'été».

Invoquant la discrimination, les
tenanciers de St-Blaise ont donc
demandé de revoir la chose. Le Conseil
général décidera d'une modification au
règlement de police le 26 février pro-
chain. De plus, la pratique des permis-
sions tardives se heurte parfois à la loi
cantonale sur les Etablissements publics.

Bien rodée Neuchâtel a le doigté d'un
expert en cette question avinée: las pro-
longation d'une heure se demande en
cours de soirée. Pour deux heures, la
police réclame une requête écrite, et elle
donne son accord si l'exception profite à
une société ou un club.

En 86, la police de la ville a délivré 170
autorisations pour plus d'une heure. Et

' 20 pour des soirées dansantes. C'est nor-
mal quand on se marie ou que les socié-
tés se mettent en fête. En constante aug-
mentation, ces prolongations permettent
aux tenanciers qui en veulent toujours

plus de repousser les limites réglementai-
res.

La police, elle, tente d'arrondir les

angles. Une fois seulement le quart
d'heure de politesse passé, elle dénonce
au Ministère public, qui fixe l'amende. Il
en coûte maintenant 50 fr pour le dépas-
sement de la fermeture et 20 freines par
heure supplémentaire. A ce tarif , il faut
vraiment aimer ses clients. Mais
l'appointé Monnier sourit: «Quand le
salaire remplit le porte-monnaie, et
quand la lune est ronde, c'est fou ce qu'il
faut de patience pour déloger les der-
niers attablés...»

i C. Ry

VIE POLITIQUE

Référendum en matière de dépenses militaires

Le Comité neuchâtelois d'opposition à
l'initiative socialiste contre les dépenses
militaires communique:

Un Comité neuchâtelois d'opposition
à l'initiative du parti socialiste suisse
contre les crédits militaires est en bonne
voie de constitution. Présidé par les con-
seillers nationaux François Jeanneret et
Claude Frey, il fera campagne en faveur
de notre volonté de défense, volonté
affirmée et confirmée à maintes reprises
ces dernières années par la grande majo-
rité des Suissesses et des Suisses. Cette
initiative - dont le dépôt a été rendu
possible grâce au soutien apporté au pss
par le parti socialiste ouvrier, ex-ligue
marxiste révolutionnaire... - est malve-
nue, incomplète et dangereuse pour
l'équilibre institutionnel du pays.

Si l'idée de soumettre l'ensemble des

dépenses fédérales au référendum facul-
tatif n'est pas nouvelle - on en a parlé
dans les années cinquante - les idéolo-
gues socialistes, eux, ne s'en prennent
qu'à la défense nationale, poursuivant là
un but politique qui renoue avec une tra-
dition pseudo-pacifiste et donc hostile,
par principe, à notre volonté de défense.
Les socialistes ont d'ailleurs été démas-
qués lors des débats parlementaires puis-
qu'ils ont refusé un amendement à leur
texte prévoyant justement l'introduc-
tion de référendum facultatif pour l'en-
semble des crédits d'engagements de la
Confédération. Issu de très larges
milieux, le Comité neuchâtelois d'opposi-
tion à l'initiative socialiste contre les
dépenses militaires défendra donc avec
fermeté nos institutions démocratiques
et notre volonté de défense, (comm)

Constitution d un comité cantonal d opposition

Usine de puces électroniques à Marin

Selon Nicolas Hayek il ne fait pas de doute que l'accord sur l'aménage-
ment du temps de travail conclu l'an dernier entre la Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie (SMH) et la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) est aujourd'hui
remis en question. (Voir notre édition d'hier) Mais le président du groupe
horloger suisse ne veut pas être «Don Quichotte» face à la contestation
émanant de plusieurs bords. «Nous sommes en train de revoir notre
décision de construire une usine de puces électroniques à Marin», a-t-il

déclaré mardi à l'ATS.

C'est en vue de permettre le fonc-
tionnement 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7 de la division électronique
de l'usine Eta-Marin que la SMH a
conclu son accord avec le syndicat
FTMH. Mais cet accord qualifié
d'historique par les commentateurs
horlogers au moment de l'annonce de
sa conclusion, en novembre dernier, a
tôt fait de susciter une levée de bou-
cliers, à commencer par l'OFIAMT
dont le «non» initial se basait sur la
loi sur le travail. Celle-ci prévoit
qu 'un dimanche sur deux doit être
libre.

Par ailleurs, différents comités
syndicaux régionaux se sont dissociés
de la FTMH. Quant à cette dernière,
elle nie aujourd'hui remettre en cause
l'accord sur l'aménagement du temps
de travail. Pour l'un de ses secrétaires
centraux, Pierre Schmid, interrogé
mardi, la seule question qui demeure
ouverte est d'ordre technique. Elle
concerne le plan des équipes et se
situe «en dehors de l'accord». La
balle est du côté de la SMH, a-t-il
précisé.

A la SMH, justement, c'est en ter-
mes de coûts que sont jugés ces con-
tretemps et Nicolas Hayek parle
d'une étude qui inclut des alternati-
ves à la construction prévue à Marin.
Une usine de 200 employés. «Je ne
veux forcer personne» affirme-t-il ,
soulignant que l'on peut très bien
continuer d'acheter «meilleur mar-
ché» à l'étranger, (ats)

Négation oubliée
Une négation malencontreusement

oubliée dans notre article paru hier, a
pu faire croire à nos lecteurs que
l'accord initialement passé entre
l'entreprise Eta à Marin et la FTMH
concernant un nouvel aménagement
du temps de travail faisait mention
des congés du dimanche.

Ce qui constituerait une erreur
dans la mesure où c'est l'OFIAMT,
rappelant l'article 28 de la loi sur le
travail, qui avait montré l'illégalité
d'un tel accord, en soulignant l'obli-
gation d'accorder 26 dimanche chô-
més.

(Imp)

M. Hayek: «Nous sommes en
train de revoir notre décision»

SERRIÈRES

Une remorque immobilisée à proxi-
mité du chemin d'accès de la gare de Ser-
rières par M. F. D., de Budapest, s'est
mise fortuitement en mouvement, hier
vers 13 h 30. Le propriétaire était absent
et avait posé une cale. La remorque per-
cuta alors trois véhicules en stationne-
ment sur le parc privé de Suchard. Deux
de ceux-ci ont été poussés sur le talus, en
équilibre instable. Dégâts.

Remorque en marche

PUBLICITE ~

Nous skions à

Château d'OeX près Gstaad
Haut-Pays blanc

Grand parking à Gérignoz,
25 km de pistes

et ... ça débite ! ! !
É

Un accident de travail est survenu
hier vers 11 h 30, aux Câbleries de
Cortaillod. Un jeune apprenti de
l'entreprise, M. Jan Sandoz, né en
1971, domicilié à Cortaillod, s'est sec-
tionné le pouce de la main gauche en
travaillant sur une fraiseuse. Le
jeune homme a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès puis
transféré à l'Hôpital de L'Ile à Berne.

Un apprenti
perd un pouce

AUVERNIER
Dégâts bêtes * * *
et méchants

Un automobiliste domicilié à Marin,
M. S. M., circulait hier à 6 h 45 sur la N5
en direction de Boudry. A Auvernier,
suite à un différend avec le conducteur
d'un fourgon, M. C. S., de Neuchâtel, il a
attendu que ce dernier arrive en dépas-
sant à sa hauteur pour accélérer et se
rabattre brusquement sur la gauche, voie
empruntée par M. C. S., pour lui faire
peur. Une collision se produisit alors.
Sous l'effet du choc, le véhicule C. S. a
terminé sa course contre la glissière cen-
trale et, sans se soucier des dégâts, M. S.
M. a quitté les lieux à vive allure.
Dégâts.

BOUDEVILLIËRS
Suzanne Chollet, 1901.

NEUCHÂTEL
Simone Pahud, 1909.

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 25

Décès

Violent choc

Une violente collision s est pro-
duite hier, vers 15 h 15, rue du
Rocher entre la voiture conduite par
M. Germain Gerber, 1939, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, qui descendait
ladite rue en direction des Fahys et
le véhicule arrivant en sens inverse
conduit par Mme N. C, de Neuchâtel,
Voulant évitter la collision au
moment où il s'aperçut qu'il n'arrive-
rait pas à terminer son dépassement,
M. Gerber freina violemment et sa
voiture fut heurtée par la voiture C
M. Gerber a été conduit à l'hôpital
par ambulance tandis que la jeune
passagère de la voiture C, Marie-
Bluette Junod, 1979, était emmenée
par un automobiliste à l'hôpital. La
rue a été fermée à la circulation
durant une heure suite à cet acci-
dent.

Deux blessés

La ville de Neuchâtel «médaille» ses sportif s

Neuchâtel a honoré ses sportifs. (Photo Schneider)
Enfants chéris! Reçus à l'Hôtel de

Ville, les cinquante-deux sportifs
médaillés 1987 de Neuchâtel ont permis
à MM. Frey et Duport de prononcer
l'éloge de la persévérance et du renonce-
ment Chantés, applaudis, récompensés:
les compétiteurs de la ville portent haut
le dynamisme du sport à Neuchâtel. Ils
peuvent, en retour, remercier les auto-
rités qui mettent à disposition des équi-
pements tout neufs: 40 millions de francs
consentis et à investir encore pour cet
art «de vaincre sans tuer, de gagner
sans rabaissera, selon les termes de
Claude Frey, président du Conseil com-
munal.

«Il est vrai, le retard accumulé dans le
développement sportif s'est pratique-
ment comblé», expliquait Biaise Duport,
conseiller communal, chef du Service des
sports. Les victoires glanées en cours
d'année par les sportifs semblent le
prouver.

Celle d'un Stefan Vokry, par exemple,
qui a gravi le podium des joutes mondia-
les. Mais le premier succès d'une petite
Nathalie Schneider (SFG de Serrières)
n'augure pas moins de l'avenir. Tout
comme la présence d'Isabelle Nussbaum
(Université de Neuchâtel) qui réjouit
p a r t i c u l i è r e m e n t  «L'Impartial». De

l'esprit au bout du fleuret et dans la
plume, puisque l'escrimeuse collabore à
la rubrique sportive de votre dévoué quo-
tidien.

C.Ry

Des victoires qui mentent gratitude
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Nous offrons
place stable,

avantage sociaux,
jr» semaine de 5 jours. «

Faire offres à
Feronord SA

Plaine 32
0 024/23 11 75

Yverdon

DDDOQOOOOO

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

JC. 1 W. Stalder
ES l& Co

Installations électriques et téléphone
Cerisiers 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 54 45

A vendre

terrain
à bâtir

rive sud du lac de
Neuchâtel, à Por-

talban.
Ecrire à Case 3,

Portalban

S^

0 26 43 45 8̂1
Wleyer- flFranck l
Avenue Léopold-Robert 135 II |)|J

CAMIONS êS

X

MULTI ^
CURTY T

v 28 56 28
Marais 20

| 2300 La Chaux-de-Fonds
Firevision SA cherche, pour un de ses clients, dont
l'activité consiste en l'aménagement et l'agence-
ment de cuisines professionnelles en Suisse
romande, un

collaborateur qualifié
dans la vente et bénéficiant d'une expérience de la
branche.

Préférence sera donnée à une personne capable de concevoir
et d'assurer le suivi d'un projet.
Les offres d'emploi ainsi que les curriculum vitae devront être
envoyés à Firevision SA, Quai Dubochet 4, 1815 Clarens.

HORIZONTALEMENT. - 1. Salle
à manger des Romains. 2. Ballon cap-
tif. 3. Agréable à la vue. 4. Partie
arrondie et saillante d'un organe quel-
conque; Note; Note. 5. Page impor-
tante; Un des Argonautes. 6. Flûte. 7.
Le monde musulman; Assaut. 8. Pré-
tend le contraire; Bien montrer. 9. Fin
verbale; Qui n'a pas encore été traitée.
10. Idées sans fondement; Manière
d'aller.

VERTICALEMENT. - 1. Tourmen-
ter. 2. Héros grec; Titre de noblesse. 3.
Couleur café au lait. 4. Animal de la
ferme; Coule en France; Issu. 5.
Ciment pour joints hermétiques; Pour-
vues. 6. Mot de la langue juridique;
Caché. 7. Conjonction; Rend plus diffi-
cile à supporter. 8. Egale en préfixe;
Chanter gaiement. 9. Tradition;
Domptée. 10. Bain pour les peaux;
Anneau de cordage.

(Copyright by Cosmopress 2459)
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FRIGO Bosch Fr. 150.-,
0 039/23 09 63 heures des repas.

SALON 2 fauteuils, 1 divan, bon état,
Fr. 300.-, Ç} 039/26 98 02

60 VIEUX ALMANACHS dès 1854.
(p 039/31 33 13

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma,
4 plaques. Frigo Bosch, chambre à cou-
cher, salon, téléviseur.
<p 039/23 11 08, heures de bureau

CHAMBRE À COUCHER moderne,
cédée bon prix. Urgent cause déména-
gement. <jU 039/26 76 36.

HP 41 C avec accessoires. Fr. 450.—.
<p 039/28 52 16.

CHAMBRE À COUCHER moderne,
payée Fr. 5 400.-, cédée Fr. <1 950.-.
Très urgent. <& 039/26 55 26.

BUFFET DE SERVICE argentière. Table
de cuisine combinée, etc.
<P 039/23 26 05, midi et soir.

FRIGO, avec partie congélation,
machine à laver, table de salon, TV cou-
leur, <p 039/28 54 28.

CHAMBRE À LOUER centre ville avec
ou sans pension. <p 039/23 38 08.

ÉGARÉ CHAT quartier du Succès, noir I
et blanc, particularité extrémité de la
queue blanche. Nom: Gugus, pour tou- I
tes informations (p 039/23 14 58. I

MAGNIFIQUES CHIENS, grandes et
petites tailles, contre bons soins.
Antivivisection romande<p 039/23 17 40 ou 039/23 46 21



Les Voiles
de la Fortune
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Anne Forgeois

Roman

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Sur le tillac long de quelques quatre-vingt-
dix pieds, où le vent et la pluie noyaient la
voix et rendaient chaque geste pénible, il fal-
lait assurément que quelqu'un surveillât cha-
que étape de la manœuvre. Anne la comman-
dait, sans ménager sa peine, pour encourager
l'équipage. Et il ne se trouva personne pour
s'en offenser.

Mais la seule volonté de la troupe du Cygne
suffirait-elle pour affronter la tempête?... Au
fur et à mesure qu'ils s'élevaient avec diffi-
culté de part et d'autre de la misaine, au-des-
sus de mauvaises vagues, une crainte diffuse
envahissait les gabiers. Ils allaient découvrir
un danger dont ils auraient peine à se défen-

dre : sur la vergue de la misaine, la toile du
Cygne serait lourde, énorme, rebelle entre les
mains de quatre hommes luttant contre le
vent. Sur leur vive Revanche, ils s'étaient dés-
habitués des manœuvres lentes et pénibles.
Sans capitaine et en faible nombre, l'équipage
avait beaucoup à redouter de la mer. Il ne fau-
drait pas qu'elle se fâchât plus fort.

Haletante sur le tillac, au côté d'un La
Panse maussade et devant le bras de la
misaine qu'ils borderaient tous deux pour
orienter la lourde vergue, Anne suivait avec
attention les efforts des hommes du Cygne.
Fetherston et Dobbins vireraient au cabestan.
Soudain, elle faillit bondir. Tudieu! Qu'est-ce
qui autorisait le prisonnier de Mary à bâiller
et vomir sur la lisse comme un vulgaire passa-
ger?
- Hé, toi ! Tu as mangé trop de biscuits?
D'un signe de tête, elle lui désigna la vergue

de la misaine vers laquelle les compagnons
s'élevaient, fronts baissés sous les gouttes de
pluie qui les piquaient comme autant d'aiguil-
les, et cherchant à assurer la prise de leur^
mains.

Dans le gros sac de toile qui lui couvrait les
épaules Tom sursauta et montra des joues
blêmes, sans répondre.

- Si tu tiens à ta peau, dépêche-toi d'y
grimper! lui fit comprendre Anne.

Alors il tituba vers l'arbre de misaine.
- Et je te jure que s'il le faut, les blessés et

les manchots se cramponneront aussi aux ver-
gues! cria Anne dans la rafale.

Certes, depuis qu'au timon Harwood parve-
nait à maintenir le Cygne au grand largue, les
embardées se faisaient moins violentes. Mince
consolation pour Tom qui n'aimait que les
voyages sur terre ferme... Retenant son souf-
fle, il s'attrapa aux enfléchures de bas mât.
Sous l'averse, la sueur baignait son front. Son
mal l'étreignait jusqu'au vertige.

La pensée incongrue que la charmante Joan
eût pu le voir dans cette affreuse position le
fit sourire. Cette volubile créature n'aimait
rien autant que raconter des histoires de for-
bans, s'imaginant, à tort, qu'il partageait son
goût.
- Je vais visiter l'île de la Barbade, voilà

tout, l'avait coupé avec civilité Tom; qui
savait garder de bonnes manières quand il le
voulait.

A une vingtaine de pieds au-dessus du til-
lac, Tom doutait maintenant de son équilibre.
Vu de là-haut, le Cygne n'était plus qu'un
pauvre assemblage de planches frappé et

secoué par les vagues. Le vent soufflait rageu-
sement et pénétrait la trame et les trous de
ses hardes. Le mât grinçait et dansait lourde-
ment, semblant vouloir plonger parfois dans
la mer balayée d'écume blanche.

Ses bras enserrant la vergue, Tom resta per-
ché à la hune, avant de se décider à avancer
sur le marchepied tendu au-dessus du vide.

Dans sa condition de prisonnier, il avait dû
plier devant cette fille aux boucles rousses,
farouche et jolie en diable. Cette guinche lui
faisait regretter un homme comme Fletcher,
malgré la façon que le capitaine du Cygne
avait de bomber le torse à tout propos. Le
pauvre homme comptait d'autres défauts,
mais au moins il n'avait pas pris plaisir à ôter
la vie de ses gens, et n'aurait pas envoyé dans
la gabie, en pleine tempête, un passager qui
n'y avait jamais grimpé, et malade de sur-
croît.

Enfin, la misaine, que les quatre forbans et
leur charpentier d'occasion lâchaient, se gon-
fla avec force. En bas, sur le tillac, La Panse,
Mary et Anne conjuguaient leurs efforts pour
haler sur le bras de la voile. Cependant le pan
immense de la voile se souleva loin devant les
gabiers, et Tom regarda ses doigts bleuis par
le froid.

(à suivre)

Abonnez-vous à [L*a!M?MïtM\!l

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs ,
dans le vent , folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs ,
mode , classiques, luxueux,
originaux , blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairons sûrement.

Linge de table, de cuisine ,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 234121
Avenue Léopold-Robert 37

Reprise exceptionnelle
Echangez votre téléviseur défaillant mJF*.
contre ce nouveau modèle à écran plat •̂ ^^supercarré, télécommande 90 program- ^^^mes, télétexte 4 pages, son stéréo + ^^̂sélection bilingue, 4 haut-parleurs, prise 

^̂ ^pour vidéo, ordinateur et tuner à satellites ^̂ ^»
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Le même en Pal-Secam $
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**=*<= ViUe de La Chaux-de-Fonds
VVVÇ Direction des Affaires culturelles

Le titulaire atteignant prochainement l'âge de la retraite, le
poste de

conservateur(trîce) du Musée
international d'horlogerie
est mis au concours.

Profil souhaité
— candidat ou candidate âgé(e) de 30 à 45 ans
— formation niveau universitaire, littéraire ou scientifique
— parlant et rédigeant le français; allemand et anglais par-

lés couramment
— expérience muséographique souhaitée
— aptitude à gérer et valoriser l'institution
— capacité de constituer et d'animer un centre internatio-

nal de recherches historiques concernant l'horlogerie

Conditions
— salaire à convenir
— entrée en fonction: 1er septembre 1987 au plus tôt,

1 er janvier 1988 au plus tard
— durée de l'engagement, pour une dizaine d'années au

minimum
— le titulaire devra habiter La Chaux-de-Fonds

Les candidatures manuscrites doivent être adressées jus-
qu'au 14 mars au MIH, CP 331, 2301 La Chaux-de-
Fonds, à l'attention de M. Pierre Imhof , président de la
Commission.

Les candidats inscrits recevront le cahier des charges et
une documentation.
Dans l'intermédiaire, des renseignements peuvent êftre
obtenus auprès de M. Pierre Imhof,
<& privé: 039/28 29 18

ti —s
Nous sommes une société renommée

\ et leader dans la distribution de produits
cosmétiques suisses naturels. Nous vous
proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

\ Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins (éga-

i lement pour les personnes débutantes)
j Cette activité féminine et passionnante vous assurera

un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.

• Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation et
! possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-nous au

021/ 23 58 51 nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. .

A bientôt)

...CesÇlàf ureCCes.,,
^̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

¦LE LOCLEI
Stéphane Cosandey
SCULPTEUR
Chemin des Tilleuls 14
Atelier: Jaluse 23-25, 2400 Le Locle,

! 0 039/31 42 57
Tous travaux en pierre
— cheminées, sculptures,
— éviers, lavabos, agencements de cui-

sines, . . . . .. .
— . monuments funéraires et entretien de

pierres tombales,
— petite maçonnerie, carrelage, transfor-

mation d'appartements et travaux
d'entretien.

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

fia 
Main Bricoleuse

à votre service! *,_
N0U

*AUService rapide et soigné w

(fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits

i 0 039/236.428

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Tricli-

nium. 2. Saucisse. 3. Riante. 4. Lobe; La;
Mi. 5. Une; Augias. 6. Larigot. 7. Islam;
Ruée. 8. Nie; Etaler. 9. Er; Neuve. 10.
Rêves; Erre.

VERTICALEMENT. -1. Turlupiner.
2. Ion; Sire. 3. Isabelle. 4. Cane; Aa; Né.
5. Lut; Armées. 6. Icelui; Tu. 7. Ni;
Aggrave. 8. Iso; Iouler. 9. Us; Matée. 10.
Mégis; Erse.

Tombola Comoedia
Liste des numéros gagnants
1298 - 1506 - 1738 -

j 2074 - 2130 - 2179 -
2456 - 2576 - 2944 -
3353 - 3538 - 3620 -

! 3650 - 3655 - 3736 -
3800 - 4255 - 4403 -
4557 - 5180 - 5224 -
5547 - 5557 - 6081 -
6404 - 6665 - 6710 -
6778.

Les lots sont à retirer chez:
| Simone Favre,

tabacs-journaux.

En toute saison, ̂ SSMP ÎM^
votre source d'informations

Terriens, venez tester
le nouveau véhicule de
l'ère spatiale! 
¦̂ ^̂ c v̂i. flfl0£^̂ ^l - "r* ĵ" ¦ ' - ¦ ¦- ES

¦ 1:1 RH ¦ir :B W ¦-¦"¦¦¦" V̂ J

^̂ S: ' ^̂ M<JBISJ05VM^̂ KÎ B3MBBILISSL̂ B1MMB miUttlH ii B£j3uMr **ZT7̂

NISSAN PRAIRIE 2.0
avec catalyseur et 4x4.
Moteur 4 cylindres de 1974 cmc, injection et 93 ch-DIN. Traction avant avec traction
intégrale enclenchable. Catalyseur à 3 voies avec sonde Lambda selon norme US '83.
5 vitesses, 5 portes. Version GL FY. 22 500.-. Version SGL avec lève-glace électriques,
toit ouvrant à commande électrique, jantes en alliage léger, radio-stéréo avec lecteur
de cassettes FV. 24 650.-. Montez à bord pour un essai sur route.

Agent direct Pierre Visinand, Garage et
carrosserie de l'Est, tél. 039 285188
et ses agents locaux: F.Winkelmann, garage du Puits, 039 283580.
M. Paillard, route cantonale, 2113 Boveresse, 038 6132 23 

PRAIRIE l̂ î iT^E '̂ÏTI



L'ex-administrateur admet tous les faits
«Cambriolage» du bureau communal de Boudevilliërs

La commune de Boudevilliërs n'a pas, mais alors vraiment pas, de chance.
En 1983, son bureau communal recevait la visite nocturne d'un cambrioleur
qui emportait plus de 14.000 francs. Hier comparaisssait en audience prélimi-
naire correctionnelle l'ex-administrateur communal J.-L. Q. Celui-là a pré-
levé dans la caisse plus de 35.000 francs, avant d'annoncer sereinement à la
gendarmerie le soi-disant cambriolage du bureau communal. L'enquête des
policiers a toutefois démasqué J.-L. Q. en mettant en lumière le scénario mis
au point par le prévenu. L'enquête a même établi qu'au préjudice d'un précé-
dent employeur, le prévenu avait également détourné 3620 francs.

J.-L. Q. a admis tous les faits. Le tribunal a procédé au tirage au sort des
jurés qui seront Mme Rosemarie Riittimann et M. Fernand Marthaler. Leurs
suppléants sont MM. Félix Bernasconi et Jean-Claude Guyot. La date de
l'audience de jugement n'est pas encore connue. Affaire à suivre.

D'autre part, le Tribunal de police du
district du Val-de-Ruz, placé sous la pré-
sidence de M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Patrice Phillot, substitut du
greffe, a jugé hier, à l'Hôtel de Ville de
Cernier, trois affaires.
-Mon copain m'a dit «C'est bon»!

Alors, je me suis engagé.
Effectivement, V. P. s'est engagé, le 12

novembre 1986, en quittant Les Hauts-
Geneveys, sur la voie descendante droite
réservée au trafic survenant de La Vue-
des-Alpes. Mais, ce faisant, il a coupé la
route à une automobiliste prioritaire et
une collision se produisit. V. P. a com-
paru à l'audience sous les préventions de
violation de priorité et... d'ivresse au
volant, la prise de sang ayant révélé un
taux moyen de 0,94%o. Le tribunal a tenu
compte de l'absence de tout antécédent,
du taaux d'alcoolémie relativement fai-
ble et des charges de famille de l'inté-
ressé. Il a condamné V. P. à 600 francs
d'amende, qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et à 498 fr. 50 de frais.

A. R a comparu sous les préventions
de scandale public et d'ivresse au volant.
Les explications fournies par le prévenu
ont un point commun avec Andromède:
elles sont parfaitement nébuleuses. Il
restait les faits relatés par le rapport de
police. Dans la soirée du 23 novembre
1986, A. R. a voulu consommer une
seconde bière dans un établissement
public de la région. Cette commande a
été refusée. A. R. a quitté les lieux mais
«n'a pas fait exprès de renverser le foot-
ball de table se trouvant sur son pas-
sage». Le prévenu a regagné son domicile
au volant de sa voiture. La prise de sang
à laquelle l'a immédiatement soumis la
gendarmerie cantonale a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de l,53%o. Un anté-
cédent d'ivresse au volant datant de
décembre 1984 n'a certes pas arrangé les
affaires d'A. R. puisquue le tribunal l'a
condamné à 17 jours d'emprisonnement
ferme et 320 fr. 50 de frais. Le tribunal a
également supprimé la possibilité de
radiation de l'antécédent au casier judi-
ciaire.

Ce 23 décembre 1986, les routes
étaient si enneigées qu'au moment de
bifurquer sur la droite dans le carrefour
de Boudevilliërs, E. M. a perdu le con-
trôle de sa machine. Celle-ci a heurté un
véhicule s'apprêtant à s'engager sur la
route principale. Même si, comme l'a
affirmé le prévenu à l'audience, «c'était
une patinoire», la prévention de perte de
maîtrise a été réalisée. E. M. a été con-
damné à 50 francs d'amende et 86 francs
de frais.

Zn

Les chorales du Val-de-Ruz
à Fontainemelon

Les sociétés chorales du Val-de-
Ruz donneront leur concert annuel à
la Salle de spectacles de Fontaineme-
lon, vendredi 20 février, à 20 h 15.
Monteront sur scène, tour à tour,
trois chœurs mixtes, trois choeurs
d'hommes et une chorale de dames. Il
y aura également des chants
d'ensemble, (ha)

Gym et rock à Cernier
La soirée annuelle de la SFG de

Cernier se déroulera samedi 21
février, à 20 h 15, à la halle de gym-
nastique du village. Après une pre-
mière partie gymnique, Ariette et
Gianni présenteront une démonstra-
tion de rock'n roll acrobatique «T'as
le look Coco». Ce couple s'est classé
cinquième à là récente Coupe du
monde de la spécialité. Dès 23 heures,
l'orchestre «Les Galériens» conduira
le bal jusqu'aux petites heures. (Imp)

cela va
se passer

Mme Marguerite Challandes,
de Fontaines...

...qui a fêté  hier ses nonante ans.
Signe particulier de la doyenne du
village: la discrétion. C'est pourtant
une vie exemplaire et de dur labeur
que la nouvelle nonagénaire a vécu.
Née le 17 février 1897, f i l le  unique de
M. et Mme Iakob, boulangers à Fon-
taines, elle ne quitta qu'une seule fois
sa région à l'occasion d'un bref •
séjour en Hollande.

A 20 ans, elle épousa un ami
d'enfance, M. Alfred Challandes,
qu'elle seconda durant une trentaine
d'années dans la conduite d'une
exploitation agricole. De cette heu-
reuse union naquirent trois filles. La
tenue d'une laiterie à Neuchâtel, pen-
dant quatre ans, constitua la seule
infidélité du couple au village natal.

Veuve depuis ' une vingtaine
d'années, Mme Challandes vit une
paisible retraite. Cette joviale no-
nagénaire qui n'a pas oublié un
détail de sa vie, apprécie tout parti-
culièrement de posséder encore une
parfaite ouïe.

C'est entourée de ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants qu'elle a fê té  cet anniver-
saire, une délégation du Conseil com-
munal, au nom de la population, lui
ayant adressé les félicitations et
cadeaux d'usage, (bu)

bravo à

Le respect de l'autre avant tout
Séminaire Suisse-tiers monde au Louverain

Cette année, le séminaire
Suisse - Tiers monde du Louve-
rain qui s'est déroulé samedi et
dimanche en présence d'une sep-
tantaine de participants venus de
vingt pays différents, n'était pas
lié aux problèmes économiques de
développement, comme il en est
l'usage, mais a abordé un volet
plus social résultant des migra-
tions et grands courants d'exil du
monde entier aujourd'hui.

Première constatation: la barque
n'est pas pleine en Suisse où 820 can-
didats à l'asile ont obtenu le statut
de réfugiés l'an passé, alors que nous
vivons dans une période de prospérité
économique évidente.

Un chiffre ridicule si l'on tient
compte de l'accueil massif réalisé lors
de la Seconde Guerre mondiale où
quelque 20.000 réfugiés ont été reçus
chaque année, la Suisse vivant alors
une période de restrictions alimen-
taire et économique certaines.

Le flux de réfugiés - économique
ou politique - qui arrive dans notre
pays est donc faible par rapport à la
population étrangère résidant déjà
sur place, et à la très importante
population saisonnière. Les partici-
pants, issus pour la plupart des
milieux caritatifs et d'entraides, ont
donc opté pour que l'on presse la
diplomatie suisse et européenne
d'adopter une attitude plus humaine
face aux problèmes rencontrés par les
réfugiés de tout pays. Au plan plus

personnel, ils suggèrent que l'on res-
pecte l'autre, qu'on le considère
comme une personne avant tout, quel
que soit finalement son statut. Une
attitude que l'on ne rencontre pas
partout loin de là

DEUX EXPOSÉS
Les débats de ces deux journées de

réflexion avaient été auparavant lan-
cés par deux conférenciers: MM.
Marc Perrenoud, historien, et André
Jacques, spécialiste des questions de
migration. Le premier évoquant les
grandes migrations perpétrées par
nos compatriotes, du service merce-
naire aux migrations internes, les
cantons étant instaurés en véritables
états jusqu'au 19e siècle, sans oublier
les grandes migrations de la «faim»
au 19e siècle qui ont conduit bon
nombre de Suisses outre Atlantique.

Mais il n'y a pas que les migrations
pour raisons économiques, il y a aussi
l'exil de la «peur», celui qui conduit
des hommes à fuir leur pays où ils se
sentent menacés dans leur vie. A
l'aide de nombreux exemples con-
crets, André Jacques a dressé un
inventaire mondial de ces flux d'exi-
lés qui embarrassent jusqu'à l'hysté-
rie les gouvernements européens
essentiellement.

Un véritable cyclone drainant 30 à
50 millions de migrants, bouleversant
au passage le confort et les habitudes
des pays riches, cibles logiques de ces
déracinés.

M. S.

Conseil général de Corcelles-Cormondrèche

Sujet gagnant du dernier conseil général de Corcelles-Cormondrèche: la route de
l'auberge qui relie Montézellon depuis la' route cantonale Corcelles-Rochefort. Ce
chemin de forêt, de plus en plus emprunté, ne permet pas à deux voitures de se croi-
ser. Le législatif de Corcelles- Cormondrèche a accepté de vendre la bande de terrain
nécessaire aux travaux. Il a également voté le crédit de 79.000 fr pour l'assainisse-
ment du Centre de distribution de gaz, travaux qui se feront en participation avec
Peseux. A 27 voix et deux abstentions, il a voté la prolongation de la route de la Pis-
toule, et la pose des services publics: voie de desserte, elle suit l'évolution de la cons-
truction dans son secteur.

Enfin les mesures fiscales transitoires ont été acceptées, afin de corriger les effets
de la nouvelle loi cantonale.

C. Ry

JLa .Pistoule s'allonge
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À LOUER
dès le 1 er juillet 1987, très bel apparte-
ment au 1er étage, dans villa,

3 PIÈCES
tout confort et garage.
A disposition, grand jardin et places bar-
becues.
Ambiance familiale souhaitée.
Pour visiter, prendre rendez-vous
au préalable chez le propriétaire,
H. Boillat, Montagne 16,
2300 La Chaux-de-Fonds.
(p 039/23 19 31, entre 9 et 20 heures
chaque jour.

A louer pour le 1er mai 1987, à la rue de l'Arc-en-Ciel 7
à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
au 8e étage.

Loyer mensuel: Fr. 340.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, <j& 039/26 81 75.

A louer pour date à convenir, spacieux

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
cuisine, salle de bains, 2 WC, dépendances.
Situé au 2e étage d'un immeuble centré. Loyer mensuel,
charges comprises: Fr. 700.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 73 23.

Fondation Bonne-Fontaine
Rue de la Bruyère 9 - La Chaux-de-Fonds

A louer

appartement de 2 pièces
tout confort, dans immeuble situé à l'est du
Musée paysan, réservé exclusivement aux
personnes retraitées.

Renseignements: Services sociaux. Collège 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 1115.

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, Ç) 039/23 73 23.

A louer
à La Chaux-de-Fonds,
rue Fritz-Courvoisier 5

app artement
qui sera refait,

. centre ville, 3 pièces,
3e étage, libre à partir
du 1er avril 1987.
Fr. 480.—I- charges.

Cp 039/28 62 54 (Fantini).

SAINT-MARTIN
A louer tout de suite

local
surface 120 m2

Hauteur environ 6 mètres.
Conviendrait pour artisanat,
vente en gros, dépôt.
Place de parc, accès camions.
Fr. 1 000.-.

(/? 038/25 01 60.

A louer
à La Chaux-de-Fonds

très beaux
appartements

tout confort, centre de ville,
3 pièces, cuisine agencée,

| avec ou sans terrasse. Libre
tout de suite + 2 garages.

; Ecrire sous chiffre AB 53992
au bureau de L'Impartial du Locle

Mshta opticien 7 \ Léopola-Robsrt 23 I
\ Diplômé / \TO
V

^ 
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Recherche

maison individuelle
neuve ou à rénover. Région Saint-
Imier, situation calme, éventuellement
Mont-Soleil. Environ 4 pièces, cui-
sine, cave, garage, environ 500 m2.
Prix maximum Fr. 400 000.-.
S'adresser à Philippe Doisy,
bureau: (fi 031 /42 66 66;
privé: 0 031/83 22 86.



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

!1̂ 3ffi?<ÏÏ SÏ35\[L vous propose en collaboration avec les maisons
la voix d'une région

Autocars Giger -
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des voyages en avion avec une super-nouveauté

les samedis
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|| B
V--̂ -̂  ̂ Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

~~j Tj f M I PROGRAMME DU VOYAGE
ElHj vl V wCllJ L\# 0#  05 h 45 Départ le Locle, Place du Marché

06 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, via Neuchâtel
¦ » D il \ Pendant le trajet, petit-pain + boisson
Il AlC Oil Al*..r AT Al IK 08 h 00 Arrivée à Genève Cointrin. Formalités d'embarquement
V Ulw Clllvl I VlUUI 08 h 55 Envol Swissair-111 Boeing 747 Jumbo

09 h 40 Arrivée à Zurich. Visites de certaines installations aéroportuaires
/ ,« , ,- ,  , 11 h 30 Déjeuner cantine Swissair, située dans le terminal A

GeneVe-Zurich -G&neVB 12 h 30 Formalités d'embarquement
. 13 h 20 Envol Swissair-110 Boeing 747 Jumbo

pOLir U!! priX pratiquement 14 h 05 Arrivée Genève Cointrin. Départ en car pour la visite de la Télévi-
irlantirti 10 à notai rlo l 'annôo sion Suisse Romande (12 à 18 ans) ou musée d'histoire natu-
laeniique a CeiUI Cie I année relle pourles enfants de 8 à 11 ans

rlarn 'iàra 16 h 30 Départ du car. Durant le trajet, boissonuc7 #t7i c7. 18 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare
I 18 h 45 Arrivée au Locle, Place du Marché ~

Prestations: - ¦ ¦-- ¦ ¦ ¦•>* ¦
— ¦- ¦¦» -•- -«* ¦ .».... - .v. :¦ ¦¦¦¦¦¦ . ., - 

,
M$>MB ¦- ¦ ¦ .

" Le car: Montagnes Neuchâteloises aéroport et retour _̂______
" Un petit pain et deux boissons
' Les vols Genève - Zurich - Genève par Jumbo de Swissair . • ** ! "~" : '' :' *
* Le repas de midi avec boisson p%_.l .• ¦ . - y»_„- :

^̂
rf4'' ':'Les différentes visites mentionnées au programme ¦ ^1 IjlL ¦*¦ ji-f|;, ——* Accompagnateurs TCS-Impartial " * ¦**%.* . ¦ ¦ *f *fp 

^* Certificat baptême de l'air lmmm̂ ^mÊma m̂mmm̂ mmmm̂ m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ m̂tmmmm̂[

Vue de l'aéroport de Cenève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

QL*raiWM TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER a*M? _̂_l_
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
0039/211135 0 039/23 1122 @ 039/23 75 24 0039/31 14 44

Ne tardez pas ! Nombre de places limité.
§x 

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 1 987 D Visite Musée ( 8 à 11 ans)
D 14 mars 1987
D 21 mars 1987 D Visite TV (12 à 18 ans)

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds

Signature des parents ou du tuteur légal: 

r ' f ' _r _C ¦

en beauté... en tout temps

s Htt& ' ___ '- ¦' • ' • v'ii8fSit«i- ^H ¦ : 'ÉS2

Conseils en cosmétiques
cours de 2 heures

(sans obligation d'achat)

mardi 24 février
à9h30 età14 h30 au

marché MIGROS
rue Daniel-Jeanrichard, La Chaux-de-Fonds

Notre esthéticienne diplômée
vous conseillera et vous présentera

nos produits „ JANA ", „ ZOÉ " ef „ FEYA "

I INSCRIPTIONS
au bureau INFORMATION

(max. 20 personnes par cours)

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

fç Ne payez plus de loyer à fonds perdus * \

achetez votre appartement !
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

3 pièces 6 pièces
2 balcons, cave et (2 appartements
chambre haute. à réunir)

^̂ 
Bureau de vente: cp 039/23 83 68



1986: l'année du
changement en profondeur
Office d'orientation scolaire et professionnelle

L'Office d'orientation scolaire et professionnelle à Tavannes tiendra son
assemblée des délégués le 27 février à Bévilard. A cet effet, le rapport d'acti-
vités 1986 vient d'être publié. Il en ressort que l'année écoulée aura été
l'année du changement en profondeur pour l'office qui a entre autres changé
de locaux et qui s'efforce plus que jamais de suivre l'évolution du monde des

activités professionnelles.
Le déménagement de 1 office n est pas

seulement un changement d'ordre tech-
nique et une amélioration des services.
Conçu selon les récentes réflexions en
Suisse, il imprime un changement pro-
fond de l'image de l'orientation profes-
sionnelle dans le cadre d'une com-
munauté régionale. Ce changement va
vers l'ouverture des services et la dispo-
nibilité. La consultation reste cependant
l'activité centrale du conseiller-psycholo-
gue. La demande d'aide est traitée de
façon primordiale et le conseiller lui
accorde son entière disponibilité. Au
cours de l'année 1986, les conseillers ont
ainsi répondu à 345 demandes de consul-
tations. Les rendez-vous étaient fixés à
Tavannes, à Moutier ou à Saint-Imier.
La majorité des consultants avaient
entre 14 et 19 ans (241). En effet, malgré
la diminution des effectifs scolaires, le
nombre d'élèves en fin de scolarité qui
demandent une orientation n'accuse
aucune baisse pour le moment. Le nom-
bre des adultes a, lui, légèrement dimi-
nué, sans doute à la suite de la baisse du
chômage dans la région.

L'office a de nouveau entretenu de

très nombreuses relations avec les
parents, maîtres, entreprises et élèves.

Dans les classes, plus de 9 envois' de
documentation ont été faits pour les 7e,
8e et 9e. Ce sont ainsi près de 1200 dos-
siers qui ont circulé. 52 nouvelles des-
criptions de métiers et 20 monographies
ont enrichi ces dossiers. Les séances
d'information se sont déroulées en deux
séries de 25 et 24 séances. Ces 49 rencon-
tres ont traité de 117 professions et voies
d'études. Plus de 1200 élèves se sont
déplacés pour assister à ces séances. Les
stages d'information qui sont aujour-
d'hui possible dans presque chaque
entreprise habilitée à former des appren-
tis ont été suivis par 247 élèves dont une

- majorité de 8e. Il y a quelques années, la
plupart des stages étaient effectués en 9e
année. Avec un marché des places
d'apprentissage devenu plus étroit, les
élèves cherchent à s'informer et à pren-
dre une décision plus tôt. A relever: les
filles s'intéressent plus aux stages que les
garçons. Enfin, 76 entretiens collectifs
ont été effectués dans l'ensemble des
classes, soit 105 périodes d'enseignement.

A L'APPROCHE DE L'AN 2000
Pour l'office de Tavannes, il s'agit

aujourd'hui de travailler déjà en prévi-
sion des changements de l'an 2000. Le
directeur de l'office conclut par ces mots:
«la succession des découvertes et
l'exploitation rapide que l'on en fait dans
l'industrie impriment des changements
dans les activités professionnelles. Le
monde du travail et celui de la formation
évoluent, se ramifient et deviennent plus
difficiles à saisir. Notre office se préoc-
cupe de comprendre le sens de cette évo-
lution qui semble s'accélérer et qui va
certainement, à l'approche des années
2000 révéler des changements profonds
pour l'homme dans son travail et dans sa
vie privée». Il est donc normal qu'à
Tavannes on sente le perfectionnement
comme un besoin et que les conseillers
aient donc participé à différents séminai-
res, rencontres et journées d'information
organisés par l'Office cantonal, leur asso-
ciation professionnelle et par d'autres
institutions spécialisées. De plus, chaque
conseiller suit un perfectionnement per-
sonnel sur le plan strictement privé. Le
personnel lié à la documentation et au
secrétariat devra lui aussi se mettre au
diapason et prévoir de suivre l'un ou
l'autre cours.

CD.

Femmes protestantes de Tramelan

Si il y a un groupement qui est en pleine santé c'est bien celui des femmes'
protestantes de Tramelan avec une intense activité bien sûr mais aussi avec
des membres dévouées et compétentes. Ce regroupement qui l'année dernière
célébrait son quart de siècle avait été fondé grâce à l'initiative de Mme Pier-
rette Guye.

Aujourd'hui ce mouvement a une activité saine et réjouissante et est pré-
sidé par Mme Germaine Degoumois. Une soixantaine de personnes faisaient
dernièrement le bilan d'un exercice qui peut être considéré comme excellent

à tout point de vue.

Mme Germaine Degoumois, présidente
dévouée des femmes  protestantes de

Tramelan.
Après des souhaits de bienvenue par la

présidente et une courte méditation de
Mme Eliane Gerber, l'assemblée prenait
connaissance du procès-verbal rédigé et
lu par la vice-présidente Mme Eliane
Gerber ainsi que des comptes que com-
mentait Mme Gisèle Boillat. Grâce à de
nombreux dons et aux cotisations les
finances du groupements sont saines.
Vérifiées par Mmes E. Schnegg et N.
Vuilleumier l'assemblée remerciait secré-
taire et caissière pour l'excellent travail
accompli pour le groupement des fem-
mes protestantes de Tramelan qui
compte près de 125 membres. Notons
que 8 admissions sont enregistrées alors
que l'on déplore 4 décès et aucune démis-
sion. Dans son rapport d'activité la pré-
sidente Mme Germaine Degoumois a mis
en évidence le succès remporté par
l'organisation du «petit déjeuner» pour
le quart monde, la conférence très inté-
ressante donnée par Josette Messerli,
missionnaire etc. De chaleureux remer-
ciements sont adressés à toutes celles qui

consacrent du temps pour le groupement
des femmes protestantes qui peut ainsi
prendre un essort réjouissant.

Une mutation est enregistrée au sein
du comité à la suite de la démission de la
trésorière Mme Gisèle Boillat. Ce comité
est formé comme suit: présidente; Ger-
maine Degoumois, vice-présidente:
Eliane Gerber, caissière: Hélène Tanner,
membres: Dora Fahrni, Martine Hirschi,
Rose-Marie Jourdain, Françoise Nicolet,
Josette Monbaron, Mandi Vuilleumier,
Monique Vuilleumier-Bieri, Christiane
Zurcher. Diverses activités sont déjà
prévues dont la participation du groupe-
ment à l'occasion de la journée mondiale
de prière le 6 mars prochain, l'assemblée
générale des FP à Moutier le 28 mars. En
avril le groupe «visites aux personnes
âgées» se retrouvera pour préparer cette
action tant appréciée alors que le mois
de juin verra l'organisation de la tradi-
tionnelle course qui conduira cette
joyeuse cohorte à Charmey le 24 juin
prochain pour visiter le centre protes-
tant; la responsable de cette course sera
Mme Sonia Maire.

Une information était encore donnée
en ce qui concerne l'action de repas à
domicile organisée par le service d'aide
familiale où chacune est invitée à parti-
ciper. De plus il est rappelé la possibilité
de vacances à Gstaad pour les femmes
seules où l'on est certain de trouver un
accueil chaleureux selon les dires de cel-
les qui ont déjà eu l'occasion d'y passer
quelques jours merveilleux. Et puis,
comme le veut la tradition, la partie offi-
cielle était suivie d'une sympathique col-
lation ou pâtisserie «maison» et tasse de
thé permettaient à chacune de fraterni-
ser quelques instants alors que deux jeu-
nes filles du club des accordéonistes de
Tramelan apportaient une note musicale
bien sympathique. Si le but de ce mouve-
ment est le développement spirituel et
social du pays par l'Union des forces
féminines protestantes, le groupement a
marqué son 25e anniversaire l'année der-
nière sous le thème: louange, et recon-
naissance, ainsi, les membres présents à
cette assemblée ont pu une nouvelle fois
«recharger» leur batterie afin de mainte-
nir les buts fixés par les promoteurs de ce
beau mouvement.

(Texte et photo vu)

Déjà un quart de siècle...

Avec tambours et trompettes
Assemblée de la Fanfare de Renan

Plusieurs nouvelles admissions et ordre du jour chargé pour la Fanfare de
Renan qui a des projets plein les instruments. Pour la 145e fois, la fanfare se
réunissait en assemblée générale, ce qui démontre qu'un important

anniversaire - les 150 ans - est à portée de trompette.
L'effectif est assez stable: 36 musiciens

et 6 tambours. Autant dire que si en un
siècle et demi la société a subi des hauts
et des,, bas, depuis un bon nombre
d'années; elle est en bonne santé. ' *

Les activités de 1986 étaient nombreu-
ses, la fanfare participant à tous les évé-
nements marquant la vie de la commune,
en plus de ses propres activités: concert
annuel, match au'loto, soirée de Saint-
Sylvestre. Cette soirée n'a pas apporté
beaucoup d'eau au moulin mais la cais-
sière, Rose-Marie Willen, pouvait cepen-
dant annoncer une légère augmentation
de fortune. Les comptes, parfaitement
tenifs, lui ont valu de vifs remerciements.

Directeur depuis 1973, Vittorino
Pozza relevait une fois de plus que le
succès d'une fanfare dépend surtout de
l'ambiance de la société, de l'ouverture
d esprit pour les différences d âge et de
caractère, en un mot, de l'amitié qui y
règne, pour que la musique soit avant
tout un plaisir pour tous. Il a invité cha-
cun à travailler toujours plus son instru-
ment et a vivement remercié le sous-
directeur, Daniel Courvoisier et le
comité pour son travail constant.

Serge Kocher, président depuis onze
ans, présentait un rapport positif pour
l'année écoulée et disait sa reconnais-
sance au comité et au directeur pour le
bon déroulement des activités. Démis-
sionnant de la présidence, Serge Kocher
souhaitait le meilleur possible à la fan-
fare en espérant avoir fructueusement
rempli son mandat.

Quant au secrétaire des verbaux, Eric
Rufener, il quittait également le comité
après 13 ans. Ces deux membres ont été
chaleureusement remerciés pour leur
dévouement.
REMANIEMENT DU COMITÉ

Ces deux démissions ont évidemment
provoqué des changements au comité.
Les nouveaux élus ont tous été nommés
par des applaudissements nourris. Nou-

veau président, Jean-Pierre Joss, qui
cède son poste de secrétaire correspon-
dance à Karin Bourquin. Claude-Alain
Hofer sera secrétaire des verbaux. Wer-
ner'Glauser maintient son poste de vice-
président, Rose-Marie Willen celui de
caissière, Daniel Courvoisier sous-direc-
teur, Gérard Girardin archiviste et Serge
Kocher devient membre assesseur.

Les vérificateurs des comptes seront
Roland Stauffer et Rémy Hàmmerli,
suppléant Claude-Alain Berthoud. Rita
Niederhauser est responsable des unifor-
mes et Franz Tschannen des instru-
ments.

Rémy Hàmmerli ayant émis le vœu de
se défaire de l'instruction des tambours,
c'est Maurice Rufener qui prendra la
relève et suivra, pour ce faire, un cours
en automne.

Cinq nouvelles admissions furent enre-
gistrées, ce qui est fort réjouissant:
Micheline Glauser, Yvonne Kauer,
Pierre-Alain Becker, Jean-Pierre Hasler
et Ewald Hohermuth. Une démission:
Nicolas Uhlmann. *Un poste est toujours à repourvoir,
celui de porte-bannière.

Les récompenses pour assiduité aux
répétitions sont allées à 17 membres qui
ont reçu des félicitations.

Dans les divers: week-end de ski pour
les membres, participation au carnaval,
entrée en matière au sujet des uniformes
de marche - coûteux - et de l'éventuelle
participation au 60e anniversaire de la
Fanfare d'Ancerville en France, projets à
discuter.

Le message des autorités communales
était apporté par M. Roger Krebs, con-
seiller, qui mettait en évidence les bon-
nes relations commune-fanfare, et disait
sa satisfaction de voir beaucoup de jeu-
nes s'y intégrer. Serge Kocher l'a chargé
de remercier les autorités pour leur sou-
tien moral et financier. Beaucoup d'ova-
tions couronnaient cette assemblée, (hh)

Pas de décision anticipée
Présidence du gouvernement bernois

Le Grand Conseil bernois a rejeté
hier une motion urgente des Organi-
sations progressistes (Poch) deman-
dant qu'aucun membre du gouverne-
ment impliqué dans l'affaire des
«caisses noires» ne soit proposé à la
présidence du gouvernement. La
motion visait directement l'actuel
vice-président de l'exécutif , Bern-
hard Muller, de l'union démocratique
du centre (udc). La majorité des
députés a refusé de préjuger de quel-
que manière que ce soit d'une élec-
tion qui aura lieu lors de la session
de mai.

L'auteur de la motion était d'avis que
sa proposition ne ferait pas office de pre-
mière prise de position mais qu'elle équi-

valait à un abandon du vote. Il a proposé
d'attribuer la présidence et la vice-prési-
dence à deux conseillers d'Etat nouvelle-
ment élus au printemps 1986. Au con-
traire, le porte-parole des socialistes a
estimé que le Grand Conseil n'avait
aucun motif de s'occuper maintenant
déjà de l'élection de mai.

En outre, le Grand Conseil bernois a
décidé, hier, de tenir une session extra-
ordinaire les 25 et 26 juin prochains pour
terminer le rapport de la commission
d'enquête extraordinaire. Les députés
ont en revanche refusé une autre session
extraordinaire pour se pencher sur l'état
de la forêt bernoise. Deux jours seront
réservés à cet effet les 11 et 12 mai à
l'occasion de la session ordinaire, (ats)

Jean-Pierre Hiiser
à Saint-Imier

Le chanteur suisse Jean-Pierre
Huser sera à la Salle Saint-Georges
à Saint-Imier le jeudi 19 février à
20 h 30. Cet artiste, qui est actif aussi
dans le domaine de la peinture,
refuse la facilité. Il compose, écrit,
enregistre, il est ironique, dénoncia-
teur, provocateur. Il a chanté récem-
ment aux Etats-Unis devant la toute
jeune génération américaine où il a
été apprécié par les plus grands musi-
ciens américains lors de son enregis-
trement à Nashville.

Pour les réservations, il suffit de
téléphoner au Centre de culture et de
loisirs, au numéro 41 44 30.

Expo de Jean-Marc Riesen
L'artiste chaux-de-fonnier Jean-

Marc Riesen sera présent à Saint-
Imier, dans la Galerie d'Espace Noir,
du 19 février au 15 mars, avec des
peintures, sculptures et dessins. Le 14
mars à 16 h, il donnera un concert de
percussion en lieu et place du tradi-
tionnel vernissage. Jean-Marc Riesen
a travaillé entre autres avec l'artiste
imérien Carol Gertsch (cd)

Un match pas
comme les autres... à Tramelan
Vendredi soir à 18 h 15, la pati-
noire des Lovières sera le théâtre
d'une rencontre... pas comme les
autres. En effet, un match opposant
l'Ecole primaire à l'Ecole secondaire
est prévue à Tramelan et la forma-
tion de ces deux équipes est quelque
peu particulière. Dans chacune de ces
deux équipes l'on y trouvera des
membres de la commission d'école,
des membres du corps enseignant et
bien sûr qu'il y aura des élèves des
deux 'écoles. Cette rencontre ... pas
comme les autres... sera arbitrée par
M. Michel Clémençon, maître secon-
daire de Moutier et arbitre de LNA.
La toute grande foule est attendue
pour l'un des derniers rendez-vous de
ce genre à la patinoire des Lovières à
Tramelan. (comm-vu)

cela va
se passer

Réexamen du matériel de vote à Moutier

- Le comptage des procurations ainsi que l'établissement d'une liste
manuscrite des ayants-droit en relation avec les élections du Conseil
municipal de Moutier de novembre dernier sont bloqués à la suite du
dépôt de deux recours, émanant l'un de la commune municipale de
Moutier (à majorité séparatiste) et l'autre d'une électrice prévôtoise. Ces
deux recours parvenus hier matin à la Chancellerie cantonale
demandent au Conseil exécutif d'annuler un des points d'une
ordonnance rendue par Mario Annoni le 3 février dernier, préfet de La
Neuveville, à propos du réexamen du matériel de vote, a indiqué hier

l'Office d'information du canton de Berne (OID).

La levée de l'effet suspensif dépen-
dra du Conseil exécutif, instance de
recours. Les autres points de l'ordon-
nance préfectorale ne sont pas contes-
tés par ces recours. Ils portent en par-
ticulier sur le contrôle des cartes de
légitimation et des duplicata délivrés,
sur le comptage des bulletins utilisés
pour l'élection du Conseil municipal
ainsi que sur l'établissement des résul-
tats de ce comptage. L'exécutif canto-

nal devrait prendre position sur cette
affaire ces prochains jours, après avoir
endendu les parties et le préfet, pré-
cise l'OID. Par ailleurs, 12 citoyens
mandatés par le préfet Annoni pour
réexaminer le matériel de vote sont à
pied d'oeuvre depuis hier matin dans
une salle de l'Hôtel de Ville de Mou-
tier et devraient achever leur travail
dans le courant de là journée d'aujour-
d'hui, (ats)

Effet suspensif prononcé

Dimanche dernier régnait une anima-
tion toute particulière à la gare de Tra-
melan. En effet , les membres de l'Asso-
ciation du chemin de fer touristique de
la région de Mulhouse visitaient le
réseau des chemins de fer de Suisse. Un
arrêt de trois heures dans la grande cité
de Tramelan leur aura permis de se ren-
dre compte de l'équipement remarquable
des ateliers ferroviaires CJ.

Ce groupe de 60 personnes comptait
dans ses rangs l'ambassadeur du Dane-
mark qui préside le Conseil de l 'Europe
à Strasbourg, M. Evling V. Quaade. Cet
hôte illustre a été salué à la gare par M.
Pierre-Alain Kohler, président du Con-
seil général de Tramelan ainsi que par
M. le maire Jaemes Choffat.

Après un excellent repas servi dans un
établissement de la localité, le groupe a
regagné son pays, emportant un lumi-
neux souvenir de Tramelan, magnifique
localité enneigée, (comm-vu) '

Invités de marque

TRAMELAN. - Deux décès viennent de
frapper différentes familles du village. Le
premier annoncé est celui de M. Jules Chi-
quet qui s'en est allé dans sa 75e année
après un court séjour à l'hôpital. M. Chi-
quet était très connu au village ou après
avoir travaillé à Porrentruy pour le compte
de la maison Paerli il venait s'établir à Tra-
melan où il dirigea la succursale que cette
maison venait de créer. Il était aussi bien
connu dans le milieu sportif puisque dans
son jeune âge il se passionnait pour le sport
motocycliste. Domicilié à la Grand-Rue
156, le défunt laissera un grand vide au sein
de sa famille et de son entourage qui l'esti-
mait beaucoup.

Le deuxième décès concerne celui de
Mme Nelly Baumann née Vuilleumier qui
s'en est allée dans sa 92e année. La défunte
avait secondé son mari durant de nombreu-
ses années alors qu'il exploitait un atelier
d'horlogerie à la Grand-Rue. C'est déjà en
1952 qu'elle avait la douleur de perdre celui
avec lequel elle partageait son existence.
Domiciliée actuellement au home des
Lovières, la défunte jouissait d'une retraite
bien méritée. Mme Baumann laissera le
souvenir d'une personne tranquille et cha-
cun conservera de la défunte un souvenir
reconnaissant et durable, (vu)

Carnet de deuil

bravo à

„. qui a f a i t  son apprentissage de
vendeuse de chaussures auprès du
magasin Botte Rouge à Saint-Imier
et a obtenu lors de l'examen final la
meilleure note du canton de Neuchâ-
tel. Pour ce résultat, elle a été récem-
ment récompensée du mChausse-pied
d'or», distribué chaque année par
l 'équipe WOLY de A. Sutter SJ\. à
Mtinchwilen. Q's) .- .

Mlle Isabelle Siegenthaler
de Saint-Imier - Mont-Soleil...



Hôtel-Restaurant - 2336 Les Bois
<$ 039/61 13 39
Famille Baeriswyl
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Carnaval
au

Cerneux-au-Maire
Choucroute garnie à gogo Fr. 18.—

Ambiance - Danse avec le
DUO TONY
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Le Garage de la
Ronde vend:

très jolie

Fiat 127
sport

gris métal, garantie
totale, Fr. 4 800.-
ou Fr. 131.— par

mois sans
acompte.

<P 039/28 33 33

Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC g I
! Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
l 10000- 880.70 462.20 322.70 253.- ' '
; j 20000.- 

~ 
1761.50 924.50 645.50 506.- !i

[ 30 000.- 2642.20 1386.70 968.20 759 - '

• Demande de prêt

| pour Fr Mensualités à Fr. I

| Nom/Prénom:  ̂ , I

I Date de naissance: Nationalité: I

Profession: Permis de séjour: AD BO CD

. Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: ¦

I Rue: i

| NPA/Lieu: Tél., |

I Même adr. depuis: Même emploi depuis: I

' Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. I

¦ Date: Signature: J

La banque qui vous offre davantage.

BCC 65 GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert

Aujourd'hui réouverture
Pour vos repas d'arfairos-mariagos-société, etc.,
Le Grenier jusqu'à 2 heures Avec orchestre

Ouvert tous les jours
Menu du jour, nombreuses spécialités à la carte

Hl£V5M£â§DMMl Les Geneveys-
*&̂ £^̂r  ̂ sur-Coffrane
^^̂  ̂ 0 038/57 17 87

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.

JEUNE SECRÉTAIRE
cherche changement de situation dans marke-
ting, publicité. Très bonnes connaissances alle-
mand et anglais.
Ecrire sous chiffre VN 2409 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
allemand, français, anglais, souhaite changement de
situation avec responsabilité, (sans comptabilité). Place
stable à La Chaux-de-Fonds ou environs, début mai-
/juin.
Ecrire sous chiffre MA 2563 au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE TRILINGUE
allemand-français-anglais, cherche place à temps
partiel 50-70 %.

Ecrire sous chiffre GP 2593 au bureau de
L'Impartial. -

EMPLOYÉE
cherche à domicile travail de bureau ou autre. Etu-
die toutes propositions.

Ecrire sous chiffre Ml 2596 au bureau de L'Impar-
tial.

CHEF DE FABRICATION
de boîtes de montres or, métal, acier, cherche chan-
gement de situation. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre EB 2570 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME 21 ANS
possédant BEP j'ardin espaces verts, cherche
emploi. Etudie toutes propositions.

<& 0033/81 68 91 47.

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
cherche changement de situation. Responsabili-
tés souhaitées.

Ecrire sous chiff re AP 2510 au bureau de
L'Impartial. 4

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
maturité commerciale. Expérience pratique, cher-
che emploi.

Ecrire sbus chiffre GL 2549 au bureau de
L'Impartial.
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praésiErîe
la petite loôte

Av. L.-Robert 30a - <p 039/23 15 27

Ce soir tripes

AU MANDARIN
m t ffC KïB
W» RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—
Léopold-Robert 61, <p 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

Hum... c'est bon!
* «iï Restaurant Rodéo
*£J(Sm Restauration chaude
Trmm dès 17 h 30
^*wb> et apéritif dans un
MT '* cadre sympa.
fi&ÉLt ̂W Hôtel-de-Ville 72
4F\>Jr La Chaux-de-Fonds

l *»H $9 039/28 78 98



Un opéra unique dans le Jura
«Tremblement de terre à Santiago»

C'est une gageure que s'efforcent de réaliser les membres d'un groupe de
passionnés de l'opéra réunis autour du chef d'orchestre et directeur de
l'Orchestre de chambre jurassien John Mortimer. Monter de toutes pièces
dans le Jura un opéra unique. Cette gageure est pourtant en passe d'être réa-
lisée, puisqu'il est prévu de donner l'opéra «Tremblement de terre à San-
tiago» les 10, 11 et 12 avril à Bassecourt et deux semaines plus tard à Reconvi-
lier.

En 1967, à l'âge de seize ans, John Mortimer avait déjà terminé son pre-
mier opéra «Crime et châtiment» d'après Dostoïevski. C'est sur un livret de
l'écrivain vaudois Gilbert Musy qu'il réalise présentement son rêve de mon-
ter un deuxième opéra.

Le livret se fonde sur une nouvelle
d'Heinrich von Kleist, adaptée par Gil-
bert Musy. Déjà un petit orchestre sym-
phonique, ou un grand orchestre de
chambre, ce qui revient au même, sont
attelés à des répétitions, de même qu'un
chœur formé d'une quarantaine d'ama- .
leurs et de passionnés du chant, tous
jurassiens.

Ils sont entourés d'une dizaine d'artis-
tes professionnels, les deux rôles princi-
paux, ceux de Teresa et de Fernando
étant tenus par Mme Marianne Sébas-
tien, alto, de Genève et par M. Ian Chris-
topher Smith, ténor, de Munich, mais
originaire de la Trinidad.

C'est notre confrère de fréquence Jura
Pascal Rebetez, bien connu dans les
milieux du théâtre, qui réglera la mise en
scène. Il nourrit l'espoir que bien des
spectateurs, à la sortie du spectacle, se
mettent à fredonner des airs qu'ils
auront entendus, en recherchant les
paroles et appellent leurs amis à assister
aux représentations qui suivront la pre-
mière.

Selon Pascal Rebetez, même s'ils n'en
ont pas l'habitude, les Jurassiens peu-
vent fort bien s'accommoder du non-réa-
lisme de l'opéra, de son caractère anti-
réaliste. Porté par la musique, le public
peut sans autre adhérer à la malédiction
qui frappe les héros Teresa et Fernando;
car «Tremblement de terre à Santiago»,

c'est la lutte d'un individu contre une
autorité morale, sociale ou politique, et
la menace qu'il représente pour l'ordre
établi.

BESOIN D'ARGENT
Le budget du premier opéra monté

dans le Jura tourne autour de 200.000
francs. Ce n'est pas rien, même si de
nombreux soutiens ont été annoncés ou
se sont déjà concrétisés par des dons ou
des promesses. C'est bien sûr de la part
des pouvoirs publics que le soutien le
plus large est attendu, car une telle
entreprise ne peut pas même envisager
d'être rentable. Il ne faut pas rêver. Afin
de s'assurer d'ailleurs un large soutien
populaire, une association Opéra Jura a
vu le jour. Elle a son domicile social à
Moutier, case postale 69, où l'on peut
s'adresser en vue d'en devenir membre,
pour la modique somme de dix francs.

Dans moins de deux mois, à trois
reprises à Bassecourt, puis une quinzaine
plus tard à Reconvilier, un spectacle
d'opéra sera donné dans le Jura. C'est
une occasion unique pour le public juras-
sien de découvrir une forme d'art qui ne
s'y est jamais exprimée.

V. G.

Entre Choindez et Courrendlin

Alors qu'il circulait de Choindez
en direction de Courrendlin, hier à
19 h 40, un automobiliste a, en rai-
son d'une vitesse excessive sur la
chaussée verglacée, perdu la maî-
trise de son véhicule, qui se déporta
sur la gauche pour heurter succes-
sivement deux voitures circulant
en sens inverse. Un blessé a été
transporté par ambulance à l'Hôpi-
tal de district. Dégâts.

Collision : un blessé

LES BOIS. - C'est avec consternation et
tristesse que la population du village a ap-
pris le décès de M. Jean Girardin, agricul-
teur aux Mûrs, des suites d'une pénible
maladie. C'est le 5 mars 1926 aux Bois que
le défunt vit le jour. Au terme de sa scola-
rité, accomplie dans son village, il a travail-
lé un an en Suisse allemande. Rentré dans
ses Franches-Montagnes qu'il aimait tant,
il aida à la ferme paternelle qu'il reprit peu
de temps avant de se marier, en 1956, avec
Mlle Thérèse Jobin, des Bois. De cette
union naquirent quatre enfants, qui firent
le bonheur du couple. Malheureusement,
M. Girardin devait perdre son épouse des
suites d'une cruelle maladie en janvier
1972. Il sut malgré cette épreuve s'occuper
avec courage de ses enfants qui étaient
encore en bas âge. M. Girardin fit partie
durant plusieurs années du comité de laite-
rie. Avec sa disparition, c'est une figure du
village qui s'en va discrètement, à l'image
de ce que fut sa vie, consacrée entièrement
aux siens, (jmb)

Carnet de deuil

# Voir autres avis mortuaires en pages 30 et 31 •

BOUDEVILLIËRS Après de tant de lutte et de
souffrance, cher époux, papa et
grand-papa, repose en paix.

. Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Matthieu 11. v. 28.
Madame Willy Stauffer-Nicolet:

Madame et Monsieur Daniel Delay-Stauffer, leurs enfants
Claude-Alain et Stéphane, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Jean-Daniel Haussener-Stauffer,
leurs enfants Séverine et Yannick, à Fontainemelon,

Monsieur et Madame Jean-Philippe Stauffer-Gaviliet,
leurs enfants Vanessa et Christelle, à Marin;

Les descendants de feu Luc Stauffer;
Les descendants de feu Ali Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Willy STAUFFER

enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 64e année, après
une longue et cruelle maladie, supportée avec un courage exem-
plaire.

On ne voit bien qu'avec le coeur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

BOUDEVILLIËRS, le 14 février 1987.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Clos Fleuri,
2043 Boudevilliërs.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Directeur d'une entreprise horlogère aux Bois

On savait l'entreprise Henri
Paratte & Cie aux Bois en sérieuses
difficultés. Le 30 janvier dernier, un
sursis concordataire de quatre mois
était en effet accordé par le juge du
district des Franches-Montagnes.

La situation vient de prendre une
tournure tragique. On a retrouvé
hier, le corps sans vie de M. Henri
Paratte, directeur de la société, dans
une forêt proche du Noirmont. M.

Henri Paratte, domicilié au Noir-
mont, était âgé de 48 ans.

Il avait fondé son entreprise en
1971 au Noirmont, village où il rési-
dait, avant de transférer son appa-
reil de production dans de tous nou-
veaux locaux aux Bois, en février
1985.

La nouvelle du décès de M. Paratte
a jeté la consternation dans la
région. Son entreprise emploie 130
personnes, (pve)

Décès d'Henri Paratte

Sa vie fut un exemple
de courage et de volonté.

Madame Marthe-Hélène Voumard-Hennet:
Monsieur et Madame Jean-Claude Voumard-Lambiel,

Mademoiselle Patricia Voumard, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Charles VOUMARD

, , Chonchon „¦. . - . .,„. , .r,'; j ». , - . '

leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection mardi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1987. i
Nord 191. ;'

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 19 février,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Voumard,
114, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
t

Monsieur et Madame Denis Roulin, au Locle:

Madame et Monsieur Chantai et Christian Von Gunten-Roulin
et Florianne, à Cressier (NE),

Madame et Monsieur Myriam et Pierre-Alain Vaucher-Roulin,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Jean-Luc Roulin, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Louise ROULIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman,
enlevée à leur tendre affection le 17 février 1987, dans sa 82e année.

L'enterrement aura lieu en l'église de Treyvaux (FR), le jeudi 19 février
1987, à 14 h 30.

Domicile de la famille: Marais 25,
2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié et par les ho nmages rendus à

MADAME FRANCINE LÉGERET-BLOCH
son époux, ses enfants, ses parents et sa famille, expriment leur
gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1987.

BOUDEVILLIËRS

Monsieur et Madame Jean-Maurice Chollet, à Bussy/Valangin:
Eliane et Roger Duvanel, à Neuchâtel,
Bernard Chollet, à Bussy;

Monsieur et Madame Lucien Chollet, à Corcelles:
Françoise et Pierre-André Jacot et leurs enfants

Véronique, Sylvie et Frédéric, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Danièle et Pascal Favre et leur fils Rafaël, à Brione (Tessin);

Monsieur et Madame André Gagnebin, à Vandœuvres, leurs enfants
et petites-filles; i

Monsieur et Madame Serge Mosset, leurs enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Paul CHOLLET
née Suzanne GAGNEBIN

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 86e année.

2043 BOUDEVILLIËRS, le 16 février 1987.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4. 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 19 février 1987.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Château de Delémont:
débat public radiodiffusé

La campagne précédant la vota-
tion cantonale au sujet du rachat du
Château de Delémont par l'Etat
arrive à son terme. Elle n'a pas été
marquée par une dynamique exem-
plaire. Afin d'animer le tapis et de
susciter les échanges, le Club de la
presse jurassienne et Fréquence Jura
ont convenu de mettre sur pied un
débat public. Ce soir, dès 20 heu-
res, au restaurant de l'Inter à
Porrentruy, partisans et opposants
de l'acquisition du Château de Delé-
mont par le canton auront l'occasion
d'expliquer leurs positions.

Seront donc présents pour ce débat
MM. François Mertenat, ministre de
l'Environnement et de l'Equipement,
Jean-Roch Helg, président du comité
pour la présence du Gouvernement
au Château, Pierre Chételat, de Com-
bat socialiste, et une personnalité du
parti libéral-radical qui n'avait pas
encore été désignée lundi soir.

L'entrée au débat est libre. Fré-
quence Jura retransmettra les discus-
sions dès 20 h 10 environ.

cela va
se passer

Chaussées glissantes

Dans la journée d'hier, plusieurs
accidents n'ayant eu pour conséquence
que des dégâts matériels, principale-
ment dus aux intempéries, se sont pro-
duits, dont trois en Ajoie, deux aux
Franches- Montagnes et un en ville de
Delémont.

Multiples collisions

¦i AVIS MORTUAIRES «



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 1 3 /  2056 Dombresson
(2J 038/53 36 91, en demandant sans engagement
notre tarif

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, p  039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, <p 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
Ç3 032/93 18 24; du Jura bernois, <p 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple: 14 h 30-19 h 30, expo-info des SX
MIH: 20 h 15, manifestation annuelle des Amis du MIH.
Théâtre ABC: 20 h 30, «L'hiver des temps», spectacle Zéro positif.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 18 h, Hannah et ses sœurs; 20 h 45, Terminator.
Eden: 14 h 30, 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Sexy Baby... Sexy.
Plaza: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 30, 20 h 30, La folle journée de Ferris Buel-
ler, 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, <p 3110 17
renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
cp 31 52 52. Permanence dentaire: <p 31 10 17

Neuchâtel
Musée d'histoire naturelle: 12 h 30, 15 h, «Le Namib, un désert original».
Plateau libre: 21 h 30, Alfredo Rodriguez, Salsa.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Montandon, rue des Epancheurs. Ensuite
<p 25 10 17.
CINÉMAS
ApoUo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Lévy et Goliath; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Astérix
chez les Bretons; 15 h, 17 h 45,20 h 15, Chambre avec vue.
Arcades: 14 h, 16 h 30,20 h 30, Mary Poppins.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, La vie dissolue de Gérard Floque; 14 h 30, 16 h 30, Le voyage de
Noémie.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, La mouche.
Rex: 16 h 15,20 h 45, Mes chers amis No 2; 14 h 15, 18 h 45, L'invasion vient de Mars.
Studio: 14 h 15, 16 h 15, 18 h 45,21 h, Labyrinthe.

Val-de-Ruz
Fontainemelon, Foyer FHF: 20 h, «Le fantôme de la liberté», de Bunuel, (Ciné-Club).
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <p 111 ou gendarme-
rie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers , 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<P 63 25 25. Ambulance: (p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, 20 h 30, Casanova, de Fellini, (Ciné-Club).
CCL: 16 h, atelier enfants Carnaval.
Pharmacie de service: Voirol, <p 41 20 72. Ensuite, <p 111. Hôpital et ambulance:

. <p A2 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer (p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (p 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: <p 51 13 01. Service ambulance: (p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <P 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bourquin, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.

¦1 REMERCIEMENTS Hl
MONSIEUR ALFRED BENOIT;

MADEMOISELLE YVONNE BENOIT,
très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse et maman

MADAME
NELLY BEIMOIT-LUGINBÛHL
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil, par les présences, les messages, les envois
de fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

LE LOCLE

Nous remercions et garderons un souvenir ému des personnes qui ont
pris part au grand chagrin que nous subissons en la perte cruelle de
notre très chère et bien-aimée épouse, maman et parente

MADAME
MARIE-LUCE BÉTRIX-ROUVINET
et particulièrement:
l'Abbé Meinrad Nicolet;
Le Docteur Jean-Marie Hâfliger et ses collaborateurs ;
Le personnel de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
qui ont su l'encourager.

PIERRE-ANDRÉ BÉTRIX,
MYRIAM, CARINE, JOËLLE BÉTRIX
ET FAMILLES.

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •
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M eeÎQweR
COMESTIBLES VON KAENEL

i Poissons - Volaille - Service traiteur • Gibier - Vins fins .

La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier

Q V^ \̂ 
Chaque semaine: ^̂  ̂ #fl

i f Ç r  Chinchard-chicharrosNM

*L J7 Sardines-sardinas 4

% Vendredi à l'emporter: Salade de ^P ĴI'k̂ fruits de mer — Soupe de moules — 
^̂ ĴÇi;;

^̂  Bouillabaisse — Paella r̂ \M

Ing. dipl. Cuisines agencées et
ï lflS4r* aPPare'ls électroménagers

ff™ lyP muÊ WLi aux prix les plus bas

Choisissez vous même votre jour
de lessive grâce à une petite

% JL machine à laver
e fcwj i*̂ » iniiMfc p. ex. Kenwood Mini E i»
® L "Z&j ŜW courte durée de lavage; 2,7 kg 3

W m̂mmmamm f i 7—  Location fl
ÇT Wkfm - _ mk w# ¦ par mois

rf'fl i service inclu **
s 1 *̂*ËÈ&fe i Novamatic WA 3. dès 56r» S

M fl Bt ' AEG 24°- dès 89-; >
« Mfl 11 Miele W 473, dès 82r*~ ¦» *' Bosch V 320, dès 95r» «
CA EWHw E yj^®w*^ • Livraison gratuite
*» • Prix comptant intéressanty • Location mensuelle/Durée min. 3mots

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bionne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
murinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

PlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

la voix d'une région

Voyages Giger - Autocars IkJBI
£5 039/23 75 24 et *BP Veyry'x Show Production S.A. Genève

organise un voyage à l'occasion du spectacle

S B

p du jeudi 12 mars 1987 à 20 h 30
|M

 ̂
- MÈ$k-1 

au 
Théâtre 

de 
Beaulieu à Lausanne

**mmte .fl^^^^^^^Eî BEE / V. -

comprenant le déplacement en autocar et l'entrée au spectacle (places réservées) .
Départ du Locle. Place du Marché à 18 h 15. Départ de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare à 18 h 30.
Inscriptions et paiement: Bureau de L'Impartial. La Chaux-de-Fonds. Bureau de L'Impartial, Le Locle. Autocars
Giger, Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

Nombre de places limité.
Délai d'inscription: 6 mars 1987.

arasMIH
Association des Amis du

Musée International tf Horlogerie
La Chaux-de-Fonds/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 ŝg  ̂ T

IVIIr l L'HOMME ET LE TEMPS
La Chaux-de-Fonds musée

Suisse international
d'horlogerie

Quel bureau d'architecte engagerait

| un apprenti
dessinateur
en bâtiment ?
Ecrire sous chiffre CB 2552 au bureau
de L'Impartial.



Dieu est amour.
Madame Robert Hunziker-Schaad:

Monsieur et Madame Michel Hunziker-Grospierre:

3 Isabelle Hunziker,

* Jérôme Hunziker;

Madame Paul Graber-Schaad et famille;

Mademoiselle Betty Schaad;

Madame Emile Schaad et famille;

Madame Jean Schaad et famille;

Madame et Monsieur Pierre Dubied-Schaad et famille;

\ Madame Jeanne-Marie Goldschmid;

Madame Suzanne Rochat et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Robert HUNZIKER
enlevé à leur affection lundi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1987.

\ La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 19 février,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Hunziker,
XXII-Cantons 43.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes,
cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f LA SOCIÉTÉ DES PEINTRES,
SCULPTEURS ET ARCHITECTES

SUISSES,
section de Neuchâtel

a le regret
de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite
MIÉVILLE
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM
1986 - 18 février - 1987

A ma chère épouse

Madame
Marguerite

COURVOISIER-
CALAME

Déjà une année que tu m'as quitté
sans pouvoir me dire un dernier
adieu. Tu me laisses seul continuer
ce tong chemin, mais une seule con-
solation demeure en moi: chaque
jour qui passe me rapproche de toi.

| Ton Charly
qui ne t'oubliera jamais.

L'AMICALE DES
! CONTEMPORAINS 1905

a le pénible devoir
\ d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur

Maurice
GREZET
Elle conservera de ce membre

un souvenir durable.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures f

I" INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 9 au 16 février

Rens.: Service cantonal de l'énergie
<p 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0,9 °C 2881 DH
(rens.: CRIEE, <p 039/21 11 15)
Le Locle
+ 1,9 °C *-. 2703 DH
(rens.: SI, <p 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 3,8 °C 2386 DH
(rens.: SI, <P 038/21 11 11)
Val-de-Ruz
+ 2,4 °C . 2614 DH
Val-de-Travers
+ 2,3 °C ...' 2635 DH

Mon âme béni l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Madame Taty Grezet-Boillod:

Madame et Monsieur André Droz-Grezet,
Monsieur et Madame Steve Droz;

Madame et Monsieur Jean-Louis Perret-Grezet:
Mademoiselle Sandrine Perret, *
Monsieur Christophe Perret;

r
Mademoiselle Alice Grezet;
Les descendants de feu Emile Boillod, \

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice GREZET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Le Valanvron 22.

Lès personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des
aveugles, cep 23-115-3.

? Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GIRARDIN
père de leur collaboratrice et collègue. Mademoiselle Chantai Girardin.

Pour lés obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

©

AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE
Section

Montagnes neuchâteloises
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GREZET
membre du comité durant de nombreuses années,

' dont il gardera un lumineux souvenir.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE A. QUINCHE & Cie S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile EMMENEGGER

épouse de notre dévoué collaborateur.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

! J'ai patiemment attendu l'Etemel.

Daniel et Simone Kramer-Racine et leur fille Laurence, à Renan;
Evelyne Kramer-Greiner et sa fille Valérie, à Genolier;

Monsieur Alfred Imhof-Blandenier, à Aubonne, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-enfant;

Monsieur et Madame Samuel Kramer-Debrunner, à Zurich,
leurs enfants et petits-enfants; ;, „,

Les enfants et petits-enfants de feu Charles-Ernest (Cramer, au Canada,

ainsi que les familles Huguenin, Schneider, Blandenier, parentes et
alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Irène KRAMER

néa BLANDENIER
J enlevée à leur affection dimanche, à l'âge de 83 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1987.

!' La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans la stricte intimité
t de la famille.

Domicile de la famille: Famille Daniel Kramer,
Convers 221,

\ 2616 Renan.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
i penser à la Fondation Pierre Kramer, cep 10-25499-2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction ut administration:
l'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteur» RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. • Gladys Bigler,
Jura. ¦ Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Branc .c, Monde. • Pascal Brandt, Régionale. -
Jean-Jacques Charrere, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture.
Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois. -
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports. • Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds • Anouk Ortlieb, Littoral. • Jean-
Claude Perrin, Le Locle. • Yves Petignat, Suisse.
- Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.
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Catherine Roussy, Pierre-Alain Favre.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS .

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte—

10.00 Matinal tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 1032, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6 

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenir-Souvenir
16.30 Plum Cake
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& Events
19.1 8 Magazine culturel
20.00 2001 puces ou à

livres ouverts
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz
23.00 Surprise nocturne

^  ̂ nŜ0 
La 

Première

Informations toutes les heures.
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. 10.30 5 sur 5. 13.15 Interactif.
14.30 Mélody en studio. 17.05
Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière 18.30 Titres et page maga-
zine 19.05 L'espadnlle vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair
play. 22.40 Relax.

f!jil France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 9.30 Autour
de Max Roger. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Jeunes solistes. 13.30
Côté jardin. 14.00 Acousmathè-
que. 14.30 Les chants de la terre.
15.00-19.00 Thèmes et variations.
19.12 Magazine international.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert, Nouvel orchestre phil-
harmonique. 24.00-2.00 Les soi-
rées de France musique.

X̂ - ¦ - . I
Ŝtf Espace 2

6.10 6/9'Réveil en musique. 8.55
Clé de voûte. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public 12.05
Musimag. 13.00 Journal 13.35 A
suivre... 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 20.05 Le concert
du mercredi. 22.00 Concert café.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Nottumo.

//{rjg^Fréqiience Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

JP^~ 1
Ŝ<  ̂Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 8.40 Félicitations
9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
12.15 Journal régional. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.05 Des femmes écrivent, des
femmes lisent. 14.30 Le coin mu-
sical 15.00 Moderatto. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.

ĝjjfB
5 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de Mr. Williams, recette, hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.05 Rediffusion.
14.30 Musique aux 4 vents. 17.30
Tour de Suisse en musique popu-
laire . 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Fréquence Jona-
than. 20.00 Rétro-parade.

Los programmes radio de mercredi
'¦ J : '—- ¦' ¦ i . . .  - . s;.. i. . E - - . . : ¦ ¦ ? .- > . \ . - ¦ .s, ¦ '. . 
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4K~i ~~
Ŝ& Suisse romande

10.50 Demandez le programme !
10.55 Ski nordique

Championnats du monde
4x5 km dames. En Eurovi-
sion d'Oberstdorf.

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (série)

21e épisode.
13.30 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Edgar , le détective cam-
brioleur - Quick et Flupke -
Astro le petit robot - Clé-
mentine - Quick et Flupke -
Légende du monde - Con-
cours UIT - Petites an-
nonces jeunesse - La boule
volante - Il était une fois la
vie.

17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Vert pomme
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (série)

Restons calmes.
Avec Bill Cosby et Phylicia
Rashad.

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli.

20.20 Miami vice

A 21 h 15
Dans la fosse
aux ours
Un film d'Erwin Keusch , avec
Yves Raeber.
Gérard a été activiste dans le
Mouvement jurassien de sépa-
ration. Sa femme, Barbara , est
Suisse alémanique. Leur re-
tour à Moutier , après dix ans
d'absence, se révèle difficile.
(Version originale sous-titrée
français.)
Photo : Yves Raeber et Berna-
dette Vonlanthen. (tvr)

22.50 Téléjournal
23.05 Volleyball

Match de barrage Lau-
sanne - UC-Leysin

23.35 Viktor
Cours d'allemand

23.50 Bulletin du teletexte

BL France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.30 La séquence du spectateur
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Symphonie (série)

Jean-Claude est en train de
mettre au point un accord
avec des financiers alle-
mands.

14.40 Isaura (série)
33e épisode.

15.15 Vitamine
Mon petit poney et ses amis
- Séquence z'animo - Vita-
mine en Chine.

17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit! (série)

Le grand jour (2e partie).
18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)

30e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20H35

Le temps d'Anaïs
Pourquoi Albert Bauche a-t-il
assassiné le beau Serge ?
Histoire de fou. C'est l'expert
psychiatrique qui remontera
aux sources du mal , dans la
petite enfance , dans le Temps
d 'Anaïs...
Photo : Juliet Berto, Roger
Sonzo.

21.35 Gala de PU AP
Invités , Bibie , Béatrice
Dalle, Richard Anconina ,
Etienne Daho, Patrick Du-
pond , Lio, Josiane Balas-
ko, Diane Dufresne , Grâce
Jones , Francis Cabrel , Paul
Young.

22.55 Journal
23.15 Premier plan

£¦̂ £3) France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Cobra - L'oiseau des mers -
Quick et Flupke - Les
Schtroumpfs.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.40 Sécurité routière
13.45 Le riche

et le pauvre (série)

AMh35

Terre
des bêtes
Tendres tueurs : le lynx règne
sur un territoire pouvant cou-
vrir jusqu'à 160 km2. C'est là
qu'il chasse le cerf et le daim.
L'ocelot est, quant à lui , très
recherché pour sa fourrure. Le
lynx doit sa survie à la pré-
sence du lièvre d'Amérique.
Silence... Hôpital : à Tauton , à
l'est de l'Angleterre, se trouve
un hôpital ouvert vingt-quatre
heures sur vingt-quatre pour
les animaux malades.
Notre photo : A l'Hôpital de
Tauton (Angleterre), on les
accueille vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, (démo)

15.00 Récré A2
17.45 Mambo satin

Magazine d'information
pour les jeunes. ,.

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
Invitée : Marlène Jobert.

20.00 Le journal
20.30 Le grand échiquier

Chirurgie à quatre mains.
Invités: les professeurs
Jean Judet et Raymond Vi-
lain.

23.15 Journal
23.25 Basketball

Coupe du monde. Poule
finale : Orthez-Madrid.

Ĵ /̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps

Spécial jeunes.
14,00 Splendeur sauvage
14.30 Caméraventure
15.00 Agatha Christie (série)

Le 4e homme.
16.00 Documentaire

Mémoires d'émaux.
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Ciné top.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut

À 20 h 35 ,

L'esprit
de famille
Invité Adamo.
Photo: Adamo. (tsr)

21.55 Thalassa
Donald Crowhurst : de la
mer à la folie.
Une histoire tragique et vé-
ridique.

22.40 Journal
23.10 Documentaire

Le cinéma d'Asie ou du
tiers mondé.

Demain à la TVR
10.50 Demandez le programme
10.55 Ski nordique
13.00 Téléjournal
13.20 Virginia
13.45 Convoi de femmes, film
16.10 A bon entendeur
16.35 Le grand raid

N̂ f̂ 
Suisse alémanique

10.55 Ski nordi que
13.50 Téléjournal
13.55 Ski nordique
15.20 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Was man weiss und doch

nicht kennt
17.00 l , 2ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En direct d'Oberstdorf
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
20.55 Altrosa .film
22.15 Téléjournal
22.35 Filmszene Schweiz
23.40 Rendez-vous

(jj ^tffl Allemagne I

15.30 Michinoku
16.15 Der fliegende Ferdinand
17.00 Vorsicht:

Kinder in der Kiste
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gambit .film
22.10 Point chaud
22.45 Le fait du jour
23.15 Aimez-vous le show?

Avec Gilbert Bécaud.
24.00 Téléjournal

ĵj Ĥ  ̂
Allemagne 2

13.55 Ski nordique
16.00 Informations
16.05 Peter geht unter

die Erfinder
16.35 Der Waschbâr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Der Landarzt
19.00 Informations
19.30 ZDF-Hitparade
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Le peintre Emil

Schumacher
22.40 Das dreifache Echo

Film de W. Kruger.

psa i¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.33 Yao
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 Actualités
21.15 L'histoire en images
22.00 Hewe un drewe

^S<& Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
La Suisse en guerre.

11.25 Ski nordique
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 Matt Houston
22.20 Téléjournal
22.30 Paul Daniel magie show

RAI *»»« '
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 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Pallamano
15.30 L'Audiovisivo

multiprofessionale
16.00 La baia dei cadri

Téléfilm
16.30 Quel rissoso, irascibile ,

carissimo Braccio di Ferro
17.30 Kwiky Koaia show
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Laurel et Hardy
20.00 Telegiornale
20.30 Un turco napoletano

Film de M. Mattoli.
22.00 Tribuna politicà
22.40 Telegiornale
23.00 Mercoledi sport

Stf I
C H A N N E I 

7.25 The DJ Kat wake-up
7.30 The DJ Kat show

Divertissement. v
8.30 Sky trax
9.15 The Eurochart top 50 show

10.15 Sky trax
13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.30 Tree's Compagny
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Denis
Ï8. JP Hazel , série
19.00 Three's Compagny
19.30 Tandarra
20.25 Maid in America , Film
22.05 Shell international

motor sports 1987
23.10 Roving report
23.40 Sky trax

n
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Les Simenon de Grimblat
I D A VOIR C

Les Simenon de Grimblat inspirés par les
Maupassant de Santelli ? La phrase est si
concentré qu'elle apparaît comme ésotéri-
que. Et pourtant, c'est bien cela: Pierre
Grimblat , le célèbre producteur de «Série
noire», avait été très impressionné l'an
passé par le succès de «L'ami Maupassant»,
la série dirigée (et le plus souvent tournée)
par Claude Santelli.

«C'est ce succès, précise Grimblat, qui
nous a décidés à lancer la production d'une
seconde collection de films autour d'un
auteur.

»Ce que je voulais alors, et ce que j'ai
cherché, c'était un 'inventeur d'histoires
qui, comme Maupassant, se fût intéressé à
des personnages vivant une triple quête:
l'amour, l'argent, le pouvoir. Le nom de
Simenon s'est tout naturellement imposé.

«Nous avons donc signé le contrat litté-
raire le plus important jamais conclu en
France, à ma connaissance, soit un million
de francs suisses pour l'adaptation à la télé-
vision de treize romans.

«Pour ce contrat, nous avons directement
traité avec Georges Simenon. Il nous a
donné (exceptés les «Maigret») les titres de
quarante romans majeurs de son œuvre
dont les droits étaient libres. J'ai ensuite
chargé Edouard Niermans, spécialiste de
Simenon, de faire le choix définitif.

»Nous voulions, poursuit Pierre Grim-
blat, à partir de l'univers et de la psycholo-
gie des personnages de chaque œuvre, resti-
tuer au terme de la collection, l'univers sin-
gulier de l'un des écrivains de langue fran-
çaise les plus connus dans le monde: retrou-
ver le mystère que portent en elles toutes
ces histoires qui n'appartiennent pas au
genre policier».

Si Pierre Grimblat a intitulé la série de
ses treize films «L'heure Simenon» c'est
tout simplement parce que chaque téléfilm
dure soixante minutes.

«Il est vrai, note le producteur, que nous
aurions pu sans problème réaliser des films
d'une heure trente. Cependant, je craignais
que les réalisateurs tombent dans ce que
j'appellerais les «clichés Simenon» déjà lar-
gement utilisés par d'autres réalisateurs:
longues promenades dans les brumes et
complaisance dans le développement des
fantômes...

«En fait, il me semblait plus important
de s'en tenir à la richesse de la psychologie
des personnages, à leur histoire, en conser-
vant ainsi la modernité de l'auteur.

«Je crois beaucoup au style «collection» ,
conclut Grimblat, car elle permet de façon
spectaculaire et attractive de mettre le
grand public en contact avec des œuvres

importantes. TF1 et «Hamster» (ma mai-
son de production) poursuivent d'ailleurs
leur collaboration avec bientôt la mise en
production de «L'ami Giono».

La série débute avec «Le temps d'Anaïs»,
une étrange histoire dont Albert, petit
homme timide (interprété par Roger
Souza), est le héros ou plutôt l'anti-héros.
Ce petit homme a tué le beau Serge, amant
de sa femme, non parce qu 'il avait décou-
vert sa liaison, mais parce que Serge voulait
rompre. Etrange ? Non ?

Avec force flashes-back, Jacques Ertaud
a mis en scène avec talent cette histoire qui
plonge ses racines loin dans le temps: «Le
temps d'Anaïs»... (TF1,20 h 35 - ap)

Le voyage à Rome
D A PROPOS '

S 'imaginer un voyage à Rome.
N 'y être à jamais allé. Se rensei-
gner au sujet des monuments,
des logements, de l'atmosphère
romaine, tout cela est du ressort
d'une agence de voyages. Celle
qui pourrait tout dire, tout repré-
senter serait à coup sûr la plus
courue. Ni Kupni ni les autres ne
peuvent rivaliser avec la vision
qu'en a eu Federico Fellini. Pour
lui, sa ville valait bien un film.
Fellini est indissociable de Rome
depuis lors. Il a donné de sa ville
une image toute pleine de ten-
dresse et de brutalité. Il a égrené
ses souvenirs de l'enfant à
l'adulte, il nous a donné une fres-
que fabuleuse.

«Rome la sensuelle» s'alanguit
en tableaux successifs. Une fois
passé le Rubicon, tout est possi-
ble et tout se déroule, se mélange.
Les visages, les sons, la famille
grouillante; la chaleur moite qui
colle à la peau et donne à la nuit
sa seule chance de vie. La rue est
pillée, violée, elle est la scène
continuelle de tous les excès.
Partout la vie explose. On sent
chez Fellini un amour pour

Rome qui va jusqu'à l'énormité
(la scène de l'autoroute). Fellini
châtie sa ville comme le prêtre
son élève, avec force déborde-
ments rageurs et coups de bâtons
répétés. Il pousse l'ironie jusqu'à
donner de l'Eglise omniprésente
scène après scène, une image où
la cocasserie et le ridicule don-
nent le ton. Le défilé de mode
ecclésiastique est de ce point de
vue plus satanique que chrétien.
Mais quel magnifique moment
de cinéma. Fellina Roma, un
univers où tous comptes fai ts, la
richesse et la tendresse dominent
largement. Une carte postale
tantaculaire qui engouffre petit à
petit la raison. Lundi soir, (Spé-
cial cinéma» avait programmé
un spécial critique. Il a été ren-
voyé à la semaine prochaine,
Christian Defaye devant sûre-
ment fourbir un peu plus l'artille-
rie. Restait «Acteur Studio» avec
Paolo Conte entre autres comme
invité. Encore une fois de plus,
un moment suspendu, le temps
arrêté. Il nous reste un goût de
Gelato al limon dans la bouche.
C'est tout dire.

Pierre-Alain Tièc/ie

Donald Crowhurst: pour beaucoup ce
nom ne dit pas grand chose... Pourtant,
tout le monde connaît plus ou moins son
histoire, car c'est d'elle que s'est librement
inspiré Christian de Challenge pour son
film produit et interprété par Jacques Per-
rin: «Les quarantièmes rugissants» (1982).

En 1968, le quotidien anglais «Sunday
Times» décide d'organiser la plus fabuleuse
(et la plus éprouvante) épreuve de yatch-
ting jamais tentée: le tour du monde à la
voile en solitaire et sans escale ! Au mini-
mum 300 jours de navigation !

Neuf concurrents se font connaître, et
parmi eux un certain Donald Crowhurst.
Ancien pilote de la RAF, électronicien pas-
sionné de voile, il ne semble guère préparé
pour un tel périple.

Il prend néanmoins le départ à Tei-
gnmouth, en Angleterre, le 31 octobre 1968.
Personne ne le reverra jamais vivant... Neuf
mois plus tard, le 10 juillet 1969, un navire
de la Royal Navy devait retrouver son tri-

maran vide, dérivant au beau milieu de
l'Atlantique. C'est à ce moment qu 'éclate la
supercherie dont tout le monde avait été
dupe: pendant tout ce temps, Donald
Crowhurst avait communiqué de fausses
positions, se déclarant en tête de la course
et attendant dans l'Atlantique que les
autres concurrents reviennent. Puis il s'est
suicidé.

Fait exceptionnel , Crowhurst avait aban-
donné un livre de bord détaillé, des enregis-
trements magnétiques et des bobines de
film. Ce matériel aide à comprendre
l'étrange folie, à la fois grandiose et lamen-
table, qui poussa Crowhurst à tromper le
monde entier...

Une équipe de Thalassa a tenté de
reconstituer pour nous cette étrange aven-
ture, celle d'un homme fou de la mer mais
pas assez préparé pour la dompter , et qui
préféra mourir après s'être, peut-être,
donné l'illusion d'avoir triomphé...

(FRS, 21 h 55 - ap)

Donald Crowhurst, de la mer à la folie
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