
Le président Pieter Botha, qui fait face à une rébellion croissante dans
les rangs de son parti national (NP) au pouvoir, a annoncé hier que des
élections législatives anticipées réservées au Sud-Africains blancs auraient
lieu le 6 mai.

Ce scrutin, dont Botha a donné la date à l'ouverture des travaux du Par-
lement, se déroulera dans le cadre de l'état d'urgence qu'accompagne une
censure sans précédent, appliquée à la presse comme aux déclarations des
hommes politiques, ministres exceptés, à l'extérieur du Parlement.

Quelques heures plus tôt, le NP avait
été ébranlé par la démission de l'un de
ses principaux piliers, l'ambassadeur en
Grande-Bretagne Dennis Worrall, qui
semble avoir décidé de quitter son poste

Les Noirs, comme celui de notre photo, ne pourront pas participer aux élections
législatives anticipées du mois de mai. (Bélino AP)

pour protester contre la lenteur des
réformes de l'apartheid.

Selon le quotidien libéral «Cape
Times», Worrall, un ancien député,
pourrait se présenter contre un candidat

du parti présidentiel aux élections de
mai. Il songerait à rallier une faction dis-
sidente du NP qui réclame une réforme
plus rapide du système de ségrégation
raciale.
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La quête
socialiste

(D
mwr.

Les f ormules ont ceci de magi-
que qu'elles sont souvent paraly-
santes.

Pour conserver un siège à la
Direction générale des PTT, voilà
les socialistes suisses plongés
dans la quête sans issue du Graal.
Il leur f aut a tout prix trouver un
second candidat romand à la suc-
cession de Guido Nobel. Un candi-
dat à aligner à côté — il f audrait
écrire devant — le syndicaliste
Michel Béguelin dont les p a r t i s
bourgeois et Léon Schlumpf ne
veulent pas.

Ainsi l'exige la f ormule magique
qui répand ses bienf aits non seu-
lement au Conseil f édéral, mais
également à la tête de nos grandes
régies et administrations. Son
petit pot à la main, mais sans
grande ressemblance avec Lance-
lot, le Zurichois Walter Renschler
parcourt la Suisse romande à la
recherche d'un socialiste digne de
f aire l'aff aire.

On connaît les résultats de sa
quête: nuls, malgré f orce supplica-
tions et prières à Félicien Morel
ou René Felber. Du coup, Léon
Schlumpf revient à ses premières
velléités: désigner un socialiste
alémanique, Willi Wacker,
d'Aarau. On rechercherait un
Romand dans un autre parti, dans
deux ou trois ans.

Solution inquiétante. Non seule-
ment pour les socialistes, â qui
elle démontre, si besoin était,
l'étroitesse du potentiel humain de
leur parti de ce côté de la Sarine,
mais aussi pour l'ensemble des
Romands dont la majorité aléma-
nique pourrait, au gré des circons-
tances, mettre entre parenthèses
la représentation. Une perspective
contre laquelle le conseiller f édé-
ral Jean-Pascal Delamuraz s'est
f ortement élevé.

Pourquoi ne pas inverser le pro-
blème ? Plutôt qu'un socialiste
introuvable, contentons-nous sim-
plement d'un Romand.

Après tout, en examinan t la tra-
jectoire de Guido Nobel à la tête
du Département de la poste, on ne
voit pas en quoi son action relève-
rait plus du socialisme que de
toute autre doctrine. Lorsqu'il
devait aff ronter les revendica-
tions syndicales des postiers, on
n'a pas vu que son socialisme ait
transpiré de la cuirasse du ges-
tionnaire. >

Faudrait-il craindre, en nom-
mant un libéral - il n'en manque
pas de talents - un dangereux glis-
sement vers le démantèlement du
service public, la «dénationalisa-
tion» des PTT? On connaît quel-
ques Vaudois, au style «moins
d'Etat», qui, une f ois aux comman-
des, n'ont eu de cesse de renf orcer
leur pouvoir.

Puisque la NZZ semble promet-
tre Michel Béguelin à la Direction
générale des CFF, nous autres
Romands nous contenterions
volontiers d'un excellent gestion-
naire et grand commis de langue
f rançaise aux PTT. Peu nous im-
porte sa couleur, a vrai dire...

Yves PETIGNAT
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Sur le passage de ce car militaire dans le centre de Saragosse, une camionnette pié-
gée a explosé, provoquant la mort de deux personnes. (Bélino AP)

Une camionnette piégée a
explosé sur le passage d'un car
militaire dans le centre de Sara-
gosse, ville du Nord-Est de
l'Espagne, faisant deux morts et
36 blessés, selon le bilan du gou-
vernement provincial.

Parmi les blessés figurent 24
officiers de l'armée et 12 piétons
qui passaient près de la place
Panetes au moment de l'explo-
sion. Quatre de ces officiers
étaient dans un état critique.

Les personnes tuées sont le
chauffeur du car, M. Angel
Ramos Saavedra - un civil - et
le commandant Manuel Rivera,
qui se trouvait dans le car.

L'explosion s'est produite à 8 h 10
locales à moins d'un pâté de maisons de
la cathédrale gothique Seo de Saragosse,

à côté de la Basilique Pilar sur les rives
de l'Ebre, au coeur de la ville. Elle a
détruit 13 voitures et causé d'importants
dégâts à une église proche, plusieurs
bâtiments officiels et des appartements.

Personne n'avait revendiqué hier en
fin d'après-midi l'explosion de cette
petite camionnette, chargée selon la
police d'explosifs dont la détonation a
été télécommandée à distance.

Le gouverneur provincial, M. Angel
Luis Serrano, a estimé au cours d'une
conférence de presse que cet attentat
portait la marque de l'organisation sépa-
ratiste basque ETA, responsable de la
mort de 42 personnes en 1986 dans le
cadre de sa lutte pour l'indépendance du
Pays basque.

M. Serrano a ajouté qu 'il ne pensait
pas que cela soit lié au récent transfert
de plusieurs militants de l'ETA dans une
prison proche dans la région autonome
d'Aragon, dont Saragosse est la capitale.
Mais, a-t-il ajouté, le récent démantèle-

ment du «commando Madnd» dans la
capitale espagnole a probablement
amené l'ETA «à chercher à montrer sa
force dans une autre région».

L'autobus visé devait emmener des
instructeurs de l'Académie militaire
nationale dans la banlieue de Saragosse,
située 270 kilomètres au Nord-Est de
Madrid.

La circulation était moins dense que
d'habitude car hier était un jour férié en
l'honneur de Saint Valère (San Valero),
le patron de Saragosse.

La camionnette piégée était garée
dans un tournant de la place où l'auto-
bus devait obligatoirement ralentir, (ap)

f«M
Championnats du inonde de Crans-Montana

Ce n'est pas vraiment une surprise. Hier, la Suissesse Erika Hess (au cen-
tre) a remporté la médaille d'or du combiné alpin, précédent l'Autrichienne
Sylvia Eder (à gauche) et l'Américaine Tamara Mac Kinney. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 14 LES COMMENTAIRES DE NOTRE
ENVOYÉ SPÉCIAL LAURENT GUYOT.

Médaille d'or pour Erîka Hess

Suisse romande: le stratus se refor-
mera sur le Plateau jusque vers 1200 m
d'altitude et se dissipera en partie en
fin de matinée. A part cela, le temps
sera ensoleillé.

Sud des Alpes: en bonne partie enso-
leillé.

Evolution probable: ensoleillé, quel-
ques stratus matinaux en plaine.

Samedi 31 janvier 1987
5e semaine, 31e jour
Fête à spuhaiter: Marcelle

Samedi Dimanche
Lever du soleil ' 7 h 59 7 h 58
Coucher du soleil 17 h 32 17 h 33
Lever dé la lune 9 h 22 9 h 41
Coucher de la lune 20 h 06 21 h 25

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,01 m 750,02 m
Lac de Neuchâtel 428,98 m 428,98 m

météo

Parrains vaudois
Coupables* mais
non poursuivis
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En Afghanistan

Le chef de la Commission natio-
nale de réconciliation pour la pro-
vince de Kunduz (nord de l'Afg-
hanistan), M. Abdulahad, a été
assassiné, a annoncé Radio
Kaboul reçue à Islamabad.

Selon la radio, M. Abdulahad a
été attaqué jeudi soir par des
hommes armés dans cette pro-
vince frontalière avec l'Union
soviétique et a été tué sur le coup.
Cet assassinat est le premier d'un
haut foentionnaire afghan depuis
le rejet par la résistance du ces-
sez-le-feu décrété unilatérale-
ment par Kaboul à compter du 15
janvier.

La Commission de réconcilia-
tion a été mise en place au début
de l'année par les autorités de
Kaboul dans le but de promouvoir
la politique d'unité nationale du
No 1 afghan Najibullah. Les résis-
tants afghans ont rejeté cette
offre de réconciliation, (ats, afp)

Assassinat



En bonne santé et bientôt libérés
Somalie: otages de Médecins sans frontières

Les dix otages français de Médecins sans frontières, enlevés le 23 janvier
dans un camp de réfugiés en Somalie, sont en bonne santé et devraient être
libérés bientôt: c'est ce qu'a annoncé hier l'un des mouvements rebelles
somaliens, le Mouvement national somalien MNS.

«Ces personnes ont été remises au MNS sur le terrain, sont en bonne
santé, et l'on prend soin d'eux», a déclaré le président du MNS M. Ahmed
Mohamed Silanyo, au cours d'une conférence de presse à Londres.

M. Silanyo n'a pas explicitement
reconnu que son mouvement était res-
ponsable de l'enlèvement, mais a ajouté
qu'il était disposé à libérer les otages
sans condition. Seules quelques «modali-
tés» doivent encore être réglées.

Avec les dix otages français (quatre
hommes et six femmes) qui sont méde-
cins, des logisticiens et des infirmiers et
infirmières, figure un lie otage, citoyen
de la République de Djibouti. Il s'agit de
leur traducteur, qui sera également
libéré.

Les onze otages avaient été enlevés le
23 janvier par de hommes armés au
camp de réfugiés de Tug Wajale, en
Somalie, à une dizaine de kilomètres de
la frontière éthiopienne. Ces camps de
réfugiés au nord de la Somalie sont des
centres de recrutement de l'armée du
président somalien Siad Barre, a accusé
M. Silanyo, dont le mouvement est en
lutte armée contre le gouvernement de
Siad Barre.

«Les unités responsables du MNS
avaient déjà averti les dirigeants de
l'aide humanitaire dans ces camps de
réfugiés que, aussi longtemps que Siad
Barre utiliserait ces camps (...), ils pour-
raient servir de cible à la lutte de libéra-
tion», a dit M. Silanyo. Les médecins et
infirmiers français avaient été avertis
«que leur propre sécurité pourrait être
en jeu».

Est-ce une reconnaisance implicite du
rôle du MNS dans l'enlèvement? A la
question de savoir si le mouvement envi-
sageait d'enlever d'autres étrangers dans
cette partie de la Somalie, M. Silanyo a
simplement répondu: «La région, je
pense, est plutôt dangereuse pour tout le
monde».

La libération des otages ne semble
plus être qu'une question d'heures. «Les
négociations sur les modalités de libéra-
tion devront être faites sur le terrain»,
a-t-il dit.

Mais il a refusé de révéler où étaient
détenus les otages, et dans quels délais
pourrait intervenir cette libération.

Du côté du gouvernement français, on
reste également très prudent et l'on
affirme n'avoir pour l'instant aucune
indication de date ou de lieu de libéra-
tion. Il appartenait donc à l'envoyé spé-
cial en Ethiopie, M. Fernand Wibaux,
conseiller diplomatique du gouverne-
ment, d'obtenir des détails de la part du
MNS. (ap)

Arafat écarté des discussions
Pendant le Sommet islamique

Le président synen Hafez El Assad, a empêché le chef de
l'OLP Yasser Arafat de participer aux conversations de haut-
niveau lors du 5e sommet de la Conférence des pays islamiques
(OCI) qui s'est terminé jeudi à Koweït, a-t-on appris de sources
diplomatiques arabes.

D'autre part, le refus de M. Assad d'assister à toute discus-
sion où M. Arafat était présent a totalement sabordé le projet
d'organiser un mini-sommet parallèle de 14 dirigeants arabes
pendant le sommet, ont ajouté les diplomates.

Ironie du sort, M. Arafat qui ignorait les manœuvres diri-
gées contre lui par M. Assad, a tenté de faire inviter le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak à ce mini-sommet, a-t-on
appris de même source.

Les pays arabes modérés dont l'Arabie séoudite et le
Koweït tentent actuellement de convaincre le président syrien

d'abandonner son soutien à l'Iran pour empêcher l'escalade de
la guerre du Golfe et d'aplanir ses différends avec l'Egypte et
l'Irak, mais il n'y ont apparemment pas réussi.

MM. Assad et Arafat sont à couteaux tirés depuis 1983
dans leur lutte pour le contrôle de la cause palestinienne.

On a appris de même sources, que la rupture syriano-égyp-
tienne, provoquée par la signature des accords de paix de 1979
entre le Caire et Israël, était au centre des manœuvres de cou-
loirs tout au long des quatre jours du sommet de l'OCI.

Avant le début du sommet, M. Moubarak avait approché
M. Assad, le plus vif détracteur arabe de l'Egypte, et les deux
hommes avaient discuté quelques minutes dans le calme après
une accolade purement protocolaire, ont ajouté les diplomates.

C'était la première fois que les deux dirigeants se rencon-
traient depuis l'arrivée au pouvoir de M. Moubarak en Egypte
en 1981. (ap)

Italie: Pô... pourri !
En plus des phosphates, nitrates et

pesticides, le Pô contient des doses
inquiétantes de bactéries et de virus,
constate l'Institut de recherches sur
les eaux (IRSA) dans une étude sur
le plus grand fleuve de la Péninsule.

Selon l'IRSA, le delta du Pô a vu sa
concentration en phosphate tripler en
quinze ans (127 milligrammes par litre)
et celle en nitrate doubler. Le fleuve
charrie annuellement 5000 tonnes de
phosphate et 80.000 tonnes de nitrate
qui se déversent dans la mer.

La pollution par les pesticides est éga-
lement alarmante. A la fin de l'année

dernière, 70.000 personnes ont dû être
approvisionnées en eau potable par des
camions-citernes dans la province de
Ferrara. On a décelé 2,09 microgrammes
d'atrazine par litre d'eau potable, alors ,
que le taux maximal admissible est de
0,1 microgramme.

Enfin, les eaux usées industrielles et
des maisons d'habitation s'écoulent
généralement sans être épurées, et pol-
luent fortement le fleuve en bactéries et
en virus. Mais plus de la moitié de cette
pollution est due aux excréments des
animaux, (ats)

Pieter Botha contraint à
des élections anticipées
Page l - *%%

Le NP, déjà affaibli par la défection
d'éléments de droite favorables à la pré-
servation d'un apartheid pur et dur, a
perdu ce mois-ci le soutien de plusieurs
libéraux déçus par le maintien en
vigueur d'un certain nombre de lois
ségrégationnistes.

Les divisions entre Blancs et la situa-
tion créée par l'état d'urgence risquent
de donner lieu à la campagne électorale
la plus âpre depuis l'arrivée du NP au
pouvoir en 1948, estiment les analystes
politiques. Les dernières élections à
l'assemblée avaient eu lieu en 1981.

Dans son discours, Pieter Botha n'a
proposé aucune initiative nouvelle de

nature à éliminer l'apartheid, qui prive
de représentation parlementaire les 24
millions de Noirs constituant près des
trois quarts de la population sud-afri-
caine.

Le NP détient actuellement 127 des
178 sièges du Parlement blanc. Les métis
et les Indiens, qui ont une représentation
parlementaire séparée, ne participeront
pas au scrutin de mai.

Botha a de nouveau rejeté les appels
en faveur d'un système démocratique
non discriminatoire et fondé sur le prin-
cipe «un homme, une voix». «Dans les
circonstances où nous nous trouvons,
cette exigence ne saurait conduire à une
administration équitable, a-t-il dit. Nous
chercherons et trouverons nos propres
solutions, à notre manière.»

De source autorisée, on indique que le
gouvernement s'efforce d'évaluer
l'impact de sept mois d'état d'urgence
sur les élections à venir. Botha n'a
cependant rien dit qui puisse annoncer
un allégement de la censure à l'occasion
de la campagne électorale. Quelque
25.000 personnes ont été arrêtées en
vertu de l'état d'urgence.

Le gouvernement a accordé jeudi soir
des pouvoirs étendus au chef de la police
Johan Coetzee pour accentuer la censure
exercée sur la presse. Coetzee est mainte-
nant libre d'interdire la publication ou la
diffusion de «toute matière» de son
choix. Il a immédiatement usé de ces
nouveaux pouvoirs pour déclarer illéga-
les les publicités en faveur des maqui-
sards du Congrès national africain
(ANC), (ats, reuter)

Le gouvernement suédois a annoncé l'imposition d'un blocage des prix,
avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre. Les prix demandés pour les biens
mercredi dernier seront ceux qui seront imposés, a expliqué le ministre des
Finances Kjell-Olof Feldt II a estimé que ee blocage serait «court», mais s'est
refusé à en indiquer la durée.

Il a justifié la mesure par la nécessité d'éviter tout dérapage inflationniste
des prix dans l'industrie, ajoutant qu'elle permettrait d'éviter toute
renégociation des accords salariaux sur deux ans conclus l'année dernière, ce
qui aurait pu avoir un impact particulièrement négatif sur l'économie.

« Nous allons connaître quelques semaines délicates. Nous devons
bénéficier du ralentissement des coûts salariaux et nous demandons à
l'industrie de ne pas répercuter la hausse des coûits sur les consommateurs»,
a encore dit le ministre.

A la question de savoir si le blocage des prix n'était pas une mesure
symbolique, il a répondu qu'elle aurait au contraire une grande importance
psychologique pour contribuer â maintenir l'inflation à un bas niveau.

M. Feldt a souligné que la Suède ne bénéficierait pas cette année,
contrairement à 1986, de la baisse du dollar et des prix pétroliers. La Suède a
enregistré un taux d'inflation de 3,3% en 1986, soit 04% de plus que les
objectifs officiels gouvernementaux, (ats, reuter)

Suède: blocage des prix
Philippines : après la tentative de coup d'Etat

Le chef d'état-major des forces armées des Philippines, le général Fidel
Ramos, a ordonné hier l'arrestation d'un général et de trois officiers accu-
sés d'avoir participé à la tentative de coup d'Etat. Au lendemain de la fin
de la rébellion, la présidente Corazon Aquino a aussi déclaré qu'elle ne
tolérerait plus aucune tentative de déstabilisation, alors que la guérilla
communiste annonçait qu'elle renonçait à négocier avec le gouvernement.

Le général Ramos a précisé qu'un bureau d'officiers avait été mis en
place pour contrer toute nouvelle tentative de renversement du gouverne-
ment de Mme Aquino.

Au lendemain du désarmement pacifique de 200 soldats rebelles qui
tenaient depuis 61 heures un centre de diffusion de Manille, Mme Aquino
a voulu faire preuve de fermeté dans un discours électoral prononcé
devant 50.000 personnes à Davao, un millier de kilomètres au sud-est de
la capitale, (ap)

Arrestations et rupture de négociations

Explosion d'une voiture piegee
Dans le secteur chrétien de Beyrouth-Est

Une voiture piégée a explosé
hier dans le secteur chrétien de
Beyrouth-Est faisant cinq morts
et 37 blessés selon la police.

Elle a sauté vers 13 h 40 dans le
quartier de Zalka au passage d'un
car de ramassage scolaire et 20
enfants ont été blessés, dont trois
grièvement.

La voiture, une Datsun, était
bourrée de 25 kg d'explosifs liés à
une horloge. L'explosion, très vio-
lente, a projeté la Datsun sur plu-
sieurs mètres et a été entendue
jusqu'à Beyrouth-Ouest. Elle a
endommagé une douzaine de
véhicules garés et fait éclater les
vitres des immeubles alentour.

Peu après l'explosion, la radio
chrétienne «La Voix du Liban» a

interrompu ses programmes pour
lancer des appels urgents aux
donneurs de sang.

Cet attentat est le second à Bey-
routh-Est depuis le début de
l'année. Le 7 janvier, une voiture
piégée a explosé au passage de
l'ancien président maronite
Camille Chamoun, qui s'en est
tiré avec de légères blessures.
Elle avait fait quatre morts et 35
blessés.

En 1986, selon les chiffres de la
police, il y a eu 12 attentats à la
voiture piégée à Beyrouth qui on
fait 162 morts et 952 blessés. Sept
d'entre eux ont eu lieu en secteur
chrétien, faisant 113 morts et 658
blessés, (ap)

Mère Teresa à Calcutta

Mère Teresa, Prix Nobel de la
Paix, a révélé vendredi que des
voleurs opérant dans les postes lui
avaient dérobé 100.000 dollars
envoyés du monde entier pour l'aider
dans ses œuvres auprès des pauvres.

«C'est terrible, a déclaré Mère
Teresa, la plupart des personnes qui
m'ont envoyé cet l'argent sont des
enfants. Ils l'avaient économisé avec
amour pour les enfants qui ont
faim.»

Selon la police, les chèques desti-
nés à Mère Teresa ont été dérobés
alors qu'ils étaient en transit et tou-
chés à Hong Kong, Singapour et
d'autres villes de l'Asie occidentale
sur plusieurs années.

«Des gens du monde entier en-
voient des chèques et des mandats
bancaires, certains pour cinq dollars,
d'autres pour davantage mais tous le
font pour les pauvres. Mais les
voleurs des postes les ont dépossé-
dés», a ajouté la religieuse, (ap)

100.000 dollars
dérobés

• EISENSTADT. - Un négociant en
vin autrichien, qui a trafiqué plus de
deux millions de litres de vin avec du
diéthylèneglycol, agent antigel, a été
condamné à quatre ans de prison par un
tribunal d'Eisenstadt.

Société fiduciaire genevoise

Les preuves les plus récentes de
l'implication dans l'Irangate de la
société genevoise Compagnie de Ser-
vices fiduciaires (SCF) ont été four-
nies par des documents rendus
publics à Panama. Selon les informa-
tions publiées hier par le «Wall
Street Journal», on retrouve à la tête
d'une société panaméenne, la Albon
Values Corp., certaines personnes
également employées par la SCF.

La société Albon Value a été fon-
dée en 1985 et, selon le-joarnal raéte-
utilisée pour les transferts de fonds
américains à destination de la Con-
tra nicaraguayenne. Une autre com-
pagnie établie à Panama et contrôlée
par la société Southern Air Trans-
port a été sollicitée pour ces opéra-
tions de transferts de fonds qui ont
été réalisées en 1986 à la même épo-
que où les Etats-Unis vendaient des
armes à l'Iran, (ats)

Irangate: implication
confirmée

• TORONTO. - Une liste de 575
noms met le premier ministre canadien
Brian Mulroney dans l'embarras. Il
s'agit des 575 personnes soupçonnées
d'être d'anciens criminels de guerre
nazis. Cette liste noire a été établie par
la branche canadienne de l'organisation
de M. Simon Weisenthal, rescapé des
camps de la mort.

• BEYROUTH. - La radio chré-
tienne «La Voix du Liban» a affirmé que
l'émissaire anglican Terry Waite, dis-
paru depuis le 20 janvier, avait rencontré
des otages américains dans la vallée de la
Bekaa et était porteur de lettres qu'ils
adressent à leur famille.
• WASHINGTON. - Le rapport de la

commission des Renseignements du
Sénat américain sur les ventes d'armes
secrètes à l'Iran met hors de cause le pré-
sident Reagan dans le détournement des
fonds au profit dé la Contra nicara-
guayenne et affirme que 14 questions
cruciales sont toujours sans réponse.
• MOSCOU. - Les autorités soviéti-

ques ont autorisé les dissidents Anatoli
Koryaguine et Serguei" Khodorovitch à
quitter leurs camps de travail et à émi-
grer vers l'Ouest. .
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Les fantômes
du passé
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Ankara est devenue, depuis
quelques années, la tête de Turc
des Occidentaux.

On lui reproche le génocide des
Arméniens, son attitude à l'égard
des Grecs, son manque de démo-
cratie, sa dureté envers les Kur-
des, son ex-passé «colonialiste».

Les crimes de l'Empire ottoman
sont un f a i t  A-t-il été pire qu'un
autre? Louis XIV ou Napoléon
f urent-ils moins sanglants que les
Grands Turcs ?

Selon les latitudes et les longi-
tudes, les appréciations varient

A nos yeux, une seule réalité
compte: l'établissement de la
République turque par Kemal
Ataturk en 1923 et sa volonté,
comme celle de ses héritiers, de
transf ormer leur pays en un Etat
moderne.

Qu'il y  ait eu plusieurs bavures
dans cette mutation, il serait
absurde de le nier. Mais, dans le
siècle du progrès technologique
éclair, ce n'est pas une petite
tâche que de modif ier de f ond en
comble les structures d'une
nation.

n est donc dans la nature des
choses qu'on ait des critiques à
f ormuler â leurs propos. Doit-on
les accabler pour autant de tous
les péchés? Combien de grandes
puissances et même de petites
n'en ont-elles pas commis de sem-
blables, dont on ne parle plus
guère.

Au demeurant, si l'Empire otto-
man a commis des injustices et
dès-exactions? on est Étrangement
muet aujourd'hui sur le sort des
Turcs en Bulgarie.

Etablis depuis des siècles dans
cet Etat dont ils f urent peut-être
même à l'origine, ils n'y  sont plus
qu'une minorité d'environ un
demi-million. Le chiff re est diff i-
cile à établir, car l'histoire des
Turcs de Bulgarie n'est qu'une
suite interminable d'immigration
et d'émigration.

En outre, les dirigeants com-
munistes de Sof ia ont interdit
l'usage de la langue turque et ils
mbulgarisent» à qui mieux mieux,
en changeant les noms, en f e r -
mant les mosquées, en multipliant
les vexations, en contraignant à
la f u i te  en Turquie.

C'est ainsi, par exemple, qu'un
membre du Parlement bulgare, M.
Halil Ibisev, d'origine ottomane, a
cherché ref uge au pays d'Ataturk.

Champion du monde d'haltéro-
philie, Naim Suleymanogh en a
f ait de même.

Des centaines de simples
citoyens ont agi de pareille
OUjVaMm»

Quand on blême Ankara pour
sa politique envers ses minorités,
quand on la vitupère, on oublie
toujours que, elle aussi, est vic-
time.

Le simple sens de la justice
oblige à le rappeler.

Comme le simple désir de paix à
aff irmer que si l'on ressuscite le
problème des nationalités et les
f antômes du passé dans les Bal-
kans et dans le Proche-Orient on
réanimera les incendies que
l'humanité a mille raison de lais-
ser éteindre.

Willy BRANDT



Scorpio avec équipement alpin Ford: vous économisez plus que de l'argent!
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La Scorpio avec différentiel autobloquant et équipement alpin Ford se rît de la neige et
du verglas (d'autant qu'elle possède de série un antiblocage ABS commandé par ordinateur !).

Scorpio CL Scorpio GL Scorpio Ghia

H 

Moteur de 2,0 I à injection L-Jetronic avec cou- 2,0i ou 2,9i V6, 74 kW/101 ch ou 107 kW/145 ch. 2,0i eu 2,9i V6, 74 kW/101 ch ou 107 kW/145 ch.
pure d'alimentation en décélération, 74 kW/101 Antiblocage ABS commandé par ordinateur. En Antiblocage ABS commandé par ordinateur. En
ch. Antiblocage ABS commandé par ordinateur. sus, par rapport à l'équipement CL: intérieur de sus de l'équipement GL, des raffinements tels
Dossier arrière repliable par segments asymé- luxe, siège conducteur à assiette réglable, lève- que: dossiers arrière électriquement réglables,
triques, volant réglable en hauteur et en inclinai- vitres avant, appuis-tête arrière, console de correcteur automatique d'assiette, radiocassette
son, verrouillage central, vitres teintées, radio pavillon avec montre et affichage de tempéra- électronique stéréo et 6 enceintes, rétroviseurs
électronique OUC avec radio-guidage, etc. Plus ture extérieure (ainsi qu'un moniteur d'informa- extérieurs électriquement réglables et chauf-
un riche équipement alpin: différentiel auto- tionsl. Plus un riche équipementalpin: différentiel fonts, essuie-glace arrière, antibrouillards et
bloquant, antibrouillards et «longue portée» à autobloquant, pare-brise chauffant , rétroviseurs «longue portée» à halogène. Plus un riche
halogène, essuie-glace arrière. _^»*B extérieurs électriquement réglables et chauf- équipement alpin: différentiel autobloquant.Prix global: fr. 26 500.-. ^̂ #*STS^BI fonts , antibrouillards et «longue portée» à halo- pore-brise chauffant , sièges chauffants , roues en .
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Avis important
Nos bureaux Hôtel-de-Ville 50b sont ouverts
le lundi soir de 18 h 30 à 19 h 30. Les pla-
cements d'animaux sont effectués ce jour-là
uniquement.
D'autre part, les Nos de téléphone avec '
répondeur automatique 039/28 64 24 et
039/41 38 33 sont à disposition de chacun
24 heures sur 24. Nous nous occupons des
cas qui nous y sont signalés dans les heures
qui suivent.
Société protectrice des animaux, La Chaux-
de-Fonds
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1 CUISINE 2001 S.àr.l. ¦
_ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane m¦ 0 038/57 19 00 I

- Vente spéciale .
3 (autorisée du 15 janvier au 4 février 1987) I
_ Agencement de cuisine complet, droit, longueur 330 _
¦ cm, avec armoires basses, murale et colonne, en mêla- I
¦ miné (7 teintes à choix), avec appareils ménagers SIE- M

MENS (frigo 160 I, platine inox 4 plaques, four mi-¦ hauteur, hotte de ventilation, évier inox avec batterie). ¦
|j Prix normal Fr. 7 500.— §

Notre prix spécial sans pose:
m Fr. 5 200.-. ¦
| Modèle visible p

dans nos locaux
_ d'exposition. _

Toujours nos conditions avantageuses
_ sur tous nos autres modèles (25% sur _
¦ mobilier / 15% sur appareils). ¦

_ Horaire exposition: _
¦ mardi-vendredi: 13h30-19h30 I¦ samedi: 10h00-17h00 ¦
_ lundi: fermé _

Bar Au Mazot:
du changement

Madame et Monsieur Dédée et Léo Eich-
mann remercient leur fidèle clientèle et
l 'informent qu 'ils remettent le Mazot à

Madame Denise Bieri
laquelle se recommande et se fera un plai-
sir de vous recevoir dans la même am-
biance. *

Heures d'ouverture: 6 h 30 à 19 heures
Rue de la Serre 83, La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 14 14, patente Léo Eichmann

mmf mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmg

GALERIE DE L'EVOLE, Evole 5, Neuchâtel, p 038/24 62 12

A vendre 2

peintures importantes de Lermite
Huiles sur panneaux
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On achète les fours

micro-ondes ~ÉMft» j JH g^ de toutes les marques J

' "'- ¦  W' W'm pex ' Mou,inex FM 400 i
I *t 'fSff lF Prix choc499r |
S Ĥf

c\ D'autres modèles de Moulinex, ï: >
(2 ĝ Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

En toute saison iff iIMPSMKIM. votre source d'informations!



Le parti radical patine
Initiative pour des réductions fiscales

Tout juste 95.000 signatures. Et il ne reste qu'un mois au parti radical pour
atteindre le cap des 100.000 afin de faire aboutir son initiative «en faveur
d'impôts fédéraux plus équitables pour les couples mariés et la famille». Peu
habitué à de telles opérations de rues, le premier parti suisse patine. D'autant
plus qu'il lui faut bien une marge de 10.000 signatures pour éviter un échec
lors de la vérification par la chancellerie. La semaine dernière, les présidents

locaux du parti se sont fait secouer les puces.

L'initiative radicale, lancée en août
1985, doit être déposée impérativement
le 3 mars prochain. Mais elle peine.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

«Nous avons effectivement atteint
95.000 signatures cette semaine», admet
le secrétaire général du prd, Hans-
Rudolf Leuenberger. Il reste donc un
mois pour franchir le dernier pas et col-
lecter encore les paraphes de sécurité.
«Mais je suis très confiant, ce n 'est pas
un drame, nous y arriverons», promet ,
avec un enthousiasme un peu forcé, le
secrétaire général.

MANQUE D'EXPÉRIENCE
En octobre dernier, le président du

parti suisse, l'Argovien Bruno Hunziker,
avait tiré la sonnette d'alarme, car le
parti , le premier de Suisse, n 'avait
atteint que 40.000 signatures. En trois
mois, on a plus que doublé la mise, mais

sans atteindre encore la barre des
100.000. Un échec serait redoutable, poli-
tiquement, en laissant à la seule gauche
l'arme de l'initiative.

«Nous avons plus l'habitude de jouer
avec notre poids au Parlement que de
descendre dans la rue, admet Hans-
Rudolf Leuenberger. C'est la première
fois que nous lançons seuls une initiative
populaire». A chaque fois qu'une initia-
tive radicale avait été lancée en Suisse, le
prd était en fait allié à d'autres forma-
tions plus rompues que lui à ce type
d'exercice: rentrée scolaire en automne,
retraite, initiative financière des années
60.

QUELQUES SCORES
L'initiative radicale rejoindra vrai-

semblablement, dans les scores médio-
cres de ces dernières années, celle du
parti socialiste «pour une saine assu-
rance-maladie» (103.000 signatures vala-
bles) ou les 111.000 paraphes demandant
un droit de référendum en matière mili-
taire, initiative qui doit beaucoup aux

30.000 adhésions recueillies par
l'extrême-gauche (pso). A l'opposé, avec
presque 400.000 signatures, le concordat
des caisses-maladie a fait un triomphe.

Critiquée par la gauche, qui considère
qu'elle ne concerne que les contribuables
les plus aisés, l'initiative radicale pro-
pose un barème fiscal plus modéré pour
les couples et la famille, l'augmentation
d'un quart des déductions pour enfants
et d'autant pour les déductions sur le
second revenu des couples mariés. Elle
priverait la Confédération de 500 mil-
lions environ.

Y. P.

Décès de trois personnalités vaudoises
R. Devrient

M. Raymond Devrient, docteur hono-
ris causa de l'Université de Lausanne et
ancien président du Comité européen des
assurances, est mort mardi à Lausanne,
dans sa 83e année. Il avait présidé de
nombreuses entreprises et associations
économiques suisses et était président
d'honneur des assurances «La Suisse».

Issu d'une famille d'origine argo-
vienne, né le 23 avril 1904 à Saint-
Pétersbourg (Russie), Raymond
Devrient était docteur en droit de l'Uni-
versité de Lausanne. Secrétaire du
Vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie de 1927 à 1930, il fut direc-
teur général de Publicitas de 1938 à
1943, puis directeur de la compagnie
d'assurances «La Suisse», à Lausanne,
dont il fut ensuite administrateur-délé-
gué, j usqu'en 1970, et enfin président du
Conseil d'administration jusqu'en 1978.

(ats)

F. Kuenzy
Le divisionnaire Fred Kuenzy, ancien

chef de l'armement, est mort le 22 jan-
vier à son domicile de Lausanne, à l'âge
de 83 ans, a-t-on appris hier.

Né à Bâle, docteur es sciences, il avait
mené une carrière à la fois militaire et
économique.

Après avoir travaillé dans l'industrie
chimique, Fred Kuenzy était devenu
officier instructeur.

Entré en 1938 à l'état-major général
de l'armée, à Berne, il avait été promu
en 1952 colonel divisionnaire et sous-
chef d'état-major front.

Chargé de la direction des cours
d'état-major général de 1953 à 1956, il
fut ensuite commandant de la 5e divi-
sion frontière, de 1956 à 1962, et chef de
l'armement de 1963 à 1967, année de sa
retraite.

(ats)

M. Syfrig
M. Max Syfrig, éditorialiste de politi-

que lausannoise au quotidien vaudois
Le Matin, est mort mardi dans sa 65e
année.

Il allait prendre sa retraite, après une
carrière journalistique de plus de qua-
rante ans.

Fils d'un homme politique d'origine
alémanique qui présida le Conseil com-
munal de Lausanne, Max Syfrig avait
étudié à l'Université de la ville, avant
de collaborer dès 1946 à la Tribune de
Lausanne. Après avoir été chroniqueur
politique à L'Express de Neuchâtel, il
devint en 1953 rédacteur à la Tribune
de Lausanne (aujourd'hui Le Matin),
puis secrétaire général de rédaction et
chef de la rubrique de politique inté-
rieure. Il fut ensuite rédacteur en chef
de l'édition de 1972 à 1976 et enfin édi-
torialiste politique, (ats)

Proportions alarmantes
Pollution de l'air à Lucerne

La pollution de l'air a pris des pro-
portions alarmantes à Lucerne. La
quantité d'oxyde d'azote est 20 fois

supérieure au niveau de 1950. Le con-
seiller d'Etat lucernois Robert
Buhler s'est donc prononcé en faveur
de mesures draconiennes en rencon-
trant jeudi les présidents et les
secrétaires communaux du canton.

La pollution atmosphérique est un
facteur décisif dans le mal qui ronge les
forêts. Elle est également néfaste à la
santé des hommes et causent des dom-
mages aux bâtiments,.a.encore ajouté M.
Bùhrer. Parmi les mesures prises en con-
sidération figurent un renforcement des
contrôles des chauffages et des véhicules
et des mesures tendant à diminuer le tra-
fic dans l'agglomération lucernoise,
comme des interdictions de circulation,
des réductions de la vitesse, une gestion
rationnelle des places de parc et un
encouragement des transports publics.

Par ailleurs, la section lucernoise de
l'Association suisses des transports
(AST) demande une limitation du trafic
privé à Lucerne et un développement des
autres moyens de transports, (ats)

Coupables mais non poursuivis
Parrains vaudois de requérants d'asile indésirables

Le gouvernement vaudois, selon un communiqué diffusé hier, a renoncé à
ouvrir des enquêtes disciplinaires contre le conseiller national socialiste Vic-
tor Ruffy et les deux professeurs de l'Université de Lausanne, Laurent Mon-
nier et François Masnata, à la suite de leur engagement dans la défense de
requérants' d'asile indésirables. Toutefois, s'il leur prenait l'envie de

récidiver, le couperet gouvernemental tomberait inévitablement.

«Ils ont donné l'impression qu 'ils cou-
vraient des actes illicites», estime l'exé-
cutif vaudois qui, «compte tenu des cir-
constances de cette affaire», met toute-
fois les trois accusés au bénéfice d'une
manière de sursis. Il les rend en effet
attentifs au fait que le renouvellement
d'actes semblables entraînerait inévita-
blement une enquête disciplinaire pou-
vant déboucher sur une révocation.

Lancée l'été dernier par SOS-Asile,
l'opération de parrainage visait à empê-

Au vu des résultats d'une enquête
administrative, le gouvernement canto-
nal explique dans son communiqué que
ces trois fonctionnaires ont bel et bien
enfreint leur «devoir de fidélité» en
s'engageant publiquement, en août 86, à
parrainer des requérants d'asile dont le
renvoi était décidé.

cher le rapatriement de neuf requérants
d'asile menacés de renvoi. Diverses per-
sonnalités, dont les conseillers nationaux
socialistes Yvette Jaggi, Victor Ruffy et
Bernard Meizoz, s'étaient alors engagés
publiquement à tout faire pour protéger
ses réfugiés jusqu 'à ce qu'une solution
«humaine» soit trouvée.

Le gouvernement vaudois avait vive-
ment réagi face à ce mouvement et
ouvert une enquête administrative con-
tre trois «parrains» fonctionnaires. En
novembre dernier, l'exécutif cantonal
avait par ailleurs suspendu le «parrain»
Gérard Forster, président de l'Union
syndicale cantonale de recours en
matière de police des étrangers. Une
mesure contre laquelle le syndicaliste a
recouru. (ap)

Un demi-million de francs volés

" FAITS nrVFHS 
Attaque d'une banque à Zermatt

Trois inconnus armés ont attaqué hier vers 7 h 45 la filiale de la
Société de Banque Suisse (SBS) à Zermatt (VS). Ils se sont enfuis à pied
vers 8 h 20 en emportant un demi-million de francs. La police a indiqué
qu'elle avait pris les voleurs en chasse, en se servant notamment d'un
hélicoptère. A17 h, ils couraient toujours. La police cantonale vaudoise
n'exclut pas que les voleurs de Zermatt soient les mêmes qui ont blessé
deux policiers vaudois lors d'une course poursuite sur l'autoroute
dimanche soir dernier près de Bex (VD).

RIEHEN:
VIOLENTE DISPUTE

Une violente dispute a éclaté dans
un garage souterrain de Riehen, dans
le canton de Bâle-Ville, entre deux
hommes âgés de 60 et de 31 ans.

Le plus vieux a brandi un revolver
et a tiré deux projectiles de plastique,
qui ont gravement blessé son adver-
saire. Ce dernier a toutefois pu se
rendre seul à l'hôpital.

BERNE: 35 KILOS
DE HASCHICH SAISIS

Belle prise pour la police ber-
noise après plusieurs semaines
d'enquête: 37,5 kilos de haschisch
ont pu être saisis. Neuf personnes
(4 femmes et 5 hommes), suisses
et espagnoles ont été arrêtées. De
la quantité de drogue saisie jus-
qu'à maintenant, 30 kilos ont été
découverts dissimulés dans une
voiture immatriculée en Espagne.
L'enquête se poursuit.

KALLNACH: AGRESSION
À MAIN ARMËE

Deux inconnus ont commis une
agression à main armée dans un

magasin d'alimentation à Kallnach.
Ils ont menacé l'épicier avec une
arme à feu de poing et ont dérobé
plusieurs centaines de francs.

Les auteurs ont ensuite pris la
fuite dam une voiture stationnée à
proximité.

GENÈVE: SEPT TAMOULS
FONT UNE GRÈVE
DE LA FAIM

Sept requérants d'asile tamouls
ont entamé à Genève une grève
de la faim devant le siège du
Haut-Commissariat pour les réfu-
giés (HCR), afin qu'on les autorise
à rencontrer leurs femmes et
leurs enfants arrivés à l'aéroport,
en provenance du nord du Sri
Lanka via Bombay.

Les cinq femmes, accompa-
gnées de huit enfants, n'ont pas
été autorisées à entrer en Suisse
et se trouvent dans le centre
d'accueil pour réfugiés de l'aéro-
port de Genève-Cointrin.

Leur dossier a été envoyé à
Berne pour examen.

(ats, ap, comm)

La neige qui tombe sur la Suisse ne
devrait pas être utilisée pour faire de
l'eau de boisson.

C'est à cette conclusion qu 'a abouti
une analyse chimique effectuée à la
demande des réalisateurs d'une émission
sur la science et la technique de la TV
suisse alémanique diffusée hier soir.

Selon la TV, les échantillons de neige
prélevés tant des agglomérations qu 'à la
campagne présentaient des teneurs en
ammonium près de 20 fois supérieures à
ce qui est autorisé dans l'eau potable.
Les teneurs en plomb, elles, dépassaient
de près de 300 fois les normes que l'on
cherche à atteindre et trois fois l'actuelle
valeur-limite légale, (ats)

Kau de neige
fondue polluée !
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Faut-il se taire?
Qui a peur des publications de l'Atout et de son pendant alémanique le
«TVumpf Buur»? C'est une question à se poser en ce début d'année si l'on
fait un bilan des derniers mois. Un nombre croissant de citoyennes et de
citoyens mécontents de l'information en général et de quelques journa-
listes en particulier nous apporte son appui. D'un autre côté, la presse
communiste, gauchiste et des échotiers de grands quotidiens martèlent
en écho les mêmes attaques contre notre information. La désinforma-
tion, les gros titres à la une, la sensation qui démolit une personnalité
économique et politique laissent le lecteur désemparé et écœuré. Il
demande de l'information et non de la démolition.

La caste des «intouchables». confier une plume, alors que cha-
Dès qu 'une personnalité tient que ouvrier engagé doit fournir
encore â (ou doit) s'exprimer, elle un certificat attestant des con-
prend un gros risque, celui de naissances acquises et de ses qua-
déplaire aux responsables de Tin- lités?
formation. Seuls les termes pro-
pres à un titre accrocheur, à ridi- Pas de mutisme svp!
culiser l'orateur seront retenus, à On pourrait craindre que diverses
moins qu 'il soit muselé parce que personnalités se retirent dans
trop persuasif ou trop brillant. leur coquille et préfèrent la tran-
Ainsi use et abuse dans notre quillité plutôt que de s'exposer
démocratie le quatrième pou- aux griffures parfois indélébiles
voir. Mais quelles qualités hors d'une certaine presse,
du commun possèdent ceux qui Constatant que «l'Atout» est de
sont l 'instrument de ce pouvoir? plus en plus lu et soutenu, nous
Quelle formation ont-ils acquise continuerons à jouer notre rôle,
pour se permettre de définir l'in- permettant une information plu-
formation, de donner des leçons raliste. C'est en 1987 comme pré-
au Conseil fédéral ou au Parle- cédemment très nécessaire !
ment? Qui sont ces «intoucha-
bles» qui cherchent la «faille»
chez les autres pour dénoncer , fSSŜ SSE^Etdétruire  et juger leurs semblables  I R r u^ ^à î j l
qui s'engagent à défendre d'au- IBFY f jljljJ f W
très idées; a-t-on exigé d'eux une HHËHmiSMf I
certaine moralité avant de leur 
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Association pour une libre information, Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6
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UNE CHANCE
À SAISIR?

Si vous n'êtes pas mariés, vous pou-
vez demander notre choix de photos
accompagné de descriptions.
N'oubliez pas qu'à deux, les longues
soirées d'hiver sont plus gaies.
Messieurs, Dames, âgés entre 20
et 70 ans, téléphonez-nous au
021/26.40.45 aussi le soir et le
samedi, ou bien écrivez-nous.

AMI S.A. • Av. JORDILS 4
1000 LAUSANNE 6

Service personnalisé jusqu'au succès

Loterie romande

Tirage du vendredi 30 janvier
1987:

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

15-20-24-32 - 36.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 31 jan-

vier 1987. (comm)

Télécash No 2

Cartes de crédit non couvertes

L'achat de marchandises ou de services à l'aide d'une carte de crédit dont
le compte n'est plus couvert n'est pas un délit. Ainsi en a décidé la Cour de
cassation du Tribunal fédéral, confirmant par-là un jugement du Tribunal
cantonal zurichois. ¦

Un homme d'affaires étranger avait ouvert plusieurs comptes auprès
d'une banque zurichoise, nantis de plus de 100.000 francs. En 1980, il fit établir
une carte de crédit «Eurocard» pour lui et sa femme. La somme en compte
diminua rapidement pour montrer un solde négatif au début de 1981.
L'homme d'affaires, jusqu'en mai 1981, utilisa néanmoins sa carte tant en
Europe qu'en Amérique pour des paiements se montant à environ 75.000
francs.

Le Tribunal cantonal zurichois avait libéré l'homme d'affaires de l'incul-
pation d'escroquerie. Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement et rejeté la
plainte du procureur zurichois.

Les entreprises liées par contrat avec le diffuseur de la carte de crédit
n'ont à procéder qu'à un contrôle de la carte elle-même et non pas de sa
solvabilité. En conséquence, a estimé le TF, elles n'ont pas été trompées, (ap)

Tribunal fédéral : pas un délit

• Changement de rédacteur en
chef du journal bernois «Berner Zei-
tung» (BZ). Ronald Roggen, quitte en
effet son poste à la fin du mois de jan -
vier. L'intérim sera assuré par Frédy
Hammerli jusqu'à ce qu'un successeur
soit désigné.



Les Voiles
de la Fortune
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Anne Forgeois

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

Une bouffée de colère envahit subitement
Rackam parce qu'un réflexe l'avait obligé à se
protéger au moment même où il allait frapper.

Et il découvrit, en se tournant, que Colas
avait voulu le devancer. Son rival venait de
jeter le manche brisé de sa hache sur le tillac
pour empoigner un seilleau qu'il brandissait à
bout de bras. Il l'aurait renversé sur la cabè-
che du quartier-maître et la lui aurait brisée,
si Rackam ne l'avait alors brutalement
repoussé.

Dans cette fraction de seconde où Rackam
avait mis .Colas hors d'attaque, l'homme du
Cygne avait réussi à enjamber la pièce de
canon, pour échapper à la folie meurtrière.
Son sabre était brisé et sa sauvegarde consis-

tait dans la fuite. Rackam sabra dans la chair
de la cuisse. L'autre tituba.

— Chien! jura Rackam, furieux que l'inso-
lent ne se fût pas effondré d'un seul coup.

Aussitôt après, la brette du capitaine per-
çait sa victime. L'homme ossu, blessé à mort,
expira, affaissé sur la lisse où il s'était vu
acculé.

A peine Rackam avait-il ressorti la lame
souillé et sanglante du ventre du quartier-
maître qu'il chercha le regard du grand Colas
encore à genoux sur le plancher. L'ancien galé-
rien commençait à se dresser, les joues en feu.

— Je lui aurais brisé le crâne! enragea Colas,
prêt à bondir sur Rackam.

Dédaignant la menace, Rackam s'occupait
de faire passer le corps sanglant du quartier-
maître par-dessus la muraille du bâtiment. La
vague dans laquelle plongea le mort rougit
dans l'écume bouillonnante, et l'insolent gail-
lard qui n'aurait pas voulu rendre l'âme som-
bra dans le fond de la mer. Alors le capitaine
de la Revanche toisa Colas.

— Allons, cherche-toi une lardoire comme il
faut! Tiens, prends celle de La Glu qui bâille
là-bas, fit Rackam en haussant les épaules.

Les deux hommes se mesurèrent du regard.
Colas serrait les poings à s'en briser les jointu-

res. Un triomphe sournois tordit la bouche de
Rackam. Il avait été le plus vif. Il tourna
brusquement les talons pour s'élancer sur la
dunette du Cygne où Thomas Earl le récla-
mait.

Une mer maussade cernait l'horizon. La
houle faisait rouler la Revanche flanc à flanc
avec sa haute proie où avaient été fichés les
grappins. Et sur un mot de leur chef, les for-
bans qui s'étaient rendus maîtres du tillac
commencèrent le pillage.

Alors, sous le plancher chamboulé, dans
l'entrepont, des ombres peureuses tapies entre
les caisses et les barils renversés détalèrent
devant la meute des brigands de Rackam.
Cette nouvelle chasse aux fuyards amena un
autre raffut, jusque dans les cales du bâti-
ment. Des bruits, des prières sourdaient du
ventre du Cygne. Devant la dunette, les pri-
sonniers se serrèrent plus étroitement les uns
contre les autres, parfaitement cois, sous les
gifles du vent. Les jambes flageolantes, ils
espéraient passivement une chance de garder
la vie sauve. Une poignée d'entre eux s'aven-
turaient à regarder le chef des forbans, campé
avec arrogance sur la dunette. Cet homme au
sourire cruel déciderait de leur sort.

Mais, par Satan, que faisait Anne devant

Fletcher ligoté? Et pourquoi Earl et Fethers-
ton se retournaient-ils sur Rackam avec des
regards goguenards?

Anne, qui avait ferraillé très activement
pendant l'abordage, sembla beaucoup moins
soucieuse que tous les autres de l'arrivée sur la
dunette du capitaine Rackam. Elle riait plu-
tôt des caresses infernales qu'elle infligeait au
capitaine du Cygne et ne paraissait pas affec-
tée d'une estafilade à l'épaule qui rougissait et
rendait poisseuse la manche de sa chemise de
fine batiste.

— Fletcher, c'est moi qui vais te percer! cria
Anne.

Elle continua à promener le plat de son
sabre sur le corps de Fletcher, menaçant plus
particulièrement le ventre du capitaine du
Cygne.

Après avoir demandé rudement à Fethers-
ton et à Earl de pendre le capitaine vaincu par
les pieds à son artimon, Rackam vint prendre
sa maîtresse par l'épaule. Elle accueillit le
geste en silence. A son bras, le sabre ne mena-
çait plus ni capitaine ni matelot. Elle l'aban-
donna à Rackam le temps qu'il se rassurât; la
blessure était superficielle et elle ne perdait
plus de sang.

(à suivre)
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» Notre département confection ayant été agrandi, nous cher-

I chons une

I vendeuse
I en confection dame
j j3 Ambiance de travail agréable. Place stable.
S Prestations sociales d'une grande entreprise.

H Veuillez faire vos offres écrites à:

B VAC RENÉ JUNOD
H Service du personnel
I Av. Léopold-Robert 115
H 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

MÉCANICIEN CFC
Bonnes connaissances
d'ÉTAMPAGE de petites pièces.

Presses ESSA: réglage, entretien
et production.

Lieu de travail: Crissier/Lausanne.

Entrée: tout de suite
ou à convenir. j

Offres avec documents usuels à:

Cicorel SA, Circuits imprimés,
Mongevon 23, 1023 Crissier, .

0 021/35 88 35.

yggg f̂ OFFICE FORESTIER XIII, ERGUEL,
Ej&v j  2608 COURTELARY

v3/ Mise au concours
Par suite de démission honorable de la titulaire et
pour compléter la succession partielle actuelle,
l'Office forestier XIII, ERGUEL, met au concours un
poste de:

fonctionnaire
d'administration
à mi-temps

La candidate doit être au bénéfice d'une bonne for-
mation, avoir le sens de la collaboration, des con-
tacts avec le public, être de langue maternelle fran-
çaise et capable de travailler d'une manière indépen-
dante.

Traitement: selon décret, en tenant compte de la
formation et de l'expérience.

Horaire de travail: à convenir.

Entrée en fonction: le 1er mai 1987 ou à convenir.

Les offres de services accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des références seront adressées jus-
qu'au 25 février 1987 à l'Office forestier XIII,
ERGUEL, 2608 Couurtelary, p 039/44 12 86.

Courtelary, le 26 janvier 1987.

L'ingénieur des forêts
du XIIle arrondissement:
F. Gauchat.

t <

Ou 
¦ —*-_ AGENCEHelvetia GéN éRALE

Accidents DE NEUCHâTEL
Partenaire de l'HeIvé(ia-lncendie et de l'Helvétia-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 le chiffre d'affaires
i avec revenu moyen garanti

- une formation complète et un soutien
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
£J 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.

éHHHMHMHMH J
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Ê ^g) CHOCOLATS CAMILLE BL0CH SA

| \g$y | 
Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Couitelaty, Suisse

Nous sommes: — une entreprise de la branche alimentaire dont la
qualité des produits est unanimement recon-
nue; . .

— une entreprise appelée à se développer pour
répondre aux exigences du marché. • " 

Nous cherchons: notre future' > <

collaboratrice
pour compléter l'équipe de notre service informa-
tique.

Vous êtes: — une employée commerciale ou une secrétaire,
ayant plusieurs année de pratique,

— de langue maternelle française et possédez de
bonnes connaissances de la langue anglaise,

— libre tout de suite ou pour une date à convenir.

Vous avez: — un grand intérêt pour les problèmes liés à
l'informatique et bénéficiez d'une bonne expé-
rience pratique en qualité d'utilisatrice,

— des capacités pour assumer un travail indépen-
dant et pour collaborer avec plusieurs person-
nés.

Nous offrons: — des travaux variés et indépendants (opérating,
traitement de textes, organisation bureautique,

j etc.)
— les avantages liés à l'industrie alimentaire.

Nous attendons: votre offre de services manuscrite, accompagnée
des documents usuels, ou votre appel téléphoni-
que à notre service du Personnel pour tout rensei-
gnement complémentaire (039/44 17 17, int. 61)

MB OFFRES D'EMPLOI ¦¦§
a

WITSCHI
Nous sommes une petite entreprise dynamique occupant
environ 35 personnes et possédons une position de
pointe sur le plan international dans le domaine de la
fabrication d'appareils de contrôle et de mesure spé-
ciaux.
Pour le développement d'appareils et installations com-
plexes utilisant des techniques modernes et variées,
nous cherchons un

ingénieur ETS
en électronique

comme collaborateur compétent.
Cette place exige:

— de solides connaissances dans le hard- et
software de micro-processeurs

— de l'expérience dans les techniques analogi-
ques et digitales

— esprit créatif, riche en idées
— du plaisir à un travail indépendant et varié

0'autre part, nous avons une place libre pour un

électronicien
dans notre secteur «appareils pour l'industrie» .
Il s'agit du contrôle, de la mise en marche et du ser-
vice d'appareils et équipements dans les techniques
digitales, analogiques et micro-processeurs dans une

. équipe jeune et motivée.
Nous serions heureux de pouvoir vous présenter ces
champs d'activité et nos conditions d'engagement
intéressantes lors d'un entretien personnel, ou de rece-
voir votre offre écrite.

Witschi Electronic AG - 3294 Biiren a/Aare
Graben 7, Cp 032/81 39 36



Mat en deux coups
1. Fg7-d4, Tdl x d4; 2. Cf5-g7
1. Fg7-d4, Fc3x d4; 2. Td6-d8
1. Fg7-d4, Cg5x h7; 2. Td6xd8
1. Fg7-d4, Te2-e7; 2. Tb7 X e7

Echange de chiffres
Il fallait d'abord intervertir 7 et 8, puis 3
et 6.

Les voyelles égarées
De gauche à droite et de haut en bas:
Tulipe - Mimosa - Azalée - Bleuet - Cro-
cus - Dahlia - Jasmin - Réséda

Huit erreurs
1. Poignée de portière plus longue. -
2. Dossier du siège incomplet. - 3. Bas
du montant droit du pare-brise. - 4. Aile
avant droite plus longue. - 5. Bas du
poteau. - 6. Veston de la figurine du
panneau. - 7. Bas du support de
l'auvent. - 8. Chaussée complétée au
fond à gauche.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. -1. Plumas-

seau. 2. Oiseau; II. 3. Umé; Riom. 4. Le;
Rondins. 5. Atlantides. 6. Item; Eliée. 7.
Li; Arme. 8. Lé; Sue; Est. 9. Erôs; Nul.
10. Rentrant.

VERTICALEMENT. - 1. Poulailler.

2. Limettier. 3. Usé; Lé; Or. 4. Me
Ramasse. 5. Aaron; Ru. 6. Suintement.
7. Odile; Ur. 8. Midi; Ela. 9. Ai; Neefs.
10. Ulysse; Têt.

Concours No 94:
les mots pour mots

Le mot à composer était RAT + URE.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme
Josiane Schafer, Rosières 3, 2314 La
Sagne.

Solution des j eux de samedi passé

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O. ;

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage

EEEFGLR
G + ACEOPS
HIKNORZ
RZ+AUUW?
W+AAIJSV
IW + AEENO
-ABDNNT?
ENNOSUY
NOU + DELS
DEIRRRS
DIRRR + IM
-DEEEMUV
DEEEMV+A
EM + ELOPU
ELU + ELST
ELL+EOQT
OT+CFHIT
FT+AEMOR
EOR+GILT
BEINRUX
BRU + AIIT
BIIRU
BIR

Mot retenu

FERLEE
COPSAGE
KHOIN
AUGUREZ
JAVÀS
KAWI
ABONDANT
YENS
ELUDONS
ES
MIRER
WU
EVADE
POEME
OUSTE
QUELLE
ECHOIT
MATAF
REGOLITE
NIXE
TAXI
NUI
SABIR

Réf. points Cumul

H4 26
10E 78 104
11B 44 148
K5 60 208
LI 48 256
Bll 44 300
2G 74 374
Ol 53 427
IA 82 509
15A 29 538
5E 12 550
13B 22 572
6A 20 592
A4 33 625
DU 24 649
8J 42 691
15D 33 724
C3 26 750
07 60 810
N10 34 844
12L 26 870
M2 18 888
Gl 15 903

HORIZONTALEMENT. - 1.
Rampe en Afrique. 2. Inné. 3. Etablis;
Récipient. 4. Qui évoque l'idée de légè-
reté; Lieu. 5. Note; Grands vitraux
d'églises. 6. Menu plomb de chasse;
Mot liant. 7. Victoire de Napoléon; Ne
voit pas le monde de haut. 8. Petite
caisse. 9. Situé au bord d'un fleuve;
Coule en Asie. 10. Permet de reprendre
des forces; Entre deux portes mouil-
lées.

VERTICALEMENT. - 1. Ils aiment
l'uniforme. 2. Au loin; Bout de rire. 3.
Douceur, Géant grec. 4. Roi d'Athènes;
Succès. 5. Borde un vêtement; Est près
de ses sous. 6. Préposition; Confidente
de Phèdre. 7. Lieu toujours vert;
Edenté. 8. Parente; Se voit à l'œil. 9.
Explication d'un fait; Note. 10.
Famille; Pardonné.

(Copyright by Cosmopress 2451)

Chacune des lettres dans ce problème
tient lieu d'un chiffre. Chaque fois
que la même lettre apparaît, elle rem-
place bien entendu le même chiffre.
Par réflexion et le calcul, on peut
trouver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient exac-
tes.

Cosmopress
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Casse-têtë
mathématique

(pécé)

Règle du jeu:
Réflexion et déduc-
tion vous permettront
de compléter logique-
ment la case vide ?

Le rectangle magique

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs,,.

- JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque f o is  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. ' _ . ' ,
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RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS -
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX ' ; v ; v

Jeux concours

Concours No 95: Archibald, le séducteur I
Archibald Alexander Leach est

né à Bristol, Grande-Bretagne, le
18 janvier 1904. Découvert par
l'actrice américaine Mae West,
c'est à Hollywood qu'il a accompli
l'une des plus brillantes carrières
cinématographiques de ce siècle.
Acteur au charme indiscutable,
Archibald a joué avec les metteurs
en scène les plus en vue, en com-
pagnie des plus jolies actrices que
la terre a portées. Ce qui n'est pas
si mal, si l'on songe aux débuts de
cet Archibald A. Leach; débuts qui
riment avec enfance malheureuse,
comme dans les pires histoires à la
Dickens.

Retiré définitivement du
cinéma... il y a vingt ans, Archibald
est l'un des acteurs qui ont fait la
renommée des films dans lesquels
ils apparaissent autant que le film
en question sert à la gloire de ces
individualités hors du commun.
«Blonde Vénus», avec Marlène
Dietrich, «La mort aux trousses»,
avec Eva Marie Saint, «Seuls les
anges ont des ailes», avec Rita
Hayworth, «La main au collet»,
avec Grâce Kelly... voilà quelques-
uns des nombreux longs métrages
affichés au palmarès d'Archibald
A. Leach.

Bel homme, sans conteste, notre
acteur fit bien entendu tourner les
cœurs de ces dames au civil. Il a
passé cinq fois devant monsieur le

Inscrivez ce pseudonyme sur
le coupon-réponse ci-contre.

Archibald en compagnie de Mae West, au tout début de sa carrière d'acteur.

maire. La dernière élue, de qua-
rante-cinq ans sa cadette, a convolé
en 1981. Archibald est aussi devenu
le père, à 60 ans, d'une fille pré-
nommée Jennifer.

Ah, la question de ce concours ?
Sous quel pseudonyme connaît-on
mieux cet acteur, malheureuse-
ment décédé à la fin de l'année der-
nière ?

Concours No 95
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
3 février à minuit. '



jj We are a solid and worldwide successful company
in the field of high quality textile products. In our
European manufacturing subsidiary in Couvet,

| Neuchâtel the position of a

SECRETARY
is offered. Preferred candidates

- hâve several years of expérience in the field of
gênerai secrétariat duties and are capable of
doing light bookkeeping.

\ - are at least bi-lingual French and English, some
spoken German would be helpful.

A highly interesting and stable position is offered toge-
ther with a salary package of a modem company.

Please send your résume to:

RACEMARK SA, Rue des Iles, 2108 COUVET,
<p 038/63 21 21

A vendre

R 4
expertisée

en parfait état
$9 038/55 22 21

A donner
contre bons soins

chienne
5 mois, croisée,
berger allemand

berger belge.

téléphone
039/41 44 42.
(heures repas).

Le Centre Pédagogique de Dombresson
cherche J

une éducatrice
spécialisée, diplômée.

Entrée en fonction: 1er mai 1987

Faire offres écrites avec curriculum vitas et références à
la direction Centre Pédagogique, 2056 Dombresson

EXX3
**=** Ville de La Chaux-de-Fonds
UAJ Ecole secondaire

A la suite de la mise à la retraite du titulaire
Mise au concours d'un poste de

préparateur(trice)
La personne que nous engagerons sera chargée en particulier
de divers travaux relatifs à l'entretien et au contrôle du maté-
riel audiovisuel et d'enseignement des sciences.

Exigences:
- Personne dynamique ayant un bon contact;
- Esprit d'initiative;
- Sens des responsabilités, aptitude à travailler de manière

indépendante; ••»¦ ¦ • • - - ¦  ... ..  *.,.
- Connaissances dans le secteur dé la mécanique et de le pho-

tographie souhaitées:
- Etre titulaire d'un permis de conduire et posséder un véhi-

cule
Traitement: selon expérience et qualifications.
Entrée en fonction: 4 mai 1987 ou date à convenir.
Des renseignements concernant ce poste peuvent être obtenus
auprès de M. J.-C. Regazzoni, directeur du centre des Forges,
( «2? 039/26 77 57)
Les offres de services sont à adresser jusqu'au 20 février
1987. à:
M. J.-C. Regazzoni. directeur de l'Ecole secondaire, centre des
Forges. 2300 La Chaux-de-Fonds

la direction de l'Ecole secondaire

A vendre

appareil photo
Minolta X700

avec moteur et
objectifs Minolta
50 et 135 mm et

objectif Soligor télé
zoom 130-650 mm.

Prix intéressant

<0 032/92 12 66

A vendre
Range
Rover

1979
89.000 km,

expertisée 4.86
Téléphone

037/37 19 13

\^^f 
Pour 

remp lacer le chef de nos départements de ter-^̂ M
L̂W minaison, nous cherchons ^9

FUIM COLLABORATEUR I
j | de langue française. 25 à 40 ans.

Ce poste de confiance nécessite l'expérience d'un
travail fin et soigné. Il conviendrait à un horloger,

I un micromécanicien, un bijoutier ou d'une forma-
tion similaire.
Un tempérament énergique et des aptitudes pour 1
diriger une vingtaine de personnes sont indispensa-
bles.
Après une formation approfondie, ce collaborateur ;
sera nommé t

CHEF D'ATELIER
Ë et fera partie des cadres de l'entreprise.

B Nous offrons une place stable, une activité indépen- É|
¦ dante et un salaire en rapport avec les exigences. ¦

A M Faire offre ou se présenter après avoir pris rendez-vous chez M
^L m Aiguilla SA, Rte de Boujean 65 à Bienne. C 032/41 24 1 6 M

Hôtel Central
Tavannes

Pour compléter notre brigade
nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

un (e) sommelier (ère)
pour tous renseignements.
Cp 032/91 28 55

Wir suchen per sofort
oder nach
Vereinbarung

GELERIMTEN
ETUISMACHER
fur den Aufbau und die Lei-
tung einer Abteilung.

Wir erwarten von Ihnen:
— mehrjahrige

Berufserfahrung;
— Organisations-

begabung;
— Einsatzwille.

Wir bieten Ihnen
einen interessanten,
ausbaufâhigen
Posten an.

Bitte senden Sie Ihre komplet-
ten Bewerbungsunterlagen an
Chiffre 06-61823, Publicitas,
Postfach, 2501 Biel.

I Nous cherchons |sl
É"s pour tout de suite Lj
SK OU pour date à convenir j~T

r\ maçons CFC t
| menuisiers LI
c CFC S
p installateurs CFC [ j
I + aides i
pr Permis C ou permis valable. Q*

JH DELTA Intarrtn S*il» Là
t î 13, av. Léopold-Robert ¦ 

JI 2300 La Chaux-de-Fonds I
ù <P 039/23 85 30 1
1J (entrée Hôtel Fleur de Lys) rT

Entreprise de la place cherche u
jeune employée
de commerce
pour différents travaux de
bureau, facturation, correspon-
dance, télex.
Place stable, avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre
MG 1549 au bureau de
L'Impartial

\ Hôtel-Restaurant de l'Ours,
Relais équestre, 2713 Bellelay
Cp 032/91 97 27

Nous cherchons pour début
mars 1987

une sommelière
une fille d'hôtel

nourries et logées. Faire
offre écrite ou téléphoner.

( >}

«JAEGER-LECOULTRP>
Manufacture d'horlogerie de luxe située à la Vallée de Joux cherche pour son
atelier de mécanique et d'outillage un

mécanicien de précision
avec CFC ou titre jugé équivalent

Nous demandons: - quelques années d'expérience dans la micro-mécanique
- collaborateur aimant le travail précis et soigné et capa-

ble de travailler de manière indépendante.

Nous offrons: - emploi stable
- travail varié et intéressant
- salaire en rapport avec les exigences du poste

Entrée: tout de suite ou à convenir

un

opérateur
sur machines à pointer et sur machines à affûter

Nous offrons: - un poste intéressant pour un jeune homme désirant se
spécialiser sur une partie de la mécanique

- un travail varié et intéressant
- un emploi stable
- salaire en rapport avec les compétences.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leur offre avec curriculum vitae au chef
du personnel de la Manufacture JAEGER-LE-COULTRE S.A., rue de la Go-
lisse 8, 1347 Le Sentier, cp 021 /85 45 21.

V __ )

Bulletin de souscription
Veuillez tne considérer comme nouvel abonné de IL >\\ul fa V jJ lTlkuIa

dès le: Je paierai par 3 — 6 — 1 2  mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No — Localité:

< Signature:

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

* Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

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

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

Belle affaire

Saab 900 turbo 2.0
I

combi-coupé 1979 91 000 km i
bleu-argent. Très soignée

Fr. 9 200.-
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

(p 039/28 51 88

Î HH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦ »¦

I Seul le I
I \Jê prêt Procrédit I
I j W est un I

I <rN ProcréditI
¦ Toutes les 2 minutes M
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |2f

| vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» il

g| i Veuillez me verser Fr. \ j  B
B I Je rembourserai par mois Fr. .. I B
m ' 'Hm ¦̂""̂ v. 'Nom ¦ 1$fl S Ŝ. ¦ o ¦ W\m f rapide \ ¦Prenom ¦!
K f ««ïMVMIA 1 1 Rue No 'IH i simple I i i|

l .. . I i NP/localite .¦8 V discrety J 5 m
M ^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |K

^̂  
¦ I Banque Procrédit IM

^LM HHM j 
2301 La 

Chaux-de-Fonds. 8]  M4 * W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



CE SOIR LE GRAND LOTO DU M.P.F.
à 20 h précises Systèmefribourgeois Mouvement Populaire des Familles
/V lVir^lCIVI Cl'AMn  ̂doubles quines à Fr 100.— 25 cartons à Fr 150.— en bons de marchandise à retirer auprès des commerçants de la ville
/\lMLrl tlM-O I /\l\l L/ Abonnement Fr 18.— pour toute la soirée 5 cartons à Fr 250.— Cartes supplémentaires à Fr—.70

LA FÊTE EN ALSACE _^r£cî.
2 jours 195.- ^̂£Ï?\OÏÏÏ-̂
tout compris SjJjS^J^̂
Samedi 28 février A^^^^^^

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds , Le Locle. Repas de midi à Logement en chambre double bain
Ungersheim. Après-midi, visite du ou douche.
village alsacien de l'Eco-musée. SFr. 30.— suppl. pour chambre
Pour les «4 heures», vous déguste- individuelle en nombre très limité.
rez la fameuse tarte flambée alsa- Réservez aujourd'huici6nri6
«Flammenkueche». (038) 25 80 42
Temps libre à Colmar pour visiter la 

J 
. . . . . ,L.Hr,. . ... ..y . „,„„„ ou renvoyez le talon ci-jointmagnifique vieille ville. Les maga- VOYAGES MARTI SAsins sont, pour la plupart, ouverts t ?. B onnî M U-*

' I
jusqu'à 19 heures. Trei,le 5' 2001 Neuchâtel.
Repas du soir typiquement alsacien, __ 
VIIM ET CAFÉ COMPRIS, avec |~~

spectacle folklorique ¦ fl^f-^^Sp̂our
m t* m jj *-r\ rt  I t tIN ALoALt

et SOÏree dansante en chambre double n en chambre indivi-
! duelle D départ Neuchâtel D

La Chaux-de-Fonds D Le Locle D
Dimanche 1er mars cocher ce qui convient D
Petit déjeuner à l'hôtel. Nom.
Visite-dégustation à la cave vini- | '¦ 
cole d'Eguisheim. . Prénom: 
Repas de midi à Mulhouse. S
Visite du Musée du chemin de fer i Adresse: 

et du sapeur-pompier. NP/Localité:
Retour en Suisse en début de soirée I 

" TéL: 

^â ss>̂ ^h*i;>''*v*'* ̂ *^ww<» Nom:

rnnfti ; ¦_

Le conseil d'entreprises est notre métier, et un de nos clients nous demande de l'aider
à choisir un

CONSEILLER
D'ENTREPRISES

dans le domaine de la prévoyance professionnelle
(Suisse romande)

Nous sommes bien placés pour apprécier les qualités qui conduisent à la pratique fruc-
tueuse de cette activité.

Parmi les plus importantes, nous citerons :
— un goût marqué pour les contacts
— l'aptitude à percevoir les données spécifiques à une entreprise
— la volonté de résoudre les problèmes sans les séparer de leur contexte
— le sens de la continuité dans les prestations fournies
— la capacité de perdre à court terme pour gagner à long terme.

Si vous pouvez vous identifier avec ces attitudes, et que de surcroît, vous disposez :
— d'une expérience probante dans cette branche
— d'une formation de base solide dans les domaines juridique, actuariel ou écono-

mique,

n'hésitez pas à nous convaincre de retenir votre candidature.
Nous vous prions de mentionner la référence 39600, et considérons votre démarche comme
confidentielle.

Société Fiduciaire Suisse Genève
50, avenue Giuseppe-Motta, 1211 Genève 16, Tél. 022/34 60 61

\S !_ s

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in
nSchster Zeit zu Ende?
Haben Sie Freude am teletonischen
Kontakt mit Menschen?
Verfugen Sie ûber gute Franzôsisch-
kenntnisse?

PTT Die
f^  ̂FERNMELDEKREIS-
Ssss Sam\ DIRECTION ZURICH

j  § sucht

zukûnftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fahigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am:

2. Man 1987
LApril 1987
4. Mai 1987
I.Juni 1987
I.Juli 1987

Wëhlen Sie Ihren Lehrbeginnl Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.

Sie werden im Auskunftsdienst (Num-
mer 111) Aùskunfte erteilen, im interna-
tionalen Dienst (Nummer 114) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
im Stôrungsdienst (Nummer 112) dafûr
sorgen, dass Problème im Telefonver-
kehr schnell behoben werden. Oder ha-
ben Sie speziell Freude am Umgang mit
modernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstândnis in unserem Un-
terhaltsdienst einsetzen?

Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freund-
lichen Wesen das Beste machen wollen
und dabei einer unregelmassigen Ar-
beitszeit vor allem die Vorteile abgewin-
nen kônnen. Dazu gehôren auch die
ausgebauten Sozialleistungen der PTT.

Sie sollten Sekundar-, Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.

i Rufen Sie unverbindlich Herm Singer
oder Frau Ochsner an (<p 01/204 83 69
oder 01/204 85 28). die Ihnen Ihre
Fragen gerne beantworten. Wir freuen
uns auf Ihren Anruf.

FERNMELDEKREISDIRECTION
ZURICH, Postfach, 8021 Zurich.

âm Dessinateur
ŜÊF machines

est cherché tout de suite. Copies de plans et dessins
de détaiL «.c d©8 PIS*Emploi stable si convenance. aAtittl^1 

aV 
^J fÊ B̂f

Appelez Mlle Liliane Casaburi ##j f M 11 F W
Adia Intérim SA-(3 039/23 91 33 / ///# A 1 ~ 

J JjS f*i&
Av Léopold-Robert 84 / I lEM ¦ 1 1  TïT ^^̂
2300 La Chaux-de-Fonds 

LI——- i2?! **___- 

flg Employé
Vfir de commerce

• Bilingue français-allemand
- Dynamique et aimant les responsabilités
- Intéressé par le domaine technique est cherché _»«*!

tout de suite. Emploi fixe si convenance. jeS PJÎL»

Appelez Mme Huguette Gosteli ^ *m%1 *M m * ]  f m W
Adia Intérim SA - 0 039/23 91 33 /  //ff ,1 P i f ĴLm
Avenue Léopold-Robert 84 / ///# " 1 ĴllfS'S*"2300 La Chaux-de-Fonds j  f §1* JSggSB*"

(j *\ Menuisier

 ̂
Aide-menuisier

sont cherchés tout de suite. Bon salaire.

—«fa?Appelez Mlle Liliane Casaburi .a* 1 ¦ I I ?
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / ///# A 1 W A USf! ^
Av. Léopold-Robert 84 / ///# -»J»IîîSfi ïSS1,i,*^
2300 La Chaux-de-Fonds / //»^" 

Jj  ̂

M A N D A T E C

Production et montage dans le domaine de la mécanique de préci-
sion engage

un fraiseur sur SV 53
pour fabrication de pièces uniques et petites séries.
Excelllent.es conditions d'engagement.
Poste de travail indépendant.

MANDATEC SA
Rue des Prés 149, 2500 Bienne 7, Ç} 032/42 96 32

Une Société de £EB7

Après démission honorable de la
titulaire, la paroisse catholique-
romaine de Malleray-Bévilard met
au concours le poste de

directeur
Les personnes intéressées
peuvent demander le cahier

' des charges au président de
paroisse. M. P. Zbinden
cp 032/92 14 64

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire à la Paroisse Catholique
2735 Malleray-Bévilard

Employé de commerce qualifié
est demandé par fabrique de moyenne impor-
tance de la ville pour seconder le chef de
bureau dans ses tâches adminsitratives et en
cas de convenance pourvoir par la suite à sa
succession.

Profil souhaité:
;•; ! , Formation commerciale, langue française et si

possible allemande, doué pour les chiffres.

Travaux à confier:
Surveillance ou exécution de travaux adminis-
tratifs divers, soit facturation, correspon-
dance, gestion de stock et travaux de compta-
bilité

Faire offre sous chiffre HJ 1514 au bureau
de L'Impartial

H^̂ HHHI OFFRES D'EMPLOIS ¦MHHBHl

n- ¦ ¦• ^̂ ^B **mam%m. WÊàmamm. mamamam. âmamm. M ^T^L ¦ ¦ Ë Vente spéciale sur les cuirs, pantalons, pulls.
Mode maSCUIine m̂aWmaZ. ̂ ^B V «^l 1̂ \W .̂ I 9 \M Ë  ̂ chemises, cravates, articles cadeaux en céra-

Serre 32, La Chaux-de-Fonds B̂ B ^̂  W W m^i
l I ^S 1 M M M È 

11 Collection automne-hiver 86-87
Cp 039/23 88 22 ¦ ¦ V^lw ^iH^F ^LW ^LW Ê ^* Autorisée par la Préfecture jusqu'au 4 février



Hong Kong renforce sa présence
Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie à Baie

Au mois d'avril prochain, du 23 au 30 plus précisé-
ment, la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijoute-
rie à Bâle présentera la collection de montres, pendules
et bijoux de Hong Kong la plus riche jamais vue en
Europe. Ce ne sont pas moins de 101 fabricants et com-
merçants qui se réuniront pour présenter les produits de
Hong Kong. Le domaine horloger comptera 55 sociétés
pour 46 au secteur de la bijouterie. Pour la seconde fois
après 1986, Hong Kong est officiellement présente à Bâle,
sa participation est largement renforcée.

Hong Kong est l'exportateur de montres le plus
important du monde (quant au volume) depuis 1978. En
ce qui concerne la valeur des exportations, le Territoire
occupe le 3e rang derrière la Suisse et le Japon, avec un
montant de 1390 millions de dollars en 1986. L'industrie
des montres et pendules est le 4e exportateur (par impor-
tance) de Hong Kong, après les vêtements et textiles,
l'électronique et les jouets.

TENDANCES INTERNATIONALES
Fidèles aux tendances internationales , les montres

électroniques analogiques à quartz représentent mainte-
nant la moitié des pièces fabriquées à Hong Kong.

La force du secteur horloger de Hong Kong est égalée
par celle de l'industrie de la bijouterie, qui est devenue
un des centres de fabrication les plus importants du

monde, grâce à la qualité, continuellement améliorée ces
dernières années, et l'attention particulière vouée au
design.

De 85 sociétés en 1986, la présence de Hong Kong se
montera à 101 maisons cette année. Et ce chiffre aurait
pu être beaucoup plus important si un cruel manque de
place n'avait obligé les organisateurs de la Foire à limi-
ter les inscriptions.

PAS GÊNANT
La présence du Territoire à Bâle ne semble pas gêner

outre mesure les participants fidèles de la Foire. Ces mai-
sons ayant l'habitude de rencontrer les Chinois qui,
avant 1986, étaient déjà présents «marginalement»; en
louant des suites dans les hôtels pour présenter leurs col-
lections. En plus tous les horlogers consultés sont favora-
bles à une concurrence saine, conscients qu'ils sont de la
petitesse des marchés commerciaux d'aujourd'hui. Ajou-
tons encore que le haut de gamme ne se sent pas menacé,
et pour cause, par la présence de Hong Kong, malgré le
nombre croissant de copies !

En fait de mécontentement, c'est plutôt la Foire elle-
même qui est critiquée. Plus d'un regrettent l'expansion
trop rapide de cette «affaire». Une «affaire» européenne
qui s'internationalise à grands pas...

J. H.

En dépit des velléités affichées par
les super-puissances industrielles en
vue de juguler la chute du dollar,
celui-ci s 'est montré vulnérable,
avant de rebondir hier. Outre des fai-
blesses structurelles fondamentales
(le déficit du commerce extérieur, le
déficit budgétaire, une dette fédérale
dépassant 2100 milliards de dollars,
une dette extérieure supérieure à 200
milliards de dollars, etc.), les spécula-
teurs chevronnés ont poussé la mon-
naie américaine à la baisse en vue de
tester les niveaux psychologiques res-
pectifs de 150 yens, 1 f r  50, et 1,80
DM pour un dollar, amenant ainsi
des surréactions qui rendent la
devise américaine extrêmement vola-
tile et faible.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Une situation de fait  qui rend plus
lancinante la question de savoir qui
compose ces spéculateurs? Comme
l'a f f i r m e  John Kenneth Galbraith, le
dollar est-il devenu une monnaie fai-
ble, ne faisant que refléter la baisse
de qualité des produits américains,
l'absence de pugnacité de certaines
entreprises américaines, le désinté-
ressement, l'incompétence de certains
PGD ?

Le groupe des Cinq va-t-il pour
autant laisser filer le billet vert à un
niveau que les plus pessimistes
situent à 1 f r  25, et 130 yens en parti-
culier. Nous ne le croyons pas. A for-
tiori pour ce qui concerne les Japo-
nais auxquels est imposée la trans-
formation d'une économie à vocation
exportatrice en une économie à crois-
sance intérieure (soutenue notam-
ment par la consommation, la cons-
truction et les services financiers),
transférant les unités de production
à l'étranger, et concluant des accords
de coopération ou (joints-venture)
conclus avec des firmes étrangères.

Alors que l'on s'attend à une crois-
sance réelle intérieure de 4%, la
baisse des exportations ramènera
vraisemblablement la croissance glo-
bale à un rythme annuel de 2,5%.

Nonobstant un programme d'impul-
sion de l'Etat, même si l 'équilibre
budgétaire demeure une priorité,
l'ef fort  de relance repose avant tout
sur les épaules des autorités monétai-
res.

Néanmoins un seuil-plancher de
2.5% pour ce qui concerne le taux
d'escompte nous paraît être la limite
inférieure. Cette transformation sera
d'autant plus diff icile au demeurant
qu'elle est exacerbée par une recru-
descence de protectionnisme aux
¦USA et en Europe.

Quand bien même l'industrie
exportatrice japonaise possède des
bastions infranchissables (des pro-
duits qui sont toujours les premiers,
exemple: Sony, Canon, Olympus,
etc.), elle va continuer à souffrir. Ce
combat de mutants indique-t- il que
l'investisseur devrait p lutôt se diriger
vers des valeurs domestiques (orien-
tées vers le marché intérieur) qui
peuvent encore bénéficier d'une aug-
mentation de la consommation (Ito
Yokado, Yamanouchi, Takeda, etc.),
valeurs qui nous paraissent élevées,
et pour lesquelles nous serions plutôt
vendeurs.

A l'instar du marché londonien et
américain, la bourse japonaise cons-
titue un marché de liquidités, et donc
propice à des opérations de trading.
Contrairement aux marchés alle-
mand et suisse.

Avec un niveau moyen cours/ béné-
f ice  de plus de 50, un potentiel de
taux d'intérêt à la baisse qui touche
vraisemblablement à sa f in , le mar-
ché japonais nous paraît exagéré-
ment élevé. Il faut donc une nouvelle
fois profiter de la hausse actuelle
pour prendre des bénéfices. Cepen-
dant, il faut se montrer aussi extrê-
mement sélectif pour ce qui concerne
des valeurs exportatrices qui ont for-
tement corrigé et qui se situent à leur
niveau d'il y a une année.

Toutefois, pour conclure, le marché
japonais montre plusieurs signes
d'irrationnauté, et présente des
situations qui deviennent extrême-

' ment 'dangereuses, et Idonc'contraues
à un marchésélectif.

: .  _ : u^yy 
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HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 125000.— 128000.—
Roche 1/10 12500.— 12875.—
SMH p.(ASUAG ) 125.— 124.—
SMH n.(ASUAG) 475.— 482.—
Crossairp. 1675.— 1625.—
Kuoni 33000.— 32000.—
SGS 8500.— 8425.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc.Neuch.n. 905.— 910.—
Cr. Fonc Neuch.p. 910.— 910.—
B.Centr. Coop. 1060.— 1065.—
Swissair.p. 1100.— 1110.—
Swissair n. 950.— 950.—
Bank Uu p. 3575.— 3675.—
L'BS p. 5700.— 5725.—
l'BSn. 1055.— 1085.—
UBS b.p. 214.— 216.—
SBS p. 522.— 525.—
SBS n. 429.— 431.—
SBS b.p. 440.— 440.—
CS. p. 3650.— 3660.—
CS. n. 678.— 680.—
BPS 2450.— 2490.—
BPS b.p. 245.— 246.—
Adia Int. 8950.— 9175.—
Klektrowatt 3690.— 3710.—
Forbo p. 3700.— 3750.—
Galenica b.p. 800.— 810.—
Holder p. 4450.— 4550.—
Jac Suchard 7975— 8000.—
Landis B 1760.— 1740.—
Motor Col. 1890.— 1900.—
Moeven p. 7000.— 7000.—
Buhrle p. 1230.— 1225.—
Bùhrltn. 275.— 280.—
Buhrle b.p. 360.— 389.—
Schindler p. 3875.— 4000.—
Sibra p. 615.— 615.—
Sibra n. 420.— 420.—
La Neuchâteloise 920.— 900.—
Rueckv p. 17550.— 17500.—
Rueckv n. 7400.— 7500.—

Wthur p. 6925.— 6900.—
Wthur n. 3450.— 3450.—
Zurich p. 7900.— 785Qi—
Zurich n. 3690.— 3690.—
BBCI-A- 1740.— 1730.—
Ciba-gy p. 3225— 3225.—
Ciba-gy n. 1570.— 15a5.—
Ciba-gy b.p. 2230.— 2280.—
Jelmoli 3875.— 3875.—
Nestlé p. 9125.— 9100.—
Nestlé n. 4700.— 4750.—
Nestlé b.p. 1680.— 1690.—
Sandoz p. 10750.— 10650.—
Sandozn. 4225.— 4300.—
Sandoz b.p. 1690.— 1675.—
Alusuisse p. 500.— 495.—
Cortaillod n. 3400.— 3425.—
Sulzer n. 3200.— 3250.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 82.— 82.—
Aetna LF cas 92.75 92.—
Alcan alu 49.— 49.—
Amax 21.50 22.—
Am Cyanamid 135.— 133.50
ATT 39.— 39.25
Amoco corp 107.— 107.50
ATL Richf 98.25 101.—
Baker Intl. C 20.50 20.50
Baxter 34.25 34.50.
Boeing 73.75 76.29-
Unisys 145.50 146.—
Caterpillar 64.50 6.̂ .75
Citicorp 84.75 85.50
Coca Cola 64.— 65.—
Control Data 43.— 41.75
Du Pont 147.50 146.—
Kastm Kodak 115.50 118.—
Exxon 122.— 123.50
Gen.elec 151.50 152.50
Gen. Motors 107.— 114.50
Gulf West 105.— 103.50
Halliburton 44.50 45.—
Homestake 41.75 41.75
HoneyweU 95.75 98.—

Inco ltd 19.75 19.25
IBM 195.50 195.—
Litton 119.50 119.—
MMM 198.— 197.50
Mobil corp 64.50 64.75
NCR 86.50 85.75
Pepsico Inc 48.— 48.—
Pfizer 104.— 102.50
Phil Morris 131.— 137.50
Phillips pet 18.75 18.75
Proct Gamb 131.— 132.—
Rockwell 83.— 81.50
Schlumberger 54.75 55.—
Seare Rœb 68.25 70.—
Smithkline 158.50 157.—
Squibb corp 199.50 196.50
Sun co inc 92.— 93.—
Texaco 57.50 57.50
Wamer Lamb. 102.50 104.50
Woolworth 65.50 65.50
Xerox 102.— 103.50
Zenith 36.50 36.75
Anglo-am 24.50 24.50
Amgold 122.— 120.—
De Beers p. 14.25 14.25
Cons.Goldf I 19.— 19.—
Aegon NV 60.50 60.—
Akzo 97.50 101.50
Algem Bank ABN 376.— 384.—
Amro Bank 63.25 64^
Phillips 32.25 32.50
Robeco 70.75 71.—
Rolinco 62.25 62.—
Royal Dutch 159.50 159.—
Unilever NV 370.— 373.—
BasfAG 207.50 208.50
Bayer AG 228.— 230.—
BMW 410.— 422.—
Commerzbank 242.— 250.—
Daimler Benz 815.— 860.—
Degussa 370.— 375.—
Deutsche Bank 629.— 630.—
Dresdner BK 308.— 311 .—
Hoechst 199.— 200.—
Mannesmann 134.— 132.—
Mercedes 700.— 715.—
Schering 522.— 546.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.46 1.54
1$ canad ien 1.07 1.17
1£ sterling 2.19 2.44
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1$US 1.5075 1.5375
1$ canadien 1.12 1.15
1 £ sterling 2.30 2.35
100 fr. français 24.85 25.55
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM 83.80 84.60
100 yens 0.99 1.0020
100 fl. hollandais 74.20 75.—
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$Once .' 397.— 400.—
lingot - 19.800.— 20.050.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 126.— 134.—
Souverain US $ 144.— 151.—

Argent
$Once . 5.40 5.60
Lingot 'im.— 280.—

Platine
Kilo IV 25.680.— 26.046.—

CONVENTION OR

2.2.87
Plage or 20.100.-
Achat 19.720.-
Base argent 320.-

Siemens 562.— 569.—
Thvssen AG 94.50 97.—
VW 294.— 296.—
Fujitsu Itd 9.30 9.60
Honda Motor 12.75 13.—
Neccorp 18.75 19.—
Sanyo eletr. 3.60 3.65
Sharp corp 9.60 9.60
Sony 30.25 30.50
Norsk Hyd n. 29.75 30.50
Aquitaine 86.— 85.—

NEW YORK

A B

Aetna LK&CAS 61.- 6()'/4
Alcan 32*4 32 'A
Alumincoa 403/4 39%
Amax 14% 14%
Asarco 17% 18.-
Att 25% 24%
Amoco 71% 71%
A0 Richfld 66% 67%
Baker Intl 13% 13%
Boeing Co •r)()% 50%
Unisys Corp. 96.- 93%
Can Pacif 15.- 14%
Caterpillar 12% 43të
Citicorp 56% 56%
Coca Cola ' 42% 4214
Dowchem. 72* 71'A
Du Pont 96'/i 97%
Eastm. Kodak 78% 77%
Exxon 81% 82%
Fluor corp 13% 13.-
Gen.dynamics 73% 73%
Gen.eiec. 101% 100%
Gen. Motors 74% 75%
Halliburton 30- 30%
Homestake 28.- 27%
HoneyweU 63% 64%
Incoltd 13.- 12%
IBM 128% 128%
ITT 60% 58%

Litton 78% 79%
MMM 129% 129%
Mobil corp 43% 43%
NCR 56% 56%
Pac. gas 27.- 27.-
Pepsico 31% 31%
Pfizer inc 68% 67%
Ph. Morris 91 % 88%
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 87% 87%
Rockwell int 54.- 54%
Sears Roeb 46.- , 45%
Smithkline 103% 103%
Squibb corp 129% 128%
Sun corp 61% 61%
Texaco inc 38% 37%
Union Carb. 25% 25%
USGvpsum 41% 41%
USX Corp. 22% 23%
UTD Technol 49% 49%
Wamer Lamb. 68% 68%
Woolwort h 43% 42%
Xerox 68% 68%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 51% 58.—
Motorola inc 45.- 45%
Polaroid 80% 79%
Raytheon 75% 75%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlett-pak 51.- 50%
Texas instr. 141% 141%
Unocal corp 29% 29%
Westinghel 63% 63.-

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

TOKYO

A B
Ajinomolo 2000.— 1990.—
Canon 921.— 921.—
Daiwa Hoase 1830.— 1830.—
Eisai 2280.— 2250.—

Fuj i Bank 2710.— 2770.—
Fuji photo 3410.— 3390.—
Fujisawa pha 1600.— 1600.—
Fujitsu 935.— 948.—
Hitachi 995.— 1020.—
Honda Motor 1310.— 1320.—
Kanegafuchi 642.— 625.—
Kansai el PW 3990.— 4180.—
Komatsu 540.— 540.—
Makita elct. 1190.— 1170.—
Marui 2800.— 2760.—
Matsush ell  1820.— 1850.—
Matsush elW 1570.— 1590.—
Mitsub. ch. Ma 393.— 379.—
Mitsub. el 460.— 463.—
Mitsub. Heavy 528.— 515.—
Mitsui co 636.— 622.—
Nippon Oil 1230.— 1240.—
Nissan Motr 570.— 560.—
Nomurasec. 3620.— 3690.—
Olympus opt 1000.— 1020.—
Rico 917.— 910.—
Sankyo 1690.— 1640.—
Sanyo élect. 367.— 376.—
Shiseido 1770.— 1780.—
Sony 3060.— 3010.—
Takeda chem. 2660.— 2640.—
Tokyo Marine 2160.— 2170.—
Toshiba 640.— 632.—
Toyota Motor 1840.— 1830.—
Yamanouchi 3890.— 3840.—

CANADA

A B
Bell Can 39.25 39.25
Cominco 15.50 15.50
Gulf cda Ltd 23.50 23.625
Imp. Oil A 54.625 56.125
Noranda min 24.50 24.375
Nthn Telecom 51.375 52.50
Royal Bk cda 36.875 36.875
Seagram co 92.625 90.—
Shell cda a 29.375 30.25
Texaco cda 1 31.75 31.625
TRS Kpe 18.25 18.125

Achat lOO DM Devise
83.80 

Achat lOO FF Devise
24.85 

II. II.. ., — — .11.1- ,— ... ,, „ .... |. . _  , ._, . ... , ,.

Achat 1 $ US Devise
1.5075 

LINGOT D'OR
19.800 - 20.050
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(A = cours du 29.1.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses Sont
(B = cours du 30.1.87) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2160.01 - Nouveau: 2157.76

• Le déficit de la balance commer-
ciale des Etats-Unis s'est fortement
contracté en décembre pour tomber à
10,7 milliards de dollars, mais, sur
l'année 1986, les échanges américains ont
affiché un nouveau déficit record à 169,8
milliards de dollars après 148,5 milliards
en 1985.

• Les emprunts en francs suisses
contractés en 1986 par la Banque
européenne d'investissements (BEI)
se sont élevés à S10 millions d'écus
(un écu = 1 franc 73), ce qui place la
monnaie suisse au 7e rang des principa-
les devises collectées par l'institution
européenne.

• Le Japon a enregistré en 1986 un
excédent record de 85,96 milliards de
dollars dans ses comptes courants,
contre 4947 milliards de dollars en
1985. En ce qui concerne la balance des
paiements, l'excédent commercial du
Japon a pratiquement doublé d'une
année sur l'autre, passant de 55,98 mil-
liards de dollars en 1985 au chiffre
record de 92,66 milliards l'an dernier.

• Le Conseil d'administration de
Union Carbide Corporation • a
annoncé le paiement du 279e divi-
dende trimestriel consécutif de la
compagnie. Il est de 0,375 dollar par
action et est inchangé par rapport à celui
du 1er décembre 1986. Il sera payable à
partir du 2 mars 1987 aux actionnaires
enregistrés au 6 février 1987.

• Le groupe Sulzer, à Winter-
thour,. actif dans le secteur des ma-
chines, a arrêté un programme d'in-
vestissements pour 1987. s'élevant à
451 millions de francs, 260 millions pour
l'équipement (contre 270 millions l'an
dernier) et 191 (186) millions pour la
recherche et le développement. Sulzer
Frères SA a en outre annoncé le rachat
d'une part minoritaire dans une société
américaine spécialisée dans le traitement
de surfaces.

En deux mots
et trois chiffres

• Schindler Holding SA, à Ebikon
(LU), a pris une participation majori-
taire dans FFA Flug-und Fahrzeug-
werke AG, à Altenrhein (SG). Simul-
tanément, cette dernière société a vendu
ses divisions «construction et mainte-
nance aéronautique», «exploitation
d'aérodrome» et «traitement de surface»
à Justus Dornier Holding SA, à Zurich,
qui poursuivra ces activités à Altenrhein
avec le personnel actuel.

Exportations horlogères

Malgré les variations des changes,
la valeur des exportations horlogè-
res a atteint l'année dernière 4,271
milliards de francs, en recul d'envi-
ron 1% par rapport à 1985. La baisse
s'est surtout fait sentir en fin
d'année. Comme la valeur extérieure
du franc suisse est devenue exces-
sive, le recul des exportations pour-
rait se prolonger en 1987, selon la
dernière édition de la revue de la
Fédération horlogère (FH).

Le nombre des montres et mouve-
ments exportés a augmenté l'an dernier
de 6% par rapport à 1985 pour atteindre
quelque 61 millions de pièces. La quan-
tité des montres en or et en plastique,
particulièrement, a crû respectivement

de 13,2 et 455,6%. Les montres en plaqué
or n'ont en revanche connu qu'une pro-
gression modeste de 2,2% et celles en
métaux communs et en argent on enre-
gistré des baisses plus ou moins pronon-
cées.

Les exportations de montres et mou-
vements mécaniques ont, elles aussi, net-
tement reculé et ne représentent plus
que 11% du total des pièces. Leur valeur,
toutefois, demeure élevée: près de 40%
de la valeur globale. Les articles électro-
niques ont progressé de 15,9% pour le
nombre de pièces et 6,4% pour la valeur.

Sous l'effet des mouvements économi-
ques et monétaires, la répartition géo-
graphique des exportations s'est passa-
blement modifiée en 1986 par rapport à
1985. Avec une valeur de 1,543 milliards
de francs (+ 2,3%) lîEurope occidentale
a repris la première place à l'Asie (1,509
milliard ou - 3,5%). Cette régression est
due essentiellement aux baisses des ven-
tes sur les marchés du Moyen-Orient.

En dépit de changes défavorables, les
exportations vers l'Amérique du Nord
ont augmenté de 8% pour se fixer à 892,3
millions de francs. Les exportations vers
tous les autres continents ont plus ou
moins sensiblement reculé, (ap)

1985 : année satisfaisante



L'inoubliable orchestre de Modhac 86 JJJÏÏJ
à Polyexpo, le samedi 7 février 1987 UÎÈM
dans une grande soirée organisée au profit des /gSÊk
juniors du FC et du HC La Chaux-de-Fonds ^&S^
A 20 heures: repas-choucroute garnie, en musique, pour le prix exceptionnel de Fr. 18.— (y compris
l'entrée à la soirée). Sans repas Fr. 8.—.

Les personnes désirant s'inscrire au repas, sont priées de retourner le bulletin d'inscription ci-dessous jusqu'au
2 février 1987. Billet d'entrée et bon de repas sont à payer sur place.

Dès 22 heures: grande fête de la bière avec l'orchestre GURKTALER MUSIKAIMTEN

Bulletin d'inscription

Nom: Prénom:

Adresse: 

J'inscris personne(s) pour le souper du 7 février.

Date: Signature: 

A retourner à M. Pierre Wampfler, Gentianes 13, La Chaux-de-Fonds. Délai impératif au 2 février.

Sponsors de la soirée:

#4 B! B 4* Sociéléde
Mobilière Suisse fflhfl  ̂Banque Suisse

Société d'assurances ÉÉtT^llÉI , ,
,, .... .. , ^  ̂ r̂  La banque jeunel'assurance d'être bien assure iî E—— pour les jeunes
... aussi pour les sportifs

MARC MONNAT"-"——— . f^ITOMMML
ft"fse^e

e
65

eLa Chaux"de'Fonds la voix d'une région
Téléphone 039 23 15 35

. .,., ... ,. ; ,  .. ' • .. . . .H .' ¦'• luuiviasî-»'-» . -  - •• • «  f -

J LA SEMEUSE )^-W o
Il il CAFÉ QUE IW SMOURt... \% Y 9
\ Torréfié à 1000 m cw^ f r / f  •Il <p 039/26 44 88 k d altitude * 
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Minimotor SA
DC-Motors
Par leurs qualités, nos produits jouissent d'une
réputation internationale.

Notre marché en constante évolution,
nous oblige à rester à l'avant-garde et
nécessite une adaptation constante de
notre capacité de développement.

Dans ce contexte, nous cherchons:

- un ingénieur ETS en électronique
(aussi premier emploi)

- un mécanicien de précision
Ces personnes feront partie d'un petit
groupe chargé du développement et de la
recherche de produits nouveaux ainsi que
des moyens de production.

Si vous êtes à la recherche d'un emploi motivant dans
une entreprise dynamique et en expansion, faites-nous
parvenir vos offres accompagnées des documents
d'usage.

Minimotor SA - CP 57 • 6982 Agno 

WWtMCYCLES IgraiflPEUGEOT ¦Mfâ l
Nous désirons engager, pour postes à respon-
sabilités:

MÉCANICIEN
MAGASINIER

qualifiés et expérimentés, dynamiques, de
contact facile avec clientèle, sens des respon-
sabilités.

Nous offrons:
travail varié, salaire en fonction des presta-
tions, possibilité d'avancement, avantages
sociaux d'une entreprise moderne en plein
essor.
Les offres (discrétion assurée) sont à adresser
à M. F. Grandjean

CYCLES PEUGEOT SUISSE FRANZ SA,
CASE POSTALE, 2035 CORCELLES-NEUCHÂTEL

Employée de bureau
est demandée par entreprise de la
place pour travaux divers de
bureau, facturation, correspon-
dance, etc.
Langue française et éventuelle-
ment allemande.

Faire offre sous chiffre KJ 1515
au bureau de L'Impartial

I OFFRES D'EMPLOIS HH

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. ! 

~tel-
Premier suppléant du chef
de la Police fédérale. Traiter des problèmes
juridiques et de police relevant de la protec-
tion de l'Etat. Assumer des fonctions de sup-
pléant dans tout le domaine d'activité de la
Police fédérale, surtout en matière d'en-
quêtes de police judiciaire. - Etudes juridi-
ques complètes; plusieurs années d'expé-
rience comme juge d'instruction ou officier
de police judiciaire; habile rédacteur et
aisance dans l'expression orale; si possible
officier militaire. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances des autres
langues officielles; connaissances d'anglais
souhaitées.
Ministère public de la Confédération,
Taubenstr. 16, 3003 Berne
Collaborateur (enseignement supérieur)
Traiter tous les aspects de l'octroi de subven-
tions selon la loi sur l'aide aux universités, no-
tamment toutes les requêtes et les questions
provenant de la Suisse romande. Collaborer
au traitement des problèmes de la statistique
et de la coordination universitaire. Eclaircir ou
examiner les questions fondamentales d'or-
dre économique, financier et statistique. Ré-
diger des textes exigeants de tout genre: cor-
respondance, préavis, arrêtés/décisions, pro-
positions, directives et rapports. Participer à
la formulation et à la motivation de réglemen-
tations touchant le droit et les techniques de
subventionnement. Etudes complètes en
sciences économiques. Intérêt pour les ques-.
tions de politique de la science et de l'éduca-
tion. Habile négociateur. Sens de la collabo-
ration. Expression écrite aisée et goût pro-
noncé pour la rédaction. Expérience profes-
sionnelle nécessaire. Langues: le français
avec très bonnes connaissance de l'allemand.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732, 3003 Berne
Informaticien
Elaboration de projets informatiques et statis-
tiques dans le domaine des assurances so-
ciales (AVS/AI). Utilisation du langage de
programmation PL/I et de logiciels spécifi-
ques (SAS, TPL) dans le cadre d'un grand
système informatique (MVS). Formation uni-
versitaire souhaitée. Langues: le français , de
bonnes connaissances d'allemand seraient un
avantage.
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, avenue Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28
Economiste
Collaborateur de la division des arts et mé-
tiers. Traiter de nombreuses questions du do-
maine de la politique structurelle et régionale.
Collaborer à l'exécution de mesures en faveur
de l'industrie et des arts et métiers, notam-
ment examiner des demandes et conduire
des négociations. Etudes universitaires com-
plètes en économie nationale ou en économie
d'entreprise. Facilité d'expression écrite et
orale ainsi que talent de négociateur. Lan-
gues: le français avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, service du personnel,
3003 Berne

«EU
Ingénieur ETS ^ *̂Collaborateur de la Division principale de la
circulation routière. Section des homologa-
tions. Chargé d'exécuter des travaux tou-
chant à l'homologation, en matière de gaz
d'échappement, des voitures automobiles lé-
gères équipées d'un moteur à allumage com-
mandé ou d'un moteur à allumage par com-
pression (en application de la nouvelle ordon-
nance sur les émissions de gaz d'échappe-
ment des voitures automobiles légères (OEV
1)). Formation d'ingénieur ETS en technique
automobile et plusieurs années d'expérience
professionnelle dans ce domaine. Bonnes
connaissances des voitures automobiles lé-
gères à moteur diesel. Personnalité sachant
faire preuve d'esprit d'initiative, d'assurance
et de capacité à travailler en équipe. Langues:
l'allemand, bonnes connaissances du français
et de l'anglais.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Programmeur d'exploitation
d'un service chargé d'assurer la liaison tech-
nique entre les groupes de développement et
les services de production du centre de cal-
cul. Equipement: Grand système IBM.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av . Ed. -Vaucher .
121 1 Genève 28
Collaborateur
à la diffusion des imprimés. Traiter les com-
mandes écrites et prises au téléphone, don-
ner des renseignements. Apprentissage de
commerce. Rapidité d'assimilation. Aimer
une activité vivante et le contact avec le pu-
blic. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office central fédéral des imprimés et du
matériel, Fellerstr. 21. 3000 Berne
Analyste/programmeur
Résoudre des problèmes intéressants et diffi-
ciles. Collaborer à l'introduction de nouvelles
applications, notamment dans le domaine du
télèprocessing. Poste à responsabilité, sus-
ceptible de développement, au sein d'une pe-
tite équipe de travail dynamique. Formation
professionnelle complète, si possible avec
orientation commerciale. Pratique comme
programmeur COBOL et connaissances en té-
lèprocessing souhaitées. Le titulaire doit faire
preuve d'esprit d'équipe et être disposé à
parfaire sa formation professionnelle. Indé-
pendant. Citoyen suisse.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur du groupe de langue française
et italienne au sein de la section de la distille-

rie professionnelle et des appareils a distiller.
Contrôle des autorisations de distiller des
gros et petits producteurs professionnels
ainsi que du plombage des appareils à distil-
ler. Imposition des boissons distillées des pe-
tits producteurs professionnels. Classement
des producteurs d'eau-de-vie, règlement des
mutations et rédaction en langue française de
la correspondance y relative. Préparation et
codification des données destinées à l'ordina-
teur, travail à l'écran. Collaboration avec les
fonctionnaires du service extérieur. Appren-
tissage ou école de commerce avec pratique.
Connaissance des questions agricoles si pos-
sible. Assimilation rapide, aptitude à travailler
de manière consciencieux. Sens de la colla-
boration. Langues: le français , bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Régie fédéral des alcools,
service du personnel, 3000 Berne 9
Secrétaire-spécialiste
au Service de presse et d'information du dé-
partement. Collaboration aux tâches relevant
de l'information. Exécution, d'une manière in-
dépendante, de la correspondance de ce ser-
vice. S'intéresser à la politique, à l'économie
et à la presse. Bonne formation générale.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce ou formation équivalente. Ha-
bile sténodactylographie. Avoir de l'entregent.
Expérience du système de traitement de
textes. Langues: l'allemand ou le français,
très bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances de l'italien souhaitées.
Département fédéral de l'économie publique,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Emploi à temps partiel (70%). Secrétaire du
service de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Collaborer à la
récapitulation des réponses aux procédures
de consultation et à la documentation. Dacty-
lographier des procès-verbaux , de la corres-
pondance, des messages et des rapports au
moyen d'un système de traitement de textes.
Travaux administratifs de secrétariat et orga-
nisation de séances. Langues: le français ou
l'allemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral de la justice, services centraux,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur du teneur de contrôle des for-
mations san et des troupes san; traitement de
mutations, congés à l'étranger, changements
de domicile; rédaction d'ordres de convoca-
tion. Correspondance sur instructions du su-
périeur. Formation commerciale ou équiva-
lente. Expérience professionnelle souhaitée;
langues: l'allemand, avec connaissances du
français; connaissances en italien désirées.
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, service du personnel I, 3000 Berne 22
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la chancellerie chargée
d'utiliser le système de dactylographie élec-
tronique avec écran-témoin. Enregistrer des
textes sur ordinateur et mettre au net les don-
nées concernant le domaine d'activité du Dé-
légué aux réfugiés. Dactylographier de la cor-
respondance selon le système traditionnel,
dans la langue maternelle. Habile dactylo-
graphe. Formation complète dans une
branche commerciale. Langues: l'italien, avec
bonnes connaissances du français.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Le délègue aux affaires des réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne
Collaboratrice (division défense)
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat d'une section de la division défense. Dac-
tylographier de la correspondance, des rap-
ports, des procés-verbaux, etc. selon manus-
crits , notices et dictées au moyen d'un sys-
tème de traitement de textes à écran de vi-
sualisation ou de la machine à écrire conven-
tionnelle. Autres travaux usuels de secréta-
riat. Sens de la coopération dans un petit
groupe. Faire preuve d'initiative et être
consciencieuse; moralité irréprochable. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle. Langues:
le français , très bonnes connaissances orales
et écrites de la langue allemande, l'italien
souhaité.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne
Collaboratrice (à mi-temps)
Collaboratrice de la division de l'assurance-
chômage. Dactylographie de la correspon-
dance et d'autres documents. Divers travaux
de secrétariat , service du téléphone. Utilisa-
tion d'un système de traitement de texte. Ap-
prentissage de commerce ou école de com-
merce. Langues: le français , connaissance de
l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , service du personnel.
3003 Berne

Officier instructeur
Pour l'affectation aux écoles et cours des
troupes de transport. Officier de l'armée re-
vêtant le grade de cap ou plt ayant reçu une
proposition d'avancement , études supé-
rieures comp lètes ou certificat de fin d'ap-
prentissage accompagné d'une instruction
appropriée, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle. Sont demandées
en outre comme conditions indispensables:
dons d'organisateur , aptitude didactique, so-
ciabilité pleine de tact , souplesse et une dis-
ponibilité au-dessus de la moyenne.
Lieu de service: Thoune.
Office fédéral des troupes de transport ,
service du personnel. 3003 Berne
Menuisier
Collaborateur dans le secteur du bois (menui-
serie générale). Fabriquer de nouveaux arti-
cles, remettre en état du matériel, réparer des
étagères , installations d'exploitation, ainsi
que du matériel d'instruction, etc. Collaborer
au local d'affûtage (aiguiser des couteaux et
lames de scie au moyen d'appareils automati-
ques ou à la main). Participer aux travaux de
mobilisation et de démobilisation. Certificat
de fin d'apprentissage de menuisier.
Administration fédérale des arsenaux,
3602 Thoune. tel 033/28 1111

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

Entreprise de la place, cherche à engager tout de suite ou
à convenir

un menuisier-ébéniste qualifié
pour être formé sur les matières plastiques,
sachant travailler seul, (éventuellement déplace-
ment Suisse et étranger)

Salaire selon capacités

Veuillez adresser votre offre sous chiffres BB
1 587 au bureau de L'Impartial.



Trois petits tours et puis s'en vont. Le quatrième est là déjà , au terme
duquel tout sera consommé. Ou presque; puisque resteront les play-off qui
décideront de l'ascension.

La situation est partiellement décantée en LNB, où Langnau et Zurich
certainement, Zoug très probablement, ont d'ores et déjà acquis le droit d'en
découdre pour la promotion.

Ajoie et Herisau vont se tirer la bourre pour le quatrième fauteuil. Siège
confortable, comparé à celui éjectable, sur lequel sont installés Rapperswil,
La Chaux-de-Fonds, Dtibendorf et Bâle. Parce qu'on ne voit pas bien
comment Grindelwald-.

C'est dans ce contexte général que le
HCC se rend ce soir à Zoug, qui en a fait
des siennes lors du troisième exercice.
Pour rappel les défaites enregistrées suc-
cessivement par Red Laurence et ses
coéquipiers contre Bâle et Rapperswil à
domicile. Et puis le retour cinglant con-
tre Ajoie. Mais honni soit qui mal y
pense...

- par Georges KURTH -

Dans les confrontations directes qui
ont opposé Zougois et Chaux-de-Fon-
niers, on rappellera le 6 à 3 obtenu par
les gars de Jan Soukup lors du premier
tour. Ce devaient être d'ailleurs les seuls
points obtenus par les néophytes lors de
l'exercice en question. S'ensuivit un sec
10 à 2 lors des retrouvailles à Zoug, puis
un méritoire 4 à 4 avant Noël aux Mélè-
zes.

Dernier rendez-vous de la saison entre
les deux antagonistes, le match de ce soir
n 'est pas encore pour le HCC celui de la
dernière chance; tant s'en faut. Mais à
trop spéculer sur des victoires à domicile
contre des adversaires directs...

PSYCHISME
Selon Jan Soukup, le comportement

psychologique de ses joueurs sera désor-
mais très important. S'ils ont con-
fiance en leurs moyens, nous nous en
sortirons. De grands progrès ont été
accomplis lors des deux derniers
tours. Mais les jeunes devront doré-
navant assumer une pression psychi-
que très conséquente. Et pas de
savants calculs: Nous devons nous
engager à fond pour vouloir vaincre
à chaque fois. Nous n'avons pas le
choix; même si les matches contre
Rapperswil, Grindelwald, Bâle et
Dùbendorf paraissent plus impor-

tants. Pas question non plus de spéculer
sur les éventuels balbutiements des
autres. C'est par un travail collectif
constant, par un moral à toute
épreuve que nous pourrons assurer
notre maintien.

PROBLÈMES
De la détermination, il en faudra déjà

beaucoup ce soir à Zoug. Pour vaincre
peut-être, mais pour préserver la suite
surtout, question de confiance. Pas
facile, parce que, une fois encore, on-doit
bien composer avec l'adversité.

Qui se traduit par: Mouche, blessé et
absent; Seydoux, relevant de maladie;
Laurent Dubois, convalescent et absent.

Sa chance, le HCC va la tenter néan-
moins, avec en tout cas: Nissile (Amez-
Droz); Gobât, Goumaz, D. Dubois,
Herrmann ; Bourquin, MacParland, L.
Stehlin, Rohrbach, Tschanz, Lengacher,
Guerry, Fuchs, N. Stehlin, Niederhau-
ser, Vuille et Baragano.

DÉTERMINÉ
Il a retrouvé son sourire. En vrai pro,

il a assumé. Malgré des dents brisées, des
blessures à la face, des difficultés d'ali-
mentation ; malgré une mauvaise grippe
et son auto volée. Il se veut plutôt opti -
miste pour la suite. Alors pourquoi pas,
Mike MacParland ?

Les Genevois reviennent de loin
En championnat de première ligue

• GENEVE - FLEURIER 3-3
(1-2 0-0 2-1)
Pour cette rencontre en terre gene-

voise, Real Vincent avait aligné son por-
tier remplaçant, P.-A. Reuille, juste
récompense pour son dévouement envers
le club vallonnier. Loin de se présenter
aux Vernets aux Veniets en victime
expiatoire, Fleurier a tenté crânement sa
chance, pressant tout au long de la ren-
contre les locaux dans leurs derniers
retranchements.

Si Servette s'est créé plusieurs occa-
sions de but tout au long de la partie,
c'est aux Fleurisans que revinrent les
plus tranchantes. C'est ainsi même que
Weissbrodt a raté la cage carrément vide
à la 12'.

Jouant disciplinés, Vincent et sa
troupe ont logiquement mené au score.
Reuille n'avait pas mérité l'égalisation
survenue à la fin de la partie, car il s'est
battu comme un beau diable tout au
long de cette dernière.

Il est regrettable que Fleurier ait le
moral et la volonté de se battre contre
des formations comme Genève-Servette
qui sur le papier du moins sont nette-
ment plus fôrteis, alors qu'il' peiné énor-
mément contre d'autres plus faibles que
lui.

Si les Vallonniers reviennent de
Genève avec un petit point, ce dernier
n'a pas été volé. C'est au contraire la
troupe de Rogger qui peut s'estimer heu-
reuse d'avoir égalisé à 11" de la fin de la
partie, face à un Fleurier qui, nettement

inférieur, a réussi à créer l'exploit grâce à
sa volonté et à sa discipline.

Genève-Servette: Fernandez; Pojdl,
Mercier; Guscetti, Hini; Dolder, Scher-
rer, Marti; Buff , Bornet, Bruguier;
Regali, Sullivan, Odermatt ; Heugebeart.

Fleurier: Reuille; Jeanneret, H.
Liechti; Messerli, Lapointe; Grand, Vin-
cent, Hirschi; Weissbrodt, Rota, Plu-
quet; Floret, P. Liecjhti»-.

Arbitres: MM. FÏva«!,'Pfyffer, Furrer.
Buts: 1' Rota 0-1, 16* Sullivan 1-1, 20'

Weissbrodt (Rota, Pluquet) 1-2, 48*
Weissbrodt (Messerli, Pluquet) 1-3, 49'
Buff (Scherrer) 2-3,60' Regali 3-3.

Pénalités: 1 X 2 '  contre Genève, 4 X
2' contre Fleurier.

Notes: Patinoire des Vernets, 300
spectateurs. Manquent: pour Fleurier,
Ryser, Gaillard, Spagnol, Colo, blessés,
et Jeannin, service militaire. Pour
Genève, P.-A. Regali, blessé, (jyp)

AUTRE RÉSULTAT
Monthey - Champéry 6-6

Résultat encourageant pour le
FC La Chaux-de-Fonds à Malte

Le stage des «jaune et bleu» a bien commencé

• LËGIA VARSOVIE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (1-0)
Le FC La Chaux-de-Fonds a

obtenu hier à La Valette un remar-
quable remis face à son prestigieux
adversaire Légia Varsovie.

Les Polonais qui comptent quatre
internationaux dans leurs rangs, dont
trois ont participé au dernier Mundial,
ont ouvert la marque après treize minu-
tes de jeu.

Les «jaune et bleu» nullement impres-
sionnés par le renom et la jouerie des

professionnels polonais ont crânement
relevé le défi et sont parvenus à égaliser
à la 87e, à la suite d'un coup-franc bien
ajusté de Hansruedi Baur. A relever qu'à
la 49e minute déjà, le gardien polonais
avait été secouru par sa transversale lors
d'un tir de Uros Milutinovic.

Tout est donc positif pour l'instant
dans les rangs des Chaux-de-Fonniers
qui ont trouvé à Malte des conditions
d'entraînement très favorables.

FC La Chaux-de-Fonds: Crevoisier
(Fracasso); Bridge (Huot); Hohl, Mon-
tandon, Maranesi; Sylvestre, Baur,
Paduano (Amstutz), Guede; Milutinovic
(Béguin), Castro (Egli).

N'ont pas joué: Sabato et Renzi.
(Imp)

|gflj Ski alpin 

Sur les pentes de La Recorne
Championnats jurassiens OJ
de slalom

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds orga-
nise demain les championnats jurassiens
OJ de slalom. Sur la piste «verte» du
téléski du Chapeau-Râblé, deux man-
ches d'environ 40 portes attendent les
meilleurs OJ de notre région.

Ce ne sont pas moins de 113 jeunes qui
seront aux ordres du starter, dimanche
matin dès 10 h 30, alors que la seconde
manche se disputera dès la fin de la pre-
mière.

Actuellement les pistes, très bien pré-
parées par l'équipe Sandoz du téléski,
sont en parfait état et tout est mis en
œuvre pour que ces courses régionales
puissent avoir lieu dans les meilleures
conditions. La lutte sera chaude pour
l'obtention du titre de champion juras-
sien OJ. Puisse le public se déplacer
nombreux pour voir la relève de notre ski
jurassien à l'œuvre, (fb)

Chassé-croisé à Saint-Léonard
En championnat de deuxième ligue

• STAR FRIBOURG • TRAMELAN
6-6 (1-41-1 4-1)
Tramelan démontra immédiatement

ses intentions et se porta à l'attaque. Du
côté fribourgeois, on se montra prudent
au vu des nombreuses défections pour
maladie. A la 4e minute déjà, O. Vuilleu-
mier donnera l'avantage aux visiteurs.
Et cette 4e minute sera riche en événe-
ments; en effet, c'est à la même minute
que Fribourg obtiendra l'égalisation, que
Morandin écopera de deux minutes et
que Mast devra se montrer brillant afin
de ne pas capituler devant les Fribour-
geois.

Tramelan nettement plus volontaire,
battra à trois autres reprises le portier
du lieu, pourtant très bon lors de ce pre-
mier tiers. Notons que les jeunes ont éga-
lement bien travaillé et ont fait preuve
de beaucoup de volonté.

A la 27e minute, O. Vuilleumier battra
pour la seconde fois le gardien Von der
Weid. Grâce à une bonne prestation de
leur portier et grâce à un travail
d'équipe, les visiteurs conserveront une
avance bien méritée, même si parfois la
chance les assistait.

Au troisième tiers, Tramelan devait
capituler, mais l'équipe de Walter Lanz
aura montré de bien belle actions, qui

souvent ont échoué de très peu. C'est
finalement grâce à l'expulsion du gardien
que Star Fribourg parviendra à égaliser.

Star Fribourg: Von der Weid; Perril-
lard, Pelletier, Riedo, Spicher, Burgisser,
Mottas, Purro, Braaker, Schindler, de
Gottrau, Mottet, Oberholzer.

Tramelan: Mast; Voirol, Moser, R.
Reber, Houriet, Boichat, de Cola,
Morandin, M. Reber, Ceretti, J. Vuilleu-
mier, O. Vuilleumier, R Vuilleumier,
Lanz, Kammermann, Hugi , Froidevaux,
E. Etienne.

Arbitres: MM. Largey et Schôpfer.
Buts: Star Fribourg: 4' Spicher 1-1,

35' Burgisser 2-5, 43' Riedo 3-5, 44' Spi-
cher 4-6, 49' Braaker 5-6, 60' Mottet.
Tramelan: 4' O. Vuilleumier, 9' R.
Reber, 13' Lanz, 15' J. Vuilleumier, 27*
O. Vuilleumier, 43' J. Vuilleumier.

Pénalités: 5 x 2 *  contre Star Fri-
bourg, 4 X 2 '  contre Tramelan.

Notes: Patinoire de Saint-Léonard, 50
spectateurs. Tramelan sans Niklès, Nico-
let et Feuziger. Star Fribourg, plusieurs
absents pour cause de maladie. 54' Mast
arrête un penalty, (vu)

Suite des informations
sportives !? 13

fflW« la voix
d'une région

Ces derniers donneront la tempé-
rature d'une saison qui devrait
s'annoncer fructueuse pour les têtes
de liste étant donné les efforts con-
sentis pendant la pseudo pause
hivernale.

Aux Arêtes, on retrouvera les
meilleurs nageurs du moment,
notamment Magalie Chopard qui
devrait faire autorité dans bien des
disciplines, (su)

PATRONAGE

2?aïMr«ï,a&iL la voix
d'une région

Demain, ce sont les pensionnaires
de troisième ligue qui en découdront
à partir de 9 heures. De belles empoi-
gnades en perspective d'autant plus
que Floria I remet un titre en jeu
synonyme de vingtième anniver-
saire, (su)

PATRONAGE

Ligue nationale A
Kloten - Sierre 17.30
Bienne - Olten 20.00
Davos - Ambri-Piotta 20.00
Fribourg-Gottéron - Berne 20.00
Lugano - Coire 20.15
Classement J G N P Buts Pt
1. Lugano 27 19 2 6 145- 89 40
2. Kloten 27 17 4 6 138- 85 38
3. Davos 27 16 2 9 116- 91 34
4. Bienne 27 14 2 11 115-139 30
5. Ambri-P. 27 12 4 11 145-128 28
6. Beme 27 11 5 11 139-135 27
7. Gottéron 27 10 2 là 131-152 22
8. Sierre 27 10 1 16 116-139 21
9. Coire 27 8 2 17 103-118 18

10. Olten 27 5 2 20 80-152 12

Ligue nationale B
Dtibendorf - Ajoie 17.00
Herisau - Bâle 20.00
Langnau - Grindelwald 20.00
Rapperswil - Zurich 20.00
Zoug • La Chaux-de-Fonds . 20.00
Classement J G N P Buts Pt
1. Langnau 27 23 2 2 133- 64 48
2. CP Zurich 27 18 2 7 115- 83 38
3. Zoug 27 16 2 9 149- 98 34
4. Ajoie 27 10 7 10 102- 98 27
5. Herisau 27 12 3 12 121-121 27

„, 6. Rapperswil 27 9 4 14 110-120 22
7. Chx-de-Fds 27 10 1 16 105-125 S
8. Dùbendorf 27 8 5 14 93-125 21

- 9. Bâle 27 8 4 15 110-133 20
10. Grindelwald 27 6 0 21 93-159 12

Première ligue
Samedi
Forward-Morges - Neuchâtel 17.45
Viège - Saint-Imier 20.00
Yverdon - Martigny 20.30

Deuxième ligue
Samedi
Tavannes - Uni Neuchâtel .... 18.15

à Tramelan
Serrières - Tramelan 20.15

à Neuchâtel
Noiraigue - Joux-Derrière 20.15

à Fleurier
Moutier - Le Locle 20.15

Troisième ligue
GROUPE 9
Samedi
Cortébert - Court 15.45

à Saint-Imier

Corgémont - Laufon 18.15
à Saint-Imier

Fr.-Montagnes - Courrendlin .. 20.30
à Saignelégier

Dimanche
Le Landeron - Moutier 20.15

à Neuchâtel ext.

GROUPE 10
Samedi
Corcelles - Diesse 17.15

à Neuchâtel
Savagnier - Les Brenets 20.45

à Saint-Imier
Dimanche
Unterstadt - Le Verger 20.15

à Fribourg

Quatrième ligue
GROUPE 9A
Dimanche
Reuchenette - Reconvilier 17.00

à Bienne
Tavannes - Tramelan 17.30

à Tramelan
Saicourt - Fuet-Bellelay 20.00

à Tramelan

GROUPE 9B
samedi
Fr.-Montagnes - Glovelier 17.30

à Saignelégier
Dimanche
Courrendlin - Les Breuleux ... 18.30

à Moutier
Delémont - Allaine 19.00

à Porrentruy

GROUPE 10 A
Dimanche
Pts-de-Martel - Dombresson .. 17.30

Les Ponts ou Le Locle
Saint-Imier - Joux-Derrière ... 18.15
Serrières - Couvet 20.15

à Neuchâtel

GROUPE 10 B
Dimanche
Sonvilier - Corgémont 15.45

à Saint-Imier
Diesse - Court 20.45

à Saint-Imier
Crémines - Courtelary 21.00

à Moutier

Au programme ce week-end

Tout le monde est là
Le HC Ajoie ce soir à Dùbendorf

Ajoie commence ce soir à 17 h ce
quatrième et dernier tour de cham-
pionnat à Dùbendorf avec deux idées
en tête. D'une part assurer l'écart
avec la queue du classement pour
éviter toute mauvaise surprise,
d'autre part ne pas perdre du lest
face à son adversaire direct (et celui
de mardi prochain), Herisau.

Admettons toutefois que cette seconde
idée est celle qui occupe le plus l'esprit
des gars de Beaulieu. Qui est justement
un entraîneur heureux, car il pourra
compter sur toute sa troupe. Autant
Métivier que Berdat, légèrement blessés
en début de semaine, que Martin Siegen-

thaler, qui pourra probablement faire
son grand retour, que Jolidon et
Schmied, remis de leurs blessures. C'est
donc un HC Ajoie plein de bonnes inten-
tions qui tentera de maintenir son invin-
cibilité contre Diibendorf , équipe contre
laquelle Ajoie a réalisé deux matchs nuls
et une victoire.

Mais rien ne sera facile! Le plus grand
problème auquel sera confronté Ajoie
résidera dans la mauvaise volonté de
l'adversaire. Diibendorf est en effet une
équipe qui ne joue jamais le jeu, qui
casse le rythme, laisse venir et attaque
sur contre. Attention aux surprises au
bord du lac de Zurich! (gham)

IIVI | Natation 
Championnats neuchâtelois
d'hiver aux Arêtes

De par Stefan Volery, la natation
neuchâteloise à le vent en poupe.
Preuve sera donnée demain à partir
de 9 heures à la piscine des Arêtes où
se dérouleront les championnats
neuchâtelois d'hiver.

vers une razzia
chaux-de-fonnière

Grâce au FC Floria

Une fois de plus, le FC Floria orga-
nise aujourd'hui et demain son tradi-
tionnel tournoi en salle. La journée
d'aujourd'hui verra s'affronter les
juniors C, B ainsi que les vétérans
qui devront toutefois attendre la
prestation du Basketball-Club La
Chaux-de-Fonds pour démontrer une
fois de plus que le football en salle a
sa raison d'être.

Le Pavillon des Sports
en effervescence

Coupe ETC informatiaue

C'est aujourd'hui que débute aux
Prés-d'Orvin la Coupe ETC informa-
tique. Cette manifestation qui com-
prendra au total quatre manches est
réservée aux jeunes jusqu'à 14 ans
(garçons et filles) licenciés ou non.
Les organisateurs ont reçu 155 ins-
criptions. Aujourd'hui le premier
départ sera donné à 12 heures.

Les participants à cette Coupe
ETC informatique 1987 se retrouve-
ront encore le 21 février à Tête-de-
Ran, le 7 mars à La Chaux-de-Fonds
et le 21 mars à La Vue-des-Alpes.

(Imp)

Première étape
aux Prés-d'Orvin
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

De loin, la maison paraissait plongée dans
les ténèbres. En passant devant, cependant, je
décelai une vague lueur qui filtrait à travers la
peinture blanche dont la fenêtre du rez-de-
chaussée était abondamment recouverte. Il
s'agissait peut-être d'une simple veilleuse,
indiquant que le foyer était désert, et partant,
que j'étais en train de perdre mon temps.

Peut-être.
Mais Roscoe Dollworth avait toujours été

de bon conseil. «Une patience d'ange, avait-il
déclaré. Un limier doit avoir une patience
d'ange.» Je continuai donc d'avancer, jus-
qu'au coin de la rue, puis je rebroussai che-
min, avant de repartir en sens inverse. Une
opération monotone, que je répétai une dou-
zaine de fois.

Fatigué de marcher, j'allai ensuite m'enca-
drer dans la porte d'une laverie automatique.
Une excellente cachette, offrant une vue
panoramique sur la portion de trottoir qui
m'intéressait.

Je montai la garde pendant près d une
heure. A intervalles réguliers, je quittais mon
terrier pour sillonner la rue et me dégourdir
les jambes par la même occasion. Il ne régnait
pas une grande animation dans le secteur,

mais des piétons s'y aventuraient parfois. Je
n 'interceptai aucune œillade méfiante, mais,
pour plus de sûreté, je serrais de près les grou-
pes qui passaient, dans l'espoir que l'on me
prendrait pour l'un de ces noctambules avides
de plaisirs nouveaux.

J'avais réintégré mon poste depuis peu
quand s'intensifia la lueur provenant du rez-
de- chaussée du foyer. Je me plaquai contre la
vitrine de la laverie. Et j'attendis. La porte
finit par s'ouvrir. Un pinceau de lumière jaune
éclaira le trottoir.

Godfrey Knurr sortit. C'était lui, à n'en pas
douter. Il faisait trop sombre pour que je
pusse distinguer ses traits avec netteté, mais
sa barbe ardoise permettait de l'identifier
sans peine.

Il me tourna le dos pour fermer la porte,
mit les clefs dans sa poche, puis s'éloigna vers
l'est, en direction de la Sixième Avenue. Il
marchait d'un bon pas, et j'avançai au même
rythme, de l'autre côté de la rue, en prenant
soin de maintenir une distnance respectueuse
entre nous deux.

Il traversa l'avenue et s'immobilisa en bor-
dure de trottoir pour héler un taxi qui arrivait
en provenance du sud. Mais le véhicule passa
sans s'arrêter. Il y en eut un deuxième, puis un
troisième, puis un quatrième. Tous occupés.
Je descendis l'avenue à tout vitesse et me pos-
tai au carrefour suivant, en aval de Knurr.

Je grimpai à bord du premier taxi en
maraude.
- Où allez-vous? demanda le chauffeur.
- Pour l'instant, nulle part, dis-je. Mettez le

compteur mais restez où vous êtes. Il y a dix
dollars dans mon porte-feuille. Quand le
compteur indiquera que j 'en ai déjà dépensé
huit, prévenez-moi. Je descendrai et vous

empocherez toute ma fortune. D'accord ?
- Pourquoi pas? lança-t-il d'un ton jovial.

Vous me payez L'essence, n'est-ce pas? Alors,
marché conclu. C'est votre nana qui vous crée
des ennuis?
- En quelque sorte.
- Elles s'y entendent pour nous rouler dans

la farine, pas vrai ? Ah, nous sommes peu de
chose, nous, les hommes, ajouta-t-il d'une voix
chagrine.

D'après le certificat d'immatriculation
apposé sur la vitre, mon chauffeur portait le
beau nom d'Abraham. Abraham Pincus.
C'était un homme dans la cinquantaine, au
visage creusé de rides profondes, au front sou-
cieux. Des boucles grises s'échappaient de sa
casquette de cuir noir.

Assis à l'extrême bord de la banquette, je
scrutai le pare-brise embué pour garder Knurr
dans mon champ visuel. Chaque fois qu'un
taxi approchait, il faisait des moulinets déses-
pérés avec ses bras. La chance fut enfin avec
lui puisqu'une voiture crème ralentit avant de
stopper à sa hauteur. Je le vis ouvrir la pori-
tère à tout volée et s'engouffrer à l'intérieur.
- Bon, fis-je. Allons-y. Pour l'instant, con-

tentez-vous de rouler en direction du nord.
- A vos ordres, chef, dit M. Pincus avec

bonne humeur.
Il démarra en douceur. Une cinquantaine

de mètres me séparaient de mon gibier. A
l'angle de la 14e Rue, celui-ci prit à gauche.
- Tournez à gauche, lançai-je au chauffeur.
- On ne serait pas en train de suivre le taxi

qui est devant nous, par hasard ? fit-il.
-Si.
- Vous auriez pu me le dire plus tôt! ça fait

des années que j 'attends ce moment. Toute
ma vie, j'ai vécu dans l'attente du jour où

quelqu'un se propulserait sur le siège arrière
en disant : «Suivez cette voiture ! » Comme au
cinoche et à la télé, vous savez? L'occasion
tant attendue vient de se présenter, mais la
voilà en partie gâchée par votre faute. Enfin...
C'est lui, le type qui vous a fauché votre
nana ?
-Oui.
— Ne vous en faites pas. Il vous reste six

dollars. Je connais ma bagnole. Et celui qui
me sèmera n'est pas encore né.

Joignant le geste à la parole, il plaqua ses
deux mains contre le volant et, le cou tendu en
avant, écrasa la pédale d'accélérateur.
- Bravo, dis-je. Mais allez-y mollo. Soyez

discret.
- Oui, oui. Je sais, fit-il. Mais le feu allait

passer au rouge.
A la suite de l'autre taxi, nous nous enfilâ-

mes dans la Onzième Avenue. Le cap restait
inchangé : nord.

— Vous habitez dans le New Jersey ?
demanda Pincus.

— Non. Pourquoi ?
- Parce qu'il se dirige vers le George Was-

hington Bridge. S'il le franchit, nous, en
revanche, on restera en carafe. Désolé, mais je
suis obligé de surveiller le compteur.
- Cela m étonnerait qu il aille jusque-la. A

mon avis, il s'arrêtera avant.
Nous continuâmes de rouler en silence.

Devant nous scintillaient les feux arrière du
taxi.
- Vous aviez raison ! s'exclama soudain Pin-

cus. Je crois qu'il ralentit. Non! Il s'arrête!
- Maintenez l'allure, s'il vous plaît. Vous

me déposerez au prochain croisement.
- A vos ordres, chef !
Je me tassai dans mon siège et baissai la

tête. Pincus dépassa la voiture crème puis
freina à son tour.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Afin de renforcer notre équipe, nous engageons:

MEIMUISIER(S)
CHARPEIUTIER(S)
tout de suite ou à convenir.

APPRENTI SCIEUR
pour début août 1987.

Veuillez prendre rendez-vous au No de
téléphone: 039/26 03 03.

Scierie des Eplatures SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
pour entrée immédiate:

monteurs
électriciens

avec expérience des chantiers
et dépannages.
Places stables

et missions temporaires
de longues durées.

64, Av. L.-Robert, IÏ00 La Chx-de-Fds J
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La Chaux-de-Fonds éfîrtvy!%$9 039/26 81 81 I8W
Le Locle Neuchâtel
0 039/31 24 31 p 038/25 83 01

Nous cherchons pour le 1er mai
1987 ou pour date à convenir

UNE JEUNE FEMME
comme

secrétaire-
dame de maison
pour l'accueil et l'organisation géné-
rale de la maison.
— volonté de travailler en équipe;
— permis de conduire indispensable;
— la connaissance de la dactylogra-

phie, de l'allemand et de la cuisine
sont des atouts supplémentaires.

Poste à temps complet ou à 80%.

Adresser offres écrites avec photo et
curriculum vitae jusqu'au 12 février
1987 à la direction du Louverain,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

r ^
Société leader sur le marché de la sécurité cherche

dépositaires poseurs
exclusifs (menuisiers, serruriers, électriciens de préférence)
ayant, si possible, magasin, exposition sur régions: MOR-
GES, LAUSANNE, MONTREUX, MARTIGNY, SION.

Rentabilité intéressante.
Formation assurée par nos soins.
Toute candidature sera étudiée.

Téléphoner pour rendez-vous au 021/91 25 32

Nous cherchons pour' tout de suite ou
pour date à convenir

chauffeur
poids lourds

Place stable.

Faire offre à Brand & Cie,
Moulins de Tavannes, Cp 032/91 23 03

On cherche tout de suite
ou date à convenir

vendeuse
éventuellement à la demi-journée

boulanger ou
boulanger-pâtissier
Faire offre écrite à:

Boulangerie-Pâtisserie Jôrg,
Serre 56, La Chaux-de-Fonds.

J Dernier délai jusqu'au 4 février y
s pour profIter de nos soldes s

Avenue Léopold-Robert 6,
m La Chaux-de-Fonds •

 ̂
Autorisé par la préfecture du 15 janvier au 4 février _

Bureau d'ingénieurs cherche pour travaux
autoroutiers de longue durée

projeteurs et surveillants
de chantier

Faire offres usuelles sous-chiffre 87-276 à
Assa Annonces Suisses SA, Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

Mi OFFRES D'EMPLOIS Hi



Un mini-mondial au Locle
Championnat suisse du combiné nordique

Les chiffres le démontrent: les spécialistes suisses du combiné nordique sont
parmi les meilleurs du monde. Preuve en est leur classement après cinq
épreuves de la Coupe du monde: par équipes ils occupent la troisième place
derrière les Norvégiens et les Soviétiques; individuellement, Hippolyt Kempi
est deuxième à six points du leader norvégien Lokken (79), Fredy Glanzmann
(51) est quatrième et Andréas Schaad (25) est dixième. De là à affirmer que le
championnat de Suisse consiste en un mini-championnat du monde n'est

point utopique.

Glanzmarin (détenteur du titre natio-
nal), Kempf (il a porté le maillot jaune
de leader de la Coupe du monde cet
hiver) et Schaad vont donc en découdre
dès ce matin sur le tremplin de la
Combe-Girard. Leur objectif; jouer placé
dans l'optique du fond 15 kilomètres de
dimanche matin sur le plateau du Com-
munal.

Considéré comme le meilleur spécia-
liste mondial du fond , Fredy Glanzmann
endosse le rôle de premier favori. Car, si
en début de saison, il a connu certains
problèmes sur les tremplins, il a, depuis,
vaincu ses appréhensions. Il s'est,
notamment, classé deuxième à Reit im
Winkl. De plus, le Lucernois (24 ans en
juillet) l'a toujours affirmé: Je ne veux

pas être trop tôt en forme. Une forme
qui vient à point, non seulement à la
veille des «Suisses» mais encore à une
dizaine de jours des Mondiaux d'Oberst-
dorf.

- par Pierre-Henri BONVIN -
Dès lors, s'il maîtrise ses sauts, il sera

quasi imbattable à l'issue du fond (une
boucle de cinq kilomètres à faire trois
fois). Car en cinq rendez-vous de la
Coupe du monde, son plus «mauvais»
résultat consiste en une 4e place à Cal-
gary avant ses deux victoires et ses deux
deuxièmes places!

Si le fond constitue l'atout majeur du
champion suisse sortant, le saut reste,
dans une certaine mesure, le point fort
d'Hippolyt Kemf. A 22 ans - il les fêtera
le 12 décembre, l'étudiant lucernois a
véritablement éclaté sur la plan interna-
tional cet hiver.

D'une régularité absolue de Calgary à
Reit im Winkl (8e, 6e, 7e, 8e) U a toute-
fois connu un léger fléchissement sur le
tremplin d'Autrans à la mi-janvier (14e).
Or, sur les pistes ses performances vont
en dents de scie: 12e à Calgary, 2e à
Oberwiesenthal, 13e à Schonach, 7e à
Reit im Winkl, 4e à Autrans.

Indéniablement, Glanzmann et Kempf
se posent en candidats sérieux à un titre
attribué depuis 1943 et qui fut, à huit
reprises, dont sept années de suite (1975-
1981), l'apanage de Karl Lustenberger
(encore 3e à Einsiedeln l'hiver passé).
Aujourd'hui le Lucernois a pris sa
retraite. Il se consacre au renouveau du
saut helvétique.

Andréas Schaad, pour sa part, se pos-
tera en embuscade afin de tirer profit de
la moindre baisse de régime des Lucer-
nois, tous deux vainqueurs d'une Coupe
du monde cette année: Kempf à Ober-
wiesenthal, Glanzmann à Reit im Winkl.
Ses possibilités se situent un ton en-des-
sous de celles de ses deux camarades de
l'équipe nationale. Le sociétaire du SC
Einsiedeln a réussi son meilleur résultat
en saut (12e) et en fond (3e) à Autrans.
De quoi le motiver afin de poser des pro-
blèmes à ses deux compères.

PATRONAGE 3^̂
d'une région

Chez les juniors, en l'absence du cham-
pion sortant Schaad passé dans l'élite, il
conviendra de suivre attentivement le
Combler Jean-Yves Coindet (17 ans en
février) membre du cadre B et sélec-
tionné pour les Mondiaux d'Asiago dans
le Trentin.

Au total (élite et juniors) se sont une
vingtaine de combinés nordiques qui
s'affronteront au Locle. Où la particula-
rité des installations consiste à faire pas-
ser la piste de fond à deux mètres du
tremplin. Une réalisation quasi unique. Fredy Glanzmann remportera-t-il un nouveau titre au Locle? (B + N)

Ultimes distributions à Blonay
Championnats suisses de ski nordique

Côté temps, retour à la case départ. Le soleil est assuré pour 1 ultime phase
des championnats suisses nordiques aux Pléiades. Côté concurrents, ils
devraient être tous là. Entendez les membres du cadre national. A deux
exceptions près: Daniel Sandoz le Loclois, Markus Faendrich le Lucernois!
Chez les dames, pas de forfait. La distribution des ultimes médailles (15 kilo-
mètres messieurs, 20 kilomètres dames, relais messieurs) peut commencer.

Va-t-on prendre les mêmes?
Sur 15 kilomètres, Guidon se voit, à

nouveau, investi (style classique oblige)
du rôle de favori. Avec un outsider de
taille: Andy Grunenfelder.

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Champion suisse de la spécialité (1983,
84, 85) il avait cédé le pas à Trun (4e).
Là même où Giachem Guidon avait
décroché son premier titre national
avant sa démonstration de mercredi sur
30 kilomètres.

Wigger, Joos Ambiihl, Grunenfelder,
Capol et autre Bovisi se dresseront sur le

chemin du Grison. Avec, à leur aciif , de
bonnes chances de figurer sur l'une ou
l'autre des marches du podium. Sans
oublier un certain... Tore Gullen !
L'entraîneur norvégien des Suisses a
décidé de courir!

Reste à savoir dans quelle mesure
Jean-Philippe et Christian Marchon par-
viendront à s'imiscer parmi eux.

Sortis par la petite porte du 30 kilo-
mètres ils ont tout à prouver de leur
valeur intrinsèque. Même si Christian
n'a plus guère d'espoirs de décrocher un
billet pour Oberstdorf. Encore convient-
il de connaître leur état d'esprit dans
l'optique des relais de dimanche. C'est,

qu'en compagnie de Sandoz et Marco
Frésard, ils ont une médaille de bronze à
défendre. Car ils ne peuvent espérer plus.
Tant Alpina Saint-Moritz (le champion
suisse sortant) que Davos paraissent
inaccessibles.
GRAND CHELEM

En revanche, les Lucernois de Horw et
Jes gardesTfronti r̂e d'Ulrichen (avec
Maillardet *et Ari3ré Rey notamment)
peuvent les inquiéter dimanche matin.

Chez les dames, Evi Kratzer est à 20
kilomètres (style libre) de son 24e titre.
Mais surtout de son troisième (après
ceux de 1983 et 1986) grand chelem (5,
10, 20 kilomètres et relais). Mais Karin
Thomas se pose en candidate sérieuse à
la médaille d'or. Depuis longtemps elle a
donné rendez-vous à la skieuse Saint-
Moritz. Un rendez-vous qu'elle ne sau-
rait manquer. Tant son désir est grand
d'épingler Evi à son palmarès...

Evénement très attendu sur la Nationale

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

_crans-montana _

Descente masculine auj ourd'hui à midi

C'est aujourd'hui , samedi, le grand jour des championnats du monde de
ski alpin de Crans-Montana. La descente masculine, tant attendue, se
déroulera sur la fameuse piste «Nationale» sur le coup de midi. Bien
malin qui pourra pronostiquer le vainqueur, même si le «peuple» n'a

d'yeux que pour Pirmin Zurbriggen.

Pirmin Zurbriggen, Helmut Hôflehner
(jeudi) et Franz Heinzer (vendredi) ont
dominé les trois manches d'entraînement
en vue des descentes masculines de
samedi (la «vraie») et de dimanche (pour
le combiné).

Mais l'homme, qui a impressionné le
plus ses adversaires est Peter Muller. Le
coureur d'Adliswil fut 2e, 5e, puis encore
2e vendredi, mais sans jamais aller au
bout de ses possibilités, selon l'avis
même de es adversaires.

LA PEUR À CRY-D'ERR
Et «Pirmin National», justement?

Après un entraînement initial qu'il
domina, le Haut-Valaisan n'a jamais su
ou voulu forcer (16e, 14e).

Le passage le plus craint, le «Cry-
d'Err», première difficulté sur la «Natio-
nale», qui, pourtant, n'en manque pas
(15 sauts, les uns plus terribles que les
autres), ne semble pas être son obstacle
préféré.

On y est obligé de skier comme il y
a vingt ans, se montre-t-il même inso-
lent, avant de risquer le saut de Cry-
d'Err, vous êtes obligé d'intercaler

une jolie courbe, sans quoi vous êtes
irrémédiablement emporté.

Mais, comme Markus Wasmeier (seu-
lement 26e, 25e et 25e aux entraîne-
ments), l'actuel leader pense que per-
sonne n'a jamais été au bout de ses
moyens sur cette piste.

LE SPECTACLE PROMET
Pourtant samedi, il le faudra,

reconnaît Wasmeier, et ça promet du
spectacle total. Surtout, s'il gèle à
nouveau cette nuit et que le soleil
brille. Quand je dis total, cela inclut
aussi la satisfaction qui sera donnée
aux spectateurs avides de sensations
morbides.

Après Muller, Wasmeier est le second
athlète qui pense que le tracé peut être
préjudiciable à l'intégrité physique des
coureurs.

Marc Girardelli en sait quelque-chose.
Le Luxembourgeois, la veille, fut l'un des
rares à ne pas transiger à Cry-d'Err.
Résultat: épaule démise. Pourtant, ven-

dredi, il était à nouveau là, et comment
(8e)- Sans forcer, comme il l'assurait.
Tant pour une médaille dans la descente
que pour le combiné.

ZURBRIGGEN
COMME À BORMIO

Pirmin Zurbriggen partira avec le dos-
sard No 1 dans la descente de samedi,
devant son compatriote Daniel Mahrer.
Rien de nouveau pour le champion du
monde. A Bormio, il y a deux ans, il était
déjà parti en première position, ce qui ne
l'avait pas empêché d'enlever le titre.

Conradin Cathomen, bien qu'ayant
réussi le troisième temps du dernier
entraînement, n'a finalement pas été
retenu. La Suisse alignera donc Pirmin
Zurbriggen (1), Daniel Mahrer (2), Peter
Millier (7), Franz Heinzer (9) et Karl
Alpiger (12).

DERNIER ENTRAÎNEMENT
Résultats: 1. Franz Heinzer (S)

2'09"04; 2. Peter Muller (S) à 0"66; 3.
Conradin Cathomen (S) à 0"68; 4.
Michael Mair (It) à 0"78; 5. Leonhard
Stock (Aut) à 0"84; 7. Anton Steiner
(Aut) à 0"86; 8. Marc Girardelli (Lux) à
1"12; 9. Daniel Mahrer (S) à 1"20; 10.
Giorgio Piantanida (It) à 1"21; 11.
Danilo Sbardellotto (It) à 1"50; 12. Karl
Alpiger (S) à 1"57; 13. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) à 1"69; 14. Pirmin Zurbriggen
(S). (si>

Championnat d'Europe de bob à quatre-

Ralph Pichler et ses coéquipiers ont réalisés des temps prometteurs lors des
ultimes entraînements d'hier. (Photo Widler)

Même s'il était prévisible, le
forfait de Hans Hiltebrand boule-
verse les données du champion-
nat d'Europe de bob à quatre, qui
se déroulera ce week-end à Cervi-
nia. Champion du monde et
d'Europe en titre, le vétéran zuri-
chois était considéré comme le
grand rival de l'Allemand de l'Est
Wolfgang Hoppe, assoiffé de
revanche après ses échecs aux
Mondiaux de Saint-Moritz.

L'accident du bob italien de Guer-
rino Ghedina, survenu mardi lors du
premier entraînement, a suscité bien
des polémiques. Plusieurs pilotes ont
sévèrement critiqué la préparation de
la piste. A l'image de Hiltebrand, les
Autrichiens Peter Kienast et Walter
Délie Karth, l'Italien Alex Wolf , les
Allemands de l'Ouest Peter Schliwa
et Michael Speer, ont préféré renon-
cer à défendre leurs chances.

La lutte pour le titre se résumera
donc à un duel entre Hoppe et les
deux Suisses en lice, Ralph Pichler et
Ekkehard Passer. Très en vue la
semaine dernière en bob à deux, les
Soviétiques ne semblent pas compéti-
tifs en bob à quatre.

ATOUTS
Même s'il n'a pas participé au

championnat de bob à deux la
semaine dernière, Passer connaît très

bien cette piste de Cervinia, longue
de 1520 m. L'an dernier, le Glaron-
nais avait remporté l'épreuve Coupe
du monde de Cervinia. Moins à l'aise
que Fasser, Pichler, en s'appuyant
sur sa régularité et son expérience,
est en droit de postuler à une
médaille.

Les derniers entraînements, ven-
dredi, se sont déroulés sans anicro-
che. Ralph Pichler, descendu pour la
première fois de la semaine à plein
régime, a signé le meilleur temps de
la journée lors de la première man-
che, en l'03"33, devant Ekkehard
Fasser (l'03"44) et Wolfgang Hoppe
(l'03"59). Le record de la piste est
détenu par l'Allemand de l'Est Leh-
mann en l'02"97. Le second essai a
été dominé par le Soviétique Poikans.

Résultats des derniers entraî-
nements. Ire manche: 1. Pichler-
Notter - Dietsche - Portera (Sui)
l'03"33; 2. Fasser-Meier-Stocker-
Strittmatter (Sui) à 0"11; 3. Hoppe-
Musiol-Wetzig-Schauerhammer
(RDA) à 0"26; 4. Ferriani (Ita) à
0"42; 5. Chavliev (URSS) à 0"45: 6.
Poikans (URSS) à 0"53.

2e manche: 1. Poikans l'03"59; 2.
Falkenberg - Korner - Roch - Jahn
(RDA) à 0"02; 3. Fasser à 0"03; 4.
Ferriani à 0"06; 5. Pichler à 0"11; 6.
Kurbjuhn (RFA) à 0"12. 23 équipa-
ges en lice, (si)

Un forfait et des espoirs suisses

|IM| Natation 

Dagon remarquable

Le Biennois Etienne Dagon a amélioré
de 1"33 la meilleure performance euro-
péenne en petit bassin du 200 m brasse
au cours de la première journée de la
réunion de Boulogne-Billancourt.

11 a remporté la finale de la distance
en 2'11"44, devant l'Allemand de l'Est
Ralf Buttgereit (2'14"50).

L'ancienne meilleure performance
européenne était détenue par le Soviéti-
que Robertas Schulpa qui, le 4 janvier
1981 à Gainesville, avait été crédité de
2'12"77.

Record battu

Suite des informations
sportives ?- 14
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Blick.. .zarreries

Bizarre, bizarre, tout de même la
politique adoptée par Blick lors de
ces championnats du monde. Ses
envoyés spéciaux ne cherchent pas
seulement à faire de la sensation
mais aussi à perturber les skieurs
helvétiques. Pour peu, on viendrait à
penser que le plus fort tirage quoti-
dien de Suisse souhaite les échecs
des protégés de Jean-Pierre Four-
nier et Karl Freshner afin de vendre
quelques exemplaires supplémentai-
res de leur journal. Jeudi, en pre-
mière page, le journal zurichois fai-
sait des gorges chaudes avec «le mil-
lionnaire Pirmin Zurbriggen comme
nouveau patron d'une entreprise de
textile» (réd. Nabholz). Vendredi, ces
messieurs ont propulsé Maria Walli-
ser à la une en raison de l'intérêt
porté par le producteur d'Hollywood
Arthur Cohn à la charmante saint-
galloise.

Demain, nous apprendrons, peut-
être, que la championne du monde
du combiné est atteinte du SIDA.

Tirage au sort dirigé
Si certains journalistes partent a la

recherche du scoop, d'autres versent
dans les farces sitôt le travail terminé.
L'envoyée spéciale du «Matin», grande
spécialiste du Noble Art, l'a appris à ses
dépens.

En effet, les gens de presse du quoti-
dien lausannois étaient chargés de cou-
vrir le match de boxe entre Mauro Mar-
telli et Martin Camara. Pour désigner la
personne de corvée - aucun n'étant versé
dans la boxe — un tirage au sort s'est
déroulé à l'heure du souper. Mais les dés,
fournis par un confrère-farceur fribour-
geois, étaient pipés. Si bien que lors de ce
tirage au sort dirigé, les trois billets por-
taient la mention «boxe» et, galants
comme ils se doivent de l'être, les j ourna-
listes vaudois ont laissé l'honneur de
tirer la première à leur collègue. Inutile
de vous préciser que la dame n'a rien vu
et qu'elle s'est pliée, non sans faire mille
et une grimaces, au verdict de la boîte de
conserve faisant office de chapeau.

Le bonjour de «Bubu»
Il n'a pas changé. Tous les moyens

lui sont permis pour parvenir à se
glisser au premier rang. Jean-Louis
Burnier, le spécialiste du triathlon
d'hiver helvétique, a effectué un petit
crochet par Crans-Montana, ven-
dredi, avant de partir disputer une
épreuve internationale à Chamonix
ce week-end.

Le sympathique Chaux-de-Fonnier
s'est, en effet, affublé du «skipass» de
Silvano Meli pour se rendre sur les
pistes et dans l'aire d'arrivée réser-
vée aux journalistes. H est vrai qu'il
a bénéficié de l'appui moral de l'amie
du Leysenoud à savoir l'ex-skieuse
de l'équipe d'Italie Maria-Rosa Qua-
rto. Sur le plan sportif, «Bubu» n'a
disputé qu'un triathlon, pour l'ins-
tant, à Elm. Le jardinier de profes-
sion n'est pas arrivé au bout de son
pensum abandonnant en raison d'un
froid vif lui gelant les doigts. Pour-
tant rarement le Chaux-de-Fonnier
n'avait aussi bien tiré de son propre
aveu. La victoire dans le combiné
d'Erika Hess donnera peut-être des
idées à «Bubu» pour ce week-end.

Super-sympa
Il y a une fille qui gagne à être connue

dans les rangs de l'équipe nationale.
Chantai Bournissen, puisque c'est d'elle
qu'il s'agit, respire la santé et la joie de
vivre. Avant de partir, dimanche soir,
pour le Val d'Aoste pour une épreuve de
Coupe d'Europe, la skieuse d'Arolla s'est
chargée du rôle d'ouvreuse tant dans la
descente de vendredi que dans le slalom
de jeudi. Souriante et blagueuse, la
Valaisanne a plaisanté dans l'aire d'arri-
vée du slalom spécial. C'est bien la pre-
mière fois, cette saison, que je suis
autorisée à prendre le départ d'une
seconde manche de spécial.

Viens voir les musiciens
Elle est la «reine» des pistes, lui, il

est prince dans la vie civile. Elle a
enregistré un 45 tours, lui un 33. Elle,
en jouant du «piano du pauvre», lui,
du piano à queue.

Elle est Obwaldienne, exilée en
Nidwald. Lui, Liechtensteinois au
passeport mexicain.

Elle, c'est Erika Hess, lui, Huber-
tus Von Hohenlohe. Il n'y a guère
que les performances sportives qui
les séparent vraiment.

Erika Hess : «Je mè méfiais ! »
A l'heure des... Crans dira-t-on

Dans l'aire d'arrivée des épreuves
mondiales, l'obtention des déclarations
des concurrentes et concurrents a pris
des allures de loterie et de lutte à la cu-
lotte. Il faut savoir jouer des coudes et
connaître très bien les meilleurs skieurs
du moment ainsi que les entraîneurs
pour glaner quelques impressions. Sans
compter que les médias parlés sont beau-

coup plus prisés par les acteurs du Cir-
que Blanc.

Au gré des rencontres, voici les décla-
rations entendues, hier après-midi, dans
l'aire d'arrivée de la «Nationale».

Erika Hess: Oui! je l'avais dans la
tête cette victoire. C'était très impor-
tant, pour moi, de gagner ce com-
biné. Je me sentais à l'aise sur cette
piste du Mont-Lachaux. Pourtant je
n'ai pas voulu crier victoire avant
l'arrivée de Tamara. Je me méfiais
surtout d'elle car je la savais capable
de réaliser quelque chose de bien.

Aujourd'hui j'ai commis des fautes
que je n'avais pourtant pas faites à
l'entraînement. Mais je me suis senti
plus à l'aise dans des endroits moins
favorables lors des entraînements.
J'ai pu m'élancer malgré tout en
toute décontraction. Je n'ai pas eu
peur.

Sylvia Eder: Je suis vraiment très
contente. J'ai même de la peine à y
croire. Ce sera plus concret, ce soir,
lors de la cérémonie de remise des
médailles.

Bien sûr, j'ai espéré jusqu'au bout
battre Erika Hess. Mais je la savais à
l'aise sur cette piste. Il aurait vrai-
ment fallu un accident pour que ce
premier titre lui échappe. Mainte-
nant je vais pouvoir me concentrer
sur la descente. Cette première
médaille devrait nous enlever une
partie de la pression pesant depuis le
début de la saison.

Vreni Schneider: Il faut de toute
manière une quatrième. Cette fois je
suis la moins bien placée. Mais j'ai
commis une grosse faute en haut du
parcours. Je suis persuadée d'avoir
perdu là tous mes espoirs de
médaille. Mais je n'ai pas non plus
très bien skié dans la première man-
che du spécial de jeudi. Or un com-
biné est justement prévu avec deux
épreuves pour récompenser les meil-
leures polyvalentes.

Je suis bien sûr déçue. Mais
d'autres jours me réserveront certai-
nement l'une ou l'autre satisfaction.
C'est à moi de jouer !

Tamara McKinney: Non! Je ne suis
pas autrement surprise. Comme je
vous l'avais dit hier j'ai toujours
aimé la descente. Aujourd'hui, mal-
gré ma première place du slalom, je
me suis sentie très à l'aise, voire
même décontractée. Je ne vais pas
pour autant changer d'objectif et
encore moins de spécialisation en
cours de saison.

Jean-Pierre Fournier: J'aurais tort
de ne pas être satisfait. C'est la pre-
mière course des championnats et
une médaille est toujours bonne à
prendre. Ensuite, cela confirme la
valeur d'Erika puisqu'elle décroche
ainsi son troisième titre mondial.

Vreni a perdu une médaille et pro-
bablement celle d'argent dans la
courbe précédant le grand filet juste
après le départ. De son côté, Tamara
McKinney a profité de son expé-
rience pour confirmer sa classe au
bon moment.

L. G.

Descente dames. Cinquième
manche d'entraînement (longueur
réduite 2032 m, déniv. 571 m): 1.
Michela Figini (S) l'24"89; 2.
Régine Môsenlechner (RFA) à 0"16;
3. Marina Kiehl (RFA) à 0"81; 4.
Erika Hess (S) à 0"94; 5. Catherine
Quittet (Fr) à 1"19; 6. Laurie Gra-
ham (Can) à 1"34; 7. Sylvia Eder
(Aut) à 1"66; & Brigitte Oertli (S) à
1"68; 9. Karen Percy (Can) à 1"89;
10. Carole Merle (Fr) à 1"91. Puis:
12. Heidi Zurbriggen (S) à 2"09; 13.
Maria Walliser (S) à 2"23; 17. Béa-
trice Gafner (S) à 2"59; 18. Vreni
Schneider (S) à 2"60. (si )

Combiné dames. Classement
final: 1. Erika Hess (S) 15,32
points (slalom 3e + descente 3e);
2. Silvia Eder (Aut) 18,66 (5e + 2e);
3. Tamara McKinney (EU) 24,41 (Ire
+ 12e); 4. Vreni Schneider (S)
36,49 (2e + 13e); 5. Anita Wachter
(Aut) 36,70 (4e + 9e); 6. Michela
Figini (S) 52,31 (14e + Ire); 7.
Karen Percy (Can) 52,59 (9e + 7e);
8. Ewa Twardokens (EU) 57,76 (7e +
19e); 9. Ludmilla Milanova (Tch)
70,67 (8e + 21e); 10. Lucia Medzih-
radska (Tel*) 75,26411»; +- 16e); ll.;
Angelika Hurler (RFA) 86,82; 12.
Christine Meier (RFA) 9Ï,42; 13.
Karin Dédier (RFA) 93,81; 14. Bri-
gitte Oertli (S) 96,74; 15. Beth Mad-
sen (EU) 102,71.

Descente du combiné féminin
(piste du Mont-Lachaux, longueur
2032 mètres, dénivellation 571
mètres, 34 portes): 1. Michela Figini
(S) l'24"60 (moyenne 86,460 kmh);
2. Silvia Eder (Aut) à 0"21; 3. Erika
Hess (S) à 0"54; 4. Brigitte Oertli
(S) à 0"71; 5. Karin Dédier (RFA) à
1"16; 6. Katrin Stotz (RFA) à 1"37;
7. Christine Meier (RFA) à 1"56; 8.
Lisa Savijarvi (Can) à 1"59; 9. Nata-
lia Beloslodzewa (URSS) et Anita
Wachter (Aut) à 1"65; 11. Karen
Percy (Can) à 1"69; 12. Tamara
McKinney (EU) à 1"75; 13. Vreni
Schneider (S) à 212; 14. Claudine
Emonet (F) à 2"21; 15. Micaela Mar-
zola (I)à2"30. (si)

Tout a bien commencé. Le premier titre des championnats du monde 1987
est revenu à l'équipe de Suisse. Au terme d'une descente plus serrée que pré-
vue, Erika Hess a remporté son cinquième titre mondial (le troisième con-
sécutif en combiné). Pour une trentaine de centièmes de seconde, la Nidwal-
dienne est montée sur la plus haute marche du podium de cette épreuve gro-
tesque et sans grande signification. L'Autrichienne Sylvia Eder et l'Améri-
caine Tamara McKinney, cette dernière tout de même de façon assez surpre-
nante, ont joué les rôles de dauphines. Un tiercé qui est demeuré absolument
le même depuis 1985 à Santa Caterina.

Si Erika Hess, deux fois troisième, s'est imposée, son triomphe a été com-
plété, vendredi, par le succès dans la descente du combiné de Michela Figini.
Comme quoi, une Suissesse peut en cacher une autre !

La victoire de la double gagnante de la
Coupe du Monde n'est pas demeurée
sans suite. Avant même la cérémonie
protocolaire, le chef de l'équipe nationale
féminine, Jean-Pierre Fournier, a
annoncé un probable changement dans
la sélection en vue de la descente de
dimanche (voir également notre encadré
à ce sujet). Erika Hess, il est vrai, s'est
montrée à l'aise lors de tous les entraîne-
ments et même en course (3me de la des-
cente du combiné) sur cette piste très
exigeante du Mont-Lachaux.

DU SUSPENSE
Même les entraînements du matin

n'ont pas permis de pronostiquer un
dénouement aussi serré. Sylvia Eder et
Tamara McKinney sont venues poser
deux pierres dans le jardin des Suisses-
ses.

L'Autrichienne a pris confiance au fil
des entraînements. De plus sa remarqua-
ble performance dans le slalom de jeudi
est venue lui donner ce petit plus, cette
motivation manquant parfois lors d'une
première course à moitié réussie.

La skieuse de Leogang a retrouvé les
mêmes sensations que lors de son succès
à Badgastein en 1982. C'est si vrai qu'elle
est parvenue à tenir tête à Michela
Figini soi-même durant plus de la moitié
du tracé.

Tamara McKinney, elle aussi, a pro-
fité de son expérience pour se hisser sur
le podium. La Californienne s'est bien
gardée de mettre le paquet durant les
entraînements. Lors de la course propre-
ment dite, elle a failli provoquer une
énorme surprise. A mi-parcours, en effet ,
la gagnante du spécial ne perdait que 66
centièmes sur Sylvia Eder alors en tête.
Paradoxalement c'est dans les grands
virages du tiers inférieur du parcours
que la gagnante de la Coupe du Monde
1983 s'est inclinée sauvant malgré tout
sa médaille de bronze.

UNE GROSSE FAUTE
La Suisse a raté un joli doublé. Vreni

Schneider, pourtant à l'aise lors du der-
nier entraînement, s'est vue reléguée à la
plus mauvaise place (la 4eme) au terme
de la descente. La skieuse d'Elm a com-
mis un grosse faute dans le tiers intermé-
diaire du parcours. Du coup les espoirs
de médaille se sont envolés. Sa technique
lui a tout de même permis de passer du
27eme temps au premier passage inter-
médiaire à la ... 13eme place finale.

Erika Hess, heureusement pour elle,
ne s'est pas ratée dans ce virage délicat.
Pareille mésaventure lui aurait coûté, à
elle aussi, un titre, voire une médaille. La
Nidwaldienne a pris confiance dès le

Erika Hess vole vers son troisième titre mondial dans le combiné alpin. (Bélino AP)

départ en skiant à la perfection. Ses
temps de passage sont venus le prouver.
Il a fallu toute la classe des descendeuses
en puissance pour la déloger de son pié-
destal.

C'EST BON POUR LE MORAL
Deux autres Suissesses se sont enten-

dues pour profiter au maximum de cette
descente du combiné. Michela Figini,
après un entraînement frisant la perfec-
tion le matin, a remis cela en début
d'après-midi. La Tessinoise ne s'est pas
trouvée aussi à l'aise laissant Sylvia
Eder à 21 centièmes seulement. Quant à
Brigitte Oertli, ses larmes du slalom ont
définitivement disparu au terme d'une
¦ course en crescendo. ~ ; » -

Pour l'équipé^e .^Suisse, la perfor-
mance d'ensemble dé ces dames devrait
enlever une partie de la fantastique pres-
sion pesant sur les épaules des sélection-
nés. Et puis une double victoire, c'est
toujours bon pour le moral!

L. G.

4»crans-montana 87
De notre envoyé spécial:

Laurent GUYOT

Ce sont Michela Figini, Maria Wal-
liser, Zoe Haas, Erika Hess et Heidi
Zurbriggen qui représenteront la
Suisse lors de la descente féminine
de demain et c'est Brigitte Oertli qui
en fait les frais.

C'est ainsi qu'en a décidé l'entraî-
neur Jean-Pierre Fournier, après
avoir soutenu, tout au long de la
semaine, que la Nidwaldienne n'était
même pas au rang des «papables».

Il avait établi des critères de sélec-
tion qui ne concernaient, toujours
selon l'entraîneur en chef de l'équipe
féminine, que quatre candidates
pour les trois places à prendre en
compagnie de Maria Walliser et
Michela Figini. Finalement, après le
troisième rang dans la descente du
combiné, qui a suivi tous les excel-
lents résultats que la triple cham-
pionne du monde du combiné à réali-
sés cette semaine, Fournier a décidé
de soumettre Erika Hess aux mêmes
critères de sélection.

De trois entraînements, les deux
meilleurs rangs devaient être addi-
tionnés. Erika Hess (2e + 4e), Zoe
Haas (3e + 12e) et Heidi Zurbriggen
(7e + 12e) ont obtenu leur sélection,
au détriment de Brigitte Oertli (13e
+ 8e) et Béatrice Gafner (dont on
savait déjà qu'elle n'avait plus
aucune chance de qualification,
après une 32e et une 35e place).

Brigitte Oertli, décidément cou-
ronnée malchanceuse à jamais, rate
donc sa sélection de peu, pour deux
rangs en faveur de la sœur de Pirmin
Zurbriggen, Heidi.

Elle courra la descente

CHAMPION
DU MONDE

1er

SUBARU

Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 1 20 ch-DIN, catalyseur

(US '83), 2x5 vitesses, direction assistée, sus-
pension électropneumatique. Fr 28.200.-, avec
boite automatique et enclenchement automatique

de la 4WD , Fr 29.400.-
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Au programme
Aujourd'hui
12.00 Descente messieurs.
Demain
11.30 Descente dames
13.30 Descente combiné messieurs

(parcours raccourci)



JL> uo du o strie
Docteur, il u a plusieurs jours qu'il «1 comme <?¦a

Des quotidiens romands unt
f ait leurs manchettes, jeudi, d'un
procès particulier à Berne. Un
médecin bernois était jugé pour
avoir caché chez lui des requé-
rants d'asile expulsés. Verdict du
tribunal bernois: deux mois avec
sursis. Lequel est accordé à la
condition que le «coupable»
s'abstienne dorénavant d'ac-
cueillir dans sa propre maison
d'autres réf ugiés clandestins.

Hier, le gouvernement vaudois
renonçait à ouvrir des enquêtes
disciplinaires contre un conseil-
ler national et deux prof esseurs
d'université, parrains de requé-
rants d'asile «indésirables» en
Suisse.

C'est devenu un secret de Poli-
chinelle: de plus en plus de Suis-
ses ont la grandeur d'âme huma-
nitaire et courageuse. En toute
illégalité, ils ref usent l'intransi-
geance de Mme Kopp. Ils ne tolè-
rent pas que des candidats réf u-
giés, qui ont attendu pendant des
années la permission de rester
ici, soient ref oulés dans le pays
qu'ils ont f ui, car leur sécurité
était menacée. D'autant plus que
ces étrangers, après un séjour de
quatre ou cinq ans, ne le sont
plus vraiment Que leurs enf ants,
nés ici, parlent et pensent en Hel-
vètes.

Ces Suisses, dont a déjà men-
tionné l'humanitaire conviction,
s'engagent... clandestinement Et
pas seulement derrière le rideau
des rostis, sous le jet d'eau ou du
côté de Lausanne. Mon voisin,
votre voisin, n'importe quel qui-
dam pourrait l'avoir f ait, sous
son propre toit Personne ne le
saura, justement car au moment
où l'on accueille chez soi un pas-
sager clandestin, celui-ci risque
gros. Mais ensuite? On l'a vu
plus haut, la justice se montre,
aujourd'hui, clémente. Mais c'est
la justice bernoise. Qu'en est-il
sous les sapins ? Le juge Boand
s'avoue un peu surpris de la
question. Il ne s'est jamais
trouvé f ace à ce problème. Le
procureur général, Thierry
Béguin par contre a une position
claire: toute personne qui cache
un réf ugié commet une inf rac-
tion: «Je le poursuis, j e  n'ai pas
d'autre solution, même si, comme
pour d'autres inf ractions, je ne
suis pas vraiment convaincu que
je dois le f aire.» Mais la loi est la
loi. Une peine, il y  aura: «Je peux
tout au plus être plus ou moins
sévère dans mes réquisitions.
D'autant plus que, dans ce cas,
l'inf raction ne représente pas un
danger pour la société, ni une
perversité particulière, au con-
traire.»

Celui qui se rend coupable
d'avoir caché un requérant
ref oulé viole la loi, il doit être
puni, poursuit le procureur, «au
moins d'une peine symbolique.
Pas plus de trois mois. Et avec le
sursis, si l'intéressé n'est pas
récidiviste». Peine radiée du
casier judiciaire dans un délai de
cinq ans, si on en f ait la
demande.

Certes, peu nombreux sont
ceux qui peuvent se permettre de
prendre ce risque. Mais les
autres ne devraient-ils pas aller
jusqu'au bout, c'est-à-dire parler
ouvertement de eur engagement,
une f ois les clandestins en sécu-
rité, ailleurs, et en accepter les
risques «symboliques» ? A
l'image du médecin bernois.

Af in que l'exception devienne
moins exceptionnelle. A l'exem-
ple des objecteurs de conscience
qui ont f ini par emporter sinon
l'adhésion, du moins la sympa-
thie d'un grand nombre.

Christiane ORY

Passagers
clandestins

Une étude globale pour l'avenir de CISA

Les déchets industriels arrivent plus nombreux à CISA , mais le stock est, selon ses
responsables, constant et contrôlé. On observe tout de même l'absence de palettes en
bois, une mesure préconisée par les experts, entre les fû ts  entassés au deuxième plan.

(Photo Impar-Fischer)

Le marché du recyclage des déchets
industriels est en évolution. Les centres
de tri affichent complet, les frontières se
ferment, la Suisse n'est pas capable de
retraiter tous les déchets produits par
ses industries. Après la catastrophe de
Schweizerhalle, les débouchés se resser-
rent, exigeant des mélanges de meilleure
qualité.

CISA, l'usine de retraitement chaux-
de-fonnière, est au cœur du problème.
Convalescente après les incidents de l'été
85, qui avaient entraîné la suspension de
ses activités et la prise de mesures de
sécurité urgentes, elle est entrée depuis
l'automne dernier dans une phase
d'exploitation provisoire, qui ne lui per-
met guère d'accroître sa capacité de dis-
tillation des solvants chlorés.

De plus, le centre de tri bernois de la
SOVAG, actionnaire de CISA et débou-
ché pour ses inflammables, a inversé le
courant. C'est momentanément CISA
qui doit accueillir les inflammables par-
venant à la SOVAG. Simultanément et
paradoxalement, son Conseil d'adminis-
tration a demandé au canton dans quelle
mesure l'usine pouvait refuser les
déchets inflammables, qu 'elle doit de
toute manière évacuer et qui représen-
tent une source de danger, (pf)

• L'état du stock et l'avenir
de CISA en page 17

Hé mmsï
• PAGE 25

Le fût dans le camp de l'Etat

Ecole d'agrieultuise
de Cernier

Intervention d'un agriculteur
jeudi à Bôle, lors de l'assemblée
générale des agriculteurs et viti-
culteurs du district de Boudry,
qui amène à une confirmation de
M. Jaggi: le dossier de l'Ecole
d'agriculture de Cernier figure en
bonne place sur son bureau et il
va l'entreprendre. Il a fallu lais-
ser passer le centenaire de l'école
ayant de s'en occuper. De quoi
s'agit-il en fait? (ao)
• LIRE EN PAGE 21

De l'eau dans le gaz

a
Flic de rêve

Spectacle «Holliday on ice» à Lau-
sanne en novembre. Un Chaux-de-
Fonnier, Madame et les enfants
app laudissent les prouesses des pati-
neurs puis s'installent dans leur voi-
ture pour rentrer à la maison. Elle
refuse de démarrer. Passe un sergent
de la police municipale de Lausanne,
Jean-Daniel Perrinjaquet, connu pour
sa serviabilité et ses talents de méca-
nicien. Il ouvre le capot et répare le
pépin avec amabilité.

Un prix, celui de « Chevalier du tou-
risme», lui a été remis hier au «Lau-
sanne-Palace». Il le mérite bien.

Bonne nouvelle qui ne manque
quand même pas de sel. Le f l ic  de
rêve, constatant que le joint du carbu-
rateur était rongé, en a taillé un de
fortune à l 'aide de son canif.

Dans quel matériau ? La couverture
de son carnet de... contraventions !

(jjc)

bonne
nouvelle

quidams
(Q

Jour de fête pour M. et Mme Bap-
tiste et Maria Carminatti, de Sonvi-
lier: mercredi, ils ont fêté le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage.
Dans l'intimité. Dimanche, ils se
réjouiront de ces noces d'or en famille.
Mme Maria Carminatti, 72 ans, est
née dans la région de Bergame, et son
mari, M. Baptiste Carminatti, 74 ans,
à Sonvilier. C'est alors qu'il était
appelé en Italie pour faire son service
militaire, que M. Carminatti a fait la
connaissance de sa future épouse.

A son retour de la guerre d'Abyssi-
nie, le 28 janvier 1937, il lui passait la
bague au doigt. Deux enfants sont nés
de ce mariage: un garçon en Italie puis
une fille en France, M. Carminatti
ayant travaillé comme aide-bûcheron
dans toute la région. Il est définitive-
ment rentré à Sonvilier en 1946.

Aujourd'hui, trois petits-enfants
sont ..venus agrandir la famille. Pour
M. et Mme Oarminatti, c'est un grand
bonheur d'avoir leur, famille dans le
même village. De leurs cinquante ans
de vie commune, ils ne regrettent rien,
ils seraient même prêts à tout recom-
mencer, (cd )

Stupeur, inquiétude, soulagement
et attente. Tels sont dans l'ordre les
états par lesquels sont passés nom-
bre d'habitants des Bois et des Fran-
ches-Montagnes hier. Après qu'ils
aient pris connaissance du communi-
qué publié par la maison Paratte &
Cie des Bois qui s'est vu dans l'obli-
gation de déposer une demande de
sursis concordataire, en raison d'un
manque de liquidités, et de comman-
des reportées notamment. Stupeur.

Inquiétude. Quelle allait être la
décision du président du Tribunal de
district des Franches-Montagnes? La
réponse est tombée hier en fin
d'après-midi, un sursis concorda-
taire a été accordé pour une période
de quatre mois à compter d'hier, la
maison Paratte & Cie a donc la possi-
bilité de poursuivre son activité et de
résoudre ses problèmes jusqu'au 30
mai. Le sursis peut en outre être pro-
longé de deux mois. Soulagement.

Attente. Quel est l'avenir des 130
ouvriers de l'usine? Même M.

Paratte ne peut donner de réponse. Il
reste néanmoins que le travail va
continuer, et que le carnet de com-
mandes n'est pas complètement vide.
L'espoir subside pour cette entre-
prise qui se plaçait il n'y a pas si
longtemps dans le peloton de têtes
des fabricants de boites de montres.

J. H.
• LIRE EN PAGE 24• LIRE EN PAGE 24 \r-T) C?Çf̂
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HOROSCOPE-IMPAR du 30 janv. au 5 février
Si vous êtes né le

30 Vous réussirez particulièrement bien dans les activités qui deman-
dent de la vivacité d'esprit et le sens des responsabilités. Joies avec
les enfants.

31 Poursuivez tranquillement dans la voie choisie. Les astres influen-
ceront surtout votre vie sentimentale. Beaucoup de petits bonheurs
en perspective.

1 Vous bénéficierez d'une circonstance favorable dans le domaine fi-
nancier. Changement d'orientation possible dans votre vie senti-
mentale.

2 Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront de réali-
ser certains projets. Amélioration appréciable de votre situation.

3 Vous pourrez résoudre certains problèmes d'ordre familial. Vos
intérêts financiers seront favorisés par les circonstances.

4 On vous demandera de mettre votre intelligence et votre dyna-
misme au service d'une bonne cause. Cette activité vous apportera
des satisfactions.

5 Des changements se produiront autour de vous. Efforcez-vous d'en
comprendre les motifs et les raisons pour pouvoir réagir avec jus-
tesse.

<$ 21 janv. -19 février
Jjwï Ne prenez pas trop au
Verseau sérieux une petite

déception sentimentale.
Soyez plus avisé à l'avenir et ne vous
fiez pas aveuglément aux promesses
qui vous sont faites. En améliorant
vos méthodes de travail, vous arrive-
rez peut-être à faire redémarrer une
affaire qui sommeille depuis un cer-
tain temps.

fegM» 20 février - 20 mars
^prçS La chance vous sourira
Poissons dans votre idVlle- Si

vous savez exploiter le
filon, cette période sera une vraie
mine d'or dans le domaine sentimen-
tal. Ne vous laissez pas distraire dans
votre travail. Vos affaires réclament
une attention entière et soutenue si
vous voulez les mener à bien.

%v 21 mars-20 avril
**"¦*>.. Attendez-vous à une

Bélier déclaration qui vous
réjouira. Réfléchissez

toutefois avant de donner votre
réponse, afin d'éviter des complica-
tions. Vous aurez la chance d'entrer
en contact avec des personnes dyna-
miques qui vous donneront d'excel-
lents conseils pour trouver un nouvel
emploi.

J U¥ 21 avril - 20 mai(/. \*.
/'V-/ Vous connaîtrez quel-
Taureau ques petits tracas d'or-

dre sentimental que
vous devrez surmonter avec tact, sou-
plesse et gentillesse. Ne remettez rien
au lendemain. Vous traversez une
période de chance et il faut en profiter
au maximum. Bonnes intuitions sur le
plan financier.

J &Ç<\ 21 mai - 21 juin
Gémaux Sachez vous maîtriser et

faire de petites conces-
sions. Vous pourrez

vous rapprocher de l'être aimé et filer
le parfait amour. Vous bénéficierez
d'influx positifs sur le plan profession-
nel. Les compliments vous stimule-
ront et vous travaillerez avec un re-
gain d'ardeur.

B 2 1  juin - 22 juillet
Une personne qui vous

Cancer aime vous confiera pro-
bablement un secret as-

sez embarrassant. Agissez selon votre
cœur et selon votre conscience. Vous
risquez de connaître des soucis pécu-
niers. Il serait bon de restreindre un
peu vos dépenses pour vous mettre à
l'abri de toute surprise désagréable.

*̂ =x» 23 JuiUet ~ 23 aOÛt
<5 jj1irâ Cette période ne vous"
Lion apportera pas que des

satisfactions dans le do-
maine sentimental. Par une brusque-
rie involontaire, vous risquez de heur-
ter un être sensible. Témoignez-lui
plus ostensiblement votre affection.
Veillez à ce que vos activités profes-
sionnelles n'empiètent pas sur vos loi-
sirs.

flgg£ 24 août - 23 sep.
s§K ,̂ Des satisfactions d'or-

*"* dre sentimental ou ami-Vierge c£j  vous attendent, car
votre signe bénéficie d'un influx posi-
tif qui permettra à tous vos senti-
ments de s'épanouir. Ne vous laissez
pas entraîner dans une situation équi-
voque par paresse ou par manque
d'informations. Soyez plus ferme.

i&y* 24 sept - 23 oct.
*Sfe Une nouvelle amitié
Elance prendra, avec le temps,

une grande place dans
votre vie. Vous aurez probablement
l'occasion de faire un déplacement
agréable prochainement. Efforcez-
vous de garder votre sérénité pour
régler les petits incidents qui peuvent
survenir dans votre vie de tous les
jours.

@ 24 oct.-22 nov.
e%£  ̂ Sachez freiner à temps
Scorpion vos débordements émo-

tionnels. Ne demandez
pas aux autres plus qu'ils ne peuvent
vous en donner. Apprenez à apprécier
ce que vous possédez et vous serez
plus heureux. Ne prenez aucune déci-
sion sous le coup de la colère, réflé-
chissez avant de songer à un éventuel
changement.

jftS  ̂ 23 nov. - 21 déc.
£xyï Grâce à votre intelli-

\ . gence et à votre sensibi-gi e lité, vous pourrez conso-
lider vos liens affectifs. Vous serez très
entouré par vos amis. Ne soyez
économe ni de votre temps ni de votre
affection. Faites preuve de plus de pa-
tience si vous ne voulez pas voir vos
projets échouer.

.-. 22 déc.-20 janv.
r^T L* climat amoureux est

Capricorne protégé par les astres.
Vous trouverez récon-

fort et tendresse auprès de l'être aimé
qui appréciera les attentions dont
vous l'entourez. Période propice à
toutes sortes d'activités. Affrontez
votre tâche avec discernement et fer-
meté, sans vous disperser.

(Copyright by Cosmopress)

- ACHAT -
Nous sommes acheteurs d'importantes collections
de timbres-poste, de beaux tapis anciens ainsi

que d'antiquités.
Discrétion assurée. Paiement comptant.

R. STROHMEIER St. W.-F. CHEHAB
tel 038/25 15 04(Neuchâtel)
Samedi 9 à 12 h -14 à 18 heures

Monsieur
divorcé, grand, fin trentaine,
sportif , cultivé, non fumeur, !
bon niveau socio professionnel
souhaite rencontrer

une compagne
pour construire une relation
durable dans un climat d'hon-
nêteté, de tendresse, de con-
fiance et de respect avec la dis-
ponibilité. Photo souhaitée, !
réponse et discrétion assurées

Ecrire sous chiffre PL 1671 au
bureau de L'Impartial

^COMPAREZ!
¦ 

AVANT DE CONSTRUIRE! ¦
HOSBY VOUS OFFRE PLUS ï

- POUR VOTRE ARGENT!... »
| Pour prendre conscience de tous |

I

les avantages des maisons HOSBY, _
renvoyez ce coupon à : il
MAISONS HOSBY SA, 1758 LUSSY m

I Nom I
Prénom Ç

¦ Rue I
NPA/Lieu Ii mggm£

l'Bli

mmom PETITES tmmm?.i ANNONCES M

ARMOIRE en orme massif, portes avec
miroirs fumés, Fr. 650.—. Cuisinière à
gaz, 4 feux, Fr. 350.—
$9 039/31 25 82

AGRANDISSEUR Durst 605, neuf avec
accessoires. Bas prix. Photocopieuse
entièrement révisée. Fr. 180.—
0 039/31 17 88

PIANO DROIT, brun clair, parfait état,
cadre métallique, cordes croisées,
Fr. 2 300.-. (fi 038/33 49 18, le soir.

FOURNEAU À BOIS, émail blanc
32X55X78 cm, avec tuyau Fr. 180.-,
une lyre Fr. 30.—, cuisinière électrique 4
plaques Fr. 100.—, une paire de skis
avec fixations, 1 80 cm, Fr. 80.—.
0 039/31 38 17.

TV COULEUR Médiator, multinormes.
Pal Secam, télécommande, peu servie.
Payée Fr. 3 200.-, cédée Fr. 400.-.
0 039/28 77 06, le soir ou le samedi.

FRIGO, 225 I, Fr. 350.-. Cuisinière
automatique, Fr. 500.—, très bon état.
Lit 90 X190 cm, Fr. 50.-. Coiffeuse,
Fr. 30.-. ^

039/26 82 45.

BANC D'ANGLE noyer massif. 1 banc,
1 table, 2 chaises, modèle hors série.
Prix à discuter, (fi 039/26 00 54.

PIANO BRUN Burger et Jacobi.
0 039/23 22 67.

QUATRE ROUES pour VW Golf, Polo
ou Audi 80, avec pneus d'été, Fr. 180.—
les quatre. 0 039/26 01 71.

CANAPÉ style 1930, 1 armoire cham-
bre à coucher, 2 pièces, bas prix.
0 039/31 16 60.

CHERCHE CHAMBRE meublée.
0 039/28 41 82. Boulangerie Graf.

BERGER ALLEMAND, mâle, 7 ans.
(fi 039/28 73 95, dès 20 heures.

¦ 

Tarif réduit H§|
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales MM
exclues BeSl

A vendre

1 fraise à neige
marque Ariens 4 HP. Très bon
état. Prix neuf: Fr. 2 500.-,
prix actuel Fr. 980.—

2 tondeuses à gazon
Prix Fr. 150 — pièce.

0 032/92 12 77
(entre 8 h 30 et 17 heures) rxmSiâài

LU«/t TW5_ET BWra/ri f
ï Li Li

¦M*» »» ******:;rfr~ ^«tfe veiUe
cuir — daim — fourrure

mouton retourné
Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, T-shirts, vestes,
blousons, manteaux (avec ou sans fourrure), articles de
Fr. 98.-àFr. 1998.-
Mouton retourné: manteaux, vestes dès Fr. 498.—
Fourrure: vison, renard, loup, marmotte, mouton doré,
pelisses, lapin fantaisie, etc. — Exemples:
Vestes lapin, coupe et coloris mode ¦• • ¦• - -¦ < dès Frr -398.—•¦«¦•
Superbe veste renard roux (Caucase) Fr. 1 950.—
Manteau vison allongé mâle (Canada) dès Fr. 3698 —
Manteau renard bleu dès Fr. 3500.—

EUROTEL— NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 0 038/21 21 21
Mercredi 4 et jeudi 5 février
de 10 à 18 heures 30 non stop
MB CRÉATIONS - Forel 0 021/97 20 12

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.
C'est gratuit et sans

engagement.

J'achète
collections

de timbres-poste
et lots

importants.
Paiement comptant.

0 038/31 60 28
ou 038/31 81 81

Industriel cherche
à louer juillet

et/ou août 1987

petit
bungalow

chalet
Bords des lacs de
Neuchâtel, Bienne

ou Morat.
Tél.

032/25 31 81
ou 038/47 21 64

Crédit gratuit
pour achat de meubles.

0 039/23 95 64
de 14 à 18 heures.

Superbes occasions 1re main
Nissan Silvia turbo 1.8
1986-03. 21 000 km, bleue 2
tons, état de neuf. Fr. 20 300.-

Nissan Micra Collet 1.0
1986-05, 5 000 km, noir-argent,

état de neuf. Fr. 9 800.-

Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-31, 0 039/28 51 88

Belle occasion j

Peugeot 205 GT1 1.6
1985-04, 33 000 km, blanche, i

Accessoires
Fr. 13 400.-

GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST
0.039/2$ AI 88 - - J

Daims, cuirs
Nettoyage soigné de vos vêtements
dans notre atelier.

Teinturerie Monnet, Burri suce.
Collège 21, La Chaux-de-Fonds.

f m

Artistik Tatoo
Serge et Nacjia
ont le plaisir d'annoncer

l'ouverture de leur
studio de tatouage
I e 2 février 1987 dès 14 heures

Hôte! de France
La Chaux-de-Fonds

-

Conférence
publique

Mardi 3 février 1987 à 20 h 15 à
l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Les batraciens
de notre région
par M. J.-Claude Sermet. Dias

Organisation: Commission scolaire
et Club jurassien

¦̂ La Main Bricoleuse
I \,ii' à votre service! «,_
V UV*AUI I Service rapide et soigné u
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
<p 039/236.428

CINÉMA VOICI LE TRIO DE «LA CHÈVRE» ET DES «COMPÈRES» DANS UNE COMÉDIE ALERTE Attention tous les soirs
ni A7 A  AVEC HOLD-UP RATÉ, VÉTÉRINAIRE CINGLÉ ET PETITE FILLE CRAQUANTE à 18 h 30 1 re vision
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HBJ(

K
VI9I ^

SP̂ I^B̂  ̂ quand on croit, on croit ferme, surtout si
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Le fût dans le camp de PEtat
Une étude globale pour l'avenir de CISA

Malgré les arrivages croissants et des débouchés qui tendent à se
resserrer, les responsables de CISA affirment maintenir le stock
de déchets industriels à volume constant. Quant à l'avenir de
l'usine, le fût est dans le camp de l'Etat. Le Château doit fixer les
conditions d'exploitation provisoire et donner le feu vert à une

étude pour un projet définitif.
Le stockage des déchets industriels à

CISA est «un problème délicat en ce
moment», admet le conseiller communal
Georges Jeanbourquin. Après une phase
d'évacuation draconienne du stock, on
est en période de redémarrage, les
déchets ayant retrouvé le chemin de
l'usine de retraitement chaux-de -fon-
nière.

Les arrivages, principalement des sol-
vants, augmentent à mesure que les cen-
tres de tri affichent complet. Les fournis-
seurs et petites entreprises du canton qui
faisaient de la récupération et travail-
laient avec ces centres de tri trouvent
leurs débouchés... bouchés. Ces déchets
parviennent aujourd'hui à CISA. Sub-
mergée également, la Sovag, centre de tri
et actionnaire de CISA avec la ville de

La Chaux-de-Fonds et le canton de Neu-
châtel. Le courant s'est inversé avec
cette société bernoise qui, au lieu
d'accueillir le sien, décharge son trop-
plein d'inflammables à CISA.

APRÈS UN COUP DUR
COMME SCHWEIZERHALLE

Ce qui entre d'un côté doit sortir de
l'autre. La vocation de l'entreprise se
limite à la distillation des solvants chlo-
rés, non inflammables. Sa capacité de
distillation, dans la situation actuelle, ne
pouvant guère être accrue, elle doit éva-
cuer une partie des chlorés, les mélanges
de moindre qualité. Ses propres fonds de
distillation et les inflammables sont éga-
lement réexpédiés. 

^Or les débouchés se resserrent. «Après

un coup dur comme Schweizerhalle, les
clients se montrent plus restrictifs. Ils
deviennent plus exigeants quant au pou-
voir calorifique», observe le président du
Conseil d'administration, M. Boichat. Il
s'empresse d'ajouter que le volume
stocké n'augmente pas pour autant,
l'entreprise s'efforçant de livrer des
mélanges de meilleure qualité.

La quantité stockée est difficile à éva-
luer, pouvant fluctuer' d'un jour à
l'autre. Les sources varient entre 500.000
et 700.000 litres, les inflammables ne
devant pas dépasser 100.000 litres. Les
responsables en font leur préoccupation
prioritaire, transvasant rapidement les
fûts en citerne pour limiter les risques.
Les 68.000 litres de cilag, un inflamma-
ble redoutable posé là depuis plusieurs
années et dont la commission d'experts
réclamait l'évacuation a finalement été
expédié, en décembre, vers la France.

La juxtaposition d'inflammables et de
chlorés peut provoquer, en cas de feu, le
dégagement de vapeurs très dangereuses.
Responsables de l'usine et commandant
des pompiers évaluent le risque, unani-
mes, comme extrêmement faible.
«Incomparable avec la situation précé-
dant l'assainissement!» reconnaît M.
Jeanbourquin.

Reprendre
le problème à zéro

L'avenir de CISA se joue au Château.
L'entreprise a repris le travail l'automne
dernier avec l'accord du carré d'experts
mandatés par le Conseil d'administra-
tion pour déterminer les mesures de
sécurité à prendre, après les incidents de
l'été 85, pour lever' la suspension de
l'exploitation.

Le fût est dans le camp de l'Etat à
trois niveaux.

Les services cantonaux ont visité les

Encerclé, un détecteur à incendie, dont l 'installation a été préconisée par les experts.
Un appareil responsable de plusieurs fausses alarmes, un rayon de soleil ou un reflet
traversant le feuil lage suffisant à alerter le poste de police. Un réglage d'intensité a

fini par éviter les f a u s s e s  sorties des pompiers. (Photo Impar-Fischer)
lieux en novembre 86. Le Conseil d'admi-
nistration attend leur rapport sur les
mesures qui restent à satisfaire et sur la
nature et l'envergure de l'activité
admise. «Nous attendons une autorisa-
tion officielle, légale, du canton», précise
M. Jeanbourquin. L'engagement d'un
chimiste à demeure apparaît comme une
nécessité, la situation actuelle - respon-
sabilité du chimiste conseil de la ville,
engagement d'un chimiste deux jours
par semaine et autorisation des toxiques
B pour le chef d'exploitation - étant
jugée insuffisante par le conseiller com-
munal.

De l'Etat, le Conseil d'administration
attend le feu vert pour donner mandat
d'étude à un bureau d'ingénieurs afin de
déterminer les besoins du canton. Le
problème est reposé fondamentalement.
L'étude doit faire la synthèse des nom-
breux rapports existants, déterminer
l'emplacement, la fai sabilité et les réper-

cussions d'un complexe CISA - STEN.
Le délai sera de six mois, après quoi un
projet devra être retenu et réalisé avant
1989 pour respecter l'ordonnance fédé-
rale en matière de déchets. Et mettre fin
à la situation provisoire de CISA.

De l'Etat encore, CISA attend réponse
à deux questions: est-il possible, pour
l'usine chaux-de-fonnière, de refuser des
inflammables et les émulsions? «Si on
veut réduire les risques au maximum, il
ne faudrait plus accepta: d'inflammables
à CISA. Cela signifie que le Conseil
d'Etat devrait être en mesure de propo-
ser d'autres débouchés à l'industrie de la
région. Or le recyclage de ces produits
n'est possible qu'à l'étranger et les fron-
tières tendent à se refermer», note M.
Jeanbourquin.

La situation illustre bien l'impasse où
conduit une société submergée par ses
déchets.

PF

Un pied-de-jxez a l'hiver
Concours ImagiNeige : dernier délai lundi matin

La manchette du mois de février est à
l'honneur du beau climat franc et froid
dont nous jouissons en nos Montagnes
neuchâteloises. Il ne sera pas dit que, de
la neige l'on ne peut que se plaindre!
Voici plutôt un moyen d'en profiter pour
montrer alentour que l'ingéniosité, l'ha-
bileté et le talent créateur ne nous font
pas défaut, et dans les grandes occasions
s'il vous plaît! ^ \_.

ImagiNeige
Vous rêvez de sculpter: «Papa, maman

et la bonne et...» vous, dans 50 mètres
cubes de neige, ou d'immortaliser votre
belle-mère dans un Frigo-Palace à la
hauteur du frisson dont elle vous glace?
«Imagi-Neige», le grand jeu de cons-
truction de neige, est l'occasion à ne pas
laisser fondre, les 6, 7 et 8 février, époque
glaciaire 1987, à La Chaux-de-Fonds.

Pour vos y retrouver, suivez le par-
cours:
-Une inscription en bonne et due

forme est nécessaire auprès de l'Office du
tourisme de la ville, ou au moyen du bul-
letin d'inscription. Dernier délai: le 2
février.
-Chaque inscription représente un

groupe formé pour la circonstance.
- Un responsable doit s'annoncer pour

chaque groupe et indiquer l'emplace-
ment souhaité pour l'exécution de la
sculpture (une liste officielle des lieux est
à disposition). La voirie fera le reste et
confectionnera le colis glacé sur
demande.

Aloys Perregaux à la Galerie
de La Sombaille: être soi-même

Un style figuratif enrichi par l'acquis de l'abstrait. (Photo Impar-Gerber)

Des spots flambants neufs aux cimai-
ses de la Galerie de La Sombaille, une
décoration florale, de la musique
joyeuse, Jacques Ibert, Telemann, jouée
à la flûte par Dimitri Vecchi, Corinne
Châtelain, une nombreuse assemblée
pour animer l'accrochage, hier soir au
home médicalisé, des aquarelles d'Aloys
Perregaux.

Présenté par Jean-Martin Mônsch,
chancelier communal, Aloys Perregaux

peint depuis l'année de son bac, en 1957
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
autodidacte jusqu'au jour où il rencon-
tra Max von Muhlenen avec qui il tra-
vailla pendant quatre ans.

Licencié en lettres, lauréat du Conseil
des arts du Canada, Aloys Perregaux
étudia ensuite la peinture et la gravure à
Montréal de 1969 à 1970.

En 1975, il entre en relation avec
Charles Lapicque, peintre auquel il con-
sacre sa thèse de doctorat en histoire de
l'art en 1981 et publie, aux éditions Ides
et Calendes, un ouvrage illustré sur cet
artiste.

Aloys Perregaux poursuit un chemin
personnel. Il expose une trentaine
d'aquarelles récentes, Midi de la France,
lacs alpestres dans les tonalités du vert,
de tous les verts, chargés de jaunes, de
bleus.

Puis un sujet nouveau: des mazots,
dans une gamme de bruns dorés. Aloys
Perregaux veut être lui-même, il ne s'em-
barrasse pas de modes. Son style figura-
tif ,  enrichi par l'acquis de l'abstrait,
étape antérieure du peintre, s'épanouit
superbement dans l'aquarelle. Nous y
reviendrons ultérieurement en «page cul-
turelle». (DdC)

cela va
se passer

Nabucco
en concert

Le Chœur Vivaldi, l'Orchestre de
chambre jurassien renforcé, cinq
solistes, sous la direction de John
Mortjmer, présenteront «Nabucco»,
l'opéra de Verdi, dans sa version de
concert, dimanche 1er février à
17 h à la salle de musique. (DdC)

Vente de mimosa
Aujourd'hui encore, des enfants

sillonneront les rues de la ville
pour vendre le traditionnel
mimosa.

On peut aussi acheter, les «boules
de soleil» à la Halle aux enchères, qui

! tient lieu de centre d'approvisionne-
ment.

Rappelons que le bénéfice de cette
vente contribuera à aider les enfants
défavorisés. (Imp)

Alchimie et cabale
Jean-Marie Pierret, écrivain et

peintre de Franche-Comté donne une
conférence audiovisuelle, une lec-
ture analogique basée sur l'image et
le son.

Alchimie et cabale: le temple du
Saint-Esprit à Besançon, une vision
alchimique de la «ville d'or». Lundi 2
février, 20 h 30, Club 44. (Imp)

Danser le menuet
Dans la perspective du grand bal

costumé du XHIe mis sur pied par
l'animatrice de Pro Senectute dans
les activités inter-générations, l'occa-
sion sera donnée d'apprendre à dan-
ser le menuet.

Les lundis soirs, dès le 2 février
(Studio J. Hug. Léopold-Robert
66) de 19 à 20 h. S'inscrire auprès de
l'animatrice, (f i 038/25 46 56. (ib)

Grand concours de constructions de neige

Imagi 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 tél.:

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 Bots D
Cours 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
Autres emplacements 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, (fi 039/28 13 13, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
lundi 2 février à midi, dernier délai. Réunion pour les participants au Restaurant
de la Petite Poste, Léopold-Robert 30a mercredi 4 février, 19 heures.

CE SOIR
21 heures

Halle de gymnastique
LA SAGNE

BAL AVEC
COCKTAIL

organisé par la section
des Samaritains de La Sagne

IL'IEIMMI&L la vont
d'une région

- Pour la réalisation de l'œuvre, tous
les outils sont permis , sauf électriques
ou à essence. Sécurité oblige.
- Le jeu commence vendredi 6 février

au soir et se termine officiellement le
dimanche suivant à 12 heures.

-Un jury attribuera six prix selon les
critères suivants: 1. originalité du thè-
me; 2. intégration au site ; 3. qualité
artistique; 4. quali té technique; 5. jeu-
nesse; 6. prix spécial du jury.
- Peut participer: toute personne ins-

crite dans les délais, quel que soit son
lieu de domicile.

«Imagi-Neige», c'est un pied-de-nez à
l'hiver, histoire de se réchauffer à plu-
sieurs pour tailler en pièce froidure et
morosité.

Report aux 14, 15 et 16 février si
nécessaire, (comm)

PATRONAGE



Je me retrouvai seul, dans une rue bordée
d'arbres et située au cœur d'un quartier ultra-
moderne. Sur près d'un kilomètre, ce n'était que
gratte-ciel de luxe, boutiques somptueuses, ave-
nues larges et propres. D'immenses pelouses plan-
tées d'arbustes séparaient les édifices les uns des
autres. De jour, l'endroit devait être plaisant,
mais, à cette heure avancée de la nuit, il avait
quelque chose de vaguement sinistre.

D'une traite, je courus jusqu'à l'endroit où
j'avais laissé Knurr. Puis je partis à sa recher-
che, fouillant les alentours du regard. Une sil-
houette me sauta bientôt aux yeux. C'était
lui. Il se dirigeait vers l'entrée d'un parking
souterrain ouvert au public.

De l'autre côté de la rue, un platane me tendait
les bras. D'un bond, je ralliai cet abri providentiel,
essayant de ne faire qu'un avec l'écorce rugueuse
qui griffait mon anorak. D'un pas vif , Knurr fran-
chit le seuil du garage brillamment éclairé et
s'approcha de la guérite du gardien. De l'ombre
surgit une femme, que Knurr enlaça un court ins-
tant. Puis le gardien sortit à son tour. Le Révé-
rend lui tendit quelque chose. L'homme fit un
signe de tête, pivota sur ses talons et s'enfonça
dans les ténèbres. Knurr et la femme restèrent là,
côte à côte, sans bouger. Plusieurs minutes s'écou-
lèrent de sa compagne.

Elle portait un manteau de fourrure qui, de
loin, ressemblait à du vison. Un manteau
chaud et douillet , ample et long, agrémenté
d'un capuchon qui m'empêchait de distinguer
les traits de la dame.

L'attente me parut interminable. Enfin,
une grande et belle voiture se dessina à l'hori-
zon. Une Mercedes-Benz, de couleur noire,
aux chromes étincelants. Le gardien descendit
de la voiture et tendit quelque chose à Knurr
qui , en retour, le gratifia d'un pourboire.

Fort galamment, le Révérend ouvrit la por-
tière côté passagers et aida sa compagne à

s'installer. Puis il prit place devant le volant
et joua quelques instants avec le tableau de
bord. Le moteur se mit à ronronner. Lente-
ment, silencieusement, tel un chat foulant du
velours, le véhicule s'engagea sur la chaussée.

Je restai là, pétrifié, à regarder ses phares
s'estomper dans le lointain. La voiture avait
disparu depuis Ion temps quand je songeai à
mettre un pied devant l'autre.

La femme. Je l'avais vue. Son visage
m'était apparu clairement quand elle avait
rejeté son capuchon en arrière.

Tippi Kipper?
Non.
Glynis Stonehouse.

Troisième partie

1

Cette nuit-là, je me réveillai fréquemment,
m'assoupis non moins souvent et, au bout du
compte, perdis toute aptitude à déterminer si
j 'étais dans le rêve ou dans la réalité. Avais-je
vraiment vu Glynis Stonehouse et Godfrey
Knurr ensemble? Comme un leitmotiv, cette
question revenait sans cesse.

A huit heures, j'étais debout, la tête bour-
donnante. Le jet glacé de la douche ne
m'apporta aucun soulagement. Quant aux
multiples cafés que j'avalai coup sur coup, ils
ne firent qu'aggraver mon état. Il me semblait
que mon cerveau allait éclater d'un instant à
l'autre si je ne décidais pas sur-le-champ d'un
moyen d'action. Seulement voilà : que faire?
A part essayer de trouver une oreille atten-
tive, compatissante, et capable de me fournir
un conseil salutaire, je n 'en avais pas la moin-
dre idée.

Je détestais devoir troubler le repos domi-
nical de Percy Stilton, mais la tournure des

événements était telle que je répugnais à lais
ser le policier plus longtemps dans l'ignorance.
L'appeler, oui, mais où? Il ne m'avait laissé
qu'un seul numéro, celui de son bureau. Mes
doigts s'agitèrent sur le cadran. Ainsi que je
m'y attendais, l'officier de garde m'apprit que
son collègue ne reprenait pas son service
avant lundi matin.

— C'est dramatique, dis-je. Il faut absolu-
ment que je lui parle. Ne pourriez-vous pas
l'appeler à son domicile et lui demander de me
contacter?

— Non. Mais je pourrais peut-être vous pas-
ser quelqu'un d'autre qui saurait vous...

— Inutile, coupai-je. Il n'y a qu'une per-
sonne au monde qui puisse m'aider. Stilton.
Et c'est très important. D'une importance
capitale. Pour lui autant que pour moi.

— Je ne demande pas mieux que de vous
croire, mais... quel est au juste le degré
d'urgence? Vous vous doutez bien que...

— Urgent. Désolé, mais je ne puis vous en
dire plus.
- Dois-je comprendre que votre requête est

en rapport avec l'une des affaires dont il a...
- Vous brûlez.
- Bon, dans ce cas... A qui ai-je l'honneur?
- Joshua Bigg. Le message à transmettre

est simple : je suis chez moi, et j'attends son
coup de fil.
- Eppelez-moi votre nom.
- Bigg. B-i-g-g. Joshua Bigg. Dites-lui que

c'est une question de vie ou de mort.
- Je le lui dirai.
Je fis semblant de m'intéresser au contenu

du Times. Puis je branchai la télévision et,
sans les voir, regardai les images défiler sur
l'écran. Enfin , vers midi, la sonnerie du télé-
phone retentit.
- Allô? dis-je, les mains crispées sur le

récepteur.

— Je suis bien chez Monsieur Bigg? fit une
voix de femme.

Une voix chaude, agréablement voilée, aux
accents chantants.
-Oui.
— Maybelle Hawks à l'appareil. La com-

pagne de Percy Stilton, si vous préférez.
— Oui. Bonjour, Madame.
— Monsieur Bigg, Percy a bien reçu votre

message, mais il est actuellement dans
l'impossiblité de — disons que son état ne lui
permet pour le moment de s'exprimer intelli-
giblement.

-Oh? Il est malade?
— En quelque sorte, oui. Mais rassurez-

vous: il a de la ressource. Sans vouloir me
montrer trop optimiste, je crois qu il sera
rétabli d'ici peu. Il s'agit d'une maladie chro-
nique, voyez- vous, qui l'atteint fnvévitable-
ment le dimanche matin, et dont la période
critique se situe aux alentours de midi. Faut-il
que je vous décrive les symptômes, ou bien...
- Inutile, Madame, dis-je d'un ton miséra-

ble. J'ai compris. Percy à la gueule de bois.
- Percy ? La gueule de bois? s'écria-t-elle

joyeusement. Mais non, vous n'y êtes pas,
Monsieur Bigg! Il est comateux. Co-ma-teux.
C'est la raison pour laquelle j'ai pris la liberté
de vous téléphoner. Je tenais à vous faire
savoir qu'il serait préférable que vous l'appe-
liez demain, au bureau.
- Mademoiselle Hawks, dis-je, je ne...
- Appelez-moi Belle.
- Merci. Belle, je ne peux vraiment pas le

voir aujourd'hui ? Je suis désolé d'insister,
mais je ne vous aurais pas téléphoné si ce
n'était pas urgent. Il faudra bien que vous sor-
tiez à un moment donné, non ? Ne serait-ce
que pour manger ? Cela me ferait infiniment
plaisir si vous acceptiez de déjeuner ou de
dîner tous deux en ma compagnie. Je vous
laisse le choix du restaurant, (à suivre)

¦LE LOCLEI
Home «Les Fiottets»
3 chambres individuelles

confort, pension familiale, jardin.
Une chambre libre tout de suite.

Renseignements; g 039/31 59 56

Tout de suite ou à convenir, nous engageons

un(e) secrétaire
Bonne connaissance en comptabilité
Equipement informatique ,
Poste à responsabilité
Travail intéressant

Faire offre sous chiffre 91-365 à ASSA
Annonces Suisses SA,

i Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds

l BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
» (à expédier sous enveloppe «imprimés à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des %
» abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds s

i Nom Prénom »

a (prière d'écrire en lettres majuscules) S

J§ Ancienne adresse: Rue «

« No postal ' ' Localité «

f| Nouvelle adresse: Hôtel/chez S

I No postal I I Rue |

I Localité i

1 Pays Province »

.»-" du au inclus «

i AVIS IMPORTANT I
I 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
« par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. |
S 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. S
(| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
S 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
a Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 !s
i Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 î|
i 5. AVION: Prix suivant le pays. |
» 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. a

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
\ neuchâteloises

Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer, Bié-
ler, Bille. L'Ermite, Ph. Robert, Léopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.
Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel

; cp 038/24 62 12
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ENTREPRISE DE PARQUETS
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Publicité intensive
publicité par annonces

I TAPIS D'ORIENT
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^^^^"̂  La Chaux-de-Fonds
Firouzeh Miserez Mir-Emad.

Au Locle votre spécialiste
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C'est...
Garage - Carrosserie

4

WBurkhalter
Jaluse 2, Le Locle,
Cp 039/31 82 80

; Nous avons en permanence
des véhicules neufs et d'occasion

EN STOCK

Skieurs profitez ! ! !
Il nous reste encore quelques
sets de skis alpins

(skis + fixations)
pour juniors et
adultes
à des prix défiant toute concur-
rence, chez

'biu '&i
Place du Marché, Le Locle
(fi 039/31 85 33

Alonlogis Sk
Rue Girardet 11-1 3-15, Le Locle

A repourvoir
poste de conciergerie auxiliaire

appartement 3Vi pièces
à disposition.

Entrée 1 er août 1987

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

0 039/31 62 40

Location de

robes de mariées
et accessoires chez:

Annette Geugeis — Beau-Site 3,
2016 Cortaillod - <fi 038/42 30 09

CE SOIR
LOTO

des Samaritains
Salle FTMH

Abonnements à l'entrée

^WB4^P%P^Wi Qnnonces Suisses Schweizer Onnoncen

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 au plus vite, un
jeune

employé de commerce
pour 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

; Occasion à saisir i

Alfa Romeo GTV 6
i 2.5 I, noire, 1982, 41 000 km i
| multiples accessoires

Fr. 14 900.-
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

I (fi 039/28 51 88 I

Dame
cherchée pour com-

pagnie personne
âgée valide; pas à

cuisiner, bien logée.
Avantage permis de

conduire.
Case 2635

1211 Genève 2.

20
occasions

expertisées
avec anti-pollution de
Fr. 3000 à 9000. -

Station Shell
Boinod

(fi 039/23 16 88



Derniers échos avant le départ
Championnats suisses de saut spécial et combiné nordique

Le public des grands jours à la Combe-Girard. Souhaitons qu'il en soit de même ce
week-end pour encourager les sauteurs de l'équipe nationale. (Photo archives)

Le premier rendez-vous des Cham-
pionnats suisses de saut spécial et
combiné nordique se donne aujour-
d'hui dès 11 heures au tremplin de la
Combe-Girard avec le saut combiné
juniors et seniors. Le Ski-Club de la
Mère-Commune, organisateur de
cette grande manifestation sportive,
a mis les bouchées doubles pour que
tout soit prêt le jour J. Il est à espé-
rer que le public réponde nombreux
à son invitation; surtout en rapport
avec la forme actuelle des compéti-
teurs de l'équipe nationale de saut.

Le combiné nordique a lieu en
deux temps. D'abord l'épreuve de
saut, ensuite celle de fond. Une piste
de 5 kilomètres à parcourir trois fois

en style libre a été tracée sur le pla-
teau du Communal et dans la forêt
voisine. Le circuit va permettre aux
spectateurs de suivre une grande
partie de la course à découvert. Pre-
mier départ, demain dimanche à 9
heures.

Le saut spécial, catégorie seniors,
se déroule également dimanche à
partir de 13 h 30. Les meilleurs sau-
teurs suisses ainsi que l'équipe amé-
ricaine seront présents. Ils se dispu-

taPATRONAGE ^gfflRL

d'une région

teront les premières places du clas-
sement. Balanche notamment mérite
l'appui du public de la région, car
rarement un Loclois n'a été si près
du titre. Officieusement, lors des
entraînements d'hier, il aurait battu
le record du tremplin pour le porter,,
ainsi à 86,50 mètres, (paf)

]VIa<leleiiie Jaquet raconte...
Missionnaire locloise à Tebellong, dans le Lesotho

Madeleine Jaquet est de retour parmi nous après avoir passé 21 ans à Tebel-
long dans le Lesotho (Afrique du sud). En 1965, elle a été appelée par le
Département missionnaire des Eglises protestantes afin d'apporter avec bien
d'autres personnes son aide au développement de ce village. Grâce notam-
ment à une des premières collectes réalisées dans le cadre de «Pain pour le
Prochain», un hôpital a pu se construire dans les années 1962-1963 destiné à

pallier de nombreux manques.

S'il a été possible de mettre sur pied
une telle initiative, c'est également grâce
au don d'un terrain à l'église évangélique
du Lesotho. Madeleine Jaquet, qui a
d'abord travaillé à l'usine Tissot, a effec-
tué tardivement une formation d'infir-
mière-monitrice à Lausanne. Depuis, elle
a travaillé dans plusieurs hôpitaux
étrangers et avant de partir à Tebellong,
elle a encore fait une école de sages-fem-
mes.

A son arrivée sur place, l'édification
du bâtiment était presque à terme. Créée
par les gens du lieu - qui ont confec-
tionné eux-mêmes les briques avec du
sable, du ciment et de l'eau - la bâtisse
était prête à accueillir d'une part tout le

matériel nécessaire, d'autre part les
malades. Toutefois, il a encore fallu
construire une route pour amener nour-
riture, médicaments, pétrole, ustensiles
hospitaliers...

A PLUS DE 1000 METRES
D'ALTITUDE

La dernière touche n'avait pas été
posée que les gens affluaient déjà, ce qui
a conforté les initiateurs du projet dans
leur idée qu'une pareille ,entreprise cor-
respondait à un véritable besoin. Il faut
préciser aussi que c'est sur une demande
express de la population que l'affaire
avait démarré; motivée par le fait que le
coin était isolé de tout. Le Lesotho a
approchant la même surface que le can-
ton de Neuchâtel et est appelé «petit
royaume dans le ciel», car c'est le seul
pays dont la partie la plus basse dépasse
les mille mètres d'altitude.

Bâti dans une région très monta-
gneuse, l'hôpital est situé à 1800 mètres.
Quelque 30.000 habitants peuvent avoir
besoin de ses services. Le personnel de
l'établissement est constitué de trois
aides extérieures, dont un médecin, et
des indigènes qui ont dû être informés
sur certaines règles de vie et de santé.
Toutes les trois semaines, de véritables
expéditions sont faites à Matatiele pour
différents achats; mais également dans
d'autres villes pour participer à des séan-
ces organisées par le Département de la
santé. Elles visent entre autre à un épa-
nouissement de la vie sociale et spiri-
tuelle.

APPUIS FINANCIERS
Dans ce coin de terre, il est intéressant

de relever que le 60 pour cent des hôpi-
taux sont des établissements privés, qui
fonctionnent pratiquement sans aide
financière du pays, et le reste des hôpi-
taux de gouvernement. Les premiers par-
viennent à s'en sortir grâce notamment
au Département missionnaire, à des col-
lectes et à des appuis de La Suisse,
l'Allemagne et l'Afrique du Sud.

En 1975, les responsables de l'hôpital

se sont rendus compte qu'une partie de
la population ne venait jamais se faire
soigner. Ils sont allés discuter avec les
chefs des villages qui finalement ont été
d'accord de mettre des femmes à disposi-
tion pour être formées. Celles-ci ont été
nommées «conseillères de village» et
choisies parmi la population.

Avec l'enseignement qui leur a été pro-
digué, elles ont créé petit à petit leur
propre infirmerie dans leur com-
munauté. Elles sont chargées de donner
des conseils concernant des notions
d'hygiène, de la protection des sources et
des points d'eau, de l'importance des
arbres et de la végétation en général. Au
niveau médical, elles examinent les
patients et les envoient à l'hôpital si cela
est nécessaire.

TRAVAIL PRÉVENTIF
AVANT TOUT

Il a fallu beaucoup de temps pour met-
tre en place une telle infrastructure.
Mais depuis lors, ce travail préventif a
eu pour conséquences la forte diminu-
tion des cas de malnutrition, de crois-
sance et de tuberculose. Il est évident
que la vaccination systématique des
habitants y a aussi contribué.

Madeleine Jaquet est arrivée au bout
de ce long et fructueux voyage. Elle con-

sidère comme un grand privilège le fait
d'avoir été appelée là-bas, malgré un tra-
vail à lourdes responsabilités. Mensuelle-
ment, 1200 enfants sont contrôlés et
l'hôpital qui a 38 lits a surtout été cons-
truit pour les opérations urgentes, ainsi
que pour permettre dans les meilleures
conditions possibles ces consultations
mensuelles.

NOSTALGIE DU PAYS
A la question de savoir si les responsa-

bles ont été bien acceptés par la popula-
tion, Madeleine Jaquet répond que tous
ont été bien admis dans le sens où ils
voulaient vivre avec elle. «Les gens de là-
bas ont tellement à nous apprendre,
beaucoup plus que ce que nous avons à
leur apporter!». C'est avec un peu de
nostalgie dans la voix qu'elle précise
avoir un peu l'ennui d'eux. Pour l'avenir,
elle n'a pas de réels projets si ce n'est
qu'elle va profiter au maximum de sa
retraite.

Dans le cadre des séances de Vert-
Automne organisées récemment par
l'église réformée du Locle, Madeleine
Jaquet a parlé de son expérience à Tebel-
long et présenté une série de diapositives
qui ont illustré cette grande et passion-
nante aventure.

PAF

Les enfants attendent devant l'hôpital le moment où ils seront vaccinés
(Photo privée).

Course internationale
de traîneaux aux Fourgs

Le Syndicat d'initiative des Fourgs
(Doubs) dans le massif du Jura orga-
nise aujourd'hui - départs de 12
heures à 16 h 30 - et demain -
départs de 11 à 15 heures - une
course internationale de traîneaux à
chiens. Cette manifestation s'inscrit
dans le cadre de la sélection pour le
championnat d'Europe et le cham-
pionnat de France.

130 attelages européens y pren-
dront part, notamment du Dane-
mark, de la Norvège, des Pays-Bas,
de la Belgique, du Luxembourg, de la
RFA, de l'Autriche, de la Suisse, de
l'Italie et de la France. Gerdi Stern,
championne d'Europe 1986 - catégo-
rie A; Pascal Nicoud, champion de
Suisse et de France 1985; Bruno Stri-
mater, champion de France 1985 et
médaille de bronze au championnat
d'Europe 1986; Christian Nicoud,
champion suisse 1986 - catégorie B;
Monique Bene, deuxième femme
ayant participé à 1TDITAROOD
seront présents. De belles empoigna-
des en perspective! (paf)

cela va
se passer

L'ENSA-FMN conserve
la régale de la pêche

Lac des Taillères

Le lac des Taillères est le seul plan d'eau du canton dont le droit de
pêche n'appartient pas à l'Etat mais à l'ENSA-FMN. Dans une motion, le
député Claude Borel, soc, demandait mercredi devant le Grand Conseil, au
Conseil d'Etat, d'«user de sa qualité d'actionnaire majoritaire, d'entente
avec les autres corporations de droit public, pour inciter ENSA-FMN à
renoncer à tous ses droits sur ledit lac non-directement liés à l'exploitation
de ses usines électriques du Val-de-Travers». Claude Borel estimait que les
droits d'ENSA-FMN expliquent en partie pourquoi le potentiel touristi-
que du lac des Taillères est sous-exploité.

Motion défendue également par le popiste Frédéric Blaser et cela pour
un principe: la propriété de l'Etat ne doit pas faire l'objet de servitudes.

André Brandt (CE) s'est vivement opposé à cette motion, expliquant
que le lac des Taillères sert de régulateur des eaux du bassin de l'Areuse.
Or, en abandonnant ses droits, l'ENSA-FMN risquerait d'avoir continuel-
lement les pêcheurs sur le dos lors de prises d'eau. De plus, l'ENSA-FMN
délivre très largement des permis de pêche aux personnes intéressées.

Le député libéral Louis-Albert Brunner s'opposera également à la
motion. Pour lui tout développement touristique au lac des Taillères doit
être modéré pour ne pas perturber la tranquilité d'un site très sensible. Il
le dira en prose avec une sensibilité poétique à laquelle le très sérieux
Grand Conseil a été sensible.

Tant et si bien qu'au vote, la motion a été refusée par 52 voix contre 39.
(pve)

Hier, à 6 heures, une conduite d'eau a
sauté sur la chaussée, à la rue de la Côte
17. L'eau s'écoulant inonda deux gara-
ges, ainsi que quelques caves. Les SI ont
procédé à la réparation, et les pompiers
ont évacué l'eau des caves et des garages.

Encore une conduite

Entre le Quartier et Le Locle

Hier, à 12 h, une Jeep conduite par. M.
C. B. circulait sur la route tendant du
Quartier au Locle; au lieu-dit Belleroche,
le conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage et est entré en
collision avec l'auto conduite par M. J.-
D. E. de La Chaux-du-Milieu qui circu-
lait normalement en sens inverse. Dégâts
importants.

Collision

Nouveau directeur scolaire

Dans un communiqué publié hier les
Commissions scolaire et de l'Ecole supé-
rieure de commerce confirment, ainsi
que nous l'avions annoncé dans notre
édition de vendredi, que lors de leur réu-
nion de jeudi 29 janvier elles ont procédé
à la nomination du futur directeur des
Ecoles secondaire et supérieure de com-
merce' qui succédera à Jean Klaus en
août 1987.

Il s'agit donc de Michel Schaffter, 35
ans, actuellement professeur de français
et de philisophie au gymnase du Bugnon
à Lausanne où il exerce également la
fonction de médiateur scolaire.

Signalons que M. Schaffter a été
choisi parmi les trois derniers candidats
restés en lice que les membres des deux
commissions ont encore entendus avant
de prendre leur décision.

Le nouveau directeur est titulaire
d'une licence en lettres, d'un certificat
d'aptitudes pédagogiques, d'un brevet en
sciences sociales et a aussi acquis la for-
mation complémentaire de médiateur
scolaire, (comm-jcp)

Les commissions
confirment

Accident devant le Tribunal de police

Les avis divergent concernant cet acci-
dent de la circulation qui s'est produit en
août 1986 le long de la rue de l'Hôtel-de-
Ville au Locle. Arrivant d'une des routes
transversales. A. R. n'a semble-t-il pas
fait un temps d'arrêt assez conséquent
avant de s'engager sur l'avenue priori-
taire et, au vu des conditions météorolo-
giques défavorables, il est entré en colli-
sion avec une moto qui suivait normale-
ment ladite rue.

La moto a heurté le véhicule à l'aile
arrière et ses deux passagers ont chuté.
Heureusement, grâce à une vitesse
modérée, ils n'ont pas été blessés. Cette
version est celle des témoins.

Celle du prévenu se présente dfférem-
ment. Il affirme avoir bien fait son arrêt
au «stop» et n'avoir vu aucune moto
arriver ni avant, ni après. En effet, cette
dernière selon lui le suivait-

Son, défenseur n'a pas réellement sou-

tenu cette cause. Il s'est plutôt penché
sur le comportement du conducteur de la
moto qui a commis une erreur d'appré-
ciation et aurait dû dépasser la voiture
par la gauche. Mais il est clair que tout
va tellement vite et qu'il est alors diffi-
cile de choisir la meilleure solution.

En tous les cas, la visibilité était très
mauvaise et A. R. a peut-être sous-
estimé la vitesse ou surestimé la distance
de la moto.

Le Tribunal de police du district du
Locle, présidé par Jean Oesch, assisté de
Simone Chapatte fonctionnant comme
greffière, a retenu que le motard suivait
la rue de l'Hôtel-de-Ville et ainsi l'erreur
de circulation ; en l'occurrence le droit de
priorité. Compte tenu des circonstances
(mauvaises conditions et lésions de peu
de gravité), il a réduit la peine à 120
francs d'amende, le prévenu supportant
les frais pour 80 francs, (paf)

Le conducteur de la voiture responsable...



A fond, les skieurs populaires
Ski-Club de Couvet : 7e Trophée du Creux-du-Van

Départ en ligne l'hiver passé. Rosat, à gauche, avait été battu par Benoit Chopard.
(Impar-Charrère)

Le 7e trophée du Creux-du-Van se déroulera sur les hauteurs de Couvet le
dimanche 15 février. Le Ski-Club de Couvet est l'organisateur de cette course
qui se veut populaire , donc ouverte à tous les sportifs - en particulier ceux du
dimanche. Parcours de 5, 15 et 30 km selon les catégories et la forme physique
du moment. Des prix pour tout le monde. Un cadeau «maison»: une plaquette
en bronze clouée sur chêne et représentant la ferme des Colonnes, la

première tannière du Ski-Club...

L'an dernier, puisqu'il faut quand
même parler des classements, Claudy
Rosat, vainqueur en 1981 et 1985, fut
battu par Benoit Chopard, de Morteau.
Rosat ne rentra donc pas à la maison
avec le challenge. S'il participe au 7e tro-
phée du Creux-du-Van, mi-février, le
Brévinier tentera de prendre sa revan-
che.

DEUX PISTES
Le parcours, tracé par les membres du

Ski-Club, qui entretiennent les pistes de
la Nouvelle-Censière pendant toute la
saison avec leur «souris des neiges», com-
prendra deux tracés. Une pour le pas
classique, l'autre pour le style libre.
Ravitaillement le long de la boucle,

repas au chalet du Ski-Club où les con-
currents pourront parquer leur voiture.

PATRONAGE SsÉS^
J'IM?™̂ f*o*

<*
d'une région

Tant sur les hauts de Riaux, que vers le
Couvent, la commune veillera à dégager
la neige le jour de la manifestation.

5, 10 OU 30 KM...
Le départ en ligne des 15 et 30 km

aura lieu à 9 h 30. Dames et messieurs
dès 16 ans peuvent concourir dans ces
catégories. Les jeunes, garçons et filles

de moins de 16 ans, disputeront la course
sur 5 km. Ils s'élanceront un quart
d'heure plus tard.

Départ au Couvent, direction le Pré-
Baillod, Chez-les-Favre, le Crêt-de-
l'Orge, Vers-chez-Sulpy, Vuissens, Pier-
renod et arrivée au Couvent. Un tour
pour 15 km, deux pour les 30 km. La
dénivellation maximum est de 150
mètres. Le Couvent se trouve à l'altitude
de 1110 mètres environ.

Pas de grimpées épuisantes sur, le pla-
teau de la Nouvelle-Censière, paradis du
ski de fond.

(JJC)

• Trophée du Creux-du-Van. Inscrip-
tions d'ici le 9 février sur CCP 20-9257-4.
Indiquer la distance et l'année de nais-
sance. Finance: 18 francs adultes, 10
f r a n c s  enfants. Inscription possible, le
matin même. Renseignements: tél. (038)
6320.00 et 63.19.45.

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

Molinghen, sainte cène. Ve, 15 h 45, grou-
pes d'enfants. Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: Sa 31, 17 h 30, la paroisse rend
visite à la paroisse catholique-romaine de
Notre-Dame de la Paix dans le cadre
d'une messe des familles. Di, 9 h 45, culte -
M. Guinand; garderie d'enfants. Ve, 15 h
30, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean,
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 des familles -
M. Cochand; avec la Paroisse des Eplatu-
res, accueil de l'Eglise catholique-chré-
tienne. Me, 19 h 45, prière. Ve, 17 h, rencon-
tre des enfants.

SAINT-JEAN: Sa 31 dès 11 h 30, thé-
vente. Di, 9 h 45, culte - M. Moser. Ve 17 h
15, culte de l'enfance. Ve 17 h 15, culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte des
familles aux Forges (avec les enfants du
culte de l'enfance et du culte de jeunesse).

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakos,
participation du groupe «Message
d'amour».

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

LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des
sociétés - M. Bauer, sainte cène. 10 h,
école du dimanche au Collège. Je, 18 h,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe,
Di, 9 h 30, messe (chorale), 18 h, messe.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h, messe. Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Pas de messe ce
dimanche. Nous participons au culte de la
paroisse des Forges à 10 h.

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-Apostolique (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.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Sa, 31, 20 h, Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, spectacle-évangélisation avec Tony
Yann, prestidigitateur-illusionniste chré-
tien. En première partie de la soirée, Joël
Grammson et son tour de chant. Di, 9 h 25,
prière; 9 h 45, culte, garderie d'enfants et
école du dimanche. Lu, 20 h, séance du
Conseil d'Eglise. Ma, 15 h 30, catéchisme;
19 h, instruction religieuse pour adulte. Je,
20 h, soirée de chant. Ve, 19 h 30, groupe de
jeunes.

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: <f i 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30: culte avec sainte cène. Garderie et école
du dimanche. Me, 20 h, réunion de prière.
Témoignages des participants de «Mission
87».

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h, Groupe
des adolescents (JAB); 19 h, groupe de 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). -
Sa, 20 h, La soif d'être aimé par Fernand
Legrand. Di, 9 h 15, prière, 9 h 45, culte, 20
h, réunion avec Fernand Legrand. Ma, 9 h,
prière. Me, 18 h 30, Club des jeunes. Je, 12
h, soupe en commun, 14 h, Ligue du foyer
avec la Major Volet, 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, 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche, prédication: Lucien Vouillamoz.
Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude biblique
par Lucien Vouillamoz. Texte de la
semaine: En vain vous levez-vous matin,
vous couchez-vous tard, et mangez-vous le
pain de douleur; Il en donne autant à ses
bien-aimés pendant leur sommeil. Ps. 127:2.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit AbendmahL Di.,
19.30 Uhr, Bibellese fur Jugendliche. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff. -
Missionsabend Siidamerika mit M. + H.
Pliiss. Do., 20.15 Uhr, Bibelabend & Gebet
Hinweis: So., 8.2, 9.00 Uhr, Familien-
Fruhstiicks-Gottesdienst.

La Chaux-de-Fonds

Par tous les chemins
Propos du samedi

Martin Heidegger écrivait: «Toute
pensée essentielle traverse intacte la
foule de ses partisans et de ses adver-
saires».

Nous croyons et nous osons affir-
mer que la pensée chrétienne est
essentielle. C'est-à-dire qu'elle con-
cerne le sens ultime des choses et de
l'existence, qu'elle touche l'être dans
ses profondeurs et peut combler ses
attentes les plus secrètes et les plus
précieuses. Non, sans doute, que
l'Evangile assure le bonheur immé-
diat comme on le comprend générale-
ment; mais il situe l'humain dans la
communion avec «l'Unique néces-
saire», Dieu qui ne vieillit pas, et lui
ouvre la prospective de l'éternité, le
rassasiement de toute la personne.

L'Evangile est-il donc demeuré
intact ? Oui, quoi qu'on en pense, et
c'est miracle ! On a beaucoup jugé et
critiqué les débats et désaccords
théologiques, les controverses ortho-
doxie-hérésie qui emplissent l'histoire
de la pensée chrétienne, comme on a
su relever la faible adéquation entre
les exigences de l'Evangile et la vie de
maints chrétiens (ou prétendus tels).

Mais on n'a pas su voir que la théo-
logie a toujours fini par souligner les

axes permanents pour éliminer les
scories, malgré ses contradictions et
aussi grâce à elles. On ne voit pas non
plus qu'en reprochant aux chrétiens
leurs inconséquences , on rend l'hom-
mage à la pensée dont ils se récla-
ment; mais souvent on repousse l'une
et les autres.

La foule des partisans et des adver-
saires: les uns pèchent à l'occasion
par fanatisme, intolérance, étroitesse
ou bêtise. Les autres aussi, mais ils y
ajoutent parfois la superficialité: on
ne juge bien que de l'intérieur.

Et la pensée chrétienne a traversé,
intacte: Dieu est l'Irremplaçable,
notre Père. La vie, le sacrifice et la
victoire de Jésus-Christ n'ont pas
pris une seule ride. L'Esprit d'amour
et de justice marque toujours des
points, humbles mais significatifs,
parfois décisifs. L'espérance demeure
l'unique consolation, dans la vie et
dans la mort. Unique, intacte, essen-
tielle; seule . raisonnable (parce que
plus haute que la raison humaine),
seule possible (parce que sa possibi-
lité lui vient de Dieu) !

Par les chemins les plus détournés,
on revient toujours à Celui qui con-
naît chacun par son nom. R.T.

Môtiers

Le dernier concert en commun des
chorales du Val-de-Travers s'était
déroulé à Môtiers le 8 novembre.
L'assemblée du groupement des
chanteurs du Val-de-Travers s'est
passée dans ce village récemment
sous la présidence de René Calame.
Neuf sociétés y participaient.

Le président a relevé la bonne vita-
lité des sociétés, ainsi que le bon
niveau et la qualité des interpréta-
tions lors du concert en commun.

Pour sa part, la caissière Thérèse
Humair a présenté les comptes du
groupement. Ils bouclent avec un
bénéfice de 148 fr 40, alors que la for-
tune s'élève à un millier de francs.

Le prochain concert en commun
aura lieu à Couvet fin octobre, début
novembre.

Enfin, Frédy Juvet a évoqué la
prochaine Fête cantonale des chan-
teurs, prévue à La Chaux-de-Fonds
en 1989. Elle sera calquée sur celle de
Fleurier. C'est dire que les chanteurs
interpréteront des créations origina-
les, (jjc)

Vitalité des chorales

Triathlon international
aux Cernets-Verrières et à La Robella

Autriche, France, République
fédérale d'Allemagne et Suisse
participeront au 10e Triathlon des
Verrières, les 14 et 15 février pro-
chains. Les sportifs d'élite de ces
quatre nations découvriront les
pistes de La Robella ' (slalom
géant) et celles des Cernets (ski
de fond et tir).

Des sauts en parachute (para-
neige), le dimanche depuis une
montgolfière , viendront complé-
ter le spectacle.

Le comité d'organisation, présidé
par Hermann Schneider, a bien fait
les choses. Pour le dixième triathlon,
il frappe un grand coup en accueil-
lant ces athlètes étrangers. Ce fut
déjà le cas en 1982, pour le cinquième
anniversaire.

Première compétition le samedi
matin à 10 h 45 à La Robella. Le sla-
lom géant se déroulera en une seule
manche. Seconde épreuve combinée
le lendemain aux Cernets-Verrières.
A 9 h 30 sera donné le départ de la
course de ski de fond avec tir le long

du parcours, à Divois, au nord de ce
qui fut un centre sportif. Il s'agit de
tir au petit calibre, en position
débout et couchée.

Outre l'élite, les amateurs seront
aussi les bienvenus. Le triathlon
national se court sans arme (tir à 300
m dans un stand). Les jeunes pour-
ront participer à un biathlon. Nordi-
que (ski de fond et tir à l'air compri-
mée) ou alpin (slalom géant et tir à
l'air comprimé).

Le concours des Verrières comp-
tera pour la Coupe de Suisse de tria-
thlon. La publication des résultats se
fera à la grande salle, le dimanche
après-midi à 15 heures. Une heure
plus tôt, près du terrain de football ,
des para-neige auront sauté de la
montgolfière «La Semeuse-SBS».
Para-neige que l'on pourra encore
admirer à 9 heures à Buttes le
samedi, ainsi que le vendredi et le
jeudi aux Verrières, (jjc)

• Renseignements , inscriptions.
Roland Cand, f i  (038) 66.16.13 et
Hermann Schneider (038) 66.1229.

Avec l'élite de quatre nations

DOMBRESSON

Dernièrement, à la patinoire de Dom-
bresson, a eu lieu le premier match de
hockey féminin du Val-de-Ruz, opposan t
Dombresson à Cernier «renforcé». Un
fair-play exemplaire de part et d'autre,
beaucoup de bonne humeur et de bonne
volonté étaient tut programme de la soi-
rée.

Le public a assisté à quelques chutes
spectaculaires dues à une technique pas
encore bien maîtrisée pour certaines; le
puck allait trop vite au goût de quelques
patineuses, mais de bonnes joueuses per-
mirent de terminer le match p a r  un score
de 3 a 3, tout à l'honneur des deux
adversaires.

Les deux équipes ont eu grand plaisir
à évoluer, et cela grâce au dévouement
de ceux qui s'occupent de la patinoire et
de celles qui ont mis sur pied ce match.

(bo)

Hockey au f éminin
FLEURIER

Concert du Chœur de l'Amitié samedi
à l'église catholique de Fleurier. Frédy
Juvet le dirigeait pour la dernière fois.
Créée après le festival «La chèvre
d'azur», donné à Couvet en 1979, cette
chorale mixte compte plus d'une tren-
taine de chanteurs. Elle a interprété
quinze chœurs l'autre soir devant 'un
nombreux public.

Les gosses du chœur d'enfants de Ché-
zard-Saint-Martin, dirigés par B. Zim-
mermann et accompagnés à l'orgue par
Georges-Henri Pantillon, étaient égale-
ment de la partie.

Excellent concert, avec un moment
émouvant quand le chœur fleurisan a
interprété «Au soleil de l'amitié», pour
remercier lé directeur sortant de son tra-
vail C'est le pianiste Bernard Conf esse
qui remplacera Frédy Juvet. (jjc)

Au soleil de VAmitié
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Eglise réformée évangélique.
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte, M. R. Tolck des Ponts-de-Martel .
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h 45, garderie pour les tout petits; aux
Monts: 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 avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, R.
Grimm; 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, R Grimm; 9 h, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte, 9
h 45. Culte de l'enfance et de jeunesse, 11 h.
Je, recueillement, 19 h 30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Kein Gottes-
dienst.

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-Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
mission, école du dimanche. Lu, 20 h, réu-

nion de prière du 1er dimanche du mois, 20
h, réunion des monitrices et moniteurs, Mi-
Côte 5. Je, 20 h, étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte animé par un groupe
d'élèves officiers; 20 h, «A l'écoute de
l'Evangile» avec la participation de jeunes
de 4 pays différents. Lu, 9 h 15, prière. Ma,
14 h 30, Ligue du foyer (pour les dames).
Ve, 16 h, club d'enfants..

Action biblique (Envers 25). - Ce soir
20 h, comédie «r.usicale «La vie de Jésus»
présentée à l'Aula du Collège Jehan-Droz
par le groupe JAB de Meinier. Di, pas de
culte, réunion de prières à 19 h 30. Me, 13 h
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h, Groupe JAB pour les adolescents.
Ve, 20 h, réunion de prières.

Le Locle



De l'eau dans le gaz
Ecole d'agriculture de Cernier

Si l'Ecole d'agriculture de Cernier a perdu quantité d'élèves ces dernières
années, c'est qu'il y a des problèmes, a laissé entendre un agriculteur qui
interpellait M. Jaggi. D'ailleurs, lors de l'assemblée de la Société d'agricul-
ture et de viticulture du district de Boudry, jeudi, le conseiller d'Etat a
affirmé qu'il s'occuperait bientôt du dossier— D'autre part les maîtres agri-
culteurs restent très discrets sur le contenu d'un rapport qu'ils ont envoyé à

M. Jaggi pour poser des questions et proposer certaines solutions.

M. Jean-Bernard Burgat est intervenu
lors de l'assemblée de la Société d'agri-
culture et de viticulture du district de
Boudry. Il demandait au conseiller
d'Etat, M. Jean Claude Jaggi, des nou-
velles du dossier de l'Ecole d'agriculture
de Cernier. M. Burgat, qui a fait Hùver
passé sa maîtrise fédérale, a dû aller sui-
vre les cours à l'extérieur du canton,
parce qu'ils n'étaient pas organisés à
Cernier. Il y a des problèmes, latents du
temps du conseiller d'Etat précédent. M.
Jacques Béguin. Notamment au niveau
de la formation professionnelle. D'ail-
leurs, la Commission de surveillance de
l'école s'est déjà réunie: il semble que ça
commence de changer...

Il faudrait du sang neuf , de l'avis de
M. Burgat. Et il ajoute qu'après le crédit
voté pour la rénovation de l'Ecole de
Cemier, on est en droit d'exiger plus.

M. Pierre Comtesse, président de la
Société cantonale des maîtres agricul-
teurs (qui groupe une soixantaine d'agri-
culteurs dans notre canton) confirme
avoir envoyé un rapport au conseiller
d'Etat, qui est aussi président de la
Commission de surveillance de l'école
d'agriculture. Mais il tient à rester très
discret sur ce rapport qui date de mai

1986. Le rapport a été écrit parce qu 'on
estimait qu 'il y avait des choses à faire à
l'école, explique-t-il. «Nous avons été
convoqués devant la Commission de sur-
veillance de l'école. Ce n'est pas un rap-
port qu'on aimerait voir paraître dans la
presse. On n'aimerait pas mettre l'école à
mal, pas la critiquer plus qu'il ne faut. 11
y a quelques points... On savait que M.
Jaggi avait pris les choses en mains.
Nous voulons l'épauler en tant que maî-
tres agriculteurs.

«Depuis, les choses ont déjà changé.
Est-ce que c'est dû au rapport ou à la
transformation de l'école, je ne sais pas»,
dit M. Comtesse. «Comme dans toute
organisation, on aimerait bien que ça
bouge un peu, qu'il y ait du modernisme,
des améliorations. Celles que nous pro-
posons ne-sont peut-être pas toutes pos-
sibles: on connaît assez mal l'école. Mais
un avis qui vient de l'extérieur peut être
utile».

DES AMÉLIORATIONS
À APPORTER

M. Jaggi, qui a affirmé jeudi à M. Bur-
gat que le dossier figurait en bonne place
sur son bureau, explique qu'il y a quel-

ques améliorations a apporter, et qu il
est en contact avec le directeur de
l'Ecole d'agriculture. Le dossier est en
curs d'étude. Les maîtres agriculteurs
souhaitent surtout une ouverture plus
facile de l'école à des cours occasionnels,
à des assemblées. Une entente est déjà
intervenue pour des cours de prépara-
tion des jeunes agriculteurs qui veulent
passer leur maîtrise. Des cours prépara-
toires: «U y a eu quelques nœuds au
cours de l'exercice 85-86 à cause des tra-
vaux importants à l'école, qui ont per-
turbé l'organisation de ces cours». Des
problèmes d'inscription aussi ont été
résolus: les agriculteurs qui veulent sui-
vre les cours de maîtrise pourront s'ins-
crire après avoir terminé le cours prépa-
ratoire.

M. Jaggi explique que l'exploitation
d'un domaine lié à l'école ne peut se faire
dans les mêmes conditions qu'un
domaine familial. Dès lors, les proposi-
tions de restructuration et d'économie
de certains postes ne sont pas applica-
bles comme le suggéraient les maîtres
agriculteurs.
BAISSE D'EFFECTIFS

Et de préciser: «Le rapport du groupe
de travail des maîtres agriculteurs n'est
pas le reflet de l'ensemble des agricul-
teurs. Il s'agit d'une lettre de quelques
pages, envoyée dans le but d'améliorer
l'audience du l'école par une plus large
ouverture, d'améliorer l'enseignement,
de poser des questions sur l'exploitation
elle-même... Ils pensaient qu'il y avait
une éventuelle incidence sur le nombre
d'élèves. Mais s'ils sont moins nombreux,
c'est à cause d'un problème démographi-
que et surtout le fait que les Suisses alé-
maniques placent moins facilement leur
fils à Cernier: beaucoup d'élèves poten-
tiels dé Suisse alémanique partent en
France, en Angleterre, en Allemagne...
Les élèves du Jura, du Nord vaudois et
de Fribourg restent dans leur canton:
leurs écoles ont été agrandies et moder-
nisées. L'effectif actuel dépasse les 50
élèves. Nous pourrions recevoir 70 à 80
élèves. Donc il nous en manque 25 pour
avoir un taux d'occupation normal».

«L'effectif des Neuchâtelois n'a pas
beaucoup chuté. Il y a des régions dans
le canton où le recrutement est plus
modeste qu'ailleurs. Au Locle par exem-
ple, nous essayons de savoir pourquoi,
mais ce n'est pas si simple de question-
ner les gens sur leurs motivations. Nous
quêtons des renseignements sans ouvrir
vraiment une enquête», conclut M.
Jaggi.

A. O.

Des vaches au Comptoir?
Syndicat d'élevage bovin du Val-de-Ruz

Bon nombre déjeunes agriculteurs ont participé à l'assemblée. (Photo Shneider)

Hier matin, les membres du syndi-
cat d'élevage bovin tenaient leur
assemblée générale à Cernier sous la
présidence de M. Maurice Maridor.
Ce syndicat compte 110 membres,
avec un troupeau de 2118 bêtes, soit
une augmentation d'une centaine.
L'année dernière fut calme, déclara
le président, et les expertises se sont
déroulées normalement avec des bel-
les bêtes présentées. Avec des lignes
d'excellente qualité, surtout chez les
anciennes. Dix taureaux se sont bien
classés au concours des Ponts-de-
Martel; 1986 a vu la présentation
d'une famille d'élevage, présentée
par M. Gilbert Guinand.

Le marché de la viande devient lourd,
et les subventions fédérales à l'élimina-
tion vont encore baisser de 4% dès le pre-
mier août 87. Le président se félicita
d'autre part de la présence dans la salle
d'un bon nombre déjeunes agriculteurs.

Mme Florence Leuba, secrétaire et
caissière du syndicat, donna tous les
détails des comptes et annonça une
excellente situation avec une augmenta-
tion du capital de 4132,80 francs.

Le comité est réélu pour une période
de trois ans et deux membres font leur
entrée soit MM. Léon Stauffer, d'EngoI-
lon, et Jean-Louis Maffly, de Saule, qui
remplacent MM. Claude Soguel, et
Claude Jeanperrin, tous deux démission-
naires.

Des commissaires d'alpage rapportent
que des pâturages ont été rongés l'année
passée plus que d'habitude, c'est pour-
quoi la plupart des génisses sont descen-
dues un peu plus maigres que l'année

LES VACHES Y SERONT-ELLES?
Dans les activités pour 1987, M. Mari-

dor déclara qu'il n'y avait malheureuse-
ment pas de présentation de vaches lors
de la journée officielle au Comptoir, mal-
gré un crédit de 600.000 francs voté par
le Grand Conseil. M. Charles Veuve,
député, s'étonne de ce fait car, dit-il , il a
bien été question de présenter un lot de
bétail du canton à Lausanne. Une affaire
à suivre.

L'assemblée décida entre autres une
manifestation d'élevage pour 1988 et
pour cette année, elle organisera une
course d'une journée. Les concours du
printemps ont lieu les 2,3 et 7 avril, et le
président insiste afin que l'on répartisse
mieux le bétail pour les concours de prin-
temps et d'automne.

L'assemblée de la Fédération neuchâ-
teloise se déroulera le 13 février aux
Endroits. On entendit encore avec grand
intérêt M. Philippe Deriaz, professeur à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier parler des taureaux ainsi que des
transplantations d'embryons, utilisées
depuis dix ans aux USA, et qui sont des-
tinées à un bel avenir, (ha)

La coupe était pleine : trois mois ferme
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz,placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
greffier, a siégé cette semaine à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

Vol, escroquerie, filouterie d'auberge,
violation d'une obligation d'entretien,
ivresse au volant, conduite d'un véhicule
non assuré en responsabilité civile ont
valu à A. M. une peine ferme de trois
mois d'emprisonnement. Et le prévenu
peut s'estimer heureux car le président a
renoncé à demander le renvoi du dossier
devant le Tribunal correctionnel. A
l'audience, A. M. n'a pas donné beau-
coup d'explications sur des faits s'éteri-
dant sur plusieurs années. Le prévenu
doit plus de 25.000 francs de pensions
alimentaires, dont 20.000 francs sont dus
à l'Etat de Vaud en restitution d'avan-
ces.

-On ne respecte pas mon droit de
visite sur l'enfant, dès lors je refuse de
payer, a dit A. M.

Droit de visite et pensions alimentai-
res sont deux choses différentes. Le non-
respect de l'un ne dispense pas le pré-
venu des autres.

Puis, au préjudice de restaurateurs de
Genève et de Fontainemelon, le prévenu
a émis plusieurs chèques postaux pour
régler ses consommations, alors que le
compte était résilié depuis plusieurs
mois. Au préjudice d'un hôtelier de la

région, A. M. a pris «congé» sans régler
sa note d'hôtel pour 13 jours.

Le 27 octobre .1986, A. M. est entré
dans un établissement public de La
Chaux-de-Fonds, puis a rapidement
quitté celui-ci non sans emporter une
bourse de sommelier. La police devait le
retrouver, peu après, dans un autre éta-
blissement public que le prévenu avait
rejoint au volant de son automobile. Les
vérifications d'usage ont alors établi que
la voiture n'était plus assurée en respon-
sabilité civile.

Evidemment, qui dit conduite auto-
mobile, dit vu les circonstances de
l'intervention policière, prise de sang.
Celle-ci a révélé un taux moyen d'alcoo-
lémie de 2,24 %o. Conjuguée aux antécé-
dents du prévenu la coupe, décidément,
était trop pleine.

A. M. a donc été condamné à 3 mois
d'emprisonnement ferme, dont à déduire
1 jour de détention préventive, 250
francs d'amende et 673 francs de frais de
justice.

DOUBLE DÉPASSEMENT
Le tribunal a, en outre, rendu son

jugement dans plusieurs causes traitées
il y a 15 jours. On se souvient que K. M.,
à la sortie du village de Dombresson en
direction de Saint-Martin, avait entre-
pris un dépassement alors que son véhi-
cule faisait déjà l'objet d'une manœuvre
similaire. Le tribunal a retenu que le pré-
venu avait modifié sa trajectoire sans
prendre les précautions qui s'imposaient.
Notamment, le fait dé ne regarder que
dans le rétroviseur intérieur ne suffit pas
à exclure la présence d'un véhicule se
trouvant déjà en position de dépasse-
ment.

K. M. a été condamné à 200 francs
d'amende et 166 francs de frais. *
CALCULS ARDUS

Des mètres et des centièmes de secon-
des: c'est ce qui caractérise le jugement
rendu dans l'affaire de G. U. et C. M. Le

piemier circulait le 5 octobre 1986, sur la
route principale de Neuchâtel en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Le second
circulait sur la même route, mais en sens
inverse, avec l'intention de bifurquer aux
Hauts-Geneveys pour emprunter la rue
qui traverse le village. A un certain
moment, G. U. a donné un brusque coup
de volant à gauche, a heurté une borne
puis a traversé les voies descendantes
pour s'immobiliser sur le trottoir nord.

La version du rapport de police retient
que C. M. aurait violé la priorité de G. U.
La version de C. M. est totalement diffé-
rente. A l'audience, il a affirmé qu'après
un arrêt au carrefour, ne voyant aucun
prioritaire, il a entrepris de traverser les
voies montantes. Par la suite, il a
entendu un bruit de casse et est revenu
sur les lieux par curiosité. Selon son avo-
cat, il ne faut pas déduire du retour sur
place un quelconque sentiment de res-
ponsabilité.

A la demande du tribunal, la gendar-
merie a pris des mesures. Il en résulte
qu'à 80 km/h, G. U. aurait mis 6 secon-
des pour atteindre le carrefour depuis le
moment où son véhicule était visible
pour C. M., à 90 km/h, ce temps était de
5,28 secondes et à 100 km/h, de 4,76
secondes. Dans la première hypothèse, et
à supposer que C. M. ait mis 5 secondes
pour traverser le carrefour, G. U. se
serait trouvé à 22 mètres du point de
choc. Un départ simultané de C. M. à
l'instant où la voiture de G. U. parvenait
dasn son champ de vision n'aurait pas
entraîné d'accident. Le fait que la réac-
tion de G. U. ne soit intervenue que dans
les derniers mètres précédant le carre-
four a incité le ttïbulal à retenir plutôt
sa version. Dès lors, tribunal a considéré
que C. M. a démarré alors que le véhicule
de G. U. avait déjà franchi une partie de
sa distance de visibilité mesurée à 132 m.
Le tribunal à condamné C. M. à 150
francs d'amende et 85 francs de frais.
G. U. a été acquitté.

Zn

Sursis jusqu'à la fonte des neiges

Le monde agricole est dans l'expectative. Il s'attend, à la fonte des
neiges, à retrouver son ennemi juré, le campagnol».

En effet, les observations de cet automne laissent entrevoir une
recrudescence de ces rongeurs. Déjà des signes d'un développement
accru ont été perçus au Cerneux-Péquignot, aux Ponts-de-Martel et à
l'est de La Chaux-de-Fonds, au Bas-des-Brandts.

Tant que la neige recouvre tout ce peuple souterrain, il est difficile
d'affirmer quoi que ce soit. Et surtout, il est encore permis d'espérer
que le froid enraierait naturellement le développement des campa-
gnols. Jusqu'en avril-mai, les agriculteurs (et les petites bêtes) sont en
sursis... (ao)

Recrudescence des campagnols en vue
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SAINT-BLAISE

Hier, à 12 h 25, une voiture con-
duite par Mme Jaqueline Tessier,
née en 1929, domiciliée à Annecy
(France) circulait sur la route Natio-
nale 5 en direction de Thielle. Arri-
vée au carrefour de la poste elle s'est
assoupie à son volant. De ce fait, elle
n'a pas remarqué la signalisation
lumineuse qui était à la phase rouge,
et est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. J. S. de La Chaux-de-
Fonds, qui arivait de la rue du Port
et bénéficiait de la phase verte. Les
deux conducteurs ont été blessés et
conduits par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès. M. J. S. a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.

Suite des informations
neuchâteloises t -̂ 25

Elle s'assoupit:
deux blessés

CORTAILLO D

Hier un accident de la circulation est
survenu entre deux voitures sur la route
du Bas-de-Sachet, ceci dans dçs circons-
tances que l'enquête établira. L'ambu-
lance a transporté à l'Hôpital des Cadol-
les la conductrice d'un des véhicules,
Mlle M. C. de Dombresson, ainsi que son
passager, M. P. D. de Cortaillod, tous
deux pour contrôle.

Pour un contrôle

Ski-Club Chasserai - Dombresson-Villiers et Le Pâquier

Le ski-bob offert à l'Association suisse des paraplégiques. (Photo Schneider)
La Foire de Dombresson du lundi de

Pentecôte 19 mai 1986 avait attiré beau-
coup de monde. Dans la cour du collège,
le ski-club local avait organisé un slalom
sur gazon de 80 mètres avec 30 portes,
ouvert à tout le monde. Il y avait même
des piquets articulés et un chronomé-
trage Longines. Le premier parcours coû-
tait 3 francs et les suivants 4 francs.

Les organisateurs avaient un but bien
précis: d'une part aider l'entraînement
des jeunes skieurs du club pour la com-
pétition et d'autre part, venir en aide à
l'Association suisse des paraplégiques.

CINQ CENTS DÉPARTS
A la foire, 150 personnes ont réalisé

500 départs, ce qui représente un slalom
de 40 km comportant pas mois de 15.000
portes. Le meilleur temps chronométré
fut de 10"43 avec des concurrents de 3 à

65 ans. La recette enregistrée fut de 6000
francs.

La moitié du bénéfice fut consacrée à
l'acquisition d'un ski-bob au profit de la
section de ski des paraplégiques.

Â TORGON
Récemment, le président du ski-club,

M. Claude Amez-Droz, accompagné de
quatre organisateurs, s'est rendu à Tor-
gon où se déroulait uri concours interna-
tional de ski «Multi-Handicaps» .

Au cours d'une cérémonie officielle, le
président Amez-Droz remit le ski-bob à
l'Association suisse des paraplégiques,
faisant l'historique de cette action qui
est tout à l'honneur des membres du ski-
club.

M. R. Schneebeli au nom de l'Associa-
tion suisse des paraplégiques, remercia
pour ce beau geste disant qu'il fera cer-
tainement des heureux, (ha)

Un geste qui fait des heureux...



Marché-Concours de taureaux: on continue
Fédération des syndicats d'élevage bovin du Jura bernois

L'assemblée générale de la Fédération des syndicats d élevage bovin de la
race tachetée rouge du Jura bernois s'est tenue hier à Fornet-Dessous sous la
présidence de M. Frédy Tschirren, des Reussilles, et en présence de 40 syndi-
cats sur 41. Il ressort de cette assemblée que les Marchés-Concours de Chain-
don ainsi que le Marché-Concours des taureaux marchent très bien. Lancé
pour la première fois l'an passé, le marché-concours des taureaux va donc se

poursuivre cette année.
En introduction à l'assemblée, le prési-

dent de la Fédération, M. Frédy Tschir-
ren, des Reussilles, a brossé le tableau de
l'année écoulée. Il a rappelé que le froid,
la neige et la pluie avaient retardé la
végétation et que la fenaison avait été
moins abondante en montagne que
prévu. Après une période de sécheresse,
l'automne a été beau et a permis de bon-
nes récoltes, même si en dessous de la
moyenne. L'augmentation du prix du
lait a posé des problèmes, faute d'infor-
mation au consommateur.

Pour M. Tschirren, la région a besoin
d'aide faute de quoi, il faudra faire face à
un exode toujours croissant. Actuelle-
ment, en Suisse, trois agriculteurs par
jour claquent la porte de leur exploita-
tion à la suite du problème du manque à
gagner dont ils souffrent. «Baisser les
prix n'est pas une bonne solution», dira
M. Tschirren. «Cela force tout simple-
ment l'agriculteur à produire toujours
plus».

L'assemblée a ensuite été ouverte offi-
ciellement. Il a été rappelé que la fédéra-
tion compte 600 membres repartis en 41
syndicats totalisant quelque 10.000 piè-
ces de bétail. Il ressort des comptes, pré-
sentés par M. Jean-Pierre Graber, cais-
sier, que la fortune de la fédération se
monte à 46.711 francs, ce qui représente,
par rapport à l'exercice précédent, une
augmentation de fortune de 1180 francs
environ. L'assemblée a décidé de mainte-
nir les cotisations à trente centimes par
bête.

DES MARCHÉS-CONCOURS
QUI ONT DU SUCCÈS

La parole a été donnée ensuite à M.
Claude Bourquin, vice-président, qui
s'est exprimé sur le déroulement du der-
nier Marché-Concours 4e Chaindon. 360
pièces de bétail étaient annoncées et 335
d'entre elles ont été présentées, réparties
en 13 catégories et appartenant à 149
exposants. M. Bourquin a relevé l'excel-
lente qualité du bétail. Avec satisfaction,
il a évoqué aussi les collections présen-
tées par 19 syndicats ainsi que le bon

déroulement de la soirée des éleveurs. M.
Jacob Zahnd a aussi dit quelques mots
sur les activités de la Fédération canto-
nale où il représente la fédération du
Jura bernois.

M. Tschirren a tenu à souligner que le
premier Marché-Concours de taureaux
qui s'est déroulé à Tavannes a remporté
un grand succès. Le comité a donc décidé
d'organiser à nouveau cette manifesta-
tion le 19 février prochain. 47 jeunes tau-
reaux sont déjà inscrits. Le président a
encore signalé que le comité avait décidé
de prendre des sanctions contre les petits
malins qui trichent lors de l'inscription
de leur bête au marché-concours. Doré-
navant, des contrôles très sévères seront
entrepris.

La fédération n'a enregistré qu'une
démission, celle de M. Christian Eidam,
de Moutier, réviseur des comptes. C'est
M. Werner Lerch, de la Tanne, qui le
remplacera. Un suppléant, pour rempla-
cer M. Lerch, a été désigné en la per-
sonne de M. Marcel Bachmann, secré-
taire du syndicat de Moutier.

MAINTIEN DES PLACES
DE CONCOURS À SAINT-IMIER

Divers syndicats ont ensuite émis des
propositions ou des vœux. Celui du
Petit-Val souhaite que tous les expo-
sants du marché-concours reçoivent un
prix. Celui de Bellelay soutient la déci-
sion prise par le comité concernant
d'éventuelles sanctions contre les tri-
cheurs du marché-concours. Enfin, celui
de Montbautier, qui fêtera ses 25 ans
d'existence, demandait un prix. Le comi-
té a décidé de lui attribuer le montant de
150 francs pour cet anniversaire.

Dans un tout autre ordre d'idées, quel-
ques agriculteurs du Haut-Vallon ont
demandé le maintien des places de con-
cours pour taureaux à Saint-Imier, au
printemps et en automne. La fédération
qui a pris une décision à ce sujet
n'entend pas revenir en arrière. Les con-
cours ont lieu à Tavannes et si les agri-
culteurs du Haut-Vallon ne sont pas
satisfaits par cette solution, ils peuvent

intervenir officiellement, après discus-
sion au sein de leurs syndicats, auprès de
la fédération. Le secrétaire de la centrale
de Zootechnie, M. Samuel Kipfer, a
abondé dans le sens du principe défendu
par la fédération. Pour lui, il est clair que
les possibilités de vente sont meilleures
lors d'un concours central.

M. Kipfer s'est encore exprimé sur la
situation de l'agriculture dans l'ensem-
ble du canton. Pour lui, sans contingen-
tement laitier, le prix du lait aurait
baissé depuis longtemps. Aux agricul-
teurs de chercher à restreindre leurs frais
de production, de livrer les animaux
prête au fur et à mesure et de prendre
garde à la qualité destinée à l'étal. Le
président de la fédération s'est pour sa
part déclaré convaincu que la surproduc-
tion de la viande est un des effets du
contingentement laitier. Il a encore
regretté que la communication entre le
citadin et l'agriculteur soit si mauvaise.

CD.

Objectif : quarante membres
Les samaritains de Tramelan en assemblée

A l'heure des restructurations et
mutations sans fin, la Société des
samaritains de Tramelan a démontré
à l'occasion de son assemblée géné-
rale, que sa renommée était forgée
par des personnes compétentes pour
qui la devise «Se dévouer pour les
autres» garde toute sa signification.

Les débats menés par Mme
Michèle Châtelain se sont déroulés
en un temps record et dans un bel
esprit.

Une cinquantaine de membres actifs
et passifs dont quelques membres d'hon-
neur, prenaient part à ces assises qui per-
mettaient de faire le bilan d'un exercice
considéré comme réussi. Bien structurés,
disciplinés aussi, les samaritains de Tra-
melan sont entre de bonnes mains.

Rédigé par la vice-présidente Mme
Hilda Zurcher, le procès-verbal . était
accepté par acclamations. Il en a été' de
même avec les comptes qui bouclent
favorablement, commentés par Mme
Eisa Châtelain. Vérifiés par Mme
Monika Voirol et M. Ernest Zurcher, ces
comptes sont acceptés avec de vifs
remerciements à la trésorière.

Les samaritains ont récompensé la fidéli té de leurs membres. De gauche à droite:
Michèle Châtelain,présidente; Marlyse Glauser, Madeleine Châtelain

et Dorette Grosjean.

Dans un bref rapport, la présidente ,
donnait connaissance des manifestations
au programme de ce prochain exercice
où, en plus des activités courantes et tra-
ditionnelles telles que concours hippique,
tournoi de football, foire, course de cais-
ses à savon, course de vélos, la société
organisera en collaboration avec le Cen-
tre de transfusion sanguin de La Chaux-
de-Fonds, deux actions «Don du sang»
les 8 avril et 2 décembre. La société
participera à la sortie des personnes
âgées le 23 mai, ainsi qu'à la Journée
jurassienne à Courchapoix (28 juin).

Le problème de l'effectif est soulevé;
cependant il reste stable puisque l'on
enregistre une seule démission. Au cha-
pitre des mutations, mentionnons le
congé de deux ans accordé à la monitrice
Marina Aekermann ; Marie-Jeanne
Glauser assurera le déroulement de
l'activité durant cette carence.

Un effort sera consenti pour la Foire
de Tramelan, afin de faire connaîtrre
l'activité des samaritains, qui organisent
des cours de sauveteurs destinés aux
futurs conducteurs, mais aussi des cours
complets de samaritains auxquels cha-
cun est invité à participer. L'objectif des
40 membres actifs est souhaité: Mme
Hilda Zurcher après avoir remercié la
présidente pour sa disponibilité et sa
compétence, lançait un appel à tous les
membres afin que chacun participe et
s'engage pour la société, afin de mainte-
nir la belle famille existant depuis de
longues années.

Un hommage a également été rendu
en mémoire de Mlle Bluette Augsburger,
décédée en octobre dernier. Présidente,
membre d'honneur, médailée Henri
Dunant, Mlle Augsburger s'est dévouée
durant toute son existence pour l'oeuvre
samaritaine.

Pour le présent exercice, le comité sui-
vant est en charge: présidente, Michèle
Châtelain ; vice-présidente, Hilda
Zurcher; secrétaire correspondance,
Marlyse Châtelain; verbaux, Violette
Aubry ; caissière, Eisa Choffet; monitri-
ces, Marie-Jeanne Glauser et Marina
Aekermann (en congé); matériel,
Rolande Gerber et Pierrette Aubry;
membres, Raymonde Schafroth, Joce-
lyne Châtelain; vérificateurs des comp-
tes, Monika Voirol et Marguerite Boil-
lat.

Pour leur fidélité envers la société,
trois membres sont récompensé: pour 25
ans, Marlyse Glauser et Madeleine Châ-
telain ; pour 20 ans, Dorette Grosjean.

(Texte et photo vu)

Daniel Pape raconte son séjour en prison
Détenu durant 18 jours

Le jeune Daniel Pape, membre du
groupe Bélier et soupçonné d'avoir
participé à la destruction de la fon-
taine de la Justice en ville de Berne
le 13 octobre 1986, a expliqué ven-
dredi à Moutier comment il avait été
arrêté et dans quelles conditions il a
avait été détenu dans une prison ber-
noise. Ce jeune militant a été empri-
sonné dans des conditions difficiles
durant 18 jours au total. Aujourd'hui,
il se retrouve sans emploi.

Agé d'une vingtaine d'années, Daniel
Pape nie toute participation dans
l'action contre la fontaine de la Justice.
Il a expliqué avoir été arrêté une pre-
mière fois le 25 novembre 1986 à son lieu
de travail à Porrentruy, sur ordre du
juge François Tallat de Moutier, par la
poluce cantonale jurassienne qui agissait
en commission rogatoire.

Il a été amené à Moutier puis à Berne,
où on a pris ses empreintes. Daniel Pape
a précisé qu'il avait été humilié. Des per-
quisitions ont été effertuées dans son
appartement de Cortébert ainsi que dans
celui de ses parente à Undervelier (JU).
Daniel Pape a été libéré le 27 novembre
au soir.

Le 13 janvier, soit six semaines plus
tard, il était à nouveau interpellé sur son
lieu de travail à Porrentruy pour un
complément d'information. Une paire de
gante contenant de la soude caustique
avait été trouvée chez son père et cons-
tituait une preuve irréfutable selon la
justice de sa participation à l'attentat
contre la fontaine.

le juge Tallat s'étant dessaisi du dos-
sier, Daniel Pape a été conduit à Berne
où il fut emprisonné. Il ne pourra établir
de contact qu'une semaine plus tard avec
un assistant social. Durant toute cette
semaine, le jeune Bélier, toujours dans
ses vêtements de travail, n'a vu que celui
qui lui donnait à manger. On lui parlait
en allemand par le biais d'un micro-
phone, a-t-il précisé.

Durant ce laps de temps, son dossier
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n'a pas été traité, le juge bernois Weber
chargé de l'affaire étant en vacances.

Le juge a finalement entendu Daniel
Pape lundi dernier. «Ne pouvant rien
retenir contre moi, il m'a libéré». C'était
mardi 27 janvier. A ce jour, l'avocat de
Daniel Pape n'a toujours pas eu accès au
dossier.

Daniel Pape a été licencié par son
employeur qui lui a retenu les 18 jours
qu'il a passé au total en prison.

La statue de la Justice, qui ornait une
fontaine dans la vieille ville de Berne
avait été arrachée de son socle et brisée
le 13 octobre dernier. Elle n'a pu être
réparée. Elle sera remplacée par une
copie d'ici 1988. Aujourd'hui déjà, une
plaque rappelle cet acte de vandalisme.

(ap)

M. Alf red Habegger...
... de Tramelan qui vient d'être

admis au sein de la célèbre «Fanfare
de l'armée suisse» actuellement diri-
gée par l'instructeur Albert Benz, de
Lucerne. M. Habegger voit ainsi ses
nombreux sacrifices et efforts récom-
pensés. C'est grâce à une excellente
formation et à un énorme travail que
M. Habegger voit ainsi un vœux se
réaliser. Il a suivi de nombreux cours
musicaux, en particulier aux Conser-
vatoires de La Chaux-de- Fonds et de
Bienne. La Fanfare de l'armée suisse
est formée de musiciens prestigieux
et ceci est non seulement à l'honneur
de ce jeune Tramelot, mais égale-
ment à l'honneur de La Croix-Bleue
que dirige M. Emile de Ceuninck. Cet
ensemble abstinent compte mainte-
nant deux de ses membres (MM.
Gérard Gagnebin et Alfred Habeg-
ger) au sein de cette prestigieuse har-
monie de l'armée suisse. Notons
encore que M. Alfred Habegger joue
du cor d'harmonie, un instrument
peu courant chez nous, (vu)

bravo à

Hôpital du district
de Courtelary

Le comité de l'Hôpital du dis-
trict de Courtelary à Saint-Imier,
réuni en séance extraordinaire en
date du 29 janvier 1987, a nommé
M. Henri Pingeon, ingénieur ETS
et député au Grand Conseil ber-
nois, comme nouveau directeur
administratif de l'hôpital.

Il remplacera M. Bouvier et
reprendra cette importante fonc-
tion, au 1er mai 1987.

Dans sa même séance, le comité
a promu M. Claude Chappatte au
poste de vice-directeur; ce sont
ses qualités d'excellent gestion-
naire qui ont amené le comité à
lui témoigner ainsi sa reconnais-
sance, (comm)

Nouveau directeur
administratif

• Ski-Club Saint-Imier: Cette
société a été mandatée pour organiser
des confrontations Suisse-Ouest de ski
alpin OJ. Cette manifestation aura lieu
les 7 et 8 février 1987. Pour le bon dérou-
lement des concours, des piquets de sla-
lom articulés doivent être achetés.

Le Conseil municipal a décidé
d'allouer un don de 500 fr pour le finan-
cement de cet objet. Cette somme sera
octroyée à parte égales par le Conseil
municipal et le Conseil général.
• Représentant à la FJB: Suite à la

démission de M. Charles Mojon auprès
de la FJB, cette dernière a nommé M.
René Lautenschlager, pour le remplacer,
en qualité de membre de l'Assemblée de
la Fédération des commune du Jura ber-
nois.
• Démission: M. Mario Tornare a

signifié à l'exécutif communal sa démis-
sion en qualité de garde-bain du bassin
de natation. Ce poste est à repourvoir.
Les offres de service doivent être adres-
sées au Secrétariat municipal, jusqu'au 9
février 1987. Les publications officielles
contenant de plus amples informations
sont affichées dans les lanternes publi-
ques, (comm)

Au Conseil municipal
de Saint-Imier

Jeunes réalisateurs suisses

La direction des 22e Journées cinémato-
graphiques de Soleure et la Fondation
bernoise Stanley-Thomas-Johnson ont
décidé pour la première fois  depuis la
création des journées de Soleure de
récompenser déjeunes réalisateurs suis-
ses.

Cette année, quatre jeunes Suisses
. étudiant le cinéma à Berlin et à Vienne
ont été remarqués: Tania Stoecklin et
Anka Schmid de Zurich recevront cha-
cune 20.000 francs tandis que Heidi Spe-
cogna de Bienne et Christophe Scherten-
leib de Berne toucheront chacun 10.000
francs, (ap)

MSiennoise primée

MONT-TRAM ELAN

Au Mont-Crosin, hier, à 13 h, deux
voitures qui se suivaient ont dérapé sur
le verglas et sont entrées en collision;
une troisième voiture, voulant éviter les
deux autres, a percuté une barrière. Pas
de blessé, dégâts pour environ 10.000
francs.

Dérapage et collision

VIE POLITIQUE 

Le psa commmunique:
Le comité centrale du parti socialiste

autonome s'est réuni à Tavannes sous la
présidence de R. Siegrist de Corgémont.

L'assemblée a longuement discuté du
problème posé par les élections fédérales
de cette année. Elle a décidé de porter ce
point à l'ordre du jour du prochain con-
grès ordinaire. En outre, le comité cen-
tral du psa s'est prononcé pour la parti-
cipation du parti à ces élections. Il
appartiendra ensuite au congrès de se

. déterminer sur ce point et sur la tactique
à adopter pour ces élections.

D'autre part le congrès ordinaire 1987
a été convoqué pour le samedi 28 février
1987 à Moutier. Les membres présente
en ont élaboré l'ordre du jour. Ils ont
également appris avec satisfaction et
ceci après une année de flottement et de
tergiversations qu'un nouveau bureau
exécutif comprenant douze personnes a
pu être formé permettant ainsi un nou-
veau départ du parti.

L'assemblée a enfin pris connaissance
des réponses, souvent insatisfaisantes du
conseil exécutif du canton de Berne, aux
diverses interpellations de notre dépu-
tée.

Le comité central a discuté et
approuvé les prochaines interventions de
notre représentante à Berne. C'est prin-
cipalement le domaine social et la
défense des intérêts des travailleurs qui
seront dans le collimateur de Simone
Strahm. (comm)

Nouveau départ du psa

Plainte en diffamation d'Armand Magnin

La Cour suprême du canton de Berne, qui statuait le 22 janvier der-
nier sur un recours de la conseillère nationale radicale et rédactrice
responsable de «L'Atout» Geneviève Aubry dans le différend qui
l'oppose au secrétaire du Parti suisse du travail (pst) Armand Magnin,
a décidé d'acquitter «totalement» Mme Aubry, a déclaré cette dernière
hier soir à l'ATS. Geneviève Aubry a ajouté qu'une indemnité de 1500
francs lui sera allouée pour tort moral. Les frais de justice ont été mis à
la charge de l'Etat.

Le 4 novembre dernier, Mme Aubry, accusée de diffamation , avait été con-
damnée par le Tribunal de district de Moutier à une peine de 20 jours de pri-
son avec sursis durant deux ans.-Par la suite, Mme Aubry avait fait recours
contre cette décision.

Les faits remontent à février 1985, lorsque «L'Atout» s'en était pris au pst
et à ses dirigeants sous le titre «Les Suisses du Kremlin». «L'Atout» avait
repris les accusations de Nicolas Polianski, ancien attaché culturel de l'ambas-
sade d'Union soviétique en Suisse. M. Polianski était passé à l'Ouest en 1981.
Il est l'auteur d'un livre mettant en exergue les relations entre les communis-
tes suisses et Moscou.

L'article de «L'Atout» accusait Armand Magnin, Armand Forel et Jean
Vincent ainsi que le pst de vivre grâce à la générosité de Moscou. Armand
Magnin, secrétaire général du pst avait déposé une plainte pénale en diffama-
tion. Tant le pst qu'Armand Magnin avaient toujours réfuté les affirmations
de Polianski. Les accusations portées par «L'Atout» avaient été qualifiées de
«grotesques et diffamatoires», (ats)

Geneviève Aubry acquittée
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Alain Huguenin
médecin-dentiste SNMD-SSO
Ancien assistant des professeurs
G. Fiore-Donno (div. de stomatologie et de chirurgie orale, Genève)
J.-N. Nally (div. de prothèse fixe. Genève)
Actuellement chargé d'enseignement dans la division de prothèse
amovible à l'Université de Genève

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

CABINET DENTAIRE
le 2 février 1987
Littoral Centre Cortaillod

reçoit sur rendez-vous
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Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental

Albert Einstein

INVITATION
à une conférence et soirée d'informa-

tion sur la

DIANÉTIQUE ®
Monsieur Renevey qui pratique les OF-RMIPR
procédés dianétiques depuis des vunlMICri
années, vous expliquera comment
ces procédés vous aideront à réaliser
les 90% encore non utilisés de votre

potentiel mental.
Vous apprendrez comment vous serez
en mesure d'employer le précieux
savoir que la DIANÉTIQUE, la science
moderne du mental, offre à vous et

vos amis.

La conférence aura lieu:
mardi 3 février 1987 au Restaurant
de l'Ancien Stand, rue A.-M.-Piaget
82. La Chaux-de-Fonds à 20 heu- CERNIER

res. Entrée gratuite ww « *'t.» •

Copyright © 1986 SCIEHTOLOGÏ Kircha Bern.
Der Vortrag wird durchgcfUhrt von der Un-
terabteilung fllr EinfUhrungsdienotlelstun-
gen der SCIENTOUOGV Kirche Bern. D1ANETI»
und SCXEMTOLOGY aind Zelchen im Beaitz des
Raligioua Technology Conter und werden «it
dessen Crlaubnis bentltzt.
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—? 60 MOQUETTES EN PERMANENCE
SUR LA MACHINE A DEBITER

—? 600 TAPIS EN COLLECTIONS

—? CHUTES ET ACTIONS SPECIALES

Association pour les droits de la femme
Génétique humaine et médecine de
la reproduction: réflexions sur un
nouveau problème, conférence don-
née par Heidi Deneys, Conseillère
nationale, à l'occasion de l'assemblée
annuelle de l'association pour les
droits de la femme.

Lundi 2 février 20 h 15, Pinte Neuchâteloise

Marina Schneeberger, Collège 23
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VOTRE ARGENT MÉRITE AHENTfON
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements à court ferma

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

15 ans d'expérience à votre service

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, CH - 1110 Morges/Lausanne
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cinéma
M Ĵ «X-lyâ ¦ expositions

Sous les auspices de la Ville de Bienne, des associa-
tions culturelles locales et de la fondation Pro Helve-
tia,,

Pour les détails, consultez la presse quotidienne ou
téléphonez au 032/21 24 13.

Unique concert en Suisse!

XALAM
Palais des Congrès Bienne

Dimanche 8 février 1987
17 h 30

Entrée: Fr. 18.-

Location:
Palais des Congrès, Bienne, (fi 032/23 33 11
Lollypop, Bienne
Neuchâtel: Lollypop

ATELIER AFRIQUE

Le garage de La Ronde
Agent officiel Fiat

vend ses voitures de direction modèles 1986 avec j
garantie totale et garantie anticorrosion 6 ans

Sans catalyseur
Panda super nuova 1000 Pire T011 700 km noire
Panda super nuova 1000 Pire T012 400 km bleu métal
Panda 4X4 12 000 km blanche
Uno 60 S . 7 000 km noire
Uno Turbo IE 15 000 km blanche
Regata 70 7 000 km rouge
Regata 85 S 4 000 km blanche

Avec catalyseur
Uno 75 IE 5 portes 4 000 km rouge
Croma 2000 IE 5 400 km bleu métal
Crama Turbo IE 150 CV 2 000 km gris métal

Crédit total immédiat — Reprise éventuelle

Cp 039/28 33 33

RESTAURANT DU HAMEAU
Les Convers

fermeture
annuelle

du 4 février au 2 mars inclus

Famille Grandjean

Voyage à

MedjUgOrJG (Yougoslavie)
en car Hertzeisen, avec arrêt à Padoue
Du 14au 21 avril 1 987 (8 jours) et du 4 au 11 octobre 1987

Prix Fr 720.-
Inscriptions et renseignements jusqu'au 15 mars 1987 che* Madame Renée Fueg, I
rue de l'Avenir 1,2852 Courtételle.
(fi 066/22 60 77 ou 066/22 79 58 de 11 heures à 13 h 30 et de 17 heures à 21 h 30

Les pèlerins seront pris en charge dans chaque localité importante de
Suisse romande.

QfllMaSMîBaBi lu par tous... et partout !

r-̂ -t Vous sentez-vous menacé ?
\_uJ^5*j/ ^°'' a9ress'on' sabotage, feu. etc.)

Vx Vos craintes
rMtsesA + notre expérience
agréé ASAC) » 

m ,

= votre sécurité
MULTI SECURITY SERVICES CORTAILLOD SA

(fi 038/42 37 27. chemin des Jordils 15. Cortaillod.

Maison-Monsieur
au bord du Doubs

RÉOUVERTURE
dimanche 1er février

Ce soir
rôtisserie et brasserie

complet
dès 18 h

KOflSSlKll

Croix-Fédérale 35,
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 48 47

Nous remercions notre fidèle
clientèle de sa compréhension

P̂HIIDNL
en exclusivité
à La Chaux-de-Fonds

C. SCHEIDEGGER
derrière la poste du Marché
ÇJ 039/28 79 38

Occasion spéciale

Nissan Cherry 1.4 GL 5 p.

1

1981-10, 57 000 km, peinture l
spéciale, bordeaux-argent

Fr. 6 300.-
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

(fi 039/28 51 88 I

( ffiuity )

 ̂
RM Neuves Tèl.B» 28 71 

M *

Réouverture le 2 février

Lundi 2 février
Réouverture
du bar
Au Rendez-Vous

Nous informons notre fidèle clien-
tèle que les dégâts causés par
l'inondation sont réparés.
Nous vous attendons avec plaisir.

Avenue Léopold-Robert 58

Saignelégier
Café du Soleil
Samedi 31 janvier 1987

dès 21 heures

Chansons avec
Michel Buhler



Demande de sursis concordataire
déposée... et acceptée

Pour la maison Paratte & Cie aux Bois

Communiqué de presse de la Maison Paratte & Cie aux Bois,
annonçant la demande auprès du Tribunal des Franches-Monta-
gnes d'un sursis concordataire. En raison d'un manque de liqui-
dités et d'une baisse des commandes. Hier en fin d'après-midi un

sursis de quatre mois était accordé.

L'annonce d'une demande de sursis
concordataire n'a jamais été de bon
augure. Elle constitue trop souvent
l'antichambre de la faillite, du dépôt de
bilan. Mais, malheureusement, la région
jurassienne est habituée à supporter de
telle communication et la recherche
d'explications et de solutions ne cède que
rarement la place à la panique. Quelles
sont donc les causes qui poussent
l'Entreprise Paratte & Cie, fabrique de
boites de montres à demander un sursis
concordataire?

Dans son communiqué de presse, la
direction invoque un resserrement de
liquidités provoqué par une perte de
commandes et le manque d'appui des
partenaires bancaires. Il semblerait que
le manque d'argent «liquide» provien-
drait également de l'obligation qu'a eu
Henri Paratte de diversifier son activité,
de présenter de nouveaux modèles.
L'achat de nouvelles machines vidant les
caisses de l'entreprise des Bois. La
baisse, devenue vertigineuse du dollar
n'y est, indirectement, pas étrangère non
plus.

INTERVENTION
DE J.-P. BEURET

La situation n'est pas très brillante,
loin s'en faut, mais le travail va con-
tinuer. Et si la monnaie américaine vou-
lait bien reprendre du poil de la bête, le
carnet de commandes pourrait retrouver
l'ampleur qui était sienne il y a peu.
L'effort doit maintenant venir des parte-
naires bancaires de Paratte & Cie. Mais
l'avenir semble boucher avec la banque
qui soutient l'entreprise depuis de nom-
breuses années. Elle n'a pas l'intention
de rallonger les crédits. Le ministre
jurassien Jean-Pierre Beuret s'est d'ail-
leurs occupé du dossier. Il l'a plaidé
auprès de la direction générale de ladite
banque. Mais malgré une tentative
«virulente», son intervention n'a pas
abouti.

Une proposition aurait été faite à M.
Paratte de modifier les statuts de son
entreprise, d'en faire une société ano-
nyme dont le capital serait en partie
constitué par des fonds de la banque,
afin que celle-ci puisse entrer au Conseil
d'administration. M. Paratte a-t-il
refusé? Toujours est-il qu'aucune solu-
tion dans ce sens n'a pris forme.

La menace qui pèse sur les 130
employés de l'usine, dont 40 frontaliers ,
est sérieuse. Mais ces 130 personnes sem-
blent attachées à leur entreprise. On en
veut la preuve l'accord qu'elles avaient
passé avec la direction de renoncer au
paiement du 13e salaire de 1986. Un
attachement qui pourrait le cas échéant
peser dans la décision de renflouer Henri
Paratte & Cie.

Un atelier de l'usine des Bois.
(Photo archives)

La FTMH des Franches-Montagnes et
son secrétaire, M. Rossel veillent au
grain, quoiqu'il en soit. Et les contacts
sont réguliers.

L'ESPOIR
EST REVENU

Même si les moyens financiers man-
quent pour l'instant, l'espoir est revenu
aux Bois avec la décision du président du
Tribunal des Franches-Montagnes, M.
Charles Wilhelm, d'accorder le sursis
concordataire demandé. Un sursis de
quatre mois, qui pourrait encore être
prolongé de deux mois si l'obligation s'en
faisait sentir. Et si les conditions étaient

'rërriplifes. & . - ¦ i• ¦- —¦>

La décision du président Wilhelm est
tombée hier en fin de soirée, elle aura en
tous les cas le mérite de faire passer un
bon week-end à la direction et au person-
nel de Paratte & Cie!

AVANT LES BOIS
L'Entreprise Paratte n'a pas toujours

eu son bâtiment aux Bois. Avant son ins-
tallation dans sa nouvelle usine le 13
février 1985, la maison était basée au
Noirmont où son appareil de production
était disséminé dans plusieurs ateliers du
village et même jusqu'à Saignelégier. Le
déménagement était intervenu après
qu'une querelle ait opposé M Paratte à
la commune du Noirmont. ,

Fondée en 1971, cette entreprise était
il y a peu encore une des grandes mar-
ques suisses de la boîte de montre. La
production de Paratte est de haut de
gamme et destinée en particulier aux

Le communiqué de la Maison Paratte & Cie
- Les difficultés rencontrées sur les marchés horlogers traditionnels en 1986

se sont encore accrues en début de cette année.
- Plusieurs commandes ont été reportées notamment en raison de la chute du

dollar, ce qui a provoqué un resserrement très important de nos liquidités.
- Nos partenaires bancaires n'ont pas jugé nécessaire de nous accorder un

crédit saisonnier supplémentaire et dans l'état actuel des choses, Henri
Paratte & Cie se voit dans l'obligation de demander un sursis concorda-
taire.

- Avec l'homologation du sursis, il est raisonnable de penser que l'exploita-
tion de l'entreprise continuera de manière saine.

La direction

marques d'horlogerie prestigieuses. Sa
production annuelle était de 385.000 boî-
tes de montres en 84-85. Henri Paratte &
Cie travaille à raison d'un tiers sur le
marché suisse et de deux tiers pour
l'exportation. Son premier client: le
Japon.

J. H.

Période de rodage au Parlement
Avec trois motions et cinq questions écrites

Pour leur première séance effec-
tive de travail, tenue le 22 janvier, les
députés jurassiens n'ont pas multi-
plié les interventions, période de
rodage des nouveaux élus oblige.

L'intervention la plus originale est
celle du député delémontain Jean-Marie
Ory, pcsi, qui, par deux motions, dont
une interne au Parlement, entend faire
modifier la loi sur les droits politiques et
le règlement du Parlement, de manière à
éviter le quiproquo vécu l'automne der-
nier, au sujet des droits des députés sup-
pléants. Le règlement devrait prévoir
qu'un suppléant ne peut pas remplir les
fonctions de président, vice-président et
scrutateur du Parlement.

Dans une autre motion, le député
radical René Schaffter propose une révi-
sion complète du décret concernant
l'aide en faveur de l'assurance-maladie,
afin que les personnes de condition
modeste puissent bénéficier d'allégement
dans le paiement des cotisations d'assu-
rance-maladie en continuelle augmenta-
tion.

Le député Jacques Bassang, ps,
s'inquiète lui de la rupture survenue
entre certaines caisses-maladie et la
caisse de reassurance qui fournit certai-
nes prestations quand le délai de 900
jours de prise en charge des frais phar-
maceutiques et d'hospitalisation est
échu. Or, plusieurs caisses actives dans le
Jura ayant résilié cet accord supplétif ,
les conséquences financières pour certai-
nes personnes âgées pourraient être
importantes. Le Gouvernement peut-il
préciser l'importance de ces conséquen-
ces, et entend-il prendre langue avec les
caisses-maladie en cause, en vue de limi-
ter les effets socialement négatifs de leur
décision?

Pour sa part, le député du pdc Gilbert
Thiévent, évoque les dangers de la rage
et l'habitude cantonale de renoncer à
vacciner les renards. Vu la recrudescence
de cette maladie et la prolifération prévi-
sible des campagnols, dont le renard est
un bon prédateur, le canton n'envisage-
t-il pas de procéder à une vaccination
générale des renards, comme cela a été
fait en Valais, et dans quel délai?

Au sujet de la Transjurane, le député
delémontain André Biedermann, pcsi,
s'inquiète de savoir s'il est prévu de pro-
fiter du percement des tunnels pour
aménager des conduites permettant le
passage de câbles de toutes sortes et

même de conduite d amenée du gaz, ces
aménagements pouvant être faits à peu
de frais en même temps que ceux de la
future route.

LA DÉCHARGE DES EMIBOIS
Dans une autre question écrite,

Simone Bouillaud, pcsi, relève l'existence
peu reluisante d'une décharge de carcas-
ses de vieilles voitures, autocars, citernes
rouillées et d'autres déchets, entreposés
au abords de la T18 aux Eminois.

Le Gouvernement peut-il intervenir
afin de faire disparaître ce dépôt sis éga-
lement à proximité des pistes de ski de
fond? Envisage-t-il d'adopter le système
neuchâtelois de perception d'une taxe
lors de la mise en circulation d'un véhi-
cule, taxe finançant son élimination ulté-
rieure? Le Gouvernement songe-t-il à
accorder des subventions aux démolis-
seurs et ferrailleurs, afin de résoudre les
problèmes d'atteinte à l'environnement
que provoque le maintien de décharges
inélégantes? Comment entend-il résou-
dre l'ensemble de ce problème?

A QUOI SERVENT LES BONS
DE VOL DE SWISSAIR?

Relevant, dans une question écrite,
que la société Swissair distribue chaque

année des bons de vol à ses actionnaires
(détenteurs d'actions nominatives) à rai-
son de 15 francs par action, le député
chrétien-social Victor Giordano relève
que les comptes de l'Etat ne font nulle
mention de l'utilisation de ces bons
depuis l'entrée en souveraineté juras-
sienne.

Le canton disposant de 800 actions
Swissair nominatives, la contrevaleur
annuelle des bons est de 12.000 francs.
Quelle a été leur utilisation depuis 1979;
par quels services de l'administration,
par quelles autorités et pour quelles des-
tinations?

Enfin, le Gouvernement n'est-il pas
d'avis que les comptes de l'Etat
devraient faire mention chaque année de
l'usage de tels bons? Ajoutons que cet
usage des bons de Swissair a fait l'objet
d'une enquête de là Commission spéciale
d'enquête bernoise dans l'affaire des
caisses bernoises, leur utilisation par
l'administration bernoise prêtant le
flanc à la critique. Il sera donc intéres-
sant de savoir si tel est aussi le cas dans
l'administration jurassienne...

(vg)

Le droit des salariés
Un manuel syndical de droit du travail sort de presse

La Commission syndicale «Action
et solidarité» publie un manuel syn-
dical de droit du travail intitulé
«Salariés quels sont nos droits?».
L'ouvrage très complet se veut être
un instrument de travail pour les
militants et permanents syndicaux
de même que pour les travailleurs
qui souhaitent être renseignés sur
leurs droits.

La Commission syndicale «Action et
solidarité» (CSAS) regroupe, outre trois
syndicats romands, la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux (FCOM)
dont le secrétariat romand est à Delé-
mont et la Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens (FJSC) dont les
bureaux sont aussi dans la capitale
jurassienne.

L'ouvrage de 176 pages a pour but de
rassembler pour chaque question trai-
tée, toutes les données juridiques indis-
pensables, de vulgariser le droit du tra-
vail en traduisant le jargon juridique en
langage accessible à tous.

D'interpréter et d'expliquer d'un
point de vue syndical la législation exis-

tante. D'indiquer clairement les limi-
tes de la législation ou de son applica-
tion en renvoyant chaque fois que c'est
nécessaire aux autres moyens de défense
possibles.

Les auteurs de ce manuel sont des per-
manents syndicaux qui mettent ainsi en
mémoire plusieurs années de pratique
juridique en matière de défense indivi-
duelle et collective des travailleurs.

GyBi

• L'ouvrage peut être commandé au
prix de souscription de 10 f r  à la Fédéra-
tion jurassienne des syndicats chrétiens
- Ecluses 10 - case postale 154 - 2800
Delémont 1.

L'Etat et les communes
largement gagnants

Mensualisation des impôts

Dans notre article de présentation
de la perception des impôts en dix
tranches au lieu de quatre, nous éva-
luions à quelque 100.000 francs le
gain réalisé par l'Etat - et les com-
munes réunis - sous la forme d'inté-
rêts négatifs économisés, ou d'inté-
rêts actifs à encaisser.

Le calcul du gain réel du nouveau sys-
tème n'est certes pas possible. Car nul ne
sait si les contribuables qui versaient
assez ponctuellement des tranches tri-
mestrielles seront autant ponctuels avec
des versements mensuels. Mais sur une
masse fiscale de 80 millions pour les per-
sonnes physiques versés en dix tranches

au lieu de quatre, l'économie possible
pour l'Etat et les communes paraît plus
élevée que notre évaluation.

Elle pourrait atteindre un demi-mil-
lion si les paiements mensuels ne subis-
sent aucun retard. De la sorte, l'Etat
résoudra son problème de liquidités au
printemps, de même que les communes
souvent à court d'argent jusqu'ici avant
le paiement d'acomptes en juillet.

Les perdants seront évidemment les
contribuables et par priorité les gros con-
tribuables qui se délestent de montants
importants de redevances fiscales.

(vg)

FRANCE FRONTIERE

« Bull- Périphériques »
à Belfort

Le nouveau directeur général
de la division «Bull-Periphéri-
ques», M. Noël Legeai, a annoncé
hier au cours de la réunion du
comité d'établissement la sup-
pression de 346 emplois en 1987
sur les 2460 postes de l'usine.

Sur ces 346 suppressions
d'emplois, il y a notamment 192
départs en pré-retraite. Le reste
sera divisé entre les départs natu-
rels, les mutations, etc. Selon la
direction, il n'y aurait aucun
licenciement sec.

Cette mesure est motivée par
l'arrêt fin 1987 de la fabrication
des disques, un secteur où la con-
currence du sud-est asiatique
opère de véritables «ravages».

(ap)

346 emplois menacés

4e descente populaire
aux Breuleux

La neige est abondante sur les pen-
tes de la Montagne du Droit et le
temps devrait être beau selon les pré-
visions météorologiques. Sur des pis-
tes tracées par le spécialiste local
Claude-Alain Aubry et soigneuse-
ment entretenues par les responsa-
bles, la 4e descente populaire à skis
devrait se dérouler dans d'excellentes
conditions. Les inscriptions seront
encore enregistrées sur place ce
matin dès 10 heures. L'année der-
nière, ils étaient 130 sportifs à déva-
ler la pente, ils seront probablement
plus cette année.

Quant on saura que la descente
ayant lieu à Montana ce jour sera
retransmise en direct dans l'aire
d'arrivée sur un écran de télévision
de 1 m 75 sur 1 m 30, nul doute que
nombreux seront les spectateurs qui
se déplaceront aux Breuleux ce
samedi, (ac)

cela va
se passer

Au Tribunal de district de Delémont

Le Tribunal de district de Delémont, présidé par Me Pierre Lâchât a
jugé vendredi un ressortissant de Grandval, âgé de 22 ans, célibataire,
prévenu de viol commis sur une jeune femme de Délemont, travaillant
à Moutier et qu'il avait prise dans sa voiture dans cette localité en

direction de Delémont, un soir de février dernier.

Au lieu de gagner la capitale, il
s'était éloigné sur la route de Rebeu-
velier, avant d'abuser de la plai-
gnante, en la menaçant de diverses
manières, notamment en se préten-
dant dangereux récidiviste, homme
très violent si on lui résiste, etc.

Pour le procureur Me Albert Steul-
let, comme pour l'avocate de la plai-
gnante Me Carmen Bossart , il s'agit
d'un cas de viol qualifié, avec graves
menaces, ce qui requiert une condam-
nation minimale de 3 ans de réclu-
sion, donc sans sursis. Pour Me
Dominique Charmillot, de Moutier,
au contraire, il s'agissait d'un viol
simple. Le prévenu a expliqué qu'il
subit de temps à autre des pulsions

irrésistibles, ce qui explique quelques
actes d'outrages publics à côté d'une
vie sérieuse et d'ordinaire rangée.

Le tribunal n'a finalement pas
retenu le viol qualifié et condamne le
jeune homme à une peine de 16 mois
de réclusion avec sursis pendant 3
ans, à une amende de 3000 francs
pour tort moral, une participation
aux frais de 3000 francs également,
plus 2000 francs de frais judiciaires.

Sur le champ, le procureur du Jura
a fait savoir qu'il n'acceptait pas
pareil jugement et qu 'il déposait un
appel contre celui-ci. On retrouvera
donc cette pénible affaire prochaine-
ment devant le Tribunal cantonal du
Jura à Porrentruy. (vg)

Violeur au sursis

LES POMMERATS - C'est aujour-
d'hui, dans le petit cimetière des Pomme-
rats où repose son mari que sera inhumée
Mme Lucie Girard-Monnat, décédée dans
sa 88e année, après une longue hospitalisa-
tion et une pénible maladie.

Née le 23 octobre 1899 aux Pommerats
où elle a passé toute sa vie, la défunte a
effectué un apprentissage de modiste dans
un atelier du Locle. Très habile, elle excel-
lait dans les travaux de couture, de brode-
rie et de crochet, confectionnant de mer-
veilleux ouvrages. En 1928 la disparue avait
épousé M. Girard; le couple éleva une belle
famille de six enfants, trois filles et trois
garçons. Mme Girard eut la douleur de per-
dre l'un de ses fils, Willi, enseignant à Cour-
roux ainsi que son mari. Discrète et
dévouée, Mme Girard a consacré le meilleur
d'elle-même à sa famille, chérissant chacun
de ses seize petits-enfants et cinq arrière-
petits-enfants, (y)

Carnet de deuil

Les rédacteurs du Pic-Bois appellent
vos bonnes histoires. Les crues, les drues,
les vraies seront les bienvenues.
N'oubliez pas que les meilleures blagues
seront récompensées par une cloche sou-
venir. Envoyer vos écrits à la rédaction
du Pic-Bois, case postale, 2336 Les Bois.

(jmb)

A vos crayons



Des oui, que des oui lors de la réunion
du Conseil général de Peseux jeudi soir.
Le législatif a voté un crédit de 310.000
francs pour l'équipement informatique
de l'administration communale. Décision
qui allait de pair, il a accepté également
la convention avec la ville de Neuchâtel
qui va prêter main forte dans toute la
procédure d'installation. Déplacement
de la station de détente et de comptage,
démolition de l'usine à gaz et aménage-
ment de l'espace libéré en zone indus-
trielle ont été admis. Le coût de l'opéra-
tion se montant pour la commune à
79.000 francs.

La seconde partie des travaux entre-
pris à la rue du Stand vont se poursuivre
avec des travaux souterrains et se termi-
ner avec la réfection de la chaussée, la
reconstruction du collecteur à égouts et
l'aménagement de 6 places de parc à la
rue du Stand 5, sur la rue du Rugin.

Le personnel communal se verra aug-
menté de 3,87 pour cent, l'allocation de
ménage passera de 150 francs à 200

francs. Les dispositions relatives aux
recours régies par les articles 41 et 45 du
statut du personnel communal ont fait
l'objet de la modification suivante: «Le

recours auprès du Tribunal administra-
. tif s'exerce dans un délai de vingt jours».
Enfin, la police locale bénéficiera d'un
nouveau véhicule utilitaire. (C. Ry)

Peseux dit oui à l'informatique

# Voir autres avis mortuaires en page 26 •

I AVIS MORTUAIRES I
LA FERRIÈRE Mais je  sais que

mon Rédempteur est vivant.
Job. 19-25.

Mademoiselle Elsy Wiederkehr. sa fidèle amie;
Monsieur et Madame Paul et Berth Staedeli. Salem, Oregon (USA);
Monsieur Hans Staedeli. son fils Hanspeter et Madame, Zurich;
Monsieur et Madame Théo et Irène Staedeli, leurs filles et petits-enfants,

à Cressier;
Monsieur et Madame Sam et Benthe Staedeli, Silverton, Oregon (USA);
Monsieur Joël Staedeli, Berne;
Monsieur et Madame Markus et Hanny Staedeli, leurs enfants

et petits-enfants, à Boppelsen,

ont la grande douleur de faire part du départ de

Mademoiselle

Hanny STAEDELI
leur très chère amie, sœur, belle-sœur et tante qui est retournée auprès du
Seigneur après une courte maladie, dans sa 82e année.

Sa vie fut un exemple d'amour et de bonté envers nous tous et elle va
beaucoup nous manquer.

LA FERRIÈRE, le 30 janvier 1987.

La cérémonie funèbre aura lieu le 3 février 1987.

Rassemblement au cimetière à 14 h 30. Départ du domicile mortuaire
à 14 heures.

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de l'infirmière
visitante du Haut-Vallon. 2613 Villeret cep 23-3035.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Veillez donc, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42

Stéphane et Patricia Triissel;
Mademoiselle Josiane Triissel, à Dùsseldorf,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Rémy TRUSSEL
leur très cher papa, frère, parent et ami, enlevé accidentellement, à leur
tendre affection, dans sa 42e année.

LE LOCLE. le 29 janvier 1987- - • -.— ,.¦ 

Le culte sera célébré lundi 2 février, à 14 heures au Centra funé-
raire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Restaurant de la Poste

2405 La Chaux-du-Milieu.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CORTÉBERT Tu as quitté ceux que tu aimais
et tu vas retrouver ceux que tu
as tant aimés.

Monsieur Serge Gauchat;
Monsieur et Madame Pierre-André Bessire-Jeanmaire et leurs enfants

Christophe et Marianne;
Mademoiselle Dominique Bessire, à Corgémont,

ainsi que tes familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite BESSIRE
leur très chère et regrettée amie, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente, enlevée à leur tendre
affection dans sa 62e année à la suite d'une longue maladie supportée avec
courage.

CORTÉBERT, le 30 janvier 1987.
Les Gros-Clos 98.

L'incinération aura lieu le lundi 2 février 1987.

Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. où le
corps repose.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser plutôt à la Ligue suisse contre le cancer, cep 30-4848.

Cet avis tient lieu de lettré de faire-part.

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Le point d'horizon s efface , la lumière
glisse dans l 'air et sur l 'eau, les crêtes
des nuages s'étiolent: c'est un court ins-
tant du jour que saisit Stanulis, ces quel-
ques secondes d 'éclat avant la descente
de la nuit.

Stanulis, d 'origine lithuanienne,
déploie un panorama au ralenti comme
s'il était volé au temps. La clarté, juste
assez forte pour percer les nimbes, entre
dans le tableau en grande coulée qui
ricoche sur les opacités. Sa présence est
là comme un réactif qui agit sur le spec-
tre des couleurs. L'enjeu pictural se
mesure à cet équilibre fragile, entre
l'orange qui s'oxyde et ces bleus intenses
qui finissent par s'évanouir. Des
moments où on retient son souffle , avant
que le jour, lui, n'expire.

C. Ry
• Galerie Ditesheini de Neuchâtel:

jusqu'au 1er mars, mardi - vendredi de
10 à 12 h et de 14 à 18 h 30. Samedi: de
10 à 12 h et 14 à 17 h. Dimanche: 15 à 18
heures.

Galerie Ditesheim
Stanulis

VIE POLITIQUE 

Ecologie et liberté communique: Suite
aux remous qui ont gravement perturbé
la vie du Home des Charmettes, Ecologie
et liberté insiste pour qu'on ne perde pas
de vue l'essentiel, à savoir le bien- être
des personnes âgées pensionnaires du
home, à qui notre société se doit d'offrir
des conditions de vie en rapport avec les
exigences de la vie d'aujourd'hui.

Il appartiendra aux responsables de la
Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées d'apporter des
réponses claires et constructives aux
questions que la population se pose.

Au- delà des querelles de personnes et
du cas particulier des Charmettes, il fau-
dra bien, notamment, qu'un débat public
ait lieu afin de mettre en évidence les
qualités et les défauts de la gériatrie neu-
châteloise actuelle et d'évaluer sereine-
ment les réformes et améliorations
nécessaires pour assurer à toutes les per-
sonnes âgées des conditions d'existence
dignes et humaines, à des coûts raison-
nables.

Le respect des personnes âgées et des
contribuables doit en tout cas passer
avant le maintien à tout prix de structu-
res qui s'avéreraient inadéquates.

(comm)

Affaire du
Home des Charmettes

NEUCHÂTEL
M. Marcel Evard, 1918.
Mme Marthe Grandjean, 1888.
M. Ernest Marbach, 1910.

Décès

Galerie 2016 à Hauterive

Bernard Blanc travaille avec les
matières de son temps, les résidus et les
boues. Il suit les traces de son épouse,
qui relie les quatre coins du monde en
jet, bouleverse les configurations natu-
relles.

L 'ère de l'outil prêt à jeter, voilà son
sujet, revu sous un angle esthétique,
reporté comme des empreintes. Bernard
Blanc ne raconte pas mais évoque, il ne
traduit pas mais recompose. En netteté,
en ombres plissées et en volumes. Toute
l'écorce d'un message préfiguré appa-
raît. Sa peinture à mystère, parfois oni-
rique s'inscrit dans l'univers des bâtis-
seurs et parcourt les docks, elle y  repère
les éléments de son expression.

C.Ry
• Galerie 2016, Hauterive: jusqu'au 22

février. Mercredi: de 15 h à 19 h. Noc-
turne le jeudi de 20 à 22 heures.

Bernard Blanc

(SMsm w MSBMML

Impar Service — Impar Service — Impar Service

Service du feu (/f j 118 Police secours (f i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura, (f i 032/93 18 24; du Jura bernois, (f i 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds 
Temple St-Jean: sa 11 h 30-18 h, thé-vente.
Théâtre: sa 20 h, Tony Yann, prestidigitateur-illusionniste, Joël Grammson, chan-
teur.
Musée paysan: di 14 h 30, Théâtre Guignol.
Salle de Musique: di 17 h, «Nabucco», de Verdi, par le Chœur Vivaldi et l'Orch. de
chambre j  urassien.
Théâtre: di 20 h 30, «Au secours ! Elle me veut», de R. Taylor et J. Bologna.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, (f i 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
(f i 23 1017 renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30,20 h 30, Le bateau-phare.
Corso: 14 h 30,20 h 30, Amadeus; 18 h, La rose pourpre du Caire.
Eden: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Crocodile Dundee; sa 23 h 15, Les heures chaudes de
Pigalle.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30,21 h, Les fugitifs; 18 h 30, Rouge baiser.
Scala: 15 h, 20 h 45, Macaroni; 17 h 30, Recherche Susan, désespérément.
La Sagne, halle de gym: sa, bal.

Le Locle 
Cinéma Casino: sa relâche, di 15 h 30,20 h 30, Mission.
Aula Collège Jehan-Droz: sa 20 h, «Le long du chemin», comédie musicale.
Casino: sa 20 h 15, «Les deux moulins», opérette.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
(f i 3110 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 3110 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, (f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 311017.
Les Ponts-de-Martel, salle de paroisse: sa 20 h 15, soirée musicale et théâtrale Union
des paysannes.
Le Cerneux-Péquignot, salle communale: sa 21 h, bal des pompiers.

Neuchâtel 
Salle du Pommier: sa 20 h 30, The Sophisticats four singers, jazz.
Salle de musique des Fausses-Brayes: di 17 h, concert par Lena Hauser, soprano et
Ruben Lizchitz, piano.
Plateau libre: 21 h 15, Los Chicos, Flamenco.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ensuite (f i 25 1017. .< ;onaoer?^
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Terminus; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Le nom de la rose; 15 h, 20 h 45, sa aussi 22 h 45, Kamikaze; 17 h 45, Down by law.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 45, sa aussi 23 h , Nid d'espions; di 10
h, Aimez-vous Mahler ?
Bio: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 15,20 h 45, Mauvais sang; 18 h 30, Meurtre
dans un jardin anglais.
Palace: 14 h 30, 16 h 30,18 h 30,20 h 45, sa aussi 22 h 45, La mouche.
Rex: 14 h 30,16 h 30,20 h 45, sa aussi 23 h, La folle journée de Ferris Bueller, 18 h 45,
Shao-Lin et les hommes de bronze.
Studio: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, sa aussi 23 h, Peggy Sue s'est mariée; 18 h 45, Le rayon
vert.
Saint-Biaise, aula Centre scolaire de Vignier: sa 20 h 15, «Au pays du soleil», opé-
rette. Temple, di 17 h, concert chanteur-évangéliste.

Val-de-Ruz 
Cernier, halle de gym: sa 20 h, soirée Soc. accordéonistes L'Epervier.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon. Pharmacie
d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24.
Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers '

Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 15, Mission; di 14 h 30,17 h, E.T.
Couvet, salle spectacles: sa 20 h, soirée Amis du Rail.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Jenni, Fleurier, (f i 6113 03. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Truong, Môtiers, (f i 61 35 55.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgences: (f i 61 10 81.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Salle des Rameaux: sa 20 h 30, chanteuse Lucid Beausonge.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
(f i 41 21 94. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service: (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, 0039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, <f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, (f i 032/97 1167 à Corgémont.
Corgémont, halle gym: sa 20 h 15, soirée SFG.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, La couleur pourpre; di 20 h 30, Runaway
train.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30,20 h 30, Cobra.

• • •

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Je hais les acteurs.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h , Nuit de noces chez les fantômes.
Les Bois, halle gym: di 10 h 30, thé-vente missionnaire.
Saignelégier, Café du Soleil: sa 21 h, récital Michel Buhler.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33, Saignelégier; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont, 0 53 15 15; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes,
0 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance:
0 51 22 44. Hôpital, maternité: (f i 51 13 01.



En février à Bienne

La culture africaine est différente
de l'image qui en est donnée en Occi-
dent. C'est ce que veut démontrer
Pro Helvetia en organisant du 2 au
22 février à Bienne une série de
représentations consacrées au dialo-
gue avec les créateurs africains. Pro
Helvetia essaye ainsi, pour la pre-

mière fois en Suisse, d'instaurer une
nouvelle sorte d'échanges culturels.

Sous le titre «Atelier Afrique», 23
manifestations auront lieu: concerts,
danses, films, littératures seront au pro-
gramme, le tout complété par deux expo-
sitions et divers colloques. Pour des rai-
sons de compréhension, les organisateurs
se sont limités à la partie d'Afrique
d'expression francophone, soit avant
tout l'Afrique de l'Ouest.

Les organisateurs espèrent que l'image
réductrice que les Occidentaux ont de la
culture africaine sera modifiée. Les élè-
ves des écoles biennoises seront en tout
cas confrontés avec cette culture: les
artistes africains se rendront en effet
dans les classes et présenteront l'Afrique
sous ses aspects les plus divers.

Le coût total de ces manifestations se
montent à 115.000 francs. La ville de
Bienne contribue à raison de 30.000
francs et le canton de Berne pour 15.000
francs, (ats)

Rencontre culturelle avec l'Afrique
Berthoud et Gléresse: monuments classés

Lors de sa dernière séance, le Conseil exé-
cutif a décidé d'inscrire un certain nombre
d'édifices dans l'inventaire des monuments
(histori ques et d'ouvrir des crédits pour
leur restauration.

A Aarwangen, la restauration du pavillon
de style classique sis à la Jurastrasse 21 et
classé monument historique, est subven-
tionnée avec 10.000 francs.

A Berthoud, la maison appelée «das

Grosshaus» à la Hohengasse 4, construite
entre 1629 et 1636 pour un marchand de fer
et de toile nommé Jakob Fankhauser, est
également classée monument historique.

En outre, 10.000 francs ont été accordés
pour la réfection de la façade est de cette
maison.

A Huttwil , l'ancienne Salzi est mise sous
protection et le toit sera rénové grâce à une
subvention cantonale de 5000 francs.

A Langnau, l'aspect extérieur de
l'ancienne préfecture est placé sous pro-
tection; 6000 francs sont accordés pour la
restauration des fenêtres.

Enfi n, à Gléresse, l'école de l'Oberdorf est
classée monument historique dans son
ensemble et la restauration de cet édifice
du XVIle siècle donne lieu à une subven-
tion de 7000 francs.

(oid)
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6.00 Surprise matinale 14.30 Sport à la 2001
8.00 La nostra realta 17.00 Bulletin SSR
8.30 Emission en lan- 1702 Mémento cinéma

gue italienne 17.05 Rock'n Roll
9.00 Jazz cocktail 1̂ V°
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™ï^
y88t" B 

l°i" RTN-2001 et12.00 Dimanche accor- résultats sportif s
déon 19.30 Magazine neuchfl-

12.30 Infos SSR telOÎ8
12.45 Dimanche accor- 20.15 Chant, chorale et

déon fanfare
13.30 Musicalement 21.00 Musical paradise

vôtre 23.30 Surprise nocturne

RTN-2001,4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

%S^f 
t-
3 Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30. 9.05 Première
neige. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.00 Première neige.
12.30 Midi première ; tribune de
première. 14.05 Scooter. 16.05
Goût du terroir. 17.05 Votre dis-
que préféré . 18.00 Soir première.
18.15 Journal des sports. 18.45
Votre disque préféré . 20.05 Du
côté de la vie. 0.05 Couleur 3.

13 lia France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 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 du Nouvel
Orchestre philharmoni que : œu-
vres de Webern , Mahler. 23.00
Les soirées de France musique.
1.00 Champ d'étoiles.

^4f Espace 2

9.10 L'Eternel présent; l'invité.
11.15 Concert. 12.55 Pour sortir
ce soir. 13.00 Journal. 13.30 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 Espaces
imaginaires. 21.10 H y a probable-
ment un abonné au numéro que
vous demandez. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginaires,
fl 05 Nottnrno.

*̂ ^P 
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. 15.00 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Musique populaire
brésilienne. 23.00 Chansons avant
minuit . 24.00 Club de nuit .

/y ĝ§ \̂Fréquence Jura

6.00 Radio Suisse Romande 1.
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 jusq u 'à
lundi matin.

4rgPP> Radio Jura bernois

Le dimanche littéraire, à 19 h. .
G. Vincent , prêtre et critique lit-
téraire, R. Pasquier et J.-M. Et-
ter, journalistes, tiendront une ta-
ble ronde avec les animateurs de
l'émission nouvellement baptisée
Le bateau livre. Un thème pro-
posé par M. Horner et C. Magro,
«L'absolu et le temporel». La
quête de l'absolu est excentrique
pour qui ne s'inquète que des
perturbations de l'économie.

Les programmes radio de dimanche
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O^̂ TV»1̂  . .. . .  Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
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6.00 L'heure de traire 12.15 Humorale
6.04 Magazine agricole 12.30 Infos SSR
7.00 Réveil en douceur 12.45 Jeux de midi
8.00 Bulletin SSR 13,30 Dédicaces
8.30 Sélection TV 14.30 Fréquence follie
2-4» Naissances 17M Bulletin SSR8.50 Réveil en douceur 1702 Mémento cinéma

în ™ 
£Ut°-M?° 2001 17.05 Cocktail FM10.30 Gros câlins * ' y z  . . _ __ ,

11.15 Mémento du week- 18-00 Infos SSR
enij  20.00 Hockey sur glace:

11.30 Chronique pari- Zoug - La Chaux-
sienne de-Fonds

12.00 Midi infos RTN- 22.45 Résultats sportifs
2001 23.00 Surprise nocturne

Le sport sur RTN 2001
Ce soir, samedi 31 janvier, dès 20 h, vous pourrez suivre

en direct la retransmission du match de hockey sur glace
opposant Zoug à La Chaux-de-Fonds.

\**  ̂
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 Pre-
mière neige. 12.30 Midi première.
13.00 Gala de première . 14.05 La
courte échelle: les phares-ouest
en vélo. 15.05 Superparade. 16.15
Quatre à quatre . 17.05 Propos de
table. 18.05 Soir première . 18.20
Revue de presse à quatre . 18.30
Samedi soir. 19.30 Gabon sans
visa. 22.40 Samedi soir. 0.05 Cou-
leur 3.

ïïH% 1i 
 ̂̂  

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: œuvres de Schubert et
Bruckner. 15.00 Le temps du jazz.
16.00 Opéra. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.04 Avant-concert.
20.30 Concert de l'Orchestre phil-
harmonique de Nice : œuvres de
R. Strauss. 22.30 Les soirées de
France musique.

^̂ ~ i n^S+tp Espace 2

8.50 Le concours biblique. 9.05
L'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 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 JazzZ. 17.30
Micro espace. 18.00 Correspon-
dances. 20.05 Tenue de soirée.
22.40 Cour et jardin. 0.05 Not-
turno.-

// ĝ^YyFréquence l"™

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 JU.
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.

*̂ *_W Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 la revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
14.30 Informations musicacles.
15.00 Portrait. 16.00 Ma musique.
17.00 Welle eins. 19.15 Musique
populaire et sport. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte ;
discothèque. 21.00 Parade musi-
cale. 22.00 Sport : hockey sur
glace. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

j || ||s> 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. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Mu-
sique et chansons de chez nous
avec Serge et Jacky Thomet.
14.15 Gag à gogo. 15.15 Disco
trafic. 16.15 Radio Suisse Ro-
mande 1.

Les programmes radio de samedi

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction :
Rédacteur an chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvin. Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
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Déruns. Sports. - Raymond Déruns, Agriculture,
Magazine et TV. - Cécile Diozî , Jura bernois. -
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. • Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports. • Christiane Ory. La
Chaux-de-Fonds • Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
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LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur Charles Matthey et Mademoiselle Claudine Taillard;
Monsieur et Madame Jean-François Matthey-Thourot et leurs enfants;
Monsieur Luc Matthey;
Madame Henriette Schlotterbeck, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et orrière-petits-enfants de feu

François Matthey-de-L'Endroit,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Suzanne MATTHEY-DE-L'ENDROIT
née SCHLOTTERBECK

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, fille, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection,
dans sa 60e année.

LE LOCLE, le 27 janvier 1987.

La cérémonie a eu lieu vendredi 30 janvier, dans l'intimité de ses
proches.

Domicile de la famille: Jeanneret 59,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER ^L Dieu dans son amour infini
I a rappelé à Lui son fidèle serviteur.

Madame Jeanne Fleury-Thiévent, à Saint-Imier;
Madame Antoinette Bertoli-Fleury, ses enfants et petits-enfants,

à La Neuveville;
Madame et Monsieur Thérèse et Reymond Graber-Fleury et leurs enfants,

à Berne;
Madame et Monsieur Suzanne et André Ledermann-Fleury et leurs enfants.

à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Charles FLEURY

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
79e année. i

2610 SAINT-IMIER, le 29 janvier 1987.

Domicile de la famille: Beau-Site 11.

La messe d'enterrement aura lieu à l'église catholique de Saint-Imier,
le 2 février 1987 à 13 h 30.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de La Neuveville.

R. I. P.

j Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM
1962 - 1987
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Georges
INDERMAUR

Maître boucher, Villeret

INDI CE
CHAU FFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 19 au 26 janvier
Rens.: Service cantonal de l'énergie

0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 5,9 °C 4019 DH
(rens.: CRIEE, fi 039/21 11 15)

Le Locle
- 5.5 °C 3940 DH
(rens.: SI, (fi 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
- 2,1 °C 3378 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)
Val-de-Ruz
- 3,8 °C 3666 DH

Val-de-Travers
- 4°C 3689 DH



Temps prés ent et le f ootball
D NOTES BREVES

Le «fameux» Tp de l'automne der-
nier, consacré à «L'argent caché du
football» aura fait  couler beaucoup
d'encre, de salive, avec ses prolonga-
tions jouées à «Table ouverte» où les
deux uniques avants de l'équipe de
ligne nationale perdirent leur ren-
contre contre les deux solides défen-
seurs de la TV romande. Le temps
d'employer le typex est venu: à quel-
ques encore prudents conditionnels,
l'incident semble clos. Le présid ent
du FC Sion et éditeur du «Nouvel-
liste» aurait retiré ses p laintes multi-
directionnelles. Une premièr e équipe
TV avait suivi le FC Sion lors de sa

préparation de la finale de la Coupe,
qui n'avait rien à voir avec celle qui
enquêtait pour «Temps présent».
Confusion entre les deux équipes: M.
Luisier regagnerait le banc de la tou-
che! Mais c'est tout de même assez
énorme., pour 'un homme de presse.
La TV finit  en honnête vainqueur
d'un conflit à classer désormais dans
le «Guiness» du ridicule. Gageons
que l'on ne reparlera plu s de tout
cela qu'en coulisses et attendons de
connaître le prochain montant du
contrat entre la S.SJI. et la ligue
nationale de football!

Les revanches de Sophia Loren
D A VOIR CZ

Sophia Loren qui incarne Valeria,
amoureuse d'un ecclésiastique auquel
elle veut faire quitter les ordres dans
«La femme du prêtre» a toujours eu
des revanches à prendre tout au long
de sa vie: revanche contre la pauvreté,
revanche contre la société qui
n'admettait pas cette enfant natu-
relle. Revanche contre une beauté qui
la cantonnait dans des emplois du
genre «sois belle et tais toi», revanche
contre l'amour en réussissant à épou-
ser Carlo Ponti en dépit de multiples
obstacles et aujourd'hui revanche con-

tre les années qui passent sans paraî-
tre l'égratigner.

Oui, Sophia s'est battue, mais plie a
su gagner tous ses combats. Pourtant
la vie a mal commencé pour elle ce 30
septembre 1934 lorsqu'elle naquit
dans une clinique de Rome qui
n'accueillait que des mères célibatai-
res. Sa mère, Romilda Villani, excel-
lente pianiste et sosie de Greta Garbo
s'était en effet laissée séduire par un
bel ingénieur raté, Ricardo Scicolone
qui reconnut l'enfant même s'il refusa
de reconnaître plus tard sa sœur
Maria.

A bout de ressources, Romilda avait
du revenir chez ses parents, à Pouzzo-
les près de Naples, où son père était
contre- maître dans une fabrique de
munitions. «Nous crevions de faim
toute la semaine et nous mangions le
dimanche» se souvient Sophia qui n'a
pas oublié non plus les nuits de terreur
passées dans un tunnel pour se proté-
ger des bombes.

Pourtant, de maigre et souffreteuse
qu'elle avait été dans son enfance,
Sophia peu à peu s'épanouit; à quinze
ans, élue Reine de Naples, elle recevait
quelques centaines de lires et un billet
pour Rome où elle allait tenter sa
chance dans les studios.

Devenue Sophia Lazzaro, la jeune
fille commença par des rôles de figu-
rantes notamment dans «Quo' vadis»
(avec sa mère) et elle posa aussi pour
des romans photos. La chance pour-
tant se présenta à elle avec «La traite
des blanches» où elle obtint son pre-

mier grand rôle en 52, et l'année sui-
vante avec «Aida» où elle était dou-
blée par la voix de Renata Tebaldi.
Mais ce n'est qu'en 1955 avec «La fille
du fleuve» qu'elle gagnera ses galons
de star, interprétant dès lors des dizai-
nes et des dizaines de films.

Certes, elle connaissait déjà le pro-
ducteur Carlo Ponti mais son amour
pour lui sera longtemps contrarié car
Carlo était marié et le divorce n'était
pas permis alors par la loi italienne.
Pourtant, à force d'énergie, elle réus-
sira à l'épouser en 1957 à Mexico.

De cette union sont nés deux fils,
Carlo Ponti j unior qu'elle surnomme
Cipi (dix neuf ans) qui rêve de faire
une carrière de musicien et Eduardo,
quatorze ans, qui aimerait bien être
corné- dien comme sa mère. Elle leur
voue une affection exclusive et pas-
sionnée même si, pour la première
année elle a accepté de les enfermer
dans un pensionnat suisse très sélect.
Pour eux, elle a tourné l'an passé
«Courage», un téléfilm qui relate l'his-
toire d'une mère en lutte contre la
drogue qui menace ses fils. Le film lui
a d'ailleurs valu un long téléphone
affectueux de Nancy Reagan.

Tout récemment, dans un livre
publié chez Carrère-Laffont, «Con-
fidences de femme», elle livre les
secrets de sa beauté. Selon elle, la
beauté d'une femme est essentielle-
ment fondée sur l'équilibre intérieur et
une grande confiance en soi.

(FRS, 22 h 30 - ap)

Fugue à plusieurs thèmes
Peter Ammann est un cinéaste

attiré par la fiction qui ne lui a pas
encore tellement réussi (L' affaire
suisse). Mais c'est aussi un documen-
taliste rigoureux, intéressé entre
autres par les problèmes des immi-
grés, construisant ses f i lms  comme
des symphonies en arbre, avec un
tronc parfois solide et de multiples
branches.

La télévision romande lui fait  con-
fiance depuis quelques années. Elle
reçoit en contre-partie des émissions
ou des films qui sont toujours d'inté-
ressantes recherches d'un langage
original.

Fellini, dont Amman fu t  l'assis-
tant, voulait tourner un fi lm sur un
violoncelliste ayant perdu son passe-
port, donc sa personnalité. Mas-

troianni êpoit son interprète princi-
pal. Et le violoncelle de la fi ction con-
duisit Ammann vers Pablo Casais.
L'engagement anti-franquiste de
Casais f i t  faire une autre fugue, vers
le rêve... et la réalité sinistre de notre
monde... qui le serait peut -être moins
si l'homme se connaissait mieux lui-
même. Apparaît alors Jung et sa
psychanalyse. Ammann p asse d'un
thème à l'autre, se met à nu en repre-
nant des extraits de ses f i lms  et en
dialoguant avec une charmante j eune
femme devant trois écrans de télévi-
sion.

Malheureusement, Ammann
aurait dû écouter le conseil de Casais
aux membres d'un orchestre: vous
devez jouer ensemble...

Freddy Landry
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Allegro non troppo

Dessin animé.
11.10 La vieille plantation
11.20 Ski alpin

Descente dames, en Euro-
vision de Crans-Montana.

13.00 Téléjournal
13.20 Ski alpin

Descente combiné mes-
sieurs. Commentaire J.
Deschenaux. En Eurovi-
sion de Crans-Montana.

14.05 Papa Bonheur (série)
Restons calmes.

14.30 Wayne et Schuster
Série humoristique.

14.55 Drôles de dames (série)
Ces dames prennent la
route.

15.45 La planète vivante
Les forêts nordiques.

16.40 Challenge
2' épisode.

18.15 Empreintes
Fête et amitié.

18.30 Actualités sportives
19.00 Fans de ski
19.30 Téléjournal
20.00 Eden (série)

Tel est pris.
20.45 Livre à vous

Rêves de papier.

ASI h 20

Concours
international des
jeunes danseurs
Epreuves finales du 15e Prix de
Lausanne, en différé du Théâ-
tre de Beaulieu.
Photo : une jeune finaliste,
(tsr)

22.50 Téléjournal
23.05 Palmarès

du Prix de Lausanne
2335 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

"T-T -̂M  ̂ France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Zappe ! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Le dernier duel.
Un laboratoire , équi pé
d'un ordinateur , a été ins-
tallé dans la jung le pour
tester le comportement hu-
main et animal.

11.00 Trente millions d'amis
Guth et Gruss - Taxi de
nuit , cheval de jour.

11.30 Spécial sport
Coupe America - Ski alpin
à Crans-Montana.

12.15 Auto-moto
Spécial Paris-Dakar et Ral-
lye de Monte-Carlo.

13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Un gros chagrin.
14.20 A la folie, pas du tout
14.25 Sport dimanche

Moto sur glace , hippisme.
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
Une veuve chasse l'autre .
Tandis que Jonathan est en
voyage d'affaires à New
York, Jennifer s'est ins-
crite, sous un faux nom ,
dans un club d'esthétique
et de gymnastique.

19.00 7 sur 7
Avec M. le comte de Paris.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A20 h 30

Mort d'un pourri
Film de Georges Lautner
(1977), avec Alain Delon ,
Maurice Ronet , Mireille Darc,
etc.
En France, dans les années
septante. Un homme d'af-
faires entreprend de venger la
mort d'un ami député , com-
promis avec d'autres person-
nalités dans une vaste affaire
de corruption.
Durée : 120 minutes.
Photo : Alain Delon et Mi-
reille Darc. (a2)

22.30 Sport dimanche soir
23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

^̂ C3 France 2

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sion israélite - Présence
protestante - Le jour du
Seigneur.

iz.uu Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Mac Gyver (série)

Assassin sous contrat.
Mac Gyver a pour mission
de neutraliser un tueur pro-
fessionnel , Piedra , chargé
d'assassiner un arche-
vêque.

15.20 L'école des fans
Avec Y. Horner.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Hec Ramsey (série)

Le mystère de la rose
jaune.
Hec Ramsey, assistant du
shérif d'une petite ville
américaine, a des ascen-
dances indiennes et connaît
les us et coutumes de la
plupart des tribus qui han-
tent les environs.

18.25 Stade 2
Basket , natation , automo-
bilisme, boxe, escrime, etc.

19.30 Maguy (série)
Un mari classé ex.

20.00 Journal

A20H35
Maigret
La nuit du carrefour.
Avec Jean Richard , Lisa
Kreuzer, Michel Galabru , etc.
A la suite d'un crime, Maigret
mène une enquête déroutante.
De nombreux rebondisse-
ments et la présence d'un cou-
ple étrange viennent augmen-
ter la complexité de l'affaire .
Photo : Jean Richard , Rudiger
Vogler . et Michel Galabru.
(a2)

22.00 Musique au cœur
Aimez-vous toujours
Brahms?

23.05 Journal

VJHly 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
17.00 Amuse 3

Bouba - Lucky Luke - Tau-
pinette.

17.55 Splendeur sauvage
1835 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppet
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill

A20h35
Les géants
de la musique
Karl Bôhm.
L'Orchestre symphonique de
Vienne, sous la direction de
Karl Bôhm, et les Chœurs de
l'Opéra de Vienne, dirigés par
Norbert Balatsch , interprètent
le Requiem en ré mineur, N° 17
KV.626, de Mozart.
Photo : Karl Bôhm. (fr3)

AUS . 1

21.45 Calibre
21.55 Journal
22.30 La femme du prêtre

Film de D. Risi (1970).
0.20 Prélude à la nuit

Caprice viennois pour vio-
lon et piano, de Kreisler,
interprété par B. Schmid et
E. Mulher.

Demain à la TVR
11.50 Ski alpin
13.20 Virginia
13.45 Le souffle de la guerre
14.35 La nr;r et ses princes
15.30 Victor
15.45 Geneviève Calame,

compositeur

^«<# Suisse alémanique

10.00 Seulement de la poussière
dans les yeux

10.30 La matinée
11.50 Ski alpin
13.35 Au fait
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
20.05 Der zerbrochene Krug
22.30 Kamera lâuft

(&ARD
J  ̂

Allemagne I

9.45 Schwarze Rhythmen
10.45 Avec la souris
11.15 Cinderella , série
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Der kleine Vanipir
14.15 W.A. Mozart
14.45 Meine Freundin Barbara
16.10 Esquisses romaines
16.45 Départ missionnaire

pour le tiers monde
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal - Sport
20.15 Kâpt'n Blackbeard's

Souk-Kaschemme, film
22.00 Rudis Tagesshow
22.35 Schône Griisse

aus dem Dreck

3̂B  ̂ Allemagne 2

9.30 Messe
10.10 Dichter unserer Zeit
11.15 Mosaïque
11.55 Ski alpin
12.45 Informations
13.15 Neues Denken , alte Geiser
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Konsul Môllers Erben
17.20 Informations - Sport
18.25 Les grands cuisiniers
19.30 Die Knoff-hor'f-show

-20.15 Das Traumschiff
22.00 Faszination Musik
23.00 Hallo,

nehmen Sie mich mit?

71
Allemagne 3

9.00 Telekolleg
11.00 Magazine pour les sourds
15.00 Reporter à l'étranger
16.00 Les épices
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.15 Parler est d'or
19.00 Rendez-vous
19.30 Die 6 Siebeng'scheiten
20.15 Bodensee - Budapest
21.45 Actualités - Sport
22.35 Neues

von der kleinen Tierschau

^À Suisse italienne

10.05 Svizra romontscha
10.50 Concert dominical
11.50 Championnats du monde

de ski alpin
13.10 Cagney et Lacey
14.00 Téléjournal
14.05 II fischio al naso

Film
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 Diana
21.30 Plaisirs de la musique
11 1S Tffl4iniirnal . Çnnrt

DA I Italie I

8.30 Bob à quatre
1" manche.

9.30 Le allègre awenture
di Scooby Doo
Dessin animé.

10.00 Bob à quatre
2e manche.

11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Lineaverde
13.00 TG l'Una
13.40 TG l'Una
13.55 Toto-TV radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.30 et 15.50 Notizie sportive
18.20 90.mo minute
20.00 Telegiornale
20.30 Qualcosa di biondo
22.10 La domenica sportiva
23.55 TG 1-Notte
24.00 Musicanotte : Bach

SK/ j
C H A, N N EL __, , , ; B j I

8.00 Fun factory r »
Pour les enfants.

11.40 Transformers
12.05 Sky trax
14.30 The NFL super bowl
16.35 Fashion TV
17.00 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 Fantasy island

Série d'aventures.
20.20 The last of the belles, film
22.05 Hollywood close-up
22.30 The America's Cup report
23.00 The Coca-Cola

Eurochart top 50
24.00 Sky trax
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10.25 Demandez le programme!
10.30 Empreintes
10.45 Victor

Cours d'anglais.
11.30 Victor

Cours d'allemand.
11.45 Ski alpin

Descente messieurs, en Eu-
rovision de Crans-Mon-
tana.

13.15 Téléjournal
13.35 L'homme de fer (série)
14.25 TeU quel
14.50 Le défi Pacifique

Paradis perdus, paradis re-
trouvés.

15.50 Le Virginien (série)
La liste.

17.05 Juke-box heroes
18.45 Franc-parler
18.50 Fans de ski
19.15 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Télécash
20.10 Maguy (série)

Le vide par le nettoyage.
Suisse alémanique :

20.30 Concours Eurovision
de la chanson
Finale suisse, en direct de
Lugano.

20.40 Solstice d'été
Film de R. Rosenblum.

21.35 Dallas (série)
22.20 Téléjournal
22.40 Sport

A 23 h 40
«Nimitz», retour
vers l'enfer
Film de Don Taylor (1980),
avec Kirk Douglas, Martin
Sheen et Katharina Ross.
Un porte-avions nucléaire est
soudain pris dans un cata-
clysme électromagnétique.
Photo : Kirk Douglas, (tsr)

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 Interneige

Tignes-Briançon , en différé
de Tignes.

14.50 Les animaux du monde
La parole est aux singes.

15.25 Tiercé à Vincennes
15.35 Astro le petit robot

Les sosies.
16.05 Temps X

Série : au-delà du réel.
17.05 Minimag
17.30 Pause Café (série)

A la fin du deuxième tri-
mestre , le proviseur reçoit
les parents d'élèves.

18.30 Agence tous risques (série)
La pêche miraculeuse.
La famille Mayer détient
des photos et des informa-
tions qui risquent de nuire
à un truand qui fait régner
la terreur dans une petite
ville.

19.20 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Interglace

2' manche , à Briançon.
22.00 Droit de réponse '

Chers disparus.
0.10 Journal

A0H30

Ouvert la nuit
Les incorruptibles : l'histoire
d'Otto Frick.
Avec Robert Stack , Cameron
Mitchell. Jerry Paris, etc.
Le 3 mai 1934, Eliot Ness et
ses hommes s'apprêtent à opé-
rer une rafle dans une fête
foraine près de Cleveland.
Photo : Robert Stack. (tsr)

£3j£3 France 2

10.27 Régie française des espaces
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)
Le tournoi.

14.25 Dessins animés
14.55 Les jeux du stade

Spécial ski.
17.05 Les enquêtes de

Remington Steele (série)"
Le journal télévisé.
Une chaîne de télévision
engage Laura et Reming-
ton Steele pour enquêter
sur les menaces et sabo-
tages dirigés contre la nou-
velle équipe de journa-
listes.

18.00 Les carnets de l'aventure
18.50 12e Coupe des champions

des chiffres et des lettres
Demi-finale.

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Avec D. Dufresne, S. Pa-
turel , Partenaire particu-
lier, Staeey Q., M. Fugain,
L. Ferré, Stéphanie - Un
défilé de P. Cardin et un
numéro visuel de R. Fa-
verty .

21.55 Le voyageur (série)
Quand on y croit.

A22h25
Les enfants
du rock
Les clips de la semaine - Rock
report - Flash back - Johnny,
acteur ou rocker, avec une
interview exclusive.
Photo: Phili ppe Manœuvre et
Johnny Hall yday. (a2)

23.55 Journal
0.10 Boxe

Championnat du monde
des super-mouche à Mont-
pellier.

yi /̂ France 3

11.45 Espace 3
12.00 Courant matin
12.15 Des cadres

et des entreprises
13.15 Connexions
13.20 Les pieds sur terre
13.30 Espace 3
14.00 Objectif santé
14.15 Le grand écran

de l'industrie
15.10 Tout est bien qui finit bien

Pièce de W. Shakespeare
(v.o. sous-titrée), avec
C. Johnson , I. Charleston ,
M Hordern , etc.
Helena , fille du médecin
Gérard de Narbonne , gué-
rit le roi de France d'un mal
de langueur.

17.30 Génies en herbe
17.55 Bucky et Pepito
18.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson : Les voi-
sins - Dessins animés : La
chasse au blaireau, Le di-
lemme de Donald - La mi-
nute Disney - Gallegher,
série - Dessin animé : lam-
bert, le lion bêlant.

22.00 Journal
22.30 Dynasty (série)

Les titans.
23.20 L'art en tête

Un invité fait son hit-pa-
rade de la vie culturelle.

A23h45

Musiclub
Mady Mesplé et Jeff Cohen
interprètent trois mélodies de
Reynaldo Hahn: Si mes vers
avaient des ailes, de Victor
Hugo, Quand je suis près du
pavillon, de Charles d'Or-
léans, A Chloris, de Théophile
de Viau.
Photo : Mady Mesplé. (fr3)

X̂ ~ ,. I
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10.20 Graf Bobby , der Schrecken
des wilden Westens, film

11.50 Ski alpin
13.30 et 14.05 Télé-cours
14.40 Les reprises
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Jugendszene Schweiz
18.55 Oesi Musig
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.05 En direct

de Crans-Montana
20.30 Concours Eurovision

de la chanson 1987
21.55 Téléjournal
22.10 Panorama sportif

. »23.10 DerAlte
0.10 Jazz-in Steve Gadd

((j^ ĝ/ Allemagne I

11.50 Ski alpin
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Centre Pompidou : 10ans
14.30 Rue Sésame
15.00 Souvenirs, souvenirs
15.30 La cuisine juive
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 ARD-Wunschkonzert
22.05 Téléjournal
22.20 Das Auge des Tigers, film
23.55 Tausend Milliarden Dollar

^flB  ̂ Allemagne 2

11.30 Glauben aus dem Herzen
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Brieftauben-OIympiade '87
15.00 Jules et Juju , film
16.00 Stàdteturnier
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Das Erbe desGuldenburgs
20.15 Hôtel International , film
22.10 Informations - Sport
23.30 Steiner-

Das Eiserne Kreuz , film

RJT3 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 Der Tod als Narr
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Omnibus
22.05 Kônig Ôdipus, film

_^ 
'%S*mW Suisse italienne I

11.50 Ski alpin
13.00 Tele-revista
13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musictime
14.40 TS1 jeunesse
16.00 Téléjournal
16.05 Centra
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Concours Eurovision

de la chanson 1987
Finale suisse.

21.50 Parliamoci chiaro !
22.00 Téléjournal - Sport

RAI ***'
9.00 Aujourd'hui la France
9.30 La musica italiane da vivo
9.55 Bob a quattro

11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport

Ski, athlétisme.
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 U sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 II grande oceano
20.00 Telegiornale
20.30 G.B. show N° 5
22.15 Telegiornale
22.25 Tempesta sui Nilo

se/ iC H A N N E  ¦

8.00 Fun factory in the snow
Barrier reef
Pour les enfants.

12.10 Sky trax
14.45 The Ford ski report
15.40 Shell international

motor sports 1987
16.50 Transformers

Dessin animé.
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
21.55 The'deadly Ernest

horror show
23.25 Sky trax

1.00 The world tomorrow

Rires gras
A-PROPOS

Grâce à la magie du magné-
toscope, j e  me suis offert , hier
soir, la tranche de rire diffusée ,
à la même heure, sur TFl et
Antenne 2. C'est-à-dire, d'un
côté, Cocoricocoboy de Sté-
phane Collaro et, de l'autre, le
Nouveau théâtre de Bouvard.

Dieu merci, j e  suis tombé sur
un triés bonjour: avec Collaro,
le génial Alain Souchon, avec
Bouvard, le remarquable Ber-
nard Pivot.

Génial Pivot, comme tou-
jours, mais ne s'engageant pas
dans l'émission, la formule ne
le voulant d'ailleurs pas.
Remarquable, Alain Souchon,
noyé dans les personnages de
Collaro.

Il faut en convenir: les deux
émissions nagent dans le rire
gras, la plaisanterie facile.

Collaro a organisé, hier soir,
un «droit de défonce» .

Bouvard, lui, s'est amusé à
mettre en scène de difficiles
demandes en mariage et
d'épaisses histoires de prosti-
tuées ou de travelos.

Toutefois , mon choix est fait:
c'est Cocoricocoboy, sans hési-
tation. Parce que les comédiens

sont remarquables, les jeux de
mots souvent drôles, les scènes
courtes et percutantes, les filles
jolies.

Le schéma de l'émission est
c'est vrai très rigide, avec un
petit f i lm à épisodes et une
chanson en f in  d'émission,
mais tout est fait  d'une
manière très professionnelle.
Sans oublier les animaux (ou
les monstres) de la politique
française, qui enlèvent une
partie du tragique que l'on
retrouvera peu après dans le
j ournal télévisé. Rien de cela
chez Bouvard. L invité est mal-
mené, les comédiens jouent des
scènes aussi épaisses que chez
Collaro mais sans le talent ni
le rythme de la concurrence,
tout est statique. Et Bouvard
lui-même n'a rien de la «grosse
tête» qu'il peut être parfois.

Question toutefois: le journal
télévisé nous reflète-t-il l'image
d'un monde aussi triste que
cela pour qu'il soit nécessaire
de le faire précéder de la visite
du bouffon ? J'en parlerai au
futur «privatiseur» de la TV
romande, c'est promis.

Pierre Boillat

George Peppard a tout recommencé a 54 ans
a A VOIR

Durant sa carrière, George Peppard
(qui incarne Hannibal le «patron»
d'«Agence tous risques») aura effectué
des parcours en dents de scie, issus de ses
comportements souvent contradictoires.
Mais ce cheminement faillit bien lui être
fatal voici quelques années.

Fils unique d'un petit patron de
Détroit, dans le Michigan, George est né
en 1928. Il ne se révolta jamais contre
l'éducation stricte et très religieuse que
lui donnèrent ses parents mais c'est une
certaine forme de liberté qu'il choisit
lorsqu'à dix-sept ans il s'engagea dans le
corps des marines.

A peine était-il démobilisé que son
père mourait brusquement, laissant der-
rière lui une situation financière très dif-
ficile. George alors envisagea de se tour-
ner vers la technologie mais il n'était pas
fait pour ce genre d'études. En revanche,
il se fit très vite remarquer dans le cours
d'art dramatique de Pittsburg où il
s'était inscrit.

Encouragé par ses professeurs, le
jeune homme réussit même à pousser la
porte (très fermée) du célèbre «Actor's
studio» de New York, cette usine à
vedettes dirigée par Lee Strasberg. C'est
dans ce cours qu'il a rencontré la comé-
dienne Helen Davies qui lui a donné
deux enfants, Bradford aujourd'hui âgé
de trente et un ans et Julie qui en a
vingt-sept.

Découvert par Hollywood, Peppard
était devenu une immense vedette dans
les années soixante avec des films comme
«Celui par qui le scandale arrive» de
Vincente Minelli ou «Diamants sur
canapé» de Blake Edwards.

Mais sa passion pour les femmes a
toujours été très vjolente. C'est ainsi
qu'il a épousé deux autres comédiennes,
Elizabeth Ashley, mère de son fils Chris-
tian, 19 ans, et Sherri Boucher auxquel-
les il fut condamné à verser de ruineuses
pensions alimentaires.

Dans les années 70, Peppard avait très
bien compris que les comédiens désor-
mais devaient chercher un nouveau filon
dans la télévision. Et c'est ainsi qu'il fut
la vedette de plusieurs séries à succès.
Mais l'acteur qui, depuis la mort de son
père, avait souvent abusé de l'alcool,
commença à excéder son entourage par
ses caprices de star.

Lorsqu'il abandonna, en plein succès,
la série «Banaceck» en 1974 ses produc-
teurs trouvèrent cela un peu amer mais
lorsqu'il récidiva l'année suivante avec
«Doctor's Hospital», alors là, ils décidè-
rent carrément de ne plus faire appel à
lui.

Aussi, en 1978, le comédien voulut-il
se prouver qu'il était capable de se
débrouiller seul. Il réalisa lui-même
«Five days from home» (cinq jours ail-
leurs) film honorable qui n'obtint aucun
succès mais dans lequel il engloutit toute
sa fortune.

On ne lui proposait plus rien et, pour
subsister il devait animer des petits
galas. Pour oublier, il buvait de plus en
plus. Mais il a décidé soudain de repren-
dre en main son destin et il est devenu
sobre du jour au lendemain. Il a même
également cessé de fumer.

Et c'est avec humilité qu'en 1982, à 54
ans, qu 'il a recommencé à zéro avec
«Agence tous risques». Depuis cinq ans,
la série remporte un énorme succès aux
Etats-Unis, y compris auprès du prési-
dent Reagan et George est bien décidé à
ne plus faire de caprices...

(TFl, 18 h 30- ap)

Solstice d'Eté
«Solstice d'Eté» nous rappelle un

autre film célèbre: «La Maison du Lac».
Dans les deux cas, Henry Fonda incarne
un homme arrivé au soir de sa vie et
réglant, d'une certaine manière, ses
comptes avec son passé.

Mais le scénario mis en scène par
Ralph RosenblunTîTest pas aussi conflic-
tuel que «La Maison du Lac». C'est plu-
tôt un regard paisible jeté sur le déroule-
ment d'une vie. Les moments difficiles

apparaissent ici adoucis par la distance.
«Solstice d'Eté» est une histoire d'amour
qui a duré. La grande Myrna Loy donne
la réplique à Henry Fonda. Elle fut
l'héroïne, en 1946, de «The best Years of
our Lives». Elle fut même dans la distri-
bution du «Chanteur de jazz»! Elle
incarne ici, avec aisance, une «grande
dame»... Ce qu'elle est à la ville comme à
la scène.

(TSR, 20 h 40 - sp)


