
Lettre ouverte
à Pierre Aubert

(D

Monsieur le président de la Con-
f édération,

Nous n'avons pas à nous le
cacher, les relations entre nous,
journalistes, et vous, Monsieur le
président, sont entachées de trop
d'incompréhension réciproque pour
que l'on y  revienne.

Il ne s'agit donc plus de savoir ce
qui aurait pu être. Pourtant, aujour-
d'hui, vous, en tant que Président de
la Conf édération, nous, comme
observateurs de la vie du p a y s, par-
tageons sans doute les mêmes
inquiétudes f ace à la montée des slo-
gans, des intransigeances, des
excommunications mutuelles qui
caractérisent déjà l'aff rontement
sur la loi d'asile.

Nous le sentons, il ne s'agit désor-
mais plus d'un débat sur les moyens
techniques, administratif s de régler
au mieux et le plus rapidement pos-
sible le destin des quelque 19.000
requérants en attente depuis parf ois
quatre à cinq ans.

Nous voici avec une conf rontation
entre une Suisse qui se veut seule
héritière de nos anciens idéaux
humanitaires, de la générosité, de la
garde des droits de l'homme et une
autre Srnsse qui sent monter en elle
le ras-le-bol, le rejet, l'intolérance,
la xénophobie p a r c e  qu'elle se croit
f louée, trompée, menacée par
l'aff lux de réf ugiés du tiers monde.

Nous le savons, dans le cœur des
gens ce n'est jamais aussi caricatu-
ral. Mais nous voici dans la rue.

Considérez à quel point se durcit
le bras de f e r  entre votre collègue,
Mme Elisabeth Kopp, et le gouver-
nement bernois. Admettez que le
sort de la trentaine de Tamouls pèse
peu. Que depuis 1983 les autorités
responsables n'ont f ait que tergiver-
ser, autoriser puis renoncer, mini-
miser puis s'inquiéter f ace à la réa-
lité de la guerre civile au Sri Lanka.
Comment croire qu'aujourd'hui on
ne se trompe pas une nouvelle f o is?
Les vrais motif s, vous et moi le
savons, ne sont que de politique
intérieure dans ce nouvel épisode
dramatique.

A considérer aujourd'hui l'état du
débat, nous pouvons donc craindre
que, le S avril, se réveille une Suisse
égoïste, dure, sèche, ayant assimilé
les préjugés et la xénophobie.

Et nous avons peur, Monsieur le
président, que dans un tel état de
l'opinion, nos autorités, notre admi-
nistration ne tiennent pas à f a i r e
f ace au vent Vident elles aussi de
tout sens notre droit d'asile, déf igu-
rent la politique d'ouverture et
d'humanité, de disponibilité que,
par ailleurs, vous tentez de déf endre
coûte que coûte p a r  votre action
politique.

Voilà pourquoi, Monsieur le prési-
dent, nous vous demandons de f a i r e
le geste qui calme, qui rassure.
D'utiliser le peu d'inf luence que
peut avoir, dans un collège gouver-
nemental, un président de la Con-
f édération. Af in que ne jaillisse pas
trop tard cette étincelle d'espoir.

Nous le savons, vous êtes lié par
le strict respect du 'droit Mais,
comme le rappelait mon prof esseur,
une Constitution ne doit-elle pas
renvoyer à plus prof ond qu'elle-
même ? A ce qui f onde et justif ie
notre humanité.

Yves PETIGNAT

A l'initiative de membres de Jfamïéef de l'air

Le président équatorien, M. Léon
Febres Cordero, est «retenu» par des
éléments de l'armée de l'air équato-
rienne et «se porte bien», ont con-
firmé hier à Guayaquil le gouver-
neur de la province des Guayas, M.
Jaime Nebot, et le frère du président,
M. Nicolas Febres Cordero.

Selon plusieurs sources dignes de foi,
MM. Nebot et Nicolas Febres ont ajouté
que «l'intégrité physique du président a

été respectée». 'Les autorités locales ont
précisé que le président se trouvait à
l'intérieur de la base aérienne de Taura,
située non loin de Guayaquil, à quelque
250 kilomètres au sud-ouest de Quito.

De source militaire, on indique que les
auteurs de la séquestration ont réclamé
la venue d'un journaliste sur la base.

Selon la radio, les parachutistes ont
opéré en coordination avec l'ancien géné-
ral Frank Vargas Pazos, détenu dans une

caserne à Quito. Cet officier s'était
rebellé contre le président Febres Cor-
dero en mars dernier mais les forces
armées avaient étouffé dans l'œuf la
révolte. ,(ats, afp, ap)

Le président Febres Cordero
(Bélino AP)
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Extradition vers les Etats-Unis
Terroriste libanais arrêté en RFA

Pendant ce temps, l 'émissaire Terry Waite poursuit sa mission à Beyrouth. Objectif:
parvenir à la libération des otages occidentaux... (Bélino AP)

La justice ouest-allemande est d'accord pour extrader vers les Etats-Unis un
Libanais auteur présumé d'un détournement d'avion, à condition d'avoir l'assurance
qu'il n'encourt pas la peine de mort, a indiqué hier à Bonn un porte-parole du minis-
tère de la Justice. ,

Le département de la Justice américaine a dépose une demande d'extradition de
Mohamed Ali Hameidi auprès du parquet de l'Etat régional de Hesse à Francfort, a
indiqué par ailleurs hier le procureur Hans-Hermann Eckert.

Mohamed Ali Hameidi, un Libanais palestinien de 22 ans, est l'un des auteurs
présumés du détournement sur Beyrouth, en juin 1985, d'un Boeing de la compagnie
américaine TWA, et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il a été arrêté
mardi dernier à l'aéroport de Francfort en possession de neuf litres d'explosif liquide.

Le porte-parole du ministère de la Justice a expliqué que la RFA ne livrait pas de
ressortissants étrangers quand ils risquent d'être exécutés, (ats, afp)

Nord des Alpes: une couche de stratus
avec une limite supérieure s'abaissant à
1200 m persistera sur le Plateau. Au-des-
sus et dans les autres régions, le temps
sera en général ensoleillé. Faible bise.

Sud des Alpes: fin des précipitations et
diminution de la nébulosité.

Evolution probable: au nord, stratus,
limite supérieure entre 900-1400 m, petites
chances d'éclaircies. En général ensoleillé
au-dessus, quelques passages nuageux. Au
sud, assez ensoleillé.

météo

Le nouveau secrétaire général du parti Zoo Ziyang. Réfor-
mes économiques certes, mais dans le cadre d'un certain

conformisme idéologique. (Bélino AP)

Le départ de la scène politique du secrétaire général
du Parti communiste chinois (PCC), M. Hu Yaobang,
ouvre la plus grave crise politique enregistrée depuis dix
ans et plonge la Chine dans une période d'incertitudes
pour l'avenir, estiment les observateurs à Pékin.

Cette crise intervient à dix mois du 13e congrès du
PCC qui devait entériner le départ à la retraite de M.
Deng Xiaoping, 82 ans. Elle bouleverse en outre les don-
nées politiques pour la succession de l'homme fort de la
Chine post-maoiste et de l'équipe de réformistes dont il
s'était entouré.

M. Hu Yaobang, 71 ans, secrétaire général du PCC
depuis 1981, qui a effectué son autocritique sur ses
«erreurs politiques», était jusque-là considéré par les
diplomates comme le successeur probable de M. Deng.

La démission de M. Hu constitue d'autre part un cuisant
échec politique pour M. Deng qui l'avait lui-même propulsé
voici dix ans au sommet de la hiérarchie politique. Elle marque
aussi le retour en force des conservateurs, ces hommes opposés
au rythme des réformes économiques et de l'ouverture de la
Chine lancées depuis 1979, soulignent encore les observateurs
de la vie politique chinoise.

Le départ contraint et forcé de M. Hu trouve son origine
bien avant les manifestations des étudiants qui ont joué un
rôle de détonateur, estiment les diplomates occidentaux.

En sa qualité de chef du PCC, ce qui en faisait en titre le
numéro un du régime, M. Hu était le véritable patron de l'idéo-
logie en Chine. Or, en 1986, la Chine a connu un véritable vide
idéologique que n'a su combler le plénum du Parti communiste,
en septembre dernier, et l'annonce, le printemps dernier, de
réformes politiques, relève-t-on. >
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Nouveau succès suisse en Coupe du inonde de ski alpin. Michela Figini (au
centre) s'est en effet imposée dans la descente de Pfronten. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 13 •
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Voir en page 26

Samedi 17 janvier 1987
3e semaine, 17e jour
Fête à souhaiter: Antoine

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h 12 8 h 11
Coucher du soleil 17 h 11 17 h 13
Lever de la lune 19 h 35 20 h 45
Coucher de la lune 9 h 51 10 h 09

Jeudi...- Vendredi
Lac des Brenets itëb,39m 750,33 m
Lac de Neuchâtel 429,05 m 429,05 m
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des Cernets
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Etude sur le chômage
Pas d'optimisme exagéré
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Premiers contacts directs avec l'URSS
Depuis la création de la CEE

Des hauts fonctionnaires de la Commission euro-
péenne et d'URSS ont achevé hier deux journées de dis-
cussions portant sur l'éventuel établissement de rela-
tions officielles, ce qui constitue la première rencontre
de ce type depuis la création de la CEE il y a 30 ans.

Cette rencontre a été qualifiée de «constructive» et de
«positive» par la CEE qui n'a pas donné d'autres indica-
tions mais a précisé que les deux parties auraient de
nouveaux contacts «lorsque l'occasion s'en présente-
rait».

La réunion, qui n'avait pas été annoncée, a été mise
sur pied après l'envoi, l'automne dernier, d'une lettre à
la CEE par le ministre soviétique des Affaires étrangè-

res Edouard Chevarnadze qui répondait ainsi à une invi-
tation de la CEE à ouvrir des contacts directs.

Les délégations des deux parties à la rencontre de
cette semaine étaient dirigées par Pablo Benavides, de
la direction des relations extérieures de la Commission,
et par Yuri Bouzykine, qualifié par Bruxelles de conseil-
ler au Ministère soviétique des Affaires étrangères.

L'an dernier, la Commission européenne avait ren-
forcé ses efforts dans le but d'établir des relations offi-
cielles avec tous les pays d'Europe de l'Est. Elle avait
parallèlement eu des discussions officielles avec le
Comecon, l'association économique des pays de l'Est, qui
n'a toujours pas reconnu officiellement la CEE. (ap)

Chine: fini d'aller
à hue et à dia !

B

C'était prévu, c'est arrivé. Hu
Yaobang, secrétaire général du
Parti communiste chinois, a dû
quitter sa place.

Dans un pays  f idèle à la doc-
trine marxiste-léniniste, un tel
départ équivaut à une véritable
révolution.

Ce que l'on admirera toutef ois,
c'est qu'elle se soit passée tout en
douceur. Où sont les purges
d'autant

Hu Yaobang joue évidemment
le rôle de bouc émissaire après les
manif estations estudiantines, qui
ont p r i s  une ampleur que les diri-
geants de Pékin n'avaient pas
prévue.

Il serait f aux  cependant de pen-
ser que l'ex-secrétaire général a
été démis de ses f onctions unique-
ment en raison de l'agitation uni-
versitaire.

Dans le Céleste-Empire, les
intellectuels sont loin, en eff et , de
tenir les rênes du pouvoir.

Sur les 1S50.000.000 Chinois, on
ne compte que deux millions
d'étudiants 1 Une goutte d'eau!
Par comparaison, leur nombre est
de 1 million en France pour 56
millions d'habitants.

Le renvoi de M. Hu est donc dû
plus vraisemblablement au f ait
qu'il n'a pas réussi ___ s'imposer
vraiment comme le successeur de
Deng et le chef de tous les Chi-
nois.

Déjà divers observateurs vigi-
lants avaient remarqué que, en
Rengageant dans la voie des
réf ormes , Pékin avait non seule-
ment suscité les reproches de cer-
tains membres de la Nomencla-
tura, mais qu'il avait surtout
irrité les travailleurs des villes.

Alors que jusqu'ici ces derniers
étaient les privilégiés du régime -
ou si l'on préf ère l'avant-garde
sociale - ils ont été f rappés de
plein f ouet par les hausses de prix
consécutives aux innovations et,
d'autre part, ils se sont senti f rus-
trés d'avoir perdu leurs auréoles
au prof it  des intellectuels.

Pour leur part, ceux-ci, après
avoir acquis de nombreux privilè-
ges, ont cru trop vite au miracle
et, dans leur jeune impatience,
ont voulu brûler les étapes.

Plus nombreux, ils auraient
peut-être triomphé. Terriblement
minoritaires, ils n'ont réussi qu'à
engendrer la crainte éventuelle
d'une alliance des travailleurs
avec les antiréf ormistes.

D'où la nécessité et la sagesse
d'écarter M. Hu.

Si la Chine veut continuer à se
moderniser, elle doit adopter un
rythme plus lent et elle doit
mieux maintenir ses équilibres
f ondamentaux.

Pour la démocratie, c'est peut-
être f âcheux. Dans le combat con-
tre la f a i m  et en f aveur d'un f ru-
gal mieux-être, c'est préf érable.

Willy BRANDT

Ah! la bonne blague !
Détournement d'avion en Inde

Un commando d'élite indien a simulé mer le détournement d un Boeing 737
des Indian Airlines transportant de Delhi à Bombay plus de 90 passagers non
avertis, ce qui a fait craindre un acte de piraterie aérienne authentique,
a-t-on indiqué de source autorisée.

Les aéroports et les forces de police de tout le pays avaient été placés en
état d'alerte, après qu'il eut été annoncé que quatre individus armés de
mitraillettes avaient pris le contrôle du Boeing parti de Delhi.

Mais lorsque l'avion s'est posé sans incident à Aurangabad (ouest du pays),
des responsables de la sécurité ont fait savoir qu'il s'était agi d'un exercice de
sécurité organisé par la direction générale de l'aviation civile et les services
de sécurité.

La plupart des responsables des Indian Airlines et de la sécurité des aéro-
ports semblent avoir été entièrement pris de court par ce détournement
simulé. Les deux agences de presse nationales ont rapporté qu'As avaient cru
à un vrai détournement, (ats, reuter)

Hussein de Jordanie

Président du Conseil italien,
Bettino Craxi a déclaré hier à
Rome que l'Italie pourrait contri-
buer - tant sur le plan financier
que technique - au plan de déve-
loppement des territoires occupés
lancé par le roi Hussein de Jorda-
nie.

M. Craxi a fait cette déclaration
hier, à l'issue de ses entretiens
avec le souverain hachémite.

«Nous sommes favorables à cet-
te initiative, a-t-il dit; initiative
qui s'adresse aux populations
palestiniennes sans vouloir repré-
senter une solution politique ins-
titutionnelle aux problèmes de la
W»crinT_ -

»Pour nous, a-t-il ajouté, il
s'agit d'une initiative à caractère
humanitaire et de développement,
à laquelle l'Italie peut fournir une
coopération technique aussi bien
que financière. L'Italie a toujours
appuyé les initiatives destinées à
améliorer les situations de ce
genre ; et dans cet effort, elle ne le
cède en rien à qui que ce soit»,

(ats, afp)

Appui italien

Grave coup porté à l'ETA
Six terroristes basques arrêtés à Madrid

La police espagnole a arrêté hier matin à Madrid six Basques soupçonnés
d'être les auteurs d'un attentat à la bombe ayant fait 17 morts dans le centre
de la capitale depuis avril, a annoncé le Ministère de l'intérieur.

Les six suspects - trois hommes et trois femmes - sont des membres présu-
més du Commando Madrid de l'organisation séparatiste basque ETA, qui a
réalisé plusieurs attentats dans la capitale espagnole au cours de ces quatre
dernières années.

Les suspects étaient détenus vendredi
en vertu de la loi antiterroriste qui auto-
rise la police à prolonger la garde à vue
j usqu'à dix jours.

On estimait, de source policière, que
ces arrestations portaient un grave coup
à l'ETA, qui a revendiqué 42 attentats
au total l'an dernier, dont la moitié à
Madrid.

Le Ministère de l'intérieur a précisé
que la police avait aussi localisé plu-
sieurs caches d'armes de l'ETA à Madrid
et s'attendait à procéder à d'autres
arrestations' dans la journée d'hier.
Aucune n'était toutefois enregistrée en
début de soirée.

Le Commando Madrid de l'ETA avait
revendiqué de nombreux attentats com-
mis l'an dernier dans la capitale, notam-
ment ceux à la voiture piégée contre un
car de la Garde civile (12 gardes tués le
14 juillet) et contre une Land Rover de
la même Garde civile (cinq gardes tués le
25 avril). L'ETA avait aussi attaqué le
21 juillet le Ministère de la défense au
lance-roquettes, blessant légèrement
neuf personnes.

La police n'avait réalisé jusqu'à pré-
sent aucune arrestation en relation avec
les attaques madrilènes de l'ETA (initia-
les pour la dénomination basque
«Nation basque et Liberté»).

Depuis qu'elle s'est engagée dans la
lutte armée en 1968, l'ETA a revendiqué
des attentats ayant coûté la vie à près, de
600 personnes, pour la plupart des gar-
des civils ainsi que des officiers de
l'armée et de la'police, j £v Les respofeâbt«"*pSlicièrs 'estiment
que l'ETA avait mis en place une struc-
ture à Madrid afin de réaliser des atten-
tats dans la capitale espagnole, destinés
à faire pression sur le gouvernement

dans les négociations sur 1 avenir de la
région basque.

Le premier ministre socialiste Felipe
Gonzalez a affirmé régulièrement que
son gouvernement ne négocierait jamais
avec les terroristes tant qu'ils n'auront
pas abandonné les armes, (ap)

La Banque Leu lève le voile
Affaire Guinness

La Banque Leu a levé hier le voile sur
son rôle dans l'affaire de la brasserie
anglo- écossaise britannique qui secoue
la place financière de Londres. Selon le
président de la direction générale de la
banque zurichoise Hans Knopfli, il s'est
agi de transactions bancaires normales
et légales en vertu du droit helvétique.
Par ailleurs, le président de la Banque
Leu, Arthur Fuerer, a annoncé aux jour-
nalistes son retrait du conseil d'adminis-
tration de Guinness.

La Commission fédérale des banques
lui ayant assuré qu'elle ne courait pas le
risque de violer le secret bancaire; la
Banque Leu s'est décidée à parler à cœur
ouvert, à souligné M. Knopfli.

Ce dernier a précisé qu'au printemps
1986, deux des filiales de la banque, les
firmes Briton à Lucerne et Pipetec à
Zoug ont acheté pour le compte de Guin-
ness des actions de la brasserie ainsi que
celles du fabricant de liqueurs écossais

Distillers, passé sous le contrôle de Guin-
ness en avril de la même année. Munie
d'une promesse de remboursement et
d'un dépôt au comptant de 50 millions
de livres sterling à titre de gage de la
part de Guinness, la Banque Leu a
fourni l'argent.

Le président de la direction générale
de Leu a ajouté que l'achat des actions
Guinness à partir de la Suisse avait pour
but de placer des actions dans le public,
dans l'optique d'un élargissement inter-
national du cercle des actionnaires de la
firme britannique. La banque zurichoise
conteste ainsi les allégations selon les-
quelles l'opération était destinée à Noti-
fier artificiellement le cours des titres
Guinhèàs, alors qu'un âpre rivalité oppo-
sait la brasserie au groupe anglais Argyll
qui convoitait également Distillers.

Ce dernier envisage une action en jus-
tice contre la brasserie anglo-irlandaise,
selon un communiqué diffusé vendredi.

(ats, afp)

Paris : trafic d héroïne

Un des plus importants réseaux de
trafic d'héroïne qui alimentait la région
parisienne via les ports néerlandais a été
démantelé par la première division de la
police judiciaire, a-t-on appris hier de
source autorisée.

Plus de quatre kilos d'héroïne en cail-
loux - la drogue sous forme de cristaux -
ainsi que près de 700.000 francs et du
matériel de conditionnement ont été
découverts dans différentes «planques»
parisiennes, essentiellement dans le
XVIIIe arrondissement, (ap)

Réseau
démantelé

Aéroport du Boureet

Deux avions — un DC-8 luxueusement
aménagé et un DC-9 - appartenant à
l'homme d'affaires séoudien Adnan
Khashoggi, intermédiaire dans les livrai-
sons d'armes américaines à l'Iran, ont
été saisis par les autorités françaises sur
l'aéroport parisien du Bourget, a-t-on
appris hier à la Police de l'air et des fron-
tières (PAF) de l'aéroport.

Deux ordonnances de saisie pour ces
deux appareils ont été prises par un tri-
bunal d'instance de la banlieue pari-
sienne, confirme-t-on de source judi-
ciaire. Les appareils ont été saisis à la
demande de créanciers anglo-saxons,
précise-t-on à la PAF. (ats, afp)

Deux avions saisis

Vente de Paribas

L,a compagnie unanciere ae ranuas,
deuxième entreprise après le groupe
industriel Saint-Gobain, choisie par le
gouvernement de M. Jacques Chirac
pour être dénationalisée, sera privatisée
au prix de 405 FF (environ 100 francs
suisses) par action, a annoncé hier le
ministère français de l'Economie.

Ce prix pour l'une des deux grandes
banques d'affaires françaises, qui compte
réaliser en 1986 un bénéfice net consolidé
de 1,6 milliard de FF, a été favorable-
ment accueilli par les boursiers, qui
tablaient le plus souvent sur une valeur
du titre tournant autour de 420 à 430
FF. (ats, afp)

Le prix de base

Dix ouvriers ont été tues et 4/ autres
blessés, certains grièvement, par l'effon-
drement d'un toit couvert de neige dans
une usine de matériel minier à Satu
Mare, au nord-ouest de la Roumanie, a
rapporté, hier, le quotidien du parti com-
muniste «Scinteia». Selon un communi-
qué officiel , l'accident est dû à d'impor-
tantes chutes de neige et de pluie qui se
sont produites en début de semaine.

i

En Roumanie
Un toit meurtrier

En outre, des hommes armés ont
ouvert le feu hier contre la voiture de
l'ambassadeur de Roumanie à Beyrouth,
Florea Chitu, qui circulait sur la route de
l'aéroport de la capitale, en zone musul-
mane.

L'ambassadeur est indemne et il a été
raccompagné chez lui par des miliciens
chiites d'Amal, indique la police liba-
naise. On ignore si ses agresseurs vou-
laient assassiner le diplomate ou l'enle-
ver, (ats, reuter, ap)

Un diplomate roumain
attaqué à Beyrouth

• LIMA. - Des commandos urbains
du Sentier Lumineux ont commis la plus
spectaculaire vague d'attentats de ces
dernières années, privant de courant
électrique Lima, son port du Callao et
six départements limitrophes, soit une
superfice de mille kilomètres le long de la
côte Pacifique sur une centaine de large.
• VARSOVIE. - Le premier ministre

japonais, M. Nakasone, a eu à Varsovie
un premier entretien avec le général
Jaruzelski, chef de l'Etat et du Parti
communiste polonais, a annoncé l'agence
PAP.
• WASHINGTON. - Le gouverne-

ment américain a annoncé la suppression
d'un embargo vieux de neuf ans sur la
vente de matériels de forage pétrolier et
gazier à destination de l'URSS.
• TEL-AVIV. - La milice pro-israé-

Iienne de l'Armée du Liban-Sud (ALS) a
tué trois combattants et blessé deux
autres près de la ville à majorité chré-
tienne de Jezzine, située à 30 km au nord
de la frontièree israélienne.

En brefRetour en force des conservateurs
Hu Yaobang évincé de la scène politique chinoise

Page l -^
M. Hu est aujourd'hui évincé du pouvoir pour avoir «fermé les yeux»
sinon cautionné la nette libéralisation enregistrée en 1986 dans les
milieux intellectuels. Ces derniers ont été encouragés à exprimer libre-
ment des idées audacieuses aussi bien sur le Parti, le marxisme que dans

lea domaines culturels.

Son éviction ne manquera pas non
plus d'inquiéter à l'étranger, en particu-
lier à Hong Kong et à Taiwan, même si
le pouvoir s'efforce depuis plus d'une
semaine de rassurer en insistant sur la
poursuite de la politique d'ouverture et
des réformes.

La démission du secrétaire général du
PCC pose aussi le problème de l'avenir
de ses protégés réformistes dont une
grande partie devait prendre les rênes du
pouvoir et qui occupent aujourd'hui
d'importantes fonctions au PCC. Le plus
en vue d'entre eux est M. Hu Qili , quali-
fié jusqu'ici d'étoile montante du régime
et qui était tenu pour lui succéder à la
tête du parti dès octobre prochain.

Toutefois, la nomination du Premier
ministre, M. Zhao Ziyang, le principal
artisan des réformes économiques, pour
le remplacer est un gage que l'essentiel
de cette politique sera maintenu, esti-
ment les analystes politiques.

La crise ouverte par le départ de M.
Hu va également renforcer le rôle du
PCC et l'intensification de la campagne
en cours contre «la libéralisation bour-
geoise». Selon les diplomates, le concept
de réformes politiques en Chine lancée
au plan national va être au moins
momentanément abandonné.

Ces réformes politiques, jugées indis-
pensables au plus haut niveau pour assu-

rer la poursuite des réformes économi-
ques, visaient en priorité à obtenir uhe
division entre le rôle du Parti et celui du
gouvernement, rappelle-t-on.

PARTI TOUT PUISSANT
«Tous ceux qui exerçaient des respon-

sabilités à des niveaux intermédiaires de
l'appareil de l'Etat, seront enclins à ne
plus prendre d'initiatives. Le Parti, rede-
venu tout puissant, bloquera même invo-
lontairement l'esprit d'entreprise de
ceux qui, hier encore, voulaient changer
les choses», estime un expert occidental.

«Dans les campagnes et les usines, les
secrétaires du Parti, déjà peu enclins à
favoriser la mise en place des réformes,
vont se retrancher derrière les dernières
directives du PC pour freiner toute évo-
lution. Les jeunes dirigeants d'entrepri-
ses vont avoir encore plus de difficultés
que par le passé pour appliquer les réfor-
mes», souligne un diplomate, (ats, afp)

Dans le Vercors

Six fondeurs de la région parisienne
qui avaient entamé samedi la 'traversée
du plateau du Vercors et dont on était
sans nouvelle depuis lundi, ont été
retrouvés hier en début d'après-midi
sains et saufs.

Trois d'entre eux, deux femmes et un
homme, ont été retrouvés en fin de mati-
née par le peloton de gendarmerie de
haute montagne dans une cabane, au
lieut-dit «la Bergerie du Jardin du Roy»
dans le sud du Plateau. Les trois autres,
partis jeudi soir pour aller chercher du
secours, sont arrivés, par leur propres
moyens, hier à 15 heures dans le petit
village de Chichilianne (Isère), où ils ont
aussitôt téléphoné à leurs familles, (ap)

Dénouement heureux

• STRASBOURG. - Le processus
d'alerte à la pollution atmosphérique
(Papa) a été déclenché à Strasbourg en
raison d'une concentration trop élevée
de dioxyde de soufre dans l'atmosphère.
• N'DJAMENA. - L'aviation li-

byenne a pilonné trois localités dans le
nord du Tchad, y compris l'oasis de
Fada, prise récemment par les forces
gouvernementales.
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:j RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

•i Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de •:
:• réelles possibilités d'avancement ? Si vous êtes disposés à ¦;

travailler en HORAIRES D'ÉQUIPES soit de 06h00
ij à 14 h 30 et de 14 h 30 à 23 heures en alternance d'une |
ji semaine à l'autre, nous avons des postes intéressants à :j
:j repourvoir. Nous cherchons:
ji mécaniciens sur autos
jj mécaniciens sur machines agricoles
•: - avec CFC et plusieurs années d'expérience ou équiva- ji
jj lent l
;i - ayant la capacité de travailler de façon indépendante et ;i
jj d'une manière dynamique et précise

Nous offrons:
i; - des prestations sociales d'avant-garde |
ji - la semaine de 40 heures :j

- un fonds de prévoyance avec assurance-vie ;j
i; - une assurance perte de gain •:
;i - le pont de fin d'année :|:

ji Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir |
nous contacter par téléphone, au <$ 039/25 11 01

ij int. 73, et nous vous fixerons volontiers un rendez-vous. \

::: 43, rue I nui~ Imrph Phn.rnlrtA i M
2300 La Chaux-de-Fonds M
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£ RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

i- Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcali- ji
nés située à La Chaux-de-Fonds/de:

\ mécaniciens régleurs l
;i Si vous êtes: j ;
j: - en possession d'un CFC de mécanicien de précision; ij
ji - attiré par des travaux d'entretien, de réglage, de réparation i;
j; d'équipements de production de masse, y compris certains ji
;i travaux d'installations de nouvelles machines; ii

- capable de travailler seul et de faire face à des situations
:ji divergeantes; ij

- intéressé par un travail varié, et soucieux de progresser ij
:j dans une entreprise dynamique; j i
ij - vif d'esprit et désirez travailler dans une maison sérieuse
ij offrant des avantages sociaux ainsi que des conditions ji
:jj de salaires d'avant-garde; à .

- prêt à travailler en horaires d'équipes soit de 06h00 :•
:j: à 14 h 30 et de 14 h 30 à 23 heures en alternance d'une jj
ii semaine à l'autre; ji

ii nous vous prions de bien vouloir nous contacter par télé- ji
phone au 0 039/25 11 01 int. 73, et nous vous fixerons

:ji volontiers un rendez-vous. |
& y.
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Sérieuse instance cherche ' pour printemps, occasionnelle-
ment (les samedis et/ou après le travail) i

UNE JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans environ
charmante, sympathique, gaie, bonne présentation spor-
tive, comme représentatrice de premier plan sur série pho-
tographique touristique. Excellente occasion pour jeune
fille en formation. Travail agréable. Bonne rémunération.

Veuillez nous envoyer 2 photos (gros plan) et votre adresse
sous chiffre BN 551 au bureau de L'Impartial.

Epicerie-Primeurs
cherche

apprentie
vendeuse

Entrée: début août.
S'adresser à:

Maire Eric, Parc 51,
0 039/23 26 01.

Carrosserie
des Montagnes neuchâteloises,
cherche, pour entrée à convenir, un

CHEF CARROSSIER
expérimenté . ..' ¦•"' "

pour diriger une petite équipe.
Salaire selon convenance.

Faire offre sous chiffre 91-348 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

WTJ DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

\Jr PUBLIQUE .
En raison de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, le poste d'

archiviste
de l'Eta t
est à repourvoir au Service des archi-
ves de l'Etat, à Neuchâtel.

Conditions requises:
— titre universitaire (doctorat, licence

en lettres, ou titre équivalent);
— connaissances d'histoire régionale;
— sens de l'organisation;
— aptitudes à diriger le personnel.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juin 1987.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 4 février 1987.

¦H OFFRES D'EMPLOI ¦¦

Entreprise
E. Luppi & Fils SA,
chauffage, sanitaire,
ferblanterie, 2034 Peseux,
engage pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur
en chauffage

ayant quelques années
de pratique, étant capable de
prendre des responsabilités,
pour succursale.

[ Faire offres par écrit.

»%%%%%%%%%%%%%%%%% OFFRES D'EMPLOIS¦H^̂ HH



F*as d'optimisme exagéré
OFIAMT: étude sur le chômage en Suisse

Mandaté par le Conseil fédéral, l'Office fédéral de l industne, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) a établi un rapport sur le chômage de longue
durée et celui dit «résiduel» en Suisse. Publié hier, il établit surtout que lors-
que le chômage global est inférieur à 1 pour cent - ce qui est le cas en Suisse
actuellement - il se confond pratiquement avec ce chômage résiduel, qui

frappe surtout les personnes âgées.
Encore faut-il distinguer deux aspects

de ce chômage résiduel, celui qui con-
cerne les chercheurs d'emploi (touche les
20-40 ans surtout) et celui du chômage
de longue durée, qui atteint particulière-
ment les personnes âgées. Mais pour
l'OFIAMT et son directeur Klaus Hug, il
n'en convient pas moins de rejeter l'idée
d'une baisse générale de l'âge de la
retraite. «Aussi longtemps que le chô-
mage de longue durée des personnes
âgées ne représente pas un phénomène
de masse, tous les efforts devraient être
axés sur leur réintégration dans la vie
professionnelle, ce qui est aussi dans leur
intérêt», conclut ce rapport.

M. Hugi par 1 ailleurs, ne fait pas mon-
tre d'un optimisme exagéré quant à la
situation du marché du travail en 1987.

La baisse du taux du dollar, un renché-
rissement prévisible dû notamment à un
«effet de base» lié aux produits pétro-
liers ne lui paraissent de bon augure. De
plus, les branches les plus actives de
l'économie ont atteint, tant du point de
vue de l'appareil de production que du
capital humain, leurs limites. Dans les
faits, le personnel qualifié fait défaut, et
doit être recruté dans les contingents
d'étrangers autorisés à travailler en
Suisse.

Pour 1987, M. Hug prévoit toutefois
que l'essor conjoncturel se poursuivra,
avec une légère baisse du taux de crois-
sance du produit intérieur brut qui
devrait se situer à 2 pour cent environ
(de l'ordre de 2,5 pour cent en 1986). La
demande intérieure devrait de nouveau

augmenter. Mais si dans 1 ensemble, les
carnets de commande de l'industrie se
sont stabilisés à un niveau élevé, ils
s'amincissent depuis plusieurs trimestres
dans l'industrie textile, les arts graphi-
ques et la chimie et, plus récemment,
dans l'industrie du papier et l'horlogerie.

Fin décembre 1986, 26.805 chômeurs
étaient inscrits auprès des offices canto-
naux du travail en vue d'un placement.
Avec 1910 personnes de plus qu'en
novembre, mais 3239 de moins qu'en
décembre 1985, le taux de chômage est
ainsi remonté d'un mois à l'autre de 0,8
pour cent à 0,9 pour cent. En moyenne,
le taux de chômage en 1986 a atteint 0,8
pour cent, soit 25.700 chômeurs inscrits
(30.300 ou 1,0 pour cent en 1985).

Dans 16 cantons, le taux de chômage
en décembre est resté inférieur aux 0.9
pour cent de la moyenne suisse. Les taux
les plus-élevés ont été, une fois de plus,
enregistrés à Bâle-Ville, au Tessin et
dans le Jura (2,5 pour cent), ainsi qu'à
Neuchâtel (1,9 pour cent). Hormis les
Grisons, Obwald et Appenzell (Rhodes-
extérieurs), tous les cantons ont fait part
d'un acroissement du nombre des chô-
meurs. Les hausses les plus prononcées
ont été'aiinoncées par le Valais ( + 296),
Vaud ( + 269) et Berne ( + 220). (ats)

Une douche froide
Arthur Bill, le père du Corps suisse

Arthur Bill, premier délégué du
Conseil fédéral au Corps suisse
d'intervention en cas de catastrophe
à l'étranger, a suivi avec tristesse les
problèmes de son successeur Eduard
Blaser, suspendu de ses fonctions. le
30 décembre dernier par Pierre
Aubert. Arthur Bill: «Même si des
choses maladroites se sont passées, il
ne faut pas perdre la vue d'ensemble
sur les réalisations du Corps suisse
durant ces dernières années; en ne
'Voyant que les erreurs, on risque de
choisir des remèdes peu adaptés.»

Arthur Bill, le. père du Corps
suisse, se consacre à la remise sur
pied de l'organisation «Enfants du
Monde». A ses rares moments per-
dus, il cultive des arbres miniatures
du côté de Gerzensee (Be). Arthur
Bill, qui revient du Niger, doit
affronter du même coup les grands
froids helvétiques et la douche froide
de F«af faire Blaser». Il refuse de por-
ter des jugements sur les hommes ou
les faits que l'enquête établira. Mais
il ne comprend pas que «l'on chasse
comme un criminel Eduard Blaser,
un homme de terrain qui a quand
même engagé le Corps suisse ces
dernières années dans des actions
tout à fait à la hauteur».

Arthur Bill admet l'ouverture
d'une enquête contre Blaser mais se
demande si la sanction était néces-
saire: «Pourquoi donner un coup de
pied à un homme qui a déjà donné sa
démission?».

Arthur Bill ne fit pas campagne
pour qu'Eduard Blaser soit réintégré
dans ses fonctions. De toute façon,
tant de vaisselle a été brisée que les
rapports de confiance sont définiti-
vement brisés et que Blaser lui-
même serait bien emprunté s'il
devait se retrouver à la tête du Corps
suisse. Mais il faut rapidement trou-
ver une autre solution, honorable
pour tout le monde.
LES DANGERS

Si Arthur Bill sait parler en homme
libre, il connaît aussi l'art de la diploma-
tie et ses vertus. Le Corps de secours qui

organise l'aide d'urgence de la Suisse
doit dialoguer avec les responsables de
l'aide au développement. L'idéal serait
que les projets à moyen terme du Corps
de secours soient repris et poursuivis par
l'aide au développement. Cette liaison
éviterait toute rupture des secours dans
les pays les plus pauvres. Elle assurerait
la continuité. Elle est indispensable dans
les projets alimentaire ou de soins médi-
caux.

Le père du Corps suisse reconnaît que
le Corps de secours 'est peut-être trop
souvent intervenu en deuxième ligne,
prenant ainsi le risque de marcher sur les
plates-bandes de l'aide à long terme.

Information réciproque, d'accord,
mais pas soumission! Bill pense que le
prochain chef du Corps suisse devrait
être responsable de l'ensemble de l'aide
humanitaire de la Confédération (actuel-
lement, le Corps est partie de l'aide
humanitaire, elle-même soumise au chef

de l'aide suisse au développement
(DDA). La compétence du chef du Corps
devrait donc être augmentée.

Bill pense que le Corps suisse doit pra-
tiquer le dialogue et éviter les excès. Il
serait par exemple erroné de doubler
brutalement son budget, comme le sou-
haitaient certains. Il serait également
faux de donner l'impression que seul le
Corps existe, d'abuser de l'impact média-
tique de ses opérations massives, rapides
et momentannées, alors que l'on oublie-
rait les hommes de l'aide au développe-
ment qui travaillent des années sur des
projets.

Mais si l'affaire Blaser attriste Arthur
Bill, c'est surtout parce que, derrière le
Corps suisse, se trouvent de très nom-
breux volontaires, des citoyens suisses
qui ont accepté comme chef Eduard Bla-
ser, aussi parce que ce dernier avait droit
à la confiance et aux éloges des autorités
fédérales. (BRRI) Roger de Diesbach

Tribunal fédéral: « Simple et claire »
Priorité aux intersections routières

Lorsque deux conducteurs débouchent au même endroit sur une route prin-
cipale, en venant de routes non prioritaires opposées, celui qui veut tourner
à gauche doit la priorité à celui qui traverse tout droit, même s'il s'était
engagé le premier dans l'intersection. C'est ce qu'a jugé récemment le Tri-
bunal fédéral, dans un arrêt publié récemment, à propos d'une collision
survenue entre deux véhicules provenant de rues secondaires opposées,
avec un signal stop, légèrement décalées l'une par rapport à l'autre, mais

situées dans un même axe naturel.

L'une des deux conductrices impli-
quées avait obliqué à gauche après avoir
débouché dans l'artère principale, afin
de suivre cette dernière. La seconde
automobiliste, qui sortait en face d'une
autre rue non prioritaire, dans l'inten-
tion de traverser simplement la route
principale, n'avait pu éviter de heurter le
flanc droit de la voiture obliquant
devant elle. La justice cantonale avait
infligé une amende de 60 fr à la seconde

conductrice, estimant qu'elle devait la
priorité à un usager déjà engagé sur la
rue principale avant qu'elle-même ne
reparte.

Par jugement daté du 3 novembre der-
nier, la Cour fédérale de Cassation
pénale a au contraire acquitté l'intéres-
sée. Elle a jugé que la règle normale de
priorité entre véhicules circulant en sens
opposé s'appliquait dans ce cas. Bien que
décalées d'envii^i 5 mètres, les deux

rues non prioritaires étaient la suite
naturelle l'une de l'autre. C'était donc la
première conductrice qui devait au con-
traire la priorité, avant d'obliquer, à
celle qui survenait en sens inverse.

La sécurité et la fluidité du trafic exi-
gent des règles simples et claires, a rap-
pelé la Cour. Pour juger si un véhicule
débouchant sur une route principale
s'est inséré dans le trafic - prioritaire -
de cette artère, c'est le tracé des rues
transversales opposées qui est détermi-
nant, non la direction prise concrète-
ment par le véhicule. Si les débouchés
des routes secondaires en cause sont clai-
rement décalés, sans former une intersec-
tion unique, ou s'il y a un îlot central,
alors seulement le conducteur qui tourne
pour prendre la direction principale
devient prioritaire, (ats)

Un Yougoslave tue sa femme

FAITS D#l RS
A Lausanne

L'invalide yougoslave de 48 ans qui, jeudi à Lausanne, a tué sa
femme et grièvement blessé son beau-frère, n'avait toujours pas été
arrêté hier soir. C'est ce qu'a indiqué le juge informateur chargé du
dossier. Sous les yeux de quatre de ses six enfants, figés de 5 à 13 ans,
cet homme a tiré sur son épouse, dont il vivait séparé, et sur son beau-
frère qui se trouvait en visite chez lui.

RÉGION BÂLOISE:
POLLUTION EN HAUSSE

Au cours des derniers jours, la con-
centration d'anhydride sulfureux
(S02) a fortement augmenté dans la
région bâloise en raison des con-
ditions atmosphériques, du froid en
particulier.

Le département de la Santé publi-
que de Bâle-Campagne a appelé la
population à tenter de diminuer ces
émissions par un comportement
approprié.

Des concentrations de 300 micro-
grammes par mètre cube ont été
enregistrées, alors que les limites sont
fixées à 100 microgrammes par mètre
cube.

ESTAVAYER:
UNE FAMILLE DISPARUE

Une famille d'Estavayer n'a
plus regagné son domicile depuis
le début du mois de septembre
1986.

Le père, Robert Wolf, figé de 43
ans, souffre de dépression ner-
veuse.

La police fribourgeoise a lancé
un avis de recherche. EUe précise
que l'homme est susceptible de
demander asile dans des cou-
vents.

MENDRISIO:
TOUJOURS LA SÉCHERESSE

Malgré la neige qui a fait son
apparition mercredi dans le Sot-
toceneri où la couche atteint une
quinzaine de centimètres, la
municipalité de Mendrisio n'a pas
levé la recommandation d'eau ni
l'interdiction de laver les voitu-
res. Les problèmes posés par la
sécheresse qui a sévi durant qua-
tre mois sont en effet loin d'être
résolus.

LUCERNE:
CALMÉS AVEC
DES MÉDICAMENTS

La police des étrangers de Lucerne
a fait calmer à l'aide de médicaments
des demandeurs d'asile récalcitrants
qui s'opposaient vivement à leur
expulsion. Théo Mathis, chef de la
police cantonale des étrangers, a con-
firmé les faits dans le quotidien
«Luzerner Neusten Nachrichten»
(LNN). Le journal révèle que deux
Zaïrois ont reçu des injections de
tranquillisant en octobre 1985.
L'affaire est sortie parce que le psy-
chiatre traitant a fait parvenir par
erreur ses honoraires à Caritas plutôt
qu'à la police lucernoise des étran-
gers, (ats, ap)

Hydro-Rhône : les travaux
ne débuteront pas demain !

Le gouvernement vaudois
devra se pencher à nouveau sur la
partie vaudoise du vaste projet
Hydro-Rhône. Le Conseil fédéral
a en effet admis partiellement un
recours de droit administratif
introduit par les Ligues suisse et
vaudoise (LSPN et LVPN) de la
protection de la nature. C'est ce
qu'a indiqué hier le Département
fédéral de justice et police
(DFJP). Ce recours était dirigé
contre l'octroi, en juin 1984, à la
Compagnie vaudoise d'électricité
(CVE) d'une concession pour l'uti-
lisation de la force hydraulique
du Rhône entre l'embouchure du
Courset et le Léman, sur terri-
toire vaudois.

Considérant l'impact sur l'envi-
ronnement d'une centrale hydro-
électrique de l'ampleur de celle
qui est prévue devait être évalué
antérieurement à la procédure
d'autorisation de construire, le
Conseil fédéral a renvoyé la cause
au canton de Vaud pour une nou-
velle décision.

Devisé en 1981 à 870 millions de
francs selon les promoteurs et à

1,4 milliard selon les opposants, le
projet Hydro-Rhône comprend
dix barrages au fil de l'eau - sept
sur territoire valaisan et trois sur
territoire vaudois - échelonnés
entre Sierre et le lac Léman.

Le Département des travaux
publics du canton du Valais a
accordé une première concession
en février 1984. Pas moins de 454
recours ont aussitôt été introduits
auprès du Conseil d'Etat valaisan
qui les a tous rejetés le 10 octobre
1984.

La grande majorité des recou-
rants s'est alors adressée au Tri-
bunal administratif valaisan qui
ne s'est pas encore prononcé, sou-
haitant connaître d'abord la déci-
sion sur le fond que doit rendre le
Conseil fédéral sur les recours
vaudois.

Les promoteurs d'Hydro-Rhône
pensaient pouvoir commencer les
travaux à fin 1984. La décision
prise vendredi par le Conseil
fédéral signifie pour le moins que
ceux-ci ne débuteront pas
demain, (ap)

Loi sur l'asile : avant-projet d'ordonnance dévoilé

Si la deuxième révision de la loi
sur l'asile est acceptée le 5 avril en
votation populaire, une ordonnance
sera nécessaire à son application.
Dans son édition de vendredi la
«Wochenzeitung» publie un rapport
intermédiaire du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP).
Envoyé à fin novembre 1986 aux can-
tons, ce rapport constitue un avant-
projet d'ordonnance. Il décrit la pro-
cédure à suivre pour le dépôt d'une
demande d'asile et mentionne
notamment les 24 postes-frontière
prévus.

L'avant projet décrit la procédure à
suivre pour le dépôt d'une demande
d'asile en Suisse. En premier lieu, il faut
passer par un poste-frontière habilité: 24
postes sont prévus. 12 pour les voies rou-

tières (Bâle-Lysbûchel, Bâle-Freibur-
gerstrasse, Boncourt, Koblenz, Chiasso,
Vallorbe, Tunnel du Grand St-Bernard,
Moillesulaz (GE), Kreuzlingen (TG),
Thayngen (SH), St-Margarethen (SG),
10 pour les gares (Bâle-SNCF, Bâle DB,
Chiasso, Genève-Cornavin, Vallorbe, les
Verrières, Brigue, Schaffhouse, St-Mar-
garethen, Buchs) et deux pour les aéro-
ports (Genève-Cointrin et Zurich-Klo-
ten).

Dans ces postes-frontière, on devrait
procéder au premier interrogatoire et à
des recherches au moyen du système
informatisé de police Ripol. La déten-
tion pourrait durer entre 1 et 12 heures,
sans que le demandeur d'asile puisse dor-
mir ou prendre un repas. C'est le délégué
aux réfugiés qui devrait prendre la-déci-
sion d'autoriser l'entrée en Suisse.

Par la suite, le requérant serait dirigé
sur l'un des quatre centres d'enregistre-
ment prévus (Bâle, Chiasso, Genève et
en Suisse orientale). Ces centres
devraient avoir une capacité d'accueil de
quelque 40 personnes et la durée de
séjour se limiter à quelques jours. Les
frais de ces centres sont pris en charge
par la Confédération.

Les requérants seront ensuite répartis
entre les cantons, où l'examen des
demandes débutera. Le dossier des
requérants seront donc confiés aux can-
tons qui mèneront l'enquête. C'est seule-
ment ensuite qu'une décision sera prise
sur la demande d'asile, (ats)

Vingt-quatre postes-frontière prévus

Loterie romande

Tirage du vendredi 16 janvier
1987:

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

04-07 - 14 - 20 - 23.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 17 jan-

vier 1987. (comm)

Télécash No 2

Jeux olympiques d'hiver 1994-98

Tant dans le canton de Vaud que dans
celui de Berne, les opposants à l'organi-
sation des JO d'hiver de 1994 ou 98 don-
nent de la voix, à quelques jours du choix
de la région qui deviendra candidate offi-
cielle.

Lors d'une conférence de presse tenue
hier à Berne, les responsables des com-
ités d'opposition ont souligné non seule-
ment leur solidarité interrégionale, mais
encore leur opposition à la mise sur pied
d'une manifestation-spectacle dont les
coûts écologiques et financiers sont -
estiment-ils - beaucoup trop élevés. Par
ailleurs, le WWF-Suisse a fait parvenir
un dossier au Comité olympique suisse
dans lequel il se livre à une vive critique
des projets présentés, tout particulière-
ment du projet vaudois.

Aussi bien le «Komitee Anti-Olymp»
(KAO) bernois que le comité vaudois ne
sont pas opposés au tourisme. Selon
Dres Balmer, du KAO, c'est l'utilisation
de manifestations et d'équipements

d'une envergure disproportionnée pour
la promotion du tourisme qui doit être
mise en cause. Les atteintes portées à la
nature - telles que les abattages d'arbres
pour l'ouverture de pistes ou la cons-
truction d'énormes places de parc - ne se
justifient nullement.

Porte-parole du comité d'opposition
vaudois, Anne-Catherine Menétrey a
d'abord souligné, quant à elle, que les
promoteurs des projets ont surtout pro-
mis des profits de toutes sortes, laissant
habilement dans l'ombre les inconvé-
nients, les incertitudes et les contradic-
tions. Il est d'ailleurs significatif, a
ajouté Dres Balmer, qu'on ne parle pra-
tiquement jamais de sport, dans toute
cette affaire, mais presque exclusivement
d'argent. Il est en outre faux de croire et
malhonnête de faire croire que les JO
sont une affaire économique intéressante
et positive pour le tourisme. Innsbruck,
notamment, en a fait l'amère expérience.

(ap)

La nature en danger



Nouveau
interjob

Agence de placements
fixes et temporaires

annonce l'ouverture
de ses bureaux

Rue de la Balance 12
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 12 12
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A vendre

| Alfa Romeo
j sprint 1,5
;' 1984, bon état,
: 56 000 km.
: expertisée,
j Fr, 8 500.-

<& Privé:
j 032/91 40 64.
§ Bureau:
I 032/91 10 40.
I (le matin)

Un important groupement neuchâtelois en
pleine expansion souhaite renforcer son
potentiel de conseillers. Dans cette optique, il
recherche:

DES PARTENAIRES

.' , ' «Conseillers formateurs en sécurité
sociale familiale»

dont la mission consistera à informer, con-
seiller et agrandir, par l'intermédiaire de ren-
dez-vous pris par la centrale, le cercle des
adhérents.

"> Si vous souhaitez devenir votre propre chef
sans pour autant renoncer à la sécurité et à la
collaboration d'une solide organisation, que

. vous avez le goût pour les contacts et de l'ai-
sance dans les négociations, que vous êtes
prêt à consacrer 100% de votre temps à
gérer votre propre affa ire et que vous dispo-
sez d'une mise de fond d'au maximum Frs
10 000.-. alors vous pouvez devenir le parte-
naire dont nous avons besoin.

Vous bénéficierez du soutien d'un groupe
solide, d'une formation continue, de produits
de première qualité, d'une importante assi-
stance marketing, et de revenus réguliers et
progressifs (de l'ordre de 70 000-120 000
francs).

Investissez dans l'avenir. Ne faites pas
attendre votre réussite!

Pour entrer en matière, merci d'adresser
votre demande d'entretien à:

TRIO PA
1, rue Voltaire

1000 Lausanne 13
qui transmettra confidentiellement.

A vendre
au centre de
Saint-Imier

garages pour
voitures et
utilitaires

Pour tout rensei-
gnement:

Mario Gianoli,
architecte

0 039/41 35 50
____________

Nous cherchons

sommelière
Restaurant

Bonne Auberge
2058 Les Bugnenets

038/53 24 12

: Jolie -
; Datsun Stanza

1,6 SLG
• 5 portes, 1983.

argent métallisé,
40 OOO km, radio-

cassettes, expertisées,
garantie totale.

Fr. 190. — par mois
k sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

Commerce de Neuchâtel, cherche
I pour début mars 1987 ou date à con-
i venir, une

: employée de commerce
' pour son département correspondance
' en langue allemande. Maîtrise parfaite
' de la sténographie et de la dactylogra-
' phie.
. Très bonnes connaissances de la langue
z française désirées.
/ Les candidates intéressées sont priées d'adresserr
', leurs offres de.sejvices détaillées sous chiffre F'28-

562084, Publicitas, 2001 Neuchâtel.
I _-_ -_-_-__------_____________________--__-___________________________¦

Manufacture de pendulettes

engage au sein de son équipe jeune et dynamique:

i un peintre au pistolet
pour travaux de vernissage et zaponnage

un mécanicien
de précision

avec CFC et éventuellement maîtrise fédérale.
' Faire offrë rttariuBcrité â: "" " " - - J-"— -"'-•— '¦" '"u "~

ROULET SA - Beau-Site 17 - 2400 La Locle _„
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. \\\ ^our ,e Service de projets et méthodes, nous cherchons un / / / /

1 ingénieur f\\\\ ^  ̂ 'Il /m de projets I
\V\V (formation ETS ou EPF) ' //

\\\V pouvant si possible, faire valoir une expérience fil/////SNNX professionnelle dans le domaine de la gestion de projets . f///////
\VW techniques et de l'organisation. '////////
$$$$• 

,,.. ,. < - - ¦ ¦ ¦¦¦ 
A////////

\\x\ Notre futur collaborateur sera appelé à conduire des projets '//II////^sxv dans tous les domaines de l'entreprise (rationalisation, W//////\^x  ̂ améliorations techniques, automatisation). /////y///

^̂^-. De par notre manière de travailler, ce poste conviendrait à
^ v̂^. une personne ayant 

de la facilité 

dans 

les contacts humains, y/ Wy/yzÂ
^̂ S; le sens de l'organisation et de l'initiative. Élfl P

^^̂  
De 

langue maternelle française ou allemande, notre llilIPî jj -̂ nouveau collaborateur possédera de bonnes connaissances Élllll
î ^: d'anglais. lillI P

:̂ jr̂  Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, :ÉÉ|§i=
EE~j~: accompagnées des documents usuels, au Service de S^̂ ^~ ¦— recrutement. 1̂ 8̂
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Neuchâtel , ff^^^l-̂  1| |||||
-̂ ^5 Membre du groupe Philip Morris 

' HHUls

mmwÊ— m̂ammm—mm—m*'̂ ^
^"tZEIMITH
W Ê k  I nternational S.A.
engage pour entrée immédiate une

employée
de commerce

pour son département de publicité, (ges-
tion de budgets, coordination, etc)

Nous demandons: une personne ayant l'esprit d'initiative, de
l'expérience, capable de travailler de façon
indépendante.

Nous offrons: une place stable avec les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Un salaire en rapport avec les capacités.
Prière de faire offre manuscrite en joignant photo, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire à

ZENITH INTERNATIONAL SA, Rue des
Billodes 34-36, 2400 Le Locle, à l'atten-
tion de Monsieur C. Berset.

V^^^__________________________ H.H________________B^̂ I Ĥ«



Jacobs Suchard - Hero

Vingt-quatre heures après
l'annonce des visées du groupe
Jacobs Suchard sur la société Hero
Conserves SA, les avis dans l'une et
dans l'autre des sociétés divergent
vendredi sûr les portées réelles des
achats de Jacobs Suchard sur 1%
capital de Hero. D'une part, la direc-
tion de Hero déclare qu'il est absolu-
ment faux de parler de fusion, de
l'autre, celle de Jacobs Suchard s'en
tient pour l'instant à son communi-
qué de jeudi où elle décrivait déjà les
avantages de la collaboration de ses
sociétés avec Hero. (ats)

E> i vergences

Progression du chiffre d'affaires
Coop Suisse

Les 40 sociétés régionales Coop ont
réalisé en 1986 un chiffre d'affaires
de 6,3 milliards de frs, en progression
de 5 pour cent sur 1985 (6,02 mrd),
indique mardi un communiqué de
Coop Suisse.

Ces chiffres n'intègrent pas les
ventes réalisées directement par les
coopératives, telles que les carbu-
rants, ou par les sociétés affiliées tel-
les que Bell S.A., Radio-TV Steiner
ou Popularis, par exemple, dont les
résultats ne sont pas encore connus,
a indiqué un porte-parole de Coop
Suisse.

Coop Zurich a annoncé le même
jour un chiffre d'affaires pour 1986
de 529 millions de frs, en progression
de 5,3 pour cent.

La croissance de Coop se situe au-
dessus de la moyenne de la branche,
a indiqué un porte-parole de la filiale
de Zurich. Au terme des onze pre-

miers mois de 86, celle-ci s'élevait à
3,1 pour cent en valeur nominale et 4
pour cent en termes réels, rappelle-
t-on.

La Migros avait annoncé la
semaine dernière une croissance de
son chiffre d'affaires en 1986 de 4

• pour cent à 9,403 mrd de frs. (ats)

Etonnante bourse américaine qui
confirme son envol et nonobstant une
économie qui ralentit, un déficit et un
budget fédéral gigantesque. Dans un
marché somme toute suracheté, une
correction à la baisse ne peut paraî-
tre que plus logique. C'est pourquoi ,
nous pourrions engranger encore
quelques dizaines de points avant
que celui-là descende, dans un pre-
mier temps, pour repartir ensuite
vers une zone de 2200 - 2500 points
(concernant évidemment l'indice Dow
Jones industriel). Comme nous
l'avons souligné dernièremement,
concentrons-nous sur les secteurs dits
«forts» .

Chronique boursière de
Philippe Rey

C'est-à-dire des branches dont des
sociétés exercent aussi bien une
suprématie technologoque (par exem-
ple, une gamme de produits assurant
un temps d'avance avant l'émergence
d'imitateurs) qu 'un marketing-mix
approprié (politiques de produit,
prix, communication, distribution), et
qui plus est, bénéficient de l'effet dol-
lar pour redresser leurs marges béné-
ficiaires.

Ce sont ces leaderships technologi-
ques, à l'abri des produits de substi-
tution, qui peuvent non seulement
réduire les importations, mais aussi
accroître les parts de marché à
l'étranger et partant, diminuer le
déficit de la balance commerciale
américaine. Un truisme qu'il n'est
pas inutile de rappeler et nous per-
met de compléter la liste des titres
américains mentionnée en y ajoutant
Apple Computer et Microsoft (high-
tech.), dont le programme Excel asso-
cié avec l'ordinateur personnel Mac
Intosh, supplantent présentement le
couple IBM-Lotus Development. Le
cours de Apple peut atteindre 60
USS, compte tenu des résultats esti-
més pour 87, mais il est bien évident
que dans ce cas et d'une façon géné-
rale, nous prendrions des bénéfices ,
si cela n'est' pas encore effectué ,
quitte à rentrer sur le même titre en
phase de recul du cours.

Notre second survol porte sur le
marché suisse dont la tendance s'est
fermement reprise dès le milieu de
l'été. L'environnement fondamental
(l'inflation, la croissance économi-
que, les résultats des' sociétés, le com-
merce extérieur, la masse monétaire

et les taux d'intérêt) demeure f a vora-
ble, mais semble déjà refléter large-
ment dans la cote des valeurs de la
distribution, des assurances et des
services, qui ont nettement surpassé
la moyenne du marché. Nous allé-
guerions par conséquent des engage-
ments dans ces branches pour nous
orienter vers:
• des valeurs plus défensives

(moins soumises aux aléas conjonctu-
rels et moins sensibles aux taux
d'intérêt dont le potentiel de baisse
est restreint): Jacobs Suchard qui
poursuit son expansion en visant la
construction 'un groupe alimentaire
complet avec le rachat d'Hero; une
stratégie différente de celle de Nestlé
qui a attaqué différente métiers (dont
l'exemple le plus illustre est l'Oréal),
et dont le cours des divers titres
s'avèrent être plus avantageux que
ceux de Jacobs. Elektrowatt, plus 6%
pour l'action au porteur en 1986.
• Les «High-Tech.»: Pirelli, Cor-

taillod et Mikron dont l'action au
porteur se paie un peu plus de neuf
fois les bénéfices.
• Les financières: Inspectorate

qui va solliciter à nouveau le marché
des capitaux pour se procurer des
ressources stables de financement (on
parle à cet égard de l'émission d'un
emprunt à t option en DM et d'une
nouvelle émission de bons de partici-
pation), ce qui pourrait donc provo-
quer une dilution (une baisse de la
valeur boursière suite à un nombre
plus grand de titres sur le marché);
Pargesa Holding pour laquelle un
objectif de 20% n'est de loin pas
irréaliste; Sasea, valeur spéculative
s'il en est, et qui a vraisemblablement
cassé à la hausse, si bien qu'un
niveau de 150 francs est probable.
• Les industrielles: Bobst, valable

à moyen terme et qu'il est encore trop
tôt de (r)acheter; Les Ateliers méca-
niques de Vevey qui semblent soumis
à la spéculation et donc titres de tra-
ding; Attisholz qui était bien redes-
cendue depuis la f in  mai 86 et pré-
sente toujours un rapport cours-
bénéfice attractif. Nous achèterions
après une correction technique qui
peut survenir.
• Des situations spéciales telles

que Mercure ( o f f r e  de reprise possi-
ble) et Alusuisse qui est envisageable
à très long terme, car nous sommes
convaincus que les restructurations
entreprises finiront bien par payer
unjour.

•»••» «cl M*M C:OJr"0<L*JJlt*g

La révolution Gorbatchev est en
route. On s'en rend compte depuis
son élection à la tête de l'Union
soviétique en 1985, ses nouvelles
méthodes, son style «ouvert» plai-
sent à l'Occident. Tout cela en
conservant une f ermeté, une cer-
taine raideur dont les membres du
Soviet suprême son t f riands. '

Economiquement, son approche
est pragmatique. Il tire la leçon
des expériences des autres. A
preuve les nouvelles directives
lancées au 1er janvier de cette
année et qui visent à moderniser
l'économie russe. En entamant
une réorganisation de son com-
merce extérieur et en légalisant la
création des sociétés mixtes à
participation étrangère.

Ainsi, 70 des plus grandes
entreprises russes sont à même

désormais d'eff ectuer des opéra-
tions d'import-export sans passer
par les centrales de commerce
extérieur. Quant on vous parlait
d'une révolution !

La volonté du gouvernement
d'accepter les sociétés mixtes
vient de la réussite que rencontre
la Hongrie, la Bulgarie et la Polo-
gne dans une moindre mesure,
dans ce domaine. Une preuve
d'humilité de l'ours de Moscou qui
emboîte le pas à ses «ouailles»...

Autre preuve de la lucidité
moscovite, les domaines prioritai-
res de coopération avec l'étran-
ger: la construction mécanique,
l'industrie chimique, de la cellu-
lose et du papier, l'industrie
légère et alimentaire. Autant de
créneaux qui sont encore mal
maîtrisés en URSS.

Sans s'arrêter aux bénéf ices
pécuniaires qui devraient en
découler, cette politique qui est
un apport important qui touche
au social. Elle se pose en eff et
comme la première étape d'un
changement de mentalité visible-
ment souhaité par Gorbatchev:
donner aux Russes l'esprit
d'entreprise, le goût des respon-
sabilités, du risque aussi. L'absen-
téisme au travail dont souff re
l'ensemble de son économie mon-
tre que l'URSS en est loin. Mais
Gorbatchev est encore jeune...

Jacques HOURIET

Commerce
extérieur russe :
«Vive la lib»

Cours 16.01.87 demande offre
America val. 432.— 435.—
Bernfonds 139.— —
Foncipars 1 2790.— —
Foncipars 2. „ 1385.— —
Intervalor 80.25 81.25
Japan portf. 1427.50 1442.50
Swissval ns 430.50 433.50
Universal fd 117.50 119.50
Universal bd 73.—' 74.—
Canac 89.50 90-50
Dollar inv. dol 114.25 115.25
Francit 198.25 200.25
Germac _ 204.50 206.50
Itac „„ 255.— 257.—
Japan inv 1241.— 1251.—
Rometac 479.50 484.50
Yen invest 889.50 889.50
Canasec „ 564.— 574.—
Cs bonds 74.25 75.25
Cs internat _ 114.75 116.75
Energie val ... 140.— 142.—
Europa valor - 194.50 196̂ 50
Usseo 710.— 730.—
Asiac 1424.— 1443.—
Automation 116.50 117.50
Eurac 413.50 414.50
Intermobilfd 123.50 124.50
Pharmafonds 314.50 315.50
Siat 63 1450.— 1460.—
Swjssac _ 2016.— 2039.—
Swiss Franc Bond 1089.— 1094.—
Bondwert _ 139.— 140.—
Ifca „.... «.......» 1520.— 1540.—
Uniwert ....!,.:,£.£. 170.— 171.—
Valca .,,......d.,!.v!..,'Jr... 109*50 110.50
Amca 33.25 33.50
Bond-lnvest 65.— 65.25
Eurit 270.— 271 —
Fonsa 203.50 204.—
Globinvest . 106.— 106.50
Immovit 1525.— 1540.—
Sima 224.50 225.50
Swissimm. 61 1350.— 1360.—
Holland-lnvest 201.25 203.25
Gulden-lnvest 277.— 279.—

FONDS DE PLACEMENT

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 121750.—122750.—
Hoche 1/10 12175.— 12250.—
SMH p.(ASUAC) 120.— 123.—
SMH n.(ASUAG) 465.— 490.—
Crossair p. 1600.— 1575.—
Kuoni 34000.— 33000.—
SGS 8725.— 8775.—

ACTIONS SUISSES

&. Fonc. Neuch. n. 870.— 870.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 880.— 880.—
B. Centr.Coop. 1095.— 1090.—
Swissair p. 1200.— 1190.—
Swissair n. 1010.— 990.—
Bank I_eu p. 3725.— 3790.—
UBS p. 5975.— 5970.—
UBSn. 1120.— 1130.—
UBS b.p. 228.— 227.—
SBS p. 553.— 556.—
SBS n. 440.— 440.—
SBS b.p. 478.— 477.—
C.S. p. 3810.— 3810.—
C.S. n. 700.— 698.—
BPS 2590.— 2590.—
BPS b.p. 257.— 257.—
Adia Int. 8890.— 8825.—
Klcktrowutt 3790.— 3800.—
Korbo p. 3800.— 3875.—
Galenica b.p. 850.— 850.—
Holder p. 4600.— 4600.—
•lac Suchard 8925— 8825.—
Landis B 1800.— 1780.—
MotorCol. 1915.— 1920.—
Moeven p. 6800.— 7000.—
Buhrle p. 1350.— 1330.—
Buhrlen. 305.— 300.—
Biihrle b.p. 430.— 425.—
Schindler p. 3775.— 3800.—
Sibra p. 650.— 675.—
Sibra n. 425.— 450.—
La Neuchâteloise 940.— 940.—
Kueckv p. 18700.— 18800.—
Rueckv n. 7700.— 7750.—

W'thur p. 7250.— 7450.—
Wthurn. 3550.— 3575.—
Zurich p. 8400.— 8450.—
Zurich n. 3675.— 3710.—
BBC I -A- 1830.— 1825.—
Ciba-gy p. 3350.— 3300.—
Ciba-gvn. 1630.— 1620.—
Ciba-gy b.p. 2400.— 2425.—
Jelmoli 4075.— 3975.—
Nestlé p. 9650.— 9700.—
Nestlé n. 4785.— 4800.—
Nestlé b.p. 1720.— 1730.—
Sandoz p. 10500.-— 10800.—
Sando/.n. 4100.— 4100.—
Sandoz b.p. 1710.— 1730.—
Alusuisse p. 505.— 500.—
Cortaillod n. 2775.— 3100.—
Sulzer n. 3075.— 3100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbot t Labor 78.— 79.—
Aetna LK cas 94.— 93.25
Alcan ulu 48.75 49.75
Amax 22.25 23.—
Am Cyanamid 126.50 129.—
ATT 38.75 39.50
Amoco corp 111.50 113.—
ATL Richf 104.— 106.—
Baker (ntl.C 21.75 22.25
Baxter 34.75 34.—
Boeing 79.25 82.75
Unisys 137.— 139.50
Caterpillar 66.50 68.—
Citicorp 84.75 86.—
Coca Cola 60.— 62.25
Control Data 39.50 39.50
Du Pont 145.50 150.—
Eastm Kodak 114.50 115.—
Kxxon 117.50 119.50
Gen.elec 141. — 144.50
Gen. Motors 104.50 107.—
GulfWest 103.— 104.—
Halliburton 45.25 45.—
Homestake 43.— 43.25
Honeywell 91.50 95.50

Inco ltd 20.50 20.75
IBM 183.— 186.50
Litton 124.— " 125.50
MMM 186.— 192.—
Mobil corp 67.50 67.50
NCR 81.50 84.25
Pepsico Inc 45.50 47.25
Pfizer 101.— 101.—
Phil Morris 123.50 123.—
Phillips pet 20.25 19.75
Proct Gamb 126.— 129.50
Rockwell 78.— 79.—
Schlumberger 57.25 57.25
Seare Roeb 68.75 69.50
Smithkline 149.50 154.—
Squibb corp (85.50 186.—
Sun co inc 94.75 95.50
Texaco 59.— 59.50
Warner Lamb. 94.25 97.75
Woolworth 65.75 66.25
Xerox 101.50 104.—
Zenith 37.75 37.75
Anglo-an. 25.50 25.75
Anigold 126.— 120.—
De Beers p. 13.75 14.—
Cons.Goldfl 18.50 19.—
Aegon NV 65.— 64.25
Akzo 107.— 107.50
Algem Bank ABN 385.— 390.—
Amro Ban k 66.50 67.50
Phillips 32.75 33.—
Robeco 70.75 71.50
Rolinco 61.50 62.25
Royal Dutch 157.— 157.50
Unilever NV 387.— 386.—
BasfAG 215.— 215.—
Bayer AG 246.— 245.—
BMW 438.— 437.—
Commerzbank 253.— 255.50
Daimler Ben/. 950.— 950.—
Degussa 383.— 386.—
Deutsche Bank 662.— 665.—
Dresdner BK 330.— 334.—
Hoechst 215.50 216.50
Mannesmann 142.— 141.—
Mercedes 810.— 803.—
Schering 550.— 545.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1 .52 1 .60
1 $  canadien 1.08 1.18
l f  sterling 2.21 2.46
100 fr. français 2-1.— 26.—
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.11 1.36
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 ' 1.25

DEVISES 

l $ U S  1.5325 1 .5625
lîcanadien 1.12 1.15
1 f sterling 2.30 2.35
100 fr. français 24.80 25.50
100 lires 0.1165 0.1190
100 DM 8.1.60 84.40
lOO .yens 1.0020 1.0140
100 fl. hollandais 74.10 74.90
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 413.50 416.50
IJngot 20.550.— 20.800 —
Vreneli 147.— 157.—
Napoléon 130.— 139 —
Souverain US $ 150.— 158 —

Argent
$ Once 5.50 5.70
Lingot 231.— 283.—

Platine
Kilo Fr 26.177.— 26.451.—

CONVENTION OR 

19.01.87
Plage or , 20.900.-
Aehat 20.550.-
Base argent 320.-

Siemens 596.— 597.—
Thyssen AG 97.50 98.50
VW 325.— 325.—
Fujitsu ltd 10.— 10.—
Honda Motor 1.1.25 13.25
Nec corp 18.75 . 18.75
Sanyo eletr. .1.75 3.80
Sharp corp 10.25 10.—
Sony 33.— 32.50
Norsk Hyd n. 30.25 30.50
Aquitaine 89.— 86.50

NEW YORK 

A B

Aetna LK& CAS ' 60% 60%
Alcan 32% 31%
Alumincoa 40% 40.-
Amax 15- 14%
Asarco 18% 17%
Au 25% 25%
Amoco 73% 74%
Atl Richfld 69.- 68%
Baker Intl 14% \4'M
Boeing Co 53.- 50%
Unisys Corp. 9014 91%
CanPacif 14'/S 14'A
Caterpillar 44M 44%
Citicorp 55% 56%
Coca Cola 40% 40%
Dow chem. 67J/4 68%
Du Pon t 97.- 9714
Eastm. Kodak 74.- 74%
Exxon 76% 78%
Fluor corp 14.- 14.-
Gen. dynamics 75% 75'/<
Gen.elec. 93.- 94 'A
Gen. Motors 68% 68%
Halliburton 28% 29 %
Homestake 27% , 27%
Honeywell 6114 62%
Incoltd 13% 13%
IBM 120% 120%
ITT •r'(>''* 56%

Litton 81% 81.-
MMM 124 'A 126.-
Mobilcorp 44% 43%
NCR 54% 54%
Pac. gas 26 'A 26%
Pepsico 30% 30%
Pfizer inc 65% 65%
Ph. Morris 79- 80%
Phillips pet 13.- 12%
Proct. & Gamb. 84.- 85.-
Rockwellint 5114 52%
Sears Roeb 44% 44%
Smithkline 99% 100 'A
Squibb corp 120% 122.-
Sun corp 62% 61%
Texaco inc 38',4 38%
Union Carb. 25% 25%
USGypsum 41% 41%
USX Corp. 23% 23%
UTD Technol 49% 49%
Wamer Lamb. 63% 63%
Woolworth 42% 42.-
Xerox 66 'A 66%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 29% 29%
Chevron corp 52% 52 lA
Motorola inc 44% 43.—
Polaroid 71% 71%
Raytheon ' 74% 73%
Dôme Mines 93.- 9%
Hewlett-pak 48% 50.-
Texas instr. 134% 13314
Unocal corp 29% 29%
Westingh el 64% 65%

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

TOKYO 

B
Ajinomoto « 1930.—
Canon 5j 959.—
Daiwa House S 1840.—
Eisai [i, 2240.—

Fuji Bank 2450.—
Fuji photo 3530.—
Fujisawa pha 1630.—
Fujitsu 1000.—
Hitachi 1010.—
Honda Motor 1330 —
Kanegatuchi 618.—
Kansai el PVV 4030.—
Komatsu 483.—
Makita elct. 1400.—
Marui 2870.—
Matsush ell  1910.—
Matsush elW „ 1680.—
Mitsub. ch. Ma 'S 335 —
Mitsub. el 2 419.—
Mitsub. Heavy tf 470.—
Mitsui co W 583.—
Nippon Oil %* 1310.—
Nissan Motr 554.—
Nomura sec. 3200.—
Olvmpusopt 1010.—
Rico 980.—
Sankyo 1650.—
Sanyo élect. -'185.—
Shiseido i960.—
Sony 3220 —
Takeda chem. 2500.—
Tokyo Marine 2000.—
Toshiba 609.—
Toyota Motor 1850.—
Yamanouchi 3940.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.375 39.—
Cominco 14.625 14.625
Gulf cda Ltd 16.875 17.375
Imp. Oil A 53.— 52.375
Noranda min 23.50 23.375
Nthn Telecom 47.875 49.125
Royal Bk cda 34.125 34.50
Seagram co 90.375 92.50
Shel l cda a 28.25 29.—
Texaco cda I 33.75 34.125
TRS Pipe 18.25 18.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.60 I I 24.80 | 1 1.5325 | 1 20.550 - 20.800 | | Janvier 1987: 192

(A = cours du 15.01.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont QW JQNES |1V|DUS . précédent: 2070.73 - Nouveau: 2077.90(B = cours du 16.01.87 ) communiques par le groupement local des banques ¦•«#. »«* «w

HfôlïME •

• Le Japon a presque doublé son
excédent commercial l'an dernier
sur la base de chiffres calculés en
dollars avec un excédent de 82,66
milliards de dollars.

• Les affaires du groupe Hôtel-
plan, la deuxième agence de voyages
de Suisse, ont légèrement progressé
durant l'exercice 1985-1986. Le chiffré
d'affaires consolidé de la filiale de
Migros a augmenté de 3,7% à 562,9 mil-
lions de fr , a indiqué M. Mario Bono-
rand , directeur d'Hôtelplan, au cours
d'une conférence de presse donnée à See-
feld en Autriche. La maison-mère a pour
•sa part vu son chiffre d'affaires passer de
260,8 millions de fr à 273,8 millions de fr ,
ce qui correspond à une augmentation de
5% par rapport à l'exercice précédent.
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Menuiserie-ébénisterie Humair
Maîtrise fédérale

Rue du Collège 96
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

un menuisier poseur
un ébéniste d'atelier
capables de Travailler seuls.

Nous demandons personnes dynamiques
et consciencieuses, capables d'assumer
des responsabilités.

Faire offres manuscrites avec curriulum
vitae et prétentions de salaire.

i | i

/NHelyetia S£L
r̂ Accidents DE NEUCHâTEL

Partenaire de l'Helvétia-Incendie et de l'Helvéïia-Vie Rue du Seyon 10

cherche pour son service externe de l'agence principale de La
Chaux-de-Fonds

collaborateurs
pour la gestion et le développement d'un important porte-
feuille d'assurances privées et commerciales, toutes branches.

Vous qui êtes une personne dynamique:
• ayant le sens des affaires et des relations

humaines
- disposant d'une bonne culture générale
- ayant fait vos preuves dans le domaine

des assurances

Nous vous offrons:
- une situation stable, avec les avantages sociaux

correspondants
- une rémunération basée sur te chiffre d'affaires

avec revenu moyen garanti
- une formation complète et un soutien

J constant au sein de notre organisation

Si vous êtes âgés de 25 à 40 ans et que vous pensez répon-
dre à nos exigences, écrivez à:

Franz Sidler, agent général

<fi 038/25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous pour
un libre entretien d'information avec la garantie d'une en-
tière discrétion.

to0nMHMHMa___M_______M______HMaM^Hi
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ARCHITECTE ïTS ou R4+
dessinateur architecte H±J .

sas»**»- W
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^̂ s^aa®s?s«giŝ¦ ,_¦—
f >\Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-

venir un(e)

employé(e) spécialisé(e)
pour la vente par téléphone
Nous demandons:
— très ' bonnes connaissances dans le domaine de la

quincaillerie;
— connaissance de l'allemand.

Nous offrons:
— une activité intéressante;
— un ordinateur pour vous faciliter le travail;
— d'excellentes prestations sociales.

M. Peter Oeschger JL\ ^k
vous donnera 

^̂ ^̂  ̂ _¦ _ _ _ _ _ _ .A\ ^̂  I H
¦ Il V

VP 01/814 06 66) V vl̂ ^S _____^_

Oeschger AG^3
tSteinackerstrasse 68 ** 8302 Kloten ^ ĵ^F>
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AGENCE
Uplwpfio GÉNÉRALE.neiyexia DE NEUCHâTEL
ACCldentS Rue du Seyon 10

2 cherche tout de suite ou date à convenir

employé (e) d'assurances
pour son agence principale de La Chaux-de-Fonds.

Connaissances de l'assurance indispen-
sables.

Il s'agit d'un travail varié, comprenant la
réception de la clientèle ainsi que les tra-
vaux administratifs pour l'ensemble des
branches.

Notre futur (e) collaborateur (trice) sera
appelé (e) à travailler également sur ordi-
nateur.

Place stable et avantages sociaux usuels.

Renseignements et offres:
P. Riquen, Service du personnel, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel, cp 038/25 72 72

V_____IHH___M_______M__________________ H____M

Dans le but d'assurer la
fabrication de pièces ther-
cnoplastiques, de façon
économique et à un
niveau de qualité corres-
pondant aux exigences
de nos clients, nous cher-
chons pour Peseux un

Spécialiste en

En qualité de chef de service Marke-
ting / Vente, cet assistant technico-
commercial sera chargé de la liaison entre
les clients et la ligne de production.

Nous souhaitons confier à un profession-
nel de l'injection plastique la responsabi-
lité du traitement des offres et des com-
mandes, sachant traiter avec leis clients
dans un esprit de partenariat, permettant
de lui apporter une assistance technique
pour la spécification définitive de son
produit.
Des connaissances approfondies en
matières plastiques et en processus d'in-
jection sont indispensables, de même que
la maîtrise des langues française et alle-
mande et de bonnes notions d'anglais.

Prière d'adresser offres de service, curri-
culum vitae et photo à M. P. Buol, direc-
teur du personnel, Favag SA, Monruz 34,
2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 211141 int. 234

# Favag
Favag SA
Micro-composants

AU Vous recherchez les défis qui conduisent au sue-

fHa ces ?

|ffifl Pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds nous
¦¦ B offrons une chance d'avenir à un jeune homme
H comme

11er vendeur
18 mode masculine

W$M Nous nous représentons un vendeur qualifié qui a
«Dm déjà quelques années de pratique.

Su Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

tcB Monsieur A. Meyer, gérant, est à votre entière dis-
BaP position pour une première prise de contact télépho-
ugS nique.

¦ 62 av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

|M 0 039/23 23 52[̂  ggg j

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

11 Tf èfw '
Sous-directeur ^ "̂̂ J Y I
Chef de la Division du contrôle des denrées — ,. . TEDalimentaires. Chimiste pour l'analyse des *»o laoorateur i tu

denrées alimentaires, ou scientifique justi- P°"r ' informatique dans le Service des en-

fiant de plusieurs années d'expérience dans c'uetes
1 

auprès des ménages (microrecense-

le domaine du contrôle des denrées alimen- men
j

s>- Charge d accomplir de manière inde-

taires. de préférence titulaire du diplôme fè- Plante tous les travaux de programmation

déral pour l'analyse des denrées alimentaires. «P.?» P«*entent lors de la planification, de la

Aptitude confirmée à diriger, plus pàrticuliè- «al.sat.on et de I analyse des enquêtes par

rement une équipe de collaborateurs à forma- f
0
Jl
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e
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tion scientifique; expérience tant expérimen- 'y
al° "'l'̂ f, ̂L

d°™!?f. J * Eïï£?
taie qu'administrative. Personnalité aimant ^̂ SS^iS^SJT^̂?S^.PS rnntarts habile dans les npnnriatinns Pt t l0n des méthodes d analyse, ainsi qu a I eva-les

_ 
contacts^ habile

^
dans

^
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^
négociation i et , 

à 
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pondèration des données desapte a présider des grandes commissions ---.. a. „„. _T„„jo„__ ___.,___M _j __ _. =_ .«\.A. „,. r>>_»u.JL _̂. J» i-, iA~:.i.<:__ enquêtes par sondage. Formation de baseconsu tatives. Connaissance de la législation _! . r_ . ¦ .. . 
,• ¦ „ j . .*-__ _.__, „i.„.__„.,.«__.. i„ „„,.„ technique. Formation complémentaire en in-en matière de denrées alimentaires; le poste «_-__«•„... „, = __,;__„_ .__ „,„f___._.;»_ .„__ii__ c_

implique la participation aux travaux d'or- K*J? *?,f*££2Z2 E5XL ̂ ta^Sl
ganes nationaux et internationaux traitant du ^?aTrnnnLl« *nrPsX£&ZÀ S
contrôle des denrées alimentaires. Expé- f°?

a
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nence des problèmes de la santé publique en *» 
J t̂auf  ̂de «SSia

'
iste Langues le
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'¦"£*M" ̂ and'̂ ne^nna K̂tection sanitaire et de la prévention. Langues: J_. W_ ._ I,. ,, . , . - .... ,¦ L de I autre anque.al emand, e français ou I ita hen, bonne n„ . .. .. rZ . .... «_.__ _ ._' _ J..,__ j„„»ii__ ._•__,;_ „„,,„ Office fédéral de la statistique. Service duconnaissance d une deuxième langue natio- nne, 3003 Bernenale. Bonne connaissance de I anglais. ÎT „ V . . ..
Office fédéral de la santé publique, Collaborateur spécialiste

3001 Berne tel 61 9515 pour le traitement de demandes de presta-

' Sous-directeur ,ions Al dans 'e cadre des conventions inter-
Diriger les tâches incombant à l'Office fèdè- nationales en matière de sécurité sociale. Vé-
ral de la protection civile en matière oes nf.cation des demandes, travaux d'enquêtes
constructions de protection et du matériel. et rédaction de la correspondance. Appren-
Assurer la direction des deux grandes section tissage de commerce ou formation equiva-
techniques et exercer la haute surveillance '_fnte- Aptitude pour travail indépendant,
sur l'ensemble des constructions de protec- Bonne connaissance des langues officielles,
tion civile. Bonnes connaissances théoriques Centrale de compensation. \
et expérience professionnelle en qualité d in- f^

r)"5.e du Personnel. 18, av. Ed.-Vaucher.
gènieur en génie civil. Aptitude à discerner 1211 Genève 28
les problèmes et à élaborer des approches de Chef administratif
solutions se rapportant au développement , au du service interne des imprimes. Agent de
maintien de la valeur et de l'exploitation tech- liaison de l'office pour tous les documents
nique de la structure de protection des imprimes destinés aux organes externes, en
constructions. Compétence personnelle et particulier à l'OCFIM. Responsable de l'élabo-
professionnelle à diriger des groupes ration en bonne et due forme des épreuves à
d'études scientifiques interdisciplinaires , à imprimer. Flair pour la présentation graphi-
collaborer dans des commissions techniques I"6- Habile organisateur apte à coordonner
de l'administration fédérale ou au sein d'or- les délais respectifs. Surveillance du budget
ganes internationaux. Capacité de suivre en global des imprimés. Un apprentissage com-
permanence, et d'apprécier la littérature spè- Plet dans les branches de l'imprimerie ou une
cialisèe touchant aux constructions de pro- formation équivalente avec une expérience
tection et aux effets d'armes. Le candidat dis- professionnelle et la connaissance des lan-
posera d'une bonne formation générale se 9ues officielles seraient des atouts,
rapportant à la fonction. Outre sa langue ma- Office fédéral des assurances sociales,
ternelle, it maîtrisera au moins une autre lan- services centraux, 3003 Berne
gue nationale. Bonnes connaissances de l'an- Reviseur

glais souhaitées. Le diplôme d'ingénieur ETH/ Collaborateur pour l'exécution de la loi fédè-
EPFL ou un diplôme équivalent est exigé. rale encourageant la construction et l'acces-
Office fédéral de la protection civile. sion à la propriété de logements. Traitement
Monbijoustr. 91, 3003 Berne des affaires et renseignements aux maîtres
Ingénieur chef d'ouvrage, gérances, locataires, établisse-
Chef du département assurance de la qualité ments bancaires concernant la formation des
et membre de la direction d'entreprise. Chef loyers et le droit aux subventions fédérales,
de 80 employés affectés à l'assurance du pro- ainsi 1ue les opérations de paiement et les
duit. Responsable de la gestion internationale modifications. Formation commerciale com-
des systèmes d'assurance de produits recon- pjète . plusieurs années d'expérience profes-
nus et spécifiques à chaque client. Responsa- sionnelle. Langues: le français ou l'allemand,
ble du recensement et de l'élaboration de très bonne connaissance de l'autre langue;
facteurs déterminants pour la qualité au ni- l'italien souhaité.
veau de l'entreprise. Ingénieur diplôme EPF Office fédéral du logement . Service du
(mécanique, électrotechnique ou organisa- personnel. 3000 Berne 15. tél. 61 24 53
tion scientifique) ayant plusieurs années d'ex- Fonctionnaire d'administration
périence exercées avec succès dans la direc- Activité très indépendante consistant à traiter
tion du personnel d'une entreprise indus- ^s problèmes particuliers et des tâches ad-
trielle. Aptitude à résoudre méthodiquement ministratives. Préparer des conférences en
et avec persévérance tous les problèmes Suisse et assumer certaines activités en rela-
d'organisation d'entreprise. Connaissances tion avec l'accueil des participants. Habile né-
spècifiques de l'assurance de la qualité. gociatrice. Talent d'organisatrice et de rèdac-
Connaissances de l'anglais et du français né- ,rice indispensable. Certificat de fin d'appren-
cessaires. tissage d'employée de commerce ou diplôme
Fabrique fédéral d'avions. Service du d une école de commerce (3 ans d'études),
personnel, 6032 Emmen, tél. 041/59 44 52 Quelques années d'expérience. Langues: le
Fonctionnaire scientifique français ou l'allemand, bonnes connaissances
Chef probable d'une nouvelle section des de l'autre langue, bonnes connaissances
transmissions, encore à créer, comprenant un orales en anglais. Autres langues désirées,
service des télégrammes1 et un service radio. cependant pas indispensables.
Direction, modernisation et développement Etat-major du groupement de l'état-major
de l'ensemble du secteur des communica- général. Service du personnel. 3003 Berne
lions de la centrale du Département et des Fonctionnaire d'administration
liaisons avec les représentations è l'étranger Collaboratrice du directeur-suppléant et de la
aux moyens du télex, du radio et de l'informa- section des concessions et autorisations de
tique. Ingénieur-électricien diplômé EPF avec transports. Liquidation de la correspondance
de bonnes connaissances des techniques de générale, gestion d'affaires courantes,
communication de l'informatique ou informa- contrôles des délais, classement des dos-
ticien avec connaissances dans le domaine siers, recherche de documentation, planifica-
des ondes courtes. Expérience profession- tion et tâches de coordination, travaux de
nelle, initiative, qualités éprouvées de chef et dactylographie. Habileté dans la rédaction,
d'organisateur. Langues: l'allemand, le fran- Aptitude â travailler de façon indépendante,
çais et l'anglais. Sens de l'organisation. Formation commer-
Département fédéral des affaires étrangères. ciale complète ou équivalente. Expérience
Section du personnel, 3003 Berne professionnelle. Langues: le français ou l'alle-

^^^_^^_^^_^^^_ _̂^_^^^^^^^  ̂ mand, excellentes connaissances de l'autre

^^^^^̂ ^W^^^Wŷ î ^̂ ^yf̂ JJI langue.
mBRBm^mmmmmj mmÈÉiiàliHÊmmWË Office fédéral des transports . Service du

j |V__/_r jAt personnel, 3003 Berne
Î̂ G_L Tf* Spécialiste (contrôle PISA)
¦̂ 

«ET Collaborateur spécialisé dans le domaine du
• personnel de la troupe. Traitement des de-

Oessinatnce-copiste mandes de permutation de service militaire .
Dessinatrice-copiste pour le dessin de plans. Tenue des contrôles de formations de l'armée
établissement de documents de construction au moyen du TED (P|SA). Contacts écrits et
a la section génie civil a Lausanne. Goût et oraux avec ,es cdt ainsi qu'avec \es sof et sd(
habileté pour le dessin technique Aptitude à travailler d'une manière rapide et
Division des travaux CFF Service du indépendante. Rapidité d'assimilation. Sens

Tn?!? '̂ MA? 
P°stale 345' 10t" Lausanne. du travaj| sojgnè et précj s |ntèrèt pour )e trai.

tel. 021/42 22 43 tement électronique des données. Langues:
oBnMB BiHBHHMaBBB |MMHaHHB B|M l allemand ou le français , bonnes connais
i__________ M__i K'JJL.-. >̂ ^^^nr!^ ĵ !̂ ^^_______ l' sances de l'autre langue.
^̂ MHBB««(gMMj«0____________ ______________^HJ Office fédéral des troupes de transmission.

^^V^ l ff Service du personnel, 3003 Berne

^̂ Ĵ^Jjr̂ J 
Secrétaire (dactylographe)

IHM j Dactylographier des arrêts , des rapports et
Monteur wm de la correspondance, etc. sous dictée ou
auprès de l'équipe des ponts. Pour des tra d'après manuscrits. Habile secrétaire (dacty-
vaux d'entretien et de surveillance des lographe). Certificat de fin d'apprentissage
ouvrages d'art sur tout le réseau du 1er arron- d'employée de commerce ou formation équi-
dissement des CFF. Pose et enlèvement de valente. Expérience professionnelle dans un
ponts provisoires. Certificat fédéral de capa bureau d'avocat, de notaire, ou dans une ad-
citè de serrurier-constructeur , de serrurier en ministration publique. Langue: l'allemand,
bâtiment ou de serrurier de construction. Direction de la Chancellerie du Tribunal
Lieu de service: Renens VD. fédéral, 1000 Lausanne 14, tél. 021/218 202
Division des travaux CFF, Service du Assistantes-statisticiennes
personnel. Case postale 345. 1001 Lausanne, Postes à plein temps ou à mi-temps. Collabo-
re! 021/42 22 43 ratrices appelées à utiliser le système de trai-
Eihployé d'exploitation tement électronique des données avec écran
Collaborateur pour le service et la fourniture de visualisation. Mutation et traitement des
des véhicules au dépôt du parc des automo- données concernant les étrangers. Travaux
biles de l'armée (PAA). Lavage, graissage et courants de correspondance en allemand et
vidange des véhicules du PAA et des instruc- en français et traitement de textes. Formation
teurs. Echange des pneus. Autres travaux de commerciale et expérience professionnelle
manutention. Personne robuste, titulaire du souhaitées. Langues: l'allemand, bonnes
permis de conduire cat. B et si possible C. connaissances du français.
Intendance de la place d'armes et de l'arsenal Office fédéral des étrangers, Service du
fédéral, 1145 Bière, tél. 021/77 05 04 personnel. Taubenstr. 16, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

_________¦_¦¦ OFFRES D'EMPLOIS H^M
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Bas Super Centre Ville
BBBBffl v )

Rué de la Serre 37-43 - La Chaux-de-Fonds
m

Venez faire d'excellentes affaires au
; \

grand bazar
du Super Centre Ville (1er étage)

Grand et beau choix de

textiles
à des prix à couper le souffle !

¦ "• ' ¦ %  ¦ ' ' yi • ¦' . ' ' ¦ ¦
'' , .

Profitez-en ! ;̂c~ ' ~~ ïA notre parking couvert, dès 50 francs d'achat

1 heure de parking gratuit !
Vous faites vos achats dans les rayons alimentaires et non-alimentaires du Super Centre Ville; gardez
précieusement vos tickets de caisse et si le total de ceux-ci ascende à la somme de 50 francs, demandez
aux caisses principales de chaque étage votre jeton pour

une heure de parking gratuit !
Accès direct au parking couvert avec votre chariot d'achat !

V J
\ , )

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 119

Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Damned, il ne négligerait aucun renseigne-
ment, ne s'épargnerait aucun voyage pour la
retrouver et lui mettre la main au collet. Oui,
il la ferait pendre!

* * *
Pour éviter de donner trop tôt l'alerte, cette

costaude de Mary n'avait pas jugé bon de his-
ser la voile de la barque dans le port. C'était
sage précaution. Mais souquer à bonne
cadence sur ce mouille-cul de quelque quinze
malheureux pieds de long avait laissé Anne
sans force.
- Damned, je n'aurais pas pu ramer plus

longtemps, souffla-t-elle.

Devant le gros pieu qui servait de mât à la
barque, Mary s'affairait maintenant à
envoyer la voile pesante, trempée par la der-
nière averse. La toile grise se souleva à la brise
et eut un claquement sourd et mou; puis elle
finit par s'établir au largue, tous rapiècements
au-dehors.
- C'est bon, dit Mary. Hé, capt'ain Anne,

dans quelques heures tu seras à ta Revanche.
- Mille têtes de mort! J'en suis ravie.
Entre les nuages qui sillonnaient le ciel, une

lune presque pleine émergeait. Ça et là des
étoiles poudraient la nuit, et leurs feux loin-
tains et paisibles accompagneraient la barque
sur sa route.

Mary se laissa tomber dans les bras tendus
d'Anne. Sous leurs lèvres, leurs joues et leurs
cheveux avaient déjà retrouver le goût du sel.
- Et je te parie que La Panse n'aura pas

perdu sa bedaine!s'écria encore Anne, parce
que cette grosse bêtasse de Mary s'étouffait
de rire.

Elles le sauraient demain, quand elles
raconteraient à leurs compagnons l'équipée du
retour des Cayes. Demain sans faute, hein ?

Demain seulement, puisque toute la nuit
elles longeraient la côte à cause de cette vieille

voile qui fardait mal. Mais au lever du jour,
elles apercevraient sans doute le haut mât de
la très fameuse et familière Revanche domi-
nant le marécage. Et Thimothée pouvait
s'attendre à ce qu'elles prissent congé rapide-
ment des maringouins et des mouches du
domaine. Plus tôt l'équipage hisserait les focs
et mettrait hors la voile de fortune, mieux
Anne s'en réjouirait.

Elle posa un autre baiser, joyeux celui-ci,
sur les lèvres de Mary :
- Eh bien, mon cœur, nous avons tout le

temps devant nous pour tout nous raconter!
En bonne et vraie curieuse, Anne n'avait

pas manifesté son impatience. Tenaillée par
l'envie de savoir quelle sorte d'empêchement
avait eu Rackam pour ne pas venir la cher-
cher chez Celestina, elle n'attendrait pas plus
longtemps pour être mise dans la confidence;
elle arriverait bien à se faire relater le petit
voyage que Rackam et Mary avaient entre-
pris sous prétexte de négoce. Car depuis que
Mary était revenue tirer les rênes de son che-
val au galop, devant le perron de Celestina, il
n'avait été question que de se dépêcher. Un
adieu bref et triste à l'enfant, au petit enfant
que Mary s'était contenté d'entrevoir, un

retour au grand trot aux Cayes, et Mary, obs-
tinément muette, toujours en avant d'Anne.
C'était dans le bourg, sur la place du marché,
qu'elles avaient échangé leurs premières paro-
les. Au vrai, c'était parce que l'idée leur était
venue en même temps d'emprunter une bar-
que pour s'en retourner dans le domaine de
Thimothée.

— Mary, dis-moi..., t'es-tu bien occupée du
capitaine? Pour une fois que tu l'avais pour
toi seule, hein?...

Mary bourrait une pipe avec maladresse. La
nuit était presque belle et la barque roulait
doucement. Ce n'était qu'un pressentiment.
Anne redoutait qu'il ne se précise.

— La négresse pleurait quand tu es partie?
demanda tout bas Mary.

Les craintes d'Anne s'avéraient fondées : la
brune ne voulait pas parler de Rackam. Elle
allumait enfin sa pipe et brusquement se leva
pour prendre la barre. La mâchoire de la corne
grinçait contre le mât.

— Je ne vois pas pourquoi tu me cacherais ce
qui s'est passé.

Ses tempes battaient et des gouttes salées
lui glaçaient le dos. Par la mort bleue, quel
foutu malheur était donc arrivé pour que
Mary refusât de parler du capitaine ?

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune



Les huit mots
Horizontalement: Pintade - Bécasse -
Choucas - Courlan - Grièche - Mésange -

Faucon
Verticalement: Taureau

Des lettres
et des chiffres

6370 + 6370 = 12740
8370 + 8370 = 16740
9370 + 9370 = 18740
6490 + 6490 = 12980

Huit erreurs
1. Oreille du pianiste. - 2. Queue de la
jaquette. - 3. Haut du support de la par-
tition. - 4. Tuyau d'échappement plus
long. - 5. Epaisseur du pneu avant. -
6. Haut du tableau de bord. - 7. Lunette
arrière de la cabine plus grande. - 8. Bas
du rideau de droite plus large.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Mau-

grebleu. 2. Attrappeurs. 3. Soeurettes. 4.
Su; Me; Té. 5. Atre; Secs. 6. Aar; Reus.
7. Remuera; Ai. 8. Eté; Auvent. 9. Urée;
Dette. 10. Restées; Es.

VERTICALEMENT. - 1. Massa-
creur. 2. Atout; Etre. 3. Ute; Ramées. 4.

Grumeau; Et. 5. Rare; Réa. 6. Epe;
Rude. 7. Betteraves. 8. Lutèce; Et. 9.
Ere; Suante. 10. Ussé; Sites.

Solution des jeux de samedi passé Concours No 93: la belle île
Oui, elle est fort belle, cette île

de l'océan Indien dont nous vous
demandons de découvrir l'identité
aujourd'hui. Végétation sublime,
climat à la douceur incomparable,
population gentille comme tout: ce
bout de terre de quelque 1800 kilo-
mètres carrés est devenu depuis
quelques décennies un paradis pour
touristes, que les avions gros por-
teurs mettent à une dizaine d'heu-
res de l'Europe.

L'île, couchée à 900 km de Mada-
gascar, fait partie de l'archipel vol-
canique des Mascareignes; et cela
en compagnie de l'île de la Réunion
et de celle de Rodrigues - elles
aussi bénie par les dieux qui font la
vie douce.

L'île est aujourd'hui indépen-
dante (depuis le 12 mars 1968).
Mais elle fut découverte par les
Portugais puis par d'autres Euro-
péens qui faisaient route vers les
Indes au XVIe siècle. Hollandaise
puis française, l'île devint une colo-
nie britannique dès 1814. L'anglais
est donc la langue officielle... mais
la langue que l'on y parle, avec le
cœur, est le créole. Cultures et reli-
gions diverses s'y côtoient harmo-
nieusement. Chinois, hindous,
musulmans, descendants d'esclaves
vivent dans une paix raciale appré-
ciable; les uns et les autres habi-
tant des villes et des villages qui
témoignent fort joliment du pas-
sage il y a quelques siècles de cela

Inscrivez le nom de cette
île sur le coupon-réponse
ci-contre.

Ile de rêve, paysage p lein d'exotisme.
Ici le jardin botanique des Pamplemousses.

des colons français: Port-Louis,
Rivière Noire, Trou-aux-Biches.
Seule et vaste ombre au tableau de

ce coin de paradis: le surpeuple-
ment, qui conduit aux maux qui
ont nom pauvreté, chômage... "

Concours No 93
Réponse: 

Nom: 

Prénom: „ 

Adresse: : 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
20 janvier à minuit.

i JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de mars 1987 toutes les cartes reçues dans les délais
participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

. ' . ¦¦¦ . '. : ¦ ..•¦;¦ ' ¦ .¦„'. „:'.' .. • -. «.¦
¦
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Jeux concours

se sont glissées dans la reproduction de ces dessins

Huit erreurs...

Le mot non utilisé était LAINE.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, M. Fernand
Schumacher, Girardet 21, 2400 Le
Locle.

Concours No 92:
les mots insérés

by Edd dragon

Seulement l'un de ces quatre amateurs de musique
est branché sur le transistor.

Lequel ?

Superlabyrinthe

(pécé)

Règle du jeu: Logique et calcul..

Partagez cette grille en six sections
de 6 cases chacune, de telle manière
qu'en additionnant les six nombres
d'une même section, vous obteniez
pour chaque section le même total.
Dans une même section il ne peut y
avoir deux fois le même nombre.

Le puzzle chiffré
ROULEZ...

csu^mca
L'avenir vous donnera raison.

IOHI ĤI

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

0 039/28 51 88 • Ouvert le samedi
Exposition permanente

HORIZONTALEMENT. - 1. En
lambeaux. 2. Elle à aussi ses arbitres. 3.
Rivière de France; Cuisse de mouton
coupée pour la table. 4. Commence-
ment; Fille d'Harmonie. 5. Plainte;
Ecrivain voyageur français. 6. Fut tué
par Achille. 7. Usage excessif; Mainte-
nant; Va aussi à Rome. 8. Ferme du
midi de la France; Un sur cinq. 9. Etat
meilleur; Ridicule. 10. Deux rivières de
Saxe; Franc.

VERTICALEMENT. - 1. Petits
poids. 2. Est employé dans la fabrica-
tion des vernis; Contrat. 3. Femmes
bavardes. 4. Femmes qui donnent des
conseils secrets. 5. Oui ou non des
enfants; Démonstratif , Direction géné-
rale. 6. Poisson marin à large tête; Une
des Cyclades. 7. Dans ce pays; Primate
nocturne de l'Inde. 8. Grand nombre
d'être vivants; Passa de France à la
cour d'une tsarine. 9. Possèdent; Utile
à l'architecte. 10. Couvrir d'une bâche.

(Copyright by Cosmopress 2449)
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^0 Nous sommes une entreprise spéciali-

^̂  
sée 

dans 
la fabrication d'appareils de

^P télécommunication

£̂ Pour notre siège à Soleure nous cher-

^  ̂
chons des

5/  électroniciens ou
/<£' électriciens en ra*° + TV

^̂ | 
pour 

des 
travaux de mesure et mise

^̂ ^̂  
au point d'appareils de télécommuni-

^  ̂ cation haute fréquence de la plus

^
A moderne technologie.

^̂  

Les 
personnes intéressées sont 

priées
^r 

de soumettre leurs offres de services à
Monsieur Meyerhans ou de le contac-
ter téléphoniquement
(065/24 12 12).

AUTOPHON SA.
Ziegelmattstrasse 1-15,
4503 Soleure,
<p 065/24 1111

AUTOPHON 
^

charmille*} technologiê  vp
Nous sommes un des leaders mondiaux dans la
fabrication de centres d'électro-érosion à fil et
d'enfonçage.

Pour notre division recherche et développement
(à Genève), nous cherchons plusieurs

mécaniciens-techniciens
outilleurs / moulistes

(référence 542).

;.,. ,.. -, - ,..,. ... .ayant une solide expérience en réalisation de
moules et/ou d'outils sur des machines d'élec-
tro-érosion à fil et/ou d'enfonçage.

Ces collaborateurs assureront, au sein de notre
équipe de développement, l'étude, la réalisa-
tion et le suivi des travaux de développement et
d'application.

Si vous êtes intéressés à contribuer à notre suc-
cès et à parfaire votre formation, nous vous
proposons de nous adresser vos offres de servi-
ces munies de vos certificats et d'une photo
passeport à l'attention de Mme François,
CHARMILLES TECHNOLOGIES SA, rue de
Lyon 109, 1211 Genève 13, qui la traitera
avec le plus grand intérêt et discrétion.

La direction des postes de Neuchâtel

H"L

engagera ces prochains mois des jeunes gens pour un apprentis-
sage de

fonctionnaire postal
en uniforme
Nous offrons:

- emploi stable et varié dans les services de distribution et d'expédi-
tion

: - apprentissage d'une année avec la possibilité de l'effectuer à
Genève pour les candidats de 18 ans et plus

. - salaire intéressant dès le début -A - ~ .- . . . ,.,.....
03 931311 > . '¦ ¦ ¦' . - •. . . . . ... . \- . ' ,.•

Nous démandons:
- avoir 16 ans dans l'année d'admission (30 ans maximum)
- posséder une bonne instruction
- jouir d'une excellente réputation et être en bonne santé
- nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour adolescents étran-

gers
- si l'engagement n'intervient pas à Genève, être disposé, par la

suite, à effectuer un stage de deux ans à Genève ou à Zurich

Délai d'inscription: 27 février 1987

Renseignements et formules d'inscriptions à la
Direction des postes
Division du personnel
2001 Neuchâtel
0038/22 16 14

v

! j ^f f ^S, $ 039/26 51 52

Ivjflj 0/ La Chaux-de-Fonds

^^^̂ ^^
^ cherche tout de

suite

sommelier/ère
Se présenter sur rendez-vous

fiESg
\_ I Nous cherchons !___¦
P̂  pour tout de suite ._. , LM
K ou pour date à convenir |J

|n maçons CFC j
M menuisiers LI
E CFC S
F installateurs CFC |
I + aides II
¦K Permis C ou permis valable. |̂

C DELTA littértm S.A. 9
r\ 13, av. Léopold-Robert |
I 2300 La Chaux-de-Fonds 9
I 0 039/23 85 30 |l
\J (entrée Hôtel Fleur de Lys) ï̂

A .  GRANDJEAN SA
/( "\ LA CHAUX-DE-FONDS

V mmm Rue des Champs 24- Tel 039.26 46 26
?̂—? MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRESv EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

engage au plus vite
ou date à convenir

ouvrier qualifié
pour le préparage de bracelets.
Prière de prendre contact par téléphone
au 039/26 46 26

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

employé de commerce
connaissant si possible
la branche automobile, et ayant
plusieurs années de pratique.

Faire offre sous chiffre 91-349 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

CENTRE D'ALIMENTATION

«.«'$&$' NATURELLE

m au
JfÊ bio

Balance 16, La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeur (euse)
à temps partiel, possédant permis de
conduire. <p 039/28 47 76 pour

prendre rendez-vous

Nous cherchons
pour date à convenir

chauffeur-livreur
(permis de voiture)

Place stable pour homme
capable et travailleur.

S'adresser au gérant de la
Société d'agriculture,
rue des Entrepôts 19,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/26 40 66.

Votre
journal: l'IMPAR-TIAL L

J îU; GRANDE VENTE DE MEUBLES À PRIX...
EX-USINE MovADo FORTEMENT RÉDUITS ! 

_________________________________________________________________________¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦_¦¦__¦_¦________________¦_____¦¦



Quatre écuries pour une victoire
Le Rallye automobile de Monte-Carlo débute aujourd'hui

Pour la première fois depuis de longues années, la neige est au rendez-vous
du Rallye Monte-Carlo et arbitrera la lutte opposant, dès samedi, les quatre
écuries aux quatre roues motrices: Audi, Ford, Lancia et Mazda. Il n'est en
effet pas question - sauf changement brutal de température ou abandons en
série - de voir une voiture à transmission classique (VW Golf GTI, Renault 11
Turbo, Mercedes 190) s'imposer dans cette première manche du championnat
du monde, jeudi prochain, sur le port de Monaco, tant la supériorité des

transmissions intégrales est évidente.
Privée de groupe B, la «Doyenne», qui

en est à sa 55e édition, présente pourtant
un tableau de tout premier choix, les
meilleurs pilotes du moment étant au
départ. Ainsi, l'Allemand de l'Ouest
Walter Rohrl (Audi 200), quatre fois
vainqueur de l'épreuve sur quatre voitu-
res différentes, pourrait bien inscrire un
cinquième succès à son palmarès. Privé
de compétition depuis le retrait de sa
firme, après le malheureux accident du
Rallye du Portugal, en mars 1986, le
grand Walter voudra certainement
démontrer, à bord d'une voiture qu'il
juge très bonne, qu'il n'est pas en fin de
carrière.

PEAU NEUVE
Chez Ford, le sourire des Suédois Stig

Blomqvist et Kalle Grundel laisse penser
qu'ils sont satisfaits du comportement
de la Sierra 4 X 4 , choisie au tout der-

nier moment à la place de la Sierra Cos-
worth à deux roues motrices. Mais la
firme la mieux armée est sans nul doute
Lancia, qui aligne trois Delta HF 4WD,
pour le Finlandais Juha Kankkunen, le
Français Bruno Saby, tous deux trans-
fuges de Peugeot, et de l'Italien Massimo
Biasion.

Enfin, Mazda, avec deux 323 4WD,
pour le Finlandais Timo Salonen, vain-
queur du Monte-Carlo en 1985 au volant
de la Peugeot 205 Turbo 16 et deuxième
l'an dernier, derrière le regretté Henri
Toivonen (Lancia), possède des chances

sérieuses de hisser, pour la première fois,
une voiture japonaise sur la plus haute
marche du podium.

Se pliant au nouveau règlement ins-
tauré au Rallye de l'Acropole, en 1986, le
Monte-Carlo fait peau neuve. Parcours
total réduit à 3165 kilomètres, dont 590
km 200 pour les 26 épreuves spéciales.
Soit une nette diminution dans tous les
domaines (distance totale, longueur des
«spéciales»), la plus spectaculaire étant
la suppression de la fameuse dernière
nuit, celle dite du «Turini», au cours de
laquelle Français et Italiens s'invecti-
vaient à cœur joie.

LE PROGRAMME
Ce devrait être quelque 160 équipages

qui prendront le départ, samedi, de
l'étape de concentration depuis cinq vil-
les: Barcelone, Monte-Carlo, Lausanne,
Bad Homburg et Sestrières.

Samedi, 17 janvier: départ du par-
cours de concentration, arrivée diman-
che matin. Le premier départ à Lau-
sanne aura lieu à 10 h 26 (Ouchy).

Dimanche, 18 janvier: étape de clas-
sement Grenoble - Grenoble (310 kilomè-
tres, dont 72 km 600 pour 5 épreuves
spéciales).

Lundi, 19 janvier - mercredi, 21
janvier: parcours commun Grenoble -
Monte-Carlo par Aubenas et Gap (1370
kilomètres, dont 403 km 200 pour 16
épreuves spéciales).

Jeudi, 17 janvier: étape finale,
Monte-Carlo - Monte-Carlo (447 km 800,
dont 114 km 400 pour 5 épreuves spécia-
les), (si)

Hi Football 

Tournoi en salle
de Genève

Après 1982 et 1985, le FC Servette a
remporté le tournoi en salle de Genève.
A la patinoire des Vernets, devant 8900
spectateurs, les Genevois ont forcé la
décision en battant Etoile Rouge Bel-
grade par 4-3 au terme du match le plus
animé du tournoi. Dans leur dernière
rencontre de la soirée, les «Grenat» ont
dominé 3-1 le FC Sion.

R̂ESULTATS i V
Sion - Au*erre 3-1 (3-0). Servettë;;-

'• Etoile Rouge Belgrade 4-3 (1-1). Auxterre
- Marseille 3-1 (0-0). Servette - Sion 3-1.
Etoile Rouge Belgrade - Marseille 6-3
(3-2).

Classement: 1. Servette 4 matchs, 6
points (13-10); 2. Etoile Rouge Belgrade
4-6 (20-11); 3. Sion 4-3 (8-10); 4. Mar-
seille 4-3 (7-10); 5. Auxerre 4-2 (7-13).¦ Servette gagne le tournoi en raison de
sa victoire contre Etoile Rouge. En effet,
la confrontation directe prime sur le
goal-average en cas d'égalité, (si)

• TOURNOI DE LUCERNE
Lucerne - Neuchâtel Xamax .. 8-2 (3-1)
Dynamo Kiev - Bellinzone 6-1 (3-1)
SV Hambourg - Grasshopper .. 6-3 (2-1)
SV Hambourg - NE Xamax . . .  6-4 (4-2)
Grasshopper - NE Xamax 6-3 (2-0)
Lucerne - Dynamo Kiev 5-3 (5-2)
Bellinzone - SV Hambourg 4-3 (1-2)
Lucerne - Grasshopper 4-2 (1-1)

FOOTBALL. - L'international écos-
sais Alan Brazil (27 ans, 13 sélections) a
décidé de mettre un terme à sa carrière
de footballeur à la suite de problèmes
dorsaux. Il avait été transféré il y a sept
mois seulement de Coventry aux Queens
Park Rangers pour 150.000 livres. Avant
de signer pour les Rangers, il avait porté
les couleurs de Ipswich, Tottenham et de
Coventry.

Succès servettien

Rallye Parie-Dakar

Le Français Hubert Auriol (Cagiva) a encore montré ses talents de
navigateur en Afrique en remportant, nettement détaché, la 14e étape
Tombouctou-Nema du Rallye Paris-Dakar, prenant du même coup la
tête du classement général des motards.

En autos, le Finlandais Ari Vatanen et son coéquipier Bernard
Giroux (Peugeot 205) ont conservé la tête du classement général à
l'issue d'une étape remportée par leurs coéquipiers Mehta-Doughty.

Vatanen, que l'on croyait égaré sur
la piste reliant le Mali à la Maurita-
nie, a fait un détour de 70 km, mais il
a emprunté une piste plus rapide que
celle utilisée par les concurrents res-
tés sur l'itinéraire.

Si bien qu'il a terminé à la qua-
trième place de l'étape à moins de
sept minutes de Mehta.

Zaniroli (Range) a en revanche
perdu 25 minutes mais il a pu sauver
sa deuxième place du classement
général.

RÉSULTATS
Auto. - Spéciale Tombouctou-

Nema (590 km): 1. Mehta-Doughty
(Ken) Peugeot 3h41'42"; 2. Masuoka-
Takahashi (Jap) Mitsubishi à 2'08";
3. Bouchet-Villepique (Fr) Toyota à
4'25"; 4. Vatanen-Giroux (Fin) Peu-
geot à 6'52"; 5. Deladrière-Bertheul
(Be) Range à 7'42"; 6. Tijsterman-
Tijsterman (Ho) Mitsubishi à 12'22";
7. Canellas-Ferran (Esp) Range à
15'05"; 8. Verney-De Belabre (Fr)
Toyota à 19*33"; 9. Zaniroli-Lopes
(Fr) Range à 26'57"; 10. Hervé-
Rivière (Fr) Toyota à 29'07".

Classement général à l'issue de

la 14e étape: 1. Vatanen 24h35'16";
2. Zaniroli à 2h02'53"; 3. Mehta à
2h37'38"; 4. Shinozuka-Fenouil (Jap)
Mitsubishi à 3h48'33"; 5. Canellas à
5h29'49"; 6. Cowan-Syer (GB) Mitsu-
bishi à 8h38'00"; 7. Tijsterman à
10h51'43"; 8. De Rooy-Geusemans
(Ho) DAF à llh35'17"; 9. Deladrière
à 13h08*51"; 10. Sarrazin-Troublé
(Fr) Toyota à 14h02'21".

Motos. - spéciale Tombouctou-
Nema (590 km): 1. Hubert Auriol
(Fr) Cagiva 7h04'05"; 2. Orioli (It)
Honda à 7'21"; 3. Morales (Fr) Ecu-
reuil à 10'18"; 4. Joineau (Fr) Suzuki
à 13'39"; 5. Bacou (Fr) Yamaha à
45'01";6. Picco (It) Yamaha à 47'59";
7. Mas (Esp) Yamaha à 49'17"; 8.
Giatti (It) Cagiva à 49'55". Puis: 14.
Rahier (Be) BMW à lh02'08"; 15.
Neveu (Fr) Honda à lh03'09".

Classement général à l'issue de
la 14e étape: 1. Hubert Auriol
60h58'58"; 2. Neveu à 35'05"; 3.
Rahier à lh24'll"; 4. Orioli à
2hl9'59"; 5. Terruzzi (It) Honda à
3h38'50"; 6. Bacou à 4h20'49"; 7.
Picco à 4h47'07"; 8. Morales à
7h55'58"; 9. Mas à 8h00'56"; 10. Loi-
zeaux (Fr) BMW à 10h26*15". (si)

Hubert Auriol en vedette

Citroën engagera dans le Rallye de
Monte-Carlo une Visa «1000 Pistes»
pilotée par Christian Dorche et
Didier Breton, pour le Lycée Viette
de Montbéliard, victorieux du Tro-
phée des Jeunes mécaniciens.

Quinze étudiants de deuxième an-
née de BTS - EVM (brevet de techni-
cien supérieur- exploitation des véhi-
cules à moteur) ont, depuis le mois de
septembre, assuré sous la responsa-
bilité de leurs enseignants la prépa-
ration de cette Visa «1000 Pistes» et
des véhicules d'assistance (quatre
C25, deux breck CX et trois BX GTI).
Les élèves accompagnés de trois de
leurs professeurs, prendront en
charge l'assistance du véhicule pen-
dant le rallye.

épreuve piunaiscipnnaire con-
juguant réflexion théorique et exerci-
ces pratiques, le Trophée des Jeunes
mécaniciens Citroën a su s'intégrer,
avec l'aide de l'équipe pédagogique
du lycée, au programme universitaire
du BTS ¦ EVM. (sp)

Une Visa «1000 Pistes»
pour le Trophée des
Jeunes mécaniciens

Championnat régional de handball

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Biel IV - Nidau 20-17
Little Lions I - Leuzigen 11-10
Chx-de-Fds - Erlach 17-18
Classement
l. HS Biel IV 8 16 +45
2. HC Little Lions I 8 11 +23
3. TV Erlach 8 11 +15
4. HBC Leuzigen 8 8 +11
5. HBC Chx-de-Fds 8 6 -11
6. TV Nidau 8 6 -20
7. HSV Sutz II 7 2 -30
8. TV Aarberg II 8 2 -33

QUATRIÈME LIGUE
Bôsingen - Biel V 14-22
Delémont - Neuchâtel 19-16
Classement
1. HBC Neuchâtel 7 12 +52
2. HBC Delémont 7 10 +20
3. HBC Ins 6 8 +16
4. HS Biel V 7 8 +20
5. SFG Saint-Imier 6 4 -32
6. HBC Chx-de-Fds II 6 2 -41
7. TV Bôzingen II 7 2 -35

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Classement
l. HWG Biel l 5 10 +35
2. HC Little Lions I 5 8 +12
1. HBC Chx-de-Fds I 5 6 + 6
4. PSG Lyss 5 5 - 6
S. HWG Biel II 5 4 -15
6. HC Little Lions II 6 3 -11
7. HBC Derendingen 5 0 -21

TROISIÈME LIGUE
Langendorf-Solothurn III . . .  11- 6
Solothurn III - Neuchâtel 7-10
Chx-de-Fds II - Langendorf . . .  17- 8

Classement
1. HBC Neuchâtel 6 10 + 6
2. HBC Chx-de-Fds II 6 8 +21
3. TV Langendorf 7 5 - 6
4. HBC Derendingen II 5 4 -11
5. TV Solothurn III 6 3 -10

(comm)

Résultats et classements

m ™ *
Coupe de FAmerica

Battu deux fois de suite par son rival
américain, «New Zealand» a remporté sa
première victoire, vendredi à Fremantle,
dans le cadre de la finale des éliminatoi-
res des challengers de la Coupe de
l'America.

Le bateau du skipper Chris Dickson a
précédé sur la ligne le «Stars and Stri-
pes» de Denis Conner de 38 secondes.
Ainsi, les Américains ne mènent plus que
par deux victoires à une dans cette finale
au meilleur des sept régates.

Chez les defenders , «Kookaburra III»
a signé sa troisième victoire consécutive
sur «Australia IV», mais la seconde offi-
cielle, la première régate ayant été annu-
lée, (si)

Premier succès pour
«New Zealand»

C'est vrai ! La participation est modeste. Mais les Comblera vivent intensé-
ment à l'heure de leurs épreuves internationales du Brassus, 36es du nom.
Car, en 1983, elles avaient été annulées faute de neige; l'année suivante, seul
le fond s'était déroulé; puis en 1986, lés concours avaient pris la direction de
Davos, faute de neige toujours - ils comptaient alors pour la Coupe du monde.
Enfin, il y a 12 mois, seule la Chirurgienne avait vibré, le Norvégien, d'origine
coréenne, Bjorge Benum remportant .l'épreuve de saut, portant, du même

9 coup, le record du tremplin à 104 mètres.

Gérard Balanche: U devrait jouer les premiers rôles ce week-end au Brassus.
(Photo Widler)

Un record que secrètement les Com-
biers espèrent voir tomber. Pour ce faire,
il conviendra de tabler sur les membres
du cadre national suisse. Sur le Loclois
Gérard Balanche eh particulier. Tête de
file des sauteurs suisses, il concrétise le
renouveau. Sur un plan personnel, c'est
la sortie du tunnel pour le Neuchâtelois.
Prêt à tout abandonner au sortir de
l'hiver passé, le voilà remis en selle. Pour
preuve son excellente Tournée des Qua-
tre Tremplins: 10e du classement géné-
ral, 4e à Oberstdorf, 7e à Innsbruck, 13e
à Garmisch. Sans oublier sa victoire, en
décembre, à Saint-Moritz.

CONFRONTATION INTERNE
j

Le Neuchâtelois (23 ans dimanche)
devra repousser les assauts de l'Autri-
chien Hirner (vainqueur hier après-midi
aux Rousses), des Norvégiens Bredesen
et Selbekk Hansen (2e et 3e hier), mais
aussi, en l'absence de Hauswirth, de Pas-
cal Reymond (le régional de l'étape).
Sans oublier quelques jeunes sauteurs
étrangers désireux d'accéder au premier
plan.

Les épreuves de fond prennent la tour-
nure d'une confrontation interne entre
les membres de l'équipe nationale. Cer-
tes, Griinenfelder (retenu par la Dolomi-
tenlauf) et Guido (il a reçu la bénédic-
tion de la fédération pour participer à
une course populaire aux Grisons...)
seront absents.

Dès lors, Daniel Sandoz, Boviji, Wig-
ger, Capol, Faendrich et Ambuhl se tire-
ront la «bours». A relever encore la pro-
bable absence de Christian Marchon,
rentré fatigué du Canada.

CARTES IMPORTANTES
Je suis en pleine forme. Les pistes

sont supers. C'est un très beau par-
cours. Il est très dur relevait à son
retour de l'entraînement, Daniel Sandoz.
Et d'ajouter: J'espère obtenir un
excellent résultat au Brassus...

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Le Loclois ne parle pas de victoire. Du
moins pas ouvertement. Mais on le sent
piaffer d'impatience. Et de rappeler.
J'ai toujours dit: ma saison débute le
1er janvier. Dès cette date, j'ai multi-
plié les courses. Certes, je n'ai pas
encore rattrapé mon mois de retard,
suite à une bronchite fin novembre,
début décembre. Mais je crois que la
forme est là. Et si le matériel suit... et
d'expliquer: Actuellement nous fai-
sons encore des essais de skis, prin-
cipalement dans la stabilité du ski.
Tout devrait être prêt pour vendredi
prochain à Blonay.

Car le Loclois a toujours fait du cham-
pionnat de Suisse des 50 kilomètres,

dont il détient le titre, son premier
objectif. Le deuxième étant d'obtenir son
billet pour Oberstdorf où il espère s'ali-
gner sur 50 kilomètres et dans le relais.

Or, son voyage aux Mondiaux, Sandoz
le joue ce matin au Brassus, ensuite aux
championnats de Suisse. Faute de résul-
tats probants à ce jour. Certes, au
Revard, il a pris une 15e place concédant
30 secondes à Wigger (9e) et 1 minute à
Ambuhl (5e, meilleur Suisse). De plus, il
a réalisé le meilleur temps absolu des
relais.

CURIEUX l
Dès lors, ce matin à la Thomassette, sur
ce 15 kilomètres (style libre), il va jouer
une carte importante.

Chez les dames, Karin Thomas, vain-
queur de la Monolitt, paraît sans concur-
rence en l'absence de Christine Brugger
et surtout d'Evy Kratzer. Toutes deux,
«dispensées» du Brassus. Comme
Griinenfelder et Guidon. Oui ! Vraiment
curieuse l'attitude de la fédération suisse
de ski, du patron des nordiques Chris-
tian Egli. Car il semblerait que de telles
épreuves devrait bénéficier du label
«protection...»

fel Saut à ski 

L'Autrichien Adolf Hirner, avec des
sauts de 73,7 m et 75 m pour un total de
214,7 points, a enlevé le concours de
Coupe d'Europe des Rousses, qui sera
couplé avec celui du Brassus dans le
cadre de la Coupe des nations. Hirner a
précédé un quatuor norvégien, alors que
le premier Suisse, Christof Lehmann,
s'est classé au 7e rang.

Concours de Coupe d'Europe (60
m): 1. Adolf Hirner (Aut) 214,7 (73,5-75
m); 2. Espen Bretesen (Nor) 213,1 (73,5-
75,5); 3. Hansen Selbakk (Nor) 212,0
(75,5-74); 4. Halvar Persson (Nor) 206,0;
5. Tor Bakken (Nor) 204,1; 6. Florian
Trêves (Fr) 200,2; 7. Christof Lehmann
(S) 2004 (71-73); 8. Bernard Guillaume
(Fr) 195,4; 9. Ralf Damerau (S) 195,1
(71-73); 10. Toni-Beat Romang (S)
194,4 (70-70). - Puis: 15. Bruno Romang
191,9 (70-70); 16. Ernst Bœsch 190,2 (71-
70); 18. Yvan Vouillamoz 188,0 (69,5-70).
(si)

• Le concours de Coupe du monde
prévu hier sur le grand tremplin
d'Oberhof (RDA) a dû être annulé
par le jury. Il est définitivement rayé
du calendrier. Le vent, violent et
tourbillonnant , notamment au
niveau de la table du tremplin empê-
chait tout déroulement de la com-
pétition. Une manche d'essai a eu
lieu, mais a été arrêtée après 41 sau-
teurs (sur 78 inscrits), (si)

Victoire autrichienne
aux Rousses
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ErDI  ̂CHAUX-DE-FONDS - GRINDELWALD IMEJ
¦—Ji' Liste des points de vente des billets HC: 5Ŝ Ï'!!2!!!SKS  ̂ spon?<?r\t 8
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IU n  

de nos clients, revendeur d' |k J

bien réputé en Suisse, avec siège social à Zurich, cherche un IL J
vendeur expérimenté en qualité de ¦ 

|L«J

Le travail: ( — Prospection de nouveaux clients Ipjj
— Vente active et indépendante auprès \\\de la clientèle industrielle W 1
— direction d'un petit bureau de vente WL\

à Lausanne 
^̂

Nous offrons: — Une position de confiance Iftj
très indépendante mrm

— une gamme de produits diversifiés P|
couronnée de succès Hi

— Une place stable dans le cadre Hp
d'une société suisse bien établie \vi

— voiture de l'entreprise à disposition. K*J

Nous demandons: — Un vendeur expérimenté dans les II 1
produits d'investissement Sti

— forte identification avec les produits pEl
— formation technico-commerciale |̂ j

Cela vous intéresse ? Envoyez donc votre offre manuscrite avec r*J
photo, curriculum vitae et copies de certificats à E.R. Jâger per- S|S
sonnellement, qui vous assure la plus grande discrétion. Men- WSÊ
tionnez le no de référence 2279/ac-IM Iro

1 Cherchons
i pour environ 1 année,
| entrée au plus vite, un

MANŒUVRE
f dynamique, honnête et
| débrouillard pour aider à la
| transformation d'un immeu-
! ble à La Chaux-de-Fonds.

j Bon salaire, prestations sociales. i

I Offres par téléphone au:
021/56 81 81,

i heures de bureau.

la plus longue course de fond ^̂ Ê ^̂ 9v^.
avec départ et arrivée en Suisse ^..̂ ^Ĵ  ^̂ P9BP8^

40 km départ La Brévine ÀM |9 "̂̂ l̂l ¦
_________^^^^__à_^ îT*-  ̂ ^ _̂____(ÇJ(̂ ___n

Finance d'inscription : 
^̂ 

*> m̂\ Am\\mm\ ^̂ fi
FrS. 40- pour chaque parcours comprenant 

^̂ IBĴ ^̂ B ^Bï§
le transport de La Chaux-de-Fonds au <t̂^̂  ÂY\ ^̂  ^^
lieu de départ, les ravitaillements en ÀW â m
course, le dossard souvenir. d£~ W
le transport des bagages EL Ggis^'̂ 

L\ ^̂ -Jjk

Renseignements et inscriptions : fit lûflflff llCf Q QQ&
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds » ™ 

l25*2__r___22# 1H__M____M__M

îtiZ^T*' 22 1er GRAND FOND
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds Févria. DES VALLEES FRANCO-SU.SSES

1987 DE LA PRECISION
Tél. 039 281313 -—¦—
Télex 952 233 Val de Morteau 1 Jura neuchâtelois

j/jj îLir/Ji\J. , *̂* iMffl
Dernier délai w—n~ 

^f Smm\ LA SEMEUSE LONGINES
2 février 1987 %¦_¦_¦¦_# UCAU QVHW MM-. ~ Ŵ^

%lw9vl Annonces Suisses Schweizer Cinnoncen

ASSA Annonces Suisses SA est une entreprise
suisse de publicité, dont les activités se développent
dans la presse quotidienne et périodique, de même
que dans la presse professionnelle et spécialisée.

Pour une activité variée et intéressante. Assa La
Chaux-de-Fonds cherche à engager un jeune

employé de commerce
auquel seront confiées différentes tâches de promotion et de secrétariat.

Nous demandons: Bonne formation de base.
Esprit d'initiative. Facilités de contact.

Nous offrons: salaire en rapport avec les capacités.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
motivée.

Date d'entrée: Début mars 1987.

Faire offres écrites à:
Assa Annonces Suisses SA
Direction
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

< Restaurant de Bonneville, Engollon,
(g! 038/53 29 02, cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Venez
\ à Zurich

La centrale d'achats des maga-
sins JUMBO à Zùrich-Dietlikon
cherche

une jeune employée
de bureau
pour le 1er février ou le 1er
mars.
Préférence sera donnée à une
candidate bénéficiant d'une for-
mation commerciale et désirant
perfectionner ses connaissances
de la langue allemande.
Faire offre manuscrite à la cen-
trale d'achats des hypermar-

j chés JUMBO SA, case postale, I
8305 Dietlikon ZH ou télépho- I
ner au 01 - 833.16.24 1
en demandant Monsieur P. Ste- I
fani i

Il URGENT
Atelier de polissage
de boîtes acier de haute
gamme cherche

polisseurs
£7 039/26 47 52

^
DATASCAN

Entreprise jeune et dynamique travaillant dans
le domaine de l'informatique cherche

UN TECHNICIEN
pour son service après-vente

Formation: mécanicien-électronicien ou équiva-
lente.

Le candidat doit avoir des connaissances en
microprocesseur et en mécanique.

| L'allemand parlé est indispensable.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
v.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum
vitae à:

DATASCAN SA
Rue Neuve 1
2613 Villeret, 0 039/41 36 01 (interne 18)
A l'attention de M. Ch. Gagnebin.

Publicité intensive, publicité par annonces

PEUGEOT 305 S, 1981, 63 0Q0 km
Fr 7 500.- soldée Ft 5 800.—

PEUGEOT 305 SR, 1979, 62 000 km
Fr 6 700.- soldée Fr 4 500.—

PEUGEOT 305 SR, 1980, 49 000 km
Fr 7 300.- soldée Fr 5 700.—

PEUGEOT 305 SR toit ouvrant, 1979, 48 000 km
Fr 7 300.- soldée Fr 5 500.—

PEUGEOT 505 GL, 1984, 53 000 km
Fr 9 900.- soldée Fr 8 700.—

PEUGEOT 505 SR, 1979, 54 000 km
Fr7 900.- soldée Fr 5 900.—

PEUGEOT 505 SR automatique, 1980, 67 000 km
Fr 9 900.- soldée Fr 6 700.—

PEUGEOT 505 STI, 1979, 80 000 km
FrS 500.- soldée Fr 6 500.—

PEUGEOT 604 STI, 1983, 38 000 km
Fr 14 500.- soldée Fr 1 2 500.—

Service, vente ouvert le samedi jusqu 'à 16 heures

¦OFFRES D'EMPLOI!



Les entraînements n'avaient pas menti: la descente féminine de Pfronten, la
quatrième de la saison et la dernière sur sol européen, a bien donné lieu au
duel helvético-germanique attendu. Pour neuf petits centièmes, la victoire a
souri une fois de plus (la 12e de la saison) au camp helvétique, grâce à
Michela Figini. La Tessinoise s'est imposée devant Régine Môsenlechner,
Maria Walliser (à 0"50) et Zoé Haas (à 0"59). Il faut remonter au 8e rang pour
trouver la première concurrente - la Française Catherine Quittet - qui ne soit

ni Suissesse ni Allemande!

Gagnante au mois de décembre à Val-
d'Isère, «Michi» devient la première à
remporter deux descentes cet hiver, ce
qui lui permet de porter son capital de
victoires Coupe du monde à treize (six
dans les épreuves de vitesse pure). Un
succès qui tombe à pic pour la cham-
pionne du monde, qui défendra son titre
dans dix jours à Crans-Montana.

LA MENACE ALLEMANDE
Avec trois skieuses parmi les quatre

premières, et malgré la légère déception

causée par Brigitte Oertli (12e), l'équipe
de Jean-Pierre Fournier a une fois de
plus donné le ton à Pfronten.

Cependant, les Suissesses ont trouvé à
qui parler: devant leur public, les Alle-
mandes ont fait la preuve du bon
«timing» de leur préparation axée sur les
mondiaux. «Gina» Môsenlechner,
Michaela Gerg (5e), Marina Kiehl (6e) et
Heidi Wiesler (7e) ont réalisé un tir
groupé impressionnant lui aussi. Et il
s'en est fallu de peu que la démonstra-
tion ne soit plus convaincante encore...

Michela Figini: un retour en forme à dix jours des championnats du monde.
(Bélino- AP)

Au temps intermédiaire, au terme du
secteur le plus technique de la piste alle-
mande, longue de 2260 m (50" de course
de moins qu'à Schwarzenberg! ) Michaela
Gerg passait en effet en tête (39"65),
devant Régine Môsenlechner (à 0"24),
Zoé Haas (à 0"45), Michela Figini (à
0"50) et Maria Walliser (à 0"60). La par-
tie inférieure du tracé, dû à leur entraî-
neur Gunter Hujara (qui officiera égale-
ment à Crans), fut toutefois moins favo-
rable aux Allemandes. A Michaela Gerg
surtout, qui semblait partie vers la deu-
xième victoire en descente de sa carrière.

ZOÉ AUX MONDIAUX
Sa compatriote Môsenlechner y fut

plus brillante, et il fallut une fin de par-
cours parfaite de Michela Figini pour
que la Suissesse y reprenne les fractions
de seconde qui allaient faire la diffé-
rence. Zoé Haas ne regrettera sans doute
pas trop la place sur le podium qu'elle a
finalement perdue: sa quatrième posi-
tion lui assure une place aux champion-
nats du monde à laquelle l'Obwaldienne
n'aurait pas osé croire après ses mal-
heurs du début de saison.

Quant à Maria Walliser, en difficulté
dans le «S» suivant immédiatement le
départ, elle ajoute un 3e rang aux trois
deuxièmes places acquises précédem-
ment dans sa discipline favorite: peut-
être garde-t-elle la première pour la pro-
chaine descente...

La Saint-Galloise est néanmoins tou-
jours leader de la Coupe du monde de la
spécialité, et reprend la tête du classe-
ment général avec 14 points d'avance sur
Vreni Schneider. Prochain épisode du
duel aujourd'hui dans le super-g!

AUTRICHE: AÏE!
Si les Françaises, grâce à Catherine

Quittet, et les Canadiennes (Liisa Savi-
jaryi 9e, Laurie Graham 10e) ont sauvé
les apparences, les Autrichiennes ont
subi un nouveau camouflet. L'éclaircie
de Schwarzenberg s'est bien vite estom-
pée pour les skieuses d-Ahây Rauch. Sie-
glinde Winkler ( l&)f*tei»f>able deconfir-
mer, la 3e place enlevée en Autriche;
Katrin Gutensohn (22e) grippée, la meil-
leure aura finalement été «Lisi» Kirchler
(15e), qui ne court théoriquement plus
en descente et ne s'était alignée que pour
s'entraîner dans l'optique du super-g!

Descente de Coupe du monde (2260
m, 570 m dén.): 1. Michela Figini (S)
1*20"12; 2. Régine Môsenlechner (RFA)
à 0"09; 3. Maria Walliser (S) à 0"50; 4.
Zoé Haas (S) à 0"59; 5. Michaela Gerg
(RFA) à 0"73; 6. Marina Kiehl (RFA) à
0"91; 7. Heidi Wiesler (RFA) à 0"92; 8.
Catherine Quittet (Fr) à 1"19; 9. Liisa
Savijarvi (Can) à 1"21; 10. Laurie Gra-
ham (Can) à 1"43; 11. Pam-Ann Fletcher
(EU) à 1"45; 12. Brigitte Oertli (S) à
1"49; 13. Karla Delago (It) et Karin
Dédier (RFA) à 1"76; 15. Elisabeth Kir-
chler (Aut) à 1"86. Puis: 21. Heidi Zur-
briggen (S) à 2"40; 27. Ariane Ehrat (S)
à 2"71. - 46 concurrentes au départ, 41
classées. -Ont notamment été éliminées:
Béatrice Gafner (S) et Veronika Wallin-
ger (Aut).

Muller devant Zurbriggen et Resch
Derniers entraînements à Wengen

Les trois coureurs qui avaient
dominé les entraînements de jeudi, à
Wengen, ont récidivé lors de la pre-
mière manche de vendredi, disputée
cette fois sur la totalité des 4130 m de
la piste du Lauberhorn: Peter
Muller, Pirmin Zurbriggen et Erwin
Resch se sont classés dans cet ordre.
L'ultime entraînement, auquel
Millier, Zurbriggen et Markus Was-
meier (5e précédemment) n'ont pas
pris part, est revenu à Franz Hein-
zer.

En 2'33"98, Peter Muller est demeuré
à six secondes du record du parcours,
détenu depuis 1981 par Toni Burgler en
2'27"91. Si la luminosité n'était guère
excellente, le vent était pour une fois
absent, de même que le brouillard. La
piste se présentait en excellent état. Si
les prévisions météorologiques - qui pré-
voient une amélioration du temps —
s'avèrent, la classique du Lauberhorn
devrait pour la première depuis long-
temps justifier entièrement sa réputa-
tion.

Lors de la dernière manche d'entraîne-
ment, rares ont été les concurrents à
«tirer» jusqu'au bout. Même Franz
Heinzer s'est relevé bien avant la ligne
d'arrivée. Même si le Schwytzois possé-
dait une demi-seconde d'avance au
second temps intermédiaire, on peut
s'attendre pour aujourd'hui, au vu de la
troisième descente (les trois premiers en
3 dixièmes), à des écarts très faibles.

RÉSULTATS
3e descente d'entraînement (4130

m, 1028 m de déniv.): 1. Peter Muller
(Sui) 2'33"98; 2. Pirmin Zurbriggen
(Sui) à 0"26; 3. Erwin Resch (Aut) à
0"28; 4. Daniel Mahrer (Sui) à 0"60; 5.
Markus Wasmeier (RFA) à 0"67; 6. Karl
Alpiger (Sui) à 0"81; 7. Gerhard Pfaf-
fenbichler (Aut) à 1"49; 8. Helmut
Hôflehner (Aut) à 1"55; 9. Danilo Sbar-
dellotto (Ita) à 1"59; 10. Rob Boyd
(Can) et Stefan Niederseer (Aut) à 1"67.
Puis: 16. Franz Heinzer à 2"39; 31. Con-
radin Cathomen à 3"96; 36. Silvano Meli

et Gustav Oehrli à 4"61; 42. Bruno Ker-
nen à 5"48; 48. Martjn Hangl à 6"59. 69
participants.

4e descente d'entraînement: 1.
Heinzer 2'34"57; 2. Atle Skaardal (Nor)
à 0"58; 3. Alpiger à 1"01; 4. Sbardel-
lotto à 1"52; 5. Boyd à 1"72; 6. Franck
Piccard (Fra) et Hôflehner à 1"95; 8.
Roman Rupp (Aut) à 2"52; 9. Niederseer
(Aut) à 2"60; 10. Mahrer à 2"76; 11.
Cathomen à 2"85. Puis: 22. Hangl à
4"14; 26. Meli à 4"36; 29. Oehrli à 5"59;
36. Kernen à 5"12. N'ont pas pris le
départ: Zurbriggen, Muller et Wasmeier.

(si )

Première Coupe de la
glisse Pro Shop

C'est demain que se déroulera, sur
les pentes de La Vue-des-Alpes» la
première Coupe de la glisse, organi-
sée par le magasin Pro Shop. Une
compétition qui entre dans le cadre
du Trophée Kappa 87 de snowboard,
ou planche à neige.

#*&£_
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d'une région

Cette épreuve est la deuxième
d'une série de cinq, et est ouverte à
tous, compétiteurs ou débutants.

Compromis entre le ski acrobati-
que et la planche à roulette, le snow-
board est un sport relativement
méconnu en Suisse ; mais le specta-
cle sera garanti à coup sûr. Au pro-
gramme, un slalom géant en deux
manches, la première à 10 heures et
la seconde à 13 heures.

Les inscriptions, rappelons-le,
pourront se faire jusqu'à 9 heures le
jour de la course, (rt)

Ça va voler à La Vue !

Dames. - Général: 1 Maria Wal-
liser (S) 197 pts; 2. Vreni Schnei-
der (S) 183; 3. Brigitte Oertli (S)
152; 4. Erika Hess (S) 128; 5.
Tamara McKinney (EU) 118; 6.
Michela Figini (S) 108; 7. Mateja
Svet (You) 103); 8. Catherine Quittet
(Fr) 80; 9. Michaela Gerg (RFA) 79;
10. Corinne Schmidhauser (S) 70.

Descente (4 courses): 1. Maria
Walliser (S) 75; 2. Michela Figini
(S) 61; 3. Laurie Graham (Can) 52; 4.
Régine Môsenlechner (RFA) 48; 5.
Catherine Quittet (Fr) 31; 6. Debbie
Armstrong (EU) 26; 7. Béatrice
Gafner (S) 25; 8. Liisa Savijarvi
(Can) 23; 9. Michaela Greg (RFA) 22;
10. Marina Kiehl (RFA), Heidi Zur-
briggen (S) et Katrin Gutensohn
(Aut) 21.

Par nations: 1. Suisse 1544 pts
(messieurs 590 + dames 954); 2.
Autriche 803 (437 + 366); 3. RFA
628 (387 + 241); 4. Italie 546 (461 +
85); 5. Yougoslavie 271 (157 + 114);
6. Suède 234 (152 + 82); 7. France
212 (46 + 166); 8. Etats-Unis 211 (9
+ 202); 9. Canada 165 (56 + 109);
10. Luxembourg 66 (66 + 0). (si)

CYCLISME. - Dans le cadre de la
première nuit des Six Jours de Stuttgart,
l'Allemand de l'Ouest Josef Kristen et le
coureur du Liechtenstein Roman Her-
mann ont remporté le titre de cham-
pions d'Europe par équipes de deux.

Positions en
Coupe du monde

• SAVAGNIER -
LES PONTS-DE-MARTEL I 3-7
(1-41-1 1-2)
La victoire ponlière a été obtenue

grâce à un bon premier tiers-temps.
Par la suite, le HC Savagnier n'a pas

su bien tirer profit du relâchement des
protégés du président Jean-Mairet. Il
faut dire que la malchance s'en est
mêlée, lorsque les gens du Val-de-Ruz
tirèrent à deux reprises sur les poteaux,
alors que le score était de 2-5...

La rencontre tirant à sa fin, les Pon-
liers contrôlèrent un peu mieux la situa-
tion et récoltèrent deux points bienvenus
avant de se frotter au leader Unterstadt.

Buts: 7e, Jean-Mairet B (Bader) 0-1;
9e Kurth (Zwahlen) 0-2; 13e Kehrli
(Guye M.) 0-3; 17e Guye M. 0-4; 19e
Gaberel A. (Aubert) 1-4; 21e Bader 1-5;
37e Gaberel J. D. (Zingg) 2-5; 44e Kubler
2-6; 52e Kubler (Kehrli J.-M.) 2-7; 53e
Gaberel A. (Delabays) 3-7.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Savagnier; 4
X 2' contre les Ponts, (st)

Troisième ligue

Résultats et classements
Avec les juniors de hockey

JUNIORS B
Moutier - Tramelan 14- 2
Delémont - Tramelan 3 - 6
Delémont - Moutier 3-19

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 6 6 0 0 121- 10 12
2. Tramelan 7 4 0 3 33- 43 8
3. Delémont 7 1 1 5 20- 74 3
4. Ser.-Peseux 6 1 1 4 15- 62 3

NOVICES A
Tour de relégation
Saint-Imier - Le Locle 6-11

MINIS A
Chx-de-Fds B - Fr.-Mont 11- 0
Chx-de-Fds A - Fleurier 2 - 7
Moutier - Fr.-Mont 13- 1

Ajoie B - Saint-Imier 5 - 3
Fr.-Mont. - Ajoie A 0-27
Ajoie A - Fleurier 7 - 3
Ajoie B - Neuchâtel 2 - 5
Moutier - Chx-de-Fds B 3 - 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie A 11 11 0 0 143- 8 22
2. Fleurier 12 9 1 2 114- 31 19
3. Chx-de-Fds A 9 6 1 2 52- 27 13
4. Chx-de-Fds B 11 6 0 5 52- 44 12
5. Neuchâtel 10 5 1 4 62- 40 11
6. Moutier 11 4 1 16 41- 54 9
7. Ajoie B 10 3 0 7 41- 65 6
8. Saint-Imier 10 1 0  9 25- 90 2
9. Fr.-Mont. 10 0 0 10 4-176 0

MOSKITOS
Ajoie - Chx-de-Fds B . 10- 0
Ajoie - Neuchâtel 11- 0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Fleur.-Noir. 7 5 2 0 80-16 12
2. Ajoie 6 5 1 0 50- 9 11
3. Chx-de-Fds A 5 2 1 2  27-15 5
4. Neuchâtel 7 2 0 5 36-62 4
5. Chx-de-Fds B 7 0 0 7 1-93 0

Résultats des diverses équipes
juniors:
Juniors élites:
Fribourg - HCC 11- 4
Juniors A:
HCC-Ajoie 1-10
Novices, finale:
HCC - Martigny 7 - 3
Minis A, équipe A:
HCC - Neuchâtel 6 - 1
Saint-Imier - HCC 0-13
Moskitos, équipe A:
Neuchâtel - HCC 3-15
Moskitos, équipe B:
HCC B - HCC A 0 - 3

Du côté du HCC

"Internationaux d'Australie de tennis à Melbourne

Sur les sept têtes de série du simple dames en lice, hier à Melbourne, une
seule ne devait pas franchir le cap du troisième tour des Internationaux
d'Australie, sur les courts en gazon du stade Kooyong: l'Australienne Dianne
Fromholtz-Balestrat (No 15), battue par la Britannique Ann Hobbs, 100e

joueuse mondiale.

La favorite numéro un, 1 Américaine
Martina Navratilova, qui tente, cette
année, de remporter le titre australien
pour la quatrième fois, s'est qualifiée
aisément au cours de cette conquième
journée, conscrée uniquement au simple
dames. Sur le court central, balayé par
un vent extrêmement violent - une vraie
tempête - elle a triomphé rapidement de
la noire Américaine Camille Benjamin.

La Tchécoslovaque Hana Mandlikova
(No 20, championne d'Australie en 1980,
en a fait tout autant contre l'Américaine
Anne Smith.

Quant à l'Américaine Pam Shriver
(No 3), elle a obtenu, elle aussi un succès
en deux sets, face à la Sud-Africaine
Elna Reinach, tout comme la Britanni-
que Joe Durie (No 14), victorieuse de
l'Autrichienne Judith Polzl.

En revanche, la Bulgare Manuela
Maleeva (No 6), plus à l'aise sur terre
battue que sur le gazon australien, a été
en grand danger contre la Suissesse
Csilla Bartos-Cserepy (llle au classe-
ment mondial). Après avoir enlevé la
première manche, elle devait perdre la
deuxième au tie-break (9-7). Ensuite, les
deux joueuses se sont livré une superbe
lutte. Mais, finalement, la Bulgare a fait
la différence dans le douzième jeu, sur le
service de la Suissesse, laquelle, pour
finir, a commis deux erreurs directes sur
un smash et une volée de revers.

RÉSULTATS
Simple dames, troisième tour (16e

de finale): Manuela Maleeva (Bul-No
6) bat Csilla Bartos-Cserepy (S) 6-3 6-7
7-5; Anne Hobbs (GB) bat Dianne
Fromholtz-Balestrat (Aus-No 15) 6-4
6-2; Hana Mandlikova (Tch-No '2) bat

Anne Smith (EU) 6-3 6-2; Martina
Navratilova (EU-No 1) bat Camille-Ben-
jamin (EU) 6-2 6-1; Joe Durie (GB-No
14) bat Judith Polzl (Aut) 6-1 6-4; Pam
Shriver (EU-No 3) bat Elna Reinach
(AfS) 6-2 6-4; Catarina Lindqvist (Suè-
No 10) bat Marie-Christine Calleja (F)
4-6 6-1 6-3; Sylvia Hanika (RFA) bat
Akiko Kijimuta (Jap) 6-3 6-3.

Double dames, premier tour:
Lindqvist-Pfaff (Suè-RFA) battent Cse-
repy-Gomer (S-GB) 6-1 6-2; Jolissaint-
Ludloff (S-EU) battent Yanagi-Na (Jap-
EU) 3-6 6-3 14-12.

Doubles messieurs, premier tour:
Hlasek-Stewart (S-EU) battent Mans-
dorf-Van Bockel (Isr-H) 6-7 7-5 6-1. (si)

Sept têtes de série qualifiées

Championnats suisses
en salle

L Argovien Urs Helfer, classé P3, a
poursuivi sur sa lancée vendredi aux
Championnats suisses en salle de Baden.
Après avoir éliminé Stefano Mezzadri, il
a pris le meilleur sur un autre favori en
quart de finale: il a battu en trois sets
Stephan Medem, tête de série No 4. Ce
fut la seule surprise du jour.

Les deux premières têtes de série,
Roland Stadler et Heinz Gunthardt, se
sont qualifiés en deux sets pour les demi-
finales. Tous deux ont toutefois connu
une manche difficile, la première pour
Stadler face à Hertzog, la seconde pour
Gunthardt contre Schuler.

RESULTATS
MESSIEURS, quarts de finale. -

Roland Stadler (Dubendorf, No 1) bat
Rolf Hertzog (Urdorf, 7) 7-6 6-2 ; Zoltan
Kuharsky (Kûsnacht, 3) bat Jiri Granat
(Thalwil , 8) 6-1 6-7 6-0; Heinz
Gunthardt (Wangen, 2) bat Marcel
Schuler (Thoune, 5) 7-5 7-6; Urs Helfer
(Wettingen) bat Stephan Medem (Ober-
dorf, 4) 6-3 3-6 6-2.

DAMES, simple. - Michaela Hosek
(Horgen, 6) bat Alexandra Rohner (Os-
termundigen) 6-1 5-7 7-1 ; Cornelia Mar-
ty (Zurich, 3) bat Claudia Pasquale
(Zurich, 7) 7-6 3-2 abandon ; Petra
Jauch-Delhees (Herrliberg, 8) bat
Mareke Flocher (Jona, 4) 6-4 6-3; Karin
Stampfli (Berne, 2) bat Susanne Nâf
(Bulach) 4-6 6-3 6-2. (si)

Urs Helfer sur sa lancée

ATHLÉTISME. - Eamonn Coghlan,
34 ans, le champion du monde du 5000
m, se dit rétabli seize jours après avoir
été violemment mordu par un chien à
l'entraînement. D'abord on avait cru que
la saison de l'Irlandais était terminée
avant même d'avoir commencé.

Eamonn Coghlan est également déten-
teur de la meilleure performance mon-
diale de tous les temps sur le mile, (si)

WjJ Pêle-mêle 



Le championnat de LNB entre dans son troisième décan. Décisif , crispant,
impitoyable. C'est dorénavant toute une saison qu'il va s'agir de justifier.
Avec ses hauts et ses bas, ses espoirs et ses déceptions. Ses remises en ques-
tion, avant qu'intervienne le verdict final.

Langnau et Zurich sont désormais quasi certains de participer au play-off
pour l'ascension. Zoug tient la corde et le quatrième fauteuil est encore
vacant. Ajoulots et Appenzellois d'Herisau vont se bousculer pour l'occuper.

Deuxième compétition: celle pour le
maintien, pour la survie. C'est dans cette
frange que prend place la rencontre de ce
soir aux Mélèzes entre le HCC et les
Oberlandais de Grindelwald. Un fameux
quitte ou double !

La victoire obtenue par les joueurs de
Jan Soukup mardi passé lors du derby,
pour méritoire qu'elle ait été, n'a en rien
clarifié la situtation parmi les viennent
ensuite. Sinon aux plans moral et psy-
chologique peut-être. Grindelwald
excepté, les «plutôt mal-lotis» se sont
tous rebiffés. Et le suspense s'en est
trouvé prolongé. Succès indispensable
donc, que celui glané par la jeune équipe
chaux-de-fonnière contre des Ajoulots
irréguliers; mais simple épisode dans la
lutte incertaine encore pour le maintien.

Grindelwald, qui vient de perdre lors
du dernier tiers-temps et à deux reprises,
des matchs-clés contre des adversaires

Gabriel Rohrbach: l'un des Chaux-de-Fonniers les plus en forme actuellement
(Photo Schneider)

directs, viendra certainement aux Mélè-
zes pour un affrontement de la «dernière
chance». Le ton est donné. Et du même
coup, l'affrontement de ce soir de se
charger de lourde signification.

REMOUS
Promu «en cascade» par le désiste-

ment d'Arosa et la promotion du SC
Berne, le club oberlandais entendait bien
jouer cette saison la carte du maintien.

. Son premier tour justifiait légitimement
ses espérances. Les coéquipiers de Sami
Lappert s'étaient d'ailleurs imposés aux
Mélèzes lors de leur période euphorique.

Le. HCC avait pris sa revanche d'un
petit but aussi (5-6) lors des retrouvail-
les, au début du mois de décembre. La
victoire des Chaux-de-Fonniers avait
précipité la mise à l'écart de l'entraîneur
Ted Snell, remplacé par Bruno Steuri.
Mais rien n'y a fait; et désormais, les

coéquipière du gardien Schiller sont con-
damnés à l'exploit pour se tirer d'affaire.
On n'a pas renoncé pour l'heure dans les
rangs bernois et Richmond Gosselin,
blessé et remplacé après cinq matchs par
Tim Krug précise: Théoriquement, ce
n'est pas fini pour nous. Notre situa-
tion est délicate, mais pas irréversi-
ble.

- par Georges KURTH -
A 31 ans, «le Nain» se trouve indiscu-

tablement à un tournant important de
sa carrière. Plâtré , à un avant-bras, il
s'est astreint à l'entraînement comme ses
coéquipiers et s'est occupé de la forma-
tion des jeunes. Une expérience enri-
chissante et merveilleuse dit-il. On
m'a libéré de mon plâtre vendredi
passé et j'ai perdu de la force dans
mon poignet. Je ne rejouerai certai-
nement pas avant le mois de février.
Père de deux garçons (Eric, 6 ans et
Rémy, 4 ans), Richmond Gosselin est
fermement déterminé à revenir au pre-
mier plan. Le fera-t-il au sein du club
oberlandais, dont il tient à souligner la
correction et la compréhension ? Je ne
sais pas dire non avoue-t-il.

Tout est possible et l'ex-coqueluche
des Mélèzes a jusqu'à la fin du mois pour
se déterminer. Les offres ne doivent pas
manquer. Dilemme.

Dans l'immédiat, Grindelwald abattra
ses derniers atouts aux Mélèzes avec:
Schiller; Krug, Balmer; Weibel, Zwah-
len; Lappert, Weber, Holzer; A. Kor-
mann, Bula, Bischoff; Kaempf, Bleuer,
B. Kormann; Grogg.

Dans les rangs du HCC, pas d'excès de
confiance hier soir. Ce sera un match
très difficile» prévoyait Jan Soukup.
J'ai mis en garde mes joueurs contre
tout excès de suffisance. Je ne vou-
drais déplorer aucun signe de décon-
traction ou de légèreté. C'est mainte-
nant que mon équipe doit prouver
ses ressources.
Le message doit avoir été compris puis-
que Sylvain Lengancher ajoutait: Nous
devons nous méfier. Toutes les équi-
pes vont lutter avec bec et ongles
pour s'en sortir. Nous allons au-
devant d'un match dur, physique.
Chacun de nous devra s'employer à
fond.

Collectivement, le HCC fera avec le
même contingent que mardi passé face à
Ajoie. Laurent Dubois n'est pas encore
remis de maladie.

¦KïiRjRBgngjraijTraauiMi

Eri chàmpiortriat de première ligue

• FLEURIER - NEUCHÂTEL 1-11 (0-1 0-6 1-4)
Comme au match-aller Fleurier n'aura fait qu'illusion l'espace du premier
tiers- temps. S'effondrant véritablement en seconde période la troupe de Real
Vincent ne fut que l'ombre d'elle-même, dominée de la tête et des épaules.
Même le retour de Liechti, Messerli et Gaillard n'a pas suffi à enrayer une

machine neuchâteloise bien rodée dès la période centrale.
Les pensionnaires de Belleroche ont

ouvert les feux en pressant leurs hôtes
dans leur camp de défense durant les
deux premières minutes de la partie.

Tournant à deux lignes durant la pre-
mière moitié de la période initiale, la
troupe de Vincent s'est créée de très
nombreuses occasions de buts.

A la lie minute, Weissbrodt face à la
cage presque vide, éleva trop son tir,
imité quelques instants plus tard par
Wàlchli dans l'autre sens. A trois minu-
tes de la première pause alors que Neu-
châtel évoluait en supériorité numéri-
que, Pahud trouvait l'ouverture.

Malheureusement un de ses coéqui-
piers était dans le territoire du gardien
et le but fut justement annulé.

Entamant la période centrale avec
plus de conviction, Neuchâtel a réguliè-
rement creusé l'écart et même si Fleurier
s'est créé plusieurs occasions, celles de
leur hôte furent plus nettes et concréti-
sées assez logiquement.

Fleurier s'est peut-être trop rué à
l'assaut des buts de Riedo en se dégar-
nissant en défense et encaissant plu-
sieurs buts par rupture. Dès lors sans
être tout à fait à sens unique, la partie

, - mmm - & um . .. -. • - .
vit de très longs moments, dans le camp
de défense fleurisan.

Le pauvre Luthi qui relève de maladie
a dû se surpasser pour parer aux caren-
ces de son équipe. Cependant, ce ne fut
pas suffisant et les gars du chef-lieu ont
inscrit des buts, comme à l'entraîne-
ment.

C'est un petit Fleurier que l'on a vu
hier soir à Belleroche. L'absence de Jean-
nin et de trop de joueurs qui relèvent de
maladie ou de blessures, explique sans
doute ce mauvais rendement actuel de
l'équipe. Mais ce n'est certainement pas
là la raison. Les Vallonniers sont prati-
quement sauvés de la relégation et
jouent trop décontractés. Fleurier n'aura
finalement fait illusion que lors des deux
rencontres qui l'opposait à son grand
rival de la ville.

JYP

Fleurier: Luthi; Messerli, H. Liechti;
Lapointe, Vincent; Pluquet, Hirschy,
Lussu; Gaillard, Rota, Weissbrodt; Colo;
Hummel, Floret; P. Liechti; Grand.

' ' Neuchâtel: Riedo; Dubuis, Moser;
Siegrist, Amez-Droz; Rettenmund, Diet-
lin; Wàlchli, Rufenacht, Loosli; Leuen-
berger, Testori , Droz; Pahud, Bergamo,
Ryser; Chapuis.

Buts: 14' Bergamo (Dietlin) 0-1; 22'
Leuenberger (Amez-Droz) 0-2; 24' Ryser
(Dietlin) 0-3; 28' Siegrist (Testori ) 0-4;
30e Loosli (Wàlchli) 0-5; 34' Rufenacht
(Loosli) 0-6; 35' Leuenberger (Testori)
0-7; "43' Vincent (Gaillard) 1-7; 44'
Leuenberger (Testori 1-8; 46' Loosli
(Rufenacht) 1-9; 47' Testori 1-10; 56'
Bergamo (Loosli) 1-11.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Fleurier + 2
X 5'; 4 x 2' contre Neuchâtel.

Arbitres: MM. Luthi, Schmidt et
Lichizzi.

Notes: Patinoire de Belleroche, 750
spectateurs. Pour Fleurier manquent
Ryser, Becerra, Spagnol, Jeanneret,
Dubois (blessés) Jeannin (service mili-
taire). Pour Neuchâtel manquent
Dubois Guy, Schlapbach (blessés)
Magnin (clause de contrat).

Bâflmtés au deuxième tiers-temps

JVlartigiiy pour le plaisir
Aujourd'hui à Saint-Imier

Avec la venue aujourd nui à 17 h 30 du
HC Martigny,, la rencontre aura une
importance toute relative. En effet, mal-
gré les deux points qu'ils sont allés gla-
ner à Sion la semaine passée, les rece-
vants n'ont plus grand-chose à espérer
dans ce championnat de première ligue,
si ce n'est un miracle qui au fil des
matchs s'éloigne. Toutefois, les hommes
de Toni Neininger auront certainement
à cœur de prouver qu'avec un peu de
chance, ils auraient pu parvenir à tenir le
défi qu'ils s'étaient donné. Pour cela,
c'est sur la manière qu'il faudra compter
étant donné la qualité de l'hôte d'un soir.
D'autre part, il serait intéressant de voir
à l'œuvre Rolf Brunner, cet ancien
junior élite biennois qui s'était blessé en
septembre passé lors d'une rencontre
amicale, ne pouvant plus être aligné jus-
qu'à samedi dernier. Il était un de ces
renforts que Toni Neininger n'a pu utili-
ser à l'image de Claudio Bochetti, le por-
tier qui fit défaut dès la première ren-
contre de championnat.

Pour sa part, Martigny se porte bien
puisqu'il caracolle en tête du classement
et qu'il vient de faire courber l'échiné à
son plus proche poursuivant, à savoir le
HC Lausanne. ,

Le connaisseur de hockey sur glace
qu'est le spectateur moyen se devrait
d'assister à cette rencontre ne serait-ce
que pour jauger le fossé qui existe entre
un leader «millionnaire» et un club
démuni de gros sponsors. Le connaisseur
se fera probablement plaisir en voyant
évoluer les . frères Locher, Jean-Luc
Croci-Torti et surtout le Canadien Jean
Gagnon qui fit les beaux jours de Gotté-
ron. Ce dernier a certainement été en
outre l'un des meilleurs joueurs du
«Team Canada» qui s'est illustré dans la
dernière Coupe Spengler. Les Imériens
auront donc fort à faire pour résister à
cette armada de joueurs cotés. Mais
n'est-ce pas motivant tant pour le joueur
que pour le spectateur.

(gd)

Bombe à Sierre

Le comité du HC Sierre a reçu
un choc jeudi, tard dans la soirée,
lorsque l'entraîneur du club
valaisan, Frantisek Vanek, lui a
remis sa démission. Dans un pre-
mier temps, ce retrait n'a pas été
accepté. Mais, lors d'une séance
tenue hier matin avec le président
Eddy Duc et le chef de presse
Daniel Andreoli, il a bien fallu se
rendre à l'évidence: le technicien
tchécoslovaque, qui est âgé de 56
ans, a persisté dans son intention
de démissionner.

Dans ces conditions, les respon-
sables du HC Sierre n'ont eu
d'autre choix que de procéder à
son remplacement.

Dès lundi, l'entraînement sera
assuré par le joueur américain
Bob Miller, lequel est actuelle-
ment blessé.

Frantisek Vanek entraînait le
club valaisan depuis 1985. Aupa-
ravant, en 1978, il avait amené le
HC Bienne au titre de champion
suisse. Avec ce retrait, il entend
créer les conditions d'une réac-
tion salutaire de la part de
joueurs menacés par la reléga-
tion.

Bob Miller (31 ans), son succes-
seur, se trouve ainsi placé devant
une tâche difficile. L'an dernier,
avec son compère Kelly Glowa, il
constituait un duo d'attaquants
craint de toutes les défenses du
pays. Cette saison, il devait toute-
fois renoncer rapidement à tenir
sa place, étant blessé sérieuse-
ment dès le quatrième match, (si)

Vanek
renonce

Le HC Kloten, présentement deu-
xième du classement de LNA, et son
entraîneur Pavel Volek, se sépare-
ront à l'amiable à la fin de ce présent
championnat. . _ ;...

Le comité central du club zurichois
a accepté de libérer Volek (44' ans),
ainsi que celui-ci le désirait, bien que
possédant une option pour la saison
prochaine. Le Tchécoslovaque en-
traîne le HC Kloten depuis 1984. (si)

Volek quittera Kloten

1?
Ligue A
Kloten - Bienne 17.30
Sierre - Lugano 17.45
Berne - Coire 20.00
Davos - Fribourg 20.00
Ambri - Olten 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 24 17 2 5 127- 78 36
2. Kloten 24 15 4 5 126- 80 34
3. Davos 24 15 2 7 103- 81 32
4. Ambri-P. 24 U 4 9 126-107 26
5. Bienne 24 12 2 10 104-123 26
6. Berne 24 10 4 10 122-119 24
7. Gottéron 24 9 2 13 114-133 20
8. Sierre 24 8 1 15 103-127 17
9. Coire 24 7 1 16 90-108 15

10. Olten 24 4 2 18 72-131 10

Ligue B
Dubendorf - Rapperswil 17.00
Bâle - Zurich SC 17.45
Herisau - Zoug 20.00
Ajoie - Langnau 20.00
La Chaux-de-Fonds - Grindelwald 20.00
CLASSEMENT

J U IN f Buts It
1. Langnau 24 20 2 2 118- 58 42
2. CP Zurich 24 15 2 7 100- 75 32
3. Zoug 24 14 2 8 134- 87 30
4. Ajoie 24 9 7 8 91- 82 25
5. Herisau 24 11 3 10 109-106 25
6. Dubendorf 24 8 4 12 83-115 20
7. Rapperswil 24 8 3 13 96-106 19
8. Chx-de-Fds 24 9 1 14 96-111 19
9. Bâle 24 6 4 14 94-123 16

10. Grindelwald 24 6 0 18 81-139 12

Première ligue
Saint-Imier - Martigny 17.30
Forward Morges - Sion 17.45
Viège - Champéry 20.00

Deuxième ligue
Samedi . ¦'. ¦. . - >•« ..• . . ..A - ..- - «•. S
Moutier - Bassecourt 20.15
Noiraigue - Tramelan 20.15

à Fleurier
Serrières - Tavannes 20.15

à Neuchâtel
Dimanche
Uni Neuchâtel - Star Fribourg ... 18.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Moutier 12 11 0 1 112- 35 22
2. Le Locle 13 9 4 0 87- 45 22
3. Université 12 8 2 2 65- 43 18
4. J.Derrière 13 7 1 5 91- 61 15
5. Tramelan 12 6 2 4 60- 47 14
6. Star Frib. 12 4 1 7 81- 80 9
7. Noiraigue 12 3 3 6 42- 89 9
8. Tavannes 12 2 2 8 38- 81 6
9. Serrières 12 2 1 9 37- 78 5

10. Bassecourt 12 1 0 11 41- 95 2

Troisième ligue
Groupe 9
Samedi
Court - Courrendlin 17.15

à Moutier ou à Court
Cortébert - Corgémont 20.15

à Saint-Imier
Fr.-Montagnes - Le Landeron 20.30

à Saignelégier
Dimanche
Laufon - Moutier 19.00

à Porrentruy
Groupe 10
Samedi ¦

Corcelles - La Brévine 17.15
à Neuchâtel

Dimanche
Diesse - Les Brenets 8.00

à Saint-Imier
Savagnier - Le Verger 15.45

à Saint-Imier

programme

a
Quatrième ligue
Groupe 9a
Sonceboz - Saicourt 5-3
Fuet-Bellelay - Crémines 6-10
Groupe 10a
Couvet - Le Landeron 22-2
Ponts-de-Martel - Le Landeron 9-3
Marin - Couvet 2-8

résultats

Ajoie - Langnau

C'est encore une affiche qui promet ce
soir à Porrentruy. Le leader incontesta-
ble du présent championnat vient y croi-
ser les cannes. Nul doute qu'il y aura
foule pour voir si les protégés de Richard
Beaulieu sont capables de se ressaisir
face à Langnau.

Tâche très ardue s'il en est, car le
meneur de jeu et pointeur qu'est Mali-
nowsky sera certainement fidèle à sa
réputation. Ne l'a-t-on pas vu briller de
mille feux à la Coupe Spengler ?

De plus, l'équipe bernoise est très
homogène et ne dispose pas de points
faibles. Mieux encore, elle bénéficie de
l'expérience des chevronnés que sont
Cadieux, Horisberger et Green.

Langnau, s'il survole avec aisance la
compétition, ne va faire aucun cadeau,
c'est quasi certain. Mieux, son classe-
ment va lui permettre de jouer sans
souci quelconque, de sorte que le specta-
cle y gagnera. A condition toutefois
qu'en face, les Ajoulots retrouvent leurs
esprits et surtout la réussite qui leur
avait tourné le dos lors des sorties à Bâle
et à La Chaux-de-Fonds.

Marcel Aubry, l'adjoint de Beaulieu,
tente d'y. trouver explication: Nous
étions curieusement plus nerveux
que les Chaux-de-Fonniers en début
surtout. Nos défenseurs étaient trop
statiques, ne patinaient pas assez, de
sorte que nos avants se trouvaient
privés de pucks et peu mobiles. Faire
des passes arrêtées, c'est mauvais.
Ainsi nous sommes tombés dans le
piège neuchâtelois tout comme a
Bâle.

Ce soir, Ajoie se doit de réagir et se
racheter de ses mauvaises performances.
Les Jurassiens ont réalisé des perfor-
mances en dents de scie, alliant l'excel-
lent et le mauvais. A entendre Marcel
Aubry, le match de ce soir a été bien pré-
paré. Par conséquent, il faut s'attendre à
une rencontre palpitante. Dans tous les
cas, les ingrédients y sont, reste à savoir
si la réaction sera fructueuse. On compte
là-dessus d'ailleurs, (bv)

On attend
une réaction



Duodu banc...
_B _
La Chaux-de-Fonds

«Nul ne le conteste, La Chaux- de-
Fonds a ses embarras de circulation
comme toutes les villes qui se res-
pectent (...) Les automobilistes doi-
vent se f rayer passage dans nos
anciennes rues étroites et tortueu-
ses, au risque de se tromper de
direction et de f aire de la casse—»
Ces propos ont plus de 50 ans. Ecrits
en 1930, ils accompagnaient le plan
de circulation imaginé par l'ingé-
nieur communal Hausamann.

La question revient brusquement
à l'ordre du jour alors que les pro-
blèmes de circulation n'en sont pas,
comparés à l'embouteillage des
autres cités. Mais le législatif
s'attend à une augmentation du tra-
f ic à l'ouverture du tunnel sous La
Vue. II prie le Conseil communal de
lui présenter une conception glo-
bale.

L'occasion peut-être de suppri-
mer quelques goulets. Particulière-
ment l'entrée est, un labyrinthe
obligé par les rues du Collège,
Balance et Neuve, où les voitures se
trouvent soudain f ace à f ace, leur
sort laissé à une priorité à la mord-
moi-le-pneu!

Pas terrible non plus, la porte sud
p a r  la rue de l'Hôtel-de- Ville.

Hausamann n'ignorait pas le pro-
blème. Et ne craignait pas l'appel
aux bulldozers. Son projet: rayer
des dizaines d'immeubles de la carte
et assurer la f luidité du traf ic aux
entréesde,hj f f t é .m e»«ri4ï**<î*f?Ses options les plus musclées ont
été abandonnées. Mais la commune
en conserve une dans ses tiroirs: la
tranchée Collège-Serre, qui canali-
serait le traf ic provenant du Jura et
du vallon de Saint-Imier. «Voyez la
saisissante perspective que donnera
cette brèche par le Guillaume Tell et
la Croix d'Or», percevait Hausa-
mann. Le Guillaume Tell est parti
en f umée. La place des Lilas réalisée
sur son emplacement avait pour but
de n'ériger aucun obstacle au cas où
cette option était retenue. Reste la
Croix d'Or, f rappée du plan d'ali-
gnement Son sort n'est pas jeté!

Le débat sur la circulation —
nourri par les projets qui participe-
ront au concours d'aff ectation de la
place Sans Nom et de la vieille ville
qui laissera trace du Centenaire Le
Corbusier en ville — devrait susciter
l'aff rontement d'options divergen-
tes. Le maintien d'axes à grand tra-
f ic ou sa répartition dans le tissu
urbain, comme la tendance se déve-
loppe en Allemagne, avec limitation
à 30 kmh. La Chaux-de-Fonds pour-
rait servir de terrain d'application,
l'essentiel de la circulation étant
interurbaine.

Mais il y  a le Pod. «Si, à déf aut
d'autres splendeurs, nous possédons
un boulevard qui passe pour un des
plus beaux de la Suisse...», commen-
tait Hausamann qui espérait peut-
être y  accrocher son nom, Paris
l'ayant bien f ait  pour... Hausmann !

Carte d'identité de la ville, le Pod
relève d'une conception dépassée
qui sacrif ie une bande d'environ 7 m
de large (9 m à son extrémité est)
entre les deux artères de circula-
tion. Les érables vieillissants étant
appelés à être remplacés dans les
vingt ans, on pourrait raser cette
colonne vertébrale — qu'on voie... la
Grande Fontaine! — réunir les voitu-
res au centre, élargir les trottoirs
des surf aces gagnées et planter une
nouvelle végétation sur les bords.
Les piétons gagneraient de l'espace
là où ils se tiennent le plus volon-
tiers. Où il a été jugé inconcevable
de créer une zone piétonne.

On rétorquera que ça s'est f ait ail-
leurs. N'empêche que ces Cbamps-
Léopold-Elysées donneraient un
plus dans le bien-être chaux-de-f on-
nier.

Patrick FISCHER

Les Champs-
Léopold-Elysées

La douloureuse de l'hôpital
Dépassement de crédit à Delémont

Un parlementaire jurassien avait
parlé de 16 millions de francs de
dépassement de crédit pour l'agran-
dissement de l'Hôpital régional de
Delémont. La population s'est in-
quiétée.

Le Département de la justice et de
l'intérieur a demandé à la direction
de l'hôpital de lui fournir un bilan de
la situation. Aujourd'hui c'est chose
faite et le comité de direction de
l'hôpital a souhaité informer la popu-
lation.

Le crédit approuvé en 1981 a passé
en cinq ans de 26 mio. à 34 mio. soit

20% d'augmentation. Ce dépassement
de crédit s'explique d'une part par
l'indexation des coûts au renchéris-
sement de la vie et d'autre part par
des modifications de projets susci-
tées par un soucis de sécurité et
d'économie d'énergie.

Treize millions doivent encore être
investis sur le compte d'exploitation
de l'hôpital dans la restauration et
l'aménagement de l'ancien bâtiment.

GyBi
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Pour les amateurs
de carambole

' Un Club de carambole vient d 'être
créé à La Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'un
jeu au succès grandissant, dont on ap-
préciera la saveur de la description pro-
posée par les responsables: «Il s'agit
d'une espèce de billard de table, la queue
étant remplacée par un doigt, et les bou-
les étant remplacées par des pions qu'il
s'agit de faire tomber dans un trou plus
rapidement que son adversaire». Soir de
jeu: mercredi dès 20 heures au Café de
l 'Univers, Parc 37. Quant au Go-Club, il
déménage au Café des Amis, ler-Mars
9, où les joueurs se retrouvent désormais
chaque lundi soir, (pf)

bonne
nouvelle

quidams
(û

M. et Mme Robert, du passage des
Jardins 9 à Saint-Imier, vont fêter
demain à Mont-Soleil, avec toute leur
famille, l'anniversaire de leur 50 ans de
mariage. En fait, c'est hier que leurs
noces d'or commençaient puisqu'ils se
sont mariés le 16 janvier 1937, en France.

Mme Yvonne Robert, née Vauthier,
est en effet française d'origine. Elle est
née à Frambouhans, le 27 décembre 1911
et vient donc de fêter aussi son 75e anni-
versaire.

Son époux, M. Albert Robert, est né le
30 avril 1909 au Locle. Mécanicien de
formation, il avait été appelé pour son
travail en France et c'est alors qu'il a
connu sa future épouse. Marié, le couple
est resté dix ans en France où leur pre-
mier fils est né en 1939. Puis, à la guerre,
M. Robert a dô rentrer, avec toute sa
famille, en Suisse. Un deuxième, fils est
né en 1943. '•¦.' '"«'N&ùfe " avons été '*très hèufèùx et
serions prêts à recommencer», dit en
riant Mme Robert. Et M. Robert d'a-
jouter: «Nos fils sont merveilleux». M.
Robert est bien connu à Saint-Imier où
il avait une fabrique de brides de res-
sorts, fabrique reprise par son fils cadet
durant quelques années. Aujourd'hui, ce
fils est moniteur aux Perce-Neige alors
que son aîné est directeur d'école à Neu-
châtel. Ces deux enfants, qui ont à leur
tour cinq enfants, font toute la fierté de
M. et Mme Robert, (cd)

Si vous l'ignorez encore, sachez que le Centre sportif des Cernets-
Verrières accueille maintenant des requérants d'asile. Réuni jeudi soir à
Couvet, le comité de la «Région Val-de-Travers» a regretté le
changement d'affectation de cette maison qui jouait un rôle important
dans le développement du tourisme. La «Région» n'en cautionne pas
pour autant la commune des Verrières, et regrette que des enfants se
soient trouvés mêlés au conflit. Elle va agir sur deux plans: chercher
d'autres locaux d'hébergement pour les requérants d'asile, et lancer sur
les rails un groupe de travail chargé d'étudier les aménagements à

apporter au Centre quand il retombera dans le giron des sportifs.

Le comité de la LIM compte onze
conseillers communaux: un par com-
mune. Deux représentants de l'Etat
(Département de l'économie publique
et Service de l'aménagement du terri-
toire) y siègent. Pierre Roulet préside le
comité; Antoine Grandjean ¦ occupe la
fonction de secrétaire régional. Il expli-
que:

— Le problème du Centre sportif a
été abordé sereinement par l'assem-
blée. Le comité devait définir sa
position et me donner carte blanche
pour les démarches que je vais
entreprendre.

recherche d'autres locaux dliébeiv
gement pour requérants d'asile.
Auprès des communes, et de parti-
culiers surtout. Nous ferons ensuite
des propositions à l'Etat.

On pourrait imaginer de libérer
l'une des 'ailes des Cernets pour
l'offrir à nouveau aux sportifs.

QUE FAIRE DU CENTRE ? ,
Viabilité du Centre sportif. Gros pro-

blème. Surdimensionné, mal équipé, il
est, en l'état actuel, pratiquement

Accueil des réfugies: la Région
regrette le changement d'affectation du
Centre sportif. Avec près de 6000 nui-
tées par année, il représentait à lui seul
la moitié des nuitées enregistrées dans
le secteur para-hôtelier.
-Pour le développement du tou-

risme régional, le transformer en
Centre d'accueil n'est pas une solu-
tion satisfaisante. Je vais partir à la

impossible à rentabiliser. Le passé l'a
démontré. Antoine Grandjean va for-
mer un groupe de réflexion:

-Il faudra étudier certains amé-
nagements. Prévoir, par exemple,
un terrain de tennis pour l'été ;
éventuellement une halle de gym-
nastique ; un appartement pour le
gérant dans la maison; une cuisine
utilisable par les usagers, etc.

Le groupe de réflexion pourrait com-
prendre le secrétaire régional, les repré-
sentants de la commune des Verrières,
du groupe «Sauver le Centre sportif»,
de la Fondation, de l'Etat. Il pourrait se
réunir d'ici quelques semaines:

-Nous ferons des propositions
chiffrées. Tout ne va pas se régler
en trois semaines. Il faut que les
choses s'apaisent.

Les sportifs retrouveront-ils un jour
leur Centre? Antoine Grandjean
l'pçmpra*

-Si, après trois ans de location
par l'Etat, nous en retrouvons
l'usage, ce sera déjà une réussite.
Mais ce n'est pas notre groupe de
réflexion qui résoudra le problème.
Il faudra de la bonne volonté de
part et d'autre.

C'est-à-dire de la part de la commune
des Verrières, de la Fondation du centre
et de l'Etat, qui, en fin de compte, tient
les cordons de la bourse. Commune et
Fondation n'ont pas un sou pour trans-
former la maison. Et ça risque de coûter
plutôt cher...

JJC

, '¦' ' :—¦ 

Soupe pour cochons
à Montmollin
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Un expert

Nouveau conseiller communal
à Gorgier

Siéger au sein d'un Conseil communal
à 21 ans, voilà qui est extraordinaire. M.
Pierre Lambert est le plus jeune conseil-
ler communal du canton. Enfant de la
commune, il a été nommé jeudi soir lors
d'une séance extraordinaire du Conseil
général de Gorgier, en remplacement de
M. Michel North, démissionnaire pour
des raisons p rofessionnelles. M. Pierre
Lambert, étudiant en géologie à l 'Uni-
versité de Neuchâtel, ne se réclame
d'aucun parti , (ao)

Le plus jeune du canton
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La Chaux-de-Fonds
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Club 44:
coup de frein

' ¦' :¦• ¦ . ' . . .  m i m ¦ ¦

JURA BERNOIS. - Pas de
cercle électoral .
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FRANCHES-MONTAGNES. -

Maternité: Pierre Boillat
se contracte.
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CINÉMA VOICI LE TRIO DE «LA CHÈVRE» ET DES «COMPÈRES» DANS UNE COMÉDIE ALERTE I Attention tous les soirs
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La Fondation Carrefour cherche pour son
foyer d'adolescents à Neuchâtel

éducatrice spécialisée
(ou formation équivalente)

Engagement selon convention collective de
travail. Date d'entrée à convenir. Adresser les
offres à la direction de la Fondation Carre-
four, 2105 Travers.

Fabrique de boîtes de moyenne impor-
tance, située aux Franches-Montagnes
cherche

employé technico-commercial
, — aimant le contact;

— ayant le sens des responsabilités;
— désireux de faire partie d'une équipe

jeune et dynamique.

Faire offre sous chiffre 14-23943, Publici-
tas, Delémont.

ÊÊff Pour compléter notre équipe de vente, V^B^Êl nous engageons pour date à convenir, \wL\

I vendeur de meubles 1
|S Nous demandons: tfk
ÇEj — bonnes connaissances de la branche; P3t
lia — âge de 25 à 40 ans; |L|
J5j ! — bonne présentation. 3£

M Nous offrons: H
SB — exposition de premier ordre, ï3|
S8 | soutenue par une publicité constante; %M
L« — semaine de 5 jours; pf
H — avantages sociaux d'une grande entreprise. HS

ig Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo, è - Sfa

y .  .-, - ', • :.¦ '. M l ' .. 4( y>oj ;r,' . .'.. '( . -. - ,  - . -..- , _,,, ^'

¦¦¦¦¦ H //j f̂fMII Â, pHHHHBi

Cord Fr 9-140 cm de large, couleurs diverses le mètre lll V I

*****
/jgj Mfejl La Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de- Ville 5
VJgJBgjft Neuchâtel, rue de l'Hôpital 1 8

* Cher client, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre
adresse pour l'établissement d'un fichier clients. Merci beaucoup.

Knut Schoenenberg, Stoffkette Alja Textil, 9545 Wàngi

ANOTEC SA
Numa-Droz 139
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 05 53
cherche

un mécanicien CNC
répondant au profil suivant:

— programmation d'un
tour à commande numé-
rique à partir d'un plan
de pièce;

— mise en route du pro-
gramme;

— usinage des pièces.
Travail indépendant avec possibili-
tés d'avenir pour personne pré-
sentant les aptitudes ci-dessus.

un électromécanicien
capable d'assurer
l'entretien
et la maintenance
de diverses machines
à commandes numérique
et traditionnelle.

hhàà̂ zibro îietei? sa
Notre maison est spécialisée dans le domaine de la technique de
mesure et surveillance électronique de grandeurs physiques.
Nos produits servent de nos jours dans le monde entier à assurer le
fonctionnement fiable et économique des machines appartenant aux
secteurs de l'aviation, de la technique des réacteurs nucléaires, de la
production d'énergie et de l'instrumentation pour l'industrie.
Afin de compléter notre département «réparation et maintenance de i
nos produits», nous désirons engager un

mécanicien électronicien
Nous offrons:

- travail intéressant et varié
- introduction soignée dans la nouvelle activité
- horaire mobile
- place stable
- bonnes prestations sociales

Entrée en fonction: à convenir
Nous prions les intéressés de nous envoyer leur offre de services,
accompagnée des documents usuels (références: QC).

VIBRO-METER SA, Service du personnel, Moncor 4, 1701 Fribourg.

¦wiiBTiiMfîomWfiiftrn OFFRES D'EMPLOIS ______nm_____H_i_____î ______H

Abonnez-vous à L'Impartial

AW La Neuchâteloise
/M^Wm Assurances ^.̂

Les moyens informatiques dont
nous disposons actuellement —
IBM 4381/p 13, sous VM/SP,
VSE/SP 2, SNA, CICS - vont
évoluer rapidement vers des
systèmes plus performants.
Notre développement présente
ainsi de bonnes perspectives de
perfectionnement professionnel
pour nos collaborateurs. Afin de
compléter notre équipe
d'exploitation,
nous cherchons un

OPÉRATEUR-PUPITREUR
confirmé

Il s'agit d'une activité en
équipes pour laquelle les
prestations salariales et les
primes sont adaptées aux
exigences.

Renseignements
et offres:
C. Wagnières, Service du
personnel, Monruz 2,
2002 Neuchâtel,
(p 038/21 11 71.

Près de vous
Près de chez vous

BBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBflflflBBBBBBBBI

o ĝ̂ .̂ Un regard
<£fSOÉ  ̂ neuf sur
^̂ ^̂  les autres
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

Deux soirées pour porter
un regard neuf sur...

l'Armée du Salut. l'Eglise catholique chrétienne,
l'Eglise catholique romaine, l'Eglise mennonite,
l'Eglise réformée évangélique.

Lundi 19 janvier, 20 heures. Salle Saint-Louis.
Jeudi 29 janvier. 20 heures. Centre paroissial des Forges.

Ateliers à option.

Deux soirées de partage
par la prière
Mercredi 21 janvier, 20 heures, Temple Saint-Jean.
Mardi 27 janvier, 20 heures. Eglise Saint-Pierre. Chapelle 3.

Le Conseil chrétien invite
toute personne intéressée.

MMMmm
MIKRON HAESLER SA à Boudry fait
partie du groupe MIKRON HOLDING,
qui possède six centres de production
en Europe et aux USA. Mikron Haesler,
fabrique de renommée mondiale pour

..,.. _.. -•"-les- machines transferts d'usinage, ainsi
• " que > d'assemblage automatique, vend

dans le monde entier dans les secteurs:
véhicules, appareillage, robinetterie, ser-
rurerie, équipements électriques, arti-

. cles ménagers et de sports, vidéo, ordi-
nateurs, etc., cherche

dessinateur/dessinatrice
pour son bureau technique «Machines
d'assemblage» (Polyfactor).

22 à 30 ans, avec CFC et expérience
dans les machines, de contact aisé et
cordial,
esprit d'analyse.

Nous prions les candidats de nous
adresser leur offre manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels, en men-
tionnant la référence du poste.

MIKRON HAESLER SA,
fabrique de machines
Route du Vignoble 17,
2017 Boudry/NE
0 038/44 21 41



Choisissez votre nom de code !
Concours de constructions de neige Imagi Neige

dant à toutes les fantaisies, déclarent les
organisateurs. Sur le talon d'inscription
figurent les lieux sélectionnés, sur les-
quels les Travaux publics prépareront
des tas de neige d'où naîtront les chefs-
d'œuvre des concurrents. D'autres lieux
peuvent être proposés. Tous les moyens
sont admis pour sculpter la neige: les
mains, les pieds, tous les outils mécani-
que. Exclus les outils à moteur, électri-
que ou à essence.

Les participants pourront commencer
leurs Sculptures le soir du vendredi 6
février. La sculpture ou la construction
devra être achevée dimanche à midi. On
devra respecter des pauses nocturnes de
minuit à 6 heures du matin.

Le jury délibérera le dimanche après-
midi et distribuera ses prix dimanche dès
16 heures sur la place Sans-Nom. Six
récompenses seront attribuées selon:
l'originalité du thème, son intégration au
site, sa qualité artistique, technique, un
prix jeunesse, et un prix spécial du jury,
qui tiendra compte de l'ensemble de ces
critères.

L'équipe organisatrice d'Imagi Neige
sera à disposition des concurrents, au
Café de la Petite Poste, samedi 7 février
de 11 à 12 heures et de 17 à 18 heures.

(Imp)

Le Bouddha vainqueur'du concours Imagi Neige de l'année dernière. Parmi les
thèmes 86, on se souviendra de la sirène, du dinosaure ou plutôt du stégosaure. Et
encore le téléphone, le temple, le soulier, la baleine, etc... On espère que 87 réservera

de piquantes surprises. (Photo archives Gerber)

Pouvoir compter sur la fidélité des membres
Club 44 : l'activité de la galerie «freinée»

Pour l'heure, le bureau exécutif du Club 44 a pris la
décision de freiner l'activité de la galerie. De façon à gar-
der un contact avec les beaux-arts, le club a recours à des
prêts provenant de collections privées, du musée de la
ville.

Jacques de Montmollin entend maintenir l'esprit du
club. Il se battra, bec et ongles, pour ouvrir l'institution à
la population. Dans cette perspective, «il faut avoir con-
fiance, de la patience et pouvoir compter sur la fidélité et
la présence dés membres», dit-il ._# 

Pour des raisons économiques, le club a réduit son staff.
Faire vivre une galerie c'est une occupation à plein temps. Sans
avoir la possibilité de faire un travail suffisant, l'activité n'est
pas rentable et il n'est pas dans les intentions du bureau exécu-
tif de confier sa galerie à une personne de l'extérieur.

«En travaillant avec d'autres institutions, nous gardons un
contrôle sur l'environnement du club», dit Jacques de Mont-
mollin, et cela n'exclut pas la possibilité de faire des exposi-
tions à l'avenir. «Dans l'immédiat, nous transformons une poli-
tique de galerie en politique de cimaises.»

Pour cette année, le club travaillera avec des galeries de
l'ensemble du canton et avec le Musée des beaux-arts de la
ville. Cela permettra de prolonger par des conférences certains
événements qui se vivent au musée, d'en constituer le relais.

Le club est acquis à l'idée d'ouvrir l'institution sur la cité,
pareille démarche est envisagée au Musée des beaux-arts qui
tente des ouvertures vers l'enseignement secondaire et pri-
maire. L'accord de principe est tacite, sans programmation, les
propositions se feront au gré des circonstances.

Dans cet esprit on peut contempler au club 25 gravures de
diverses techniques, extraites de la collection du Musée des
beaux-arts. Œuvres de sept artistes neuchâtelois, dont Hum-
bert, Schwob, Barraud, éditées en 1950, elles illustrent des vues
de La Chaux-de-Fonds. D'autres proviennent d'un coffret plus
récent édité par l'Etat.

PROJETS, IDEES, CONTACTS
Outre certaines conférences «sommets», telle celle de

Jacques Freymond, en mars, sur le sujet de «La paix dange-
reuse», Jacques de Montmollin entend poursuivre les relations
entretenues par le club depuis de nombreuses années, notam-
ment avec l'Association Suisse-Israël, l'Union rationaliste,
l'Age d'homme. De nouvelles propositions de collaboration se
structurent avec l'Université populaire.

Le club envisage un certain nombre de manifestations pla-
cées dans le cadre du 150e anniversaire du Théâtre de la ville,
avec des personnalités prestigieuses du monde du spectacle.

D'autres collaborations s'amorcent avec l'Université de
Neuchâtel, notamment avec le cours «créateurs d'entreprises».
Des contacts pourraient être établis de manière plus suivie
avec la Société des auteurs et écrivains neuchâtelois, avec le
Parc technologique d'Yverdon et coopérative romande, avec le
Centre d'études pratiques de la négociation internationale de
Genève....̂ .. .,_ 

— ;u 'b ««-.-
L'ouverture sur l'Europe, sur le monde est envisagée. Une

installation de traduction simultanée pour les conférenciers de
langues étrangères serait fantastique mais n'est pas encore une
priorité, «nous trouvons tout juste les moyens de fonctionne-
ment, actuellement», ajoute l'animateur.

«Pour relancer le club, poursuit-il , il faut deux à trois ans.
Nous avons réussi à stopper l'hémorragie des membres. C'est
déjà bien. Les programmes à venir sont d'excellente qualité,
nous avons de nouveaux membres: il faut l'temps! »

D. de C.

Vue de La Chaux-de-Fonds, gravure choisie dans la collection
du Musée des beaux-arts, accrochée actuellement, parmi 25

autres, aux cimaises du Club 44. (Photo Impar Gerber) <

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Mardi 30 décembre, l'affiche de
«L'Impartial» indique «la f in de la
Coopé- des chômeurs». L'article est plus
précis quant à la dénomination de la
coopérative qui est en liquidation, mais
une partie des lecteurs pourraient con-
fondre celle-ci, la coopérative «Espé-
rance» avec «la Coopérative oVemploi
temporaire des chômeurs». Cette der-
nière tente de développer ses activités et
est toujours au service de la population
pour des travaux simples (nettoyages ,
déménagements, déblayage de neige,
etc). Actuellement elle peut même assu-
rer une partie des réparations dont se
chargeait la Coopérative Espérance.
Pour empêcher cette confusion qui pour-
rait porter préjudice à la coopérative
existante j e  vous prie de publier la pré-
sente lettre.

Pierre Friedli
Membre de la Coop érative
d'emploi temporaire des chômeurs

Il y  a «coopé »
et «coopé »

Radio-Hôpital
Pour la 171e émission de Radio-

Hôpital, Gilbert Sonderegger et son
accordéon, qui racontera les péripé-
ties de ses voyages musicaux.
Samedi 17, de 15 h 45 à 17 h 15.
Rediffusion mardi 20 à 20 h 15. (Imp)

Semaine de l'Unité
Soirée-atelier pour faire ou refaire

connaissance avec l'Armée du Salut,
les Eglises catholique-romaine,
catholique-chrétienne, mennonite,
réformée évangélique: lundi 19 jan-
vier, 20 h Salle Saint-Louis, dans le
cadre de la Semaine de l'Unité.

cela va
se passer En d'autres termes, les doigts de la

journaliste auteur du compte rendu de
l'audience du Tribunal correctionnel
paru dans l'édition d'hier, ont fourché et
trébuché sur les chiffres. Le prévenu a
emprunté à une banque genevoise une
somme de 150.000 francs et non de
500.000 francs.

Les lecteurs auront corrigé d'eux-
mêmes, puisque les autres chiffres con-
cordaient... (Imp)

Lapsus digitalis !

Il y a trente ans, la Fabrique Singer
était complètement détruite

C était u y a trente ans, le 16 janvier
1957. La Fabrique de cadrans Singer,
rue des Crêtets 32, était complètement
détruite par le feu. A l'origine, une
explosion dans un bain d'acétone. En
quelques secondes, le feu se propageait
à une vitesse folle, favorisé par les gaz
d'acétone imprégnés dans les murs.

Pas de blessés parmi le personnel,
mais plusieurs pompiers intoxiqués,
légèrement brûlés ou encore victimes
du froid. Le plus grand incendie pour
la région depuis le début du siècle...
par une température de moins 15
degrés avec une bise qui soufflait en
rafales.

Un incendie qui a marqué la vie de
beaucoup de gens, des enfants aux
adultes, du personnel de l'entreprise
aux sapeurs-pompiers. Un employé de
la fabrique dira à l'époque: «Une
explosion, suivie d'une seconde explo-
sion et toutes les vitres du bâtiment
volèrent en éclats. De violents cou-
rants d'air balayèrent les lieux, bientôt
envahis par les flammes et une épaisse
fumée qui nous intoxiquait. Ce fut le
sauve-qui-peut général. Beaucoup de
mes collègues n'eurent que le temps
d'enfiler leur manteau. D'autres ne

purent même pas atteindre les vestiai-
res et se virent contraints d'abandon-
ner le bâtiment en habits de travail,
laissant dans les flammes des effets
personnels».

Et les pompiers ? Tous vous racon-

teront encore maintenant leur soirée
d'épouvante et leur nuit glaciale. Pan-
talons mouillés, gelés, qui se tenaient
tout seuls debout après les avoir enle-
vés à la maison.

R. D.

Suite des informations
chaux-de-fonnière s ?> 25

PUBLICITÉ =______________==____________________=_____________

La Brévine -41 °
Bangkok +30°
THAÏLANDE
du 11 au 25 mars 1987
Suite au succès du voyage lecteurs de
«L'Impartial» en mars 1986:
1er grand voyage auditeurs RTN 2001

Prix exceptionnel Fr *li_P"t _̂f \# ___ ™

Programme à disposition
Délai d'inscription: 31 janvier 1 987

Renseignements et mlÊ^^Smm»
inscriptions: 

gft ^^AJVoyages 
^O îSlKuoni S.A. Y^̂ 0-fC0 039/23.58.28 ^^S^T

Préparant une importante
EXPOSITION

consacrée à

LE CORBUSIER
nous recherchons les œuvres de cet
artiste: peintures, collages, dessins,

meubles, etc.
En vous remerciant de votre collaboration

Galerie Marie-Louise MULLER
2035 Cormondrèche

(g) 038/31.32.94 ou 038/46.16.09

PUBLICITÉ =
GKM HABITAT S.A.

Société suisse de construction
La Florida - Torrevieja

GRANDE EXPOSITION
AUJOURD'HUI

de 10 h à 20 h Hôtel Fleur-de-Lys
(films commentés)

ImagiNeige
Il est désormais temps de s'inscrire.

Comme annoncé la semaine dernière, le
concours de constructions de neige,
Imagi Neige revient cette année, ipour
une nouvelle édition, mieux adaptée aux
vœux des pionniers de 1986, espèrent les
organisateurs.

WS&fce.PATRONAGE 5S.*«fc.
d'une région

Imagi Neige, version 87, est ouvert
aussi aux concurrents non chaux-de-fon-
niers. Il aura lieu les 6, 7 et 8 février. On
peut s'inscrire dès maintenant, jusqu'au
2 février, dernier délai, à l'Office du tou-
risme, au moyen du talon ci-dessous.

On s'inscrira par groupes de trois per-
sonnes au moins, et l'on choisira un nom
de code, une dénomination libre répon-

Grand concours de constructions de neige

organisé à La Chaux-de-Fonds les 6. 7 et 8 février 1987 (avec possibilité de
renvoi aux 13, 14 et 15 février)

Coupon de participation
Nom du groupe: . 

Nom du responsable: 

Adresse:

No tel: 

Emplacement désiré:
Place Sans-Nom D

Parc des Musées, au sud du musée d'histoire D

Rue des Musées, devant le musée des Beaux-Arts D

Place du Bois D

Cour de la bibliothèque de la ville D

Terrain de l'Abeille, rue du Nord 1 ; D

Terrain de l'Ancienne, devant l'Ancien Stand D

Collège des Forges D
Autre emplacement à désigner 
(Sous réserve de l'acceptation du jury, pour des raisons de sécurité)
Ce bulletin d'inscription est à adresser à l'Office du Tourisme de La Chaux-de-
Fonds. rue Neuve 11.0 039/28 13 13. 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
lundi 2 février à midi, dernier délai. Réunion pour les participants à la Channe
Valaisanne mercredi 4 février, 19 h.

Imagi Neige

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

Schlatter Paul Hugo, né en 1930, époux
de Rose Eglantine, née Orsat. Vuilleumier
Marcel Roger, né en 1906, époux de Liliane
Irène, née Bourquin.

ÉTAT CIVIL _^



Intrigues policières de New York au Château des Monts
Corrado Tavanti, auteur loclois de polars

«D neigeait sur le Château des Monts!» Quoi de plus normal en cette saison
penserez-vous. Et pourtant cette banale constatation recouvre tout autre
chose. «Il neigeait sur le Château des Monts» est en effet le titre d'une pièce
policière qui passera lundi soir sur les ondes de la Radio romande. Son
auteur: Corrado Tavanti. Un Toscan arrivé au Locle il y a 35 ans et dont les
pièces connaissent un succès certain puisque la Radio romande en a déjà
diffusé six. La Radio tessinoise elle aussi a fait connaître d'autres œuvres de
Corrado Tavanti. Il s'agissait là plutôt de minidrames. Mais au Locle on ne
sait presque rien du talent de cet auteur de «polars». Comme quoi personne

n'est prophète en sota pays !

Sous l'écorce de cet homme aux allures
de vieux loup de mer, pourtant né à
Arezzo (en Italie) en 1919, se dissimule un
personnage sensible et chaleureux, un
esprit vif doublé d'une imagination débor-
dante.

Alors qu'il fréquentait les Universités
de Florence et Pérouse en Sciences Po,
Corrado Tavanti était déjà curieux de ce
qui touchait au théâtre. «Mais il était dif-
ficile pour un provincial d'entrer dans les
cercles littéraires».

La guerre arrache Tavanti à ce genre de
réflexions. Après trois ans de front et de
garnison, cet engagé volontaire devenu
officier, est capturé par les Américains
dans le nord tunisien.

C'est à nouveau trois nouvelles et très
dures années passées dans des camps pour
officiers du Missouri, puis de l'Arkansas
et du Texas dans le fameux camp de
Hereford qui regroupait bon nombre
d'intellectuels de haut vol de l'époque.

Corrado Tavanti se remet à écrire,
d'abord des pièces à tendance surréaliste
qui sont jouées dans le camp où elles sus-
citent de vives réactions. «La guerre avait
été pour moi une prise de conscience et m
'a suscité des réflexions qui m'ont fait
abandonner le style de théâtre de boule-
vard vers lequel j'étais auparavant plus
enclin».

PASSION POUR LES POLARS
A son retour en Italie, en mars 1946, il

reprend et termine ses études. Il épouse
Berthe-Suzanne Staub, qu'il avait connu
avant son départ sous les drapeaux en
février 1941. Elle l'avait patiemment
attendu..durant ces,six. ans sans.parfois
avoir-de ces nouvelles durant de long
mois.

Il s'établit au Locle en 1952 et travaille
alors comme cadre chez Klaus S.A. Ses
occupations professionnelles ainsi que cel-
les d'agent consulaire, durant quelques

années, ne lui laissent guère le temps
d'écrire.

Il est sollicité par le consul d'Italie à
Neuchâtel pour imaginer des contes.
Cette damande «m'a permis de vaincre
mon inertie» explique Corrado Taventi. Il
se remet à l'écriture.

Fortement atteint dans sa santé il est
alors contraint de prendre une retraite
prématurée. Les longs mois d'hospitalisa-
tion, de convalescence lui font retrouver
sa passion pour l'écriture. Il s'engage réso-
lument sur la voie des polars, préférant
écrire pour le théâtre. Bien que deux
romans (un en italien et un autre en fran-
çais) ne demandent plus qu'à être édités.

LES ENQUÊTES À NEW YORK
DE TONY FONTE

Il crée un personnage, le détective
Tony Fonte; héros sans grande envergure
mais chanceux dans sa lutte contre les
diverses formes dont la maffia sicilienne
se manifeste à New York. C'est en effet
uniquement dans cette ville qu'il place ses
personnages. Six pièces de cette série «Il
pleuvait sur Brooklyn», «Brouillard à
Manhattan», «Givre sur Central Park»,
«Ciel de plomb au-dessus de Wall Street»,
«103 degrés Farenheit» et «Une claire
journée d'avril» ont déjà été diffusées sur
les ondes de la Radio romande.

Cet homme qui «pond» tous les matins
en se penchant sur sa machine à écrire de
bonne heure déplore malgré tout «qu'à la
radio, côté théâtre, on ne mène qu'un
combat d'arrière-garde».

AUTRE TRAME
AU CHÂTEAU DES MONTS

Mais, pas de Tony Fonte, qui con-
tinuera à dénouer de futures intrigues sur
sol américain, pour la pièce qui sera diffu-
sée lundi 19 janvier à 20 h 30 sur la pre-
mière dans l'émission «Polar-première».

Le sujet qui a essentiellement pour
cadre le Château des Monts, avec son

merveilleux écnn, et ses richesses, a été
soufflé à Corrado Tavanti, par le Conseil
communal lors d'une réception.

Son imagination fertile a fait le reste.
Des terroristes désireux dé faire libérer un
de leurs camarades menacent de faire sau-
ter ce beau musée, non sans avoir préala-
blement pris en otage le concierge et son
épouse. Difficile de dire que la ressem-
blance avec les personnages mis en scène
(et en onde) et ceux qui existent réelle-
ment est purement fortuite!

De plus, heureuse coïncidence pour le
Musée d'horlogerie du Château des
Monts en cette année où on célébrera le
200e anniversaire du bâtiment. Des pro-
jets inspirés par des sujets régionaux,
Corrado Tavanti en a encore. L'un deux
pourrait prendre forme par une pièce
dont le titre est on ne peut plus neuchâte-
lois «Taillaule connection». Un sacré pro-
gramme de suspense en perspective.

(jcp)

• «Il neigeait sur le Château des
Monts», RSR La Première, lundi 19 jan-
vier, 20 h 30, émission Polar-première.

Suspense et intrigue policière digne de la «série noire» sortent de l imagination ferme de Corrado
Tavanti. Le confort bourgeois de son appartement contraste avec les bas-fonds new yorkais dans

lesquels il fai t  évoluer ses personnages. (Photo Impar-Perrin)

Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.

Lebet; sainte cène. Ve, 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte - M. Guinand; garderie d'enfante; 9 h
45, culte de l'enfance au Presbytère. Me, 19
h 30, office au Presbytère. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte - Mme Jakubec;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h, culte - M. A.-L.
Simo. Me, 19 h 45, prière. Ve, 17 h, rencon-
tre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte- M. Moser.
Me 20 h, prière Semaine Unité. Ve 17 h 15,
culte de l'enfance. Ve 17 h 15, culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 9 h, culte - M. A.-
L. Simo; 10 h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte M. Rosat;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -
M. Lienhard.

LES BULLES/VALANVRON: 20 h 15,
culte M. Lienhard; sainte cène; chœur.

LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des
sociétés - M. A. Miaz. 10 h, école du
dimanche au Collège. Je, 18 h, culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe,
Di, messes à 9 h 30 et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h, messe- (cho-
rale). Di, 9 h, messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Sa, 19 h, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte. "*

Eglise Néo-Apostoli que (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30 et 20 h,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte. Prédication du pas-
teur Beljean , sainte cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). -Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, assuré par le
groupe de jeunes. Garderie d'enfants et
école du dimanche. 16 h, Moto-club chré-
tien. Ma, 15 h 30, catéchisme; 19 h, ins-
truction religieuse pour adultes. Ve, 20 h,
Sa 20 h et Di 9 h 45, thème: Eglise locale et
engagement, par René Verd.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: <p 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes. Di 9 h 30:
culte avec sainte cène. Garderie et école du
dimanche. Me 20 h, partage biblique et
prière. ,

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfante; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h, Groupe
des adolescents (JAB); 19 h, Groupe dé jeu-
nes.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grises 15). - Je 20 h, prière pour les mala-
des. Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 45, culte avec consécration d'enfant,
19 h 15 Gare, 20 h, réunion avec 2 Elèves-
Officiers de Bâle. Ma 9 h, prière. Me 18 h
30, Club des jeunes. Je 12 h, soupe en com-

mun; 14 h, ligue du foyer. 20 h, partage
biblique. Ve 16 h 15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). — Di
9 h, prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di à 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, à 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique, sujet: Les Ministères dans
l'église locale. Texte de la semaine: Voici

sur qui je porterai mes regards: Sur celui
qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui
qui craint ma parole. Esaie 66:2.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule. Di.,
19.15, Bibellesetreff fiir Junge Leute. Mi.,
20.15, Jugendgruppe Stami-Treff. Fr.,
20.15, Hauskreisabend bei Familie Heubi,
Av. Léopold-Robert 8. Hinweis: Sa., 31
janvier Abfahrt 8.17 Uhr Banhof SBB nach
Lausanne zur Welschland-Gemeindetagung
zum Thema «Aus der FUlle leben» (Anmel-
ding bis 27.1 Stadtmission <p 23 13 40.

La Chaux-de-Fonds

I3u rêve au possible
Propos du samedi

«Unis dans le Christ... une nouvelle
création»: c'est le thème choisi cette
année pour la Semaine de prière uni-
verselle pour l'unité des chrétiens (du
18 au 25 janvier). Il est tiré de la
seconde épi tre de Saint Paul aux
Corinthiens.

Le croyant est «recréé», régénéré
par son baptême et sa foi , en ce sens
qu'il est désormais partie prenante
du pardon de Dieu et de l'espérance
accomplie en Jésus-Christ et engagé
dans l'amour fraternel comme pre-
mière règle de vie. Il y a donc bien
renouveau du sens de l'existence et
du vécu quotidien.

Enracinés en Jésus-Christ le
Réconciliateur, tous les chrétiens de
cœur et d'esprit le sont. La prière
fidèle pour leur unité s'impose alors
comme une évidence et une urgence
parmi eux.

Et aussi comme une chance et une
bénédiction : le refus des chrétiens -
au nom de l'Evangile - de s'installer
dans la rupture et leur désir de recon-
quérir la plus grande unité possible
leur font découvrir la mesure de leur
volonté de réconciliation. Ce refus et
ce désir ne sont-ils pas souvent trop
mous ? Et si nous sommes mous à
l'égard de l'unité visible de l'Eglise,
aurons-nous vraiment plus d'ardeur

pour l'unité de nos familles ou de nos
communautés, pour la réconciliation
entre les gens d'opinions, de nationa-
lités ou de races différentes ?

Le «ministère de la réconciliation »,
à nous confié par le Seigneur, ne con-
naît a priori ni exceptions ni objectifs
insignifiants.

C'est un mot d'ordre. Mais il faut
bien reconnaître qu'il existe des rup-
tures irréversibles, à vues humaines
du moins. On ne peut oublier, par
exemple, les nombreux couples sépa-
rés depuis des années. Comment
appeler à la réconciliation des ex-con-
joints dont chacun vit désormais tout
autrement qu'avant et s'est engagé (il
faut souligner ce verbe) dans une
nouvelle vie conjugale et familiale ?

Un mot d'ordre chrétien doit être
réaliste, comme est «réaliste» la souf-
france du Christ; sinon il risque
d'être une belle parole vide, face à
Dieu et au passé, il est possible de
saisir le pardon de Dieu (2Cor 5/20:
«Au nom du Christ, laissez-vous
réconcilier avec Dieu !») et de lutter
aujourd'hui , dans la réalité, pour une
paix durable; car «voici maintenant
le jour du salut» (2Cor 6/2.

Aujourd'hui , concrètement, laisser
se renouveler nos relations et le
regard que nous portons sur autrui.

R.T.

L'avenir des classes secondaires en jeu
Les législatifs des trois communes de la vallée de La Brévine se réunissent

Les membres des Conseils géné-
raux de La Brévine (réunion à
l'Ecole ménagère), de La Chaux-
du-Milieu et du Cerneux-Péqui-
gnot sont tous convoqué en séance
extraordinaire le jeudi 22 janvier à
20 h 15. Les législatifs se penche-
ront sur l'adoption d'une conven-
tion relative aux classes secondai-
res intercommunales de la vallée
de La Brévine.

A ce sujet, un énorme travail a
été accompli au cours de nombreu-
ses assemblées (pas toujours faci-
les) afin de mettre sur pied une
infrastructure permettant l'ensei-
gnement de la nouvelle sixième
secondaire — dite tronc commun -
dans la vallée. Finalement, conseil-
lers communaux, commissions sco-
laires et pédagogues des trois com-
munes concernées sont parvenus à

établir une convention établissant
cette classe, plus une autre de pré-
professionnelle au collège de La
Brévine.

Une seconde classe préprofes-
sionnelle sera établie à La Chaux-
du- Milieu qui a un potentiel d'élè-
ves lui permettant le maintien
d'une pareille classe. Quant à
l'école du Cerneux-Péquignot , elle
perdra un demi-poste à la rentrée
scolaire 1987-1988 et n'aura donc
plus qu'une seule classe primaire
(degrés un à cinq); alors qu'aupa-
ravant, les enfants pouvaient res-
ter au village jusqu'à la fin de la
scolarité (classes préprofession-
nelles).

VOTE UNANIME...
Les autorités législatives auront

ainsi à se prononcer sur cette con-

vention. La décision sera prise
simultanément dans les trois loca-
lités, puisque toutes sont con-
voquées à la même heure. Seul un
vote unanime décidera du main-
tien des élèves du tronc commun et
des classes préprofessionnelles
dans la vallée.

A La Brévine, le renouvellement
de l'octroi d'un escompte sur les

- premières tranches d'impôts com-
munaux 1987, payées à l'échéance,
sera mis en discussion.

A La Chaux-du-Milieu , on par-
lera encore d'un garage collectif
construit par la commune.. Ce der-
nier devrait ' être vendu, ou éven-
tuellement loué. Rappelons que la
population est invitée à ces diver-
ses assemblées.

PAF

SBSMŒBâ SMLUdMiîS
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte œcuménique avec sainte cène, avec
la paroisse catholique romaine et la Mission
italienne.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte avec sainte cène, M. R. Grimm.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h 45, garderie pour les tout petite; aux
Monte: 9 h 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de paroisse le vendredi: 16 h, culte de
l'enfance de 6-12 ans, culte de jeunesse dès
12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,

culte, Fr.-P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à

9 h 45. Culte de l'enfance et de jeunesse à
11 h. Recueillement, je, 19 h 30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle ( M.-A.-Calame 2): 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel : Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude
de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français et italien) et 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Boumot). - di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène, école du dimanche.
Lu, 20 h, Groupe Contact. Je 20 h, étude
biblique «La vie de disciple». Ve, 19 h 30,
réunion du Conseil.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte, école du dimanche;
20 h, «A l'écoute de l'Evangile».

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfante; dès 17 h, Groupe
JAB pour les adolescente. Ve, 20 h, réunion
de prières.

Le Locle



TÉLÉFAVRE SA
désire engager

un vendeur
en radio-TV.

Esprit d'initiative et pouvant travailler de manière
indépendante, sachant prendre ses responsabili-

. tés. Age 25-35 ans. Salaire en rapport avec les
capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à nous faire parvenir à:
Téléfavre SA, Promenade-Noire 8, 2000 Neuchâtel.

0 038/25 77 70

9 A la suite de la promotion du titulaire, w
entreprise de réputation internationale

Et (Genève) cherche un 9

• chef de production •
™ en vue de lui confier la mission de diriger, w

d'animer et de gérer un important service 
^9 (250 personnes, dont 10 chefs d'atelier 9

qualifiés). Il rapportera au Directeur de
0 fabrication et répondra du suivi de la pro- 9

duction et des nouveaux modèles jusqu'au
A stade final. £

Pour assurer la bonne marche du service,
£ il sera appelé à collaborer avec les diffé- ^rents secteurs techniques, y compris les
A concepteurs, et à dialoguer avec les four- £

nisseurs.
A Un tel poste s'adresse à un ingénieur en 4fc

microtechnique (30 à 45 ans), bénéficiant
A d'une expérience reconnue en microméca- A
 ̂ nique et en électronique. Ses compétences

A techniques cadreront avec une personna- A
w lité responsable et harmonieuse. ™
A Les candidats motivés sont invités à A
W envoyer leurs offres détaillées (lettre ™

 ̂
manuscrite, curriculum vitae, photo, ^

w copies certificats, prétentions de salaire) à w

 ̂
l'adresse ci-dessous (référence Perfect) 

^W Aucun dossier ne sera transmis sans w

fc|̂ ^̂ ^̂ ^̂  l'accord préalable des candidats. _

L̂r 
en 

mécanique, 
de 

formation EPF-ETS ou 
équiva-^H

¦ lente pour la construction de nos installations desti- ¦
¦ nées à la fabrication du verre de sécurité trempé et I
S feuilleté. Ces installations d'un haut niveau techni- B
S que touchent à l'électrothermie, la construction e|
s métallique, la mécanique lourde et de précision, les M
M asservissements divers et la commande par ordina- B
jf teur. Ce poste conviendrait à une personne en ju
3 mesure de gérer les projets et disposant de réelles £
8 capacités de création, réalisation et savoir-faire tech- H
B nique. Elle devra être au bénéfice d'une solide expé- 3
B rience et disposer de très bonnes connaissances fl
^L d'anglais. M

¦y électromécaniciens avec CFC pour le montage de ^H
B nos équipements à l'étranger. M
f Ce poste conviendrait à de jeunes gens en mesure B
B d'ef*ectuer des déplacements d'une durée d'environ Sj
B 3 mois. m
^L 

De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitées. Àm

5f avec CFC et quelques années d'expérience pour le 13
M montage et câblage de nos armoires électriques en m
B atelier. 8

B Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de B
m services avec les documents habituels à: H
B CATTIN MACHINES SA A
^  ̂ Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière ^^
¦ Bd des Eplatures 50 - 2301 La Chaux-de-Fonds j§
A 45 039/26 95 01 M

<? 7 "*T N
Pharmacie ^Èf rCoopérative p^T
Rue du Pont 6 Le Locle

(( 
Pour

— s'adapter à l'évolution des habitudes
d'achats

— accorder à notre personnel deux demi-jour-
nées de congé hebdomadaire

— vous servir encore mieux avec un effectif
complet toute la semaine

la Pharmacie Coopérative
du Locle

sera dès 1987 fermée
le samedi après-midi

Elle sera cependant ouverte un samedi sur cinq
jusqu'à 19 heures pour assurer le service
d'office.\= J

Le Locle, bureau de la place cherche

employée
de bureau

à temps partiel, pour divers travaux
comptables et statistiques.

Faire offre sous chiffre DF 53603 au bureau
de L'Impartial du Locle

O Menuisiers
Ç$ Peintres

©
Manœuvres
bâtiments
sont cherchés tout de suite. .

ezavecdes
^̂

Appelez Mlle Liliane Casaburi .Mm" 11] f * W
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / / / / f il  WJ  f L̂̂ rfAv. Léopold-Robert 84 / ///# _» } vi \T~tfW^̂2300 La Chaux-de-Fonds / I l 'm jj l i ' l ' ll 1 1

m̂f iû/fSmt.
¦ Ce n'est pas avoir l'esprit mal tourné rfs*

|||?1 que d'envisager un changement 1É|É
g*3 d'emploi en 1987! %|
I une importante société fe
team de commerce en gros l̂ i<
kj  ̂ (département sanitaire) &î M
fi^gj cherche, pour la Suisse romande ¥$&
Wm (Sauf Genève et Valais) 01m
gl conseiller de vente if|
iRjÉ Que vous soyez un insider, un con- ¦

8 naisseur de cette branche et de sa |yÉ

B

^*** technique, ou un installateur sanitaire B
expérimenté dans la vente, sautez sur 5̂
l'occasion! y*
Une place vraiment super, à tous H
points de vue, vous attend dans son l̂ wj .
'département sanitaire * ?V^I
Pour un premier contact et de plus ÊyM
amples informations, je me tiens à g&SÊ

"&Ë& votre disposition, en ma qualité de y^à
^M mandataire neutre, et vous garantis ¦
*8|93 une discrétion absolue. Sgl
ES!! (Demandez M. F. Ritter, s.v.p.) ^S|

jî L ^ 
Rue du Marché 16, 2502 Bienne g^^kW

W 032 2204 05 ÀW

VliETAR
Notre maison, spécialisée comme fabricant de machi-
nes à bobiner étend son activité et désire engager un:

CONSTRUCTEUR
Notre futur collaborateur devrait être au bénéfice
d'un diplôme de dessinateur-machines et avoir tra-
vaillé quelques années comme dessinateur-cons-
tructeur. Une expérience dans la construction de
machines de moyenne envergure serait un avantage.

Nous sommes une entreprise de moyenne grandeur et avons
de filiales aux USA et au Japon. Nous occupons une cen-
taine de collaborateurs et nos conditions de travail sont cel-
les d'une entreprise moderne.

Voulez-vous être des nôtres? Alors, n'hésitez pas,
faites-nous parvenir votre offre accompagnée des documents
usuels.

METALOR SA
Fabrique de machines
Route du Cousimbert 2, 1700 Fribourg

<& 037/82 12 71

Maison de transports internationaux cherche
pour son service exportation

employée
de commerce

L Contitions requises:

Connaissances des documents douaniers
bilingue: français - allemand
Entrée en service: 1er avril 1987

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:
JACKY MAEDER SA de Transports internationaux
case postale 163, 2400 Le Locle

Nous avons réuni, sous une même entité, six cais-
ses de pension, sous la même raison sociale:

CAISSE DE PENSIONS SMH
dont le siège est à Neuchâtel.

Notre activité s'exerce notamment dans les cantons
de Neuchâtel, Berne, Soleure et autres.

Afin de compléter l'effectif de notre personnel, nous
engageons une %

SECRÉTAIRE
parfaite bilingue (allemand-français) pour assumer le
secrétariat général avec le secteur de la Suisse alé-
manique.

Nous offrons un travail intéressant, ainsi que les
avantages d'une grande entreprise, à la personne
qui sera en mesure de parler et d'écrire en allemand
comme en français.

Faire offres, avec curriculum vitae, à CAISSE DE PEN-
SIONS SMH, case postale 553, 2001 Neuchâtel.

A vendre
VW Golf
pour bricoleur

Fr. 300.-
£T 039/31 30 17

A louer au Locle

studio + cuisine agencée
douche et W.-C.
Entièrement rénové, situation à la
campagne, à 1 5' du centre à
pied. Jardin, éventuellement garage.
Fr. 250.— par mois, charges compri-
ses.
<P 039/31 29 14 (le soir).

Votre journal:

¦HLE LOC LE IB»

¦ OFFRES D'EMPLOIS B



Ë̂ÊyZmT̂ ËBgm--  ̂_ Visitez notre exposition au 1er étage ^̂ ^gMMp̂ ^̂ A WBfi

mMmWim^  ̂P"x d'hiver incroyable ! "̂̂ cjlpjPMB
¦ 

^ 
^Bt̂ ^̂  *** ^e p/os grand choix de la région de f 4 L̂ ^ ^  l

1 ^^^ _̂^̂  
«ijkJmi voitures d'occasion toutes marques ! \2/r II ^Çgfc/ EmMI»ey5a * 

Fritz Coursier 66 Iï -̂ 83F Garage et carrosserie Auto-Centre p osons 66 7? . La chaux-de-Fonds ¦

GARAGE SPOROTO Sfl
Rue de la Fiaz 40

La Chaux-de-Fonds
V 039/26 08 08

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

mécanicien
sur autos CFC

Très bon salaire.
Téléphoner pour un rendez-vous

au 039/26 08 08.

A vendre

salon
(1 divan, 2 fau-
teuils), modèle
d'exposition.

Valeur:
Fr. 2 800.-

cédé: Fr. 1000 -

S'adresser:
Meubles Etoile

«27 039/28 63 23
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

MICRO MÉCANICIEN
dans notre groupe micromécanique.
Tâches:

— réalisation de pièces d'horlogerie prototypes, de petits
appareils et posages divers.

Profil souhaité:
— titulaire d'un CFC ou niveau équivalent;
— aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et

précis;
, .,— faculté d'intégration à une petite équipe bien soudée.

Nous offrons:
— ambiance de travail agréable;
—' place stable;
— horaire libre et vacances à la carte;
— traitement selon qualifications.

Date d'entrée: au plus vite.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service du per-
sonnel de la Manufacture des montres Rolex SA, Haute-Route 82. case pos-
tale, 2502 Bienne ou de prendre rendez-vous auprès de notre chef du person-
nel. <(J 032/22 26 11.

__^̂  ___ A I Installation - Chauffage - Sanitaire
r «a H« I Récupérateurs de chaleur

SA ô «IHffi SA
Daniel-JeanRichard 33 - 0 039/23 15 51
Privé: <& 039/28 25 86

cherche un

monteur en chauffage qualifié
Bon salaire. Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact par téléphone.

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient:

pour leur service des travaux

un candidat monteur
de voies

Lieu de travail: ligne Tavannes — Le Noirmont — Saignelégier.
Domicile: Tramelan.

deux candidats monteurs
de voies

Lieu de travail: ligne Porrentruy — Bonfol.
Domicile: Bonfol.
Activités: entretien et construction des voies, petits travaux de maçonnerie et de
génie civil, etc.
Formation: par l'entreprise.
Exigences: jouir d'une bonne santé.
Entrée en service: à convenir.

Pour leur service des ateliers

un apprenti
mécanicien- électricien

Lieu d'apprentissage: ateliers des Chemins de fer du Jura à Tramelan.
Entrée en service: août 1987.

Pour leur service des gares

un(e) apprenti(e) agent(e) *
du mouvement ferroviaire

Lieu d'apprentissage: dans les gares CJ.
Entrée en service: août 1987.

Offres: manuscrites, contenant un curriculum vitae et les copies de certificats à la
direction des Chemin de fer du Jura, 2710 Tavannes, jusqu'au 26 janvier 1987.

/
Des renseignements , complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la direction des CJ {<& 032/91 27 45)
ou auprès du chef du service des travaux à Tramelan
(49 032/97 68 30).

On cherche

FILLE OU DAME
pour le buffet et le ménage.

Horaire à discuter.

Téléphoner au 038/31 11 96.

CURTY TRANSPORTS SA
cherche

conducteur
de camions

pour transports réguliers
en Suisse avec camion
bâché.

; Entrée tout de suite ou date
à convenir C0 039/28 56 28

Entreprise Mario Martinelli

plâtrerie-peinture cherche pour tout

de suite ou date à convenir

peintres
plâtriers-peintres
S'adresser au bureau Doubs 13

! 0 039/28 25 48

Entreprise du Littoral
neuchâtelois cherche

fontainîer ou
installateur sanitaire
pour être formé, afin d'assumer
ia surveillance et l'entretien de réseaux
d'eau communaux.

Faire offres sous chiffre
H 28-562106, Publicitas.
2001 Neuchâtel.mmtm^mm*mmm*m~^^^m^m^~m^mmtamm^^^^*~*«mmmmmm^__-______-__---_--_-^^—^—^^^^^^^—^—

A Pour la gestion
M et la promotion

s f-  y , de son centre
% polyvalent,

ĵ POLYEXPO
.. POLYEXPO cherche

RESPONSABLE
Qualités requises: expériences administrative et/ ou
technique, initiative et sens des relations publiques
indispensables.
Age minimum: 30 ans. Salaire à définir.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Offres au président du conseil d'administration,
M. Maurice Payot, Sombaille 4, 2300 La Chaux-
de-Fonds \cp 28 51 95) jusqu'au 31 janvier 1987
au plus tard.

Entreprise
du nord vaudois
cherche pour tout de suite

ferblantier-appareilleur
avec CFC.
sachant travailler seul.
0 021/87 76 74

JE Wr Pour assurer le développement de nos appli-
Rpb

: cations internes et de la vente de nos pro-
f!; duits informatisés, nous cherchons¦pHggr

^r un collaborateur |
de formation commerciale ayant
des connaissances approfondies en informa-
tique et pouvant justifier plusieurs années
de pratique.

il! ¦ |ll
' Nous offrons:

¦::!::::: :::i:::::
...;• ____ _ ¦_ _ :«:.
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— salaire en fonction du poste
— prestations sociales de 1er ordre
— travail intéressant et varié

Nous vous prions d'adresser votre offre de
services à M. Daniel Bûhlmann,
chef du personnel

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
av. Léopold-Robert 16-18
2300 La Chaux-de-Fonds.

*t£ Société de
SJ ŜL Banque Suisse

i! • iffiiil liiifJy yy yyy y y y.yyyy : VA. A  A. ' ' y A ". . .
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- ACHAT-
Nous sommes acheteurs d'importantes
collections de timbres-poste, de beaux
tapis anciens ainsi que d'antiquités.
Discrétion assurée. Paiement comptant.
R. STROHMEIER & W.-F.CHEHAB

tél. 038/ 2515 04 (Neuchâtel)

Publicité intensive
publicité par annonces

[

Mandatés par l'un de nos clients,
nous cherchons:

menuisiers • CFC
pour atelier et montage

monteurs électriciens - CFC
pour dépannage et chantier
+ aides expérimentés

dans les professions ci-dessus.

Postes stables !
et missions temporaires.
Conditions intéressantes

l, A*. U-Rob«rt, 2300 la Chx-de-Fdt
(030) 23 « 23 j

sss ss > > S

Nous cherchons une

téléphoniste
expérimentée
pour remplacements occasionnels
(modalités et horaire à définir),
ayant si possible une formation
PTT. ...__
Faire offres sous chiffre 91-355
à Assa Annonces Suisses,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée immédiate

personnel
masculin
qualifié

pour travaux de sérigraphie
et décalque.

Ecrire sous chiffre CX 754 au bureau de
L'Impartial.

________________ ______________¦_______.._!___¦_¦___________! OFFRES D'EMPLOIS ___________¦________________¦_¦____¦¦¦¦



Concilier des intérêts divergents
Aménagement du territoire et agriculture

L'assemblée générale de la Société d'agriculture et de viticulture du district
de Neuchâtel, qui s'est tenue jeudi à Lignières a permis aux participants de
découvrir les implications directes de la loi sur l'aménagement du territoire
par rapport à l'agriculture. M. Pierre-Alain Rumley a exposé clairement les

principes du plan directeur de l'aménagment du territoire.

Orateur de l'assemblée générale de la
Société d'agriculture et de viticulture du
district de Neuchâtel, M. Pierre-Alain
Rumley, aménagiste cantonal, a d'abord
présenté l'aménagement du territoire. Le
14 septembre 1969, la Constitution
suisse a été complétée par l'article 22
quater qui fixe les buts de l'aménage-
ment du territoire: assurer une utilisa-
tion judicieuse et une occupation ration-
nelle du sol.

D'une manière générale, l'aménage-
ment du territoire est difficile. Quadra-
ture du cercle ou empêcheur de tourner
en rond.- Il ne s'agit pas de défendre un
domaine précis, mais de conjuguer les
intérêts de l'agriculture avec ceux de
l'industrie, de l'habitat. Avant, l'aména-

gement du territoire se résumait à
l'urbanisme, aujourd'hui, la notion est
plus vaste. La loi sur l'aménagement du
territoire est née le 22 juin 1979, suivie
d'un décret d'ordonnance en mars 1986...
Mais diverses étapes ont aussi ponctué
ces années: après celle des forêts, il y a
eu la protection des crêtes du Jura, des
surfaces viticoles, des réserves naturelles
de Suisse, la réalisation par les com-
munes des plans d'aménagment. Dans
notre canton circule actuellement le plan
directeur cantonal de l'aménagement du
territoire, en consultation jusqu'à la fin
du mois. En fonction des remarques qui
seront soumises au Grand Conseil, le
projet pourra être remanié. Enfin, le
Conseil fédéral devra l'approuver.

Par rapport à l'agriculture, le plan
directeur fixe des surfaces d'assolement:
le nombre d'hectares de terres cultiva-
bles nécessaires à la survie des habitants
du pays en cas de conflit: la Confédéra-
tion réclame 450.000 ha de terres labou-
rables pour nourrir 6,3 à 6,6 millions de
personnes. Dans notre canton, il faudra
protéger 8200 ha. Nous possédons plus
ou moins ces surfaces: il s'agit encore de
savoir si des limites d'altitude sont
imposées par la Confédération.

Les communes, qui ont mis 25 ans
pour établir leur plan d'aménagement
vont devoir le remanier, en fonction de la
nouvelle loi, en tenant compte aussi de la
protection de certains biotopes. Elles ne
pourront pas agrandir leur périmètre et

devront clairement séparer les terres
agricoles des zones à bâtir, cependant
elles pourront réserver parmi les zones
constructibles, des terres actuellement
utilisées par l'agriculture, pour autant
que l'agriculteur en ait besoin pour ren-
tabiliser son domaine. Des avantages
financiers pourront aussi être octroyés
aux agriculteurs qui voudraient acquérir
des terres cultivables, grâce au fonds de
l'aménagement du territoire.

A. O.

Dombresson a aussi sa p atinoire

Les membres du Hockey-Club Dom-
bresson ont décidé, eux aussi, de f a i r e
une patinoire. Il a f a l l u  durant quatre
soirées et une partie de la nuit aménager
le terrain en y  répandant de l'eau.

Située derrière le collège, à l'est de la
halle de gymnastique, la patinoire a des
dimensions suffisantes p o u r  y  disputer
des matchs de hockey.

Afin de permettre à chacun, de patiner

en soirée, des projecteurs ont été instal-
lés et le Hockey-Club demande une
entrée symbolique de un franc, pour cou-
vrir les frais.

Des classes de La Fontenelle en ont
déjà profité et sont venus se livrer aux
j o i e s  du patin. Quant au Hockey-Club, il
a pu f a i r e  son entraînement jeudi soir,
pour la première f o i s  au village.

(ha - Photo Schneider)

Retour à Cernier
Pour une exposition itinérante

Comme l'expliquait M. Pierre-Alain
Berlani, conseiller communal, la com-
mune de Cernier est actuellement con-
frontée à des problèmes de zonage, de
plans de quartiers. Aussi, a-t-elle
demandé à ce que l'exposition itinérante
«Aménagement du territoire», revienne
pour une deuxième fois.

C'était jeudi soir l'ouverture officielle,
en présence de la Commission d'urba-
nisme du village.

M. Pierre-Alain Rumley, responsable
du Service d'aménagement du canton,
donna des renseignements très détaillas

Un des panneaux illustrant les principes
de l'aménagement du territoire.

(Photo Schneider)

sur chaque panneau. Il rappela ce que le
canton de Neuchâtel a déjà réalisé en la
matière. Le plan directeur est en consul-
tation dans chaque commune jusqu'au
31 janvier 1987.

C'est dans la salle d'exposition de La
Fontenelle que les panneaux ont été
déployés et qu'on peut les consulter jus-
qu'au mercredi 21 janvier à midi. Afin de
permettre aux écoles de.venir voir cette
exposition, elle est ouverte de 8 à 22 heu-
res (sauf dimanche) et le samedi de 10 à
16 heures, (ha)

Une menuiserie au cœur du village
Demande de dérogation à Fleurier

A Fleurier, André Corsini exploite
depuis de nombreuses années un
grand atelier de menuiserie en plein
cœur du village. Il a l'intention de
l'agrandir et demande au Conseil
général d'accepter les deux déroga-
tions au règlement d'urbanisme qui
lui sont nécessaires. Que décidera le
législatif?

En 1985 un autre menuisier s'était éta-
bli dans la zone industrielle après avoir

envisagé de s'installer dans un quartier
de villas. Kurt Schlaeppi, puisque c'est
de lui qu'il s'agit, avait construit une
véritable usine. André Corsini, pour sa
part, ne désire que reconstruire la partie
est de son atelier, en l'agrandissant de
2,65 mètres, le tout sur son terrain pro-
che de l'avenue de la Gare.

Après examen du dossier, l'Intendance
des bâtiments de l'Etat et la Commis-
sion d'urbanisme ont donné un préavis
favorable. Le taux d'occupation au sol,
fixé réglementairement à 20% dans cette
zone, est actuellement de 83%. Il n'aug-
mentera que de trois petits pour cent
avec le nouvel atelier. Quant au taux de
densité, fixé réglementairement à 2,5
m 7m2, il passera de 8,46 (actuellement)
à 8,58 mVm2.

En outre, les différents travaux prévus
par M. Corsini ne porteront pas atteinte
à l'harmonie du quartier.

Le législatif aura le dernier mot. (jjc)

Rentrée universitaire 1986-1987

L'Université de Neuchâtel compte 11 étudiants de plus que l'an dernier.
Les étudiants commençant leurs études à Neuchâtel sotatrofrevanche 31 de
plus (+39 garçons, — 8 filles). C'est ce qui ressent des statistiques de la rentrée
universitaire, qui viennent d'être publiées. Le constat du léger déficit en étu-
diantes ne menace en rien leur imposante majorité en Faculté des lettres
(61,8%).

Sur les 2257 étudiants, 524 sont originaires du canton de Neuchâtel
(23,2%), 1322 d'un autre canton (58,5%) et 125 étrangers (24,1%).

Par faculté, on dénombre 684 étudiants eh lettres ( — 14), 124 étudiants au
Séminaire de français moderne ( + 3), 563 étudiants en Faculté des sciences
( + 8); 57 étudiants en médecine et pharmacie (—28); 762 étudiants en droit et
sciences économiques ( + 46); 52 étudiants en théologie ( —); 15 étudiants en
éducation physique ( -4), soit au total 2257 étudiants, dont 986 filles et 1260
parrons.

S'agissant des nouveaux.étudiants (520), ils se répartissent selon le domi-
cile des parents de la manière suivante: 247 pour Neuchâtel (47,5%); 174 pour
la Confédération (33,4 % ) et 99 pour l'étranger (19,1% ).

Ils sont 121 à commencer en lettres (dont 78 filles), 86 le Séminaire de fran-
çais moderne, 97 en sciences, 26 en médecine et pharmacie; 60 en droit; 121 en
sciences économiques, 9 en théologie, (pve)

Les sciences économiques
ont le vent en poupe

Incendie à Neuchâtel

Mme Barbara Ott, juge d'instruc-
tion 2 à Neuchâtel, communique:

Les causes de l'incendie sur-
venu le 15 janvier 1987, dans
l'immeuble Moulins 39, à Neuchâ-
tel, (voir notre édition d'hier) ont
pu être élucidées. Ce sinistre est
dû à une négligence dans la
mesure où l'occupant des lieux
qui avait absorbé des somnifères
s'est endormi alors qu'il fumait
une cigarette. Le feu a été com-
muniqué dans un premier temps à
un duvet puis s'est étendu à
l'ensemble de la pièce.

Fumeur endormi

Recours de Pro Pig contre la décision de Montmollin

Brasser a-t-on de nouveau la soupe aux cochons à Montmollin?
L'« Association des nuisances de Montmollin» s'en inquiète dans un
communiqué. L'affaire est en attente: le Département cantonal des tra-
vaux publics, saisi d'un recours, vient de désigner un expert neutre
chargé de l'inspection des installations de Pro Pig.

Dans un communiqué, l'« Association des nuisances de Montmollin», créée
pour exprimer ses protestations face aux dégagements nauséabonds de l'usine
qui prépare la soupe aux cochons, s'inquiète de la décision du canton. Elle
relève la décision communale qui refusait que Pro Pig ne remette en marche
ses installations.

Pro Pig a fait recours auprès du Département des travaux publics, contre
cette décision de la commune de Montmollin, décision intervenue en décembre
1986. Le département concerné, d'entente avec les parties, a décidé de désigner
un expert neutre, qui devra déterminer si les installations peuvent être remises
en service, ou si elles doivent être modifiées.

L'expert vient d'être choisi (la lettre lui donnant mandat est partie il y a
deux jours) et l'Etat ne connaît pas encore le délai dans lequel ce «sur-expert»
pourra mener à bien son étude. AO

Un expert neutre appelé à trancher

Jeudi à 18 h 10, une voiture conduite
par M. H. F. de Saint-Biaise, descendait
de la place de la Gare à Neuchâtel avec
l'intention d'emprunter l'avenue de la
Gare en direction du centre-ville. A
l'intersection de ces rues et du faubourg
de la Gare, une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. A. L. de Neuchâ-
tel, qui circulait sur cette dernière rue en
direction du centre-ville. Sous l'effet du
choc, la voiture L. heurta une voiture
normalement stationnée sur le trottoir
ouest de ladite avenue.

Au carrefour

Autour d'un livre
au Collège latin

Hugues Wulser animera l'entretien
autour d'un livre «De l'écriture aux
techniques d'écriture». Cette nou-
velle soirée se déroulera le 19 janvier
à 20 h 15, salle circulaire du Col-
lège latin de Neuchâtel (bâtiment
de la Bibliothèque de la ville).

cela va
se passer

Galerie des Amis
des Arts de Neuchâtel

Il y  a de très bons gestes dans les
aquarelles de Pierre Beck, une manière
d'attaquer la feuil le  blanche et de poser
la couleur qui donne à chaque sujet sa
substance. C'est peut-être dans l'anec-
dote naturaliste que ce neuchâtelois se
révèle: capteur des effets de lumières,
conteur de la vie silencieuse et agitée du
paysage. «La nuit vient», .Cherbourg»,
«Couple d'arbres» doivent leur channe à
une technique qui s'adapte parfaitement
au regard de l'artiste. Par contre ses
évocations jaillissant en gerbes de cou-
leurs presque phosphorescentes perdent
la profondeur de l 'émotion, plate et éva-
sive. Mais reste dans l'exposition cette
impression d'avoir saisi une somme
étonnante de détails .biographiques»
d'une nature véritable et inspiratrice.

C.Ry
• Galerie des Amis des Arts, jusqu'au

8 février: tous les jours, sauf le lundi, de
10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, noc-
turne le jeudi.

Pierre Beck

Hier à 6 h 50, une voiture conduite par
Mlle S. M. des Hauts-Geneveys, circulait
rue des Draizes à Neuchâtel, direction
Peseux. A la hauteur de l'immeuble No
16, elle ne fut pas en mesure d'immobili-
ser son véhicule derrière l'auto conduite
par M. J. L. de La Chaux-de-Fonds qui
était à l'arrêt pour les besoins de la cir-
culation.

Par l'arrière

Suite des informations
neuchâteloises !? 25

û 
Patricia et Rémy

VOIROL-AESCHLIMANN
ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fille

FANNY
Maternité de la Béroche

le 16 janvier 1987

Perrière 32
2003 Neuchâtel

TRAVERS

Le Conseil général de Travers se réu-
nira le lundi 26 janvier au château. Un
seul point à l'ordre du jour: la vente
d'une parcelle de terrain du lotissement
des Lignères surface de 836 m2 vendus au
prix de 33 francs le mètre (dont 21 à titre
de participation à l'équipement).

La séance durera .trois minutes. A
moins que l'administrateur communal
Paul-André Adam' ne lise le procès-ver-
bal de la dernière assemblée. Opération
qui se passe de toute façon très briève-
ment, l'administrateur ayant acquis
depuis longtemps son titre de champion
cantonal de lecture rapide à haute voix.
C'est chaque fois une performance
époustouflante. (jjc)

Législatif éclair

DOMBRESSON
M. René Kuster, 1894.

CERNIER
Mme Emma Graber, 1898.

| Décès

La commune de Fleurier recevra offi-
ciellement les j e u n e s  filles et jeunes gens
qui, cette année, atteignent l'âge de 18
ans. Ils entrent donc dans la vie civique
active.

La cérémonie se déroulera le 13 mars
à 19 h dans la salle du Conseil général,
rue du Grenier. Discours sans doute,
puis apéritif et repas servis surplace.

Vers 21 h 30, les jeunes qui auront
répondu à l 'invitation de la commune
seront invités à participer au bal du
Carnaval à la halle de gymnastique du
collège primaire de Longereuse. (jjc)

Réception des
nouveaux citoyens

FONTAINES

Dans une séance de fin d année, le
Conseil communal de Fontaines a pro-
cédé aux nominations d'officiers propo-
sés par l'état-major. Le premier-lieute-
nant Willy Brunner a été promu capi-
taine avec le commandement du corps
des sapeurs-pompiers à partir du 1er jan-
vier 1987. Il succède au capitaine Claude
Haussener atteint par la limite d'âge. Le
lieutenant Denis Challandes est promu
premier-lieutenant adjudant du corps et
le caporal Gilbert Schulé est nommé
lieutenant chef de la Ire section. La 2e
section étant commandée par le lieute-
nant François Croset. Le poste de quar-
tier-maître est tenu par le lieutenant
Albert Challandes, qui effectue sa der-
nière année au service du feu. L'impor-
tante fonction de chef du matériel est
assurée par le sergent-major Pierre-
André Croset.

RECRUTEMENT
Durant l'année écoulée sept membres

du corps ont cessé leur activité ou ont
quitté la localité. Pour compléter les
effectifs, il sera procédé au recrutement
qui aura lieu au hangar du feu le 20 jan-
vier à 19 h 30. Le village comptant qu'un
seul jeune homme né en 1967, les nou-
veaux arrivés âgés de moins de 36 ans
sont également convoqués ou invités à se
présenter à ce recrutement. Le service de
défense contre l'incendie n'est pas astrei-
gnant, il exige que huit heures d'exerci-
ces par année et constitue une excellente
occasion de rencontres entre les gens du
lieu et les nouveaux arrivés, (bu)

Nominations et
recrutement chez
les sapeurs-pompiers

Le Conseil d litat vient de nommer M.
Julien Sala de Cernier, aux fonctions de
préposé à l'Office des poursuites et des
faillites du district du Val-de-Ruz. Il
entrera en fonction le 1er mars 1987. (ha)

Nomination

&QÙU
Restaurant Ha Cfjatrttc
2063 Vilars Tél. 038/36.12.21

EN RAPPEL!!!
LA NOUVELLE CARTE

ET LE NOUVEAU
MENU DÉGUSTATION

Cuisine jusqu'à 22 heures
Il est prudent de réserver!



• Compte tenu de l'aménagement de
la zone industrielle et des futures cons-
tructions qui y verront le jour, le Conseil
municipal, dans sa séance du 13 janvier,
a pensé qu'il était judicieux et nécessaire
de donner un nom à la rue qui traverse
cette zone. Il a donc été décidé d'appeler
cette artère «Rue des Noyés», en raison
de sa situation et par le fait que le quar-
tier porte déjà la même appellation.
• M. François Vauthier, officier d'état

civil, est intervenu, afin d'obtenir une
modification des heures d'ouverture du
bureau et des célébrations de mariages.
Compte tenu des motifs invoqués, le
Conseil s'est déclaré d'accord avec sa
demande. Le nouvel horaire sera le sui-
vant: mardi, mercredi, jeudi, de 17 h 30 à
18 h 30; les mariages seront célébrés le
vendredi de 16 heures à 17 h 45, et le
samedi de 9 à 11 heures.

• A l'occasion d'une action des caté-
chumènes en faveur du tiers monde, un
banc de foire sera mis gratuitement à la
disposition de la paroisse réformée,
samedi 31 janvier, sur la place du Mar-
ché.
• Suite à une demande de la Fonda-

tion Reine Berthe, afin de fortifier son
groupe d'étude, en ce qui concerne la
transformation des bâtiments du Moulin
de la Reine Berthe, ainsi que pour l'im-
plantation du musée et de la bi-
bliothèque, M. Robert Niklès, chef du
Département de la bibliothèque, a été
désigné pour faire partie de ce groupe.
• Le Conseil municipal a pris acte de

la démission de M. Denis Gerber, en qua-
lité de conservateur du musée, pour le
milieu de l'année 1987. Il remercie le pré-
nommé du travail qu'il a effectué, (sp)

Délibérations
du Conseil municipal

Garantir un siège
gouvernemental au Jura bernois

Motions des députés Benoit et Zwahlen

A la suite des résultats des dernières élections au Conseil exécutif bernois,
les députés Roland Benoit, udc, de Corgémont, et Jean-Claude Zwahlen, plj,
de Bévilard ont déposé chacun une motion concernant la garantie d'un siège
du Jura bernois au Conseil exécutif. Le gouvernement cantonal vient de leur

répondre.

Roland Benoit rappelait que la Cons-
titution garantit un siège du gouverne-
ment au Jura bernois. Il demandait que
le Conseil exécutif établisse des bases
légales en tenant compte de quelques
considérants. Première chose: la volonté
exprimée lors du scrutin électoral par les
citoyens du Jura bernois doit être res-
pectée. Ensuite, lors du scrutin électoral,
le candidat nommé doit disposer de la
majorité des voix dans le Jura bernois.

Le député demandait encore que le
décret sur les droits politiques relatifs
aux élections du Conseil exécutif soit
corrigé et adapté à la Constitution can-
tonale. Et enfin, il chargeait le Conseil
exécutif de soumettre au Grand Conseil
les projets de modifications de la loi et
du décret ad hoc.

La solution préconisée par le député
Jean-Claùde Zwahlen était différente. Il
demandait lui la création d'un cercle
électoral limité aux trois districts du
Jura bernois pour l'élection du Conseil
exécutif. «Obtenir une double majorité
dans le Jura et dans l'ancien canton me
paraît illusoire», écrivait-il. «Cela suppo-
serait une campagne électorale démesu-
rée en fonction de la force et de la fai-
blesse des partis jurassiens face aux élec-
teurs bernois.»

Jean-Claude Zwahlen ajoutait encore:
«La situation actuelle donne l'illusion au
Jura bernois d'avoir la garantie d'un
siège au gouvernement, mais n'importe
quel Bernois peut toujours venir s'instal-

ler quelque temps dans le Jura bernois
pour ensuite être présenté en qualité de
représentant des Jurassiens.»

PAS DE CERCLE ÉLECTORAL
Dans sa réponse, le Conseil exécutif

rappelle que la création d'un cercle élec-
toral jurassien a été catégoriquement
rejetée lors de la discussion du rapport
sur la création de régions et l'aménage-
ment du statut du Jura en 1973. L'argu-
ment essentiel fut que la division du can-
ton de Berne en deux cercles électoraux
favoriserait les forces centrifuges et que
les partis politiques de la partie alémani-

que et de la partie romande du canton ne
sentiraient plus la nécessité de s'enten-
dre, ne serait-ce que tacitement, sur une
politique du possible au sein d'un canton
divers et bilingue.

En revanche, le Grand Conseil a admis
sans opposition le principe voulant qu'il
soit tenu compte du résultat obtenu
dans sa région par le candidat élu en
vertu de la garantie accordée au Jura
bernois, ceci sans toutefois préciser selon
quel système.

Le Conseil exécutif reste donc d'avis
que la création d'un cercle électoral
jurassien ne peut être envisagée. En
revanche, il est soucieux de trouver une
solution qui aille dans le sens développé
par la motion Benoit. Il propose d'accep-
ter cette motion sous forme de postulat,
ne sachant pas encore quelle formule
sera retenue. Q Q

Non à une subvention aux charges salariales
Radio locale «Canal 3» à Bienne

Lors de sa prochaine session, le
Grand Conseil bernois sera appelé à
se prononcer sur l'octroi d'une sub-
vention de 150.000 francs à la radio
locale «Canal 3» de Bienne sous
forme de subvention unique à
l'investissement ainsi que sur une
autre subvention annuelle indéter-
minée aux charges salariales occa-
sionnées par la diffusion de pro-
grammes en français. Le Conseil-
exécutif propose d'accorder la pre-
mière subvention mais de ne pas
entrer en matière sur la seconde.

La radio locale biennoise Canal 3, dont
les frais sont pris en charge par une fon-
dation, demande une subvention unique
à fonds perdu de 150.000 francs au titre
de participation aux frais d'investisse-
ment en relation avec la diffusion de pro-
grammes en langue française. Cette sub-
vention servirait d'une part à couvrir les
dépenses de 80.000 francs que Canal 3 a
dû engager jusqu'ici pour réaliser son
programme bilingue, d'autre part à
financer les investissements qu'il faudra
prochainement effectuer dans le secteur

technique pour pouvoir continuer à
émettre dans les deux langues.

Canal 3 demande par ailleurs une sub-
vention annuelle indéterminée aux char-
ges salariales occasionnées par la diffu-
sion de programmes en français, qui
serait versée jusqu'à la fin des essais
locaux de radiodiffusion, soit en 1988. La
demande de subvention a été transmise
pour préavis au groupe de travail pour
les problèmes des médias.

PAS D'OBLIGATIONS RÉPÉTÉES
Par arrêté de février 1984, le Conseil-

exécutif a décidé d'accorder à Radio
Jura bernois l'aide financière nécessaire
pour sa phase d'essai. Le traitement
social dont a bénéficié Radio Jura ber-
nois a été justifié par la prise en compte
des besoins de la minorité linguistique
grâce à la fonction d'intégration cul-
turelle assumée par la radio locale.

Canal 3 souligne que la condition poli-
tique à l'octroi d'une aide cantonale est
autant respectée dans la région bilingue
de Bienne que dans le Jura bernois. Ses
responsables démontrent aussi que leurs

émissions bilingues doublent pratique-
ment le coût des investissements techni-
ques et des salaires du personnel.

Cette charge supplémentaire ne peut
pas être compensée par les recettes pro-
venant de la publicité diffusée dans le
programme en langue française , qui sont
insuffisantes.

La majorité du groupe de travail pour
les problèmes des médias estime que
l'abandon de ces émissions bilingues
pour des raisons finanières constituerait
une grande perte pour la région. Le Con-
seil exécutif propose donc au Grand Con-
seil d'allouer à la fondation de la radio
Canal 3 une subvention unique à l'inves-
tissement d'un montant de 150.000
francs. L'essentiel aux yeux du groupe de
travail est d'«éviter de contracter des
obligations répétées». Pour cette raison,
le Conseil exécutif a refusé de donner
suite à une demande de subventions
régulières pour les charges salariales. Il
propose au Grand Conseil de ne pas
entrer en matière sur cette demande
complémentaire.

C. D.

Première séance du Conseil général imérien

La première séance de l'année et de la
législature du nouveau Conseil général
de Saint-Imier aura lieu le jeudi 22 jan-
vier. Comme lors de chaque début de
législature, le préfet du district de Cour-
telary, M. Marcel Monnier procédera à
l'assermentation des membres qui siè-
gent pour la première fois. Le nouveau
Conseil pourra alors procéder à la nomi-
nation du bureau du Conseil général, qui
se compose des président, 1er et 2e vice-
présidents, secrétaire et scrutateurs.
Interpellations et réponses viendront
ensuite.

Puis il s'agira de nommer des membres
dans les commissions municipales per-
manentes pour une durée de quatre ans.
Cinq représentants de la municipalité
seront désignés dans la Commission de
surveillance de l'Ecole professionnelle
artisanale, deux dans la Commission de
surveillance de l'Ecole professionnelle
commerciale et deux dans le comité de la
Caisse de retraite du personnel com-
munal.

Le Conseil municipal souhaite aussi

que le Conseil général nomme une Com-
mission économique pour une durée de
quatre ans. Cette dernière sera composée
de cinq membres dont un conseiller
municipal et quatre conseillers généraux.
Le Conseil municipal a d'ores et déjà
désigné le maire John Buchs pour le
représenter.

Enfin , il s'agira encore de nommer un
délégué communal dans le Syndicat
d'épuration des eaux usées du Haut-Val-
lon, en remplacement de M. François
Chopard, démissionnaire. C. D.

Nominations au sein des commissions

Crédit gratuit
pour achat de meubles.

qj 039/23 95 64
de 14 à. 18 heures.

- Amortissement judicieux
- Impôts moins onéreux
- Propriétaires heureux

| Réfléchissez-y et écrivez-moi
sous chiffre GT 546 au bureau
de L'Impartial.
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

[ VITRERIE jost
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Abonnez-vous à L'Impartial

A louer au centre de Saint-Imier

locaux à aménager
pour boutique.

Ecrire sous chiffre 91-354 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-

! Robert 31, 2301 La Chaux-de- Fonds.

Amicale
des contemporaines

1940
Apéritif de bienvenue offert au
café de l'Abeille mardi 20 jan-
vier dès 19 h 30.
Toutes les natives de 1940 sont
cordialement invitées.

¦J MmsmÊ—. J___k_*m *-a Chaux-de-Fonds

j 169.-

Daims, cuirs I
Nettoyage soigné de vos vêtements m
dans notre atelier. jjf

Teinturerie Monnet, Burri suce. £
Collège 21, La Chaux-de-Fonds. S

Ecole Musical!a
classique

et moderne
Flûte - guitare - piano - violon

Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 77 33 ou 038/24 29 94

Inscription nouveau semestre

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(18-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour, i
C'est gratuit et sans 1

engagement.

Tableaux
Ecoles

Neuchâteloises,
Galeries

S. Wirth-Genzoni
132, Avenue

Léopold-Robert,
2300

La Chaux-de-Fonds.
Achat de tous bons

tableaux

A vendre

coin
à manger

(banc d'angle;
table; 2 chaises).

Valeur: Fr. 890.-,
cédé Fr. 590.-

S'adresser:
Meubles Etoile

<P 039/28 63 23

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.-

à Fr. 9 000.-
Station Shell

Boinod
$9 039/23 16 88

FUJII CHASSE-NEIGE
toujours à l'avant-
garde. 7 modèles
de 5,5 à 25 HP.

m 40 places de vente
t m et service. Quelques
I m zones libres pour la

¦*jmWkr~ ff revente.

'̂ __L____U____n______L Barassa Eugenio

¦̂&* Jj  ̂ 0 092/ 72 33 23,
72 21 43

IfflERMNGUES
Français, anglais, alle-
mand, espagnol, italien.

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

S Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

i Interlangues
33, rue de la Paix

r 2300 La Chaux-de-Fonds

£7 039/231 132

¦ ¦n m m w m wm ___¦ ___¦ ___¦ ¦
ENTREPRISE DE PARQUETS
/XNX/>£\\ 

 ̂
PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE

VxNX/ ^y ̂  
TAPIS - PLASTIQUES

âw l̂ÀRC °
3(

> 23'66'03
IpgjlLETHÀLER
¦ VIEUX-PATRIOTES 47-LA CHAUX-DE-FONDS

¦ JB, ¦¦ _¦ M M M — — ¦

Suite des informations
du Jura bernois (? 25

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.



y Société de gymnastique ,̂^ 1̂^. HB mm Carte d'abonnement Fr. 16 —

Oo*nc» mS^^ L̂W m H ĝ  Cet abonnement donne droit à
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carte toute 
la 

durée 
du match

Salle de l'Ancien Stand H H [̂ L̂JÊ W H HT 1 M l B  li _¦ B 
soit 40 tours

Dimanche 18 janv.er 1987 
^̂ ..iy j| ÊL É* $4 'M ^kJÊ 

Bl B B B BJV Carte supplémentaire Fr-.50
à 16 heures ÎHP Hi ^PPM H ¦ ^&P9I H ^^P̂  ^B ^BPr 5 cartons

Café du Soleil
Saignelégier

Samedi 17 janvier 1987,

Jazz à 21 heures avec:

Peter Scharli,
Urs Blôchlinger,
Olivi er Magnena t,
Olivier Clerc.

! Samedi 31 janvier 1987
Chanson avec Michel Bùhler

CdSTIOMI Pierre-Georges
CdSTIOMI CASTIONI

VHDl BVJ'Ilï Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages, travaux publics,
génie civil.

Devis sans engagement
Travail prompt et soigné

Paix 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 38 38

r \

Jeudi 22 janvier à 20 h 30

UNIQUE GALA DU THÉÂTRE
DE BALLET DE VIENNE

GALA DE BALLET
DE TCHAÏKOVSKI

Les plus beaux extraits:

? Lac des Cygnes <
? Casse-Noisette <

? Belle au Bois Dormant <
avec les étoiles du Ballet de Vienne. Paris.
Londres. Monte-Carlo et le Corps de ballet

Location: Tabatière du Théâtre
49 039/23 94 44

Caisse du soir à partir de 19 h 30

vUn événement extraordinaire IL

[BOSCHI
j toujours j

w Favorite pour la menuiserie ?
? créative: défonceuse Bosch 4
| POF 52. i
_? Avec 3 fraises gratuites 4
| pour rainurer, chanfreiner, 4
m mortaiser , etc. A

? Votre quincaillerie f
| au cœur de la ville 4

| KAUFMANN j
. Marché 8 à

(£ 039/23 10 56
y Notre personnel spécialisé ^

et compétent vous
W renseignera et vous f
| donnera les prix jubilés. 4

: BOSCH :

S.I. Résidence Fleurs
des Champs S.A.
offre à vendre (commune Les
Bois)

appartements en PPE
Standing élevé (cheminée, ascen-
seur, garage collectif) dans
immeuble entièrement transformé
et rénové avec 2 300 m2 de jar-
din.
Demandez encore aujourd'hui
notre documentation détaillée.
Visites sur rendez-vous.

Hans Roth S.A., fiduciaire et
gérance, route de Bâle 78.
2800 Delémont.

0 066/22 31 54

Toyota Carina II Aut. 1600
1984. verte, 13000 km. Etat impeccable

Toyota Starlet 1300 Light
1985. grise. 15000 km. Etat de neuf

Toyota Corolla 1600 LB
1 983. bleue. 59000 km. Voiture très soignée

Garage et Carrosserie
des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<P (039) 23 64 44

/ «

A remettre à Neuchâtel
ENTREPRISE DE SERVICES

Nécessaire pour traiter
minimum Fr. 100.000.—.

Ecrire sous chiffres L 28-562136
Publicitas. 2001 Neuchâtel

V / @ VOYAGES
Réservez dès maintenant
vos prochaines vacances

Les nouveaux
catalogues

sont à votre disposition
Avenue Léopold-Robert 102 s^g, f\ on / O O O  A O A
2300 La Chaux-de-Fonds \fj U o y /  Z o Z  4b4
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En toute saison lliaiP̂ iîîML
votre source d'informations

VENTE D'IMMEUBLES
La commune des Bayards (NE) met en vente les immeubles
dont elle est propriétaire et qui sont décrits ci-dessous:

Maison de Commune
Plan folio 3, au Grand Bayard. Bâtiment 212 m2, place-jardin
441 m2, estimation cadastrale Fr. 88 000.—, assurance contre
l'incendie No 362 pour Fr. 350 000.- plus 75%.

Hôtel de Commune
Plan folio 5. au Grand Bayard. Bâtiment 318 m2, place-jardin
460 m2, pré-champ 1707 m2, estimation cadastrale
Fr. 120 000.—, assurance contre l'incendie No 361 pour
Fr. 450 000.- plus 75%.

Visite des bâtiments possible, samedi 24 janvier, dès 9 heu-
res, sur rendez-vous.

Renseignements: Cp 038/66 11 88
(pendant les heures de bureau)
<(j 038/66 12 96 (dès 18 heures)

Les offres écrites sont à adresser, jusqu'au samedi 31 janvier
1987, au Conseil communal. 2127 Les Bayards.

ÎJEËB B CS4" 
Cuisines agencées et appareils électro-

m ' 
jgJP mmW MB ménagers aux prix les plus bas

| On achète les fers à repasser de toutes les
s marques de qualité chez nous aux prix
§ 

Ĵ L\ Fust le plus bas I
2 .fy-M ______> JE 0% "~

f .dÉl t^̂ te^**""" P- ex. fer à repasser f| 
< "*̂ M^̂ r'| Rowenta D A 42 s

Jj î|j|&Lf H D'autres modèles de Jura, I
| l̂| lÉ||3 TB Braun, Moulinex et Rowenta "
,2 ^^«wlllIf P dans nos expositions

Chaux-de-FondS, Jumbo 03926 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carr et ou. -Hyper mark . 032 53 54 74
•narin____centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

mW& <-) Restaurant y km
M ^^$P Buffet du Tram f m
Bf iWO COLOMBIER |||
11 Ar/" yA Fam- C. Guélat, chef de cuisine ¦
¦ %L-/2:A> wi Tél. (038) 4111 98 ||j2

Et» Dès ce soir et jusqu'au 1er février S ï̂f

I grande quinzaine ¦
I de fruits de mer E
H Et toujours notre carte habituelle. fSfBt

Plan directeur de l'aménagement
du territoire

EXPOSITION
Cernier: Centre scolaire
du Val-de-Ruz (Fontenelle)
heures d'ouverture:
vendredi 16 janvier 8h à 22 h
samedi 17 et dimanche 18 janvier : 10 h à 16 h
lundi 19 et mardi 20 janvier : 8 h à 22 h
entrée libre

AVIS
Café de La Ronde

fermé
jusqu'à nouvel avis

pour cause de transformation

, CFR N/ CONSEILS FINANCIERS "

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.
Intérêts élevés pour investissements à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

15 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, CH • 1110 Morges/Lausanne_ x 

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adresse: ; 

NP: __ Localité: 

V jéléphone: J

En toute saison
IL'iaiP^aiMMl
votre source

d'informations

Conférence publique
Mardi 20 janvier 1987 à 20 h 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

L'école
à quoi ça sert ?
ou l'histoire de

l'école neuchâteloise
par M. François Zosso.

Organisation: Commission sco-
laire et Société d'histoire.

CAFÉ DU GRAND-PONT
Av. Léopold-Robert 118

Aujourd 'hui midi et soir j

TRIPES NEUCHÂTELOISE
ET MILANAISE
0 039/26 46 88

Prière de réserver, s. v. p.

• Fermé le dimanche •

Î

~maass*'°*mmwm-* ^+W* '¦"¦»» j

POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WÀLTI
Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports suisses et étrangers

¦ 

Tarif réduit WEs
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales MM'
exclues KS;

H PETITES |mm ANNONCES mm

CUISINIÈRE électrique. Elextrolux, à
encastrer 55 cm. noire, 4 plaques, four
autonettoyant, 4 ans, cause double
emploi. Fr. 550.- 0 039/28 71 33

4 JANTES avec pneus neige pour
camionette Mercedes 308/208. Etat de \
neuf. Très avantageux. J

0 039/26 52 61/60

ARMOIRE, ancienne, style régional, 2
portes, restaurée, Fr. 1 500.—

0 039/53 11 78, l'après-midi.

4 PNEUS CLOUS (neufs) grandeur
175—14, faute d'emploi.

0 039/41 49 18

1 SALON divan 3 places et 2 fauteuils,
velours dralon or. Prix intéressant.

0 039/26 55 81.

DIVERS MEUBLES, 1 salon 3 pièces, 1
poste radio-cassettes. 0 039/26 66 85
à partir de midi.

RADIO STANDARD, tourne-disques
CEC, enregistreur cassettes 2 haut-par-
leurs parfait état. Fr. 150.—
0039/23 29 60

MEUBLES pour studio,
0 039/26 88 15

APPAREIL DE PHOTO reflex «Ricoh»
avec objectif 35 mm, grand angle,
téléobjectif 135. zoom 70-230, soufflet
pour macro, flash électronique, sacoche.
Fr. 700.- 0 039/41 33 06.

COFFRE-FORT d'occasion.
0 039/31 85 78

EPAGNEULS BRETONS 6 semaines,
un bouvier 3 mois, un bruno 3 mois +
chats. Antivivisection romande
039/23 17 40 ou 039/23 46 2 1

TROUVÉ PETITE CHATTE tricoline.
SPA - Le Locle, 0 039/31 41 65



Pierre Boillat se contracte
Comité pour le maintien de la maternité de Saignelégier

Le ministre Pierre Boillat, chef du Département de justice et de l'intérieur et
responsable de la haute surveillance des établissements hospitaliers juras-
siens, a piqué une grosse colère hier. Dans un communiqué, il s'en prend ver-
tement au Comité pour le maintien de la maternité de Saignelégier, dans les
Franches-Montagnes , maternité en sursis depuis février dernier par

l'absence de gynécologue.

Le 20 février 1985, le Département de
la justice et de l'intérieur publiait des
«directives concernant la réorganisation

de l'Hôpital de district de Saignelégier».
On pouvait notamment y lire que «dans
la mesure où l'hôpital ne peut s'assurer

la collaboration d'un médecin gynécolo-
gue, les prestations obstétricales doivent
être abandonnées».

De septembre 1985 à novembre 1986,
le Conseil de direction de l'hôpital de
Saignelégier, ainsi que le service de la
santé publique, ont entrepris des démar-
ches en vue de trouver un gynécologue.
En vain. Les médecins contactés ont
jugé aléatoire l'installation d'un cabinet
appelé à desservir une population de
moins de 9000 habitants, ce qui repré-
sente quelque 50 à 70 accouchements par
année.

En décembre 1986, six médecins de
l'Hôpital régional de Delémont propo-
saient une formule susceptible de sauver
la maternité. A savoir l'engagement du
Dr Tettamanti qui n'est toutefois pas en
possession d'un titre FMH. Moyennant
quelques stages de perfectionnement, il
autait pu exercer à Saignelégier, sous
l'autorité d'un médecin FMH de l'hôpi-
tal de Delémont. Cette solution a reçu
l'aval du Département de la justice et de
l'intérieur.

Dernièrement, le comité pour le main-
tien de la maternité a rejeté cette solu-
tion qu'il considère comme transitoire.
Une fois de plus, constate Pierre Boillat,
chaque solution proposée est combattue
«par un quarteron de «naïfs et de déma-
» go gués» dont les interventions intem-
pestives n'aboutissent qu'à j eter le dis-
crédit sur une institution qui aurait
pourtant besoin de l'appui de l'ensemble
de la population franc-montagnarde
pour assumer dignement sa mission.»

(ats)

Mise au point du Bureau de direction
Le Bureau de direction de l'Hôpi-

tal St-Joseph communique:
Le Bureau de direction de l'Hôpi-

tal de district de Saignelégier ce voit
contraint — une nouvelle fois — de
prendre la plume pour dénoncer la
fausseté des alégations émises lors de
la conférence de presse tenue par le
Comité de soutien à la maternité de
Saignelégier et relatées jeudi dernier
dans nos médias.

Le Bureau de direction de l'hôpi-
tal, le Service cantonal de la santé...
et le comité de soutien se trouvent
devant un constat irréfutable, en
dépit de toutes les démarches effec-
tuées (et elles furent nombreuses):
aucun gynécologue FMH n'ayant
manifesté un quelconque intérêt à
son établissement aux Franches-
Montanges.

En face de cette situation, et grâce
aux efforts louables du Dr Tetta-
manti, à la collaboration et à la com-
préhension du Dr Crevoisier, méde-

cins à qui il sied de rendre hommage
ici, la maternité sera maintenue à
Saignelégier. En effet, Messieurs les
docteurs Tettamanti et Crevoisier se
sont déclarés d'accord d'assumer, en
l'état actuel des choses, le maintien
du statu quo en attendant qu'une
solution se dessine.

Mais alors, que nous sert-on
comme salades? Qui vous a dit, Mes-
dames et Messieurs du comité, que la
solution proposée est définitive? Et
qui vous a dit que cette solution
émane du Canton ? Mais qui, enfin,
vous a déclaré que les autorités de
l'hôpital n'avaient plus mandat de
chercher un gynécologue? Un peu de
sérieux, bon sang! Lorsqu'on ne sait
pas, on se tait; ou on demande. Mais
on ne se permet pas, avec une suffi-
sance et une impertinence qui n'ont
d'égales que l'impolitesse, de jeter en
pâture des propos parfaitement
déplacés. On voudrait torpiller notre
maternité qu'on ne s'y prendrait
guère autrement, (comm)

Pour une maîtrise responsable de son véhicule
A La Caquerelle : projet d'un centre de formation et de sécurité routière

Les dix moniteurs de l'Ajec qui ont suivi, à leur f ra i s, une formation spécifique au
centre de sécurité routière de Veltheim. Leur compétence est éminemment reconnue
par l'autorité cantonale. Ils ont d'ailleurs été chargés par l 'Office des véhicules de

dispenser des cours (obligatoires) à des auteurs d'infractions graves, (ps)

Soucieuse d'une amélioration de la
sécurité routière, l'Association juras-
sienne des écoles de conduite a mis au
point pour 1987 un programme de cours
de perfectionnement. Il a été présenté
hier matin à la presse, ainsi que le projet
d'un centre de formation et sécurité rou-
tière qui s'implanterait à La Caquerelle.

Ce genre de centre n'est pas une nou-
veauté en Suisse; il en existe déjà où l'on
peut se perfectionner uniquement. Le
projet jurassien - élaboré par Gérard
Houlmann, de Saignelégier et Xavier

Grelat, de Porrentruy - offrirait, quant à
lui, la possibilité double d'apprendre les
bases de la conduite puis de les complé-
ter, une fois le permis de conduire acquis.

Outre les responsables du projet men-
tionné, MM. Roland Receveur de Basse-
court, et Victor Etienne, de Delémont
ont participé aux exposés de la con-
férence.

LES COURS: AVANT 18 ANS
ET DE MANIÈRE CONTINUE

Les progrès en matière de construction
automobile et la sophistication des véhi-
cules en résultant n'ont pas été suivis
par l'élaboration de meilleures routes et
de cours de conduite adéquates. Il
s'avère donc que pour pallier ce décalage
et améliorer la sécurité routière une édu-
cation efficace doit intervenir de
manière continue et bien avant l'âge de
18 ans.

D'où la nécessité, selon le désir de
l'Ajec, d'inculquer aux jeunes, dès l'âge
de 14 ans, trois notions fondamentales
qui sont un peu trop éludées par la for-
mation actuelle, soit, le sens de la res-
ponsabilité, la dynamique du véhicule et
l'environnement. Car actuellement, selon
les moniteurs de. l'Ajec, «aux yeux du
public, l'examen de conduite n'est pas
directement lié à la sécurité du trafic et
le moniteur ne représente pas un inves-
tissement pour la sécurité».

Il semble, par ailleurs, que la campa-
gne d'éducation «Responsable sur la
route» édictée par le Gouvernement
jurassien n'a pas apporté les résultats
souhaités d'où la nécessité de recycler et
de perfectionner les conducteurs fautifs
(pour le programme des cours, voir enca-
dré).

Concocté pendant deux ans, ce projet
privé qui serait certainement, nous dit-
on, soutenu par le canton et l'Ajec elle-
même est évalué à ' 1 million 200.000
francs. • ¦ V

En forme de banane, sis en contrebas
de la route cantonale et en face de
l'Hôtel de la Caquerelle, le centre s'éten-
drait sur une longueur de 900 mètres
environ. Les tronçons goudronnés
auraient une largeur maximale de 18
mètres. Il présenterait 4 plateaux d'exer-
cices (piste rectiligne, virage glissant,
place de freinage, place de manœuvres),
ainsi que bretelle de raccordement entre
les différents plateaux, dénivellations
naturelles, virages de rayons différents,
barrière de sécurité, etc. Les avantages
d'une telle place d'exercices sont, entre
autres: une situation géographique favo-
rable pour les conducteurs du Jura; une
altitude permettant de créer des cours
de conduite hivernaux; une place indis-
pensable et idéale pour dispenser le
cours rendu obligatoire par le Parlement
jurassien; la possiblité de donner des
cours antidérapage et de perfectionne-
ment supérieur, etc. (ps)

La belle au bois d'Ormonde
Participation au concert de la Chorale des Emibois

Pour permettre aux personnes intéres-
sées à participer au tirage au sort qui
leur permettra d'obtenir un billet pour
l'une ou l'autre soirée de la Chorale des
Emibois (voir notre édition d'hier) nous
vous donnons les dates et les lieux des
spectacles:

Suite des informations
jurassiennes ^ -̂ 26

• 7 février 20 h 30, Saignelégier à
l'Hôtel de Ville.
• 8 février 16 h 30, Delémont, salle

Saint-Georges.
• 13 février 20 h 30, Tavannes, salle

catholique.
• 15 février 16 h 30, Moutier, aula de

Chantemerle.
• 6 mars 20 h 30, Porrentruy, salle des

Jésuites.
• 7 mars 20 h 30, Les Breuleux, salle

de spectacle. (GyBi) ,

SOS Asile se met à table

Hier soir à l'Ecole enfantine de
Voiraet à Delémont SOS Asile a mis
les petits plats dans les grands pour
manifester sa solidarité avec les
requérants d'asile. Le but de la soirée
était d'approfondir les réflexions des
participants à ce repas sur leur enga-
gement en faveur du droit d'asile.
Plus spécifiquement, SOS Asile Jura
souhaitait manifester publiquement
son refus d'assister passivement à
l'expulsion des demandeurs d'asile
arrivés dans le Jura avant le 1er jan-
vier 1984. La situation de Sengtil,
requérante d'asile turque, mère de
deux enfants, a été plus particulière-
ment évoquée. Près de 200 personnes
ont participé hier soir au repas répu-
blicain de la fraternité, repas sur
lequel flottait un petit vent de révo-
lution.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cet événement.

GyBi

Banquet républicain

Les dates des cours ont été
fixées comme suit pour 1987:
• Les samedi 4 avril, 20 juin, 12

septembre et 12 décembre. Ils
comportent un test individuel, un
cours en groupe à la Place
d'armes de Bure (4 instructeurs
pour un maximum de 12 candi-
dats) et une leçon individuelle.
• Cours de conduite sur neige:

les vendredi 30 janvier, samedi 31
janvier et dimanche 1er février, à
la Place d'armes de Bure.
• Pour tous renseignements et

inscriptions: s'adresser à Ajec,
rue du 23 juin, 2900 Porrentruy,
(066) 66.55.40. (ps)

Au programme:
pour une « Conduite
consciente »

1986 pour la police jurassienne

La police jurassienne a tenu ven-
dredi à Glovelier son traditionnel
«rapport annuel» en présence de M.
François Lâchât, ministre de la
Police et de M. Bernard Dula, com-
mandant de la gendarmerie. Une
expression résume au mieux l'année
écoulée: sans histoire.

Avec un effectif quasiment inchangé à
95 personnes, y compris le personnel
administratif, la police jurassienne a dû
faire face à un trafic automobile en aug-
mentation. Le nombre des accidents s'est
accru de 12,4 pour cent à 460 et celui des
blessés de 17,2 pour cent à 293. L'amélio-
ration enregistrée en 1984 après la cam-
pagne «responsable sur la route» n'est
plus qu'un bon souvenir. Les automobi-
listes jurassiens sont indisciplinés et il
faudra sans doute recourir à des moyens
plus sévères pour les amener à mieux
observer les règles de la circulation. On a
enregistré 16 morts sur les routes juras-
siennes, un total en-dessous de l'année
dernière.

Les accidents surviennent le samedi et
le dimanche, ainsi que le lundi et le ven-
dredi, en majorité. Les heures de pointe
sont 18, 20 et 23 heures, ainsi qu'une
heure du matin. Les jeunes conducteurs
sont permis les principaux protagonistes.
Ils sont impliqués dans 60 pour cent des
accidents, entre 20 et 30 ans. Un tiers des
accidents se produit hors des localités,
deux tiers dans celle-ci. Dans la moitié
des cas, un excès de vitesse est à l'origine
les autres cas étant le refus de la priorité,
le dépassement téméraire, le non-respect
de la signalisation. La police jurassienne
travaille dans des conditions difficiles,
spécialement à Delémont où ses locaux
sont exigus et mal pratiques.

Dans le domaine des prisons, rien à
signaler, après la rénovation des cellules
à Porrentruy et celles de Delémont, pré-
vue cette année. La gardiennage des
détenus, confié à la police contre l'avis
d'un groupe de travail formé principale-
ment de juges et par décision du Gouver-
nement a donné de bons résultats. Pas
d'évasion et des conditions en améliora-
tion, avec un meilleur respect du règle-
ment des prisons.

En matière de vols, on note une nette
diminution des petits vols, spécialement
de ceux qui étaient liés à la consomma-
tion de drogues. Il semble que l'action
énergique de la police et des autorités
judiciaires ait enfin porté des fruits. La
police n'entend pas intervenir énergique-
ment contre les établissements où se pas-
sent des échanges de drogues. Ceux qui
s'y adonnent sont repérés et connus. En
«tapant dans le tas», on pourrait provo-
quer la disémination des lieux d'échan-
ges, avec le risque de ne plus maîtriser le
phénomène. Cette stratégie a ses adep-
tes, mais aussi ses détracteurs. On verra
ce qu'il en adviendra dans quelques
années.

En diminuant les contrôles au moyen
du radar, et en les faisant aux points
stratégiques, la police a contribué à aug-
menter le pourcentage des conducteurs
en infraction, en contrôlant un nombre
restreint de véhicules. On peut se
demander toutefois si une plus grande
sévérité ne permettrait pas de réduire
enfin le nombre des accidents.

En matière d'accueil des réfugiés et
demandeurs d'asile, la police a profité de
la détente. 64 demandeurs d'asile arrivés

t en 1986 contre 350 en 1985. La situation
a évolué favorablement. Enfin, le com-
mandant Dula n'est pas pleinement
satisfait de l'attitude de ses agents en
matière de discrétion professionnelle.
Des mesures seront prises dans cette
direction en 1987, cela ne devant pas
altérer l'impression générale laissée par
l'activité de la police en 1986, impression
très satisfaisantes...

V. G.

Une année sans histoire

Boues d'épandage
aux Breuleux

Les paysans ne veulent pas des
boues d'épuration sur les pâtura-
ges communaux. La dernière
assemblée de commune des Breu-
leux en a décidé autrement. Les
paysans brelotains ne s'avouent
pas vaincus et déposent plainte
contre cette décision. La société
de laiterie et une quinzaine de
paysans ont décidé de poursuivre
la lutte et d'assumer leur plainte.

GyBi

Paysans pas
convaincus

Hôpital de Delémont : des explications sur
le dépassement de crédit de construction

Le crédit de construction de l'aile sud de l'Hôpital régional de Delémont
(HRD), d'un montant de 26 millions approuvé par le Parlement et le peuple en
1981, a passé en cinq ans à 34 millions, soit 20% d'augmentation. Ce dépasse-
ment de crédit s'explique d'une part par l'indexation des coûts au renchéris-
sement et d'autre part par des modifications de projets suscitées par un souci
de sécurité et d'économie d'énergie. Treize millions doivent encore être

investis dans la restauration et l'aménagement de l'ancien bâtiment.

Le long chemin de Damas de l'HRD
dure depuis 1963, date à laquelle les pre-
mières études ont été faites. Le but de la
réalisation était d'agrandir le complexe
en y adjoignant une aile sud, de restau-
rer l'ancien bâtiment, d'améliorer les ser-
vices aux malades et de faire passer la
capacité de l'Hôpital de 106 lits à 263
lits. Actuellement l'hôpital dispose de
214 lits soit 19 unités de plus qu'aupara-
vant. L'HRD disposera de sa pleine
capacité d'ici trois ans environ.

DES EXPLICATIONS
Une certaine-inquiétude dans la popu-

lation quant au dépassement de crédit
de construction, qui s'est manifestée par
quelques interpellations parlementaires
ont poussé le Département de la santé
publique à demander à la direction de
l'hôpital un avis de situation dans
l'attente duquel les travaux ont été sus-

pendus faute de crédits supplémentaires.
Un rapport étayé du coût des travaux a
été déposé au département en décembre
dernier. Gabriel Nussbaumer, président
du conseil d'administration, Jean-Marie
Bouduban et l'atelier d'architecture hos-
pitalière S.A. souhaitent informer paral-
lèlement le public.

L'indexation au coût de la vie du coût
de construction a été fixé à plus de cinq
millions de francs. Les quelque deux mil-
lions et demi de dépassement de budget
pour travaux imprévus et travaux com-
plémentaires s'expliquent en partie par
l'augmentation du cubage qui a passé de
33.000 m3 à 37.000 m3 actuellement
entièrement aménagés et occupés. La
non réalisation par l'Etat, jusqu 'à ce
jour, du Complexe opératoire protégé
(COP) prévu pour la protection civile a
également suscité certaines modifica-
tions des plans.

SUTTE DES TRAVAUX
Les travaux prévus par le crédit de

construction ont tous été réalisés à
l'exception d'une quatrième salle d'opé-
ration. L'ancien bâtiment doit encore
être entièrement restauré. Les installa-
tions techniques refaites, des mesures de
sécurité faites. Les treize millions prévus
pour cette opération, dont quatre ont
déjà été agréés seront pris sur le compte
d'exploitation de l'hôpital.

A relever un premier objet de satisfac-
tion pour les admirateurs de l'hôpital,
soit les économies d'énergie réalisées par
le système élaboré de récupération de
chaleur qui fonctionne à satisfaction.
Actuellement la balle est dans le camp
du gouvernement qui doit donner le feu
vert pour la suite des travaux.

GyBi

La « douloureuse » de l'hôpital

Adaptez votre vitesse!

i



Echecs à Tramelan: la 2e ligue en point de mire
Le club d'échecs de Tramelan est toujours bien vivant et cette saison il s'est
particulièrement mis en évidence en sortant premier du groupe de troisième
ligue en championnat suisse. De plus, divers membres se distinguaient aussi
bien sur le plan local que régional. Plusieurs sujets de satisfaction pour le
président Wolfgang Freese qui dirige avec compétence cette société depuis

plusieurs années déjà.
Rédigé et lu avec un brin d'humour

par M. Gilbert Monnier, le procès-verbal
était accepté sans autre. Il en fut de
même avec les comptes qui bouclent

favorablement et que présentait Francis
Girod. L'effectif du club reste stable,
cependant l'on aimerait bien voir quel-
ques jeunes venir grossir les rangs...

Dans son rapport présidentiel, M.
Freese faisait remarquer le bon compor-
tement de l'équipe locale qui évolue en
troisième ligue et qui a disputé des fina-
les d'ascension pour la 2e ligue. Cepen-
dant l'adversaire était coriace et si un
nul a été obtenu lors de la rencontre dis-
putée à Tramelan, Krôschenbrunnen
remportait la deuxième manche jouée à
domicile. Le président est cependant
convaincu que Tramelan dispose des
joueurs et du savoir nécessaire pour
accéder à la deuxième ligue et ainsi tous
les espoirs restent permis {jour la pro-
chaine saison.

Pour le championnat suisse l'on modi-
fiera quelque peu la formule pour la
sélection des joueurs. C'est par tirage au
sort que l'on désignera ceUx qui forme-
ront l'équipe. Cette manière de faire
étant dictée par le fait que le club dis-
pose de joueurs de force égale (n'ont-ils
pas été chacun une fois champion
local?). Ainsi cette équipe d'amis sera
formée par le sort et ainsi chacun aura
l'occasion de jouer. D'excellents résultats
ont été obtenus à Moutier lors du tour-
noi «15 minutes» où l'on trouve au 3e
rang ex a.quo Marcel Kràhenbùhler ,
Francis Girod et Maurice Hugi, ceci sur
38 participants. Au championnat juras-
sien Francis Girod est bien placé puis-
qu'il est ex aequo avec M. Klopfenstein
alors que Théo Rodriguez occupe pour
l'instant le 6e rang.

On prévoit pour la suite un tournoi
«Blitz», des rencontres amicales, la par-
ticipation au championnat suisse, l'orga-
nisation des tournois traditionnels sur le
plan local. Deux soirées sont prévues
pour aller jouer en démonstration sur le
grand échiquier placé devant la halle de
gymnastique de Tramelan-est. Les jeu-
nes ne sont pas oubliés puisqu'un cham-
pionnat est prévu pour les enfants des
membres.

Cette année on aura assisté à un dou-
blé puisque Maurice Hugi remporte
aussi bien le titre de champion local au
championnat et en coupe. Pour la coupe
il fut opposé en finale à Gérard Paratte.
Notons que lors des rondes préliminaires
l'on a,assisté à de belles parties où cer-
tains «cracks» sont même tombés.

Au championnat local l'on obtient le
classement suivant: l. Maurice Hugi , 2..
ex œquo Gilbert Monnier et Francis
Girod; 4. ex aequo Dr Wolfgang Presse et
Pierre-Alain Kohler.

Le chef d'éqqipe Rénald Vuilleumier
ainsi que le chef des tournois Maurice
Hugi sont vivement remerciés tout
comme le président d'ailleurs qui se
dévoue pour le club. Le comité est réélu
en bloc et se compose comme suit: prési-
dent, Dr Wolfgang Freese; vice-prési-
dent, Gérard Paratte; secrétaire, Gilbert
Monnier; caissier, Francis Girod; vérifi-
cateurs des comptes, Maurice Hugi et
Jean-Luc Rochat; chef d'équipe, Rénald
Vuilleumier; chef de tournois, Maurice
Hugi. C'est sur une note optimiste pour
l'avenir du club que le président mettait
un terme à cette assemblée dont les
débats furent rondement menés et où
l'on a constaté que la pratique de ce jeu
permet de lier de solides amitiés.

(Texte et photo vu)

La 2e ligue en point de mire pour les joueurs d'échecs du club de Tramelan.

Testament Le Corbusier: un de trop !
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le testament de Le Corbusier existe.
Je le sais. Je dis même qu'il doit en exis-
ter deux ou trois. C'est-à-dire au moins
un de trop !

La Fondation Le Corbusier qui a son
siège à Paris a une existence juridique
fondée sur un testament olographe qui
porte la date du 16 juin 1965 (statuts de
la fondation p. 6, art. 12 chap. a, alinéa
D-

Pour des raisons mal définies, il est
impossible de prendre connaissance de
ce testament. Celui que présente la Fon-
dation est un testament dactylographié
et porte la date du 9 septembre 1965 (sic).

Dans une lettre datée du 7 juin 1985, le
président de la Fondation Le Corbusier
m'écrit:

«Par testament en date du 9 septem-
bre 1945 déposé chez Me Maquet...»,
puis, rectifie le 26 juin suivant: il s'agit
d'un testament en date du 9 septembre
1965 et non 1945.

Le Corbusier est mort le 26 août 1965.
Pour éviter des revendications non

fondées,j 'ai proposé par lettres du 9 mai
et 14 juin 1985 de me faire faire une
copie certifiée par notaire du testament
olographe du 16 juin 1965 afin de sou-
mettre cette pièce - la seule juridique-
ment valable - à un spécialiste du droit
des affaires de ce genre. Evidemment à
mes frais .

«Je n'ai pas à vous adresser, même à
vos f ra i s, copie du testament de Le Cor-
busier (en date du 9 septembre 1965)» me
répond-on de Paris le 26 juin 1985.

Si la Fondation a des prétentions sur

l œuvre de Le Corbusier ou si elle estime
être la gardienne morale de son œuvre,
ce qui est d'ailleurs fort estimable, elle
doit accepter de faire connaître l'étendue
des droits qu'elle prétend détenir.

Le 13 juillet 1985, j'informe M. le
directeur des Affaires culturelles de la
Ville de La Chaux-de-Fonds de la dispa-
rition de la bibliothèque de quelque trois
cents documents. Ces documents ayant
été normalement remis et enregistrés
comme don provenant de la succession
de feu Albert Jeanneret, frère aîné de Le
Corbusier, j e  suis étonné que ce transfert
se soit fait sans l'accord du Conseil
général de la Ville de La Chaux-de-
Fonds.

Un avis de droit est demandé à un
avocat de la ville. Après neuf mois de
démarches, l'avis conclut à l'irrecevabi-
lité des prétentions de la Fondation de
Paris sur ces documents.

Malgré les affirmations parues dans
votre journal «La ville réclame les lettres
du Corbu» - 12 août 1986 - et «Lettres,
accord en vue» - 13 décembre 1986 - qui
ont pour origine les services de l'admi-
nistration communale, il est, aujour-
d'hui, vraisemblable que M. le directeur
des Affaires culturelles n'est pas en
mesure de faire rapatrier les documents
si imprudemment remis par M. le direc-
teur de la Bibliothèque de la ville.

La «Tribune libre» parue dans vos
colonnes, le 14 janvier 1987, en me met-
tant personnellement en cause, n'aurait
pas d'autre but que de sauver la face.

Les auteurs de cette «Tribune libre»,
très largement inspirée par M. Le direc-
teur de la Bibliothèque de la ville font
état d'un accord - on ne précise pas sa
valeur -. Selon cet accord, les documents
relatifs à la vie et l'œuvre de Le Corbu-
sier antérieurs à 1917 devraient revenir
à La Chaux-de-Fonds et ceux qui sont
postérieurs à cette date, rester à Paris
(Charles Edouard Jeanneret ¦ Le Corbu-
sier ayant pris la décision de s'installer
définitivement à Paris f in juillet 1917). A
ma connaissance, les transferts se sont
toujours faits dans le sens La Chaux-de-
Fonds - Paris et jamais dans le sens
Paris • La Chaux-de-Fonds. Mais cela
est une autre histoire...

Toute cette affaire jette un trouble
sérieux sur les compétences des autorités
de La Chaux-de-Fonds et de la manière
dont elles gèrent le patrimoine culturel.

J'ai à plusieurs reprises et sans résul-
tat demandé la tenue d'un débat contra-
dictoire public qui permettrait d'aborder
franchement le fond de toute cette
affaire:  j'ai la conviction que l'on veut
escamoter la véritable question, celle des
relations de Le Corbusier avec La
Chaux-de-Fonds.

Allons Messieurs les censeurs, un peu
de loyauté. Acceptez le débat !

Claude Garino
«1987-Année
Le Corbusier»
Numa-Droz 5
La Chaux-de-Fonds
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Le Centre dramatique de Lausanne au Théâ tre

L'un des projets du directeur du Théâ-
tre, Ernest Leu, se réalisera mardi pro-
chain: faire revenir le CDL sur la scène
de notre ville. Il fut un temps où les trou-
pes théâtrales romandes visitaient régu-
lièrement notre cité par le biais de
Musica-Théâtre ou du TPR.

Après une absence à regretter, le lien
se renoue et la troupe de Vidy viendra
nous faire partager le succès de sa der-
nière création suisse.

Pierre Bauer, directeur, et Jean-
Pierre Malo, metteur en scène, ont
trouvé chez David Mamet, auteur améri-
cain, parent de génération et d'esprit
avec Sam Shepard, l'essence de ce qu'ils
ont envie de dire aujourd'hui. «Glen-
garry Glen Ross», l'Amérique du «no
future», c'est un terrain vierge et

inconnu qu'une agence immobilière veut
vendre à tout prix; le monde âpre des
affaires où chacun vise au profit dans
une concurrence habilement orchestrée
et sans pitié pour les pigeons pris au
piège.

La critique lémanique est élogieuse
pour ce spectacle qui, toutefois , est fort
axé sur le jeu des acteurs; tous de talent,
avec Alfredo Gnasso, Gérard Carrât,
Pierre Bauer, Michel Grobety, Jean-
Pierre Malo, Jean Schlegel et Michel
Fidanza. Le texte, adapté en français
par Pierre Laville, ami de Mamet, a reçu
le Prix Pulitzer en 1984.

Multiples gages d'intérêt, et c'est
mardi 20 janvier au Théâtre. Un specta-
cle hors abonnement, donc avec toutes -
bonnes -places disponibles, (ib)

Retour heureux pour pièce grinçante
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Installées par la Direction d arrondis-

sement postal de Neuchâtel (DAP), cinq
stations Vidéotex ont été mises gratuite-
ment à disposition de la population de
Neuchâtel et des environs durant le
second semestre de 1986. Le but de cet
essai était d'inviter les personnes intéres-
sées à se familiariser avec ce nouveau
moyen de communication et d'informa-
tion; il s'agissait aussi d'analyser les
réactions des utilisateurs dans le but de
parfaire le système.

La Direction des postes est satisfaite
de la bonne marche de l'expérience. Si le
public n'a pas montré un enthousiasme
débordant face à cette nouveauté, ce ne
sont pourtant pas moins de 20.000 com-
munications qui ont été établies au
moyen de ces cinq appareils qui
offraient , outre les programmes des
PTT, les programmes respectifs des

divers partenaires (CFF - Jelmoli - UBS
et Migros). La Direction des postes a
aussi pris note des commentaires et criti-
ques qui lui sont parvenus. Les imperfec-
tions pourront ainsi être corrigées et la
fiabilité des appareils améliorée. U con-
vient de relever qu'aucun acte de vanda-
lisme n'est intervenu, ce qui est particu-
lièrement réjouissant.

Une nouvelle expérience est prévue au
cours de l'été 1987; l'ensemble des infor-
mations contenues dans les banques de
données raccordées au système seront
accessibles plus rapidement et plus sim-
plement que jusqu'à présent. Afin de
faciliter l'entretien des appareils, ceux-ci
seront placés dans cinq offices postaux
des cantons de Neuchâtel, du Jura et de
la partie francophone du canton de
Berne, (comm)

Vidéotex : bilan de l'expérience

Impar Service - Impar Service- Impar Service

Service du feu (j f i  118 Police secours (jf t 111
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, £î 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura, £7 032/93 18 24; du Jura bernois, £7 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds 
^ 

Théâtre: sa 20 h 30, «La Madeleine Proust en forme», de et par Laurence Sémonin.
Ancien Stand: di 15-18 h, thé dansant.
Théâtre: di 20 h 30, «La Taupe», de Robert Lamoureux.
Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Grindelwald.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, £7 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
£7 23 10 17 renseignera. Hôpital: £7 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa 17 h 30, di 20 h 30, Le dernier tango à Paris; sa 20 h 30, Eu te arno; di 17 h
30, Gilda. (Guilde du film).
Corso: 17 h, 20 h 45, Back to the future; 14 h 30, E.T.
Eden: 15 h, 20 h 45, La brûlure; 17 h 30, Deux flics à Chicago; sa 23 h 30, Secrétaires
très privées.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30,21 h, Les fugitifs; 18 h 30, Le nom de la rose.
Scala: 15 h, 20 h 45, Le camp de l'enfer; 17 h 30, Eleni.

Le Locle 
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30,20 h 30, Drôles d'espions.
Pharmacie d'office: du Casino, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
£7 3110 17 renseignera. Permanence médicale: £7 3110 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, £7 31 52 52. Permanence dentaire: £7 31 10 17.

Neuchâtel
Salle de la Cité: sa 20 h 30, «Trans-Humeurs», spectacle de danse par Dominique
Gabella.
Salle de musique des Fausses-Brayes: di 17 h, concert par Jean Piguet, violon et Eli-
sabeth Atanassova, piano. (Lyceum-Club).
Plateau libre: 21 h 15 h, Classique Vibes, Reggae-Afrobeat .
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Coop. Grand-Rue.
Ensuite 0 25 10 17.¦ '" • • i '• '¦
Cinémas de samedi et dimanche —— . ¦-*—¦""—
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45,20 h 30, Le nom de la rose; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
22 h 45, Hitcher. 15 h, 17 h 45,20 h 45, sa aussi 22 h 45, Down by law.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Les fugitifs; di 10 h, Noces de
sang.
Bio: 14 h 30,16 h 30, 20 h 45, Le rayon vert; 18 h 30, Charlotte for ever.
Palace: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 30, 20 h 30, Out of Africa.
Rex: 16 h 30, 20 h 45, sa aussi 22 h 45, Tenue de soirée; 18 h 30, Top Gun.
Studio: 14 h 30, 16 h 30,18 h 45,21 h, Crocodile Dundee.
Peseux: Eglise, di 17 h, concert Chœur Da Caméra.
Cortaillod: Temple, di 17 h, concert par Chantai Matthieu, harpe et Marc Borel,
flûte.
Saint-Aubin: La Tarentule, sa 20 h 30, «Abracatastrofe», par Gardi Hutter et Minnie
Marx, clowns.
Cressier: Centre protestant, sa 20 h, concert White Versatile Brass.

Val-de-Ruz
Cernier: Centre Fontenelle, expo plan directeur aménagement territoire, sa-di 10-16 h.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Tripet, £7 53 39 88. Pharmacie
d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, £7 111 ou gendarmerie £7 24 24 24.
Hôpital et maternité, Landeyeux: j9 53 34 44. Ambulance: £7 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 20 h 30, Le passage; di 17 h, Jean de
Florette.
Fleurier, patinoire: sa 20 h 15, Noiraigue - Tramelan.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, de l'Areuse, Travers, <j0 63 13 39. Ouverte
di 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Morales, Fleurier,
£7 61 25 05. Ambulance: £7 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: Cp 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences: £7 61 10 81.

Jura bernois

Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30,20 h 30, Hôhenfeuer.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
£7 41 21 94. En dehors de ces heures, £7 111. Médecin de service: £7 111. Hôpital et
ambulance: £7 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, £7 039/4411 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£7 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, £7 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, £7 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Police Academy 3; di 20 h 30, Salvador.
Maison paroisse réformée: sa 20 h 15, «Jeanne d'Arc», par la Compagnie de la
Marelle.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 5151. Dr Meyer £7 032/97 4028. Dr Geering
£7 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid,
£7 032/97 40 30.

. Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30,20 h 30, Les loups entre eux.
La Neuveville: Collège, di 17 h, concert par Dimitri Vecchi, flûte et Mayumi
Kameda, piano.

Canton du Jura 
Les Bois: halle gym, sa 20 h 30, animations-variétés; 22 h, bal.
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Mission.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 15 h, di 17 h, Fantasia.
Saignelégier: Café du Soleil, sa 21 h, concert Spécial Choice.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, £7 066/66 34 34.
Médecins: Dr Boegli, £7 51 22 88; Dr Bloudanis, £7 5112 84; Dr Meyrat, £7 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, £7 53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont,
£7 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, £7 54 17 54. Pharmacie des Franches-
Montagnes, £7 039/51 12 03. Sa ouverte, jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambu-
lance: £7 51 22 44. Hôpital, maternité: £7 51 13 01.
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L'ENTREPRISE P.-H. HEYTENS
MAÇONNERIE - CARRELAGES

sera fermée jusqu'au LUNDI 19 JANVIER toute la journée
pour cause de deuil. Les délégués réunis aux Bois

Assemblée de la Fédération jurassienne de musique

C'est demain dimanche, qu'aura
lieu aux Bois, plus précisément à la
halle de gymnastique, la 105e assem-
blée générale des délégués de la
Fédération jurassienne de musique
et qui sera présidée pour la première
fois par M. Antoine Bernasconi, de
Malleray.

HISTORIQUE DE LA F JM
Sur l'initiative des Fanfares municipa-

les de Delémont et de Moutier, 14 socié-
tés se réunissent le dimanche 6 septem-
bre 1885, «chez M. Farron», aubergiste à
Tavannes. Les délégués approuvent les
projets de statuts et règlements de con-
cours; ils décident d'organiser la pre-
mière fête en 1886 à Delémont. Au bulle-
tin secret, ils élisent le premier comité
central.

C'est une fête brillante qui a marqué le
demi-siècle d'existence de la Fédération
jurassienne de musique le 23 juin 1936 à
Moutier.

La presse a qualifié de grandioses les
Fêtes du 75e anniversaire de la FJM les
18 et 19 juin 1960 à Delémont. Favori-
sées par un temps exceptionnel, elles ont
connu un magnifique succès: 1600 musi-

ciens groupés dans une quarantaine de
sociétés, transportés par trains spéciaux
et accueillis à la gare par la Fanfare
municipale et «L'Union instrumentale».
Le clou de la fête fut le grand défilé.

L'année passée, soit les 15 et 16 juin , la
Fédération jurassienne de musique fêtait
à Saignelégier dans l'allégresse et par un
temps magnifique son 100e anniversaire
organisé parfaitement par la Fanfare de
Saignelégier. A cette occasion, un nouvel
étendard de la Fédération fut inauguré
et remplaçait celui qui avait été inauguré
le 21 juin 1970 à Porrentruy à l'occasion
du 29e Concours jurassien.

Il est de bonnes raisons de se réjouir
des 100 ans d'activité de la Fédération
jurassienne de musique. Si cet âge con-
stitue l'exceptionnelle limite de longévité
pour un être humain, il est à marquer
d'une pierre blanche pour une associa-
tion bien conduite qui peut jeter un
regard reconnaissant sur le passé et
s'engager avec détermination et enthou-
siasme dans le prochain siècle.

Comité central: président: Antoine
Bernasconi, Malleray; vice-président:
Bernard Stegmuller, Courtételle; secré-
taire correspondant: Bernard Jodry , Les

Breuleux; secrétaire des verbaux: Albert
Varrin, Courgenay; caissière: Ariette
Kneuss, Reconvilier; préposé aux vété-
rans: Roger Linder, Saint-Imier; mem-
bre adjoint: Albert Giauque, Prêles.

Commission de musique: président:
Jean-Claude Clénin, Bienne; vice-prési-
dent: Jean-Claude Beuchat, Delémont;
membre: Rémy Marquis, Delémont.

. (jmb)

ISP̂s&yAYÙP̂  radio

6.00 L'heure de traire
6.04 Magazine agricole
7.00 Réveil en douceur
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Réveil en douceur

10.00 Auto-Moto 2001
actualités

10.30 Gros câlins
11.15 Mémento du week-

end
11.30 Chronique pari-

sienne
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littoral et Val-de-fUre FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi infos RTN-
2001

12.15 Humorale
12.30 Infos SSR
12.45 Jeux de midi
13.30 Dédicaces
14.30 Fréquence follie
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Cocktail FM
18.00 Infos SSR
20.00 Hockey sur glace:

La Chx-de-Fds-
Grindelwald

23.00 Surprise nocturne

Ŝ0F 
La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 8.50 Tu
connais... 9.10 Les coups du sort.
11.05 Le kiosque à musi que.. 12.30
Midi première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle :
les Fratellini , mère et fille

| (2e partie). 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre. 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir première.
18.30 et 22.40 Samedi soir. 0.05
Couleur 3.

¦•__ilf France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-

! fait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra : Le tsar Sultan , de Rimski-
Korsakov. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.04 Avant-concert.
20.30 Concert du Zaans Kantate-
koor et du Chœur d'enfants de la
Radio de Budapest. 22.30 Les
soirées de France musique.

\^̂  
Espace 1

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Qui ou
quoi ? 12.05 Le dessus du panier.
12.25 Jeu du prix hebdo et marché
Opus. 13.30 Provinces. 15.00 Pro-
menade. 15.30 Autour d'une cho-
rale romande. 16.30 Jazz Z. 17.30
Micro espace. 18.00 Magazine
culturel de la CRPLF. 20.05 Te-
nue de soirée. 22.40 L'opéra en
liberté. 0.05 Notturno.

/y ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8,35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info Ji_J.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

Jf iK — I
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Suisse 
alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Zytlupe.
14.00 Musiciens suisses. 16.00 Ma
musique, avec H. Bichsel. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme ; musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte ; discothèque. 21.00 Pa-
rade musicale. 22.00 Sport :
hockey sur glace. 23.00 Zweitags-
fliegen. 24.00 Club de nuit.

slrjiiS  ̂Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur ! 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Musique et chansons de
chez nous avec Serge et Jacky
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco trafic. 16.15 Radio Suisse
Romande 1. 24.00 Couleur 3 jus-
qu'à lundi matin.

Les programmes radio de samedi

Ce soir, samedi 17 janvier, dès 20 h, vous pourrez suivre
en direct la retransmission du match de hockey sur glace
opposant La Chaux-de-Fonds à Grindelwald.

Le sport sur RTN 2001

6.00 Surprise matinale
8.00 La nostra realta
8.30 Emission en lan-

gue italienne
9.00 Jazz cocktail

10.30 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche accor-

déon
12.30 Infos SSR
12.45 Dimanche accor-

déon
13.30 Musicalement

vôtre

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

14.30 Sport à la 2001
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Rock'n Roll
18.00 Loup garou
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001 et
résultats sportifs

19.30 Magazine neuchâ-
telois

20.15 Chant, chorale et
fanfare

21.00 Musical paradise
23.30 Surprise nocturne

JtSÏ T^N f̂ La Première

Informations toutes les heures.
8.55 Mystère-nature. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Ins-
tantané. 12.30 Midi première.
13.00 Couleurs du monde. 14.05
Scooter. 16.05 Goût de terroir.
17.05 Votre disque préféré. 18.00
Soir première. 18.45 Votre disque
préféré . 20.05 Du côté de la vie.
22.40 Reprise : Parole et tribune
de première. 23.30 Dis-moi ma
vie. 0.05 Couleur 3. ;

I jtïï France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musique sacrée. 10.00 Touche pas
à mon héros. 12.05 La leçon de
musique. 14.04 Top laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.05
Jazz vivant. 20.04 Avant-concert.
20.30 Concert d'archives : œuvres
de Brahms, Schubert , Beethoven.
22.30 Les soirées de France musi-
que. 23.05 Climats. 1.00 Champ
d'étoiles.

^̂  1—T
4̂f Espace 1

9.10 L'Eternel présent. 11.15
Concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.30 Cuba, mais
encore ? 15.00 Festivals et con-
cours sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire. 20.05 En direct
du Grand-Théâtre de Genève :
concert du Beaux-Arts Trio. 21.35
Postlude. 22.40 Espaces imagi-
naires ; espace musical. 23.00 Pas-
sion de joueurs. 0.05 Notturno.

ŷ ĝ \̂rréquence Jura

6.00 Radio Suisse Romande I.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

Ŝt-f Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.05 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt ; bénéfice
d'un sommet olympique. 21.30
Bumerang. 22.00 Songs, Lieder,
chansons. 24.00 Club de nuit.

e&|J3p> Radio Jura bernois

Trio à Genève II, à 20 h 05. Le
premier des deux concerts publics
du Beaux-Arts Trio, ensemble
prestigieux s'il en est, transmis en
direct du Foyer du Grand-Théâtre
de Genève. A l'affiche, les grands
classiques se succèdent. Haydn , le
précurseur, avec le Trio Hob XVI
18 en la (N*1 32 selon Robbins
Landon) créé entre les séjours
londoniens, Beethoven et enfin
Brahms.
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Notre radio cantonale sera à Colombier dimanche à
l'occasion des finales, dames et messieurs du cham-
pionnat cantonal Indoors. (De 13 h 30 à 17 h.).

Du tennis sur RTN

Fanf are des Bois

A l'occasion de l'assemblée des
délégués de la Fédération juras-
sienne de musique, la Fanfare des
Bois est heureuse d'accueillir les
délégués et leur souhaite une cordiale
bienvenue. Nous vous recevons sim-
plement, mais amicalement. Votre
présence nous honore.

Nous souhaitons que les débats de
cette assemblée se déroulent dans la
plus franche amitié et fraternité.

Dans ce riant village franc-monta-
gnard, nous souhaitons à tous les
délégués de passer des heures de
gaîté, un sain délassement et une
complète détente.

Nous espérons que vous garderez
un beau souvenir de votre bref pas-
sage dans notre village à l'occasion
de cette assemblée annuelle de la
Fédération jurassienne de musique,
à qui nous souhaitons longue vie.

Message de bienvenue

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille et l'amie de

MONSIEUR PAUL SCHLATTER
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve, par leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde re-
connaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS. janvier 1987.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

MONSIEUR MARCEL GEHRET
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve soit par votre présence, vos dons, vos messages et vos
envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

COLOMBIER et LES VERRIÈRES, janvier 1987.

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus en ces jours de
deuil, la famille de

MADAME JEANNE CLERC-DONNET
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur affectueuse
présence, leurs messages, leur renvoi de fleurs ou leur don, l'ont
entourée pendant cette douloureuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, SAINT-PREX et VEVEY, janvier 1987.

LES CONTEMPORAINS
1918

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Raymond
RHEIN

j Nous garderons de cet ami
le meilleur des souvenirs.
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La famille de

â 

MADAME CÉCILE
SCHWEINGRUBER-RAIS
profondément touchée par votre témoignage
de sympathie et d'affection reçu lors de son
grand deuil, vous remercie sincèrement pour
votre présence à la cérémonie religieuse, vos
offrandes de messes, dons et messages

Elle vous prie de trouver ici l'expression de
. ^™- te^r-î -a s *• v've reconnaissance.

DELÉMONT et PLEIGNE. janvier 1987.



Les amis de maman !
D NOTES BREVES

Il y  a des couples qui ne s'enten-
dent pas et qui choisissent de pour-
suivre la vie commune pour les
enfants , pas forcément toujours pour
leur bien. Il y  a des couples qui ne
s'entendent pas et qui décident de se
séparer. Les enfants risquent fort
souvent de le payer d'une manière ou
de l'autre.

Dans «Moi, je», les équipes diri-
gées par Pascale Breugnot et Ber-
nard Bouthier continuent d'aborder
certains problèmes de manière origi-
nale, ne serait-ce que par le choix de
l'angle de présentation. Cette fois (A2
- 7 janvier). Des enfants du divorce

étaient interrogés sur leur attitude
face au nouvel ami (parfois aux nou-
veaux amis) de maman ou de celle ou
celles de papa. Comment cela se
passe-t-il avec eux (elles) ? Entente,
amitié, complicité, substitut de
l'absent., ou adversaire, rival ?

En s'accrochant à la vérité de
quelques témoignages individuels,
sans jamais chercher à présenter les
cas particuliers comme le reflet d 'une
situation générale, un tel document
débouche tout de même et un peu
paradoxalement sur un reflet proba-
blement juste d'un phénomène de
société.

TJ — midi
Quinze minutes, et presque autant

de sujets, avec, par la présence de
plusieurs journalistes sur le plateau,
de duplex avec l'extérieur, une
amorce de commentaire des informa-
tions (par exemple sur le sens de la
visite du président/général Jaru-
zelsky en Italie - lundi 12 janvier).

S'agit-il seulement d'une impres-
sion ? Le rythme semble élevé, mais
en évitant le superficiel. Deux/trois
images seulement illustrent parfois
les courts sujets qui deviennent inté-
ressantes au second degré (le tapis
rouge pour Jaruzelsky à Rome impli-
que une sorte de «pardon» par le

retour à des relations formelles nor-
males - l e  tapis rouge pour Reagan
n'a évidemment pas le même sens -
encore que s'il se rendait en Iran...).
La vivacité du dialogue entre journa-
listes et invité est à relever. Pour
savoir si vraiment il y  a là du nou-
veau dans l 'information télévisée, il
faudra se livrer à des comparaisons
avec les autres journaux romands de
la soirée. Mais il se pourrait bien que
oui, par le ton, le rythme assurément,
la présence de plusieurs jou rnalistes
timidement commentateurs.,

Freddy Landry

Ŝ& Suisse romande

8.40 Chocolat chaud
Chaîne alémanique :
Ski alpin :
slalom spécial messieurs
9.55 lre manche;
12.55 2e manche, en Euro-
vision de Wengen.

10.00 Célébration œcuménique
A l'occasion de la Semaine
de prière pour l'unité des
chrétiens.

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Moutier : la division.
12.45 Téléjournal
13.05 Les routes

du paradis (série)
Le bon choix.

13.50 Papa bonheur (série)
14.15 Ski alpin

Slalom géant dames, en dif-
féré de Bischofswiesen.

A15 h
La planète
vivante
Le monde glacé.
Après la chaleur des volcans,
le froid hallucinant des pôles.
David Attenborough nous em-
mène dans les contrées les plus
inhospitalières du globe.
Photo : manchots de Géorgie
du Sud. (tsr)

Chaîne alémanique:
17.00 Bob à quatre

& En différé de Saint-Moritz;
18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Eden (série)

Feu Olivia.
Stéphanie joue une partie
difficile : elle se retrouve à
Eden après avoir emprunté
l'identité de la princesse
Talitha.

20.45 Livre à vous
21.20 Coing bananas

Film d'O. Honegger.
Ce film insolite nous expli-
que comment ces fruits par-
viennent jusqu'à nous.

22.05 Téléjournal
22.20 Table ouverte
23.35 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

1 
ggggflJS France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
La justice des dieux.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Spécial sport

Coupe America - Ski alpin.
12.15 Auto-moto

Spécial Paris-Dakar (sous
réserve).

13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Ah ! quel beau rôle !
14.20 A la folie, pas du tout
14.25 Sport dimanche

Rallye de Monte-Carlo à
l'Alpe-d'Huez.

15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Variétés

Avec Gold, Images,
D. Dufresne, etc.

18.00 Pour l'amour
du risque (série)
L'héritage de Max.

19.00 7 sur 7
Avec M. Jullian.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A 20 h 30

De l'or
pour les braves
Film de Brian G. Hutton
(1970), avec Clint Eastwood,
Telly Savalas, Don Rickles,
etc.
Mil neuf cent quarante-quatre ,
en France. Des soldats améri-
cains rivalisent d'héroïsme
pour mettre la main sur le
stock d'or d'une banque en
territoire ennemi.
Durée : 170 minutes.
Photo : Clint Eastwood. (tfl)

22.45 Sport dimanche soir
Ski, rall ye , athlétisme ,
automobilisme, rugby, ten-
nis, basket, hippisme.

23.45 Journal
0.05 TFl international
0.20 C'est à lire

<^
£3 France 2

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emission islamique
9.15 Emission israélite

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Votre vérité
12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Mac Gyver (série)

Le casse du casino.
Un malfaiteur, Catlin , a
réussi à dérober des dia-
mants d'une valeur de
soixante millions de dol-
lars.

15.20 L'école des fons
Avec A. Cordy.

16.25 Le kiosque à musique

A17 h

Le code Rebecca
Dernière partie.
Avec Clin Robertson, David
Soûl, etc. . . , « . -•
Le code Rebecca a parfaite-

. "mënt trahsmis les informations
d'Alex Wolff à Roiiimel. To-
brouk est tombée. - ¦-- -~ ¦

Photo : David Soûl . et Lina
Raymond. (a2)

18.50 Stade 2
19.30 Maguy (série) .

C'est grève, docteur?
C'est la grève des docteurs !
Normal, les médecins sont
une des catégories sociales
tes plus défavorisées.

20.00 Journal
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
L'ombre chinoise.

22.00 Musiques au cœur ¦
Magazine musical. .!' £#_*

23.10 Journal

X8g_X France 3

9.00 Debout les enfants!
Winnie l'ourson - Croqu'-
soleil - Ulysse 31 - En route
pour Zanzibar - Victor et
Maria.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs

Basketball à Bercy - Jum-
ping au Salon du cheval -
La croisière blanche - Cy-
clocross - Handball - Grand
Prix d'Amérique.

17.00 Amuse 3
Bouba - Lucky Luke -
Speedy Gonzales - Splen-
deur sauvage.

18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppets
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Les dessous chics de Paris

Spécial Jane Birkin.
21.40 Aspects

du court métrage français
21.55 Journal

ASS il 30
Les garçons
Film de Mauro Bolognini (v.o.
1961), avec Laurent Terzieff,
Jean-Claude Brial y, Antonella
Lualdi , Franco Interlenghi ,
etc *
En 1959, à Rome. Trois
voyous font la tournée des

"" aaa»ds-ducs.
| ?Durée : 90 minutes. « ,

Photo : Franco Interlenghi, Ei-
sa Martinelli et Antonella
Lualdi. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Après un rêve, de
G. Fauré.

Lundi à la TVR
12.00 Un naturaliste en Russie

. 12.30 Un journaliste
un peu trop voyant

13.00 Virginia, Série
13.25 Le souffle de la guerre
14.15 A la découverte du monde
15.10 Victor

. 15.35 Alexandre Croquelois
16.05 Concert

*̂ S0rt Suisse alémanique

8.55 Télé-cours
9.55 Ski alpin

10.00 Célébration œcuménique
(chaîne romande).

10.45 Football en salle
11.25 et 11.55 Ski alpin
13.45 Au fait
15.00 Dimanche magazine
17.00 Bob à quatre
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Vier fur Texas, film
21.55 Kamera làuft
22.40 From Mao to Mozart

\jj M̂ Allemagne I

11.15 Solaris
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.40 Der kleine Vampir
14.50 Die flotte Pariserin, film
16.05 Sport
16.45 Vêpres catholiques
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Théo gegen den Rest

der Welt , téléfilm
22.15 Von der Lobby verweht
23.00 Sous les toits allemands

^
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10.15 Steh' fest im Wind
12.00 Faszination Musik
12.45 Informations
13.15 Neues Denken,

alte Geister
14.10 Ein Platz fur kleine Tiere
14.40 1, 2 ou 3
15.55 Alarm im Schlossmuseum
16.35 Konsul Môllers Erben
17.20 Informations-Sport
18.25 Les grands chefs cuisiniers
19.30 Les élections 87
2J .00 Reise durch die Nacht

. 22.00 .Ein Hauch von Nerz, film
23.35 Témoins du siècle

f "J Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
15.00 Reportage de l'étranger
15.30 Films d'amateurs .
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.30 Médicaments,

aides ou ennemis?
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.15 45 Fieber
19.00 Rendez-vous
19.30 Fern-W
20.15 Teletour
21.00 Le temps des cathédrales
21.45 Actualités - Sport'
22.35 Ohne Filter extra

«S  ̂ Suisse italienne

10.00 Cérémonie œucuménique
11.00 Un'ora pervoi
11.55 Ski alpin
14.00 Téléjournal
14.05 L'acqua miracolosa
16.00 Ciao domenica
18.05 Bob à quatre
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 Operazione Ypsilon

Téléfilm de P. Kassovitz.
21.30 Plaisirs de la musique
22.10 Téléjournal - Sport

RAI —"
9.00 Le allègre awenture

di Scooby Doo
e i suoi àmici
Dessin animé.

9.55 Ski : Coupe du monde
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 Telegiornale
13.55 Toto-TV radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.20, 15.20 et 16.20

Notizie sportive
18.20 90.mo minuto
18.50 Football , série A
20.00 Telegiornale
20.30 Mino, téléfilm
22.05 La domenica sportiva
23.50 TG 1-Notte
23.55 Musicanotte : Bach

SCf I
C H A N N E '

8.00 Fun factory
Pour les enfants.

11.40 Transformas . ',' ,,'" v .
12.05 Sky, trax -» , „ » , / ". itvt •"* .
14.30 The road

to the NFL superbowl
16.35 Fashion TV-FTV
17.00 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 The life and.times

of Grizzly Adams
Série d'aventures.

20.20 The Sunday moviè
22.25 Hollywood close-up
22.50 The America's cup report
23.20 The 1987

Paris-Dakar rally
23.35 The Coca-Cola

Eurochart top 50
0.35 Sky trax

dimanche ÏS&aWIMMM

Les garçons: un regard sans complaisance
Ruggeretto, Scintillone et Bella-Bella

sont trois garçons des faubourgs de Rome
totalement hostiles au travail. Ils vivent
donc d'expédients, comme par exemple
de. la vente d'armes volées qu'ils vont
livrer à bord d'une voiture, volée elle
aussi...

De vols en bagarres, ils font leur tour-
née des grands ducs et leur aventure sans
espoir s'enfonce de plus en plus dans la
noirceur. En une nuit, ils accumuleront
les vols, les humiliations et les compro-
missions, hantés par une seule idée:
l'argent.

Le scénario de ce film réalisé par
Mauro Bolognini est signé Pasolini. Pas-

sionné par les marginaux, par la faune
romaine des faubourgs, Pasolini jette un
regard sans complaisance sur une partie
de la société italienne souvent oubliée
dans les films de l'époque. Il insiste aussi
sur le goût des jeunes bourgeois romains
prêts à s'encanailler pour éprouver des
sensations nouvelles.

Une grande partie de l'intérêt des
«Garçons» vient de ce que le film a été
tourné en coproduction italo-française.
S'y mêlent donc deux styles, l'un issu de
néo-réalisme italien, l'autre de la nou-
velle vague française . On retrouvera aussi
des acteurs français, Jean-Claude Brialy
et Laurent Terzieff, aux côtés de vedettes

italiennes comme Franco Interlenghi et
Antonella Lualdi.

Né en 1922, Mauro Bolognini entreprit
des études d'architecture avant de se lan-
cer dans le cinéma. Il collabora entre
autres avec Yves Allégret et Jean Delan-
noy avant de devenir réalisateur à part
entière. On lui doit, entre autres, «Les
jeunes mariés» et «La Viaccia» sans
oublier une somptueuse adaptation de
«La chartreuse de Parme». Il a collaboré
plusieurs fois avec Pasolini avant que
celui-ci devienne lui-même réalisateur.
En 1961, ce dernier réalisera «Accatone»,
une peinture effrayante de cette société
sans espoir qui le hantait et que l'on
devine déjà ici. (FRS, 22 h 30 - ap)

D A VOIR

Clint Eastwood incarne mieux
qu'aucun autre comédien d'outre-Atlanti-
que le vieux mythe américain du «self
made man». Né le 31 mai 1930 à San
Francisco il a eu des débuts assez diffici-
les. Ainsi pour gagner sa vie, il a été lif-
tier, il a vendu et creusé des piscines et a
même été bûcheron dans l'Oklahoma.

Aujourd'hui, acteur et producteur
(.omble il s'est lancé sur la scène politique
et il est devenu le maire de Carmel, une
petite cité proche de Hollywood dans
laquelle il habite. Mais cette élection n'a
rien de très étonnant quand l'on sait que
la jeunesse américaine le place au premier
rang de ses idoles: devant le président
Reagan, le pape Jean-Paul II, Sylvestre
Stallone ou Michael Jackson!

Beau, grand et fort (un mètre quatre
vingt-treize pour quatre vingt-dix kilos),
il ne pouvait pas échapper à l'œil des réa-

lisateurs. Mais c'est sans grande convic-
tion qu'au départ il s'est laissé entraîner
dans les studios de cinéma avec quelques
films de William, comme «Escadrille la
Fayette».

En fait, c'est la télévision qui va lui
donner sa première vraie chance avec une
interminable série de deux-cent-cinquante
épisodes, «Rawhide» (La cravache) où il
incarne un superbe cow-boy de l'Arizona.

Le tournage de cette série le mobilise, à
partir de 1958, durant près de sept ans et
il en est complètement saturé lorsque Ser-
gio Leone lui offre un grand rôle au
cinéma. Le metteur en scène italien,
tourné eh dérision par Hollywood se pro-
pose en effet de tourner une série de faux
westerns dans le centre de l'Espagne.

Taciturne et mal rasé, Clint impose son
personnage patibulaire dans «Pour une
poignée de dollars», titre à double réso-

nance puisque Leone ne disposait que
d'un budget de deux cents mille dollars et
sa vedette d'un cachet de quinze mille
dollars. A Hollywood on a très vite cessé
de rire lorsqu'on a vu le film rapporter
vingt fois sa mise.

Pour le tournage du second, «Et pour
quelques dollars de plus», Eastwood se
voit lui aussi proposer quelques dollars de
plus puisque son cachet passe alors à cin-
quante mille dollars. L'histoire ne dit pas
combien il touche'en 1968 pour le troi-
sième de la série, «Le bon la brute et le
truand» mais certainement un assez joli
paquet. ,

A un comédien américain qui ironisait
sur lui, Sophia Loren faisait sèchement
remarquer: «Moquez-vous toujours! En
attendant, il est plus célèbre en Italie que
Marcello Mastroianni ou que je ne le suis
moi-même. (TFl, 20 h 35 - ap)

Oint Eastwood, incarnation du mythe américain
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10.05 Demandez le programme
10.10 Empreintes
10.25 Victor

Cours d'anglais.
10.40 Victor

Cours d'allemand.
10.55 Ski alpin

Slalom supergéant dames,
en Eurovision de Wengen.

11.50 Ski alpin
Descente messieurs, en Eu-
rovision de Wengen.

12.45 Téléjournal
13.05 .L'homme de fer (série)
13.55 Temps présent
14.55 Le défi Pacifique (série)

Les empreintes de la
guerre .

15.55 Le Virginien (série)
17.10 Juke-box heroes
18.45 Franc-parler
18.50 Dancin' Days (série)
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Télécash
20.10 Maguy (série)

Un mari classé ex.
20.40 Les aventuriers

du Nouveau-Monde (série)

A21 H 35
Dallas
Le miracle.
Avec Barbara Bel Geddes,
Larry Hagman , Linda Gray.
Au moment où les titres de
l'entreprise familiale sont en
train de changer de main , JR
se démène comme un beau
diable pour en ramasser le
maximum.
Photo: Larry Hagman. (tsr)

22.20 Téléjournal
22.40 Sport

Bob à quatre, en différé de
Saint-Moritz.

23.40 La chose
Film de J. Carpenter.

1.15 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S» France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.35 Matt Helm (série)

Au cours de ses recherches,
Matt Helm retrouve une
vieille connaissance.

14.15 Dessins animés
14.30 Les animaux du monde

Aventuriers de l'image.
15.00 Astro le petit robot

La sphère solaire.
15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Temps X

Au-delà du réel : la main de
verre.

17.05 Minimag
17.30 Pause Café (série)

Grâce à Lionel, un conseil-
ler d'orientation, Joëlle
trouve un moyen pour ai-
der Jean-François.

18.30 Agence tous risques (série)
Les enfants de James
Town.
Sheila Rodgers est tombée
aux mains d'une dange-
reuse secte religieuse diri-
gée par Martin James.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 H 35

Le cimetière
des durs
Téléfilm d'Yvan Butler , avec
Jérôme Ange, Roger Jendly,
Jean-Pierre Kalfon. etc.
Un enlèvement , apparemment
bien réglé, va déclencher un
affrontement meurtrier entre
deux bandes de petits truands.
Photo : Jean-Pierre Kalfon.
(tsr)

22.00 Droit de réponse
Les cinq ans de Droit de
réponse.

24.00 Paris-Dakar
0.05 Journal
0.25 Ouvert la nuit

Les incorruptibles : portrait
d'un voleur.

g^S3 France !

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Récré A2
12.00 Midi flash - Météo
12.04 A nous deux
13.00 Journal
13.35 L'homme qui tombe

à pic (série)
Une voyageuse encom-
brante.
Colt est chargé de ramener ,
sous bonne protection ,
Christina Vaughn à Los
Angeles.

14.25 Dessins animés
Bug's Bunny - Woody
Woodpecker.

14.55 Les jeux du stade
Ski, rugby.

18.00 Les enquêtes de
Remington Steele (série)
Une enquête délicate.
Une artiste peintre a été
assassinée. Son mari appa-
raît comme le principal sus-
pect .

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

ASOhîS tfjl -̂13
Champs-Elysées
Avec Michèle Torr , Lio, Sa- ,
bine Paturel , Patrick Bruel ,
Status Quo, Kim Wilde - Sé-
quence mode - Johnny Hally-
day pour son film - Jean-Pierre
Aumont, Roland Petit , Jean-
Pierre Cassel.
Photo : Michèle Torr . (tsr)

21.55 Le voyageur (série)
Service compris.

22.25 Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Rock report - Musicalifor-
nia - Concert Eric Clapton.

24.00 Journal

\jfc/ France 3

12.15 Espace 3
Des cadres et des entre-
prises - Les pieds sur terre -
Quand la ville roule - Con-
nexions - Samedi-visions -
Objectif santé - Tango.

15.05 Henri V
Pièce en cinq actes de
W. Shakespeare (v.o. sous-
titrée), avec A. McCowen,
D. Gwillim , W. Whymper ,
D. Rowlands, T. Wylton ,
etc.
Henri V, qui réclame à la
France certains duchés, re-
çoit des mains d'un ambas-
sadeur des balles de jeu de
paume.

17.30 Génies en herbe
17.55 Bucky et Pepito

Sacré coyote.
18.00 Télévision régionale
19.53 Ulysse 31

Lé Cyclope.

ASOhM

Disney Channel
Winnie l'ourson - DTV - Des-
sins animés - Gallegher, série -
Dessins animés - Disney sou-
venirs.
Photo : Roger Mobley, le hé-
ros de la nouvelle série Galle-
gher. (h3)

22.00 Journal
22.30 Dynasty (série)

La robe.
Alexis apprend que Galen,
toujours en vie, peut être
libéré contre la somme de
dix millions de dollars à
verser à un mouvement
clandestin en Moldavie.

23.15 L'art en tête
Invité : J. -C. Carrière.

23.40 Musiclub
Suite de L 'Arlésienne , de
Bizet, interprétée par l'Or-
chestre de la BBC Welsh
Orchestra .

yy Suisse alémanique

10.30 TV scolaire
10.55 et 11.45 Ski alpin
13.00 Télé-cours
14.05 Les reprises
15.30 Nage synchronisée
16.25 Pour les sourds
17.25 Telesguard
17.55 Intro
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Kalânder
19.30' Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Auftakt
20. 15 Wie die Alten sungen
21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.30 Der Alte , série
0.35 Jazz-in giants of jazz

\jjâ™j}) Allemagne I

10.55 et 11.50 Ski alpin
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Le peintre Johannes Itten
14.30 Rue Sésame
15.00 Morenga
16.15 Verstehen Sie Spass?
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
20.00 Téléjournal
20.15 Verstehen Sie Spass ?
21.55 Téléjournal
22.10 Dracula und seine Brâute
23.35 Der Schlachter, film

3̂^̂ 
Allemagne 2

11.30 Glauben aus dem Herzen
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 E.O. Plauen-

Vater und Sohn, film
15.00 Heimweh,film
16.25 Les règles du jeu
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Randonnée

dans le golfe d'Oman
20.15 Der «beste » Mann

bei Interpol , film
21.55 Informations - Sport
23.20 Die barfiissige Grâfin , film

| "J Allemagne 3
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Glauben aus dem Herzen
18.00 Musique de son temps
18.30 Pris au mot .
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 et 21.20 L'Islande
21.15 Actualités

Ŝ& Suisse italienne

10.55 Ski alpin
13.00 Tele-revista
13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musictime
14.40 TSI jeunesse
16.00 Téléjournal
16.05 Centre
17.05 Personnages célèbres
17.35 Bob à quatre
18.05 Scacciapensieri
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parliamoci chiaro !

Usage de l'italien.
20.40 La valle dell'Eden

Film d'E. Kazan.
22.30 Téléjournal - Sport

DA I Italie I
8.30 Wann ,wo, wie
9.00 Aujourd'hui en France
9.30 La musica italiana dal vivo

10.00 Diamanti
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
17.00 TG 1-Flash
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Le rag ioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 II grande oceano

di capitan Cook
Téléfilm.

20.00 Telegiornale
20.30 G.B. show N°5
22.15 Telegiornale
22.25 Ioe Annie

SCf 1C H A N N E  '
8.00 Fun factory

Barrier reef
Pour les enfants.

12.10 Sky trax
14.45 The Ford ski report
15.40 Shell international

motor sports 1986
16.50 Transformers

Dessins animés.
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

Série de science-fiction.
19.10 Swiss family Robinson

Série d'aventures.
20.05 Police woman

Série policière.
21.00 WWF superstars

of wrestling
22.00 The deadly Ernest

horror show
23.45 Sky trax

samedi WM f̂ UmMî

Yvan Butler a reçu deux fois le Prix Italia
D A VOIR

Scénariste, dialoguiste et réali-
sateur, Yvan Butler, qui nous pro-
pose «Le cimetière des durs»,
d'après le roman de Francis Ryck,
est un auteur complet. Ce Suisse,
né à Genève le 4 mars 1930, s'est
payé le luxe de se faire couronner
deux fois par le Prix Italia, la pre-
mière en 1970 pour «A leurs ris-
ques et périls» et la deuxième en
1975 pour «La mort en silence».

Il faut dire que Butler a été
formé à une excellente école: celle
de Frédéric Rossif avec lequel, de
1960 à 1964, il a tourné vingt-six
films sur l'histoire des civilisa-
tions, et coréalisé en 1969 un long
métrage, «La route romane».

Récompensé de nombreuses fois
dans son pays avec des ouvrages
comme «Léonor Fini» et «Lettre
de Formentera», Butler a aussi
reçu le prix de la critique interna-
tionale en 1982 au Festival de
Monte-Carlo pour un long-
métrage intitulé «La chambre».

Avec «Le cimetière des durs», il
nous offre une œuvre dense et vio-
lente. Rayner, vieux voyou récidi-
viste de cinquante-cinq ans,
qu'incarne Jean-Pierre Kalfon, a
mijoté un très gros coup, - le der-
nier - avec son copain Simon,
ancien danseur de tango profes-

sionnel: ils se préparent a court-
circuiter un trafic ¦clandestin de
diamants bruts en provenance
d'Afrique.

Ensuite, ils comptent gagner
l'Argentine qui rappelle à Simon
l'une de ses premières amours et
qui symbolise pour lui la patrie de
ce tango où il a excellé naguère.

Au début, tout se passe bien,
mais peu à peu les choses se détra-
quent. Rayner ne tarde pas à com-
prendre qu'il a été doublé par sa
propre maîtresse, Nita, et par
Jean, le frère de cette dernière.
Celui-ci se fait aider de trois
voyous parmi lesquels Rémy, per-
sonnage ambigu qui aspire à chan-
ger de vie.

Nita qui veut avant tout se libé-
rer de la double emprise qu'exer-
cent sur elle son frère et son amant
orchestre dans l'ombre une lutte à
mort entre les deux bandes rivales.
Quelle en sera l'issue? C'est là tout
le suspense de cette «Série Noire»
menée de main de maître.

Ce film a été le premier policier
d'Yvan Butler.

«A travers mes reportages, con-
fie-t-il , j'ai la plupart du temps
regardé les gens vivre et mourir.
Alors, j'ai eu envie de faire autre
chose. Ça m'a fait un bien énorme

de me lancer là- dedans: «Le cime-
tière des durs» a été un tournage
heureux.

»Ce qui m'a plu dans cette his-
toire, c'est qu'il n'y a pas de vrai
héros. Le moteur est ailleurs: une
espèce de machine infernale qui
broie les personnages un à un à
partir du moment où ils mettent le
doigt dans l'engrenage.

»J'ai beaucoup aimé dans le
roman de Francis Ryck cette
espèce de fatalité omniprésente... »

Simon, le vieux danseur de
tango en fin de course, à la fois
malade et vieillissant est incarné
par Roger Jendly avec lequel
Butler a tourné déjà de nombreu-
ses dramatiques. Quant à Jean-
Pierre Kalfon, il a étonné le réali-
sateur par son étonnante résis-
tance physique: toute la nuit il
allait se défouler dans les boîtes de
rock et, sans avoir pratiquement
dormi, il arrivait au studio en
pleine forme faisant hurler à
pleine gomme la stéréo de sa voi-
ture.

Quant aux rôles féminins de la
dramatique, ils sont interprétés
par trois des meilleures comédien-
nes suisses: Marianne Basler,
Anne-Laure Luisoni et Claude-
Inga Barbey...

(TFl, 20 h 35-ap)

Diff érences allemandes
A PROPOS C

Les Allemands votent dans une
dizaine de jours. Tous les sonda-
ges assurent la reconduction de
Kohi et de sa coalition, majorité
absolue peut-être atteinte avec les
libéraux. Que se serait beau si les
sondages se trompaient! Pour les
mettre en cause-

Michel Heniger, journaliste et
Eliane Ballif, journaliste, sont
allés enquêter dans un pays aussi
important pour la Suisse, son éco-
nomie et sa culture, que la France
vers laquelle les Romands sont
naturellement portés enpriorité.

Ils ont renoncé à montrer
l'affrontement principal CDU-
SPD pour chercher quelques di f -
férences entre l 'Allemagne et
d'autres démocraties occidenta-
les.

Ils en ont trouvé trois.
Leur reportage est d'esprit tra-

ditionnel: des entretiens, avec des
gens qui savent s'exprimer en un
français compréhensible, des
images illustratives, quelques élé-
ments de commentaire sur ces
images et un débat en direct sur le
plateau, dirigé par Claude Torra-
cinta, avec un politologue, le pro-
fesseur Ingo Kohlblom et Eliame
Ballif la réalisatrice.

Il y  a bien ici et là quelques sur-
prises, mais qui sont probable-
ment apparues au montage, car

la conception du tournage ne
devait pas prévoir, elle, de gran-
des surprises. On part donc à la
pêche et parfois l'on ferre  de jolis
poissons, comme ce regard de
policier qui se voit offrir un tract
par une députée verte à Ham-
bourg!

Reste alors à survoler les trois
thèmes pour s'assurer qu'il y  a là
des différences , pas aussi nettes
qu'on pouvait l'attendre, avec
d'autres pays, dont le nôtre. Le
mouvement antinucléaire gagne
du terrain.

Il y  a avant et après T. chernobyl
qui a transformé même les
«nucléaristes» inconditionnels en
nuances. Les partis «verts», dans
certaines régions, sont forts, ins-
tallés près du pouvoir, comme à
Hambourg, ou déjà à l 'intérieur,
comme à Wiesbaden. Le ministre
«vert» de l'environnement
affirme, par pragmatisme, pou-
voir faire des choses et parfois
convaincre ses collègues.

Ce sont les mouvements alter-
natifs berlinois, par leur ampleur,
qui permettent de pressentir la
plus forte différence entre eux et
les autres, dont nous. «Alterna-
tifs» dont on devine que plus ils
seront forts, moihs ils seront mar-
ginaux.

Freddy Landry


