
Cory Aquino. (Bélino AP)

La présidente Cory Aquino paraissait s'acheminer vers une très large victoire,
à l'issue du référendum constitutionnel organisé hier aux Philippines, au vu des
premiers résultats officieux disponibles dans la soirée à Manille.

La consultation était avant tout un plébiscite pour ou contre Mme Aquino
puisque le projet de nouvelle constitution prévoit qu'elle demeurera en fonction
jusqu'en 1992.

Le «oui» l'emportait avec une majorité
de 77,7% , selon les premiers chiffres
fournis par le NAMFREL, «Mouvement
national des citoyens pour des elctions
libres» et portant sur un peu plus d'un
million de votants, répartis dans
l'ensemble du pays, sur les quelque vingt
millions de suffrages exprimés.

De leur côté, les chaînes de télévision,
qui ont établi leurs propres calculs, don-
naient toutes, quelques heures après la
clôture du scrutin, la victoire du «oui»
dans une fourchette comprise entre 75 et
80%.

Si cette tendance se confirme, au fil
des résultats qui ne seront définitifs que
jeudi prochain, Mme Aquino aura
obtenu le «oui» massif qu'elle demandait
au pays pour légitimer son autorité,
secouée depuis trois mois par des crises
répétées.

Le «non» ne semblait, en début de soi-
rée, ne devoir l'emporter que dans la pro-
vince d'Ilocos, fief de l'ancien dictateur
Ferdinand Marcos, qui, orfèvre en la
matière, avait d'avance, dénoncé, depuis

Hawaii, «les tricheries» de Mme Aquino
afin d'assurer la victoire du «oui».

Même le bastion communiste de
Samal, non loin de Manille, où le 11
décembre dernier, les combattants de 'la
«Nouvelle Armée du Peuple» avaient
défié le gouvernement en défilant en
armes, a voté «oui», à près de 60%.

Le succès de Mme Aquino s'annonce
d'autant plus incontestable que la parti-
cipation au scrutin a été très forte, de
l'ordre de 80 à 90%. Les craintes de son
entourage de la voir «lâchée» par la gau-
che non communiste, après la sanglante
fusillade de manifestants paysans
devant le palais présidentiel, le 22 jan-
vier, se sont ainsi révélées infondées.

Autre grand motif de satisfaction pour
Mme Aquino, la consultation s'est
déroulée dans le calme, à 1 exception de
trois affrontements entre l'armée et les
rebelles communistes, qui ont fait neuf
morts, dont sept guérilleros, dans l'île de
Mindanao.
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Championnats du monde de ski alpin
!»¦

Après deux médailles d'argent, Pirmin Zurbriggen a enfin remporté une
médaille d'or. Il s'est en effet imposé dans le Super-g, précédant le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli et Markus Wasmeier (à droite). (Bélino AP)

• LIRE LES COMMENTAIRES DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL.
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Cette fois, c'est For !

Une hirondelle
à Varsovie

®

Le charbon est rare et lbiver
rude sur les bords de la Vistule.

Rigoureusement enserrée dans
le carcan du glacis soviétique,
paralysée par une crise économi-
que dont la dernière dévaluation
du zloty de 24% ne donne qu'une
pâle idée, la Pologne attend le
printemps. Avec plus d'anxiété
que d'impatience, tant les vicissi-
tudes de sa proche histoire lui ont
f ait perdre passablement d'illu-
sions.

Aussi f audra-t-il plus d'une
hirondelle pour lui taire croire au
retour des beaux jours.

Il n'empêche que celle qui, la
semaine dernière, avait pour trait
le secrétaire d'Etat américain
adjoint, a toutes les apparences
d'un oiseau de bon augure.

Après cinq années de brouille,
la visite à Varsovie de M. John
Whitebead marque en eff et la
volonté de Washington de norma-
liser des relations que l'état de
siège décrété en son temps par le
général Jaruzelski avait réduites
à leur plus simple expression.

Normalisation qui pour la Polo-
gne signif ierait notamment la
levée des dernières sanctions éco-
nomiques qui la f rappent, ce qui,
en soi, est loin d'être négligeable.

Mais plus important encore est
le contexte qui a permis cette
visite.

Lors de son séjour à Varsovie,
M. Whitebead n'a pas seulement
discuté avec le général Jaru-
zelski. Il a aussi rencontré divers
opposants dont Lech Walesa. Des
rencontres qui auraient été
impensables il y  a seulement
quelques mois.

Il est dès lors tentant de cher-
cher dans cette ouverture du
régime polonais des retombées de
la nouvelle politique inaugurée
par M. Gorbatchev vis-à-vis de
l'Occident

Un Gorbatchev qui, dit-on, a
beaucoup d'estime pour l'homme
f ort de Varsovie.

Au point de l'autoriser à se ren-
dre à Rome pour y  rencontrer le
pape Jean Paul IL

Au point aussi, apparemment ,
de donner son f eu vert à une cer-
taine décrispation du climat poli-
tique polonais.

Une bouff ée d'oxygène à propos
de laquelle il f aut d'ailleurs moins
parler de libéralisation que de
réalisme. Ce qui, somme toute,
off re plus d'espoir quant à la
durée*.

Réalisme parce que la situation
économique en est arrivée à un
tel stade qu'à déf aut d'une reprise
en main vigoureuse et d'un con-
sensus national, la f aillite est
imminente. A titre d'exemple,
l'excédent des exportations polo-
naises ne permet actuellement de
payer qu'environ un tiers des
intérêts de la dette.
? Page 2 Roland GRAF

A la suite du renforcement de la
présence de la flotte américaine
en Méditerranée orientale, la ten-
sion a continué de s'accroître hier
au Proche-Orient à propos des
otages occidentaux et de la situa-
tion de Terry Waite venu au
Liban pour négocier leur libéra-
tion.

Les otages américains sont
ouvertement et clairement mena-
cés de mort par leurs ravisseurs
en cas d'action militaire améri-
caine au Liban, quant à Terry
Waite, il n'était toujours pas réap-
paru hier soir. De son côté, la
Syrie a mis en garde les Etats-
Unis contre toute intervention
militaire.

Entre le secrétaire d'Etat George
Shultz, (ministre américain des Affaires
étrangères), qui laissait entendre ces der-
niers jours qu'une action militaire était
envisageable au Liban à condition
qu'elle ait un objectif clair et précis, et
l'organisation du Djihad Islamique qui,
dans un nouveau communiqué affirme,
que les otages paieront de leur vie la
moindre tentative de les libérer, une
nouvelle escalade, uniquement verbale
pour le moment, s'est engagée.

Quant à Terry Waite, qui a disparu
depuis le 20 janvier, son sort semble lié à
l'engrenage actuel. A-t-il été arrêté,
comme l'a affirmé sans autre précision
Nabih Berri le chef de la milice chiite
Amal, faut-il être «inquiet» à son sujet ,
comme Walid Joumblatt, le chef des
Druzes affirme l'être?

On ne dit pas autre chose à Damas. La
presse officielle syrienne de lundi met-
tait en garde les Etats-Unis contre la
tentative de «jouer avec le feu». Le jour-
nal gouvernemental Tichrine écrit ainsi
dans un éditorial repris par Radio

Terry Waite, en 1982, avec sa famille et l'archevêque de Canterbury, Robert Runcie.
(Bélino AP)

Damas: «Nous sommes contre le terro-
risme et contre les enlèvements et la
détention de civils. Mais cela ne justifie
pas qu'une superpuissance comme les
Etats-Unis monte une attaque insensée
qui pourrait tuer des innocents, y com-
pris les otages.»

C'est malheureusement bien de cela
qu'il s'agit puisque le Djihad Islamique a
menacé hier de tuer les otages améri-
cains Terry Anderson et Thomas
Sutherland si les Etats-Unis interve-
naient militairement au Liban.

La déclaration du Djihad ne fait
aucune allusion à l'émissaire anglican
Terry Waite, qui est pourtant peut-être
devenu à son tour l'otage de ses interlo-
cuteurs du Djihad. C'est du moins ce
qu'on craint en Angleterre où l'archevê-
que de Canterbury, Robert Runcie, a

demandé de l'aide au président du Parle-
ment iranien, M. Hachemi Rafsandjani.
Ce dernier avait en effet offert son aide à
l'Eglise anglicane la semaine dernière.

(ap)

Ambassade suisse évacuée
Le personnel et les services de l'ambassade de Suisse au Liban ont

été provisoirement transférés ce week-end de Beyrouth-Ouest à Bey-
routh-Est pour des raisons de sécurité, a indiqué hier le Département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE).

Dans un communiqué, le DFAE précise que c'est sur instruction de
Berne que l'évacuation a eu lieu, «à titre temporaire et pour tenir
compte de la situation sur le plan de la sécurité».

Les ressortissants suisses vivant au Liban ont été informés de ce
déplacement. Il leur a en outre recommander de quitter les zones dan-
gereuses et de s'entourer du maximum de précaution. Les services de
l'ambassade à Beyrouth-Ouest seront réactivés «dès que la situation le
permettra», conclut le communiqué, (ats)

Toute la Suisse: la couche de stratus
qui recouvre le Plateau ne se déchirera
que partiellement. Au-dessus de 700 m et
dans les autres régions la nébulosité sera
variable, souvent forte notamment sur
l'ouest et au sud.

Evolution probable: au nord, stratus
fréquent qui ne se dissipera que rarement,
sommet entre 700 et 1100 m. Au-dessus en
général ensoleillé. Au sud, mercredi ciel
encore nuageux, ensuite assez ensoleillé.

» ' — ' * — f —-¦

météo

Voir en page 27

Mardi 3 février 1987
6e semaine, 34e jour
Fêtes à souhaiter: Biaise, Anatole

Mardi Mercredi
Lever du soleil A 7 h 56 7 h 54
Coucher du soleil 17 h 36 17 h 38
Leverdë laluné - '• • 10h 13 10h 30
Coucher de la' luné ; 23 h 54

Vendredi Lundi
• Lac des Brenets 750,02 m -  749,97 m

Lac de Neuchâtel 428,98 m 428,99 m
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Opération de police «choquante»
Rédaction écossaise de la BBC

L'opposition britannique a condamné hier le gouvernement conservateur
du premier ministre Margaret Thatcher après la descente de police de ce
week- end dans la rédaction écossaise de la BBC, où des documents ont
été saisis. Au même moment, de petites annonces dans la presse sont
venues rappeler que la BBC est à la recherche d'un nouveau directeur

général après la démission, la semaine dernière, de M. Alasdair Milne.

Les inspecteurs de la branche spéciale,
au cours d'une perquisition de 28 heures
effectuée samedi et dimanche au siège
écossais de la British Broadcasting Cor-
poration (BBC) à Glasgow, ont en effet
confisqué des films et des documents
ayant servi à la préparation d'une série
documentaire intitulée «société secrète»,
consacrée aux services de renseignements
britanniques.

Pour M. Neil Kinnock, chef de file du
parti travailliste, cette opération de
police est «profondément choquante
pour la liberté». Même son de cloche
auprès de m. David Owen, leader du
parti social démocrate (SPD), qui a

• déclaré qu'il s'agissait d'un abus de pou-
voir de la police.

Cette opération fait suite à la décision
de la direction de la BBC de supprimer
l'une des six émissions de la série
«société secrète», qui révélait l'existence
d'un projet de satellite-espion, destiné à
être mis en orbite au-dessus de l'Union
soviétique. L'hebdomadaire de gauche
«New Statesman» a alors publié ces
informations, sous la plume de M. Dun-
can Campbell, auteur du reportage de la
BBC.

Son appartement, ainsi que la rédac-
tion du «New Statesman», ont été fouil-
lés par la police la semaine dernière.
Hier, M. Campbell a décrit cette affaire

comme «une atteinte sans précédent à la
liberté de la presse».

La BBC traverse actuellement une
grave crise qui a culminé la semaine der-
nière avec la démission de son directeur
général. Le choix du nouveau du direc-
teur général sera déterminant pour
redresser l'image de marque et les finan-
ces d'une institution citée comme modèle
dans le monde entier. Il s'avère d'autant
plus délicat que se profilent des élections
générales en Grande-Bretagne.

L'opposition a clairement indiqué
qu'elle serait doublement vigilante dans
les mois qui viennent, après avoir accusé
les conservateurs de vouloir «mettre au
pas la BBC». Selon elle en effet, M. Alas-
dair Milne, le directeur général sortant,
n'a pas démissionné pour des «raisons
personnelles» comme le voudrait la thèse
officielle. Il a été proprement «démis-
sionné», à la suite de nombreuses pres-
sions, (ats, reuter, afp)

La peau
de l'URSS

B

Renouveau en Union soviéti-
que.

M. Gorbatchev prend les tour-
nants à une vitesse qu'on ne peut
plus nier.

Après s'être montré sceptiques,
les Américains commencent à
s'inquiéter de cette allure. Ils pré-
disent la chute ou, tout le moins,
le dérapage.

La conduite du leader de Mos-
cou est-elle vraiment si risquée ?

Certes, le tsar rouge pousse à
f ond sur le champignon: f onction-
naires bousculés, ministres remis
à l'ordre, anciens protégés de
Brejnev limogés, maf ias - c'est le
terme dont les Soviétiques usent
en privé — ukrainienne et du
Kazakhstan démantelées.

Tous ces changements de direc-
tion doivent troubler les «braves»
gens de la bureaucratie qui
n'aiment pas qu'on f asse autre-
ment qu'eux. C'est-à-dire, qu'on
ne f asse rien t

Comme l'écrivait récemment un
des meilleurs spécialistes de la
politique russe, Seweryn Bialer,
prof esseur à l'Université de
Columbia: «D y  a une maxime
populaire en URSS qui dit: «Nous
f eignons de travailler — et ils f ei-
gnent de nous payer.»

Il convient toutef ois de se rap-
peler que- l'Union soviétique est
constituée par une mosaïque de
plus de 100 nationalités et que les
Russes n'atteignent guère plus de
la moitié de la population.

Les modif ications apportées
par M. Gorbatchev peuvent agir
de manière positive en rééquili-
brant les diff érentes f orces.

Dans beaucoup d'analyses, on
oublie que le nouveau chef rouge
s'eff orce de renf orcer le parti
communiste par rapport aux
ronds-de-cuir et aux militaires et
qu'il est loin d'être isolé.

L'agence soviétique APN a dif -
f usé dernièrement un texte du
prof esseur Youri Derbinov. On y
lisait notamment: «Le rôle diri-
geant du parti ne cesse de se
rehausser. Cela a pour résultat la
dynamisation de l'app lication de
sa politique d'accélération du
développement économique et
social, de perf ectionnement de la
gestion économique, d'activation
de la théorie.»

Le style manque de grâce, mais
la signif ication est nette.
. Le prof esseur Bialer remarque
que: «Tous les changements
modernes ont été imposés par
l'état de la société et tous ont été
adoptés avec beaucoup de diff i-
cultés par la société.»

M. Gorbatchev n'échappera pas
à ce code historique. Appuyé par
un parti f ort, il n'y  a cependant
pas de raison majeure pour qu'il
échoue.

Willy BRANDT

Journée de deuil national
Yougoslavie : accident meurtrier

Vingt-cinq personnes ont trouvé la
mort, dont 16 enfants, après qu'un
camion danois fut entré en collision avec
un autocar, sur une autoroute yougos-
lave connue sous le nom de «route de la
mort», dans la nuit de samedi à diman-
che, ont annoncé hier les magistrats
chargés de l'enquête.

Vingt-sept personnes ont été blessées
et transportées à l'hôpital.

Le premier ministre yougoslave
Branko Mikulic a publié un message de
condoléances et a annoncé une journée
de deuil national, aujourd'hui.

L'autocar, qui transportait 50 person-
nes, dont de nombreuses familles reve-
nant des sports d'hiver, a été éventré par
un camion-remorque danois, sur une

route verglacée, près de la ville de Nis, à
300 km au sud de Belgrade, selon la
police.

Selon un communiqué du magistrat
chargé de l'enquête, rapporté par
l'agence Tanjug, le camion a dérapé sur
la voie de gauche de l'autoroute, et a
heurté le bus à grande vitesse.

La Yougoslavie compte moderniser
cette autoroute, considérée cormpe l'une
des plus dangereuses de toute l'Europe.
Elle est très utilisée par les- Turcs et les
Grecs travaillant en Europe occidentale,
et est l'une des plus fréquentées par les
transporteurs se rendant au Proche-
Orient. L'autoroute ne dispose actuelle-
ment que de deux voies, et nécessite des
réparations, (ats, reuter)

Iran: Irakien lynché A mort
Le pilote d'un appareil irakien abattu dans le centre de l'Iran a été lynché

à mort par la population de la ville d'Arak alors qu'une dizaine de villes ira-
niennes étaient bombardées par l'aviation de Bagdad, a-t-on appris de sour-
ces diverses à Téhéran.

L'Iran a également annoncé la destruction d'un second avion irakien et a
démenti avoir perdu deux appareils, comme l'affirme Bagdad.

En outre, l'agence irakienne de presse a affirmé hier que l'aviation de
Bagdad avait tué le dirigeant kurde Idris Barzani lors d'un raid en Iran.

La veille, l'agence de presse iranienne avait assuré que Barzani était mort
d'une crise cardiaque, (ats, afp, reuter)

Robert Gates poursuivra
la «doctrine Reagan»

Etats-Unis : le directeur de la CIA démissionne

M. William Casey, hospitalisé depuis
décembre dernier, a démissionné de ses
fonctions de directeur de la CIA (Servi-
ces de renseignement américains) et son
adjoint , M. Robert Gates, a été désigné
pour lui succéder, a annoncé hier la Mai-
son-Blanche.

M. Gates, 43 ans, était directeur de la
CIA par intérim depuis que M. Casey
avait été opéré d'une tumeur au cerveau
le 18 décembre dernier. La nomination
de M. Gates, qui avait commencé à tra-
vailler pour la CIA comme analyste en
1966, doit être confirmée par le Sénat.

Personnalité controversée, M. Casey,
73 ans, dirigeait les services de renseigne-
ment américains depuis l'arrivée au pou-
voir de M. Ronald Reagan en 1981, dont
il avait présidé la campagne présiden-
tielle.

M. Gates, l'une des étoiles montantes
de la CIA, spécialiste de l'URSS et de
l'Europe de l'Est, avait accédé en mars
1986 au poste de numéro deux de
l'agence où il avait succédé à M. John
McMahon.

Selon les milieux spécialisés, M. Gates
devrait poursuivre la politique activiste
menée par M. Casey à la tête de la CIA
pour appuyer notamment la «Doctrine
Reagan» de soutien aux guérillas anti-
communiste du tiers monde, une politi-
que à laquelle, selon la presse améri-
caine, M. McMahon s'était opposée
avant de démissionner, (ats, afp)

Tests pour certains étrangers
SIDA en Autriche

Des demandeurs d'un emploi municipal et des malades de certains hôpitaux de
Vienne ont subi un test de dépistage du SIDA sans le savoir, ont confirmé hier des
responsables de la Santé.

Le conseiller à la Santé Aloïs Stacher a déclaré que les tests pour ceux qui
demandent un emploi auprès de la municipalité n'avaient commencé que récemment,
tandis que certains hôpitaux ont commencé à analyser le sang de patients déjà
l'année dernière.

M. Stacher, interrogé à propos d'une information parue dans le magazine
«Profil», selon laquelle 180.000 Viennois avaient subis sans le savoir un test de
dépistage, a déclaré ne pas pouvoir fournir de date exacte, ni le nombre de personnes
dépistées.

D'autre part, Klagenfurt (150 km au sud-ouest de Vienne) a annoncé la semaine
dernière qu'elle imposerait des tests de dépistage à certaines catégories d'étrangers
cherchant du travail dans cette ville.

Outre les danseurs qui cherchent à travailler dans des night-cubs, les vendeurs de
journaux, venant pour la plupart de pays en voie de développement, subiront
également le test. Les autorités de Klagenfurt n'ont pas précisé pourquoi les vendeurs
de journaux étaient considérés comme un groupe-à haut risque, (ap)

Pétrolier en feu
Au large de Honneur

Une explosion dans la salle des
machines s'est produite, hier vers 14
h 30, à bord du pétrolier britannique
«Ot Garth», dans l'estuaire de la
Seine au large de Honfleur, faisant
selon le SAMU du Havre, un mort
(une femme), trois très grands brû-
lés, un grand traumatisé et quatre
blessés moins grièvement atteints.

Un violent incendie s'est ensuite
déclaré et le bateau de l'armement
gallois Graig Shipping Cardiff, s'est
échoué sur un banc de sable, entre
Le Havre et Honfleur. (ap)

Une hirondelle
à Varsovie
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Si bien que la marge de manœu-
vre obtenue de Moscou par le
général Jaruzelski pour tenter de
relancer le navire polonais avec
l'aide, ou du moins la compréhen-
sion de l'Occident, équivaut en

quelque sorte à une demande de
sursis concordataire homologuée.

Sursis dont le FMI servirait de
commissaire.

Qu'on ne se leurre toutef ois pas.
Pour remettre sur les rails de
l'expansion une entreprise sursi-
taire, un assainissement de la ges-
tion ne suff it pas. Encore f aut-il
que production et vente suivent

Si, dans cette optique aussi, la
visite de M. Whitebead est
réjouissante, il f audra toutef ois
de nombreuses autres hirondelles
pour qu'une petite lueur d'espoir
apparaisse au f ond du tunnel
polonais.

Roland GRAF

La privatisation

Le prix global de la vente par
l'Etat des activités de téléphonie
publique de la CGCT (Compagnie
générale des constructions télé-
phoniques) a été fixé à 500 mil-
lions de ff (environ 125 mio. de
frs) par le Ministère des finances,
après avis de la commission de
privatisation , indique un avis
financier publié hier dans la
presse.

La privatisation de la CGCT,
qui a enregistré en 1986 une perte
nette consolidée de 200 millions
de ff (environ 50 mio. de frs) pour
un chiffre d'affaires de 2,76 mil-
liards de ff (environ 700 mio. de
frs), se fera par une procédure de
«gré à gré» et non par une offre
publique de vente comme pour
Saint-Gobain ou Paribas.

«L'actif» principal de l'entre-
prise devrait être constitué par
l'accès, garanti par les PTT, à 16%
environ du marché français de la
communauté publique, (ap)

continue en France

Pas pour l'immédiat
Finances: réunion du groupe des Cinq

Les ministres des Finances du
groupe des Cinq - Etats-Unis,
Japon, RFA, France, Grande-Bre-
tagne - n'ont pu se mettre
d'accord pour se réunir le week-
end prochain à Paris, comme on
le prévoyait généralement, a-t-on
appris de source bien informée
proche des négociations en cours.

De même source, on précise que
des problèmes d'emploi du temps
pour certains des ministres sont à
l'origine de l'annulation de la réu-
nion et l'on dit ignorer pour l'ins-
tant si une nouvelle date pourrait
être envisagée.

Les négociations en cours por-
tent essentiellement sur des ques-
tions monétaires et de politique
économique.

Washington presse le Japon et
l'Allemagne fédérale d'accélérer
la relance de leurs économies afin
de contribuer à un rééquilibrage
de leurs échanges avec les Etats-
Unis, nettement excédentaires en
faveur des deux pays.

En retour, Bonn et Tokyo sont
préoccupés par la chute du dollar
et souhaitent parvenir à des
accords de stabilisation des taux
de change avec l'administration
américaine, (ats, reuter)

Salaires des
fonctionnaires français

La troisième et dernière séance
de négociations salariales entre le
ministre français de la Fonction
publique, Hervé de Charette, et
les syndicats de fonctionnaires
s'est achevée hier soir sans
qu'aucun accord n'intervienne,
a-t-on appris de source syndicale.

Deux points restaient en litige:
la clause de sauvegarde du pou-
voir d'achat en 1987 et le calen-
drier des augmentations du trai-
tement des fonctionnaires.

M. de Charette, estimant qu'il
était allé «au plus loin de ce qu'il
pouvait faire», s"en est tenu à une
augmentation du salaire de 1,7%
en 1987, mais a accepté qu'une
première hausse de 0,6% inter-
vienne dès le 1er mars, une autre
de 0,5% au 1er août et la dernière,
de 0,6%, au 1er novembre.

(ats, reuter)

Aucun accord

Page l -**4
Il semble qu'il se soit agi d'initiatives

locales car le «Front National Démocra-
tique» (NDF), expression politique de la
rébellion, s'était engagé, samedi dernier,
au plan national, à ne rien faire qui
puisse perturber le déroulement de la
consultation.

Erreur présidentielle
Probablement sans le savoir, la prési-

dente Corazon Aquino, et sans aucun
doute de nombreux autres électeurs, ont
mis leur bulletin hier dans une mauvaise
urne sur laquelle était inscrit «bulletins
nuls», (ats, afp, ap)

Un grand «oui»
à Cory

• ISLAMABAD. - Des résistants
afghans ont pilonné une base aérienne en
Afghanistan, au moyen de centaines de
roquettes, détruisant sept avions de
combat soviétiques et afghans.
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Derechef, Rackam tendit le cordage. Loin
d'éprouver une quelconque commisération
pour Fletcher, il l'écarta cette fois du mât,
puis le lâcha, de sorte que le corps qui y était
pendu fît terrible balancier. Quand il heurta
l'arbre d'artimon, Fletcher y rebondit avec
une violence qui parut devoir lui briser les os.

Passivement absorbés par cet extraordi-
naire spectacle, les prisonniers du Cygne assis-
taient sans un geste au châtiment de leur
capitaine. Rackam se tourna vers eux :

— Hé, vous tous, voulez-vous que ce sale pou
arrête de ramper sur ce monde?

Il y eut des chuchotements, des grogne-
ments, des bruits étouffés et quelques cris.
Certains des Jack Tar redoutaient manifeste-

ment que la violence du forban ne se portât
sur eux. Vaine crainte. Rackam n'y songeait
pas. La haine qu'il éprouvait pour Fletcher
l'accaparait. Cependant, à son goût, ceux des
matelots qui voulaient rallier l'équipage et
apprendre le métier riaient trop faiblement du
malheur de Fletcher. Avaient-ils seulement du
cœur pour partager les aventures des com-
pagnons de la Revanche?

Soudain, la poitrine du capitaine du Cygne
s'agita, se creusa, palpita. Des cris de douleur
et de rage s'échappèrent de la gorge du suppli-
cié.

Un brouhaha sourd fit écho. Et un air de
triomphe illumina le visage de Rackam.
- Donnons-lui une chance! proposa-t-il à la

foule effrayée.
Le jour gris finirait bientôt, et la mer s'obs-

curirait. Pour la première fois depuis qu'il
avait bondi sur le tillac du Cygne, Thomas
Earl fronça le sourcil :

— Enfonce-lui donc ta lame dans son cœur
de pigeon, dit placidement l'artilleur.

Rackam s'esclaffa très haut, comme si, en
lui conseillant d'en finir au plus tôt avec Flet-
cher, Thomas Earl déraisonnait soudain.

* * *
Curieusement, l'artilleur fut le premier des

compagnons de la Revanche à réaliser que
cette journée de combat sur le Cygne ne res-
semblait à aucune autre. Rackam avait mené
l'assaut d'une façon imprévisible pour ses
hommes. La victoire qu'il venait d'emporter le
laissait haletant, inassouvi. Et Thomas Earl
s'en surprit trop pour se piquer du rire railleur
de son capitaine. Il ne répliqua pas, pressen-
tant que celui-ci attendait d'autres profits de
son succès que la seule jouissance du butin.

Sûrement, Rackam mijotait quelque coup à
lui; il avait en train une besogne, puisqu'il se
défaisait de sa veste de drap vert, la jetait sur
la dunette, et retroussait avec ardeur les man-
ches de sa chemise.

Pour quel ouvrage le capitaine montrait-il
donc tant de cœur? Des émotions violentes
passaient, avec la fulgurance de l'éclair sur ses
joues tannées comme celles des boucaniers.
Earl s'interrogeait sur la cause de ce transport
qui travaillait le visage tendu de Rackam, et
faisait trembler la ligne volontaire de sa
mâchoire.

La mer était lugubre et la Revanche, déser-
tée par son équipage monté à l'abordage, rou-
lait et fatiguait, cognant par à-coups contre le
haut bordé du Cygne. Un autre jour, les
manœuvres de transbordement du butin à
bord auraient déjà commencé. Rackam ne se
souciait pas plus des préparatifs de la fête qui
arroserait la victoire. Aux franches libations
qu'il dédaignait, le capitaine de la Revanche
préférait l'acte tragique qu'il avait monté sur
la dunette. Et l'artilleur demeurerait à son
côté, si Rackam sacrifiait quelque temps à sa
méchante humeur.

Le décor s'y prêtait. Çà et là sur le tillac, les
cadavres des matelots qui avaient tenté de
repousser les gens du cotre raidissaient, tandis
que la journée maussade s'écoulait. Le sang
continuait à affluer au visage violacé de Flet-
cher. Ses yeux exorbités promenaient leur
effroi sur la dunette du bâtiment roulé par la
houle. Le capitaine du Cygne désespérait. Car
pas un des matelots qu'il avait commandés
pendant des mois n'élevait la voix pour
demander pitié pour lui. Fletcher s'affolait de
devoir mourir seul.

(à suivre)

I i / fr_ Chubu Electric Power Company,
| | **& Incorporated, Nagoya, Japon

§§ Chubu Electric Power Company, Incorporated, troisième des neuf sociétés japo-
= = naises d'électricité, possède 188 entreprises. Au cours de l'exercice 1985/86 elle è
H =f vendu 77,322 milliards de kWh.

45/ 0/ Emprunt 1987-97
/8 /O de f r. s. 200 000 000

H! H Les engagements découlant des obligations de cet emprunt
= = sont garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble
js = des biens de la Société, conformément à la «Electric Utility
Hj = Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obligations
= î|| à demander satisfaction de leurs droits avant les autres enga-
H |§ gements non garantis de la Société (à l'exception d'engage-
|§Ê H ments ayant trait aux impôts nationaux et locaux et quelques
ff m autres exceptions légales).

= = Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme
H H d'investissement de la Société.

= Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
= = nominale.
= s Coupons: Coupons annuels au 26 février.

= = Durée: 10 ans au maximum.
E| = Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation en 1992 à 102%
= = et à partir de 1996 à 100%; pour des raisons fiscales à partir de
H jH 1988 avec des primes dégressives commençant à 102%.
== = L'emprunt sera remboursé entièrement le 26 février 1997 au
= =| plus tard.

Il Hf Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,

 ̂
jH Lausanne et 

Berne.

HI H Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

H  ̂
Fin de souscription: 5 février 1987, à midi.

= H Numéro de valeur: 768.702

|= H Libération: 26 février 1987

 ̂
Hj Restriction de vente: Japon

^| = Les bulletins 
de 

souscription sont à disposition auprès des
= = banques.

H; H Union de Société de Crédit Suisse
= m Banques Suisses Banque Suisse

IU Ë|f Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers
jH m Populaire Suisse Privés Genevois

H H A. Sarasin 8t Cie Société Privée de Groupement dé Banquiers
= == Banque et de Gérance Privés Zurichois
M H Banques Cantonales Banca délia Svizzera Italiana
= = Suisses
I| ÎH Banque Cantrade SA Banque Suisse de Banque Hofmann SA
= = Crédit et de Dépôts

Hj =| Banque Romande

H H Nomura Daiwa The Nikko (Switzerland)
|H m (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. Finance Co.. Ltd.
Hj p| Yamaichi The Industrial Mitsui Finanz
= |p (Switzerland) Ltd. Bank of Japan (Schweiz) AG
== = (Switzerland) Limited

11 L A 1= Tokai Finanz Bank of Tokyo
=̂ ^E= (Schweiz) AG (Schweiz) AG

Femme
de ménage

est demandée deux
matins par semaine.

0 039/28 15 59.

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel cherche

dessinateur
en béton armé
Date d'entrée à convenir.
Faire offre, avec curriculum vitae, sous chiffre W 28-
57327 Publicitas. 2001 Neuchâtel. i

(Sfy Vous savez ce que vous achetez. fiOjQ

Golf syncro. La supériorité permanente d'une transmission intégrale intelligente.
Catalyseur US 83. 1800 cms. 90 ch. Boîte à 5 vitesses. Moteur à injection.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, <jp 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura. W.
Geiser. £? 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll.
(fl 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
0 039/41 41 71.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

I cherche plusieurs ¦ ¦ ..'.s. :.. .•¦

opérateurs
sur machines
pour travailler en équipes matin/après-midi. K
Vous possédez: fi
— de bonnes connaissances en mécanique; s
— les aptitudes et surtout le désir de progresser. 9

Nous vous offrons: u
— un poste stable; 1
— un salaire intéressant et à la mesure de vos performances; 1
— la possibilité de devenir des ouvriers polyvalents; S
— des prestations sociales d'une grande entreprise (logements, cantine, m

| etc ) S
Merci de prendre contact avec notre service du personnel. 1



Il n'y aura pas d'affaire des caisses noires «à la bernoise» au Département des
Affaires étrangères. Lundi, l'ambassadeur Franz Muheim, directeur des Organi-
sations internationles au DFAE, a démenti toute subvention déguisée aux organi-
sations engagées dans la campagne en faveur de l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
Le DFAE s'est borné à leur acheter des brochures d'information pour un montant

de 73.000 fr à des prix situés entre 1,90 f r et 55 centimes pièce !

Le numéro trois du DFAE, derrière
Edouard Brunner, a très clairement
démenti les accusations de l'hebdoma-
daire dominical «Sonntags Zeitung», un
supplément du «Tages Anzeiger», selon
lesquelles le Département de Pierre
Aubert aurait financé, sans bases légales,
deux organisations partisanes de l'ONU.
L'hebdomadaire révélait, dimanche, que
la communauté de travail Suisse-ONU
aurait reçu 50.000 fr pour «une docu-
mentation que le DFAE aurait pu aisé-
ment réunir lui-même». Une somme de
23.000 fr aurait servi à l'achat d'une bro-
chure auprès du Comité d'action pour
l'adhésion de la Suisse à l'ONU présidé
par l'ancien conseiller fédéral Rudolf
Friedrich.

RIEN DE SCANDALEUX
Franz Muheim ne dément pas ces

achats, mais il n'y voit rien d'illégal ni de
scandaleux. Pour répondre aux très nom-
breuses demandes de renseignement, le
DFAE avait mis à dispostion du public

d'une part des documents internes, dont
le message du Conseil fédéral aux Cham-
bres, d'autre part des documents élabo-
rés à l'extérieur.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Le Parlement et l'opinion avaient été
très clairement informés de la politique
du Conseil fédéral en la matière, a expli-
qué Franz Muheim, puisque dans une
réponse au conseiller national Christoph
Blocher, le Conseil fédéral écrivait: «Le
matériel d'information a été créé en par-
tie dans l'administration et en partie à
l'extérieur». De plus, ces achats de bro-
chures se sont étalés sur une période de
quatre ans.

S'agissant de l'ensemble des dépenses
du Conseil fédéral en faveur de la Cam-
pagne-ONU, un montant global de
900.000 fr avait été prévu pour les

M. Franz Muheim a blanchi le DFAE.
(Bélino AP)

années 80-86. Or, faute de personnel, le
DFAE n'a pu engager que 290.000 fr.
Dans ces dépenses figurent notamment
l'achat des fameuses brochures, acquises
à des prix variant de 55 centimes à 1,90
fr pièce. M. Muheim peut dont réfuter
toute insinuation de subventionnement
déguisé. Le Conseil fédéral avait d'ail-
leurs clairement déclaré dans sa réponse
au conseiller national Blocher qu'il
n'avait «accordé aucune subvention et
ne le fera pas à l'avenir... La campagne
est du ressort des partis et des groupe-
ments politiques.»

Y. P.R. Mabillard: «La part de l'humour...»
15.500 recrues sous les drapeaux

Quelque 15.500 jeunes gens nés en
1967 ont commencé leur école de recrues
hier. Pendant 17 semaines, ils auront
l'occasion de se familiariser' avec la vie
militaire. Dans son message aux recrues
et aux cadres, le commandant de corps
Roger Mabillard, chef de l'instruction de
l'armée, a notamment souligné que la
discipline était certes contraignante
mais aussi protectrice.

Ce sont ainsi 40% des jeunes gens
appelés qui sont entrés dans 57 écoles de
recrues. Comme l'a indiqué hier le
Département militaire fédéral (DMF),
ils serontpris en charge par plus de 1000
commandants d'unités et chefs de sec-
tion , 400 sergents-majors et fourriers
ainsi que par 4000 caporaux environ.

Lundi matin à la caserne de Lucerne.
(Bélino AP)

Le chef de l instruction Roger Mabil-
lard, qui prendra sa retraite à la fin de
l'année, a demandé aux cadres de ne
jamais «négocier leur autorité» mais
aussi de «respecter la dignité de chacun»
car «humilier un homme est toujours
une erreur».

S'adressant aux recrues, Roger Mabil-
lard leur a demandé d'accomplir leur ser-
vice dans un «esprit positif» et sans en
dramatiser les difficultés. Il leur a égale-
ment souhaité «la dose de force et la
part d'humour nécessaires pour en faire
une expérience enrichissante quelles
qu'en puissent être les vicissitudes», (ap)

Le «New York Times» désigne
des banques suisses

Trafic d'armes avec l'Iran

Des banques suisses ont'participé
à un trafic d'armes avec l'Iran, par
l'intermédiaire de négociants privés
et avec l'assentiment du gouverne-
ment américainT"ïndique hier le
«New York. Times». Le trafic aurait
consisté, en 1985, à tenter de livrer à
l'Iran 39 avions-chasseurs améri-
cains et un important matériel de
guerre.

De hauts fonctionnaires du Penta-
gone auraient couvert l'opération
«Demavend» pour récupérer, en
échange, des renseignements sur un
char soviétique utilisé en Irak et
tombé en mains iraniennes. Le cercle

des marchands d'armes franco-amé-
ricain aurait financé l'opération
grâce à des crédits de grandes ban-
ques européennes.

Le «New York Times», qui se
réfère à des documents et des inter-
views avec les personnes concer-
nées, cite nommément la Société de
conseil et de gestion (Paris), une
filiale genevoise de la Banque de
Worms, la banque iranienne Meili, la
Banque Lambert (Belgique), le Cré-
dit autrichien et le Crédit Suisse à
Genève. Ces établissements auraient
ouvert des comptes et des crédits
dans le cadre de cette opération.

Un compte aurait ainsi été ouvert
auprès du Crédit Suisse à Genève au
nom de Abdul Khaky pour l'achat
d'hélicoptères destinés à l'Iran, pour
un montant de 64 millions de dollars.
Sept comptes auprès de cette banque
sont déjà gelés sur demande améri-
caine après les révélations sur le
scandale des fonds détournés au pro-
fit de la «contra» nicaraguayenne.

Concernant la filiale genevoise de
la Banque de Worms, le «New York
Times» cite un contrat du 27 février
1985 pour l'achat de 39 chasseurs
américains F-4, qui devaient arriver
en Iran par la Turquie. Ce contrat
porte la signature des partenaires
dans cette affaire (le colonel iranien
Kiamars Salahshoor et le marchand
d'armes français Bernard Veillot)
ainsi que celle du chef de la filiale
parisienne de la banque, M. Michel
Chiarella. La filiale londonienne de
la banque iranienne Meili devait
garantir ce marché. (252 millions de
dollars) à raison de 7 millions.

L'ensemble de l'opération «Dema-
vend» prévoyait la livraison de mis-
siles «Harpoon» et «Sidewinders»,
des 39 F-4, de 50 chars M-48 et au
moins 25 hélicoptères. Le «New York
Times» ne précise quelle part de cet
arsenal est effectivement arrivé en
Iran, (ats)

Mécontentement et grogne
Personnel des PTT à Genève

Le personnel des PTT à Genève est
mécontent et la grogne apparaît à tous
les niveaux de la hiérarchie. Les salaires
fédéraux sont de plus en plus inadaptés à
la cherté de la vie à Genève. Le person-
nel est instable et tr.ès souvent, à peine
formé par la régie, s'en va chercher un
emploi mieux rémunéré dans l'adminis-
tration cantonale, auprès des organisa-
tions internationales ou dans l'industrie.

C'est pourquoi les associations syndi-
cales des PTT (Union des PTT, Société
suisse des fonctionnaires postaux et asso-
ciation suisse des fonctionnaires des télé-
graphes et téléphones) revendiquent une
indemnité spéciale de 2400 francs par an,
qui compenserait la perte du pouvoir
d'achat du fonctionnaire genevois par
rapport à ses collègues des autres can-
tons, (ats)

Chers volontaires : «C'est la faute à la presse!»
Le 15 janvier dernier, l'ambassadeur Fritz R. Staehelin, chef de l'aide suisse
au développement et remplaçant d'Eduard Blaser à la tête du Corps suisse
pour l'aide en cas de catastrophe, explique l'«affaire Blaser» aux volontaires
du Corps suisse. En un mot comme en cent, «c'est la faute à la presse». Voici
donc cette lettre et, en prime, une petite histoire vraie dont l'ambassadeur

Staehelin ne parle pas.

«Chers volontaires», commence Fritz
Staehelin qui rappelle l'enquête discipli-
naire ouverte contre Blaser sur décision
du chef du département, la démission de
Blaser donnée à la suite de cette décision
et le fait que lui-même, Staehelin, assure
temporairement la direction du Corps
suisse. Staehelin rassure: l'organisation,
les tâches, les ordres de mission et le con-
cept du Corps suisse restent inchangés;
«Les partenaires de la Chaîne suisse de
sauvetage m'ont donné leur accord spon-
tané pour la continuation de notre
étroite collaboration.»

DES FLEURS
L'ambassadeur poursuit: «Le 10 jan-

vier, j'ai eu l'occasion de m'entretenir
avec les chefs des divers groupes profes-
sionnels du Corps. Je partage leurs
préoccupations quant à la mise à
l'épreuve du Corps suisse, causée par
l'enquête disciplinaire et la suspension
provisoire de M. E. Blaser, ainsi que par
les divers commentaires répandus par les
médias, et qui ont sans doute insécurisés
maints d'entre-vous.»

M. Staehelin passe ensuite aux fleurs.
Il parle de la «renommée hors pair
acquise par le Corps ces quinze dernières
années, du grand succès dû à sa struc-
ture de milice, des volontaires «tous hau-
tement qualifiés et animés d'une extra-
ordinaire motivation». M. Staehelin
s'engage à diriger le Corps dans ce sens
et dans cet esprit: «Par cette lettre, je
tiens à réaffirmer ces principes qui ont
été remis en question par certaines infor-
mations répandues dans les médias.»

Si la journée annuelle du Corps suisse
est maintenue (le 27 mars prochain à
Wangen an A.), l'exercice d'engagement
en présence d'invités étrangers est ren-
voyé à 1988. Et dire que même des Japo-
nais ont déjà été invités!

COMPLÉMENT EN 9 POINTS
La lettre de Staehelin ne dit pas tout.

Voici donc un petit complément en 9
points de notre cru.

1. MM. Staehelin et Blaser se regar-
dent en chiens de faiïence depuis des
années et même le Conseil fédéral a
tenté en vain de mieux répartir leurs

compétences réciproques. Toutes les
divergences entre aide au développement
et aide d'urgence ont détruit les relations
entre ces deux hommes qui devraient
pourtant obligatoirement travailler
ensemble.

2. Staehelin dit son mécontentement à
Roland Wermuth, secrétaire général du
Département des affaires étrangères.

3. Dans une note qu'il fait parvenir à
Pierre Aubert, chef des Affaires étrangè-
res et président de la Confédération ,
Wermuth parle d'enquête à ouvrir con-
tre E. Blaser. Wermuth demande un
entretien à ce sujet à Pierre Aubert. Il
lui recommande de ne prendre aucune
décision avant cette entrevue.

4. La note de Wermuth tombe dans les
mains de Lucien Erard, le puissant con-
seiller privé de Pierre Aubert, un homme
qui fait barrage entre son patron et un
monde d'ordinaire si méchant.

5. Juste avant Noël, alors qu'Aubert a
déjà bouclé ses valises pour quelques
jours de saintes vacances, Erard lui fait
approuver et signer la décision d'ouvrir
une enquête disciplinaire contre Blaser.
Ce geste grave se passe pratiquement
«sur le capot de l'automobile» du vacan-
cier. Pierre Aubert ne s'est entretenu à
ce sujet ni avec Wermuth, ni avec Blaser,
ni avec les autres hauts diplomates de
son département.

6. Le journal bernois «Bund» s'empare
de l'affaire et publie un article musclé le
27 décembre. E. Blaser répond aux atta-
ques qui lui sont adressées.

7. Consternation aux Affaires étrangè-
res et particulièrement dans les services
de l'ambassadeur Staehelin où l'on
estirne que Blaser a rompu les difficiles
arrangements pris entre les parties pour
que l'enquête puisse se dérouler dans le
calme. Pierre Aubert s'enferre et décide
la suspension de Blaser.

8. La dureté de la sanction et la légè-
reté avec laquelle elle est prise sont
dénoncées un peu partout, et même, avec
finesse et courtoisie, par Arthur Bill,
fondateur du Corps suisse et nouveau
chef du Corps par intérim.

9. L'ambassadeur Staehelin est resté
seulement quelques jours à la tête du
Corps suisse, juste le temps pour les par-
ties de trouver un arrangement répara-
teur de la gaffe. Estimant les rapports de
confiance définitivement coupés, E. Bla-
ser ne voulait pas entendre parler de
réintégrer ses anciennes fonctions. Une
chance pour Pierre Aubert! En annon-
çant que Blaser est mis en congé avec
salaire jusqu'au mois d'août prochain et
que l'enquête se poursuit, il n'est plus
obligé de revenir sur l'épineuse suspen-
sion. Fin du complément en 9 points.
(BRRI) Roger de Diesbach

Lugano: faillite Gianola

La première assemblée des
créanciers de l'entrepreneur
Giorgio Gianola dont la faillite a
été confirmée le 29 décembre der-
nier par le Tribunal fédéral a eu
lieu hier à Lugano. Le quorum a
été atteint avec la présence de 161
créanciers sur un total de 340.
Selon un porte-parole de l'Office
des poursuites de Lugano, une
délégation de cinq créanciers a
été nommée qui décidera de la
marche à suivre et de la possibi-
lité de parvenir à un concordat. Il
y va de l'avenir de l'empire Gia-
nola et notamment de l'ancien .
Hôtel Palace. C'est le même Office
des poursuite qui a été désigné
pour administrer la faillite, (ats)

Fremiere assemblée
des créanciers

Nez à nez avec un boa

FAITS DIVERS
Chiasso : contrôle dans un train

Alors qu 'il était occupé à contrôler un train à destination de l'Italie,
un douanier italien de la «Guardia di finahza» a fait une singulière
découverte à la gare de Chiasso. Dans un compartiment vide, un sac en
plastique a en effet attiré l'attention du fonctionnaire qui l'a ouvert et
s'est trouvé nez à nez avec un impressionnant boa constrictor.

ZURICH: SURDOSE
Une jeune femme a été trouvée

morte dans son appartement diman-
che dans une localité zurichoise. Le
décès de la jeune femme, toxicomane
connue de la police, est lié à une prise
de drogue «dure». C'est la troisième
victime de la drogue depuis le début
de l'année dans le canton de Zurich.

MORGES: IRANIEN
DEVANT LE TRIBUNAL

Un ressortissant iranien de 33
ans comparaît devant le Tribunal
criminel de Morges pour avoir, en
mars 1985, à Ecublens (VD), tué sa
femme et ses deux filles à coups
de feu. Il risque la réclusion à vie
pour ce triple crime. Le procureur
général du canton de Vaud sou-
tient en personne l'accusation.
Plus de vingt témoins seront
entendus avant le réquisitoire et
la plaidoirie.

BADEN: COFFRES-FORTS
PERCÉS

Des inconnus ont réussi à péné-
trer dans une entreprise de Baden-

Dàttwil où ils se sont emparé
d'argent, d'or et de bijoux pour
352.000 francs. Ils ont réussi à forcer
une issue de secours qui avait pour-
tant été murée. Ils ont alors percé
quatre coffre-forts.

STAAD: INCENDIAIRE
ARRÊTÉ

La police saint-galloise a arrêté
un homme de 28 ans qui a avoué
avoir mis le feu à un immeuble de
Staad le 26 janvier. Il dit avoir agi
par vengeance, sous l'influence de
l'alcool. L'incendie avait causé
des dégâts pour un demi-million
de francs. En outre, deux person-
nes avaient été blessées.

GENÈVE : HASCHICH SAISI
Une jeune saint-galloise, âgée de 25

ans, a été arrêtée à la gare de Corna-
vin à Genève. La jeune femme arri-
vait d'Espagne, où elle avait aquis 1,5
kilos de haschich, qu'elle avait
l'intention de vendre en Suisse. Elle
fait l'objet d'un mandat d'amener
pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, (ats)

Faculté de médecine

Les places d'études dans les facultés
de médecine sont limitées. La Con-
férence universitaire suisse (CUS) con-
sidère, toutefois que l'introduction d'un
numerus clausus serait un «corps étran-
ger» dans le système universitaire suisse.
Dans une brochure publiée hier, intitulée
«Risque du libre choix des études - le
domaine de la médecine à titre d'exem-
ple», la conférence souhaite informer
bacheliers et bachelières «ouvertement
et honnêtement de la situation» qui les
attend à l'université, (ats)

Places d'études
limitées

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du lundi 2 février 1987:
Le billet portant la combinaison

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

12-19-28-30-31.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 3 février

1987. (comm)
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ÇS Câbleur
est cherché pour entrée immédiate.
Bon salaire. ¦ 
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I Seul le 1
I \^M prêt Procrédit I
I JK un I
I /V Procrédit I
[S Toutes les 2 minutes «
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

l|| - Veuillez me verser Fr. \| H
H I Je rembourserai par mois Fr. I
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Du fair-play,
s.v.p.

V *

L'Atelier d'architecture Imarco à Marin
cherche

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec indications usuelles à
Imarco SA, rue de la Gare 10,
2074 Marin, 0 038/33 55 55.

Entreprise de la branche horlogère des
i Montagnes neuchâteloises cherche tout
i de suite ou pour date à convenir un(e)

employé(e)
de bureau

apte à assumer des responsabilités dans
les domaines de la comptabilité, de la
facturation et des salaires.

Préférence sera donnée à une personne
pouvant justifier de plusieurs années de
pratique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre PZ 53855
au bureau de L'Impartial du Locle

INGENIEURS - CONSEILS SCHERLER |

cherchent pour leur succursale de Neuchâtel

chef de proje t/gérant
Sa mission comprendra, en plus de la direction de
projets d'installations électriques dans les bâtiments,
la conduite d'une équipe de collaborateurs et le
développement des relations commerciales.

Pour ce poste exigeant, nous souhaitons un collabo-
rateur avec une formation d'ingénieurs-électricien
EPF ou ETS, éventuellement avec maîtrise fédérale
d'installateur-électricien. La connaissance de la
région serait un grand avantage.

Nous offrons une grande indépendance et la possi- .
bilité de collaborer ultérieurement avec notre société

! comme partenaire, une rémunération et des presta-
tions très intéressantes.

Nous vous remercions de prendre contact ou de
faire vos offres à Scherler S.A., M. Pasquier, 19,
chemin du Champ d'Anier, 1211 Genève 19,
0 022/98 44 11

INGENIEURS-CONSEILS SCHERLER

fl Nous cherchons pour un poste basé H
Il dans le bas du canton 9

I d'outillage mécanique I
fl pour le monde entier fl
H âge idéal 27 à 37 ans fl
fl Nous demandons aux candidats intéres- 9
I ses les atouts suivants: H

H - Sens du contact et de l'autonomie WÊ
WÊ - Connaissance dans le domaine des fl
H travaux de gestion H
fl - Parfaite maîtrise de l'allemand de fl
fl l'anglais et du français. fl

H Intéressante possibilité d'évolution fl
H et de promotion de carrière fl
fl Si vous désirez découvrir le reste par H
H vous-même, il vous appartient de nous fl
fl1 téléphoner ou de nous écrire aujour- S
fl d'hui encore fl
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Possible économie de 30%?
Gaspillage d'électricité

La Suisse pourrait économiser 30% d'électricité d'ici l'an 2000 dans les bâti-
ments et les ménages privés. C'est ce qu'affirment deux études du Fonds
national suisse de la recherche scientifique (FNSRS), sorties en septembre 86,
qui dressent un bilan sur les économies d'énergie en Suisse. Leur constat est
étonnant: sans être gêné dans notre petit confort, il serait même facile de
diminuer de plus de 50% notre consommation d'électricité dans certains sec-
teurs. Montrés du doigt: nous tous, mais aussi des promoteurs et des services

industriels, qui protestent vivement de leur bonne volonté.
Quelques exemples: en améliorant

l'isolation, en utilisant des pompes à
chaleur, en remplaçant les chauffages
électriques par d'autres systèmes si cela
est rentable, on économiserait la moitié
de l'électricité consommée par les radia-
teurs électriques.

Encore plus: les pompes de circula-
tion, qui règlent les chauffages à mazout

*et à gaz, pourraient utiliser 75% d'élec-
tricité en moins! Tout simplement en
installant des commutateurs à temps qui
interrompent le fonctionnement de ces
pompes pendant la nuit.

Presqu'un million de ménages suisses
utilisant de l'eau chauffée à l'électricité.
L'une des études du Fonds national,
menée par Conrad Brunner, affirme que
plus d'un quart de la consommation
pourrait être économisée. Et si nous
remplacions petit à petit tous les appa-
reils ménagers qui consomment beau-
coup d'électricité par des appareils plus
récents et moins gourmands, on utilise-
rait un tiers du courant en moins.

On pourrait également réduire notre
-consommation d'électricité d'au moins
50% dans le domaine de l'éclairage, qui
représente 10% de la facture d'électricité
des ménages, 30% dfes bureaux.

En choisissant des lampes économi-
ques, néons et ampoules SL longue
duréel En prévoyant dans les nouveaux

immeubles plus de fenêtres et de pan-
neaux transclucides.

LES PROMOTEURS ACCUSÉS
La seconde étude, signée Matthias

Peters n'est pas tendre pour les promo-
teurs d'immeubles, qui ont la responsabi-
lité principale en matière d'équipement
d'immeubles. Les promoteurs ne feraient
passer les économies d'énergie que bien
après d'autres critères: qualité oui, mais
aussi raffinement inutile des appareils.
L'explication est simple: «La facture
d'électricité n'est pas payée par le pro-
moteur, mais par les locataires d'appar-
tements.»

«Pas si simple, rétorque un représen-
tant d'une grande société immobilière
lausannoise, William de Rham. L'écono-
mie d'électricité dans un immeuble
recouvre un ensemble de paramètres
dont il faut tenir compte. Lorsque nous
achetons de l'équipement, nous tenons
compte de ce facteur qui fait partie du
rapport qualité-prix.»

Les Services industriels des villes ou
des cantons, lorsqu'ils peuvent être char-
gés de procéder à des analyses et des
mesures de consommation dans les
immeubles, sont aussi dans le collima-
teur des chercheurs du Fonds national.
Appareils démodés et mal adaptés, man-
que de personnel suffisamment qualifié,

empêchent de déterminer avec précision
où des économies d'électricité sont possi-
bles. «Ça arrive, affirment des électri-
ciens interrogés, mais ça dépend des
régions.»

PAS L'UNANIMITÉ
Le bilan du Fonds national: il faut

mieux former les spécialistes, favoriser
les recherches et surtout mieux informer
les consommateurs. Mais cette étude ne
fait pas l'unanimité. «Le potentiel d'éco-
nomies, est assez près de la réalité, quoi-
que un peu excessif, commente Philippe
Méan, ingénieur à EOS. Mais les cher-
cheurs ont oublié que les facteurs de
hausse de la consommation compense-
ront les facteurs de baisse.»

Quant aux entreprises électriques
elles-mêmes, elles pourraient bientôt uti-
liser les grands moyens. Comme à Fri-
bourg, où l'on frappera dès 1988 de
manière spectaculaire les nouveaux
abonnés, en supprimant le double tarif
(tarif meilleur marché la nuit et le week-
end), pour les chauffages électriques à
résistance, radiateurs etc... (BRRI)

Jean-Philippe Ceppi

1987: déficits en vue
pour cantons et communes

La situation financière des cantons et des communes, contrairement à
celle de la Confédération, devrait se dégrader cette année. Les budgets canto-
naux et communaux prévoient pour 1987 un déficit global de 1,8 milliard de
francs, soit 700 millions ou 60% de plus qu'en 1986. C'est en effet ce qui ressort
d'une présentation de l'administration fédérale des finances publiées dans le

dernier numéro de la «Vie économique» qui a paru hier.

Il faut toutefois relever que durant les
dix dernières années cantons et com-
munes ont presque toujours bouclé leurs
comptes plus favorablement que ne le
laissait prévoir leurs estimations. Par
contre, les résultats des comptes de la
Confédération ont dépassé à quatre
reprises en dix ans les déficits devises.

L'étude de l'administration des finan-
ces prend en compte les prévisions bud-
gétaires pour 1987 de la Confédération,
des 26 cantons et des communes de plus
de 4000 habitants. Les chiffres prove-
nant des communes sont issus d'estima-
tions et doivent être considérés avec
réserve.

Pour 1987, Confédération, cantons et
communes prévoient un déficit global de
1,6 milliard de francs contre 998 millions
en 1986. Cette importante progression de
l'insuffisance du financement est à impu-
ter entièrement aux cantons et com-
munes. Le budget 1987 de la Confédéra-
tion boucle en effet pour la deuxième fois
depuis 1971 avec un surplus de recettes
de 171 millions tandis que l'excédent de
recettes de 102 millions prévu pour 1986
devrait atteindre finalement entre 1,5 et
2 milliards.

Le déficit budgeté par les cantons
passe de 1,0 milliard en 1986 à 1,4 mil-
liard en 1987 alors que le défici t prévu
par les communes s'accroît de 300 mil-
lions par rapport à 1986 pour atteindre
400 millions.

(ap)

La Belgique: premier pays
à frapper l'ECU

La Belgique sera le premier pays à
frapper des pièces de monnaie libel-
lées en ECU, l'unité de compte euro-
péenne, afin de marquer l'intégra-
tion monétaire de l'ouest du vieux
continent, a annoncé, hier, le minis-
tre belge des finances, Mark '"E ŝ-
kens.

La Banque Nationale de Belgique
envisage d'émettre des pièces en or et en
argent dont les valeurs seraient de 20 et
100 ECUS (environ 30 et 150 francs)
pour le trentième anniversaire de la
Communauté européenne le 25 mars pro-
chain.

Pour M. Eyskens, il s'agit «d'un acte
politique à valeur symbolique dans le
but de rendre l'idée de l'intégration
monétaire européenne plus concrète».

La valeur de l'ECU (sigle anglais de
Eûropean Currency * Unit) est Calculé *
quotidiennement sur la base des 12 mon-
naies nationales des pays membres, à
l'exception de l'Espagne et du Portugal
qui n'ont rejoint la CEE que le 1er jan-
vier 1986. Hier matin l'ECU s'échangeait
à 1,14 dollar américain (un peu plus de 6
FF).

(ap)

Sainte-Croix trouve un second souffle

Ancienne métropole industrielle qui a connu bien des déboires,
Sainte-Croix, dans le Jura vaudois, s'efforce de trouver un second souf-
fle dans le tertiaire. Un institut de gestion industrielle, ICI SA, y ouvre
ses portes aujourd'hui , pour une période expérimentale de trois mois
destinée à coordonner l'enseignement. Dès le mois de mai, l'institut
devrait trouver sa vitesse de croisière, avec des cycles de séminaires de
dix élèves s'adressant à toutes les entreprises de Suisse.

Avec la participation de l'Ecole technique de Sainte-Croix (qui met
locaux et machines à disposition) et de professeurs de l'Ecole des hau-
tes études commerciales de l'Université de Lausanne, de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne et de l'Institut pour l'étude des métho-
des de direction de l'entreprise (IMEDE), l'IGI donnera des cours théo-
riques et pratiques, en atelier, consacrés à la gestion d'entreprise et à la
conduite de projets industriels. L'enseignement sera du type «auto-
géré», les étudiants prenant une part active à la gestion du stage.

(ats)

Ouverture d'un institut
de gestion industrielle

• Le total des chiffres d'affaires
nominaux réalisés par les établisse-

. ments du commerce de détail a pro-
gressé de 3,6% en moyenne de l'année
1986. Une année auparavant, l'augmen-
tation s'était inscrite à 4,7%. Mais en ter-
mes réels, le montant total des ventes a
progressé de 4,6%, soit le taux annuel
moyen d'accroissement le plus élevé
depuis 1969 où il avait atteint 5,8%.

• La reprise économique va se
poursuivre en Europe mais à un
rythme modeste, insuffisant pour per-
mettre aux Etats-Unis de résorber leur
déficit budgétaire, selon les conclusions
d'un groupe d'économistes publiées par
l'hebdomadaire «Time».

• Airbus Industrie a enregistré un
record en janvier avec des commandes
(fermes et butions) portant sur 97 appâ-
reilsîd'une valeur totale de 5 milliards de
dollars enviroh& > . Y" .'J,%9*'' . "¦¦

• M. Pierre Dauzier, PDG de
Havas, confirme dans une interview
dans le quotidien parisien Libération
qu'il y a «effectivement un accord
entre Havas et Hachette» pour la
reprise dé la première chaîne de télévi-
sion française TFl. •

En deux mots
et trois chiffres

• En 1986, les filatures suisses ont
vu leur production progresser de 7,6
pour cent par rapport à l'année pré-
cédente. Les ateliers de tissage ont éga-
lement enregistré une légère hausse de
0,4 pour cent. Malgré ces résultats posi-
tifs, l'IVT prévoit une année 1987 plus
difficile en raison, principalement, de la
baisse du dollar.
• Le secrétaire américain au Tré^

sor James Baker a pronostiqué que
le déficit de la balance commerciale
des Etats-Unis serait, en 1987, réduit
d'environ «40 milliards de dollars»,
grâce à des taux d'intérêt en baisse, à
une inflation moindre et à des réductions
de dépenses dans le budget de la
Défense.

En deux mots
et trois chiffres

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 128000.— 127000—
Roche 1/10 12875.— 12625—
SMH p.(ASUAG) 124.— 122.—
SMH n.(ASUAG) 482.— 480—
Crossair p. 1625.— 1625.—
Kuoni 32000.— 32000—
SGS 8425.— 8425—

ACTIONS SUISSES

Cr. Font Neuch. n. 910.— - 915.—
Cr. Font Neuch. p. 910.— 915—
B. Centr. Coop. 1065.— 1070—
Swissair p. 1110.— 1100—
Swissair n. 950.— 960—
Bank Leu p. 3675.— 3650—
UBS p. 5725.— 5730—
UBSn. 1085.— 1100—
UBSb.p. 216.— 216—
SBS p. 525.— 526—
SBSn. 431.— 430—
SBS b.p. 440.— 440—
CS. p. 3660.— 3550—
CS. n. 680.— 685—
BPS 2490.— 2490—
BPS b.p. -246— 245—
Adia Int. 9175.— 9180—
Elektrowatt 3710.— 3740—
Forbo p. . 3750.— 3790—
Galenica b.p. 810.— 825—
Holder p. 4550.— 4550—
Jac Suchard 8000.— 8100—
Landis B 1740.— 1650—
Motor Col. 1900.— 1890—
Moeven p. 7000.— 7000.—
Buhrle p. ' 1225.— 1240—
Bùhrle n. 280.— 280—
Biihrle b.p. 389.— 388—
Schindler p. 4000.— 3900—
Sibra p. 615.— 620—
Sibra n. 420.— 430—
La Neuchâteloise • 900.— 900.—
Rueckv p. ' 17500.— 17500—
Rueckv n. 7500.— 7525—

W'thur p. 6900.— 6950—
Wthur n. 3450.— 3450—
Zurich p. 7850.— 7900—
Zurich n. 3690.— 3675—
BBCI-A- 1730.— 1680—
Ciba-gy p. 3225.— 3230—
Ciba-gy n. 1585.— 1585.—
Ciba-gy b.p. 2280.— 2270—
Jelmoli 3875.— 4050—
Nestlé p. 9100.— 9125—
Nestlé n. 4750.— 4800—
Nestlé b.p. 1690.— 1675—
Sandoz p., 10650.— 10900—
Sandoz n. 4300.— 4400—
Sandoz b.p. 1675.— 1660.—
Alusuisse p. 495.— 500.—
Cortaillod n. 3425.— 3450—
Sulzer n. 3250.— 3275—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 82.— 83—
Aetna LF cas 92.— 91.75
Alcan alu 49.— 49—
Amax 22.— 22.25
Am Cyanaraid 133.50 134.50
ATT 39.25 37.75
Amoco corp 107.50 111.50
ATL Richf 101— 103—
Baker Intl. C 20.50 20.75
Baxter 34.50 34.75
Boeing 76.25 76.50
Unisys 146.— 143.50
Caterpillar 65.75 66.25
Citicorp 85.50 87.75
Coca Cola 65.— 65—
Control Data 41.75 41.50
Du Pont 146— 149.50
Eastm Kodak 118— 118.50
Exxon 123.50 127—
Gen.elec 152.50 153.50
Gen. Motors 114.50 114.50
Gulf West 103.50 105.50
Halliburton 45.— 46.50
Homestake 41.75 41.50
Honeywell 98.— 98.50

Inco ltd 19.25 19.50
IBM 195.— 196.50
Litton 119.— 121.50
MMM 197.50 197.50
Mobil corp 64.75 66.75
NCR 85.75 86.50
Pepsico Inc 48.— ' 48.—
Pfizer 102.50 104.50
Phil Morris 137.50 135.50
Phillips pet 18.75 19—
Proct Gamb 132.— 135—
Rockwell 81.50 84—
Schlumberger 55.— 55.25
Sears Roeb 70.— 69.25
Smithkline 157.— 157.50
Squibb corp 196.50 197.—
Sun co inc 93.— 95.25
Texaco 57.50 57.25
Warner Lamb. 104.50 103.50
Woolworth 65.50 65.25
Xerox 103.50 104.50
Zenith 36.75 36.75
Anglo-am 24.50 24.25
Amgold 120.— 121—
De Beers p. 14.25 14.25
Cons. Goldfl . 19.— , 19—
Aegon NV 60.— 61.25
Akzo 101.50 101.50
Algem Bank ABN 384.— 383—
Amro Bank 64.— 64.—
Phillips 32.50 32.75
Robeco 71.— 72.50
Rolinco 62.— 63.—
Royal Dutch 159.— 159.50
Unilever NV 373.— 376.—
Basf AG 208.50 207.50
Baver AG 230.— 229.50
BMW 422.— 425—
Commerzbank 250.— 242—
Daimler Benz 860.— 850—
Degussa 375.— 378—
Deutsche Bank 630.— 619—
Dresdner BK 311.— 307—
Hoechst ' 200.— 197—
Mannesmann 132.— 129.—
Mercedes 715.— 715.—
Schering 546.— 535.—

BILLETS (CHANGE) |
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.49 1.57
1 $  canadien 1.10 . 1.20
l f  sterling 2.21 2.46
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas A . 1.07 1.32
100 schilling autr, 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.5225 1.5525
1$ canadien 1.1350 1.1650
1 £ sterling 2.3050 2.3550
100 fr. français 24.90 25.60
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM 83.90 84.70
100 yens 0.9970 1.0090
100 fl. hollandais 74.20 75—
100 fr. belges 4.02 4.12
lOO pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 405.50 408.50
Lingot 19.950.— 20.200—
Vreneli 140.— 150—
Napoléon 126.— 134—
Souverain US $ 145.— 152—

Argent
$ Once 5.45 5.65
Lingot 268.— 278—

Platine
Kilo Fr 25.992.— 26.206.—

CONVENTION OR 

3.2.87
Plage or 20.300.-
Achat 19.930.-
Base argent 320.-

I 
Siemens 569.— 560—
Thyssen AG 97.— 96.50
VW 296.— 295—
Fujitsu ltd 9.60 9.90
Honda Motor 13.— 13.25
Neccorp 19.— 20.25
Sanyo eletr. 3.65 3.65
Sharp corp 9.60 10.50
Sony 30.50 31.25
Norsk Hyd n. 30.50 30.75
Aquitaine 85.— 86.—

NEW YORK 

» A B

Aetna LF& CAS 60% 59%
Alcan 32% 33%
Alumincoa 39% 401*
Amax 14% 14%
Asarco 18.- 19-
Att 24% 24%
Amoco 71% 72%
Atl Richfld 67% 67%
Baker Intl 13% 14%
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 93% 95%
CanPacif 14% 15.--
Caterpillar 43 % 44 W
Citicorp 56% 57%
Coca Cola 4214 43.-
Dow chem. 71% 71%
Du Pont 97% 98%
Eastm. Kodak 77% 78%
Exxon 82% 83%
Fluor corp 13.- 13%
Gen.dvnamics 73% 74'/i
Gen. elec. 100% 101%
Gen. Motors 75% 77%
Halliburton 30J* 31%
Homestake 27% 27%
Honeywell 64% 65%
Inco ltd 12% 

¦ 
13%

IBM 128% 132%
ITT 58% 60%

Litton 79% 81%
MMM 129% 130%
Mobil corp " 43% 44%
NCR 56% 58%
Pac. gas 27.- 27%
Pepsico 31% 31%
Pfizer inc 67% 68%
Ph. Morris 88% 90.-
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 87% • 86%
Rockwell int 54% 54%
Sears Roeb 45% 45%
Smithkline 103% 104%
Squibb corp 128% 129.-
Suncorp 61% 62%
Texaco inc 37% 38%
Union Carb. 25% 25%
USGypsum 41% 42%
USX Corp. 23% 23%
UTD Technol 49% 49.-
Warner Lamb. 68% 67%
Woolworth 42% 43%
Xerox 68% 68%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 27% 28.-
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 53.- 53%
Motorola inc 45% 47%
Polaroid 79% 81 %
Raytheon 75% 75%
Dôme Minis 9% 8%
Hewlett-pak 50% 51.-
Texas instr. 141% 146%
Unocal corp 29% 30.-
Westingh el 63.- 63%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1990.— 2010—
Canon 921.— 946—
Daiwa House 1830.— 1790—
Eisai 2250.— 2220—

Fuji Bank 2770— 2720—
Fuji photo 3390.— 3480—
Fujisawa pha 1600.— 1610—
Fujitsu 948.— 990—
Hitachi 1020.— 1070—
Honda Motor 1320.— 1360—
Kanegafuchi 625.— 639—
Kansai el PW 4180.— 4400—
Komatsu 540.— 5.32—
Makita elct. 1170.— 1170—
Marui 2760.— 2710.—
Matsush ell  1850.— 1910.—
Matsush el W 1590.— 1650—
Mitsub. ch. Ma 379.— 370—
Mitsub. el 463.— 467—
Mitsub. Heavy 515.— 520.—
Mitsui co 622.— 620—
Nippon Oil 1240.— 1220.—
Nissan Motr . 560.— 565.—
Nomura sec. 3690.— 3810.—
Olympus opt 1020.— 1080.—
Rico 910.— 945.—
Sankyo 1640.— 1680—
Sanyo élect. 376.— 375.—
Shiseido 1780.— 1850—
Sony 3010.— 3110—
Takedaohem. 2640.— 2680—
Tokyo Marine 2170.— 2170 —
Toshiba 632.— 646—
Toyota Motor 1830.— 1930.—
Yamanouchi 3840.— 3890.—

CANADA 

A B
Bell Can 39.25 39.375
Cominco 15.50 15.50
Gulf cda Ltd 23.625 23.50
Imp. Oil A 56.125 56.50
Noranda min 24.375 24.—
Nthn Telecom 52.50 54.125
Royal Bk cda 36.875 37.—
Seagram co 90.— 89.625
Shell cda a 30.25 31.—
Texaco cda l 31.625 ¦ 31 —
TRS Pipe 18.125 18.—

Achat lOO DM Devise
83.90 

Achat lOO FF Devise
24.90 

Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR
1.5225 | I 19.950 - 20.200

INVEST DIAMANT
Janvier 1987: 192

(A = cours du 30.1.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 2.2.87) , communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2157.76 - Nouveau: 2179.70

• mmm -



?rSn4,s Grand match au loto r£T2ons
à 20 heures ^. , , - neuchâteloises
Abonnement Fr 16.- UlUD ÛGS LUtteUrS 1 bahut rempli
pour 40 tours couPonsà-.5o de marchandise

rj^H EXÉCUTION minutieuse DES ORDONNANCES MÉDICALES

__ J_ \\f__ é Wr**  PLACE DE LA GARE

Grand choix de
lunettes et

• pendules
Préparant notre vente neuchâteloises
aux enchères de ..

jouets anciens Jk
(jusqu'en 1945), wîïH/nous nous chargeons YiESif

de vendre aux enchè- JA^^S^
res ou d'acheter, wSÊS&feselon votre choix. JV" "̂ "ĝ  _^>
Expertise gratuite, 't̂ Ê P1'''
sans engagement. TSfT

Galerie P.-Yves î/- -ïf
Gabus, 2022 Bevaix. cJf. » •//

ff 038/46 16 09 <=s/9£f lUf D̂ »

Préparant notre vente
aux enchères de

jouets anciens
(jusqu'en 1945),

nous nous chargeons
de vendre aux enchè-

res ou d'acheter,
selon votre choix.
Expertise gratuite,
sans engagement.

Galerie P.-Yves
Gabus, 2022 Bevaix.
ff 038/46 16 09
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"Viser le succès, c'est aussi savoir
prendre des risques, mais des risques
calculés!'

Thomas Reber, conseiller en placement à l'UBS

^Ĥ YH AH _K ^SUL A ( iB^Ék'" " ' - ^̂ L. u i» ^̂ M ~:-* k̂ - ¦

HNh  ̂-y^| 
wUÊmmmtÊâw -̂ ' .̂ JéÊ̂ ^BMé Â BĤ HBHBE 

:
^% : BP "' : ' - 91 ~'''̂ ĝ- i» ¦

*f' Tk fA -" ' - •/ ¦ i w jf' ^^ t̂f--y JÊÎmWL *:̂!| **¦£'' -Jet.ïf!>•'.. - su .y;i„;.r.riUii. .

HT I <2^̂ ^̂  ^~^ ŝ^ ^^^| ¦ ^K̂ 3v 9̂ y HB ^̂ IK 
: ¦ ' ¦"¦' '¦» ¦ ¦ '¦'S ^H " ~

iiÊHHtoLi BiBBP̂ ^̂ y %̂.̂ î  ï VIBSE • * !̂9 ̂ m'' ¦/ ¦ ¦̂¦\y^ '̂ - :  '¦¦" ¦y '̂ 'Bi
Itî ^^^^ M̂^ Ĥi Ĥ K̂^ k̂ K- - R̂ n̂flÈ É̂I f̂l ^̂ tt Ô» IK /¦ ¦¦¦¦ «»

Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Thomas Reber par exemple.'

Dans sa discipline sportive, c'est un as. Equilibre, grand
tour, changement de mains, autant de gestes techniques qu'il
maîtrise parfaitement. En ayant toujours à l'esprit la sécurité. Ce
juste dosage performance-sécurité est la règle d'or en matière
de conseils en placement. II le sait bien. Et il sait de quoi il parle,
en sportif aguerri et dans son métier.

La force de l'UBS, c'est ses collaborateurs. Ensemble
nous bâtissons notre avenir. - ^^_^____^^_/ f̂lH fl Vir'Av -' H ¦ri.!'A''JJ\- . ' ' ."vV \'. A i

Des collaborateurs comme lui méritent votre confiance. fl K3lv Banques Suisses

ICOMPÂRÊZI
m AVANT DE CONSTRUIRE! ¦
I HOSBY VOUS OFFRE PLUS I
« POUR VOTRE ARGENT!... .
| Pour prendre conscience de tous |
- les avantages des maisons HOSBY, _
I renvoyez ce coupon à: 9
" MAISONS HOSBY SA, 1758 LUSSY "
I Nom I

Prénom ; W
I Rue I¦ NPA/Lieu I

îil -..jt % ji tèu*yl&Kyty-iL* 'i *, ... — M - —¦-.; •¦

MIROITERIE-VITRERIE
DU MANÈGE

^^M^^̂
-1 24, rue du Manège

- ̂ ĵ vs .̂ ~ La Chaux-de-Fonds

y 'VV 1* Patrice Wermuth

W JNIILLC Ê̂ Er
 ̂ o<fl8PA : :Mp»nft3i «

* ^K HTijft -.- X KJ|HK^̂ B̂
\ j oj té  Hé̂ E

Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec
gaz, verres antifeux, vitrine bom-
bée, miroir de surveillance, ainsi

que petits chantiers, etc.
(£ 039/23 43 62 ou

ÇJ 039/23 70 64

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

Voulez-vous jouer efficacement à ta

loterie à numéros ?
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous par-
viendra une documentation gratuite à:
BP 132 1211 Genève 24

Fiat Uno SX
1985, expertisée,

Fr. 7 900.-
ou crédit

<P 037/62 11 41

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.

Le rendez-vous
de la gastronomie !

ff 039/28 33 12



PUBLICITÉ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ =

PROSPECTUS lf || |P

DE NEUCHÂTEL
Emprunt 4%% 1987-99 de Fr. 30 000 000

selon décision du Conseil général du 1W décembre 1986, ratifiée par le Conseil d'Etat de la République
' et Canton de Neuchâtel le 14 janvier 1987.

i

Prix d'émission: 100,50% Durée: 12 ans au maximum Délai de souscription: du 3 au 9 février 1987, à midi

But Financement de divers investissements, remboursement et amortissement d'em-
prunts.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux d'intérêt 4'/£%, jouissance 20 février 1987. Coupons annuels au 20 février. Le premier coupon
viendra à échéance le 20 février 1988.

Durée de l'emprunt L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 20 février 1999. La Ville de
Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourser par anticipation l'emprunt
total, au pair, le 20 février 1997 ou le 20 février 1998, moyennant un préavis adressé
à la Banque Cantonale Neuchâteloise au moins 60 jours avant la date fixée pour un
tel remboursement.
L'avis y relatif sera publié aussitôt que possible dans les journaux mentionnés ci-
après.

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

Union des Banques Régionales Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les
obligations remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Berné, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

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

La situation financière de la Ville de Neuchâtel se présente comme suit:
. ' ï <. -.- . .-o .,¦

Bilan au 31 décembre 1985 _ 
:" '*'

Fr. Fr.
ACTIF 303.566.424,95 PASSIF 303.566.424.95

Patrimoine financier
Disponibilités 2.311.421,06 Engagements courants 6 247.488,60
Caisse et avances dans les services . 209.372,25 Créanciers 1.701.041,15
Chèques postaux 1.321.388,41 Dépôts 2.105.285,25Banques 780.660,40 Réserve de crise 19.215—
Avoirs 48.887.322,99 Comptes courants 1.621.296,37
Services de l'administration 24.230,95 Autres engagements 800.650,73
Comptes courants divers 2.056.013,77
Impôts à encaisser 17.551.930,25 Dettes à court terme 367.991,75
Dédommagements de collectivités . 422.057,95
Subventions de collectivités 3.589.404,45 Dettes à moyen et long termes . 262.184.383,55
Autres débiteurs 23.214.386,22 „ . . „ ,,_ .„ _„—
Avoirs à terme fixe 2.000.000— Reconna.ssances de dettes 148.469.500.-
Avances 29 299 40 Bons de caisse 29.000.000.—
Placements 

'
.
'
.
'
.
" 

.
'
.
'
.
'
.
' 

42.689.26^60 emprunts par obligations 70.000.000. -
._.  ,-/— Emprunts pour actions en faveur...

Valeurs a revenu fixe lliSS, de logements à loyers modestes ... 14.714.883,55Actions et parts sociales 249.321.—
Prêts 12.012.210,60 Engagements envers Immeubles, terrains et domaines .. 30.253.157— dM entjté8 particulières 1.017.362,90
Actifs transitoires 11.924.817f40 

Caisseg de pensJons 435.389,80
Patrimoine administratif Fonds et dations 581.973,10

Investissements 98.468.418,45 Passifs transitoires 9.476.349,05
Terrains non bâtis 4.631.533.— Loyers 230.403,40Ouvrages de génie civil 18.089.230— c te de ,jaison entre de(JX 

Forêts 4 48?'611 - Périodes comptables 9.209.710,85
Mobilier; machines; véhicules'::.:: a?8M4l!— Autres comptes transitoires 36.234,80
Marchandises et _ ,
approvisionnements 681.146,45 Engagements envers les . .¦_. i 
Autres biens 2.546.941.— financements spéciaux 24.272.849,20
Prêts et participations Comptes de financements spéciaux . 4.043.449,65
permanentes 88.324.596.06 Comptes de réserve 18.835.458,13
Associations de communes 

~ 
594.700.— Comptes de renouvellement 239.581,32

Propres établissements 73.616.558,86 Comptes de ducroire 1.154.360,10
Participations et prêts divers 14.113.337,20
Subventions d'investissements 1.444.040.—
Autres dépenses à amortir 1.361.450.—
Avances aux financements 
spéciaux 87.985.—
Découvert 8.067.104,39
Compte d'exercices clos 5.956.162.—
Déficit du compte 
de fonctionnement 2.110.942,39

Compte administratif pour 1985

Charges Fr. Revenus Fr.
Compte de fonctionnement Compte de fonctionnement
Total des charges 249.150.832,44 Total des revenus 247.039.890,05

Excédent de charges 2.110.942,39
Compte des investissements Compte des investissements
Total des dépenses 14.605.200,45 Tota, des recettes 4 014.683,80

Investissements nets 10.590.516,65Financement
Investissements nets 10.590.516,65 Financement
Excédent des prélèvements aux.. . .  Amortissements
financements spéciaux 1.917.797,95 - ordinaires 11.806.894,55
Excédent de charges du compte... - compte d'exercices clos 1.489.040,96
de fonctionnement 2.110.942,39 Insuffisance de financement 1.323.321,48

Budget 1987

Charges Fr. Revenus Fr.
Compte de fonctionnement Compte de fonctionnement
Total des charges 267.462.745. — Total des revenus 262.628.745—

Excédent de charges 4.834.000. —
Compte des investissements Compte des investissements
Total des dépenses 29.807.500.- Tota, des ^̂ 7.963.000.-
Financement Investissements nets 21.844.500.-

Investissements nets 21.844.500. — Financement
Excédent des prélèvements aux Amortissements
financements spéciaux 2.229.750.— - ordinaires 12.051.940. 
Excédent de charges du compte... - compte d'exercices clos 2.159.400.—
de fonctionnement 4.834.000.— Insuffisance de financement 14.696.910—

Renseignements de nature fiscale

Année Fortune imposable Revenu imposable Produit net Nb. de contribuables
Fr. Fr. Fr.

1981 2.235.918.000.— 625.226.200.— 54.413.992 ,20 22.379
1982 2.309.373.000. — 665.939.300.— 58.518.659,10 22.125
1983 2.457.684.000. — 729.687.900.— 62.533.184,75 22.075
1984 2.740.851.000. — 754.649.600.— 64.604.168 ,45 22.262
1985 2.940.380.000. — 757.329.300 — 67.679.634 ,55 22.610

Neuchâtel, le 2 février 1987.

Au nom de la Ville de Neuchâtel
Le directeur des Finances

Claude BUGNON

, . ., . ;... -j y.;,«-M, . ¦'¦ '"''
¦ '-- "" Y "  ¦• ' ¦- - ¦ - •  . .

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

du 3 au 9 février 1987, à midi
aux conditions suivantes:

1. Le prix d'émission est de 100,50%.

2. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant
disponible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 20 février 1987.

4. Les titres seront délivrés dès que possible.

2 février 1987.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES

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

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

Rh.-lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Schwyz
Banca dello Stato Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Soleure
dei Carttone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Thurgovie

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

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

Banque Cantonale de Zurich

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

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

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE
ALÉMANIQUE

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires en Suisse
des établissements sus-indiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après:

Crédit Foncier Neuchâtelois
Bonhôte & Cie

Numéro de valeur 020 359



Yverdon, «cartothèque 87» elle informe et elle vit

Dominique Lévy «cadre» 1985, huile sur toile 200 X 150 cm

Trois-cent cinquante dossiers constituent la «cartothèque»
d'Yverdon, ouverte à tous les moyens d'expression: dessin, gra-
vure, peinture, sculpture, tapisserie, vitrail, photo...

Elle s adresse aux artistes suisses ou étrangers qui vivent en
Suisse romande et désirent être connus du public, des galeris-
tes, musées, journalistes. L'intégration à la carthotèque est
entièrement libre et gratuite, il suffit à l'intéressé d'envoyer au
Service des expositions de la Ville d"Yverdon-les-Bains, une
description de la démarche, photos, coupures de presse, dossier
qui sera complété au fur et à mesure de l'évolution de l'artiste.
La carthotèque est à disposition du public, des responsables
d'affaires culturelles.

Il y a sept ans, lorsqu'elle entra en fonction au service des
expositions de la Ville d'Yverdon-les-Bains, Bernadette Pilloud
ressentit profondément la nécessité d'un dialogue entre les
créateurs et le public.
- Je n'allais pas pouvoir exposer tous les artistes qui

m'envoyaient des offres, je ne me sentais aucune disposition à
retourner, hypocritement, les dossiers à leurs expéditeurs dit-
elle.

Dans le lieu subventionné où elle œuvrait, il lui parut oppor-
tun, non pas de stocker, parce qu'ils ne vivraient pas, mais
d'organiser cette matière.

La carthotèque n'est pas seulement une accumulation
d'informations. Chaque année, une exposition met en évidence
un artiste par canton romand, et, toujours, parmi eux un pein-
tre ou un sculpteur un peu moins connu.

«Carthotèque 87» présente les sculptures de marbre de
Pierre Loye, du Valais. Le Vaudois Jacques Tyack fait voir des
paysages abstraits, technique mixte sur papier de graveur.
Françoise Kindler, céramiste à Genève, apporte la diversion
par ses «raku». Joseph Schâffler, du Jura, expose des tempera à
l'œuf de grandes dimensions. Charles Cottet de Fribourg, goua-
che, collages ou mine de plomb, fait un clin d'œil à la figura-
tion.

Last, but not least, Dominique Lévy, représente le canton de
Neuchâtel en accrochant des séries de carrés, huile sur toile.

D. de C.

• Galerie municipale d'Yverdon, Hôtel-de-Ville, tous les jours de
14 h à 18 h. Fermé le lundi. Jusqu 'au 15 février.

marionnettes

Saisissante marionnette

De retour, pour le bonheur des specta-
teurs, le Stuffed Puppet Théâtre pro-
pose un spectacle de marionnettes au
Théâtre abc.

Cette troupe autsralienne, animée par
Neville Tran ter, a connu un grand succès
lors du Festival de marionnettes tenu
dans la région en 1985. On pourra donc
revoir «Les sept péchés capitaux» qui
retrace la dernière heure de Faust, avant
qu'il abandonne son âme. Les grandes ,
marionnettes de Tranter sont saisissan-
tes et le spectacle, parlé anglais, est une
succession d'images remarquables. Le

talent et l'habileté de l'animateur sau-
ront élaguer l'écueil de la langue et un
texte de base, racontant la trame fort
simple, est distribué à l'entrée. (ib)
• Jeudi 5 février 1987, Théâtre abc, 20 h
30.

Saisissantes

Bartok:
deux sonates

Tibor Varga, violon. Edith
Farnadi, piano.

Philharmonia PA 139.
Qualité technique: assez bonne.

Bourgeois de Sion, le grand violoniste
Tibor Varga a créé en Valais un foyer
musical connu loin à la ronde. La nou-
velle marque Philharmonia (qui
emprunte ici à DG) consacre ses pre-
miers disques à cet artiste d'origine
hongroise qui se produisait déjà en
soliste à l'âge où l'on s'intéresse habi-
tuellement aux billes!

Ayant connu Bartok et l'ayant joué
de par le monde, T. Varga nous propose
tout d'abord la Sonate pour violon seul,
interprétée avec une intensité expres-
sive et une maîtrise qui mettent super-
bement en évidence tant la densité de la
matière que la solidité de la cons-
truction. Elle est suivie de la première
Sonate pour violon et piano, enregistrée
à Berlin après la guerre, avec le con-
cours d'une brillante compatriote: E.
Farnadi. Ici encore, tout chante, se
meut et respire avec naturel.

PS. A la tête de l'Orchestre du festi-
val de Sion, T. Varga a gravé les Sym-
phonies No 85 de Haydn et No 5 de
Schubert. Versions vivantes et propres
mais qui se heurtent à une trop forte
concurrence pour s'imposer. Réf. PA
102. Qualité technique: satisfaisante.

J.-C.B.

Prix Enf antaisie
Pour la première fois en Suisse, des

enfants de 7 à 10 ans vont juger les
livres qui leur sont destinés, et remet-
tront le Prix Enfantaisie à l'auteur
ou /et l'illustrateur d'un album.

Créé et organisé par l'hebdoma-
daire «Construire» et la librairie
genevoise «La joie de lire», ce prix
d'un montant de 5000 francs devrait
permettre aux jeunes lecteurs
d'exprimer leurs goûts en fonction de
leurs critères et non de ceux d'adultes
ou de spécialistes.

La littérature pour la jeunesse
abonde. Et les meilleurs ouvrages
sont parfois les moins connus. Vu le
nombre de livres qui paraissent, le
Prix Enfantaisie concernera chaque
année un genre littéraire différent;
pour cette édition 1987, cent albums
illustrés destinés aux 7 à 10 ans
seront soumis au verdict de 30 jurés
de cette tranche d'âge.

L'inscription au jury est ouverte
auprès des organisateurs (et dans
«Construire» du 28 janvier). Tous les
enfants de 7 ans révolus à 10 ans
(veille du lie anniversaire) qui lisent
régulièrement peuvent, en renvoyant
le coupon ad-hoc jusqu'au 5 février,
prendre part au tirage au sort (par
catégories) qui départagera les inté-
ressés.

Les enfants du jury remettront
officiellement le prix au(x) lauréat(s)
durant le premier Salon international
du livre et de la presse qui se tiendra
du 13 au 17 mai 1987 à Genève.

• Renseignements auprès de: Cons-
truire, Jean-Michel Treyvaud,
Limmatplatz 6, 8005 Zurich, <fj
01/277 36 27. Librairie La Joie de
Lire, Francine Bouchet, 38, Place
du Bourg-de-Four, 1204 Genève,
cp 022/29 35 65

(Comm.)

8e concert de l'abonnement

Le mercredi 4 février, nous enten-
drons la célèbre pianiste Tatiana Niko-
laeva, qui jouera les 24 Préludes, op.
29, de Chopin, et les Tableaux d'une
exposition, de Moussorgski.

Chopin a dit dé Bach: «La. structure
de son œuvre ressemble à ces figures
géométriques parfaitement dessinées,
dans lesquelles tout est à sa place, dans
lesquelles aucune ligne n'est de trop».
Chopin, manifestement, a voulu attein-
dre la même rigueur dans ses 24 Prélu-
des: ordonnée selon les vingt- quatre
tonalités dans un ordre strict, chacun
d'entre eux obéit en outre à un souci
extrême de composition minutieuse.

En 1874, une exposition des œuvres
du peintre Victor Hartmann, mort
l'année précédente, inspira à Mous-
sorgski ses célèbres Tableaux d'une
exposition, une suite de morceaux

volontairement descriptifs , f ins  et pré-
cis, très évocateurs dans leur concision.
Notre imagination pourra voir tour à
tour, unis par le thème de la prome-
nade, un nain aux allures grotesques;
un château médiéval (avec chant de
troubadour); des enf ants jouant dans le
jardin des Tuileries; mi lourd chariot
monté sur d'énormes roues; une danse
de poussins sortant juste de leur coque;
le dialogue d'un juif  pauvre et d'un juif
riche; des femmes discutant véhémente-
ment sur le marché de Limoges; de
sinistres catacombes; des crânes évo-
quant la pensée du défunt Hartmann;
la maison, construite sur des pattes de
poules, de la sorcière Baba-Yaya; enfin
la monumentale porte de Kiev, qui con-
clut l'œuvre en un ruissellement de
sonorités somptueuse.

M. R. T.

Tatiana Nikoiaeva, p ianiste, dans
un programme à sa (dé)mesure !

Prix de photographie du
canton de Berne

C'est parti pour la deuxième édi-
tion du concours de photographie
du canton de Berne organisé par la
Commission de photographie,
cinéma et vidéo. Le concours
s'adresse aux photographes profes-
sionnels d'une part, mais aussi à
tous ceux qui utilisent la photogra-
phie comme moyen d'expression
artistique.

Une condition: avoir un lien avec
le canton organisateur, soit en être
originaire, ou y être domicilié, ou
encore y exercer son activité pro-
fessionnelle; un . séjour précédent
de plusieurs annéei peut compter
de même. La Commission mani-
feste ainsi un esprit d'ouverture à
la rencontre des intéressés poten-
tiels.

Deux catégories de travaux sont
demandées: traitement d'un thème
Ubre et d'un thème imposé- et
œuvres réalisées sur commande.
Un montant total de 20 000 francs
est alloué aux lauréats et plusieurs
prix peuvent être attribués.

La date-limite de remise des tra-
vaux est fixée au 31 août 1987.

(commib)
• Adresse utile pour obtenir le règle-
ment: Commission cantonale de photo -
graphie, Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne, <P 031/46 85 11.

Chasse aux clichés
tourne-disques

Orchestre Philharmonique de
Rotterdam, dir. James Conlon.
Gérard Causse, alto. François-René
Duchâble, piano.

Erato. Numérique.
Voici deux disques parus à la fin de

l'année Liszt. Parmi les pièces sympho-
niques rassemblées sur le premier, on ne
s'attardera pas sur des pages aussi célè-
bres que Les Préludes et Méphisto
Valse. Par contre, le reste du pro-
gramme mérite, par sa relative rareté,
qu'on s'y arrête. Pour la Procession
nocturne tout d'abord, épisode inspiré
comme Méphisto Valse par le Faust de
Lenau; cette évocation de pénitents en
prière que Faust désespéré voit passer
au milieu de la nuit mérite le nom de
chef-d'œuvre. Pour les deux Légendes
ensuite que sont St-François d'Assise.
La Prédication aux oiseaux et St-Fran-
çois de Paule marchant sur les flots: on
les connaît surtout dans leur version
pianistique plus élaborée harmonique-
ment, oubliant qu'elles proviennent
d'un triptyque inachevé.

Parvenant à un équilibre et un relief
heureux, J. Conlon obtient de son très
bel orchestre un résultat qui nous con-
vaincrait davantage si la dimension
poétique ne faisait pareillement défaut
dans les deux légendes. Un disque utile
mais qui laisse partiellement insatisfait.
Réf. Num 75293. Qualité technique:
satisfaisante.

Outre la Symphonie fantastique,
Liszt a transcrit une autre œuvre dê
Berlioz: Harold en Italie, symphonie en
quatre parties avec un alto principal.
Cette musique inégalement inspirée
peut-être mais riche en trouvailles de
génie place le pianiste en face d'une par-
tie techniquement redoutable. F.-R.
Duchâble a pris la liberté d'y apporter
quelques retouches (suppression de tré-
molos et d'arpèges, accélération de cer-
tains tempi). L'on pourra regretter ou
non cet apport personnel dans son
approche essentiellement virtuose.
Dans le répertoire d'un altiste, Harold
en Italie, constitue une pièce maîtresse.
Admirable instrumentiste, G. Causse la
domine avec toute la sensibilité et
l'intelligence qui sont les siennes.

On appréciera enfin sur la seconde
face la très charmante Sonate en mi
bémol majeur de J. N. Hummel, inter-
prétée avec toute la finesse qu'elle
réclame. Réf. Num 75285. Qualité tech-
nique: bonne.

Liszt, Berlioz,
Hummel

Où éclate l'expression artistique
Forum à Zurich, foire-exposition d'art

Peu à peu, le Forum de Zurich se trace
un chemin fort intéressant pour les ama-
teurs d'art contemporain. Prenant un
peu le contre-pied de la Art de Bâle, c'est
là que peut-être se mesure plus précisé-
ment l'évolution actuelle. Avec les 60
galeries présentes cette années, dévoilant
les travaux de quelque 80 artistes, le
panorama est fort intéressant. Six gale-
ries suisses sont de la partie; elles pré-
sentent des artistes tels que Tony Cragg
(Buchmann, Basel), Sandro Chia (Bis-
chofberger, Zurich) et le Suisse Franz
Gerstch (Turske & Turske, Zurich),
entre autres. Quelques sculpteurs aussi
et la Galerie Pierre Huber de Genève
devrait rencontrer l'intérêt avec Tomm
Carr. Les galeristes sont venus d'Europe
en général (Italie, Allemagne, France,
Hollande, Grande-Bretagne, Espagne,

Portugal, Autriche, Suède, Danemark)
et pour une douzaine des USA. Les Ita-
liens sont présents en force avec des
artistes de qualités.

Dans un premier survol, on peut cons-
tater que la nouvelle figuration est
encore l'une des voies d'aujourd'hui
(Chia, Kerbach, Lack, Rauchbach),
amorçant des échappées ailleurs. Vers un
certain goût retrouvé pour le fantasti-
que. Le travail de la toile même, abs-
trait, gestuel, reprend force. La sculpture
et occupation d'espace est prometteuse:
quelques facettes nouvelles sont de ce
Forum. Et Warhol est toujours là !

Un beau catalogue, richement illustré
en couleurs, a été édité pour l'occasion.

(ib)
%Du 5 au 8 février, Forum, Zttspa-Hallen,
Thurgauerstrasse 7, -Zurich, tous les jours
de l2hà20 h.

__ __________

à l 'agenda

Etoiles de l'Opéra de
Paris à Genève

En exclusivité suisse, le Grand Casino
de Genève recevra les 10 et 11 février, les
Etoiles de l'Opéra de Paris.

Charles Jude dans le rôle d'Apollon

— -- — ¦ -•¦ r

Les plus grands noms de la presti-
gieuse scène française se produiront, les
deux jours à 20 h 30, dans des extraits de
ballets et pas de deux du répertoire clas-
sique. D'ores et déjà la location est
ouverte. (DdC)

Dans la saison du Service culturel
Migros, arrive un homme-orchestre: il
manie le verbe, le chant, la comédie, le
mime, le rire et l'humour. En gerbe de
feu d'artifice, un one-man-show irrésisti-
ble, dit-on.
• Théâtre de La Chaux-de-Fonds, 5
février 1987,20 h. Théâtre de Neuchâtel, 6
février 1987,20 h.

Gilbert Laf aille

à la Galerie Numaga (Auvernier)

Jean-Michel Jaquet, œuvre récente
Laf leur est ce peintre du Québec, né en

1938, cubiste à sa manière, géométrique
à sa manière, qui vit et travaille en
Europe (Espagne, Portugal).
Jean-Michel Jaquet, artiste neuchâte-

lois, est-il besoin de le préciser, expose
ses œuvres récentes à la Galerie Numaga
1. (DdC)
• Auvernier, Grand-Rue 24-34, tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30, fermé le lundi
Jusqu'au 15 février.

Jean-Michel Jaquet
et Laf leur



Les Jurassiens reviennent de loin
En première ligue masculine de volleyball

• VBC BERTHOUD - GV LE NOIRMONT 2-3 (9-15 15-7 15-7 9-15 15- 17)
En déplacement à Berthoud, les Noirmontains se sont offert une nouvelle
frayeur samedi après-midi. Pour la quatrième fois consécutivement, ce n'est
que dans le cinquième set qu'ils ont enfin pris le meilleur sur leurs
adversaires qui n'étaient pourtant pas des foudres de guerre puisque classés
à l'avant-dernier rang. Ce fut ardu et même chanceux, c'est le moins qu'on

puisse dire: 17-15 après le sauvetage de deux balles de match!

Malgré quelques difficultés en récep-
tion, les Francs-Montagnards ont rem-
porté la première manche par 15 à 9,
sans trop de problème. Incapables de
maintenir le rythme imposé en fin de set,
c'est à la régulière que les Noirmontains
ont abandonné les deuxième et troisième
manches à leurs adversaires particulière-
ment accrocheurs et excellents en
défense.

Luttant contre la relégation, les Ber-
nois se sont battus avec beaucoup de
courage et de ténacité tant et si bien
qu'ils ont failli provoquer la surprise du
championnat.

Manquant d'agressivité, de vitesse, les
Francs-Montagnards n'ont jamais su
imprimer au jeu le rythme et la rapidité
qui ont fait leur force tout au long de
l'automne dernier.

Ils se sont enfin repris au cours de la
quatrième manche qui leur a permis de
revenir à la hauteur de leurs adversaires.
Contrairement aux dernières rencontres,
ce fameux cinquième set n'a pas été une
promenade de santé pour les «Tai-
gnons». Menés par 14 à 13, puis par 15 à
14, ils ont sauvé deux balles de match. A
15-16, c'est Berthoud qui en sauvait une
avant que les Francs-Montagnards ne
s'imposent par 17 à 15, évitant la défaite
de justesse.

Ce résultat obtenu face à l'avant der-
nier du classement, constitue une
sérieuse contre-performance pour le chef
de filé. A force de , jouer avec le feu
depuis le début du deuxième tour, les

Noirmontains finiront par ce casser le
nez s'ils ne réagissent pas rapidement en
abandonnant déjà leur nervosité aux
vestiaires.

Samedi prochain, à 18 heures, les
Francs-Montagnards auront l'occasion
de se refaire une santé en accueillant
Bienne au Noirmont.

GV Le Noirmont: X. Froidevaux
(coach), T. Eggler, M. Arnoux, E.
Nagels, F. Bénon, F. Weber, O. Aubry,

N. Pianaro, D. Stornetta, P.-A. Diacon,
M. Farine, Y. Willemin, P.-O. Bilat.

VBC Bienne - VBC Schônenwerd . . .  1-3
VBC Delémont - Uni Bâle 1-3
Satus Nidau - Uni Berne 3-2
SFG Tramelan - VBC Aeschi 3-1
VBC Berthoud - GV Le Noirmont 2-3

CLASSEMENT
1. Le Noirmont 13 24 37-16
2. Tramelan 12 22 34-12
3. Aeschi 12 18 30-17
4. Bienne 12 14 25-16
5. Schônenwerd 12 12 25-21
6. Satus Nidau 13 12 27-28
7. Uni Berne 12 8 22-25
8. Uni Bâle 12 6 18-30
9. Berthoud 12 6 17-30

10. Delémont 12 0 7-36

Opération fructueuse pour Tramelan
Match de fort belle tenue

• TRAMELAN - AESCHI 3-1
Cette rencontre revêtait un carac-

tère bien particulier car elle mettait
aux prises deux équipes prétendan-
tes aux finales. Tramelan a réalisé
une excellente performance lui don-
nant droit à tous les espoirs possi-
bles. L'entraîneur André Tellenbach
tout comme Nicole Erlacher (coach)
ont certainement réalisé samedi la
meilleure opération dans ce cham-
pionnat qui s'annonce des plus pas-
sionnants. Non seulement leurs pro-
tégés ont remportés cette rencontre
mais ils se sont confirmés dans un
match de haut niveau, disputé avec
brio. On a vu une équipe soudée se
surpasser à plus d'une occasion, réa-
lisant des prouesses certaines.

Les Tramelots se sont montrés à cer-
tains moments quelque peu moins bien
attentifs ce qui permit aux Bâlois
l'espoir de rentrer avec une victoire.

Le premier set fut de toute beauté et
Tramelan l'emportait à l'arraché. Serré,
le résultat de ce set* correspondait bien
au déroulemnent du jeu et jamais l'écart
n'était supérieur de plus de 2 points.

Fabuleuse fin de premier set où le vol-
ley a été mis à l'honneur mais où les
nerfs des joueurs tramelots devaient en
prendre un bon coup.

Le deuxième set fut tout aussi intéres-
sant. Tramelan prit un excellent départ
et creusa l'écart en gagnant par 6 à 0. Un
léger passage à vide permit à Aeschi de
revenir. Cette équipe démontra une

volonté farouche ne baissant jamais les
bras. A noter l'excellent travail et la
clairvoyance de son passeur Nyffenegger
qui fut l'homme le plus en vue.

Finalement, les Tramelots se repre-
naient et la fin de ce deuxième set fut
bien animée.

Le public fut lui aussi reconnaissant et
c'est par une belle ovation qu'il félicitait
les joueurs des deux équipes qui ont
réussi un très bon spectacle. Aeschi se
devait de remporter le troisième set. Il le
fit et on eut recours à un quatrième set.

Les Tramelots se concentrèrent et pre-
nait un excellent départ. A 10 à 3 par
exemple l'on sentait alors que les Bâlois
avaient perdu tout espoir. Finalement
cette victoire permet à Tramelan de res-
ter tout en haut du classement et d'envi-
sager l'avenir avec un optimisme non
exagéré.

Tramelan: F. Callegaro, B. Rolli, A.
Tellenbach, P. Solltermann, F. Sand-
meier, J.:JP. Dal Bianço, R. Chassot,. F,:
Da ïlolè, C. Mueller. (Nicole Erlacher,
coach). '. '¦ ¦ ¦ •¦ ¦ ¦: ''• ¦ ¦ ¦¦ 1 -- '. . ; " c> . Y- <^te«*î

Aeschi: G. Kaufmann, B. Urben, T.
Nyffenegger, P. Kaufmann, M. Stuber,
M. Geissbûhler, T. Eidenberger, F.
Infantino, M. Affolter. (B. Urben,
coach).

Notes: Tramelan est privé de Von der
Weid et de Jeandupeux, mais peut
compter sur la rentrée de C. Mueller.
Arbitres: MM. T. Mueller et N. Rue-
din, halle de gymnastique de Saint-
lmier ji50 spectateurs, (vu)

Kurt Bruner sans opposition
Extraordinaire Tour des Franches-Montagnes

Le onzième Tour des Franches-Montagnes fera date dans les annales déjà
riches du Ski-Club de Saignelégier. Il s'est disputé par des conditions
absolument parfaites: ciel sans nuages, neige poudreuse ou légèrement
glacée aux endroits exposés au soleil, piste remarquablement préparée. A
l'arrivée, les 612 coureurs étaient tous enthousiasmés, si bien que la fatigue

provoquée par l'effort fourni était vite oubliée.

Pour leur part, les organisateurs
emmenés par le président Roland Juille-
rat étaient satisfaits de la participation,
mais sans plus. Ils étaient encore loin des
900 coureurs enregistrés il y a quelques
années.

Il semble que ces épreuves n'attirent
plus Monsieur Tout-le-Monde, mais
qu'elles paraissent de plus en plus réser-
vées aux véritables mordus. D'autre
part, avec l'augmentation du nombre des
courses, l'offre est grande et la concur-
rence importante.

C'est le parcours des 30 kilomètres qui
a connu la plus forte participation, avec
229 coureurs dont 15 dames, suivi des 18
kilomètres avec 214 concurrents dont 14
dames, et enfin des 8 kilomètres surtout
prisés par les enfants avec 169 partants
dont 62 du genre féminin. Une cinquan-
taine de membres des équipes nationales
de canoë en stage au Centre de loisirs,
ont pris part à l'épruve.

Sur 30 kilomètres, le Biennois Kurt
Brunner, médaillé de bronze des cham-
pionnats jurassiens, a fait la plus grande
partie de la course en tête, pour s'impo-
ser avec plus d'une minute d'avance sur
les Neuchâtelois Rosat et Singelé.

Le vainqueur Kurt Brunner, entouré de ses dauphins, les Neuchâtelois Claudy Rosat
et Laurent Singelé.

Sur 18 kilomètres, les juniors ont fait
la loi avec Bernard Tschanz de Mont-
Soleil, devant le Loclois Michel Jérôme
et le canoéiste Greier.

Sur 8 kilomètres, succès de l'OJ Jean-
Michel Aubry des Emibois, devant San-
sonnens (La Chaux-du-Milieu) et un
autre Franc-Montagnard, Sébastien
Baume des Breuleux.

Du côté féminin, victoires de Jocelyne
Singelé (Le Locle, 30 kilomètres), Nicole
Zbinden, la Biennoise de l'équipe natio-
nale (18 kilomètres), et Sonia Gurtner
(Ipsach, 8 kilomètres) devant Véronique
Beuret, la championne romande OJ. (y)

Les résultats
Hommes, 30 km: 1. Kurt Brunner

(Bienne) 1 h 25'43"; 2. Laurent Singelé
(Le Locle) et Claudy Rosat (Les Taillè-
res) à l'38"; 4. Alain Singelé (Le Locle) à
2'11"; 5. Pierre Donzé (Les Bois) à
2'12"; 6. Jean-Pierre Vuillemez (Le
Locle) à 2*46"; 7. Denis Chevillât (La
Sagne) à 2'47"; 8. Adrien Willemin (La
Chaux-de-Fonds) à 3'02"; 9. Gérard
Montandon (Tavannes) à 3'36": 10. Vin-

cent Feuz (Le Locle) à 4'08"; 11. Reto
Venzin (Orpond) à 4'46"; 12. Jèan-
Claude Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
4'48"; 13. Jean-Louis Furer (Neuchâtel)
à 4'55"; 14. Erwin Bleuer (Lyss) à 4'56";
15. André Boillat (Les Breuleux) à-5'46".

Hommes de 50 ans et plus, 30 km: 1.
Willy Junod (Dombresson) 1 h 37'11"; 2.
Roger Nussbaumer (Bienne) à 2'33"; 3.
Maurice Singelé (Le Locle) à 8'28"; 4.
Roland Moll (Nidau) à 12'37"; 5. Paul
Ritschard (Berne) à 13*34".

Hommes, 18 km: 1. Bernard Tschanz
(Mont-Soleil 59*44"; 2. Jérôme Michel
(Le Locle) à 31"; 3. Stefan Greier (Cour-
celon) à 1*10"; 4. Guido Hubscher (Butt-
wil) à 1*37"; 5. Finn Fleischmann (Maco-
lin) à 1*51.

Hommes, 8 km: 1. Jean-Michel
Aubry (Les Emibois) 31'39"; 2. François
Sansonnens (La Chaux-du-Milieu) à
25"; 3. Sébastien Baume (Les Breuleux)
à 58"; 4. Cédric Cabré (La Brévine) à
2'25"; 5. Jérôme Châtelain (Le Reussil-
les) à 2*41".

Dames, 30 km: 1. Jocelyne Singelé
(Le Locle) 1 h 47*18"; 2. Brigitte Rollin
(Courcelon) à 8*12"; 3. Pierrette Mar-
chon (Les Reussilles) à 9*44"; 4. Marie-
Claude Châtelain (Les Reussilles) à
11'04"; 5. Eliane Beuret (Saignelégier) à
14'09".

Dames, 18 km: 1. Nicole Zbinden
(Orpond) 1 h 07'14"; 2. Florence Cho-
pard (Tramelan) à 20'03"; 3. Mireille
Reymond (Le Locle) à 25*29"; 4. Anne
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) à
28*14"; 5. Marika Zahnd (Grandval) à
32*55".

Dames, 8 km: 1. Sonya Gurtner
(Ipsach) 36*16"; 2. Véronique Beuret
(Saignelégier) à 36"; 3. Virginie Affolter
(Malleray) à 4*05"; 4. Sabine Frutschi
(La Ferrière) à 4'05"; 5. Christiane Bilat
(Les Bois) à 4*06".

Résultats et classements
Association neuchâteloise de volleyball

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Ponts-de-Martel I - ANEPS . . . .  3-2

TROISIÈME LIGUE
Corcelles-C. I - Cressier-L. I 1-3
Ancienne CdF - NE Sports III . .  0-3
Uni NE II - Marin I 1-3
Chx-de-Fds II - Cerisiers-G 3-1
Classement J G P Pt
1. Cerisiers-G. I 10 9 1 18
2. NE Sports III 10 8 2 16
3. Chx-de-Fds II 10 6 4 12
4. Corcelles-C. 10 6 4 12
5. Ancienne CdF 10 4 6 8
6. Cressier-L. 10 3 7 6
7: Uni NE II 10 2 8 4
8. Marin i 10 2 8 4

CINQUIÈME
LIGUE
Marin - Boudry 1-3
Geneveys/C. - Corcelles-C. II . . .  3-0
Ponts-Martel II - La Sagne 3-0
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 11 11 0 22
2. Geneveys/C. 12 9 3 18
3. Boudry 12 8 4 16
4. Marin II 11 7 4 14
5. Cressier-L. II 12 7 5 14
6. Ponts-de-Martel II 12 4 8 8

7. La Sagne 12 3 9 6
8. Le Locle II 11 2 9 4
9. Corcellles-C. II 11 1 10 2

JUNIORS A
Boudry - Bevaix 0-3
Savagnier - NE Sports 3-0

COUPE NEUCHÂTELOISE
FÉMININE
EPF Peseux (4) - Val-de-Ruz (4) . 3-2
Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - Chx-de-Fds I 0-3
Bevaix I - Colombier III 1-3

TROISIÈME LIGUE
Le Locle II - Saint-Aubin 3-2
Bevaix II - Chx-de-Fds II 3-0
Sporeta - Geneveys-Cof. 3-2
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 10 9 1 18
2. Boudry I 10 7 3 14
3. Chx-de-Fds II 10 7 3 14
4. Le Locle II 10 6 4 12
5. Sporeta 10 5 5 10
6. Geneveys-C. 10 3 7 6
7. Marin II 10 3 7 6
8. Saint-Aubin 10 0 10 0.

VÉTÉRANS MESSIEURS
Colombier - Val-de-Ruz 3-2

(comm)

Coupe de P America: plus qu'une !
Dennis Conner n'est plus qu'à une victoire du bonheur. La Coupe de

l'America pourrait redevenir propriété américaine dès mercredi lorsque
«Stars and Stripes», qui mène 3-0, retrouvera «Kookaburra-III» en baie de
Fremantle pour la quatrième régate de la finale. Celle-ci aurait dû se
dérouler mardi mais Conner a demandé à bénéficier d'un jour de repos, la
météo annonçant une importante accalmie du vent.

Vainqueurs de la première manche avec l'41" d'avance par petit
temps, de la deuxième manche avec 110" par bonne brise (22 à 26 nœuds),
les Américains l'ont emporté lundi avec le plus gros écart enregistré
jusqu'ici: l'46". (ap)

LUC et Leysin jouent placés
Championnat suisse de ligue nationale

Vainqueur surprise devant Leysin
et Chênois, Jona a été stoppé lors de
la 3e ronde du tour final de LNA
masculine. Le néo-promu s'est nette-
ment incliné (0-3) devant le LUC.
Quant au leader, il a renoué avec le
succès en s'en allant battre Chênois à
Genève (3-2). Dans le tour de reléga-
tion, Kôniz a laissé la dernière place
à Seminar Lucerne.

Les matchs de dimanche ont été
marqués par une nouvelle défaite de
Jona, stoppé cette fois à Leysin, de
sorte que le duel en tête du classe-
ment entre Leysin et Lausanne TIC a
pu se poursuivre sans accroc.

LNA messieurs, tour final: Ley-
sin - Jona 3-0. CS Chênois - Lausanne
UC 2-3. Chênois - Leysin 2-3. LUC -
Jona 3-0.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Leysin 18 15 3 51-14 30
2. LUC 18 15 3 46-22 30
3. Chênois 18 12 6 41-22 24
4. TSV Jona 18 7 11 27-38 14

Tour de relégation: Genève-Elite
- Seminar Lucerne 3-0. Uni Bâle -
Kôniz 2-3. Genève-Elite - Uni Bâle
0-3. Seminar Lucerne - Kôniz 1-3.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Uni Bâle 18 7 11 29-37 14
2. Genève-Elite 18 7 11 25-39 14
3. Kôniz 18 5 13 23-44 10
4. Seminar LU 18 4 14 18-44 8

DAMES
Chez les dames, les favoris se sont

imposés: Uni Bâle face à BTV
Lucerne et le LUC contre Montana
Lucerne. Dans le tour de relégation,
le VB Bâle retrouve espoir après son
succès face à Berne: les Rhénanes
n'ont plus que deux points de retard
sur Spada Academica.

Tour final: BTV Lucerne - Uni
Bâle 0-3 (7-15 13-15 1-15). Montana
Lucerne - LUC 1-3 (15-10 12-15 6-15
10-15).

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Uni Bâle 15 14 1 42- 8 28
2. LUC 15 13 2 41-13 26
3. Montana LU 15 10 5 36-21 20
4. BTV Lucerne 15 7 8 25-29 14

Tour de relégation: VB Bâle -
Beme 3-2 (14-16 15-11 15-9 17-19 15-
11). Spada Academica - Bienne 2-3
(15-9 10-15 8-15 15-2 10-15).

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Berne 15 6 9 23-32 12
2. Bienne 15 5 10 23-33 10
3. Spada Acad. 15 3 12 14-38 6
4. VB Bâle 15 2 13 13-43 4

En championnat de LNB
MESSIEURS

Groupe ouest: Lutry - CS Chê-
nois 3-2. Colombier - Morat 3-0.
Bienne - Berne 3-2. Mùnsingen -
LUC 3-1. Spiez -Tatran Berne 1-3.

Classement 1. Tatran Berne 12-18
(2,29); 2. Mùnsingen 12-18 (1,88); 3.
CS Chênois 12-18 (1,43); 4. Colom-
bier 12-16 (1 7̂); 5. Lutry 12-16
(1,38); 6. Bienne 12-12; 7. Berne 12-8
(0,75); 8. Spiez 12-8 (0,60); 9. LUC
12-6; 1). Morat 12-0.

DAMES
Groupe est: Genève Elite - Leysin

3-0. Gatt - Uni Berne 3-0. Malleray-
Bévilard - Fribourg 2-3. Thoune -
Carrera Moudon 1-3.

Classement: 1. Gatt 11-2; 2. Uni
Berne 10-16; 3. Fribourg 10-14; 4.
Leysin 11-14; 5. Genève Elite 11-10
(0,91); 6. Carrera Moudon 11-10
(0,80); 7. Lausanne 10-6; 8. Malleray-
Bévilard 11-2 (0,40); 9. Thoune 11-2
(0,33). (si)

m|gjj Cyclocross 

• Neyruz" (FR). - Championnat
romand. Cat. A + B (32 partici-
pants): 1. Laurent Dufaux (Aigle), 17
km 600 en 56"50; 2. Dominique Burnier
(Bex) à 50"; 3. Richard Chassot (Fri-
bourg) à 1*36"; 4. Hervé Cherpillod
(Lausanne) à 3'12"; 5. Pascal Jaccard
(Payerne) à 3*14"; 6. Patrick Schnei-
der (Colombier) à 5'06".

Cadets (12): 1. Laurent Decosterd
(Aigle), 8 km 400 en 31'55". (si)
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Une toute grande performance
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - REUSSBUHL 58-56 (31-30)
Décidément, le mois de janvier aura été plus que profitable pour les basket-
teuses chaux-de-fonnières. En effet, après avoir battu Kusnacht en match de
ratrappage du premier tour, la formation neuchâteloise a épingle à son pla-
marès deux «gros bras» de cette LNB. Si la victoire signée contre Meyrin une
semaine auparavant semblait plus que logique au vu du déroulement de la
rencontre, celle de samedi dernier, face au super-favori Reussbùhl, était plu-
tôt imprévisible. Même si elle fut acquise dans les dernières secondes grâce à
un panier à 3 points plus que litigieux, elle n'en souligne pas moins la grande

performance réalisée par les joueuses locales.
Personne, au début du match, n'aurait

misé sur La Chaux-de-Fonds Basket
puisqu'elle se trouvait, en plus, privée
d'Isabelle Bauer - congé d'école non
accordé, élément moteur au sein de son
équipe, face à l'équipe lucernoise de
Reussbùhl, qui dispose d'un contingent
très homogène et de deux joueuses avoi-
sinant les 190 cm.

Pendant les premières minutes la for-
mation visiteuse prouvera rapidement
qu'elle n'était pas venue dans les Monta-
gnes neuchâteloises pour faire du tou-
risme et mènera très rapidement de
douze points (20 à 8 à la dixième
minute). Elle maintiendra son adversaire
à distance et parviendra au quart-
d'heure sur le score de 14 à 25.

ERREUR DE «COACHING»
Pensant sans doute à une victoire

facile, le coach lucernois commit l'erreur

Christine Longo, ici en possession du
ballon: 11 points et un match exempt de

tout reproche.
(Photo archives Schneider)

de sortir son meilleur élément. Volontai-
res comme jamais, les Chaux-de-Fonniè-
res appliquèrent une défense individuelle
impitoyable. Ceci leur permit non seul-
ment de ne plus encaisser de paniers
durant quatre minutes, mais de marquer
dix-sept points d'affilée pour mener à
leur tour par 31 à 25. Malgré le temps-
mort demandé, les joueuses lucernoises
se retrouveront menées 31 à 30 à la
pause.

POSSIBILITÉS EXPLOITÉES
Mises en confiance par leur extraordi-

naire retour, les Montagnardes joueront,
dès le début de la seconde période, leur
«va-tout» en exploitant au maximum
leurs possibilités. Ceci leur permettra de
mener par 40 à 33 après cinq minutes.
Une fois installées au commandement,
les Chaux-de-Fonnières ne s'y laisseront
plus déloger jusqu'à la dix-neuvième
minute (44-41 à la dixième, puis 52-49 à
la quinzième). Alors qu'elles auraient pu
réaliser le k.-o. en ne ratant pas trois
contre-attaques facile, les joueuses loca-
les, chez qui la fatigue commençait à se
faire sentir, manquèrent encore des lan-
cers-francs.

QUEL FINAL!
Et, comme cela devait arriver,

Reussbùhl prit la première fois de la

seconde mi-temps l'avantage à un peu
plus d'une minute du coup de sifflet final/
(56 à 55). Alors qu'il restait environ 30
secondes de jeu, Fabienne Schmied tenta
crânement sa chance d'un tir à mi-dis-
tance.

Le ballon frappa le cercle puis monta
sur la tranche du panneau pour retom-
ber dans le panier. A notre sens, les arbi-
tres, qui avaient les yeux rivés sur ce qui
se passait dans la raquette, n'auraient
pas dû accorder ces trois points. Complè-
tement énervées par ce coup du sort, les
Lucernoises commettront encore une
faute. Intelligemment, le coach Frascotti
prit l'option de ne pas tirer de lancers-
francs mais de jouer la remise en jeu.
Tactique payante puisque ses joueuses
purent conserver le ballon dans leurs
rangs pour finalement s'imposer sur le
score de 58 à 56.

Victoire de courage et de la volonté
pour les Chaux-de-Fonnières et défaite
amère pour Reussbùhl et son coach qui
doivent encore amèrement regretter la
suffisance affichée en fin de première
période.

La Chaux-de-Fonds Basket: (entre
parenthèses les points marqués): Ghis-
laine Chattelard, Isabelle Persoz,
Fabienne Schmied (8), Rosanna Poloni
(13), Paola Barbetti (3), Christine Port-
mann (8), Sandra Rodriguez (15), Chris-
tine Longo (11) et Chantai Krebs.
Coach: Laurent Frascotti, 3 tirs à 3
points et 5 lancers-francs réussis pour 13
essais.

Notes: Pavillon des Sports, 100 spec-
tateurs environ.

Arbitres: MM. Porret et Ritschard,
bons, malgré quelques décisions discuta-
bles et discutées.

H. K.

Les Perchettes en jouant mal
Championnat de première ligue

• AUVERNIER - ARLESHEIM
81-67 (34-37)
Les chiffres parlent d'eux-mêmes:

Auvernier, diminué, a failli" se faire
surprendre. Et pourtant, Arlesheim
était très faible, mais n'a jamais
abdiqué.

Auvernier, comme à son habitude, est
parti très fort. Turberg, intraitable, con-
naissait une réussite parfaite, de même
que Muller. En pratiquant une indivi-
duelle sur les remises en jeu, un press à
mi-terrain et une zone 3-2 en défense, les
Neuchâtelois contrecarraient passable-
ment le jeu adverse.

A la 12e, Harris sortait Turberg, fati-
gué, et Muller, sanctionné de 3 fautes
déjà. Le score était alors de 24-8. Auver-
nier se mit à patauger, les pivots Zini et
Dubois étant incapables d'apporter
l'appui nécessaire. Mais, en face, ce

n'était pas mieux. Le danger venait sur-
tout des deux ailiers, Peter et Muhlheim,
petits gabarits mais rapides. Ces deux
joueurs ridiculisaient la défense locale.
¦ Auvernier, au lieu de calmer le jeu, le
précipitait. Et Arlesheim en a profité
pour revenir au score.

En deuxième période, le festival des
mauvaises passes s'est poursuivi: après
trois minutes, tout était à refaire (40-37).
Le choix de confier la distribution à
Schaffter, après une longue absence,
était hasardeux, manquant de compéti-
tion, le distributeur faillit perdre son
équipe, tant sa distribution fut aléatoire.
Privés de ballons, Turberg et Mùller
erraient à leurs ailes.

ZINI SE RÉVEILLE
Mais Zini, jusque-là inexistant, se fit

enfin respecter sous les paniers et inscri-
vit les paniers salvateurs. Grâce à son
pivot, Auvernier put maintenir son
adversaire à distance. En effet, si l'atta-
que jouait assez bien, la défense prenait
l'eau de toutes parts et ne savait pas
quel système adopter.

Malgré tout, Arlesheim ne parvenait
pas à rejoindre Auvernier. Les Bâlois
alors tentèrent le tir à trois points. Ce
fut le tournant du match car ils furent
incapables d'inscrire un seul panier. Les
Perchettes lancèrent des contre-attaques
tranchantes et percutantes et le score
passa de 67-63 à 81-67. Auvernier pou-
vait enfin respirer et remportait un suc-
cès somme toute difficile. (Sch)

Auvernier: Bernasconi (6), Schaffter
(5), Mùller (23), Hirt, Zini (14), Dubois
(9), Turberg (20), Wahler (4), Rudy.

Arlesheim: Hôtsch (2), Redle, Fauer,
Bevedetti (8), Peter (11), Gross (10),
Exer, Muhlheim (3), Glaufelder (23),
Widler (10).

Au tableau: 5e 8-3; 10e 20-7; 15e 26-
16; 25e 42-40; 30e 50-46; 35e 62-58.

En chiffres: Auvernier, 34 tirs réussis
sur 82 tentés (41 %), Arlesheim, 25-62
(40%).

Notes: sorti pour 5 fautes: Widler
(40e). Auvernier privé de Luchsinger et
Vial (armée), Puthod, Presset (malades),
Notbom (retrait définitif). Bernasconi,
diminué à la suite de l'incident de Prat-
teln, joue avec une genouillère.

Chez les sans-grade neuchâtelois
DEUXIEME LIGUE
Val-de-Ruz I .-. Fleurier I 78-65
Union II - Université 37-86

CLASSEMENT
1. Université 10 8 2 16 673-549
2. Corcelles 7 6 1 12 667-425
3. Marin 9 5 4 10 611-544
4. Val-de-Ruz 8 5 3 8 647-555
5. Union II 9 4 5 8 533-654
6. Fleurier I 9 4 5 8 612-652
7. Peseux 8 1 7  2 433-597
8. St-lmier I 8 1 7  2 431-605

TROISIÈME LIGUE
Auvernier II - Neuchâtel 50 .. . . . .  87-34
Val-de-Ruz - Auvernier II 77-94

CLASSEMENT
1. Auvernier II 10 9 1 14 913-540
2. Cortaillod 8 6 2. 12 456-438
3. Val-de-Ruz II 8 5 3 10 604-462
4. Fleurier II 9 5 4 10 496-518
5. Chx-de-Fds II 9 4 5 8 447-578
6. Neuchâtel 50 9 3 6 6 539-600
7. Auvernier III 8 1 7  2 424-615
8. St-lmier II équipe retirée

JUNIORS ÉLITE
SF Lausanne - Union Neuchâtel .. 77-81
Fribourg Olympic - Union NE ... 79-84

JUNIORS INTERREGIONAUX
Université - Rapid - Bienne .. 77-69

CADETS
Marin - Auvernier 71-73
Rapid Bienne - Chx-de-Fds 83-65

CLASSEMENT
1. Université 10 10 0 20 967-633
2. Rapid Bienne 8 5 3 10 478-614
3. Marin 8 4 4 8 538-499
4. Auvernier 9 3 6 6 601-651
5. Chx-de-Fds 10 1 9 2 580-859

SCOLAIRES
Union - Auvernier 82-21

CLASSEMENT
1. Union 10 10 9 20 1010-489
2. Université 7 5 2 10 567-374
3. Chx-de-Fds 8 4 4 8 501-462
4. Auvernier 10 2 8 4 346-645
5. Val-de-Ruz 9 1 8  2 352-801

(sch)
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Markus Hacksteiner avec panache
Cross-country national de Planeyse

La plaine de Planeyse avait
perdu son faste des championnats
du monde, samedi, où le sol gelé
et un froid pénétrant consti-
tuaient l'essentiel des conditions.
Le CEP Cortaillod a une fois de
plus assuré le bon déroulement de
son épreuve nationale de cross
qui réunissait 230 coureurs dans
les différentes catégories.

Lorsque s'élança le peloton de
l'élite des hommes, fort de 57 uni-
tés, il n'y avait pas trop de ques-
tions à se poser pour extraire le
vainqueur. En effet, Markus
Hacksteiner a déjà montré tant
d'exceptionnelles dispositions
que personne ne pouvait lui con-
tester un succès qu'il fut impa-
tient d'établir en décramponnant
Machler le seul qui put lui emboî-
ter la foulée - à moins de deux
kilomètres du départ.

Au bénéfice de la classe avec
laquelle on fait les champions de
l'élite mondiale, Markus Hack-
steiner a jalonné d'une nouvelle
victoire le chemin d'une gloire
prochaine.

C'est le champion cantonal
François Gay (CEP Cortaillod)
qui fut le meilleur Neuchâtelois
avec sa 20e place.

Chez les féminines, Isabelle
Moretti, la Tessinoise du Stade-
Lausanne, a remporté au sprint
une importante victoire face à la
Bernoise Geneveva Eichenmann.
La Jurassienne Nelly Glauser a
pour sa part laissé une bonne
impression avec une 4e place
acquise devant la Covassonne

Jeanne-Marie Pipoz qui a semblé
à son aise.

SUCCÈS
CHAUX-DE-FONNIERS

En cadettes A. Marianne Bar-
ben affrontait la Valaisanne Mar-
tine Bellon, meilleure du pays
dans sa catégorie sur 3000 mètres.
C'est dire si la jeune sociétaire de
l'Olympic avait une adversaire
redoutable et combien aussi cet
affrontement serait un intéres-
sant point de repère pour l'impor-
tante échéance du championnat
national. Marianne Barben fut à
la hauteur de sa réputation en
résistant d'abord à sa rivale
qu'elle tenta de distancer à un
kilomètre du but en s'assurant un
léger avantage.
. Comme c'est souvent le cas, la
Chaux-de-Fonmère n insista pas
suffisamment pou ri être hors de
portée de la Valaisanne qui
recolla et imposa sa manière au
sprint. Marianne Barben a pris
une deuxième place rassurante
sur son adaptation à sa nouvelle
catégorie.

Chez les cadettes B, les Monta-
gnes neuchâteloises étaient à
l'honneur avec la nette victoire de
Karine Gerber (Olympic) devant
la Locloise A. Joly et Corinne
Schaller (Olympic).

Ce sont aussi deux olympiens
qui occupent les premières places
en écoliers A où Gilles Jaquet et
Yann Fragnières ont affiché de
belles dispositions pour ce genre
d'épreuve. (J r)

Deuxième défaite de Pully
Le point en ligue nationale de basket

Leader, Pully a subi sa deuxième
défaite - seulement - de la saison,
lors de la dix-septième journée du
championnat de LNA. Champel
Genève s'est fait l'auteur de l'exploit,
devant son public, et pour trois
points: 89-86.

! Mais la nouvelle du jour est celle
de la relégation officielle de Mon-
they: nettement battus à Fribourg
par Beauregard (106-84), les Valài-
sans ont perdu leur dernier - petit -

; espoir de sauvetage.
Le néo-promu fribourgeois a du

même coup assuré son maintien,
puisque c'est SAM Massagno qui
accompagnera l'équipe valaisanne en
LNB. Les Tessinois se sont inclinés
dans leur salle devant Fribourg
Olympic (66-89).

Dans les deux autres rencontres,
sans intérêt véritable, SF Lausanne a
pris le meilleur sur Vernier (108-93),
alors que Vevey en faisait autant
devant Nyon (108-98).

Ligue nationale A, dix-septième
journée: Champel Genève - Pully
89-86 (47-45); SAM Massagno - Fri-
bourg Olympic 66-89 (29-40); SF
Lausanne - Vernier 108-93 (49-37);
Beauregard - Monthey 106-84 (57-
39); Vevey - Nyon 108-98 (59-43).

Classement: 1. Pully* 30 ( +158);
2. Vevey* 24 (+60) ; 3. Champel Ge-
nève* 22 ( + 30); 4. SF Lausanne* 20
( + 96 +8) ; 5. Fribourg Olympic* 20
( + 39 -8); 6. Nyon* 16 ( + 12); 7.
Vernier 12 (-27 +16); 8. Beaure-
gard 12 ( -113 -16) ; 9. SAM Massa-
gno** 8 (-105); 10. Monthey** 6
(-150).

* qualifié pour le tour final
** relégué en LNB
Ligue nationale B, quinzième

journée: CVJM Birsfelden - Barben-
go 96-84 (49-42); Cossonay - STV
Lucerne 80-61 (41-37); Martigny -
ST Berne 71-67 (30-36) ; Lugano -
Sion 96-71 (46-34); Chêne - Bellinzo-
ne 83-72 (43-44); Reussbùhl •
Union Neuchâtel, renvoyé.

Classement: 1. Chêne 15-30
.,-,,( + 249)^ 2. Birsfelden 15-22 (+121) y

3. Lugano 15-20 ( + 187 +43) ; 4. ST

Berne 15-20 (-26 -43); 5. Bellinzo-
ne 15-18 ( + 52); 6. Reussbùhl 14-14
( + 20) ; 7. Union Neuchâtel 14-10
(-101); 8. Barbengo 15-10 (-86
+4) ; 9. Sion 15-10 ( -100 0) ; 10. Cos-
sonay 15-10 ( —14 — 4) ; 11. Martigny
15-8 ( - 84) ; 12. Lucerne 15-6 ( - 215).

Première ligue nationale. Grou-
pe centre, quatorzième journée:
Birsfelden - Pratteln 64-69 (38-34);
Alterswil - Riehen 84-74 (47-29);
Oberwil - La Chaux-de-Fonds 73-
71 (33-31); Boncourt - Rapid Bienne
87-82 (44-38); Auvernier - Arles-
heim 81-67 (34-27).

Classement: 1. Villars 13-24
( + 210); 2. Boncourt 12-18 (+70) ; 3.
Rapid Bienne 13-18 (+97); 4.
Auvernier 13-16 (+58 +10); 5.
Oberwil 13-16 ( +119 -10) ; 6. Alters-
wil 12-14 ( + 55); 7. Pratteln 12-10
(-107); 8. La Chaux-de-Fonds 12-
8 (-9) ; 9. Birsfelden 14-8 (-109) ;
10. Arlesheim 14-6 (-209); 11. Rie-
hen 14-4 ( -175).

Dames
Ligue nationale A: Nyon - Ver-

soix 85-50 (42-30); Fémina Berne -
Lucerne 100-61 (49-28); Baden - Pul-
ly 64-67 (35-29) ; Stade Français - Fé-
mina Lausanne 48-66 (22-31); Birs-
felden - City Fribourg 102-75 (57-30).

Classement: 1. Birsfelden 28; 2.
Fémina Berne 22; 3. Pully 18; 4.
Fémina Lausanne 16; 5. Nyon 14
( + 10); 6. Baden 14 (-6); 7. City
Fribourg 12; 8. Lucerne 6 ( + 6); 9.
Stade français 6 ( - 6) ; 10. Versoix 3.

Ligue nationale B, treizième
journée: Arlesheim - Kusnacht 85-
49; Vevey - Winterthour 81-63;
Muraltese - SAL Lugano 66-65; La
Chaux-de-Fonds - Reussbùhl 58-
56; Pratteln - Bernex 28-84; Wetzi-
kon - Meyrin 61-68.

Classement: 1. Bernex 22; 2.
Reussbùhl 20 ; 3. Meyrin 18 ( +12) ; 4.
Arlesheim 18 (-12); 5. Muraltese i
16; 6. Vevey 14 ( + 1); 7. La Chaux-
de-Fonds 14 (-1); 8. Winterthour
11; 9. SAL Lugano 8; 10. Pratteln 6;
î JÇj isoaeht 4 ; .12. Wetzikon^. ,„,

'(si)
Union Neuchâtel 'communique:

«Jeudi 29 janvier 1987 en fin d'après-
midi, le président de CLNB, M Cam-
brosio, avertissait un dirigeant
d'Union Neuchâtel-Sports Basket, M
Jean-Pierre Desarzens, qu'en prin-
cipe la rencontre de championnat de
LNB entre Union Neuchâtel et
Reussbùhl à Lucerne devrait être
renvoyée étant donné que six
joueurs de l'équipe lucernoise
étaient malades.

M. Desarzens a rendu attentif le
président de la LNB que ce fait
n'avait aucun précédent dans le
monde sportif. La LNB a communi-
qué qu'elle prendrait une décision

jeudi soir et que si elle était en pos-
session des certificats médicaux de
la part de Reussbùhl elle accepterait
de reporter le match. Ce qui s'est
passé.

Union Neuchâtel-Sports Basket,
par l'intermédiaire de son président
intérimaire, indigné par cette atti-
tude, prend acte. Toutefois, le club
neuchâtelois est parfaitement cons-
cient qu'il s'agit d'une décision, par
ailleurs cautionnée par le président
des compétitions nationales, M. Lich-
tensteiner, sans aucun précédent.
Que cette décision ouvre la porte à
n'importe quelle manigance à l'ave-
nir.

M. Desarzens a parlé vendredi
matin à M. Jacques Berger, prési-
dent central de la Fédération Suisse
de Basketball, qui lui a communiqué
qu'il était étonné et très déçu d'une
telle décision et qu'il en ferait part
au comité directeur de la FSBA qui
siégait vendredi soir. En principe, la
rencontre est reportée au 14 mars
1987. Union Neuchâtel-Sports Basket
se réserve le droit de protester éner-
giquement contre cette décision que
le club neuchâtelois considère
comme grave.» (comm)
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Une profession passionnante pour vous! -
Nous engageons pour notre succursale de La Chaux-de-
Fonds, entrée immédiate ou à convenir

un jeune conseiller
en personnel

(25-30 ans)
Vous êtes
titulaire: d'un CFC dans «le technique» ou «dans le commerce»

et vous êtes au bénéfice de bonnes connaissances de
l'autre branche.

Vous avez: de l'ambition.
Vous possédez: un caractère de battant.
Vous désirez: une activité passionnante et variée.
Vous aimez: les négociations de haut niveau.
Les responsabilités et le «stress» ne vous effraient pas ! Alors c'est bien vous
que nous cherchons!
Nous vous offrons: — une rémunération très attractive;

— une formation et un soutien constants;
— la possibilité de pratiquer une profession très variée;
— une grande liberté d'action.

Si ce poste vous tente, envoyez sans hésiter votre dossier complet (avec photo) à
LIBRE EMPLOI SERVICE SA, direction, case postale 386, 1000 Lausanne 9..

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
________ VILLE DE BIENNE

Les bâtiments scolaires de la rue du Débarcadère ne sont pas seulement utilisés
par les gymnases allemand et français. De nombreuses sociétés et organisations
y ont également recours pour leurs activités. Une équipe dynamique pour
l'entretien et le nettoyage des bâtiments est donc indispensable pour assurer la
bonne marche de l'exploitation. Nous cherchons pour diriger ce service

un concierge en chef
ayant achevé un apprentissage professionnel. Les candidats devront aussi pou-
voir faire état d'une formation professionnelle complémentaire, par exemple une
spécialisation d'ordre technique ou une maîtrise. Avoir de l'expérience dans la
direction d'un groupe est une condition.

Le groupe des concierges travaille par équipe, notamment aussi le soir et en fin
de semaines. Quant aux personnes qui utilisent les locaux du gymnase, elles
s'attendent à ce qu'on leur parle dans leur langue, c'est-à-dire en français ou en
allemand.

Cet emploi ne comporte pas de participation de l'épouse et il n'y a pas de loge-
ment de service à disposition.

Conditions Rengagement' conformément au Règlement pour le personnel (rap-
ports de travail-et salaires) de la ville de Bienne. " - - -- . .. . .. . ,n. ¦ ¦ ^ ... .K.J |
Entrée en fonction: à convenir.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en téléphonant au
Cp 032/21 24 12
Les candidatures, accompagnées des documents usuels, doivent être adressées
à l'Office du personnel de la. ville de Bienne, 14, rue du Rûschli,
2501 Bienne, où des formules de postulation sont aussi à disposition
(<p 032/21 22 21)
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MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MELEZES MARDI 3 FÉVRIER, à 20 heures ^7Ç?|
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La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire match aux Mélèzes. OU HCC

^W Nous cherchons ^H

Y monteurs en chauffage yÊ
I mécanicien de précision 1
1 pour démonstrations (français-allemand) 1

I menuisiers I

¦_¦__. (1^X1
wTàV J M UAA + ĴIIJ Â 'W '̂I _Z!__!

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
1587 au bureau de L'Impartial.

mm Nous cherchons pour notre kiosque

ff vendeuses auxiliaires
¦̂ 5 Horaire de 12 

à 
14 

heures.
¦|j5 Très bon salaire.

^* Entrée: tout de suite.
Pm Les personnes intéressées prennent contact avec

le bureau du personnel,
ÏSST 0 039/23 25 01.



Le moindre accroc va coûter très cher désormais pour les quatre clubs de
LNB concernés par l'opération sauvetage. Bâle, Dubendorf , La Chaux-de-
Fonds et Rapperswil sont pratiquement au coude à coude pour le maintien.
Ça promet. Premier point chaud de la soirée: un certain Bâle-Dùbendorf;
deuxième, et pas piqué des vers non plus, le choc La Chaux-de-Fonds-
Rapperswil. Faites vos jeux, en n'oubliant pas tout de même la rencontre

pour le grand tour à la barre supérieure que vont tenter Ajoie et Herisau.

Ainsi donc, les ex-coéquipiers de Mike
McParland s'en viennent-ils aux
Mélèzes, réconfortés pour l'heure par
leur victoire-surprise obtenue aux
dépens du SC Zurich. Alors que le HCC
ne trouvait pas grâce à Zoug...

Lors des trois précédentes rencontres,
les Chaux-de-Fonniers avaient fait
plutôt bonne figure contre les Saint-
Gallois. Vaincus injustement au premier
tour, les joueurs de Jan Soukup s'étaient
vengés à domicile (9-6) et à Rapperswil
2-5 peu avant les fêtes.

CLAIR ET NET
Et maintenant? C'est clair non, lance

Jan Soukup. Mais notre adversaire

Ajoie - Herisau
Spectacle assuré

La victoire ajoulote acquise à
Dubendorf samedi dernier aura ras-
suré Beaulieu et sa troupe. Ceci
d'autant plus que les Suisses aléma-
niques se sont défendus avec plus de
hargne que d'habitude. Ce qui expli-
querait les difficultés rencontrées par
les Jurassiens pour en venir à bout.

C'est précisément dans des cas de
ce genre qu'Ajoie séchait, s'usait et
baissait les bras. C'est de bon augure
de savoir qu'Ajoie s'est repris, le
sabre à la main. Et Beaulieu
s'exprime: Ne soyons pas trop opti-
mistes, mais cela fait tout de
même plaisir d'empocher un point
à l'extérieur. Je m'empresse de
dire aussi que nous avons eu éga-
lement une certaine .réussite.
Nous avons dû beaucoup travail-
ler pour l'obtenir. Tout le monde
s'y est mis et cela est l'élément le
plus positif de cette rencontre.

Ce soir, sur le coup de 22 heures,
lequel des deux adversaires se verra
distancé? Lequel des antagonistes
saura se maîtriser dans cette rencon-
tre qui promet être explosive?

Richard Beaulieu se veut rassu-
rant: Je ne crains pas plus Heri-
sau qu'une autre équipe. D'ail-
leurs, chaque match est un autre
match, et il faut le prendre comme
il vient, avec volonté et concen-
tration. Je compte aligner la
même formation que samedi. Pan-
zeri a fait un bon match de sorte
que je lui ferai encore confiance.
Quant à Martin Siegenthaler, qui
a fait sa rentrée, nous le ferons
jouer sporadiquement. A part
cela, si on s'améliore encore par
rapport à samedi, tout ira bien.

Si les Ajoulots tiennent à rester
dans le coup pour les play-off, ils
devront saisir leur chance ce soir,
dans ce match à quatre points. Dans
tous les cas, l'ambiance promet d'être
folle à Porrentruy.

B. V.

veut gagner aussi. Nous n'avons rien
préparé de spécial, avons travaillé
comme d'habitude. Malgré
l'importance de l'enjeu, je souhaite
simplement que mon équipe s'efforce
de rester calme, qu'elle ne se laisse
pas emporter par la pression
psychique. Il faudra aussi qu'elle
sache éviter les pénalités inutiles,
qu'elle ne spécule pas sur
l'individualisme , qu'elle soit
rigoureuse et attentive dans son jeu
défensif. Tout un programme.

Vont certainement s'efforcer de le
respecter: Nissille (Amez-Droz);
Seydoux, Hêche; Mouche, MacParland,
L. Stehlin; Bourquin, Herrmann;
Rohrbach, Tschanz, Vuille; Gobât,
Goumaz; Fuchs, N. Stehlin, Lengacher;
Niederhauser, Baragano, Guerry.

Philippe Mouche va mieux. Il semble
être en mesure de tenir sa place en
première ligne d'attaque. Eric Bourquin
serait reculé en défense et devrait
suppléer l'absence de Daniel Dubois

Régis Fuchs, auteur d'un beau but à Zoug, jouera avec la troisième ligne d'attaque
du HCC. (Photo Schneider)

(blessure musculaire à la cuisse droite,
contre Zoug). Martin Baragano et
Gabriel Rohrbach sont sous les
drapeaux. Mais leur participation au
match de ce soir est acquise.

Le HCC lutte de toute ses forces pour
son avenir; les spectateurs en masse
peuvent l'y aider, Emotions fortes
garanties!

Georges KURTH

Pour le FC La Chaux-de-Fonds à Malte

• LA CHAUX-DE-FONDS -
RENENS 4-1 (2-1)
Disputée samedi en fin d'après-midi au

stade Marsa, la deuxième rencontre du
FCC à Malte le fut contre les banlieu-
sards lausannois de LNB de Renens.

Le test s'est traduit positivement à
bien des égards. L'entraîneur Bernard
Challandes s'est dit satisfait en particu-
lier de la prestation fournie par les deux
demis Sylvestre et Guede, et par le
match prometteur de Ph. Montandon.
Le stoppeur des «jaune et bleu» a d'ail-
leurs obtenu un but superbe, en jaillis-
sant opportunément sur un coup de coin
botté par H. Baur.

Les trois autres réussites chaux-de-
fonnières ont été signées par Béguin
(deux fois) et Maranesi , alors que Pereira
marquait le but lausannois.

Paduano (légèrement touché à un ge-
nou) et Bridge ont été laissés au repos.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier (46e
Fracasso); Hohl; Huot (46e Amstutz),
Montandon, Maranesi ; Guede (46e Ren-
zi), Sylvestre, Baur, Milutinovic ; Béguin
(46e Sabato), Egli (46e Castro).

Par ailleurs, Bernard Challandes se
plaît à relever le travail sérieux effectué
par chacun. Les terrains, arrosés parfois

par une brève ondée, sont en bon état et
permettent un travail technique con-
séquent, par une température avoisinant
les 20 degrés.

Plus d'engagement
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BIRKIRKARA 2-0 (2-0)
Hier en fin d'après-midi, les «jaune et

bleu» ont affronte (le mot n'est pas trop
fort) une sélection maltaise formée de
joueurs travaillant pour le gouverne-
ment.

Au cours d'un match très viril, arrêté
d'ailleurs à cinq minutes de son terme
par l'arbitre désireux d'éviter le recours
au carton rouge, les Chaux-de-Fonniers
ont confirmé leurs bonnes dispositions
collectives.

Tout s'est finalement bien terminé et
le FCC né déplore aucun blessé dans ses
rangs.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Hohl ; Amstutz, Castro, Huot, Baur,
Guede, Sylvestre, Milutinovic, Renzi,
Béguin. A la mi-temps, Egli a remplacé
Milutinovic.

Buts: 18e Milutinovic (Sylvestre); 40e
Renzi (effort personnel). (Imp)

Match amical, victoire contre Renens

Championnats suisses nordiques à l'heure du toilàn

«On a de la chance d'avoir les gens de l'équipe nationale pour obtenir un haut
de pyramide acceptable». Le discours de Laurent Donzé, l'entraîneur,
témoigne du bilan modeste des Jurassiens aux championnats suisses
nordiques aux Pléiades. Car, tant la médaille d'argent de Daniel Sandoz (50
kilomètres) que celle de bronze du SC Saignelégier (relais) ne témoigent pas

de la réalité de la valeur du fond jurassien. De loin pas.

On savait qu'on partait avec une
équipe faible sur le plan des -fon-
deurs régionaux relève Laurent Donzé.
Preuves en sont les chiffres. Sur 15 kilo-
mètres — la distance la plus relevée tant

- par Pierre-Henri BONVIN -

du point de vue des engagés que de leur
valeur - le premier fondeur jurassien
(Marco Frésard) est 47e (à 5'50" de
Grunenfelder)! Sur 30 kilomètres, Marco
Frésard (34e) et Pierre-Eric Rey (35e)
accusent un passif dépassant les douze
minutes. Et sur 50 kilomètres, le mieux
classé (Claudy Rosat - 41 ans) se situe à
la 18e place. A 22'49" de Grunenfelder!

CONSENTIR À DES EFFORTS
Il faut relever que le Giron ne pos-

sède plus de coureurs qualifiés
parmi l'élite souligne encore l'entraî-
neur jurassien. Tous nos fondeurs par-
tent maintenant au niveau des
seniors. Donc il est difficile d'imagi-
ner obtenir des résultats sur le plan
suisse. Finalement, sur les trois dis-
tances, nos résultats sont conformes
à ce que j'espérais...

Sans être alarmiste, Laurent Donzé
entend bien situer le niveau actuel du

Giron sur ïe p̂laft'natibnal. Et de rappe-
ler: Toutes les associations, celles des
Grisons comprise, connaissent des
hauts et des .bas. Il faut se dire que
nous sonunes une région de ski de
fond. On peut regagner notre place.
Pour redresser la barre U faut con-
sentir à des efforts. A tous les
niveaux. Financiers aussi.

Puis, l'entraîneur du Giron de con-
clure sur une note optimiste: Chez les
juniors je constate un petit mieux.
Malgré le travail fait ces dernières
années, le fossé ¦ ne se comble pas

aussi vite. Mais nous possédons quel-
ques bons éléments: Zybach (réd. le
meilleur Jurassien, 24e à 4'15" de Lau-
ber), Tschanz, Augsburger. A eux, à
leur club, de consentir aux efforts
indispensables à leur progression.-

SANS OUBLIER...
Daniel Sandoz, les frères Marchon sur

50 kilomètres ont maintenu la tête des
Jurassiens au-dessus de la neige.

Sans oublier André Rey (3e du 30 kilo-
mètres). Un pur produit du Giron expa-
trié chez les gardes-frontières.

Tout comme Steve Maillardet, lui
aussi crédité d'un bon championnat
suisse. Comme l'étudiant de Fenin,
Didier Fatton. En constant progrés, il
skie pour le compte du SC Universitaire.
Et détient le titre universitaire suisse
des 30 kilomètres.

Gérard Balanche: le seul Jurassien capable d'obtenir un bon résultai à Oberstdorf.

l_e Giron n'a pas de quoi pavoiser

_g_
Ligue nationale A
Berne - Bienne 20.00
Coire - Fribourg 20.00
Olten - Lugano 20.00
Sierre - Davos 20.00
Ambri - Kloten 20.15

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Lugano 28 20 2 6 151- 91 42
2. Kloten 28 18 4 6 145- 89 40
3. Davos 28 16 2 10 119-100 34
4. Bienne 28 15 2 11 121-142 32
5. Ambri-P. 28 13 4 11 154-131 30
6. Berne 28 11 5 12 144-142 27
7. Gottéron 28 11 2 15 138-157 24
8. Sierre 28 10 1 17 120-146 21
9. Coire 28 8 2 18 105-124 18

10. Olten 28 5 2 21 83-158 12

Ligue nationale B
Zurich - Langnau 20.00 .
Bâle - Dubendorf 20.00
Ajoie • Herisau 20.00
La Chaux-de-Fds • Rapperswil 20.00
Grindelwald - Zoug 20.15

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Langnau 28 24 2 2 140- 69 50
2. CP Zurich 28 18 2 8 117- 86 38
3. Zoug 28 17 2 9 159-102 36
4. Ajoie 28 11 7 10 109-101 29
5. Herisau 28 13 3 12 127-124 29
6. Rapperswil 28 10 4 14 113-122 24
7. Chx-de-Fds 28 10 1 17 109-135 21
8. Dubendorf 28 8 5 15 96-135 21
9. Bâle 28 8 4 16 113-141 20

10. Grindelwald 28 6 0 22 98-166 12

programme

. Q)
Marita Koch s'en va

Marita Koch, la «grande dame» de
l'athlétisme est-allemand, a décidé
d'abandonner la compétition.

Cette dernière, qui aura 30 ans le
13 février prochain, a pris cette déci-
sion pour des raisons de santé.
«Depuis des années, mes tendons
d'Achille me font souffrir et j'ai dû
interrompre mon entraînement de
plus en plus souvent», a-t-elle
déclaré, (si)

départ

o
SPORT-TOTO

140 X 13 Fr. 626,50
3.588X12 Fr. 14,70

22.653 X 11 Fr. 2,30
Un quatrième rang n'est pas payé.
TOTO-X

1 X 6  Fr.775.837,50
3 X 5 + cpl Fr. 8.215,80

202 X 5 Fr . 488,10
7.450 X 4 Fr. 9,90

Un quatrième rang n'est pas payé.

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
5 X 5 + cpl Fr. 85.136. -

163 X 5 Fr. 5.932,60
6.636 X 4 .. .Fr. 50.—

110.880X3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours
1.600.000 francs.
PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 2.832.—
Ordre diff, cagnotte Fr. 1.888.—
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 10.175.—
Ordre diff, cagnotte Fr. 1.511,70
Loto
7 points, cagnotte Fr. 864,80
6 points, cagnotte Fr. 94,20
5 points Fr. 47,10
Quinto, cagnotte Fr. 1.896,55

(si)

gains



crans-montana

(g
Drôle de noms

Dans le petit demi-canton de Nid-
wald, il n'y a pas que des supportrices
et supporters d'Erika Hess. Pour
preuve ceux rencontrés au bas de la
piste de Chetzeron, lundi matin, lors du
super-géant des hommes.

Une douzaine de fans de Michela
Figini venus de Bûren se sont présen-
tés avec de superbes vestes doublées
marquées dans le dos du sceau de leur
club. Simple petit détail, ces fervents
admirateurs de la sympathique Tessi-
noise ont commis une faute d'orthogra-
phe lors de la commande. Si bien que
les anoraks sont revenus avec la men-
tion suivante: Michaela Figini Fans-
Club.

Grève du zèle
Les policiers de Crans-Montana n'ont

pas apprécié les critiques parues dans les
journaux mettant en évidence le peu d'ani-
mation de la station durant la première
semaine des championnats du monde.
Répondant à leur manière, les responsables
de l'ordre public se sont signalés en permet-
tant à toutes les voitures munies ou non de
macarons de monter et circuler dans la sta-
tion samedi matin jour de l'épreuve-reine la
descente masculine. Les rues ont vite res-
semblé aux grandes artères parisiennes lors
des grands départs de juillet ou août.

Dimanche matin, en revanche, tout est
rentré dans l'ordre. Les automobilistes ont
dû s'arrêter dans les parkings de plaine ou à
mi-côte. Des embouteillages se sont tout de
même produits au moment du retour à la
station depuis le stade de la «Nationale».
Désert la semaine passée, Crans-Montana a
retrouvé son allure des grands jours depuis
vendredi soir. En fait, comme écrit pour les
épreuves du combiné, le véritable coup
d'envoi des mondiaux de ski alpin s'est
donné samedi avec la descente masculine.
Même lundi pour le super-g, une dizaine de
milliers de spectateurs, dont des centaines
d'écoliers valàisans invités par le comité
d'organisation, ont rallié la station. . . v ,

Une marraine argentée «
Pour la remise des médailles de la

descente féminine, dimanche après-
midi, Maria Walliser, Michela Figini et
Régine Môsenlechner se sont rendues
du centre de presse à la patinoire de
Montana dans la chenillette de nos con-
frères de RSR1 «La Première».

Baptisé «Miquette», ce véhicule des
neiges a trouvé une marraine «argen-
tée» en la personne de Michela Figini.
Les journalistes romands de la radio se
sont bien gardés de nous rapporter ce
que se sont dit les deux Suissesses dont
les rapports, c'est le moins que l'on
puisse dire, ne sont pas des plus cor-
diaux.

Le temps des copains
Pas facile de travailler dans les aires

d'arrivée des différentes courses. Les jour-
nalistes de la presse écrite ont pu le vérifier
tous les jours.

Tout d'abord, les skieurs sont beaucoup
plus intéressés par les médias parlés pou-
vant promouvoir leurs différents sponsors
par l'image ou les ondes. Les photographes
ont aussi obtenu un droit de priorité. Si
bien que les «plumitifs», «parqués» dans un
enclos accessible à tout un chacun, sont pris
en dernier. Et à cet instant ce sont les sup-
porters, les admirateurs, les militaires, les
copains des copains et même des enfants
qui ont pris les devants rendant quasi
impossible les interviews des championnes
et champions.

Sélections connues
¦..  Lundi, matin, Jean-Piènre Fournier, le
patron de l'équipe féminine, a rendu *
publiques les sélections pouf les pro-
chaines épreuves techniques.

Super-g: Maria Walliser, Vïérù Sch-
neider , Michela Figini, Brigitte Oertli
(remplaçante Zoé Haas).;
¦' Slalom géant: Maria- Walliser, Vreni
Schneider, Brigitte Oertli, Michela
Figini (remplaçante Erika Hess).

y : Slalom spécial: Erika Hess, Vreni
Schneider, Corinne Schmidhauser, Bri-
gitte Oertli (remplaçante Brigitte
Gadient). ,

Jean-Pierre Fournier s'est expliqué
sur son choix. H n'y a pas eu d'entraî-
nements chronométrée pour les dis-
ciplines techniques. Les filles se
sont entraînées à Loèche-les-Bains.
J'ai tenu compte des trois meilleurs
résultats «menus en Coupe du
Monde. Sur cette base, Erika Hess et
Michela Figini étaient à égalité pour
une participation au slalom géant.
La Tessinoise, grâce à une troisième
place contre une cinquième à Erika,
a obtenu le droit de partir dans cette
discipline. ' L;G.

Le super-g remis en question
A l'heure des Crans../Gratis

Le sourire de Pirmin... d or. (B +N)

Dans l'aire d'arrivée du premier super-
g des championnats du monde de ski
alpin, la grogne a vite gagné les rangs des
athlètes. Partant comme ouvreur, Sil-
vano Meli, le premier, s'est inquiété du
piquetage effectué par l'entraîneur alle-
mand Osswald.

A aucun moment je n'ai eu
l'impression de disputer un super-g.
Une seule fois je me suis mis en posi-
tion de recherche de vitesse: dans le
dernier mur précédant l'arrivée soit
pour trois portes. Le super-g a été
prévu pour permettre un compromis
entre la descente et le slalom géant.
Aujourd'hui sur cette piste de Chet-
zeron, c'est un premier géant qui
s'est disputé.

Un avis que Roland Collombin a justi-
fié immédiatement. Travaillant pour le
journal «La Suisse», la «Colombe» s'est
déclaré déçu.

Pour rien au monde je n'ai vu un
super-g. C'était un géant rapide
comme on en disputait voici dix ans
lors de ma période active.

Quelques minutes plus tard, Peter
Muller a lancé d'autres pierres dans le
jardin des organisateurs à propos de ce
super-g.

Lors de la reconnaissance de la

piste, ce matin, Pirmin nous a dit ne
pas savoir que nous courrions le
géant aujourd'hui. Il était impossible
de se mettre une fois en position. J'ai
essayé avant de sortir définitive-
ment. Pour moi, on peut annuler tout
de suite cette discipline. Le super-g,
ce n'est rien et surtout pas du specta-
cle sur cette piste. Il aurait fallu cou-
rir de l'autre côté (réd. sur la «Natio-
nale»). H n'y a qu'en Suisse ou l'on
décide de changer le super-g
d'emplacement alors qu'une année
auparavant quatre des nôtres
s'étaient classés parmi les cinq pre-
miers dans cette épreuve disputée
sur la «Nationale».

Pour récolter une médaille aujour-
d'hui, il aurait fallu courir de l'autre
côté. Cela tournait beaucoup trop
pour moi comme pour d'autres.

Grand dominateur de ce genre
d'épreuve cette saison, Markus Was-
meier a, comme Marc Girardelli, atténué
l'impression négative des Suisses. Au
moment ou cela va tout droit c'est
une descente. Dès que cela tourne
c'est un super-g qui ne va pas tou-
jours convenir aux mêmes.

Je suis plus fâché quant au revête-
ment. H n'a pas tenu jusqu'à la fin du
premier groupe. Je me suis trouvé
désavantagé avec mon numéro 14. Il
y avait déjà des trous et j'ai bien
failli sortir sur le haut du parcours.
Lors cette erreur, je suis persuadé
d'avoir perdu de précieux dixièmes.

LA CHÈVRE ET LE CHOU
Tout auréolé de son nouveau titre

mondial, Pirmin Zurbriggen a ménagé la
chèvre et le chou à l'heure de l'interview.
Sur les deux cents premiers mètres,
c'était effectivement un super-g.
Après le tracé a pris des allures de
géant pour se terminer avec des ulti-
mes portes en super-g de nouveau.
Mais la pente était certainement un
peu trop difficile pour les descen-
deurs.

Je n'ai jamais été déçu de mes
deux médailles d'argent. Mais l'or,
cela compte tout de même un petit
peu plus. Je n'avais rien à perdre et
suis parti avec l'idée de passer ou
casser. Sur cette piste, personne

n'est capable de skier à la perfection,
pas même moi. Il faut skier agressif
et continuer malgré les fautes. Joël
Gaspoz, par exemple, aurait pu et
pourra lors du géant faire quelque
chose sur cette piste.

PAS DE RISQUE
Comme ses autres camarades entraî-

neurs, le chef des techniciens suisses,
Jacques Reymond, a apprécié à sa juste
mesure la médaille d'or de Pirmin Zur-
briggen. Parlant du tracé, le futur mari
d'Erika Hess ne s'est pas voulu aussi cri-
tique que certains coureurs. C'était un
super-géant tracé sur une piste
extrêmement difficile. Et de ce fait,
le traceur n'a aucune possibilité de
rechange car il ne faut pas trop lais-
ser aller les coureurs. L'entraîneur
allemand a tracé un peu pour son
coureur, en l'occurrence Wasmeier,
et son équipe qui est assez technique.
Du même coup en traçant de cette
manière, il traçait pour les Suisses.

Les grands perdants dans ce genre
de super-g sont, bien entendu, les
descendeurs. Sur une piste comme
celle-ci, Joël Gaspoz aurait certaine-
ment été à l'aise. En raison de son
état fiévreux de la semaine passée et
de son manque d'entraînement dans
cette discipline, nous nous sommes
mis d'accord avec Joël pour ne cou-
rir aucun risque.

Rassurez-vous cependant le vainqueur
du slalom de Wengen sera présent pour
le slalom géant prévu mercredi sur cette
même piste de Chetzeron et lors du sla-
lom spécial mettant un terme, dimanche
prochain, à ces j ou tes mondiales. L. G.

Super-g féminin
d'aujourd'hui

Ordre des départs (12 heures): 1
Anita Wachter (Aut); 2 Micaëla Marzola
(I); 3 Vreni Schneider (S); 4 Maria
Walliser (S); 5 Mateja Svet (You); 6
Anne-Flore Rey (F); 7 Traudl Hacher
(RFA); 8 Sigrid Wolf (Aut); 9. Liisa
Savijarvi (Can); 10 Michaela Gerg
(RFA); 11 Michela Figini (S); 12 Lisi
Kirchler (Aut); 13 Brigitte Oertli (S);
14 Catherine Quittet (F); 15 Marina
Kiehl (RFA).

SUPER-G MESSIEURS
(Piste Chetzeron, longueur 1553
m, dénivellation 514 m, 43 portes,
traceur M. Osswald/RFA):
1. Pirmin Zurbriggen (S) 119"93

(moyenne 69,940 km/h)
2. Marc Girardelli (Lux) . . . .  à 0"87
3. Markus Wasmeier (RFA) . à 1"15
4. Leonhard Stock (Aut) . . . .  à 1"35
5. Hubert Strolz (Aut) à 1"51
6. Robert Erlacher (It) à 1"90
7. Rudolf Nierlich (Aut) . . . .  à 2"27
8. Michael Eder (RFA) à 2"37
9. Giinther Marxer (Lie) à 2"51

10. Franck Piccard (Fr) à 2"58
11. Richard Pramotton (It) . .  à 2"63
12. Herbert Renoth (RFA) . . .  à 2"70
13. Giinther Mader (Aut) . . . .  à 2"81
14. Tomaz Cizinan (You) et

Alberto Tomba (It) à 2"98
16. Torjus Berge (No) à 2"99
17. Hans Stuffer (RFA) à 3"23
18. Heinz Holzer (It) à 3"36
19. Rok Petrovic (You) à 3"37
20. Karl Alpiger (S) à 3"75

Il l'a eue. La roue a tourné. Provoquée, ¦•la chance est revenue au rendez-
vous. Après (seulement) deux médailles d'argent, une d'or a récompensé le
talent, la classe, le style et le f air-play de l'actuel meilleur skieur du monde.
Au sommet de son art, Pirmin Zurbriggen s'est imposé avec près d'une
seconde d'avance dans le premier super-géant de l'histoire des championnats
du monde de ski.

Dans son «jardin» mais à travers les portes disposées par l'entraîneur de
son plus sérieux adversaire Markus Wasmeier, le skieur de Saas-Almagell a
fait fort. Marc Girardelli, deuxième, est distancé de 87 centièmes. Quant au
vainqueur des deux super-g de Coupe du monde de la saison, Markus Was-
meier, il a terminé troisième à 1"15. C'est donc un tiercé quasi idéal qui est
venu sanctionner ce super-g aux allures de géant.

Les 43 portes disposées sur la splen-
dide piste de Chetzeron par l'entraîneur
allemand Osswald ont alimenté les con-
versations. De nombreux skieurs, pour la
plupart des descendeurs, se sont amère-
ment plaints du tracé estimant, à juste
titre, avoir plus disputé un slalom géant
qu'un super-g (voir également nos inter-
views).

C'est pourtant le meilleur athlète du
moment qui a triomphé sur les 1553
mètres d'une piste aménagée et travail-
lée par des centaines de collaborateurs.

SANS DISCUSSION
Dimanche, à l'issue du combiné, Marc

Girardelli, pourtant avare de compli-
ments, avait déclaré que même s'il avait
gagné le combiné, Pirmin Zurbriggen
était tout de même le plus polyvalent de
tous les acteurs du «Cirque Blanc».

L'Austro-Luxembourgeois a pu le véri-
fier à ses dépens lundi sur le coup de
midi. Parti avec le dossard numéro 1, le
champion du monde du combiné s'est
chargé de placer la barre très haut
d'entrée. En avance de quatorze centiè-
mes lors du temps de poussée, le Luxem-
bourgeois d'adoption, par la suite, a
perdu régulièrement du terrain se
retrouvant avec un déficit de 45 centiè-
mes au temps intermédiaire et de 87 cen-
tièmes lors du passage de la ligne d'arri-
vée.

DE GROS ECARTS
Personne n'a pu défier le Haut-Valai-

san. Ce dernier s'est payë'lèiuxé'de créti1
ser des écarts considérables: 1 ¦ >

Markus Wasmeier a cédé plus d'une
seconde. Vainqueur des super-g de Val
d'Isère et Garmisch cette saison, l'Alle-
mand est pointé à 1"15. Une grosse faute
dans le tiers supérieur du parcours a pré-

crans-montana 87
De notre envoyé spécial:

Laurent GUYOT

cipité sa défaite. Les risques pris en fin
de course ne se sont pas avérés suffisant
pour revenir au deuxième rang.

Septième avec le dossard 35, l'espoir
autrichien Rudolf Nierlich a concédé
plus de deux secondes.

Descendu à la moyenne de 69,94
km/h, Pirmin Zurbriggen s'est imposé
avec 16,72 mètres d'avance sur Marc
Girardelli, 22,03 sur Markus Wasmeier,
69,59.sur Karl Alpiger (20e) et... 441,22
mètres pour les 1553 mètres du parcours
sur la lanterne rouge le Brésilien
Roberto Slerca.

ÇA PASSE OU ÇA CASSE
Se faisant fort des paroles «ça passe ou

ça casse» de Jean-Claude Killy, Pirmin

Pirmin Zurbriggen: il a survolé le premier surper-g des championnats du monde
(B+N)

Zurbriggen a impressionne les 11 000
personnes massées le long du parcours.
Au sommet de son art, le champion de
Saas-Almagell s'est joué de tous les piè-
ges du tracé avec une rare maîtrise.
Animé par cette rage de vaincre peu
commune, le Suisse a pris une revanche
éclatante sur son vainqueur du jour pré-
cédent,, ¦»

Les autres Helvètes sont, demeurés
beaucoup plus discrets. Peu à l'aise sur
un tracé très tournant, Peter Mùller,
vainqueur d'un supar-g en 1986 sur la
«Nationale» WClBhSTftCh_iqué'tune
porte. Plus technicien, Martin Hangl

s est montre tout aussi malchanceux,
sortant sans avoir jamais . donné
l'impression de pouvoir s'immiscer dans
la course aux médailles.

Malgré ce bilan mitigé, la Suisse est
tout de même parvenue à glaner son
quatrième titre mondial sur les cinq mis
en jeu à ce jour. Pas question donc de
faire la fine bouche. Nos représentants
ont prouvé leur supériorité actuelle tant
chez les dames que les hommes. Reste à
ne pas s'endormir sur ces lauriers. Le
réveil pourrait se révéler brutal. Les
exemples ïôteorinerft; *"* f « « f»" >

L. G.
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Militaire, elle le restera, la Course La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Mais de commémorative, elle n'en aura même
plus le nom.

Chaque année depuis 1948, les coureurs empruntaient les traces des Montagnards républicains, via La Vue-des-
Alpes, pour célébrer leur victoire de 1948 sur les royalistes. Or, cette année, le nerf de la guerre faisant défaut, de
même que les... combattants-coureurs , la coursé aura lieu, mais dans le Bas, à Colombier autour du Château. Les
coureurs en effet, Suisses alémaniques pour la plupart, n'appréciaient point trop la montagne et la forte pente du col
de la Vue... Les organisateurs ont alors décidé, afin de sauver la course, d'en détourner le trajet. De la descente des
Montagnards sur le Bas, U ne sera plus question. L'Association suisse des sous-officiers , section La Chaux-de-Fonds
est indignée. Un de ses membres s'exprime dans une Tribune libre. Ch. O.
• LIRE EN PAGE 17

Les coureurs au départ l'an dernier, à La Chaux-de-Fonds. Le 5 avril, cette année, c'est de Colombier qu'ils partiront... et
arriveront. (Photo Schneider)

• . i. < ".t !Z ' l 
¦¦ r

Mme Marie Schaerer-Burckhardt
a fê té  lundi son 105e anniversaire à
l'Hospice des Bourgeois de Berne.
Son époux , décédé en 1969, était pas-
teur à Ittigen. Elle s'exprime encore
avec aisance, (ats)

Une Bernoise f ê t e
son 105e anniversaire

Loi sur les constructions
dans le canton du Jura

Le projet de nouvelle loi sur les
constructions est au point. Il con-
tient 125 articles et suscitera des con-
troverses sur plusieurs points impor-
tants, dans le courant de l'année au
Parlement, (vg)
• LIRE EN PAGE 25

125 articles et
quelques divergences

L'arc jurassien
à ski de fond -

Une nouvelle
forme de
tourisme

• LIRE EN PAGE 23
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Les homes pour personnes
Âgées ne se construisent plus en
dehors de la cité. Pourtant, ils
sont encore trop souvent coupés
du monde. Même si du tond de son
lit, la personne âgée est en marge
de la vie sociale, la plus intime
des relations avec l'extérieur crée
l'émotion. On a beaucoup investi
dans la pierre. Mais a-t-on suff i-
samment pensé aux hommes? A
ceux qui vivent trop longtemps,
comme le chantait Jacques Brel.

Quel que soit son handicap, une
personne âgée doit pouvoir con-
server sa dignité. Mais peut-on
parler de dignité vécue lorsque
votre existence toute entière est
entre les mains de l'institution,
d'un personnel compétent mais
qui a trop peu de temps pour ces
petits gestes ô combien f utiles
mais si essentiels lorsque les
minutes sont des heures? Dans
une société qui privilégie l'éphé-
mère, qui ne pense qu'en termes
de compétition, qui f ait de la jeu-
nesse une qualité alors que c'est
un état, l'institution a remplacé la
f amille trop souvent absente.

Plutôt que de construire des
homes régionaux, les communes
ne devraient-elles pas songer à
créer davantage d'appartements
protégés au centre de la cité? A
off rir aux f amilles qui en ont le
désir une alternative à la prise en
charge intégrale de la personne
par l'institution? Certes, à un âge
avancé l'état de santé d'une per-
sonne est souvent précaire.

Si une personne âgée ne peut
plus se f ondre dans la société qui
f ut la sienne, la société ne pour-
rait-elle pas aller à sa rencontre?
Les homes devraient être des
lieux d'échanges socio-culturels.
Pourquoi n'implanterait-on pas
dans le même bâtiment une école
maternelle et un home pour per-
sonnes âgées?

Au-delà de l'institution c'est la
place de la personne âgée dans la
société qui est posée.

Nous avons sans doute gagné
en sécurité, prolongé la vie mais
nous avons perdu en chemin les
échanges entre jeunes et vieux.
C'est plus qu'un simple malaise.
Mais vieillir est devenu un f ormi-
dable handicap. Déjà, au sein
même du monde du travail, être
âgé c'est p e r d r e  p i e d, se sentir
inutile. Or, je suis convaincu que
l'on se pr ive  trop tôt de bonnes
volontés.

Pierre VEYA

Jeunesse
et vieillesse

Si les prévisions démographi-
ques se vérifient, hier matin la der-
nière grande volée de recrues est
entrée en caserne. Avec 413 jeunes
sur les 470 annoncés. Ensuite, les
effectifs devraient chuter pour
pouvoir en 1992 être tous logés
dans les nouveaux locaux de la
caserne.

Les quatre mois qui attendent
les futurs soldats se passeront en
partie à Colombier, dans la plaine
d'Orbe, au lac Noir. Le programme
habituel, avec des efforts «mais
progressifs», assure le colonel
Charbonney, commandant d'école
qui prendra la parole mercredi
pour expliquer aux recrues ce à
quoi elles doivent s'attendre. «Je
sais que ces hommes ressentent
une certaine anxiété. Mais ils peu-
vent s'attendre à une totale trans-
parence. Aussi quant au choix de
ceux qui seront appelés à grader».

Les journées de familles auront
lieu par compagnie: «Les parents
viennent pour voir leur enfant. Le
reste ne les intéresse pas vrai-
ment. Je préfère que ce soit plus
intime»™ précise le colonel. A. O.

• LIRE EN PAGE 20

Les «pantalons d'ex» vont bientôt remplacer les jeans. (Photo Impar-AO)

La dernière grande volée
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Mme Emma Dumanet, de Noiraigue,
responsable de la Société de laiterie, a
demandé d'être libérée du travail qu'elle
accomplissait avec fidélité depuis neuf
ans. Sans manquer un jour, la Néraouise
a assuré la réception et la livraison du
lait apporté par les sociétaires.

Au cours d'un repas d'adieux, des
remerciements chaleureux et des félicita-
tions lui ont été adressés. Elle a reçu,
avec émotion, un superbe bronze repré-
sentant un couple de bovins (notre
photo).

La Fabrique de conserves d'Estavayer
qui prend livraison du lait, s'est associée
à l'hommage rendu à Mme Dumanet.

C'est, désormais Mme Thérèse Blanc,
qui a pris sa succession. .. . ..— >- ,< . ,.

(jy •> Photo Impar - Charrere)

quidam

3
Ski à La Serment
Amélioration

La piste de compétition officielle du
Ski-Club Tête-de-Ran, à La Serment, est
de plus en plus utilisée pour des con-
cours. L'équipe des préparateurs - orga-
nisateurs, emmenée par M. Willy
Liechti, ne ménage pas ses efforts pour
rendre cette piste toujours plus attrac-
tive: la configuration des lieux permet-
tant de tracer deux parcours de slalom
de 400 mètres chacun, comprenant une
quarantaine de portes, sur une dénivel-
lation de 120 mètres, le départ se situant
à 1380 mètres.

A ce propos, l'équipement perfec-
tionné de chronométrage vient d'être
complété par la mise en place d'une sta-
tion de départ protégée, une cabane où
trouvent place les starters et les compéti-
teurs.

Ce sont les membres du Ski-Club,
ainsi qu'une équipe de Jeunesse et
Sport, qui ont procédé au montage de
cette cabane, alors que le débitage du
bois nécessaire à la construction a été
l'œuvre d'une compagnie de génie, en
cours de répétition dans la région, (bu)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL, DU VAL-DE-
TRAVERS. - Protection
civile: en hiver, svp.

PAGE 22
CANTON DU JURA Décès

de l'abbé Walzer.
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Incendie à Peseux
Gros dégâts

dans un
garage
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éliminées et l'isolotîon phonique améliorée. Et voici une nouvelle familialemenf ^̂ / ¦"M~¦Ê W Ê Ê m U M Ê É Ê Ê m W m W Ê m W m

J_ J K__T! _ _P?____ rffl y Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
__ _H___r _HK_ __ _r__F __T Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

lE^^^Bm^m^mmmmm^mm^m^mmm^mWÊm^B Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64



La contre-révolution en marche...
Course militaire conunémorative La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Selon l'Association suisse de sous-
officiers (ASSO), section de La
Chaux-de-Fonds, la Course militaire
commémorative La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel, n'aura pas lieu. Ou pire,
elle aura lieu, mais dans le Bas, à

La Vue-des-Alpes: une trop forte déclivité pour les coureurs alémaniques.
(Photo Schneider)

Colombier plus précisément. Les
révolutionnaires de 1848 risquent de
s'agiter dans leurs tombes. En atten-
dant, c'est l'ASSO section locale qui
s'émeut et se dit scandalisée. La
révolution détournée, du côté de

Colombier, la victoire des Monta-
gnards républicains fêtée autour du
Château, c'est en trop. L'ASSO locale
s'indigne et refuse de participer â
l'organisation de cette nouvelle
course-test, baptisée désormais
Course militaire de la République et
canton de NeuchâteL

Toujours selon l'ASSO section
chaux-de-fonnière , des problèmes
d'argent et de locaux sont à l'origine
de ce chambardement: manque de
donateurs, manque de locaux
(Polyexpo est trop cher) et manque
de.„ combattants. En effet, la très
grande majorité des coureurs vient
de Suisse alémanique. Or, un son-
dage effectué auprès de ceux-ci
révèle qu'ils n'apprécient guère le
parcours de la Vue-des-Alpes: trop
de déclivité.

Les organisateurs auraient donc
cherché un autre parcours, hors des
traces républicaines. Seule la
caserne de Colombier et ses environs
semblent convenir. Les descendants
des révolutionnaires se contenteront
donc d'un parcours d'une vingtaine
de kilomètres dans les environs de
Colombier.

Enfin, en ce lieu, la course com-
mémorative La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel ne mérite plus son nom.
Qu'à cela ne tienne, d'une pirouette
elle s'appellera désormais Course
militaire de la République et canton
de NeuchâteL Elle servira de test,
rien n'est définitif. Elle aura lieu le 5
avril. Les organisateurs de la course
donneront leur point de vue lors
d'une conférence de presse.

Ch. O.
• Lire aussi la «Tribune libre» qui nous
a mis sur la... piste de ce changement de
parcours.

Avenir serein au scénario 87
Assemblée générale de la Guilde du film

L'assemblée générale de la Guilde du film s'est tenue hier soir. L'optimisme
tenait la vedette. L'augmentation des membres est sensible. Même plus, on a
presque atteint l'objectif 200 que l'on s'était fixé l'an dernier. D'autre part, la
commune a accordé une subvention étoffée de 2000 francs. On passe de 5000 à
7000 par an. La fréquentation oscille entre le réel succès et l'indifférence. Qu'à
cela ne tienne, la Guilde s'accroche et conserve, dans les grandes lignes, le
même scénario que pour l'exercice écoulé. Les collaborations avec l'abc d'une

part, le Centre de rencontre d'autre part, sont reconduites.

Le président Michel Nicolet, qui
remettait hier son flambeau, a retracé les
activités de la saison passée. En bref: en
janvier 86, c'était la première nuit du
cinéma organisée avec l'abc. En février,
un cycle «mélo», trois grands filins qui
ont prouvé qu'il-y a un public pour les ••
classiques. Mars: en collaboration avec le
Centre de rencontre, des reflets des Jour-
nées de Soleure. Le public a boudé, mais
l'expérience sera renouvelée cette année.
Avril: cycle Mastroianni. Mai: cycle Ist-
van Szabo.

Pour la saison 86-87, qui débutait en
automne, trois films brésiliens qui. ont
remporté un assez large succès. Puis
octobre novembre: grosse déception,
«catastrophe publique inexpliquée»,
pour les films expérimentaux de Gérard
Couran, ceux de Depardon et Frédéric
Mitterand. L'idée était ambitieuse mais
coûteuse.

Puis ce fut le cycle Frédy Murer, avec
Hôhenfeuer. Succès mitigé. 13 décembre:
2e nuit du cinéma, sur le thème «tor-
peur», avec Coup de torchon, Sarah,
Mort sur le Nil. Peu de succès.

En conclusion, comme l'a dit le prési-
dent «il y a eu des hauts et des bas».
Mais l'activité de la Guilde est en
hausse: 25 longs métrages projetés, con-
tre 22 en 85.

La Guilde a encore participé à l'achat
d'un projecteur 16 mm, pour lequel l'abc
proposait des parts.

Les trois axes définis en 86 seront
reconduits en 87: plaquer sur l'actualité,

proposer des films d'auteur, non com-
merciaux, et laisser une place au cinéma
suisse, au sens large du terme.

Nous allons continuer sur la même
lancée et essayer de définir un autre rap-
port avec le public. Le succès des reflets

-«de .Soleure fut -mitigé. La- formule
cinéma, repas, débat est à poursuivre».
La 2e nuit du cinéma a révélé ses limites.
«Il faut des films accrocheurs». Or ceux-
ci sont coûteux.

Les cartes de membres, très avanta-
geuses, seront simplifiées. Le programme
87 a débuté en beauté avec un cylce de
films «erotiques». En mars, l'ambassade
tchécoslovaque propose 10 films aux
cinés clubs suisses. La Guilde en a retenu
deux. Elle en projettera encore un troi-
sième, de la période tchécoslovaque de
Forman., Avril: des reflets de Soleure,
«une bonne cuvée», avec «Du mich
auch», phénoménal succès à Soleure.
Mai: en principe, cycle Tenessee Wil-
liams. La suite n'est pas encore définie.

Ch. O.

Génétique humaine et médecine :
légiférer ou pas ? ^

Heidi Deneys devant l'Association des droits de la femme

L'ADF, section des Montagnes,
tenait hier soir son assemblée géné-
rale. Dans le rapport d'activité, qui
engloba les travaux menés par
l'Association faîtière suisse, relevons
les domaines évoqués: une étude sur
la représentation des femmes dans
les parlements cantonaux donne une
progression de 6,4% en 1976 à 11,2%
en 1986; le canton de Neuchâtel
occupe le 15e rang, avec 8,7% de
représentation féminine.

L'ADF nationale s'est%ussi préoccu-
pée des lois de révision de l'imposition
fiscale, du droit du divorce, de CH 91,
des problèmes de l'AVS, protestant con-
tre l'élévation de l'âge de la retraite.

Au niveau cantonal, les statuts ont été
modifiés: deux sections, celle des Monta-
gnes et celle du Bas du canton seront
représentées par un collège qui assurera
la coordination, l'association cantonale
n'ayant plus de structure propre. Cela
pour supprimer une organisation pure-
ment administrative.

Dans la section des Montagnes, on
rappela les réunions mensuelles trop peu
fréquentées. Mais les manifestations
organisées ont connu un grand succès:
pièce de théâtre «Mamma» à l'abc et
spectacle-débat sur «Le féminisme hier,
aujourd'hui et demain».

L'ADF poursuit les actions entreprises
au courant de l'année, telle la lecture cri-
tique des manuels scolaires d'un point de
vue d'égalité des sexes. Un débat large

ou un séminaire devrait permettre d'évo-
quer plus largement la question. La cam-
pagne pour inciter les femmes à figurer
dans le bottin se poursuit, avec une date
d'échéance proche: dernier délai fin
février 87 pour la prochaine édition.
Qu'on y songe sans tarder!

Dans les projets d'activité, le comité
se propose de mettre sur pied de nouvel-
les manifestations; de plus, sur la sugges-
tion d'un membre, les nouvelles disposi-
tions du droit matrimonial seront étu-
diées rapidement, avec indications de
mesures à prendre durant cette année et
l'année prochaine.

La trésorerie est équilibrée mais il
devient urgent d'augmenter l'effectif ,
actuellement de 66 membres.

MÉDECINE DE REPRODUCTION
L'exposé qui suivit l'assemblée géné-

rale était consacré à la génétique
humaine et à la médecine de reproduc-
tion. Heidi Deneys, conseillère nationale
et membre de la Commission fédérale
d'experts sur la question, fit un état de
situation.

Actuellement, 20 pour cent des cou-
ples s'avèrent stériles, un pourcentage en .
augmentation, la contraception condui-
sant à faire des enfants de plus en plus
tard. L'insémination artificielle existe
depuis longtemps, avec le sperme d'un
père d'abord, d'un donneur par la suite,
et pour 50 pour cent de réussite. Puis ce
fut la fécondation in vitro, pour vaincre

certains obstacles «mécaniques», avec 10
à 20 pour cent de succès; vint ensuite la
question des mères porteuses, pratique
interdite en Suisse.

Faut-il légiférer sur cette problémati-
que difficile? Le Conseil de l'Europe
tente d'établir une même législation
pour l'Europe, avec moult difficultés
déjà pour définir le stade fœtal.

Les questions qui se posent à la com-
mission d'experts sont multiples: faut-il
réglementer le don du sperme, comme
cela se fait en France (fourchette d'âge
fixée, obligation d'être marié et père,
etc.)?

L'annonymat doit-il être garanti? Oui,
disent les médecins; non, disent les juris-
tes. Le statut de l'embryon doit-il être
défini, combien de temps le conserver,
combien en produire (en général huit
pré-embryons sont produits, dont trois
placés dans l'utérus) et des manipula-
tions génétiques doivent-elles être auto-
risées, par exemple suppression des
embryons mâles lors d'hémophilie?

Faut-il encore fixer des indications
médicales, psychologiques et sociales
pour les bénéficiaires?

Autant de questions auxquelles il fau-
dra formuler des réponses. Le sujet est
complexe et la commission s'achemine
vraiment dans le sens d'une législation;
de plus, une initiative populaire est en
route, pour légiférer assez précisément.

Mais la loi sera-t-elle observée, et qui
va ainsi ouvrir les brèches nécessaires
dans la sphère privée? Heidi Deneys ap-
paraît réticente à une loi trop précise,
sachant que, une fois tous les obstacles
surmontés - psychologiques, pratiques,
médicaux et financiers - il reste peu
d'élus au paradis des enfants si forte-
ment désirés.

Inquiétant, dit-elle encore, de retrou-
ver dans l'argumentation les idées dou-
teuses chères aux adeptes du «droit à la
vie», (ib)

Pas p lus  royalistes que le rôi de Prusse...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le 1er mars 1848, conduits par Fritz
Courvoisier, victoire des Montagnards
républicains sur les royalistes, et nais-
sance de la République neuchâteloise.
Le 1er mars 1948 première course pédes-
tre militaire La Chaux- de-Fonds- Neu-
châtel pour commémorer cet événement;
pour la petite histoire, cette première fut
gagnée par le carabinier Georges Nuss-
baum à l'époque facteur à La Chaux-de-
Fonds. Cette année après 38 ans de suc-
cès, cette course sera modifiée, d'une
part sous la pression des coureurs alé-
maniques (majoritaires), de problèmes
de locaux et financiers d'autre part Les
organisateurs ont jugé nécessaire de
prévoir le départ et l'arrivée de cette
course, au château de Colombier. Le
parcours est prévu dans les environs de
cette localité. Avec l'accord du Conseil

d 'Etat, elle s'appellera «Course militaire
de la République et canton de Neuchâ-
tel», et, cette année, elle aura lieu le S
avril Si l'on déplaçait la course com-
mémorative Morat-Fribourg, de Bulle à
Romont, elle ne serait plus commémora-
tive comme ne le sera p lus celle de La
Chaux-de-Fonds • Neuchâtel. Les Répu-
blicains ne veulent pas être plus royalis-
tes que le roi de Prusse, aussi comme Us
ne baissent pas facilement les bras, avec
f i e r t é, ils porteront le 1er mars, selon
une coutume qui leur est chère: un toast
à la mémoire de Fritz Courvoisier, les
montagnards commémorent la Républi-
que avec leur cœur.

Société des sous-officiers
La Chaux-de-Fonds
sgt Albert Graub

L'exotisme aux fourneaux
Le Centre de rencontre (Serre

12) tient séance d'information ce
soir à 20 heures pour les amateurs
de cuisine exotique; les ateliers de
cuisine vietnamienne repartent. Avis
aux intéressés, (ib)

Cameroun: pouvoir et religion
«Pouvoir et religion dans un village

du Cameroun», tel est le thème de la
conférence donnée par le frère Ber-
nard Maillard, mercredi 4 février â
20 heures, salle de paroisse, Paix
124. (Imp)

cela va
se passer

Pour remplacer Music Box

Depuis vendredi 30 janvier, les
téléspectateurs branchés sur
Coditel, et qui ne possèdent pas
un téléviseur d'âge canonique
auront une nouvelle touche à
presser. Music Box a vécu, les
clips à longueur de journée, ça a
eu payé, mais...

Depuis vendredi donc, et ce 24
heures sur 24, Super Channel, une
autre chaîne britannique, prend
le relais. Musique, rock, disco,
films, émissions scientifiques
pour les jeunes, jeux, etc.» Sans
oublier les inévitables séries et le
sport. Le tout dans la langue de
Shakespeare. En guise de rappel,
les téléspectateurs câblés sur
Coditel peuvent capter, outre lés
trois chaînes suisses, les trois
françaises et les trois allemandes,
RAI Uno, Sky Channel et la der-
nière née, Super Channel. (Ch.O.)

Super Channel sur orbite

Au Musée paysan de La Chaux-de-Fonds

Comme chez les toute vieilles grands-mères, le f e u  crépitait, les effluves déga-
geaient l'odeur de cannelle et les sèches au beurre se surveillaient de près.

On devisait trarujuillement, parlant de ce qu'évoquent ces jouets anciens ressortis
pour l'occasion. Une vingtaine de pièces, des poupées à la machine a vapeur (mar-
chant à plein tube) en passant par des jeux de société, landaux et petits potagers à
bois.

Les enfants se préoccupaien t plus de Guignol qui revivait quelques-unes de ses
histoires où toujours s'amoncellent problèmes et aventures. Ce guignol avait la voix
de Charles Thomann.

Une après-midi qui connut son succès. (ib-Pkoto Impar-Gerber)

Le thé en compagnie de Guignol

Naissances
Mermillon Audrey, fille de Denis Michel

et de Lucienne Renée, née Vauthier. -
Huguenin-Elie, Gaël Laurent, fils de Geor-
ges-Henri et 'de Anne, née Froidevaux. -
Tanner Myriam, fille de Daniel et de Mar-
guerite Eliane, née Zbinden. - Sandoz Elo-
die, fille de Philippe André et de Josée Isa-
belle, née Guillaume-Gentil. - Pellegrini
Massimo, fils de Clémente Stefano et de
Filoména, née Rizza. - Jacot Valentine,
fille de Vincent René et de Marie-Anne, née
Bregnard..

ÉTAT CIVIL 

M. J.P.C, domicilié au Locle, circu-
lait hier vers 6 h 30 à bord d'une voi-
ture avenue Léopold-Robert en
direction est lorsque, à la hauteur du
No 61, il n'a pas été en mesure de
s'immobiliser devant le passage de
sécurité et a renversé M. Willy Por-
ret, né en 1946, de la ville. Blessé, le
piéton a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Piéton renversé

E____l__l
j g tgÊ  Ce soir

M M à 18 h 30
^^̂  à la CHANNE

^F VALAISANNE.
Apéritif de réception
du Conseiller
communal
DANIEL VOGEL
Invitation à toutes
et à tous.
PARTI RADICAL DE
LA CHAUX-DE-FONDS



Livraison de denrées
alimentair es périmées

Au Tribunal de police

C'est tout à fait par hasard qu'un contrôleur des denrées alimentaires a effec-
tué un prélèvement d'un pâté de foie dans un établissement chaux-de-fonnier.
A sa grande stupeur, U a constaté que deux des pièces qu'il examinait avaient
l'étiquette de la date limite arrachée et qu'une troisième mentionnait «â con-
sommer jusqu'au 30 septembre»; alors que le contrôle a été réalisé le 24 octo-
bre, soit 25 jours après. Fait d'autant plus étonnant, la marchandise a été

livrée le jour même par l'entreprise de G. N.

Ce genre de visite a lieu généralement
une fois par année dans tous les restau-
rants de la région. Dans cette affaire, ce
sont visiblement des denrées que l'on a
essayé de vendre, car entreposées trop
longtemps. Ces trois pâtés ont été sou-
mis à un laboratoire de Neuchâtel qui les
a déclarés sans bactérie. Ce qui gêne en
premier lieu dans tout cela, c'est le pro-
blème sanitaire, plus que le problème fis-
cal.

Dans son jugement, le Tribunal de
police du district du Locle présidé par
Jean-Louis Duvanel - assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme greffière
- a retenu la fraude sous deux aspects: la
mise en circulation de marchandises fal-
sifiées et le transfert sans certificat. G.
N. a donc été condamné par défaut à une
amende de 280 fr et supporte les frais
pour un montant de 55 francs.

•AMENDE CONTESTÉE
AVEC RAISONS

M. F. circulait en direction de La
Chaux-de-Fonds le long de la rue des
Girardet. Il a dépassé un véhicule rou-
lant à 20 km/h qui semble-t-il cherchait
une place de parc, alors qu'un panneau le

lui interdisait. Il ne venait aucune voi-
' ture en sens inverse et le conducteur n'a
pas mordu la ligne continue. Un agent de
police a vu cette manœuvre et lui a
infligé une amende d'ordre de 80 francs.

Il faut encore relever que le signal
d'interdiction de dépasser avait été
déplacé récemment. Le prévenu a fait
opposition et a presque obtenu gain de
cause puisque l'amende a été réduite à 20
francs, plus les frais pour 35 francs.

SANS PERMIS...
Dans le cadre de son travail de gara-

giste, C. B. a voulu faire des essais de
freins sur la voiture d'un client. Pour ce
faire, il a roulé sur une distance de quel-
ques 500 mètres. Jusque-là, rien de parti-
culier; cependant, il s'était fait retiré son
permis deux mois auparavant pour une
affaire d'ivresse au volant. Malheureuse-
ment pour lui, il a croisé un agent de
police qui l'a appréhendé.

Pour sa défense, C. B. a dit que ce
jour-là (juste avant les fêtes de Noël)
tous les autres ouvriers étaient occupés à
différents travaux et c'est pour rendre
service à son client pressé qu'il a fait cet
essai. Ce n'est donc pas une affaire gra-

vissime. Il a écopé de dix jours d'arrêt
avec un sursis d'un an, d'une amende de
50 francs et des frais s'élevant à 45
francs.
IVRESSE TOUJOURS...

A la suite d'une vitesse excessive et
d'une route partiellement verglacée, P.
C.-M. a percuté un mur et dévalé un
talus entre Le Cachot et le Bas-du-Cer-
neux. Son véhicule a été complètement
démoli et la traditionnelle prise de sang
a révélé un taux d'alcoolémie de 1,06/kg.
Il a été condamné à une amende de 500
francs, peine qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, plus les frais pour 260 francs.

Affaire similaire pour B. T. qui a
perdu la maîtrise de son véhicule sur la
rue Mi-Côté au Locle et touché un
piquet. Le prévenu a précisé qu'il a passé
son permis dans le Midi de la France il y
a huit mois et que c'était la première fois
qu'il roulait sur la neige. Comble de mal-
chance, la prise de sang a indiqué
0,81g/kg... Il a écopé d'une amende de
500 francs (radiée après deux ans) et des
frais pour 290 francs.

TRIPLE RÉCIDIVE
R. J. n'a lui non plus pas beaucoup de

chance. C'est la troisième fois qu'il se
fait pincer lors d'un contrôle général de
la circulation pour alcool au volant. Il
n'a jamais provoqué' d'accident et dans
la dernière affaire la prise de sang a per-
mis de constater un taux de 2,21 g/kg. Il
y a donc récidive par rapport à la peine
prononcée en 1983.

L'avocat du prévenu a tout de même
demandé au Tribunal d'accorder le "sur-
sis, car J. R. a peur de perdre son travail.
De plus, il semble qu'il se soit stabilisé
depuis, car il a arrêté de fumer et de
boire. Par ailleurs, une sanction grave
l'attend déjà: le retrait de permis pour
une durée' indéterminée. Le président a
cependant dû le condamner à une peine
privative de liberté pour une durée de Î 2
jours, qui ' permettra un maximum de
souplesse à une exécution inévitable. Les
frais se montent à 280 francs. PAF

Motivation et entrain a nouveau
au rendez-vous !

Assemblée de la fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel

L'année 1986 a été riche en événe-
ments de tous genres pour la fanfare
Sainte-Cécile - des Ponts-de-Martel.
C'est à l'occasion de la traditionnelle
assemblée générale annuelle qui
s'est déroulée récemment au local de
répétition que les nombreuses activi-
tés passées et â venir ont été évo-
quées. Sur un effectif de 39 membres,
une trentaine y a répondu, signe
d'une étroite et fidèle collaboration.

Dans son rapport, le président René
Rubi a évoqué les difficultés rencontrées
dans les premiers mois de 1986 qui ont
débuté sur le ton de la monotonie et du
manque de motivation. Grâce à un inté-
rim assuré par Frédéric Monnard de La
Chaux-du-Milieu, lequel a aidé à prépa-
rer le concert de saison, les musiciens ont
repris l'envie de jouer et d'apprendre.

Actuellement, la société peut aller de
l'avant après avoir trouvé un nouveau,
directeur en la personne de Jean-Denis
Ecabert de La Chaux-de-Fonds qui se
dépense sans compter. De grands progrès
ont d'ailleurs déjà été réalisés. Durant
l'année écoulée, deux démissions et six
admissions ont été enregistrées.

AMBIANCE FANTASTIQUE,
MAIS...

M. Ecabert a à son tour remercié cha-
que fanfariste pour le travail effectué
depuis son arrivée à la Sainte-Cécile le
28 août 1986. Il a relevé l'ambiance fan-

tastique qui règne au sein de l'associa-
tion; mais a estimé toutefois que certains
'membres, devraient être plus assidus aux
répétitions. Afin de se faire miéux--'con-v
naître, il a pensé à la mise sur pied de
concerts à l'extérieur de la localité.
L'affaire est à creuser. Il a terminé en
encourageant chacun à travailler la
musique pour le bien de la société.

Le programme futur a été présenté;
nous aurons l'occasion d'y revenir en
temps utile. Le comité pour 1987 n'a subi
aucun changement. Il est composé des
visages suivants: René Rubi, président;
Raymond Ischer, vice-président; Willy
Jeanneret, caissier; Roger Jeanneret,
secrétaire; Pascal Perrinjaquet, secré-
taire aux verbaux; André Perret, huis-
sier; Fernand Kaenel, archiviste; Jean-
Denis Ecabert, directeur; Claude Vuille,
sous-directeur, (paf)

Quand le ski de fond se veut spectacle

FRANCE FRONTIÈRE 

Nocturne sur la piste éclairée franco-suisse du Chauffaud

Les grandes envolées dans
l'immensité blanche, la beauté du
geste du skieur de fond, les imagés
cartes-postales, tout cela n'est pas
près d'être dépassé. La Vasaloppet,
la Transjurassienne ou bientôt la
Micro-Méga attireront encore et tou-
jours plus les pratiquants d'un sport
loin d'être sur le déclin. Mais côté
spectacle, mis à part le cadre naturel,
il parait bien pauvre au spectateur
qui aurait plutôt tendance à ne voir
que le rictus de l'effort ou la bave au
coin des lèvres du coureur qui passe
devant lui.

Daniel Groslambert et René Dague,
moniteurs de ski et animateurs du Club
de la MJC Morteau ont, quant à eux,
d'abord pensé aux spectateurs et ont
cherché les moyens de donner au ski de
fond une image spectaculaire.

Leur recette est finalement très sim-
ple: prendre le cadre naturel du ski de
fond, en l'occurrence la piste éclairée
franco-suisse du Chauffaud, puis concen-
trer la course dans une petite boucle que
le spectateur a en entier sous les yeux, y
adjoindre un slalom de sept portes, faire
partir les concurrents 4 par 4 et retenir
les deux premiers pour la suite et ce jus-
qu'à la finale. Le spectacle est ainsi
assuré, permanent et de toute beauté.

Quant aux coureurs, comment ressen-
tent-ils leur rôle dans ce «cirque blanc»:
«C'est très différent d'une course classi-
que, mais nous considérons ces nocturnes
comme partie intégrante de notre entraî-
nement car ces courses très rapides et
répétées ressemblent à un entraînement
en fractionné et comme il y a de nom-
breux spectateurs pour nous encourager,
nous nous prenons facilement au jeu.»
Benoît Chopard, le Chauffouillard,
récent vainqueur du 50 km fédéral, 2e de
la course trouve la recette excellente.

50 AU DÉPART
Ils étaient donc 50 au départ de la

nocturne disputée mercredi soir sur la
piste éclairée du Chauffaud. Une boucle
de 5 km pour une course classique a per-
mis de sélectionner les 32 premiers qui se

sont ensuite expliqués 4 par 4 sur une
boucle de 600 m comportant au départ
un slalom parallèle de sept portes. Près
de 250 spectateurs ont suivi le spectacle
dont la qualité augmentait en allant vers
son aboutissement. La finale mit aux pri-
ses Christophe Bobillier membre de
l'équipe de France junior, Benoît Cho-
pard le local, Saillard de Pontarlier et
Burnier de La Chaux-de-Fonds, par ail-
leurs membre de l'équipe de Suisse de
triathlon. Les chutes de Burnier et de
Saillard qui prirent trop de risques dans
le slalom laissaient le champ libre à
Bobillier qui s'imposait d'une longueur
de ski sur Benoît Chopard.

Parfaitement organisée par le Club de
la MJC de Morteau avec l'aide du per-
sonnel de la station du Chauffaud-Meix
Meusy, cette nocturne est appelée à con-
naître dans les années à venir un grand
développement puisque M. Drezet, con-
seiller technique départemental de ski de
fond, était là en observateur pour l'ins-

Les valeureux vainqueurs de cette nocturne qui a remporté un f ranc  succès
(Photo r.v.)

cription dès l'année prochaine de cette
épreuve au calendrier des nocturnes
«Franche-Comté Bricolage» auxquelles
les Sandoz, A. et P.E. Rey, G. Henriet et
Pierrat ont donné leurs lettres de
noblesse. Nul doute qu'avec celles de
Pontarlier (600 spectateurs) et Métabief
(1000 spectateurs), la nocturne du
Chauffaud deviendra une des meilleures
vitrines du ski de fond et apportera
encore davantage de renommée à la zone
nordique de Morteau. (r.v.)

CLASSEMENT
1. C. Bobillier (Damprichard); 2. B.

Chopard (MJC Morteau); 3. M. Saillard
(Pontarlier); 4. H. Burnier (La Chaux-
de-Fonds); 5. G. Marguet (Montbe-
noit); 6. F. Boucard (MJC Morteau); 7.
S. Bobillier (Damprichard); 8. T. Drezet
(MJC Morteau); 9. P. Moyse (MJC Mor-
teau); 10. P. Marguet (Besançon). Puis:
14. J. Michel (Le Locle); 17. G. Dumont
(Le Locle); 22. D. Bachmann (La Bré-
vine).

Coin(train) - Cornavin
en exposition

Opération de charme des CFF
avec la promotion du raccordement
ferroviaire de Genève-Aéroport
(Cointrin) à la gare de Cornavin.
Cette événement est prévu pour le 31
mai 1987 et les CFF souhaitent en
informer le public le plus largement
possible.

Raison pour laquelle la Régie fédé-
rale a monté un train-exposition qui
sillonne la Suisse romande afin de
présenter les avantages de l'ouver-
ture de ce nouveau raccordement fer-
roviaire.

La composition comprenant
notamment un wagon cinéma, un
wagon exposition et un wagon récep-
tion sera stationnée en gare du
Locle (quai 1, extrémité ouest)
aujourd'hui et demain mercredi 4
février. L'exposition est ouverte
au public les deux jours de 10 h à
18 h. Des représentants du service
commercial sont à disposition
entre 16 h et 18 h. (jcp)

cela va
se passer

1987, une année record
Vente du mimosa du bonheur

Le mimosa: au bonheur des gosses et de ces dames qui le vendent.
(Photo Impar-Perrin)

Traditionnellement le «mimosa
du bonheur» était en vente le
week-end dernier dans de très
nombreuses localités du pays et
de Suisse romande en particulier.

Des centaines de personnes au
total se sont chargées dans les dif-
férents points de vente d'organi-
ser cette opération dont les béné-
fices sont destinés de manière
générale â l'enfance déshéritée
par l'intermédiaire d'associations
et mouvements divers.

Toutefois, un vent de panique a
balayé durant quelques heures les
personnes chargées de cette vente.
En effet, le wagon rempli de mimosa
cueilli en début de.semaine sur la
Côte d'Azur s'était égaré quelque
part sur le réseau de la SNCF.

Coup dur pour les dames du Locle
responsables de cette vente puisque
la plus grande partie des fleurs est
écoulée dans les entreprises. Finale-
ment tout s'est arrangé in extremis
.grâce au concours des CFF puisque la
marchandise, d'abord égarée puis
retrouvée, est arrivée dans la Mère-

Commune jeudi en début de soirée.
Dès le lendemain matin elle prenait
le chemin des entreprises.

On avait eu chaud !

1987, UNE BONNE CUVÉE
Le samedi matin, alors qu'il ne fai-

sait pas froid non plus, le stand du
«mimosa du bonheur» était dressé
sur la place du Marché. Une cinquan-
taine de jeunes vendeurs - des élèves
de l'Ecole primaire alertés par une
circulaire - sillonaient le centre ville
et s'en allaient frapper aux portes des
habitants de la ville.

«Une opération pleinement réus-
sie» commentait avec le sourire la
responsable, Mme Bergeon.

Le succès fut complet puisqu'il
vint même couronner celui obtenu en
1986 (6424 francs) avec un total de
vente record s'élevant à 6811 francs
qui seront répartis entre les nom-
breuses associations qui s'occupent à
divers titres de la jeunesse.

Un brin de mimosa: de la chaleur
dans un appartement et du bonheur
pour des gosses, (jcp)

FRANCE FRONTIÈRE

Sur le barrage de Tignes

Un jeune artiste de Besançon a pré-
senté au cours du week-end à Baume-les-
Dames (Jura) la maquette d'une fresque
monumentale qu'il va réaliser à partir du
mois de mai prochain sur le barrage de
Tignes (Haute-Savoie).

A partir de nacelles, il va peindre sur
le béton un géant de cent mètres de haut
et de 200 mètres de long. L'oeuvre repré-
sente le géant Atlas portant le barrage
sur ses épaules. L'une de ses mains
ouvertes est tournée vers le monde,
l'autre soutient symboliquement l'édi-
fice.

Ce travail sera réalisé par une équipe
de nuit artistes-alpinistes. Les teintes
seront assez neutres de telle façon
qu'elles se marient bien avec la nature.
Cette œuvre en gestation depuis 1980
couvrira 12.000 mètres carrés. Il faudra
trois mois de chantier... et dix tonnes de
peinture, (ap)

L,e géant
d'un artiste bisontin

LE LOCLE
Mariage

Ben Brahim Faouzi et Mora Marta.
Décès

Matthey-de-1'Endroit, née Heysé Mar-
guerite, née en 1902, veuve de Matthey-de-
l'Endroit Fernand Edouard. - Jeanneret
Betty Edith, née en 1913, célibataire. —
Triissel Rémy Henri, né en 1945. - Grae-
ther, née Maire Julia Marguerite, née en
1902, veuve de Graether Rudolf Ernst. -
Guillaume-Gentil, née Feger Yvonne Mar-
guerite, née en 1904, veuve de Guillaume-
Ci ehtil Michel.

ÉTAT CIVIL .
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Restaurant
; Frascati
chezEeppe

Le Locle 0 039/31 31 41

cherche un

cuisinier
Se présenter ou téléphoner

CENTRE D'APPRENTISSAGE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
LE LOCLE

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

Vous souhaitez une formation professionnelle.
Votre choix s'oriente vers la technique.

Nous vous offrons des places d'apprentissage dans les
professions suivantes:

mécanicien de machines
Durée d'apprentissage: 4 ans

conducteur de machines
Durée d'apprentissage: 3 ans.

Les nouveaux règlements fédéraux d'apprentissage entrés
en vigueur, sont adaptés aux exigences actuelles et futu-
res.

Ces professions vous offrent certainement la possibi-
lité de satisfaire vos goûts et vos ambitions.

Prenez contact. Inscrivez-vous pour faire un stage. Participez, en
compagnie de vos parents, à une journée d'information.

Adressez-vous aux bureaux du personnel de nos usines qui vous rensei-
gneront sur notre Centre d'apprentissage des Montagnes neuchâteloi-
ses.

i i

ACIERA SA VOUMARD Machines Co SA DIXI SA
Fabrique de machines Rue Jardinière 158 42, av. du Technicum
2322 Le Crêt-du-Locle 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
p 039/25 11 25 0 039/25 11 77 ' <p 039/34 11 71
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Bova service engage tout de suite
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pour Bienne et environs des

MMCMH monteurs qualifiés
sjjtfllj  ̂et quelques aides

— en sanitaire, chauffage
— en ferblanterie, serrurerie
— en électricité et mécanique.
Prestations élevées.

BOVA SERVICE, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne.
0 032/23 87 17.

/>Helyetîa flKÊ,
r̂ Accidents DE NEUCHâTEL

Partenaire de l'Helvétia-Incendie 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

dés assurances
Nous vous offrons:

• une situation stable, avec les avantages sociaux
correspondants

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

______________¦_ ¦_______

Importante entreprise du canton du Jura,
vallée de Delémont, cherche

directeur
de fabrication
Profil désiré: — bonne formation de base (ingénieur

ETS ou formation équivalente);
— praticien, organisateur, animateur;
— expérience comme directeur de fabri-

cation, ou poste similaire, capable de
diriger environ 120 personne;

— âge idéal: 35-45 ans.
Conditions d'engagement très intéressan-
tes. Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffres 14-557 483 à Publicitas,
2800 Delémont.

^¦*^^^^*M__——M^__———»,

L'accordéon
chez le spécialiste
accessoires, musique, disques, accor-
déons, tous les styles folklore, musette,
ambiance etc. Aussi à votre disposition
pour animer vos réunions, mariages, soi-
rées d'entreprises etc... 1, 2 ou 3 musi-
ciens.

Daniel-JeanRichard 35, Le Locle
0 039/31 16 74

Hôtel des Trois Rois
Le Locle

Albert Wagner, cuisinier

(p 039/31 65 55
De notre vivier d'eau douce,

festival du brochet
apprêté de différentes façons.

Paupiettes de sole
et saumon en mosaïque

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre à l'est de Neuchâtel

terrain industriel
viabilisé avec accès routier et
CFF existants. Surface
4 800 m2, possibilité d'Occu-
pation du sol 50%

Ecrire sous chiffres 87-278
à ASSA Annonces Suisses SA
2. Fbg du lac 2001 Neuchâtel

ILE LOCLEI ¦________ ¦ OFFRES D'EMPLOIS __________



La dernière grande volée
Ecole de recrues de Colombier

Hier, 413 jeunes hommes sur les 470 annoncés sont entrés à la
caserne de Colombier. 40 ne s'étaient pas présentés et 18 sont
repartis directement, avec une dispense médicale pour la plupart.

Ils seront entourés de 89 caporaux.
Parmi ces nouvelles recrues, 114 Neu-

châtelois. Ils appartiennent à cette der-
nière «grande volée». Si l'on se fie aux
courbes de natalité, dès l'année pro-
chaine, les effectifs vont chuter de
manière notable, encore que tempérés
par les naturalisations et l'aptitude au
service. Actuellement, en hiver, il y a
trois compagnies de 130 hommes, plus la
compagnie d'état-major qui en compte
150. En été, on a cinq compagnies de 130
hommes. Les locaux de la caserne ont été
prévus pour recevoir 4 compagnies - et
n'en accueillent que 3 actuellement - car
en 1992 l'effectif devrait être de 77 hom-
mes par compagnie...

L'entrée au service hier a été l'occa-
sion d'une visite sanitaire, les recrues ont
reçu leurs effets personnels, les habits
d'hiver. Aujourd'hui , ils passeront une

visite sanitaire plus approfondie, un pre-
mier choix des chauffeurs aura lieu.

L'instruction militaire commencera
vraiment mercredi. Sous la responsabi-
lité des chefs de section. Ce sera aussi le
premier soir de sortie. Ce jour-là, le colo-
nel Charbonney, commandant de l'école,
s'adressera aux recrues pendant une
demi-heure. Il leur exposera le rôle des
instructeurs, comment s'articule la com-
pagnie, les grandes lignes de l'école et
leur donnera les dates des journées des
familles. Il présentera la dislocation tac-
tique au lac Noir et la sélection pour
l'école de sous-officiers, expliquant pour-
quoi un certain nombre de recrues seront
forcées à cet avancement. Une trans-
parence totale sera de mise: une liste
sera affichée à la fin de la 4e semaine,
une autre, mise à jour, à la fin de la 8e

semaine. Les «élus» pourront s'expliquer
avec leur instructeur au cours de deux
entretiens personnels.
UNE EPREUVE
DANS LE RESPECT

Les recrues apprendront ce qu'on
attend d'eux. «L'école de recrues est une
épreuve, mais les efforts seront exigés
progressivement et tout sera fait pour ne
pas casser les habitudes de la vie civile,
notamment sur le plan alimentaire.
Nous sommes conscients d'une certaine
anxiété, compréhensible. Je dirai aux
recrues qu'elles seront respectées, mais
ce respect doit être mutuel, applicable à
leurs supérieurs aussi», insiste le com-
mandant.

Le, programme général de l'école de
recrues: à Colombier jusqu'au lundi de la
10e semaine (6 avril), puis déplacement
dans le cadre de l'exercice «Avanti». (60
km à pied) dans la plaine de l'Orbe, où
on passera 3 semaines. A Pâques, le
grand congé, du samedi midi au lundi
midi. Puis le 27 avril, départ pour le lac
Noir, où se déroule l'exercice de bataillon
pendant 3 semaines. Dislocation sur les
cantonnements de Colombier et Boudry
le 21 mai. En 15e semaine, les recrues
effectueront l'exercice d'endurance
«Atmos», puis bénéficieront d'un grand
congé pour récupérer.
JOURNÉES DES FAMILLES

Pour préserver une certaine intimité,
et parce que les parents sont surtout
intéressés par leur fils, le colonel a décidé
d'organiser à nouveau les journées des
familles par compagnie. Les dates ont
été fixées: le 14 mars pour la cp II, le 21
mars pour la cp I, le 28 mars pour la cp
EM III et le 2 mai, à Planfayon - Pla-
neyse n'est pas disponible aux dates pos-
sibles - pour la cp IV. A. O.

Un nouveau genre de tissage
Ecole des parents du Val-de-Ruz

Un cours de tissage vient de se termi-
ner au collège de Fontainemelon. Il s'est
déroulé en trois leçons dans le cadre de
l'Ecole des parents du Val-de-Ruz. Une
vingtaine de dames ont participé à cet
apprentissage donné par Mme Shila
Sen-Gupta de La Chaux-de-Fonds. C'est
une femme passionnée par cet art et qui
sait faire partager son enthousiasme.

Nul besoin d'acheter des choses chè-
res. Des fournitures simples, que tout le
monde possède à la maison, c'est-à-dire
carton, restes de laine et tissus, ficelle,
feuillage, fleurs séchées permettant de
créer des pièces originales.

Sans imposer son style, la maîtresse
laissa courir l'imagination des partici-
pantes, leur permettant aussi de se
découvrir elles-mêmes. Le tissage même
offre des possibilités infinies. Cette expé-
rience se reflète parfaitement dans les
créations d'aujourd'hui et n'a pas de rai-
son de s'arrêter.

(ha-photo Schneider)

Beaucoup d'urbanisme, une touche d'anxiété
Conseil général de Neuchâtel

Des sujets très divers ont été abordés hier par le Conseil général de Neuchâ-
tel, dans une séance de rattrapage, avec un seul rapport nouveau à l'ordre
du jour. Plusieurs sujets avaient trait à l'urbanisme, tandis que quelques
frissons ont pu parcourir l'échiné des conseillers généraux qui songeaient à

une catastrophe - chimique ou nucléaire - ou aux vols en ville.
D'entrée de séance, le président a

annoncé la démission de Mme Anne-
Marie Mouton, radicale, qui est rempla-
cée par M. Rudolf P. Baumann. Puis le
Conseil général a accepté sans opposition
un crédit total de 100.000 francs, pour la
réalisation de travaux en relation avec
les chantiers de la N5. Au passage, on
s'est réjoui de la revalorisation du site du
Prussien.

Les groupes ont été unanimes aussi
pour remercier le Conseil communal de
son important rapport sur la protection
civile, rapport d'information. Il n'a pas
convaincu cependant tous les groupes de
la protection efficace de la population en
cas de catastrophe qui nécessiterait une
utilisation immédiate et urgente des
abris. M. Biaise Duport, conseiller com-
munal, a tout de même précisé que les
normes fédérales, entrées en vigueur en
1986, obligent les propriétaires d'abri à
s'équiper, d'ici 1995, de tout le matériel

nécessaire à la survie en abri (lit, wc,
etc.). Et rien n'empêche d'anticiper cette
obligation. M. Duport a aussi expliqué
que les menaces civiles commencent à
prendre plus d'importance que la
menace d'un conflit armé, et que la légis-
lation suit cette tendance. Il faut penser
que la protection civile a été instituée il
y a dix ans. Elle évolue.

La motion socialiste qui demandait
que les personnes susceptibles de bénéfi-
cier de prestations complémentaires
AVS-AI, ou de bourses d'études soient
avisées personnellement, a été refusée.
Radicaux et libéraux s'y sont opposés.
Les libéraux proposaient un amende-
ment dans ce sens, qui a aussi été jugé
trop contraignant par les radicaux, pas
assez par les socialistes et le groupe éco-
logie et liberté puisqu'il a été écarté lui
aussi.

L'interpellation libérale relative à un
éventuel accident chimique a été retirée

suite au rapport d'information sur la
protection civile.

DEMOLITIONS:
TROP TÔT POUR DISCUTER

La discussion a été refusée au groupe
socialiste qui s'inquiète des démolitions
projetées dans la vieille ville: sur la butte
du Tertre et à l'ouest de la place des
Halles. M. Claude Frey a précisé que les
dossiers n'étaient pas encore complets.
Même, l'autorité n'a été saisie d'aucune
demande de sanction préalable officielle.
En temps venu, il examinera, cas par cas,
ce qu'il convient de faire. Une fois de
plus, il a insisté sur sa volonté de préser-
ver des loyers modérés en ville de Neu-
châtel, et présente les divers moyens
légaux à disposition.

Autre sujet urbanistique, mais qui a
soulevé un tollé des groupes libéraux et
radicaux: le postulat de M. André Hofer
qui demandait qu'on abatte la forêt
d'antennes qui pollue les toits de la
vieille ville et qu'on reconstruise les che-
minées à l'ancienne. Le postulat a été
largement refusé, après des discours plu-
tôt dicourtois envers ce postulat qui a
été jugé déplacé. M. Claude Frey a
affirmé qu'il ne serait pas réalisable de
toute façon.

Le groupe libéral relevait un manque
des places de parc dans les quartiers
périphériques de la ville. M. Claude Frey
a expliqué qu'il se préoccupait du pro-
blème, et donné quelques chiffres à
l'appui des réalisations récentes en
matière de parkings privés. Il continuera
de favoriser leur construction, et
d'encourager les promoteurs à réaliser
plus de places qu'exigées par la loi.

Enfin, la sécurité en ville a une fois de
plus fait frissonner certains citoyens et
une interpellation radicale a été cause
d'un nouvel exposé de M. Duport sur les
multiples tâches de la police. Il a précisé
qu'il ne voulait pas recommencer le
même discours qu'en juin, et a surtout
insisté sur la prévention possible des
vols. A cet égard, des brochures sont à
disposition des personnes intéressées à la
police locale ou cantonale, qui donnent
des conseils pour contrer les cambrio-
leurs. A. O.

Patineuse blessée
Mme Françoise Thuler, née en

1953, de Cornaux, a fait une chute sur
une des pistes «les patinoires du Lit-
toral, hier après-midi. Victime d'une
fracture de la jambe droite, elle a été
transportée à l'hôpital par ambu-
lance.

Suite des informations
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Décès
BEVAIX

Mme Colette Gygi, dans sa 76e année.
CORMONDRÈCHE

M. Rudolf Gribi, 1900.
CORTAILLOD

M. Albert CoUaud, 1908.
COUVET

Mme Georgette Schiitz, 81 ans.
HAUTERIVE

Georges Tinembart, 1912.
NEUCHÂTEL

M. Charles Brossin, 1906.

Des pinces propres en ordre
La Société d'étudiants Neocomia à la rue des Moulins

Les jeunes font et feront toujours
«du bruit». On supporte mieux le
passage des voitures que celui des
vélomoteurs, on reste sourd jusqu'à
dix heures et on lance le seau d'eau
par la fenêtre une minute après. Neo-
comia qui se réunit dans le local de la
rue des Moulins connaît bien ça.

Le dernier pince (soirée sur invitation)
de la société gymnasiale a rendu toute la
rue insomniaque. Les plaintes se sont
dirigées vers le gérant de l'immeuble
concerné. Un Vieux Neocomien, par
chance, les pots cassés réparés, Neoco-
mia a dû changer de tactique.

Son local passablement ébréché va se
rajeunir avec quelques coups de truelles
et une couche de dispersion. Une
manière de montrer patte blanche aux
habitants échaudés et sous le patronage
des Vieux Neocomiens.

Les jeunes sociétaires ont leur petite
idée là-dessus.

A la disco, il est impossible de cau-
ser. Au bistrot, on n'est pas forcé-
ment bien vus. Dans notre vieux
local, c'est vrai, on peut faire des soi-
rées sympas et pas chères. Mais
voilà, la rue des Moulins est devenue
une rue de luxe. Les gens paient cher
leur loyer et entendent acheter le
droit au calme absolu.

Les Vieux Neocomiens pondèrent: Les
voisins au sommeil léger ont tou-
jours existé. Combien de seaux d'eau
avons-nous essuyé. On nous a même
balancé des yaourts!»

Ainsi Neocomia pourra entamer une
nouvelle vie dans un local tout frais pim-
pant. Son inauguration, prévue pour le
mois de mars devrait s'accompagner
d'une exposition des gravures de Roger
Arm. Et les gymnasiens d'entonner sur

la rue: Adieu donc, cercle fidèle,
De bons et joyeux amis
Que souvent l'aube nouvelle
Trouvait encore réunis
Ah les Parques sont avides
Déjà que de places vides
Regardons vers l'avenir
Quand nos beaux jours s'en vont rapi-

des
Le cœur peut toujours rajeunir.

(Photo Impar-C.Ry.ï

Importants dégâts à Peseux

Hier matin à 8 h 49, alors que l'employé du Garage Racine changeait
le filtre à essence d'une voiture à injection posée sur le lift, l'essence
a giclé. Un radiateur à gaz situé juste en dessous a bouté le feu à
l'essence et les flammes se sont rapidement propagées, malgré

l'utilisation de l'extincteur.

(Photo Impar-AO)
Le garage, atelier de travail de M.

Pierre-Alain Racine, est attenant à
une maison d'habitation, chemin des
Meuniers 9 à Peseux. Il a été complè-
tement détruit. La voiture sur le lift
est carbonisée et une voiture proche
mais à terre a aussi subi des domma-
ges importants.

Les premiers secours sont interve-
nus en mettant en action quatre con-
duites: l'attaque rapide, â l'entrée
principale du garage, la mousse en

extinction par le côté ouest, une con-
duite d'eau en extinction par le côté
est et par les combles servant de gale-
tas au propriétaire des lieux, M.
Charles Nussbaum, une conduite eau
en protection. Deux lances étaient en
outre tenues par les pompiers de
Peseux, sous le commandement du
premier-lieutenant Bossert.

Les dégâts importants compren-
nent les deux voitures, le garage-ate-
lier ainsi que l'outillage, (ao)

Le feu détruit un garage

Référendum à Cressier

Le vote du Conseil général de Cressier '
avait déjà fait l'objet d'un référendum il
y a trois ans. Alors, une fois de plus, les
citoyens seront appelés à se prononcer
sur ce crédit — presque le même montant
- destiné à l'achat d'un véhicule pour le
corps des sapeurs-pompiers. La date de
convocation des électeurs devait être
fixée hier soir.

216 personnes ont signé ce référen-
dum, le montant du crédit s'élevant à
84.200 francs. Pour être valable, le réfé-
rendum devait récolter un minimum de
173 signatures, représentant le 15% des
électeurs.

Véhicule pour les pompiers
discuté

FESTIVAL DU
VIOLON—

Chef invité et soliste
Tibor Varga

' s-\ i Dimanche 8 fév.
r ŷ lh 1987 à 17 h. au
>/ f >j  Temple du Bas
' (-2 L de Neuchâtel-_ \T—' • Jean-Sébastien BachOrchestre Joseph Suk.dethambre Concen organisé ende Neuchâtel coproduction avec Radio

^^^^^^^^^^ 
Suisse Romande-Espace 2.

^^^^J^^^* Renseignements et location
^^  ̂ ADEN office du tourisme

tel: 038/ 25.42.43
Billets en vente à l'entrée du concert.



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.

Importante société de recrutement de person-
nel de la place cherche

1 serrurier-soudeur CFC
avec connaissances en acier, inox
et aluminium.
Pour le Jura Bernois:

1 dessinateur
en machines CFC

avec expérience si possible dans le domaine
des appareils électrotechniques.

Merci d'adresser votre dossier de candidature à
case postale 460 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

BREITLING MONTRES SA
P.O. Box 1132
2540 Grenchen
0 065/52 77 12

recherche:

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
français-anglais avec connaissances de l'alle-
mand, ayant sens des responsabilités et plusieurs
années d'expérience.

Entrée à partir de mars ou à convenir.

La personne
qui a défoncé
le pare-chocs de ma voiture le 29 janvier
1987 devant la poste à 16 h 30. à été vue
par deux témoins.
Plainte sera déposée, si elle ne téléphone
pas au 039/26 98 50

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX
PUBLICS

L'Office des transports nouvellement
créé offre un poste intéressant d'

employé(e)
d'administration
à personne désireuse de trouver un
emploi stable à temps partiel (environ
50% à 60%, le matin).

Conviendrait bien à ancienne secrétaire
de direction, habile sténodactylographie,
ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande, des aptitudes pour
les procès-verbaux e» aimant les contacts •'
directs et téléphoniques avec le public. ' 0

Lieu de travail: Préfecture des Monta-
gnes, à La Chaux-de-Fonds.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 2 mars 1987 ou
date à convenir.

'< Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10
février 1987.

M}f]Ç$ Commune
fï j SS de Villeneuve
Wjj/ (Vaud)

La Municipalité met au concours un
poste de

maçon
au service des travaux.

Conditions:
— être de nationalité suisse;
— âgé de 25 à 40 ans;
— jouir d'une bonne santé;
— en possession d'un certificat fédéral

de capacité de maçpn; .. .¦...„,,. .,..,'
— capable de travailler de façon indé-

pendante dans le domaine du génie
civil et du bâtiment;

— titulaire du permis de conduire.

Avantages:
— selon statut du personnel de la Com-

mune de Villeneuve;
— traitement selon expérience et aptitu-

des.

Date d'entrée en fonction: à convenir.

Pout tous renseignements, s'adresser à
M. D. Steinbach, technicien communal,
(p 021/60 14 21 (le matin).

Les offres, avec curriculum vitae et réfé-
rences, sont à adresser à la Municipalité
de Villeneuve jusqu'au 20 février
1987.

La Municipalité

Cherche boutique
ou parfumerie

qui aimerait exposer et vendre
mes bijoux en porcelaine peints à
la main.

Groux Monique, 3438 Lauperswil.

9 _t TOUTOU-
J 3̂» 

PA
LACE

iH_ *• _T B̂K?S2flk L'institut canin et félin pour chiens
«Mm <St_ TC_ el chats de toutes races

j Oz z — r z g ^  lMt-^_* Coupes et soins prodigués par
"ï -̂ *5̂ ^̂  Ĵf

55
" Mme Monti, toiletteuse diplômée

après 3 ans d'apprentissage.
Depuis 8 ans à votre service

boutique prêt-à-porter Dépositaire DOKO
pour chiens

p 039/23 08 32

Jaquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi

f 
UM  ̂ „._ m̂._ .. *

NOS PROCHAINS VOYAGES
DU 22 AU 28 FÉVRIER (1 semaine à Nice)

CARNAVAL DE NICE
FÊTE DES CITRONS À MENTON

Prix dès Fr. 670.— Tout compris Fr. 760.—
Carte d'identité.

Du 2 au 5 mars (4 jours)

VOYAGE PROMOTIONNEL À ROME
Visites avec guide de la ville, hôtel 3 étoiles, en de-
mi-pension, pour le prix de Fr. 355.— par personne.

Carte d'identité.
Du 15 au 29 mars (15 jours)

La magnifique région de

TARRAGONE
Tout compris, pension complète, hôtel 3 étoiles,

Fr. 1210.— par personne. Carte d'identité.
Programme détaillé sur demande

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: p 038/45 11 61 Cernier: (p 038/53 17 07

BffliBES__ ML lu par tous... et partout !

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.

~Etg~"
Chef de presse DFEP
Chef du service de presse et d'information du
Département. Le titulaire sera appelé à orga-
niser et à coordonner l'information destinée
au public (communiqués de presse, prépara-
tion de conférences de presse, interviews,
contacts avec les représentants des média) et
à l'usage interne (communication régulière
des événements et faits importants). Etudes
universitaires, de préférence en sciences éco-
nomiques ou fonction équivalente. Connais-
sances approfondies et expérience dans le
domaine de la politique économique, facilité
d'expression écrite et orale, esprit d'équipe,
habitué à traiter avec les média. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec très bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances de l'anglais et de l'italien souhaitées.
Département fédéral de l'économie publique,
3003 Berne
Mathématicien
Collaborateur scientifique de la cryptologie
algébrique. Traitement de problèmes mathé-
matiques du codage des données. Possibilité
de traiter de nouveaux domaines scientifi-
ques. Etudes universitaires de mathématicien
ou principalement des sciences de mathéma-
tique appliquées. Connaissances de l'infor-
matique.
Office fédéral des troupes de transmission.
service du personnel, 3003 Berne
Traducteur/rédacteur
Collaborateur du service central de rédaction
et de traduction en langue française, qui se
verra notamment confier la mise au point des
projets d'actes législatifs. Traducteur/rédac-
teur très expérimenté dans le domaine de la
rédaction législative. Etudes universitaires
complètes, de préférence en droit, ou di-
plôme d'un institut universitaire de traduc-
tion. Langues; le français et connaissances
très approfondies de l'allemand et, si possi-
ble, de l'italien.
Chancellerie fédérale, chef de la section
française du SCRT, 3003 Berne
Economiste
Collaborateur au sein du service régional
«pays africains». Traitement de questions de
politique économique extérieure dans le ca-
dre des relations bilatérales avec les pays
d'Afrique. Préparation de et participation à
des négociations économiques avec ces
pays. Rédaction de rapports et de demandes.
Etudes universitaires complètes en sciences
économiques. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, très bonnes connaissances de l'autre
langue, l'anglais. Facilité et clarté d'expres-
sion. Disponibilité à se rendre en voyages
d'affaires en Afrique.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne

î -iïr^
Chef technique
au service de l'automatisation du Tribunal fé-
déral (Lausanne et Lucerne). Responsable du
parc informatique (ordinateurs DEC et IBM
sous VMS, MS-DOS, PC-DOS; système de
traitement de texte AII-in-1; réseaux locaux
Net/One d'Ungermann-Bass) en tant qu'ingé-
nieur système en chef (organisation de l'ex-
ploitation, planification et mise en place des
extensions). Ingénieur diplômé EPF, év. ETS
ou équivalent. Pratique de l'informatique
(min. 3 ans), de préférence comme ingénieur
système. Langues: le français ou l'allemand,
connaissances de l'autre langue; bonne com-
préhension de ('«anglais technique».
Lieu de travail: Lausanne.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14

" mm "
Chef des achats
Diriger les opérations d'achat pour le matériel
de protection civile qu'acquiert la Confédéra-
tion. Les déterminer en collaboration avec les
utilisateurs, les organes de développement,
de remise et autres organes d'achat de la
Confédération. Formation commerciale de
base, complétée par un diplôme ECCA, ESEA,
ou acheteur diplômé, etc. Sens technique,
pratique de la gestion du matériel et de l'in-
formatique. Bonnes connaissances du droit
des contrats. Qualités de chef. Initiative, ha-
bile négociateur; sens des responsabilités et
de la collaboration. Bonnes connaissances
des langues, tant orales qu'écrites.
Office fédéral de la proctection civile,
service du personnel, 3003 Berne
Chef du service
administratif d'un office aux activités variées.
Chargé d'assumer toutes les tâches ayant
trait au personnel, aux finances, à l'organisa-
tion et à l'administration. Appelé à conseiller
la direction et les trois sections de l'office.
Chef du personnel de l'office. Personnalité
dynamique détentrice d'un diplôme commer-
cial, sachant prendre des initiatives et travail-
ler de manière autonome. Expérience de plu-
sieurs années.- D'être familiarisé avec l'admi-
nistration fédérale serait utile. Langues: l'alle-
mand ou le français, avec une bonne connais-
sance des deux autres langues officielles.
Office fédéral de la culture, direction,
case postale, 3000 Berne 6
Spécialiste
Collaborateur chargé de l'examen des ques-
tions relatives à la surveillance des tarifs des
entreprises de transport public. Contrôle des
décomptes afférents aux rapprochement et
allégements tarifaires. Coopérer à la re-
cherche de nouveaux concepts en matière de
communautés tarifaires et d'indemnisation
des prestations de service public (rapproche-
ment tarifaire). Spécialiste des questions tari-
faires du transport public ou formation com-

merciale dans un domaine similaire. Bonnes
connaissances des langues officielles.
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne
Collaborateur service central
de documentation et de la bibliothèque du
Délègue aux réfugiés (droit d'asile suisse et
international, droit administratif et procédure
administrative, informations relatives aux
pays d'origine des requérants, affaires admi-
nistratives internes). Enregistrer et traiter le
courrier du service de documentation. Analy-
ser, cataloguer et ordonner l'ensemble de la
correspondance. Effectuer des recherches
dans les catalogues concernant tous les do-
maines traités. Gérer les circuits des publica-
tions et documents. Diplôme d'employé de
commerce ou formation équivalente. Bonne
culture générale. Candidats avec expérience
dans le domaine de la documentation seront
préfères. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances du français, de l'italien
et de l'anglais.
Le délégué aux affaires des réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Direction auprès du Bureau central suisse de
police de l'enregistrement centrale des per-
sonnes et des objets ainsi que du service du
télex, dans le cadre de l'échange international
de renseignements de police criminelle. Ha-
bile organisateur; expérience dans le do-
maine du TED souhaitée, mais non exigée.
Apprentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente. Langues: l'allemand
ou le français, avec de bonnes connaissances
des autres langues officielles.
Ministrére public de la Confédération,
service du personnel, Taubenstr. 16,
3002 Berne
Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance et des
rapports difficiles en langues allemande et
française au moyen d'un système de traite-
ment de textes. Etablir des statistiques sim-
ples et exécuter des travaux usuels de secré-
tariat (téléphone, préparation de documents
pour des séances). Suppléante de la respon-
sable du secrétariat. Esprit d'initiative et ta-
lent d'organisation. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente. Langues: l'allemand, très
bonnes connaissances du français.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne
Collaboratrice
de la section Education générale et bourses.
Tenir des procès-verbaux, préparer des
séances. Travaux d'organisation en rapport
avec la reconnaissance des gymnases canto-
naux. Collaborer lors de l'organisation des
examens fédéraux de maturité. Préparer des
décisions. Dactylographier de la correspon-
dance en allemand, en français et occasion-
nellement en italien. Donner des renseigne-
ments. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce, école de com-
merce ou formation équivalente. Langues: le
français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.-
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732, 3001 Berne
Secrétaire
Collaboratrice au secrétariat général du dé-
partement. Exécution de la correspondance,
de rapports et procès-verbaux sous dictée,
d'après manuscrits ou dictaphone, travaux de
secrétariat. Service du téléphone. Apprentis-
sage d'employée de commerce. Habile sténo-
dactylographe. Expérience du système de
traitement de textes. Langues: l'allemand ou
le français avec 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
Postes à mi-temps. Travaux exigeants de
dactylographie, sur système de traitement de
textes, en allemand, français, italien en an-
glais. Divers travaux de bureau. Employée dé
bureau, école de commerce ou formation
équivalente. Aptitude à travailler sur un sys-
tème électronique avec écran (si nécessaire,
formation par nos soins). Habile dactylo-
graphe, caractère agréable et esprit de colla-
boration. Connaissance des langues souhai-
tée.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du personnel,
3003 Berne
Assistantes-statisticiennes
Postes à plein temps ou à mi-temps. Collabo-
ratrices appelées à utiliser le système de trai-
tement électronique des données avec écran
de visualisation. Mutation et traitement des
données concernant les étrangers. Travaux
courants de correspondance en allemand et
en français et traitement de textes. Formation
commerciale et expérience professionnelle
souhaitées. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français.
Office fédéral des étrangers,
service du personnel, 3003 Berne

Chauffeur du Chef de Mission
auprès de la Mission permanente de la Suisse
près les organisations internationales à Ge-
nève. Collaboration au bureau, courses en
ville. Permis de conduire catégorie B. Natio-
nalité suisse. Expérience de travaux de bu-
reau utile mais pas indispensable. Langues:
Le français ou l'allemand, si possible avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.
Lieu d'affectation: Genève.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Arboriculteur
Rattaché à la Section arboriculture du Centre
d'arboriculture et d'horticulture des Fou-
gères, à Conthey VS. Collaboration aux tra-
vaux culturaux effectués dans les essais ar-
boricoles et participation au contrôle de cer-
tains essais arboricoles. Certificat fédéral de
capacité d'arboriculteur ou formation équiva-
lente.
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins. service du personnel,
1260 Nyon, tél. 022/61 54 51

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile. _ _̂ Abonnez-vous à !F!__JMML

SUCCESSION
Ensuite de décès, les héritiers
feront vendre, au plus offrant,
le contenu d'un appartement,
Bois-Noir 19, 5e étage, le
mercredi 4 février 1987 à
14 heures.

(débarras et nettoyage à
charge de l'acheteur.)

J. CI. Hess.
Greffier du tribunal
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I Ĥ̂ &m &M D'autres modèles de Jura, 1
| l̂| M Braun, Moulinex et Rowenta
i2 ^̂ Mll p dans nos expositions

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
B/iigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
mariniarcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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«Le Temps Présent»
Home d'accueil temporaire pour personnes âgées.
Granges 11 - La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1 er mars 1987. une

employée de maison
polyvalente à temps partiel (70 à 80%) pour fonc-
tionner dans un service continu par rotation.
Conditions de travail selon normes ANEMPA.
Nous demandons à notre prochaine collaboratrice
un esprit d'initiative et de collaboration. Sens des
responsabilités, une sensibilité aux problèmes
posés par des personnes âgées.

Prenez contact par écrit ou par téléphone pour obtenir un ren-
dez-vous, (p 039/28 42 28, heures de bureau.
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Nous cherchons
pour La Chaux-de-Fonds
UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION CFC
connaissant l'allemand.
UN FRAISEUR
UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
UN FERBLANTIER

Carrosserie G. Stamm
2017 Boudry
cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

1 peintre
en automobiles

qualifié.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au
038/42 18 03.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel.
Faire offre sous chiffre VF 1746 au
bureau de L'Impartial.

Protection civile : en hiver s.v.p.
Tribunal du Val-de-Travers

Camionneur, U n'a pas répondu à l'ordre de marche que lui avait adresé le
chef de la protection civile de Fleurier, pas le temps, trop de boulot. Mais il

veut bien faire ses cours. Pendant les mois creux de l'hiver.
A. G. avait déjà renvoyé plusieurs fois

ce fameux cours. Cette fois-ci, U était
obligé d'y passer:
- Je me suis organisé avec diffi-

culté pour y aller. A la dernière
minute, un gros client me propose un
boulot.

Le prévenu qui a fait l'acquisition de
trois camions à béton ne pouvait laisser
passer une telle occasion de rentabiliser
son affaire. Le chef de la protection
refuse de lui accorder une dispense? U
passe outre. «Je sais, quand on est indé-
pendant, ce n'est pas facile», remarque le
juge Schneider. Réplique du prévenu:
- A la protection civile, je veux

bien y aller. Mais de fin décembre au
début du mois de mars. Pendant lès
mois creux.

«Le problème», soupire le juge Schnei-
der, «c'est qu'il n'y a pas de cours à cette
époque-là».

Après avoir rappelé («c'est mon
devoir»), que la protection civile est
aussi importante que le service militaire.
Le président a condamné A. G. à 200 fr
d'amende. Il paiera, en outre, 50 fr de
frais. Le procureur avait requis dix jours
d'emprisonnement...

DÉLATION
Le 21 novembre, un vendredi soir, par

un temps de chien, un cylcomotoriste, L.
C, qui rentre des Ponts-de-Martel sous
la pluie battante s'arrête dans un bistrot
pour boire deux cafés arrosés. Il entame
ensuite la descente de la côte de Rosiè-
res. Son deux-roues refuse de démarrer.
U profite de la pente pour lancer le
moteur. La trajectoire du cyclomotoriste

n'est pas rectiligne, un automobiliste
bien à l'abri dans sa voiture, dépasse L.
C. et s'empresse d'aller le dénoncer à la
police qui a établi un barrage au bas de
la côte à cause d'un accident. Dans le
genre «ce mec doit être complètement
ivre».

L'alcoolémie de L. C. se situait autour
de 0,9 pour mille. Il ne roulait pas vite
et, en tant que conducteur de deux-
roues, «ne pouvait mettre en danger que
lui-même» a constaté le juge Schneider
qui ne badine pourtant pas avec l'alcool
au volant. En conséquence, la peine infli-
gée n'est que symbolique: 100 fr
d'amende. Mais les frais se montent à
345 fr et, décision administrative, le per-
mis du cyclomotoriste (à plaques jaunes)
sera retiré pendant deux mois. Le procu-
reur avait requis 7 jours d'emprisonne-
ment. Satisfait de ce jugement, l'auto-
mobiliste-délateur ?

JJC

Fleurier: des fleurs pour «La Concorde»
Raymond Berthoud, président du

chœur d'hommes fleurisan «La Con-
corde», a lancé des fleurs à ses chanteurs
samedi dernier pendant l'assemblée
générale. Qualités musicales, disponibi-
lité, ambiance aux répétitions, effectif de
69 membres: tout baigne. Vitalité d'une
société pourtant ancienne. Elle a été fon-
dée en 1875. Frédy Juvet, directeur
depuis 16 ans, a été reconduit dans ses
fonctions. Il sera secondé par le sous-
directeur Eric Pétremand. Jane Polon-
ghini, pianiste, fidèle accompagnatrice
du chœur d'hommes, a reçu une gerbe de
remerciements et de félicitations. Elle les
mérite bien.

Si «La Concorde» sera toujours prési-
dée par Raymond Berthoud, elle s'est
donné un nouveau caissier: Jean Pia-
naro. Il remplace Henri Mathieu.

Au chapitre des félicitations, il faut
relever la performance de Robert Perrin-
jaquet et d'Oreste Bezzola, fêtés pour 40
ans de fidélité. Théo Muller et Edmond
Leuba (35 ans d'activités) seront bientôt
nommés vétérans fédéraux, alors que
Willy Hirt (30 ans) se verra décerner le
titre de vérétan cantonal.

Enfin, en ce qui concerne l'assiduité,
signalons l'exploit de René Stauffer et
Jean Pianaro: ils n'ont manqué aucun
rendez-vous durant l'année écoulée, (jjc)25 ans et toutes ses dents

Judo-Club du Val-de-Travers

Le Judo-Club du Val-de-Travers,
présidé par Joseph Della-Ricca,
vient de tenir son assemblée
annuelle. Cette société sportive, figée
de 25 ans, fait preuve d'un dyna-
misme réjouissant.

Bon travail des entraîneurs et du co-
mité d'organisation qui s'est chargé de
préparer le demi-jubilé du club: le prési-
dent Della-Ricca a de quoi être satisfait.

/Le club lui doit aussi beaucoup de sa
réussite. M. Della-Ricca fait preuve de
psychologie avec les enfants et il se
dévoue pour la cause du judo.

Il a été reconduit dans ses fonctions et
travaillera, au comité, en compagnie de
Bernard Borel (vice-président), Willy
Dreyer (caissier), Maryline Stauffer
(secrétaire), et François Faivre (procès-
verbaux).

Le staff des entraîneurs pour Couvet,
Fleurier et Les verrières, est impression-
nant. Il comprend Claude Balmelli et J.
Della-Ricca (ceinture noire 2e dan); F.
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Faivre, W. Dreyer, R. Scheidegger (cein-
ture noire 1er dan). Cinq suppléants sont
à disposition.

A la fin de l'an dernier, les judokas
(juniors, espoirs et seniors) ont changé
de ceinture. Chez les jaunes, on trouve
Samuel Paris, Stéphane Leuba, Florent
Faivre, Sébastien Erb, Virginie Brasseur,
David Aies, Jean-François Goergy, Lau-
rent Bacherens.

Chez les oranges: Cindy Reymond,
Myriam Ofzky, Laurent Locatelli, Jean-
Bernard Lambelet, Richard Kaeslin,
Thierry Fatton, Sonia Fatton, Karim
Cattarin, Sylvie Aeby, Dave-Erik
Schlaeppi, Bruno Zbinden, Denis Chris-
tinat.

Ceinture verte: Daniel Galster,
Emesto Marcone.

Ceinture bleue: Katia Della-Ricca,
Sarah Cimador, Cédric Berthoud.

Ceinture marron: Nicolas Della-Ricca,
Roger Kilchoer, Pierre-Alain Jorhod.

En ce qui concerne la section de self-
défense (entraîneur Claude Balmelli),
trois membres du club ont passé une
ceinture jaune. Il s'agit de Jacques Vau-
drez, André Fatton et Anne-Lise Char-
les.

Durant la fête de Noël qui s'est dérou-
lée à Fleurier, des portes-clés ont été
-remis pour encourager les judokas les
plus assidus. Quatre n'ont manqué
aucun entraînement, cours ou champion-
nat. Il s'agit de David Binggelli, David
Palizzi , Marc Walti et Karin Stauffer.

(sp-jjc)

Stuffed Puppet Théâtre
aux Mascarons

Vendredi 6 février, à 20 h 30, à
la Maison des Mascarons de
Môtiers, The Stuffed Puppet,
Théâtre d'Amsterdam, présentera
«The seven Daedly sins» (les Sept
Péchés capitaux).

Il s'agit d'un spectacle de marion-
nettes. Neville Tranter introduit tour
à tour des marionnettes de grandeur
nature personnifiant l'orgueil, l'ava-
rice, l'envie, la colère, la gourman-
dise, la paresse et la luxure. Ce spec-
tacle, présenté en anglais, est parfai-
tement compréhensible pour le
public de langue française, (sp-jjc)

Cuivre à La Côte-aux-Fées
L'ensemble de cuivres «S.M.

Son», invité par la Fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Travers don-
nera un concert au temple de La
Côte-aux-Fées le vendredi 6 fé-
vrier, à 20 h 30.

Cet orchestre de 13 musiciens a été
fondé en avril 1983 dans la région
lausannoise par Claude Surdez, musi-
cien professionnel et directeur de la
Musique municipale de Genève. Il
interprète un répertoire varié, adapté
et arrangé à son intention, qui
s'étend de la musique baroque à celle
de variété, en passant par le style
brass-band, classique, contemporain.

(dm)

cela va
se passer
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Les vitamines: Surtout maintenant car les refroidisse
Le Secret du SUCCèS à 10 POrtée de tOUS. La meilleure façon d'éviter un

rhume, c'est de le tenir à distance.
Seul moyen de défense: la résis-
tance physique.
Pour la maintenir et même l'ac-
croître, le secret du succès s'appelle
vitamines. Pour tous. Toujours et
partout.

Fabrique de boîtes de montres cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 mécanicien
de précision

assistant au bureau des méthodes, capa-
ble de faire la liaison avec la fabrication
pour mise en train et assistance.

Profil souhaité:
Bonne formation technique, esprit d'ini-
tiative et de synthèse, sens de la collabo-
ration.

Se présenter sur rendez-vous à:
CRISTALOR SA
Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 42 23.

Publicité intensive, ,
publicité par annonces

Pour compléter notre équipe, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir:

1 chef d'équipe
pour parc
machines CNC

1 régleur sur tours
Kummer et
Ebosa

Se présenter sur rendez-vous à:
CRISTALOR SA
Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 42 23

Montmollin: Association contre les nuisances

L'Association des nuisances a tenu
son assemblée générale â Montmol-
lin, sous la présidence de M. J.-L.
Glauser, en présence de cinquante
personnes. Après lecture du procès-
verbal par M. Dalcher (secrétaire),
M. Jeanneret a donné lecture des
comptes, dont les vérificateurs pro-
posaient de donner décharge, ce qui
a été fait.

Dans l'optique d'une activité qui
ira en s'accroissant, le président
demande à l'assemblée de proposer
deux membres supplémentaires au
comité; MM. Jeanneret et Proserpi
sont nommés. Sur proposition d'un
membre, les cotisations sont dou-
blées à l'unanimité.

On passe à la lecture des rapports con-
cernant les essais de l'été dernier. Les
sociétaires qui prennent connaissance
pour la première fois de ces rapports,
sont particulièrement intéressés par le
résultat des 800 constats dûs à la popula-
tion et traduits dans un graphique fort
explicite de la Commision de salubrité
publique. Ils sont également très sensibi-
lisés par certaines constatations de ce
rapport, relevant le manque de vigilance
des exploitants, la négligence, les nuisan-

ces influant sur la santé, l'emplacement
mal choisi et l'impact sur l'économie.

On sait qu'actuellement Propig est
fermé, et que la société a déposé un
recours auprès du Conseil d'Etat.

Il ressort de discussions la crainte
d'une décision de réouverture de la part
du chef du Département de l'agriculture,
et ses conséquences néfastes sur la popu-
lation. Pour répondre à ces craintes, le
comité est chargé de prendre contact
avec le Conseil comunal et le Conseil
d'Etat.

Dans les divers, plusieurs membres
signalent les conditions lamentables
dans lesquelles se déroulent actuelle-
ment le déchargement des déchets
d'abattoirs à la station d'incinération.
Les camions y arrivent, des conteneurs
sont placés derrière et le chargement
basculé.

La conséquence de cette manipulation
est que la moitié des déchets se répan-
dent à terre et doivent être pelles dans
les conteneurs. Cette pratique est peu
ragoûtante, mais cause à la population
des soucis quant au risque d'épidémie.
Le comité prend acte qu'il devra faire le
nécessaire. On signale aussi qu'un cheval
crevé a traîné tout un week-end à l'exté-
rieur de la station, (jlg)

Cotisations doublées...à l'unanimité

Vendredi et samedi derniers, la SFG
Môtiers a donné ses deux soirées annuel-
les. Sous le signe de la perfection et de
l'humour. Evoluant aux barres parallè-
les, les actifs artistiques ont réussi un joli
tour de force: secouer la salle de rires.

Président de la section, François
Oppliger salua tout le monde. Il rappela
que pour une section de gymnastique, la
soirée annuelle représente une échéance
importante. De longues semaines d'en-
traînement sont nécessaires pour mettre
au point certains exercices qu'il convien-
dra d'exécuter en public le jour «J» .

C'est aussi une façon de mettre en jeu sa
réputation.

Pari lancé, pari tenu. La soirée fut une
réussite. Humour, plaisir de se produire,
agilité, souplesse: bravo la SFG Môtiers
pour ce spectacle de choix; bravo aussi
aux moniteurs et monitrices qui se
dévouent tout au long de l'année.

La monitrice cantonale des pupillet-
tes, Ariane Besancet, ainsi que des repré-
sentants des autorités assistaient à ce
spectacle. U s'est terminé dans une
ambiance de fête. (Imp-h)

Môtiers: l'humour des gymnastes

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.



Une nouvelle forme de tourisme
Des Prés-d'Orvin au col de La Givrine à ski de fond

19 skieurs de fond et deux guides traversent actuellement la région juras-
sienne. Ils sont partis lundi de Bienne et arriveront samedi à Genève. Hier
soir, ils faisaient escale à Saint-lmier avant de repartir en direction de La

Vue-des-Alpes.

Chaque année, le guide de montagne
et directeur de l'école de ski de fond des
Breuleux, M. Germain Paratte, de Cor-
moret, organise des semaines de ski de
fond en Suisse. Il propose ensuite cette
nouvelle forme de vacances au Club
alpin suisse. Cette année, une fois de
plus, sous l'égide du Club alpin, le guide
de Cormoret a donc la responsabilité
d'un groupe d'une vingtaine de person-
nes. Ces personnes, des skieurs de fond
expérimentés mais pas forcément che-
vronnés, proviennent de tout le pays,
soit aussi bien du Tessin, de Suisse alle-
mande que de Suisse romande.

Ces hommes et ces femmes, entourés
par Germain Paratte et par le guide de
montagne Aldo Varisco, de Moutier, qui
travaille à Val-d'Isère en hiver, ont com-
mencé lundi la Haute-route du Jura. De
Bienne, ils se sont rendus aux Prés-

d'Orvin où ils ont chaussé leurs skis. En
début d'après-midi ils étaient à Chasse-
rai et vers la fin de l'après-midi aux Pon-
tins. Ils dormaient hier soir à Saint-
lmier pour repartir ce matin en direction
de la Vue-des-Alpes. Samedi, ils auront
atteint, à raison de 30 km par jour en
moyenne, le col de La Givrine.

«Le but de ces traversées, c'est de pro-
mouvoir le tourisme dans la région, de
faire découvrir cette région et d'offrir
aux gens une nouvelle forme de tou-
risme», explique Aldo Varisco. Pour lui,
il est clair que le tourisme est en train de
changer de visage. «De plus en plus de
gens cherchent à éviter les grandes sta-
tions au profit des endroits calmes. D y a
comme un besoin de se rapprocher de la
nature.»

Le côté aventureux d'une telle expé-
rience n'est sans doute pas pour rien non

plus dans l'intérêt croissant qui se mani-
feste pour les randonnées d'une semaine
à ski de fond, même si tout est fait pour
faciliter la vie du skieur. Les participants
à la randonnée en cours, par exemple,
n'emportent chaque jour que ce qui leur
est nécessaire. Le reste de leurs bagages
est transporté par voiture.
. Une autre qualité de vacances, tout

simplement? «Oui», répond M. Varisco.
«Le ski de fond est en train de prendre
un essor semblable à celui, foudroyant,
connu par le jogging. C'est toute une
clientèle touristique qui est en train
d'évoluer». Pour les deux guides, qui tra-
vaillent chacun aussi avec les offices de
tourisme régionaux, ces randonnées sont
à chaque fois une expérience nouvelle
dont ils ne se lassent, pas, même si pour
eux il s'agit bel et bien de travail.

CD.

Fanfare de Corgémont: un effort soutenu
A l'Hôtel de l'Etoile, les membres

de la fanfare Brass Band de Corgé-
mont se sont réunis en assemblée
'annuelle sous la présidence de M.
Didier 'Paroz, pour de longues délibé-
rations sur les sujets qui ont marqué
la vie de la société durant l'année
écoulée, ainsi que sur le programme
1987.

Année glorieuse que celle qui vient de
prendre fin et travail intense en perspec-
tive pour l'exercice présent. Tenant
compte que le cahier des présences porte
sur 68 activités en 1986, on imagine aisé-
ment l'effort fourni par une élite musi-
cale, désireuse de maintenir l'excellente
renommée de la fanfare.

Fidélité. - Ont été cités à l'ordre du
jour, les membres assidus aux répétitions
et manifestations qui, sur l'année
s'approchent de la septantaine: pour 0
ou 1 absence,- le directeur Roland Krut-
tli>.Fritz Liechti et Werner Liechti. Cyril
Farine pour sa part, obtient la distinc-
tion de membre honoraire, pour 15
années de musique.

Manifestations 1987. - Cette année,
Corgémont recevra les fanfares partici-
pant au Festival du Bas-Vallon, qui aura
lieu le 23 mai prochain. La société met
en place le dispositif destiné à assurer
une parfaite réussite de cette manifesta-
tion régionale. En vue du concert annuel
fixé au 21 mars, le nombre des répéti-
tions sera intensifié à deux rencontres
par semaine dès février. Un week-end

musical complétera cet entraînement, les
samedi 7 et dimanche 8 mars.

Cours pour débutants. - Corinne
Liechti poursuit avec succès les leçons
d'instruction de nouveaux élèves, ce qui
permettra probablement deux nouveaux
éléments dans la fanfare. Dans son rap-
port, le président Didier Paroz a relevé
la stimulation des membres au cours du
1er semestre 1986, résultant de la prépa-
ration pour la Fête fédérale. Un effort
largement récompensé. Le problème de
l'équilibrage des registres pour une
répartition harmonieuse des instruments
sera suivi de près.

Comité. - Pas de .changements au
comité, qui est constitué ainsi: président
Didier Paroz; vice-président Fritz
Liechti; caissier Martin Liechti; secré-
taire des verbaux Willy Liechti; secré-
taire-corespondant Werner Liechti;
membre adjoint René Liechti;-vérifica-
teurs des comptes Denis Aeschlimann et
Jules Stauffer; suppléant Jean-Claude
Liechti; chef du matériel et archiviste
Fritz Liechti; contrôle des absences
Corinne Liechti; porte-bannière Fritz
Tschanz. Directeur Roland Kruttli;
sous-directeur René Liechti.

Commission musicale. - Présidée
par Werner Liechti, la commission musi-
cale compte en qualité de membres:
René Liechti, Roland Kruttli, Cyril
Farine, Daniel Châtelain, Philippe Blan-
chard et Bruno Muggli.

(gl)

9000 jours d'enseignement et 1000 élèves
Une institutrice imérienne prend sa retraite

M. Brahier et Mlle Kroepfli, pour tous
les deux, la fin d'un mandat.

Vendredi dernier, au cours d'une
cérémonie tout empreinte d'émotion,
les autorités scolaires, les autorités
municipales, le corps enseignant et
enfin les enfants de l'Ecole primaire
de Saint-lmier ont tenu à rendre
hommage à Mlle Yvonne Kroepfli ,
laquelle prend une retraite bien
méritée après plus de 40 ans d'ensei-
gnement.

Agrémentée de merveilleuses produc-
tions présentées par les élèves des classes
de Mme Iten et Mlle Vuilleumier, cette
manifestation permit à M. Brahier, pré-
sident de la commission d'école, de
remercier officiellement Mlle Kroepfli au
nom de la commission d'école.

Mlle Kroepfli obtint son brevet
d'enseignement en 1943 dans le canton
de Neuchâtel. Sitôt après, elle fit de
nombreux remplacements entre 1943 et
1947 dans les cantons de Neuchâtel,
Vaud et Berne. En octobre 1947, elle
obtint son brevet d'enseignement ber-
nois et elle fit son premier remplacement
à Saint-lmier. Un remplacement qui

allait la conduire vers une nomination
définitive au printemps 1948.

Depuis cette date, elle est restée fidèle
à la cité imérienne et voilà, quelque 39
ans plus tard, elle arrive ainsi à une
retraite bien méritée.

Aux yeux de tous, l'enseignement
constituait pour Mlle Kroepfli une véri-
table vocation. Ses qualités . pédagogi-
ques furent unanimement reconnues et
avec son départ, une page se tourne à
l'école primaire de Saint-lmier.

Aux yeux de M. Roger Fiechter, ins-
pecteur scolaire, ce n'est pas devant une
petite chambrée que l'on devrait remer-
cier un enseignant qui durant plus de 40
ans, a consacré sa vie au service des
enfants, mais bien plus sur la place du
village devant toute la population.

Deux chiffres situent mieux que des
phrases l'immense travail accompli par
Mlle Kroepfli: 9000 jours d'enseigne-
ment et plus de 1000 élèves.

Cette cérémonie officielle permit enfin
à M. Huguenin, de la direction de l'Ecole
primaire, de prononcer quelques paroles.
Relatant quelques anecdotes de la lon-
gue carrière de l'intéressée, il ne manqua
pas de lui apporter les meilleurs vœux du
corps enseignant.

M. Huguenin se plut par ailleurs à
remercier officiellement M. Aimé Bra-
hier, président de la commission d'école,
qui quitte sa fonction après de très nom-
breuses années de grand dévouement,
d'abord en qualité de membre puis en
tant que président de la commission.

(Texte et photo mw)

Paraplégie: destin ou défi ?
Au Centre de Sometan

En Suisse, 5000 personnes souffrent de
paralysie partielle ou totale et l'on
dénombre 150 nouveaux cas par an.
Accidents de circulation, de travail ou de
sport sont parmi les causes principales
de la paraplégie. 75 pour cent des
patients ont moins de 45 ans. Derrière
les chiffres, aussi parlants et terribles
soient-ils, il y a des hommes et des fem-
mes dont la vie a été brisée en une frac-
tion de seconde. Les problèmes qui se
posent à eux sont complexes. Ils ont à
réapprendre à vivre, autrement.

Vendredi 30 janvier, la Fondation
suisse pour les paraplégiques, représen-
tée part M. Bàsli , était l'invitée du Cen-
tre de Sometan. Mieux que des mots, un
film «Paraplégie: destin ou défi?» a per-
mis de prendre conscience des difficultés
auxquelles se heurte la personne paraly-
sée.

Les gestes de tous les jours se transfor-
ment en obstacles. Sans parler des bar-
rières architecturales ou de l'inconfort

des voyages dans les wagons postaux, le
paraplégique se trouve confronté aux
regards. On le plaint, on s'apitoye. Rares
sont ceux qui voient en lui d'abord un
être humain et non un fauteuil roulant!
En plus de l'aspect psychologique, il faut
aussi tenir compte des conséquences pro-
fessionnelles du handicap. Très peu de
paraplégiques obtiennent un emploi
satisfaisant. A la blessure physique vient
alors s'ajouter la misère matérielle.

Une fois les soins médicaux donnés, le
paraplégique doit retrouver une place
dans la société. C'est là que la fondation
intervient, en octroyant des subsides
pour l'aménagement d'un appartement
ou pour l'acquisition de moyens auxiliai-
res. La fin du traitement en clinique ne
signifie pas la guérison. Le plus dur reste
à faire: recommencer à vivre avec
d'autres, apprendre à supporter les
regards et à surmonter les obstacles.

(acp)

Enquête disciplinaire contre
un juge de la Cour d'appel

Grand Conseil

C'est à une large majorité que le
Grand Conseil bernois a décidé
lundi d'ouvrir une enquête disci-
plinaire contre le juge cantonal
Boris Monnin, 57 ans, représen-
tant UDC du Jura bernois à la
Cour d'appel du canton de Berne.
On lui reproche des fonctions
«accessoires» incompatibles avec
sa charge de magistrat, notam-
ment de siéger au conseil d'admi-
nistration de quatre sociétés éta-
blies en Suisse et d'avoir parti-
cipé à la création d'une société
«boite aux lettres» à Panama.

«C'est une affaire très peu réjouis-
sante», a dit lundi Doris Binz (PRD),
présidente de la Commission de jus-
tice du parlement bernois.' Elle a tou-
tefois précisé que, pour l'instant, les
griefs formulés contre le juge Monnin
n'étaient pas d'ordre professionnel.
Le magistrat ne s'est pas opposé à ce
qu'une enquête disciplinaire soit
ouverte contre lui.

Il est aussi reproché au magistrat
d'avoir téléphone à l'étranger depuis
son bureau, et cela à titre personnel.
Cette affaire a été soulevée par Pierre
Schrade, ancien président de la Cour
suprême du canton de Berne.

Selon le «Répertoire des adminis-
trateurs 1987» publié par la maison
Orell Fuessli, le juge Monnin est
administrateur dans quatre sociétés:

Ralston Purina AG à Zoug, CGR
Electronix SA à Carouge (GE), Lec-
tron Tools SA à Ligornetto (TI) et
Assut SA à Lausanne. Il s'agit sur-
tout d'entreprises spécialisées dans la
production et la vente de produits et
d'équipements médicaux.

Refus de lever
l'immunité de Leni Robert
et Benjamin Hofstetter

Par ailleurs, le parlement bernois
n'a pas prêté l'oreille à l'Action natio-
nale (AN) et a refusé de lever l'immu-
nité parlementaire de Leni Robert et
Benjamin Hofstetter, les deux con-
seillers d'Etat de la Liste libre. l'AN,
qui a déposé plainte pénale contre ces
deux membres du gouvernement, leur
reproche d'avoir contrevenu à la loi
sur le séjour et l'établissement des
étrangers en apportant leur caution à
des mouvements s'opposant au ren-
voi de requérants d'asile dont la
demande a été rejetée.

A l'instar de la Commission de jus-
tice, le Grand Conseil a estimé que,
dans cette affaire, les deux magis-
trats se sont toujours exprimés à titre
personnel et qu'il n'y avait pas lieu
de lever leur immunité. Leni Robert
et Benjamin Hofstetter ne s'oppo-
saient d'ailleurs pas à ce que leur
immunité soit levée, (ap)

RENAN

Un culte pas tout à fait comme les
autres était célébré dimanche à l'église
de Renan, par les deux paroisses réunies
de Sonvilier et Renan. C'était d'ailleurs
la troisième année et à tour de rôle. De
p lus en plus, ces deux communes font des
échanges, au niveau scolaire comme au
niveau paroissial.

Le dimanche de l'Eglise fêtait le 75e
anniversaire de son instauration. Le
thème de cette année, pour les deux
paroisses: «Construire une communauté
vivante».

La fanfare de Renan agrémentait ce
culte, sous la direction de M. Pozza,
ainsi que le chœur mixte de Sonvilier et
Renan, dirigé par M. Zenger. Mme Joe-
rin était à l 'orgue. Le pasteur, quelques
laies et plusieurs autres personnes se
sont dévoués pour faire participer les
paroissiens à un culte «différent» .

Le verre de l'amitié était ensuite servi
à la cure, prolongeant ainsi ce moment
de fraternité ef f ' ïp çùt-être, de com-
munauté vivante. Qih). '. j

Dimanche de l'Eglise

VIE POLITIQUE

Le Paru socialiste autonome com-
munique:

C'est avec surprise que le Comité cen-
tra] du Parti socialiste autonome a
appris la fermeture soi-disant provisoire
de l'Office régional du travail à Tavan-
nes.

Faute d'argent, les autorités laissent
les chômeurs de la région se débrouiller
tout seuls, alors que depuis trois ans le
fonds de crise était mis à contribution
pour financer un tel service.

Depuis le 1er janvier 1987, il ne se fait
plus un seul placement dans la région.
Les sans-emplois sont laissés à eux-
mêmes, sans conseils et sans encadre-
ment adéquat.

En attendant une hypothétique re-
prise de cet office par la FJB, on laisse
froidement tomber les chômeurs, sous
prétexte qu'ils sont moins nombreux
qu'avant.

Dans le même temps, la direction can-
tonale de l'Economie publique publie
une étude très pessimiste sur l'avenir de
la région horlogère, avec une baisse des
emplois de 17 % d'ici 1995. C'est à n'y
rien comprendre...

Plutôt que de s'inquiéter des péripé-
ties prévôtoises, les partis politiques de
la région feraient mieux de se pencher
sur ses véritables problèmes: la ferme-
ture — pour raisons financières - d'un
service social est un scandale; on veut
économiser sur le dos des plus démunis.

(comm)

Economies sur le dos
des chômeurs

René Bédat...
...de Tramelan qui vient d'être

l'objet de félicitations et remercie-
ments de la part de la direction de la
fabrique d 'horlogerie Nitella SA.
pour ses 40 années de fidélité.

(comm-vu)
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125 articles et quelques divergences
Loi sur les constructions

La Commission parlementaire qui a planché depuis six mois sur le projet de
loi sur les constructions - devenu la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions - a terminé son lourd pensum. La loi ne compte pas moins de
125 articles. Les partis ont fait preuve d'un large esprit conciliant, car les
objets de divergences ne sont pas légion, même s'ils donneront, vu leur

rareté, lieu à de sérieuses empoignades au Parlement.

Citons par exemple la protection des
sites. Doit-elle entraîner l'obligation
pour les constructions de «ne pas dépa-
rer ni altérer notablement le paysage» ou
«doivent-ils s'intégrer dans le paysage et
les sites». Même interrogation s'agissant
des aménagements extérieurs du bâti-
ment et des installations. En matière de

places de jeux , les communes peuvent-
elles exiger des propriétaires fonciers une
contribution proportionnelle aux avan-
tages qu 'ils retirent de ces emplacements
de jeux rendus obligatoires?

S'agissant des facilités d'accès en
faveur des handicapés, dans les bâti-
ments existants, le département doit-il

«inciter à les réaliser» ou bien «peut-il
exiger de les réaliser»? Lorsqu'une
demande de permis est incomplète, le
dossier est renvoyé au requérant. Peut-
on exiger de lui un émolument, comme le
propose le Gouvernement, contre l'avis
de la commission?

De même le Gouvernement propose
d'afficher le permis de construire sur le
chantier ouvert, ce que la commission
propose de supprimer. Plus grave, la
commission propose de supprimer l'arti-
cle 37 qui stipule que le titulaire d'un
permis de construire atteste que la cons-
truction réalisée est conforme aux plans,
qu'un certificat de conformité est établi,
s'il y a eu modification et remis aux
autorités compétentes. Cette disposition
très utile dans la pratique est combattue
par une minorité de la commission.

S'agissant de l'adoption des plans
communaux, l'arrêté d'approbation peut
faire l'objet d'un recours dans les trente
jours. Aurpès du Gouvernement, comme
le propose celui-ci et la minorité de la
commission, ou devant la Cour adminis-
trative, comme le demande la majorité
de la commission?

EXPROPRIATION
Une controverse plus fondamentale

concerne la question de l'expropriation.
Selon la minorité de la commission et le
Gouvernement, il y a matière à expro-
priation lorsqu'est démontrée la néces-
sité de maintenir et de construire des
logements à loyers modérés.

La majorité de la commission s'en
tient aux autres critères d'expropriation,
pour les zones d'utilité publique, les
zones vertes portées au plan communal,
les installations d'approvisionnement,
d'évacuation, de télécommunications,
des voies de communications, des voies
cyclables, des chemins de piétons et de
randonnée pédestre le long des cours
d'eau. L'expropriation pour le maintien
ou la construction d'habitats à loyer
modéré ne doit pas être possible, selon la
majorité de la commission.

Sur ces points-là/en tout, cas, et sans
doute aussi "sur d'autres 'dispositions
no0«lles^M'ir<pTit«9sï)rovoqtté d'oppo*'
sïtîcfn au 'sein Be Ta d&nVriiàiôn',' on peut
s'attendre à un débat nourri au Parle-
ment. Car ia nouvelle loi doit remplacer
un état de fait sous le régime bernois où
régnait un certain laxisme, avec toutes
les conséquences néfastes que l'on peut
«admirer» dans nombre de localités du
canton du Jura.

V. G.

Scierie Chapatte: ça repart...
Levure aux Breuleux

Après une assez longue étude liée
à la complexité du problème (achat
de nouvelles machines, disposition
de celles-ci dans la nouvelle usine,
etc.), Ta ' Scierie Chapatte reîiaît . de
ses cendres.

Une entreprise française procède
actuellement et par un froid de canard à
l'assemblage d'un hangar d'une surface
de 500 m2 qui , dans un premier temps,
devrait servir à abriter la nouvelle usine
de montage de parquets. Si tout va bien,
la fabrication de parquets pourrait débu-
ter dans un mois déjà.

Au printemps prochain, la cons-
truction de la nouvelle usine et des
bureaux proprement dit devrait com-
mencer. Construits en maçonnerie ayec
là charpente' en bois lamelle-colle^ les
nouveaux bâtiments abriteront alors le
parc machines de l'entreprise. Le hangar
en construction à l'heure actuelle servira
dès lors à l'entreposage du bois.

Sur notre photo, on aperçoit les
ouvriers qui, par une température sibé-
rienne, procèdent à la levure de l'entre-
pôt. (Texte et photo ac)

Goguenardises et tendresses
Michel Buhler au Caf é du Soleil de Saignelégier

Salle plus que comble pour Michel Buhler. (Photo ps)

C'est un Michel Bilhler tout surpris de
l'affluence de son public qui chantait
samedi soir au Café du Soleil de Saigne-
légier. Association Musiques aux Fran-
ches-Montagnes a fait  salle comble (et
c'est peu dire puisque le restaurant s'est
rempli dans ses moindres recoins de
quelque 200 fans) en invitant le «barde
suisse» accompagné du bassiste Fran-
cioli.

Sur l'affiche annonçant l'artiste, le
portrait délicatement penché de côté de
l'homme nostalgique refusant toute
publicité aguichante genre «star-sys-
tem», n'a pas inclus dans l'expression
une goguenardise de «viel anar» qui
nous a bien revigorés tout au long du
récital.

Actualités obligent, la chanson écolo-
giste épouilleuse des multiples travers de
la civilisation moderne est plutôt dans le
vent en ce moment. L'heure de la vérité a
sonné! Michel Buhler n'a pas eu besoin
de retourner sa veste pour se mettre au
diapason. Fidèle à lui-même, nouveaux
et anciens textes à l'appui, il a poussé la
chanson pour un public convaincu
n'hésitant pas à reprendre le refrain et
taper dans les mains.

En ouverture de concert, le ton était
donné: tout empli de gravité tendre,
«ainsi parlait le viel indiens, posé en
sage face aux sauvages blancs destruc-

teurs de la nature, irrespectueux de la
vie, peureux de la mort.

Pas sérieux, il se rit de lui-même, le
Buhler, ou plutôt, il se marre bien en
racontant ses rêvasseries de rôdeur de
bar, de barde tourmenté devant la page
blanche d'une prochaine chanson. Et de
pousser cussi sec le pot pourri d'ujie
actualité déprimajite: tout y passe, Kai-
seraugst, Madame Paschoux, les pois-
sons de Sandoz, et la «notion de valeur
placée dans une histoire d'amour»...
Dérision... Beuhl A propos de bœuf, le
genre humain tourné en genre bovin
dans un texte tout neuf bien ficelé, c'était
bien envoyé, on en a pris pour notre
grade! Quant aux tribulations annuelles
du soldat suisse en campagne, elles s'ins-
pirent joliment et ingénument de celle du
bon soldat Schweik.

Monsieur Buhler est un doux est un
tendre. Franc et pur, rend hommage à
ceux que l'on' chasse, à Yvan Leyvraz,
un ami que l'on a tué.

Et pour clore un récital plus souvent
joyeux que grave, deux morceaux de
choix de Charles Trenet et Boby
Lapointe. (ps)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  27

La police jurassienne raccordée
à l'électronique romande

Dans un message qu'il a adressé
en octobre dernier au Parlement,
mais qui n'a pas fait l'objet d'infor-
mation à l'époque. Le Gouverne-
ment jurassien propose au Parle-
ment de ratifier la convention con-
clue avec le canton de Genève en
vue de raccorder le canton du Jura
au système «SIP» (Système infor-
matique de police» auquel se sont
joints tous les autres cantons
romands et le Tessin. Le Jura avait
décidé de s'y rallier au plus tôt
après l'adoption de la loi cantonale
sur la protection des données qui a
été entérinée récemment par le
Parlement.

L'ordinateur géré par 34 informati-
ciens à Genève servira à l'identification
des objets volés, la gestion des plaintes
et documents, des fiches de plaignants,
des bulletins d'hôtel, des personnes
récidivistes, des personnes recherchées,
du contrôle des armes, de la liste des

cambriolages, des machines à écrire.
Le prix d'entrée à payer par le can-

ton du Jura, en guise de participation
au développement des divers program-
mes précités, a été fixé à 100.000 francs.
Pour les frais d'exploitation, la contri-
bution jurassienne sera de 135.000
francs la première année, pour attein-
dre, par paliers de 12.000 francs de plus
par année, environ, les 183.000 francs
pour les années 1990 à 1992. Notons
que l'entrée en vigueur de la conven-
tion est prévue pour le 1er janvier 1986,
la dépense s'y rapportant figurant au
budget de 1986.

Si la nécessité pour la police juras-
sienne de s'associer aux efforts de coor-
dination entrepris est évidente. La
question de la mise en route un an
avant d'être soumise au Parlement
prête à controverse. Elle contredit la
promesse antérieure de n'en rien faire
avant l'adoption de la législation sur la
protection des données. V. G.

Une opération de contrôle du fonc-
tionnement des sirènes aura lieu mer-
credi 4 février, à 13 h 30. Ce contrôle
comprend le déclenchement du signal
de l'alarme générale, soit un son
oscillant continu durant une minute.
Il invite la population à écouter la
radio et à se conformer aux ins-
tructions des autorités.

Dans les communes où ces contrô-
les se font pour la première fois,
d'autres signaux que l'alarme géné-
rale seront enclenchés. L'annuaire
téléphonique de chaque région com-
prend à l'avant-dernière page, une
explication des différents signaux,

(comm-vg)

Contrôle
des sirènes

L'abbé Walzer est décédé
Peu de jours après les décès de

l'abbé Roger Richert et de mgr
Gabriel Cuenin, un autre prêtre du
Jura succombe. Il s'agit de l'abbé
Robert Walzer, curé retraité, établi
depuis une douzaine d'années à Boé-
court.

Né en 1904, à Roche d'Or l'abbé
Walzer avait été ordonné prêtre en
1931 en France, célébrant sa première
messe à Grandfontaine. en 1934. Il
avait auparavant fait sa maturité à
¦Stans, et ses études de théologie à
Sion, puis à Troyes.

Il exerça son ministère de 1931 à
1954 dans diverses localités de France
avant de devenir curé de Saint-Brais,

de 1954 à 1975. Il avait, pris sa
retraite à la Toussaint 1975, mais il
continuait de rendre des services
dans de nombreuses paroisses du
Jura, où ses prédications pleines de
bon sens terrien et émaillées de cita-
tions en patois faisaient plaish* à être
entendues.

Cette nouvelle disparition
n'aggrave pas la situation des prêtres
dans le Jura, l'abbé Walzer n 'y assu-
mant plus aucune responsabilité pas-
torale. Nous aurons l'occasion de le
démontrer dans un prochain article
consacré à la situation des prêtres
dans le Jura.

V. G.

Ce week-end, et durant trois jours,
s'est tenu le 17e Symposium de
Davos sous la présidence de M. Ray-
mond Barre, ancien premier minis-
tre français. M. François Lâchât,
ministre de la Coopération, des
Finances et de la Police de la Répu-
blique et canton du Jura figurait au
nombre des hommes politiques invi-
tés.

François Lâchât en était déjà
l'année dernière, ce qui lui avait per-
mis de nouer d'utiles relations aux
plans financier et économique, pou-
vant déboucher sur la création
d'emplois dans le Jura, (comm-vg)

François Lâchât au
Symposium de Davos

SAiuiNU_iuiUK. - sameai aernier on
a enterré Mme Marie-Jeanne Barthoulot,
dite «Marilou». Née à Goumois en 1916,
elle connut une jeunesse heureuse. Très
populaire et d'un ;aractère agréable, elle
travaillait comme sommelière à Goumois,
aux Pommerats, puis à Saignelégier. Mme
Barthoulot a été mariée durant 35 ans et ne
vivait que pour son ménage et ses chers
enfants. Elle eut une vie discrète et tra-
vailla à l'établi pour aider au ménage.

(comm)

Carnet dé deuil

Assemblée sous le signe de la qualité
Chorale Sainte-Cécile de Saignelégier

C'est sous la présidence de M.
Ignace Wermeille et en présence de
nombreux invités que le chœur
mixte a tenu ses assises annuelles.
Après la lecture du procès-verbal
rédigé par Mme Germaine Nagels,
Mme Marie-Louise Paratte, direc-
trice, s'est réjouie de l'ambiance qui
règne au sein de la société et de la
qualité des prestations de chacun.

Les comptes présentés par Mme Alice
Leuenberger ont été approuvés. L'assem-
blée a rendu hommage à la mémoire de
M. Albin Wermeille, président d'hon-
neur, et Gilbert Boillat, membre actif.
Dans son rapport présidentiel, M. Wer-
meille a évoqué la fructueuse activité
déployée par la société.

Le comité a été réélu dans la composi-
tion suivante: Ignace Wermeille, prési-
dent: Bernadette Frésard, vice-prési-
dente; Germaine Nagels, secrétaire;
Alice Leuenberger, caissière; Pierre
Rebetez et Pierre Girardin, curés, Marie-
Louise Paratte, Laurent Frésard, Jean-
Paul Nappiot, François Wermeille,
assesseurs.

La commission de musique comprend
Marie-Louise Paratte, Paul Simon, orga-
niste, Amédée Chételat, Laurent Fré-
sard, Cécile Waeber, Ariette Nappiot,
Bernadette Frésard, Germaine Nagels,
Ignace Wermeille, Pierre Rebetez et
Pierre Girardin. Les archivistes sont

MM. Laurent Frésard, Jacques Aubry,
Willy Wenger et Denis Noirat.

Dans son message, le doyen Pierre
Rebetez a mis en évidence le rôle impor-
tant de la chorale et a remercié tous les
chanteurs de leur précieuse collabora-
tion.

Le programme d'activité prévoit l'ani-
mation de la messe de la journ ée des
malades, à l'hôpital, la Fête des Cécilien-
nes à Moutier le 14 juin. D'autre part, la
paroisse fêtera les 40 ans de sacerdoce de
l'abbé François Fleury, le 21 juin. Plu-
sieurs messages de reconnaissance furent
encore apportés par M. Philippe Marti-
noli, président du Conseil d'évangélisa-
tion, Bernadette Frésard, vice-prési-
dente, André Bilat, président de la
paroisse, les abbés François Fleury et
Justin Jobin.

Les membres les plus assidus ont été
récompensés, à savoir Madeleine Aubry,
Jacqueline Beuret, Madeleine Beuret,
Bernadette Frésard-Frossard, Marie-
Louise Paratte, Denis Noirat, Ignace
Wermeille, aucune absence; Marguerite
Frésard et Alice Leuenberger, une seule
absence.

Ces assises se sont terminées par de
joyeuses agapes au restaurant de la
Croix Fédérale, à 'Muriaux.

(y)

Pour l'entreprise de mécanique et d'étampage Joseph Baume c'est une toute nouvelle
usine qui vient d'être construite. Elle est opérationnelle depuis le début de l'année et

compte un effectif de seize personnes. (Texte et photo z)

Nouvelle usine au Noirmont
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
chère maman et grand-maman.

Madame Suzanne Schmid-Graether:
Philippe Schmid,
Laurence Schmid;

Les descendants de feu Charles Maire;
Les descendants de feu Emile Graether,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

*Madame

Marguerite GRAETHER
née MAIRE

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Schmid,
Bd de la Liberté 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME LYDIA JACCARD-MULLER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

/ j f-f 1-7 Maîtrises fédérales I
/. I / 1 Bernard Schneider H
/ t—f fl l  Pierre-Alain Widmer I

Electricité des Hêtres s*-

électricité courant f ort
Téléphone

Paratonnerre

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 37 55

•Mb: *»-*""
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 Fr. 398.—
Superbe veste renard roux (Caucase) Fr. 1950.—
Manteau vison allongé mâle (Canada) dès Fr. 3698.—
Manteau renard bleu dès Fr. 3500.—

EUROTEL - NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare <p 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

Du nouveau au restaurant
::<*Y '-n - «nr_ ' ¦' "" •¦;:'~;v*2rL22'_ .'uivre_irairt'- -:-Le monument-rr

Dans notre magnifique cave voûtée style «Grotto»,
nous avons installé

une pizzeria
12 sortes de pizza à disposition et le patron est au fourneau !

Ouvert tous les jours dès 18 heures sauf le dimanche

Boucherie ff! 25 m
Fernand WNW
Indermaur ^̂ ^
VILLERET 1962-1987

Nombreuses médailles d'or

Pour marquer cet anniversaire,
une surprise attend nos clients

durant toute la semaine,
du 2 au 7 février.

A toute notre clientèle,
un grand merci pour sa fidélité.
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• . t¦ 1
2 Moteur 1600 cm3 à injection élec-
| Ironique, double arbre à cames en J
| tête, 16 soupapes, turbo avec inter- «

| cooler, 100 kW/ 136 ch. 5 vitesses.
• Traction intégrale permanente.
• Différentiel central à blocage
• manuel. 4 freins à disques, ventilés \
S à l'avant. Système de régulation

\ manuelle de la garde au sol.¦
¦ Osez venir /' e s s a y e r .'

j i  mazoa
Votre concessionnaire à

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 22
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• Dame
I cherchée pour com-
¦ pagnie personne
¦ âgée valide; pas à
j cuisiner, bien logée.
• Avantage permis de

conduire.
Case 2635

« 1211 Genève 2.
i ——————

Jolie

l Fiat 127
i Fiorino
a
i fourgonnette, charge
| utile: 520 kg, 1984,

blanc/brun,
33 000 km
seulement.

Expertisée. Garantie
j totale. Fr. 180.- par

mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

i Très grand choix en
: Citroën ainsi que

d'autres marques,
aux mêmes

conditions, ou au
comptant.
M. Garau

¦ Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60
I
i mm mm
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Quinzaine
de poissons de mer

du 3 au 15 février 1987

Venez nombreux déguster
nos nombreuses spécialités à midi et le soir
et notre fantastique menu de dégustation

en soirée uniquement:
Salade de Fruits de Mer tiède

Moules Marinières

Saumon à l'Estragon
* * * * * * * * * *  ' *

Filets dé'Solè aux jjnggj stiflliS1'̂  - - ;

Médaillons de Baudroie au Safran

Filet de Turbot au Champagne

Fr. 39.50 seulement. Réservation conseillée:

Café-Restaurant du Raisin
«Chez Patricia et Claude», Hôtel-de-Ville 6,

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 75 98.

J'effectue
tous travaux de

dactylo
à domicile

tel
039/28 52 39

Votre journal:
IFI___J___

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, <p 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura <p 032/93 18 24; du Jura bernois, p  032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Aula SSEC, Serre 62: 20 h 15, «Les batraciens de notre région», conf. et dias par J.-
Cl. Sermet.
Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Rapperswil-Jona.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Chapuis, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 18 h, La rose pourpre du Caire; 20 h 30, Amadeus.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Les heures chaudes de Pigalle.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30, Rouge baiser.
Scala: 20 h 45, Macaroni.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, j usqu'à 20 h. En dehors de ces heures, <p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
<p 31 52 52. Permanence dentaire: (p 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Los Chicos, flamenco.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Kreis, pi. Pury. Ensuite <p 25 10 17.
CINEMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Terminus; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la
rose; 15 h, 20 h 45, Kamikaze; 17 h 45, Down by law.
Arcades: 16 h 30, Les fugitifs; 20 h 30, Macaroni.
Bio: 16 h 15,20 h 45, Mauvais sang; 18 h 30, Meurtre dans un jardin anglais.
Palace: 16 h 30, 18 h 30,20 h 45, La mouche.
Rex: 16 h 30,20 h 45, La folle journée de Ferris Bueller; 18 h 45, Shao-Lin et les hom-
mes de bronze.
Studio: 16 h 30,21 h, Peggy Sue s'est mariée; 18 h 45, Le rayon vert.

Vol—H A. Ri 17

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <p 111 ou gendarme-
rie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Mission.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<p 63 25 25. Ambulance: <p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambu-
lance: <& 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66 .
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies.- H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid;
0032/97 40 30. .'. ¦.. ¦  i_ \
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 5113 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bourquin, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.— AVIS MORTUAIRES —



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ALBERT JAQUET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES PONTINS Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me vient le secours.

Psaume 121.
Madame Marguerite Gasser-Christen, Les Pontins;
Monsieur et Madame Maurice Gasser-Dort, et leurs enfants !

Roland, Martial et Adrien, Les Pontins;
Madame et Monsieur François Racine-Gasser et leurs enfants

Jean-François, Jean-Marc et Eric, à Lamboing,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Fritz CASSER

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris à Lui subitement dans sa 72e année.

LES PONTINS, le 1er février 1987.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi le.4,février,à 10 heures ;
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. :,. . , i.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS i
EN TENANT LIEU.

Maintenant donc ces trois choses demeurent:
la foi , l'espérance, l'amour;
mais la plus grande de ces choses c'est l'amour.

I Corinth. 13. v. 13.
Monsieur Alfred Benoit:

Mademoiselle Yvonne Benoit;
Les petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petit-fils

de feu Elie Luginbûhl-Biéri;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants de feu Adémar Benoit-Chollet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Alfred BENOIT

née Nelly LUGINBÛHL
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
dimanche, dans sa 87e année après une longue maladie supportée
avec courage.

Repose en paix
, chère épouse et maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er février 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 4 février à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 189, rue du Nord.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Centre d'études et de recherches à Porrentruy

La dernière livraison du bulletin
«Le patrimoine au présent» édité par
l'Office du patrimoine historique
contient un article rédigé par le
ministre de l'Education Gaston Bra-
hier, qui s'engage en faveur de la
réalisation de ce centre, marquant
ainsi une continuité dans la politi-
que, lancée par son prédécesseur
Roger Jardin.

Certes ne s'agit-il encore que d'un pro-
jet, mais il convient d'y vouer le maxi-
mum de soin et de réflexion. C'est ce qui
s'est produit entre les services de l'Etat
et les associations culturelles concernées.
Les travaux de rénovation commence-
ront, à l'extérieur, en 1988, et l'installa-
tion de' là fondation des archives de
l'ancien Evêché de Bâle se réalisera par
la suite, comme l'implantation de
l'Office du patrimoine, de la Bibliothè-
que cantonale, des archives cantonales.
D'autres implantations, comme le

bureau du délégué aux Affaires culturel-
les, pourront aussi être décidées.

Le bulletin présente également une
étude consacrée par Marcel Berhtold à
l'œuvre rococo d'Ursanne-Joseph Bour-
quard, né à Saint-Ursanne au début du
18e siècle, dont des statues figurent dans
les églises de Bourrignon, Ocourt, Deve-
lier, Les Breuleux, Courrendlin et Saint-
Ursanne.

Enfin, le bulletin contient une évoca-
tion du cabinet de lecture tenu à Porren-
truy par Nicolas Leconte et par Victor
Gnos, évocation due à Benoit Girard,
bibliothécaire cantonal, (vg)

Le ministre Brahier s'engage

La Constitution jurassienne a dix ans
En la Collégiale de Saint-Ursanne, le 3

février 1977, il y a dix ans, l'Assemblée
constituante de la République et canton
du Jura, présidée par François Lâchât,
adoptait à l'unanimité la Constitution
jurassienne, charte fondamentale du
nouveau canton. Le Gouvernement
jurassien, pour commémorer cet événe-
ment et l'acceptation par le peuple, le 20
mars 1977, de la Constitution cantonale,
organisera le 20 mars prochain un con-
cert public en l'église Saint-Marcel, de
Delémont. Il sera donné par la Chorale
des enseignants du Jura et un groupe de
musiciens de l'Ecole jurassienne et Con-
servatoire de musique de Delémont.

Pour exprimer sa reconnaissance aux
députés à l'Assemblée constituante, ainsi
qu'au groupe de travail de l'ordre des
avocats du Jura qui avait préparé un
projet de constitution, l'exécutif canto-
nal; après le concert qui débutera à 19
heures, les conviera à un repas à Delé-
mont.

Les jeunes citoyennes et citoyens qui,
en cette année 1987, atteindront leur
majorité politique cantonale recevront,
quant à eux, la Constitution jurassienne
et lVHistoire du Jura», document sorti
de presse l'année dernière pour les écoles
de la République et canton du Jura.

(rpju)

des retraités
d'ETA-Fontainemelon...

...qui ont été fê tés  dernièrement ou
Foyer de l'entreprise par M., Charles
Porret, directeur, qui les remercia
pour le travail accompli au sein du
groupe pendant de très nombreuses
années. Ces nouveaux retraités sont:
Mmes et MM. Antoinette Mayer (44
ans dans l'entreprise), Claude Guyot
(40 ans), Jean-Jacques Dubois (37
ans), Mercedes Pages (23 ans), Marie
Wuthrich (30 ans), Marcel Matthey
(15 ans), Jean-Pierre Kissling (19
ans), Lucien Persoz (13 ans) etJovita
Albares (15 ans), (ha)

bravo à

Boudry: esquive portugaise
Jugement par défaut au Tribunal correctionnel

Que peut la justice contre les délin-
quants étrangers? Les retenir, par-
bleu, et ne pas leur laisser une porte
ouverte sur la fuite. Cela aurait évité
au Tribunal correctionnel de Boudry
de juger C. S. L. par défaut. Face à
une arrestation et une condamnation
ferme, le prévenu, déjà renvoyé au
Portugal, a préféré se tapir dans
l'ombre.

La justice portugaise a déjà épingle
C. S. L. à plusieurs reprises. Elle l'a con-
damné trois ou quatre fois pour au
moins vingt mois d'emprisonnement ces
cinq dernières années.

C. S. L., entré avec un visa de touriste
le 27 juillet en Suisse, cherchait-il à faire
une croix sur son passé? Une place au
noir ne lui a pas donné accès à un permis
de saisonnier, et en deux semaines, il a
commis une série de. treize vols, deux
dommages à la propriété et quelques
infractions à la loi sur les stupéfiants.
Arrêté et mis en détention préventive,
l'instruction avance rapidement: il
avoue tout, ou presque. Sa libération
provisoire s'accompagne d'une interdic-
tion administrative sur le territoire hel-
vétique de trois ans. Exit C. S. L. et ses

deux comparses, sans demander leur
reste.

Convoqué régulièrement à l'audience
d'hier, le multirécidiviste n'est tout de
même pas fou: en s'abstenant il échappe
ainsi à une arrestation immédiate et iné-
luctable.

C'est donc bien que ce que le substitut
du procureur a déploré: comment rendre
justice, aux plaignants et à la police dans
ces conditions? L'application du code de
procédure pénale a largement contribué
à l'absentéisme de C. S. L., et ce n'est pas
bien. Me Blaser tempête: «C'est inad-
missible»!

Le tribunal a donc rendu un jugement
en conséquence. Sur la base des faits
reprochés, il a conclu au vol par métier.
La lecture - difficile - du casier judi-
ciaire portugais permet sans l'ombre
d'un doute à une peine ferme et sans sur-
sis. Le tribunal a condamné C. S. L. à 14
mois d'emprisonnement ferme (déten-
tion préventive à déduire), 2200 francs
de frais et une expulsion de sept ans.
Bon voyage Monsieur Dumollet...

C. Ry

• Le Tribunal correctionnel de Bou-
dry était présidé par M. F. Buschini. Les

jurés: MM. J.-L. Moulin et L. von All-
men. Greffière: Mme Jacqueline Frei-
burghaus. Le ministère public était
représenté par Me Blaser, substitut du
procureur.

Pourquoi C. S. L. a-t-il été relâ-
ché sitôt l'instruction terminée?
Par application du code de procé-
dure. Le juge d'instruction a la
possibilité de retenir le prévenu
dans peu de cas; entre autres:

-si l'instruction des faits
demande un délai supplémentaire
allant au-delà de six mois, la
Chambre d'accusation devra se
prononcer pour une prolongation
de détention;

-si la peine requise par le
ministère public est lourde, et
qu'elle peut inciter le prévenu à
s'y soustraire par la fuite, la
détention préventive peut alors se
prolonger jusqu'au jugement.

Manifestement, le juge d'ins-
truction a considéré que le dos-
sier C. S. L. instruit, ne permettait
en aucun cas une détention pré-
ventive plus longue. (CRy )

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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FREGIÉCOURT

L'assemblée communale de Fregié-
court, présidée par M. Gérard Monnot, a
décidé l'augmentation des impôts, dont
la quotité passe de 2,4 à 2,5. (kr)

Augmentation des impôts
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100.6

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Les titres + Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Inf os nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte™

10.00 Matinal tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11J5 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner-show

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade dea

jeux
13.30 Déjeuner Show
14.40 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade français
18.00 Titres du journal
18.05 Hit-parade français
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& Evente
19.18 Eglises actualités
20.00 Hockey sur glace:

La Chaux-de-Fonds
- Rapperswil

23.00 Country&Folk
23.00 Surprise nocturne

JKL 1
Ŝ0> 

La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Pre-
mière neige". 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 15.35 Marginal. 16.05 Ver-
sion originale. 16.30 Lyrique à la
une. 17.05 Première édition avec
G. Borgeaud. 17.50 Histoires de
familles. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Les
cacahuètes salées. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

*̂y Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; l'invité. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.35 A sui-
vre . 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages de la musique ; pré-

' lude. 20.30 En direct. 22.00 Notes
et post-scriptum. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
tumo.

Ŝ  ̂
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Mit
zehn Weg von Zuhause. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Sport. 23.00 Tonspuur.
24.00 Club de nuit.

| . France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
œuvres de Mozart, Haydn, Cle-
menti. 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Thèmes et variations.
19.12 Spirales. 20.04 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Concert : œuvres
de Chopin , Debussy . 22.25 Les
soirées de France musique. 24.00
Poissons d'or.

/^̂ ¦>NA Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

e ŷ  ̂
Radio 

Jur
a bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura.
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Rêve de jour. 17.30
Nos vieux tubes (chanson fran-
çaise). 18.00 Journal et sport.
18.30 Nos vieux tubes. 19.00 Flash
li ght. 20.00 Match de hockey
CP Berne-HC Bienne.

; ., ^Y  ̂ . . . ., .. L . . ¦ . .¦ !
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JFK ~ zzr^X^# Suisse romande

11.40 Demandez le programme !
11.45 Ski alpin

Slalom supergéant dames,
en Eurovision de Crans-
Montana.

13.15 Téléjournal
13.35 Lili

Film de C. Walters (1959),
avec L. Caron , M. Ferrer ,
J. -P. Aumont , etc.
Une petite orpheline fran-
çaise est recueillie par des
forains. Elle s'éprend du
marionnettiste.

14.55 Petites annonces
15.00 Télévision éducative

Hors cadre.
15.30 Petites annonces
15.35 Victor

Cours d'allemand.
Dernière émission.

15.50 Danielle Bill
Animatrice du Coref.

16.15 Livre à vous
16.45 Les secrets de la mer

Le Nil.
17.40 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Madicken

La surprise de Noël.
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 Téléjournal

ASOhOS

Test
Etes-vous innovateur?
Avec Elizabeth Teissier et Bill
Baxter.
La plus célèbre astrologue
d'Europe centrale n'aura sans
doute aucune peine à affronter
cette difficile épreuve.
Photo: Elizabeth Teissier et
Bill Baxter, (tsr)

21.10 Splendeur et misère
des années trente
L'autre monde.

22.00 Cadences
22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace
23.45 Le métrage court à Soleure

Défense d'afficher , La bicy-
clette.

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

\WW__ France I

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
11.30 Ski alpin

Supergéant dames , à
Crans-Montana.

12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)
14.40 Isaura (série)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash
16.02 Alfred Hitchcock présente

L'invité du petit déjeuner.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffît ! (série)

Vous n 'êtes que dix
( l ' c partie).

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas (série)

Le miracle.

Afl h 25

Chapeau melon
et bottes de cuir
Un chat parmi les tigres.
Merton a informé Steed que
Hugh Rydercroft , inspecteur
du Ministère de l'écologie,
doit mourir le jour même à
midi.
Photo : Joanna Lumley. (tfl)

22.20 Collection
nouveaux mondes
Australie : mère nature .

23.25 Journal
Le rendez-vous

23.45 C'est à lire

ClcS ^ance 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.30 L'aube des hommes
Bêtes, hommes et Dieu -
Le culte de l'ours.

11.30 Les carnets de l'aventure
Sentier d'ombres.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (série)

14e épisode.
Les héritiers .

14.35 Ligne directe
Cancer et emploi.

15.35 Lili petit à petit (série)
Les Mercier ne compren-
nent pas pourquoi ils n 'ont
pas de clients à la boutique.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Mona suit avec assiduité
des cours de psychologie.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35 , y '

te prix du danger
Film d'Yves Bojsset (1982),
avec Gérard Lanvin , Michel
Piccoli , Marie-France Pisier,
Bruno Cremer, etc.
De nos jours ,- dans une grande
capitale européenne. Pour ga-
gner une forte somme d'ar-
gent , un homme risque sa vie
au cours d'un jeu télévisé en
direct.
Durée: 100 minutes.
Photo : Catherine Lachens,
Bruno Cremer et Marié-
France Pisier. (a2)

22.15 Débat
Quelle télévision pour de-
main?

23.25 Journal

\ 1̂ / France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

- et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
14.30 L'art en tête
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
15.50 Métiers d'avenir
16.00 Les grandes villes

Madrid.
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 Zorro
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.05 Chahut-bahut
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La dernière séance

Soirée western.
20.45 Coups de feu

dans la Sierra
Film de S. Peckinpah
(1962).
Durée : 90 minutes.

22.15 Dessins animés
22.40 Journal

A23h05
L'aventure
fantastique
Film de Roy Rowland (v.o.
1954), avec Robert , Taylor,
Eleanor Parker, Victor McLa-
glen v,.etcv
Bushrod Gentry mène la vie
aventureuse du Kentucky. Il
n'a qu 'un souci : se soustraire
aux avances des jeunes filles
pour l'épouser.
Durée : 90 minutes.
Photo : Robert Taylor , Victor

, McLaglen et Alan Haie jr.
(fr3) 

Demain à la TVR
10.20, 12.0G et 12.45 S,ki alpin
13.30 Virginia
14.00 Mystère, aventure

et.boules de gomme

<̂S I
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9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00, 16.15 et 17.30 TV scolaire
11.45 Ski alp in
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
17.00 La maison des jeux
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Fahnder
21.00 En direct

de Crans-Montana
21.30 Rundschau
22.30 Tips
22.40 Téléjournal
22.55 Sport
23.25 Ziischtigs-Club

\&™jj) Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Rund um den Dom
16.45 L'humour du mardi
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les animaux

devant la caméra
21.00 Monitor
21.45 Miami vice
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

¦ ¦

^âfEr̂  Allemagne 2

11.50 Ski alpin
13.15 Vidéotexte
16.05 Pinnwand
16.20 Fêtes et costumes
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Mit dem Kopf

durch die Wand
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Jugement de la circulation
21.45 Journal du soir
22.10 Die Aktion

ist die Botschaft , film
23.00 Sport

Kl 1^3 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Vierlàndereck
20.15 Der Dentier-Clan , film
21.00 Actualités
21.15 Sein Coït war schneller
22.30 Glauben aus dem Herzen
23.00 Jules Verne , film

é0Klk
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9.30 Télévison scolaire
11.50 Ski alpin
16.00 Journal
16.05 Rue Carnot
16.30 Nautilus

Intermezzo
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II cassetto segreto
21.30 Musictime
22.10 Téléjournal
22.20 Mardi-sport

R/AI ,talic '
7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14. 15 II mondodi Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 DSE
16.00 Ski
16.30 L'amico Gipsy
17.00 TG 1-Flash
17.05 Marco, dessin animé
17.55 DSE
18.10 Spazio libéro
18.30 Laurel et Hardy
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Corne eravamo

Film de S. Pollack.
23.45 TG 1-Notte

SC/ I
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7.25 The DJ Kat wake-up club
7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.10 Skyways
Série dramatique.

14.00 Dr. Ruth
14.25 City lights
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeanine
18.30 Hazel , série
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Get smart
20.00 The Paul Hogan show

Série comique.
20.30 A country practice

Série dramatique.
21.20 Thrillseekers
21.50 US collège football
22.45 The business programme
23.30 Sky trax

La TSR à skis
? A PROPOS

Pour ne dire que du bien de notre
TV romande, j e  m'abstiendrai de
nommer le titre de son émission quo-
tidienne de 18 h 55. Jacques Desche-
naux, certainement l'un des plus
grands voyageurs parmi nos journa-
listes sportifs, doit l'avoir trouvé
dans les soldes d'un caravansérail
peuplé d'anglophones. Ce néolo-
gisme, hélas déjà enregistré dans le
bon Larousse des familles, nous fait
trop penser aux «sportifsu qui, imi-
tant idiotement les Autrichiens - qui
ne le font d'ailleurs plus! -, sifflent
Girardelli ou Wasmeier. Même
l'enthousiasme ne surpasse la cour-
toisie!

Ceci dit, en avant l'avalanche de
compliments! A Deschenaux déjà
placé sur le devant de la scène, à
Charles-André Grivet, à Jean Riga-
taux, Stéphane Matteuzi, Silvano
Meli (hé oui ! bravo!), et à tous les
autres, passés maîtres en l'art
d'informer et de divertir, pendant 15
jours, un public exigeant à l'extrême.
Et qui l'est encore plus que d'habi-
tude, parce qu'il fait beau temps dans
le Valais de nos rêves brouillardeux,
que l'organisation paraît impeccable,
que le chronométrage nous époustou-
f l e  par sa perfection, que les Suisses
gagnent! Où, dans ce monde quasi
idéal, où trouverait-elle place, la
médiocrité? Boris Acquadro le disait
sur une chaîne française: 6 millions
de francs, 11 cars de reportage, 48
caméras ont été engagés pour servir

27 TV nationales et 500 millions de
téléspectateurs! Dans ce festival qui
met aux prises les meilleurs profes-
sionnels, la TV romande a choisi la
bonne ligne. Si Bernard Jonzier, vu
son jeune âge, a encore des chances
de ne plus nous rappeler irritamment
Christian Bonardelly, le maître de
plateau fait  preuve d'une maturité
étonnante. Il choisit ses interlocu-
teurs avec bonheur, il ne leur pose
pas de questions sottes. Un Bouby
Rombaldi, un Jacques Reymond, un
Roland Francey ont des choses inté-
ressantes à dire, qui complètent les
apparitions de ces champions que
sont Erika Hess, Maria Walliser,
Michela Figini, Pirmin Zurbriggen,
Peter (Pitsch) Muller.

La proche universalité du ski nous
a valu un coup d'œil sur deux sporti-
ves brésiliennes. On attend la visite
du Belge Pierre Couquelet, le skieur
sans chambre (avec tout cela, le con-
cours n'est pas bêtifiant du tout, il a
eu un grand succès, auquel les CFF
et la Swissair ne sont pas étrangers).
U permet, chaque soir, une incursion
rapide dans les familles. Mais le plus
beau de tout, c'est le témoignage
intelligent des champions, de quelque
pays qu'ils soient, en français, en
allemand, en cinglais. Là sont les
modèles valables pour notre jeunesse,
très différents des guignols vus gigo-
tant samedi soir à la finale suisse du
Concours eurovision de la chanson!

André Richon

Splendeur et misère des années 30
n A VOIR c

Après l'Allemagne, l'Italie, et l'Espa-
gne, le quatrième épisode de la remar-
quable série de Dieter Franck nous
emmène dans l'autre monde: au Japon
et en Chine. Mais avant de nous y ren-
dre, encore faut-il connaître les moyens
de transport de l'époque. Les années
trente, c'est d'abord le règne des grands
paquebots, puis celui des dirigeables
dont la vitesse est deux fois supérieure.
Mais à 125 kilomètres à l'heure, l'Améri-
que est encore à 95 heures de vol de
l'Europe... La tragique explosion d'un
Zeppelin allemand - dont nous verrons

des images bouleversantes - marque la
fin de ce moyen de transport. L'heure
des aéronefs a sonné. C'est précisément
dans les années trente que le monde con-
nut les premiers vols de ligne, 'que les
routes aériennes furent établies. C'est
ainsi que l'Australie, par exemple, n'est
plus qu'à une semaine de voyage, dont
cinq à sept escales nocturnes! (On ne se
déplaçait que le jour).

Le Japon des années trente ne ressem-
blait guère à celui que nous connaissons
aujourd'hui. C'était un pays pauvre et
privé de ressources naturelles. L'essentiel

de son économie reposait sur la culture
des vers à soie. Un marché qui s'effon-
drera avec la crise mondiale. On verra
dès lors à Tokyo, comme ailleurs dans le
monde, des sans abris et des chômeurs.
Seule manière de s'en sortir: produire et
exporter. Mais comment produire alors
qu 'on ne possède pas de matières premiè-
res? La réponse, dans les années trente,
semble partout la même: occuper les ter-
ritoires des autres. C'est ainsi que
l'armée japonaise envahit la riche Mand-
chourie chinoise...

(TSR, 21 h 10 - sp)

La dernière séance : spécial western
Deux westerns ce soir, pour une der-

nière séance réservée aux amateurs du
genre: «Coups de feu dans la Sierra» de
Sam Peckinpah (20 h 45) et «L'aventure
fantastique» de Roy Rowland (23 h 05).

«Coups de feu dans la Sierra» est le
film qui a fait connaître Sam Peckinpah,
futur auteur de chefs-d'œuvre tels que
«La horde sauvage» ou «Guet-apens». A
l'époque où il fut tourné (1962) le wes-
tern traversait une période de crise à
Hollywood car les Italiens, et en particu-
lier Sergio Leone, étaient apparus sur le
marché en proposant un tout autre style
de cinéma. Peckinpah sut réagir en frap-
pant un grand coup: son film diablement
efficace (et quelle bagarre finale!), fut

unanimement salué par la critique qui y
avait décelé la patte d'un futur grand...

Steve Judd, un ex-shérif jadis redouté,
accepte de convoyer une cargaison d'or
de la mine jusqu'à la banque de la ville.
Pour l'aider, il engage son vieux com-
pagnon Gil Westrum et un jeune garçon
qui rêve d'aventures. En fait, Steve et
Gil ont décidé de s'emparer du trésor...

Les spécialistes apprécieront à sa
juste valeur ce western solide et vrai,
admirablement servi par d'habituels
«seconds rôles» comme Joël McCrea ou
Edgar Buchanan, sans oublier bien
entendu, le roi des cow-boys, le célèbre
Randolph Scott.

Le second film de la soirée, «l'aven-

ture fantastique», au titre un peu trom-
peur, nous entraîne dans un autre uni-
vers. Roy Rowland joue en effet plus sur
l'humour que sur la violence. On s'amu-
sera beaucoup des mésaventures du
héros (Robert Taylor) aux prises avec
une jolie rousse qui veut à tout prix lui
passer la bague au doigt.

Ce qui lui fait presque plus peur que
d'affronter les Indiens! Dans cette
oeuvre parodique, qui oscille entre le
western (seules les bagarres sont dans la
vraie tradition) et la comédie picaresque,
on retrouvera avec plaisir la belle Elea-
nor Parker ainsi que Victor McLaglen, le
compère de John Wayne dans les films
de John Ford.

(FR3,20 h 45 et 23 h 05 - ap)


