
Les deux cosmonautes soviétiques du nouveau vaisseau spatial Soyouz
TM-2, en orbite autour de la Terre, commenceront ce soir les manœuvres
d'arrimage à la station orbitale Mir, a annoncé hier Radio-Moscou.

La radio officielle n'a fourni aucune autre précision sur le déroulement de
la mission du commandant Iouri Romanenko et de l'ingénieur Alexandre
Laveikine, dont l'agence TASS s'est contentée de dire qu'ils passeraient
«plusieurs mois» dans l'espace.

Le commandant Iouri Romanenko (à droite) et l'ingénieur Alexandre Laveikine
(Bélino AP)

Il semblait cependant que cette durée
serait d'au moins six mois. La presse
avait en effet annoncé le mois jdernier
que les deux hommes seraient rejoints
sitr Mir, en juillet, par un équipage mixte
soviéto-syrien actuellement en phase
d'entraînement.

1 Romanenko et Laveikine avaient
quitté la Terre hier à 0 h 38 locale,
depuis la base de Baïkonour dans les
steppes d'Asie centrale. Pour cette pre-
mière mission spatiale habitée depuis
juillet dernier, la mise à feu avait été
exceptionnellement diffusée en direct à
la télévision.

Radio Moscou a annoncé que Roma-
nenko, un vétéran de l'espace âgé de 42
ans, et son ingénieur de vol Laveikine, 35
ans - pour lequel il s'agit du premier vol
spatial - devaient commencer ce soir les
manœuvres d'arrimage à la station Mir.
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Médecins sans frontières

Les dix otages français de
l'organisation humanitaire Méde-
cins sans frontières (MSF), enle-
vés le 24 janvier dernier en Soma-
lie, ont été remis hier aux auto-
rités éthiopiennes dans la localité
de Dire-Dawa. Ils seront rapa-
triés cet après-midi en DC-8 spé- '
cial, a-t-on appris hier de source
sûre à Paris.

Cette information a été confir-
mée de source officielle par la
présidence de la République fran-
çaise. Les otages de MSF, enlevés
par le Mouvement national soma-
lien (MNS) seront amenés ce
matin à Addis-Abeba pour être
remis aux représentants de Paris,
a-t-on ajouté de même source.

(ats, afp)

Rapatriés
aujourd'hui

Les branchés
de la télé

(D

La désignation du successeur
de Léo Schurmann (70 ans) à la
direction de la SSR échappera-
t-elle, ces prochains mois, à la
charge conjuguée ' des poids
lourds de l'économie et de la poli-
tique ?

Théoriquement, le nouvel arti-
cle constitutionnel garantit une
totale indépendance à la SSR. Et,
jusqu'à présent, la délégation du
Comité central, présidée par
Yann Richter et chargée de pré-
sélectionner les candidats
échappe aux f icelles politiques.

Yann Richter et les conseillers
nationaux Butty et Leuenberger
ont reçu, ces dernières semaines,
quelques off res en réponse à
leurs petites annonces. On les
laissera sans doute au f ond de la
corbeille; car le véritable choix
devrait se f a i r e  par appel. Pour
accéder au f auteuil directorial, il
f aut savoir se f a i r e  désirer.

Les vrais candidats, malgré
leur impatience, n'ont pas bougé
un cil. Yann Richter et ses collè-
gues en voient trois (sous toutes
réserves) sur le dessus de la cor-
beille: Régis de Kalbermntten,
secrétaire général de l'Union
européenne de télévision, un
Valaisan proche du pdc, un vrai
pro des médias; Antonio Riva,
directeur du Service des pro-
grammes de la SSR, Tessinois
proche lui aussi du pdc; Dario
Robbiani, ancien patron du Télé-
journal, chef du groupe socialiste
aux Chambres f édérales, candi-
dat f avor i  de Léon Schlumpf .

Que de bavardages insigni-
f iants au sujet de ce remuant
Tessinois. L'aff aire Polyvidéo ou
les accusations de l'émission alé-
manique «Kassensturz» sur les
accointances de l'employeur de
Robbiani avec la maf ia a f inale-
ment tourné à la conf usion de la
télévision. La SSR s'en est très
off iciellement excusée auprès de
l intéressé.

Pour Dario Robbiani, les que-
relles socialistes intestines sont
bien plus encombrantes, aujour-
d'hui.

Dans un deuxième lot de can-
didats, il reste toujours Daniel
Margot, le conseiller personnel
de Jean-Pascal Delamuraz un
ancien pro; Peter Studer, le
rédacteur en chef du «Tages-
Anzeiger» ou Alf red Def ago, le
«Monsieur Culture» helvétique.
Mais tout peut bouger très vite.

La couleur politique importe
peu.

Si les prof essionnels dominent
le lot, c'est que la SSR cherche
avant tout un homme capable de
relever les déf is du nouveau pay-
sage médiatique, pour parler
comme les spécialistes.
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Guerre des villes

La «guerre des villes» entre l'Iran
et l'Irak a repris avec violence au
cours des dernières 24 heures, après
une pause relative au début de la
semaine, tandis que la situation sur
le front semblait stabilisée.

L'Iran a tiré coup sur coup jeudi
soir et hier matin deux' missiles en
direction du territoire irakien. Le
premier a atteint Bagdad et le
second la localité frontalière de Kha-
naqin, à 150 km au nord-est de la
capitale irakienne.

Hier matin également, l'aviation
irakienne a attaqué la ville de
Tabriz, au nord-ouest de l'Iran. Les
installations pétrolières de Bibi
Hakimeh, dans le sud-ouest de l'Iran,
ainsi que les stations de pompages
(non-localisées) de Naft-Ghorrah ont
également été attaquées, a indiqué
un porte-parole militaire irakien.

(ats, afp)

Intensification

Un musulman blessé par
balle dimanche dernier lors des
incidents survenus dans
l'enclave espagnole du nord du
Maroc Melilla est mort hier à
l'Hôpital militaire de la Croix-
Rouge de l'enclave des suites de
ses blessures, a-t-on indiqué de
source officielle.

Plus de 40 personnes avaient été bles-
sées et 32 autres arrêtées lors des inci-
dents qui avaient éclaté dans la nuit de
samedi à dimanche derniers entre musul-

mans et forces de l'ordre après que les
douaniers espagnols eurent refusé jeudi
de laisser entrer à Melilla le beau-frère
du leader hispano-marocain Dmar Dudu,
Abdelaziz, interdit de séjour pendant
cinq ans pour altercation avec des poli-
ciers. De nouveaux affrontements
avaient eu lieu dimanche.

M. Dudu, organisateur des manifesta-
tions musulmanes en faveur notamment

de l'égalité des droits entre les musul-
mans et les Espagnols à Melilla, s'est
réfugié la semaine dernière dans la ville
marocaine du sud de l'enclave, Nador.

La mort hier de l'un des blessés «pour-
rait provoquer de nouveaux affronte-
ments entre la police et la communauté
musulmane» a déclaré hier le délégué du
gouvernement espagnol à Melilla,
Manuel Cespedes. (ats, afp)

Un garde.civil espagnol interroge un coureur à p ied à la frontière de l'enclave espa
gnoleet du Maroc. (Bélino AP)

m
Nord des Alpes: il y aura de faibles

précipitations; la limite des chutes de
neige s'élèvera de 800 à 1300 m. De brè-
ves eclaircies ne sont pas exclues en plai-
ne.La tempéture à basse altitude sera
voisine de 12 degrés la nuit dans l'ouest
et — 1 en Valais. Samedi après- midi elle
atteindra + 7 degrés.

Sud des Alpes: nuageux surtout le
long des Alpes avec de faibles chutes de
neige le matin. Plus au sud temps bien
ensoleillé et doux. Vent du nord.

Evolution probable: au nord, très nua-
geux avec quelques précipitations tom-
bant sous forme de neige au-dessus de
1500 m. Temporairement ensoleillé en
montagne lundi. Variablement nuageux
mardi par faible tendance au foehn.

Au sud: en général ensoleillé. Passages
nuageux le long des Alpes, surtout
dimanche. Devenant nuageux mardi.
Quelques précipitations possibles.

météo

Voir en page 26

Samedi 7 février 1987
6e semaine, 38e jour
Fête à souhaiter: Hélène

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 49 7 h. 48
Coucher du soleil 17 h. 43 17 h. 45
Lever de la lune 11 h. 41 12 h. 18
Coucher de la lune 3 h. 27 ' 4 h. 33

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,09 m. 750,16 m.
Lac de Neuchâtel 428,99 m. 428,99 m.
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«Prendre les Soviétiques au mot»
Rencontre franco-allemande à Paris

Français et Allemands de l'Ouest sont d'accord: il ne faut pas laisser passer
des chances de développer les relations Est-Ouest. Tel est le sentiment
exprimé hier par les ministres des Affaires étrangères de Paris et de Bonn,
MM. Jean-Bernard Raimond et Hans-Dietrich Genscher, au terme d'une jour-

née de conversations franco-allemandes.
M. Genscher a passé la journée à Paris

où il a successivement rencontré le prési-
dent François Mitterrand, le premier
ministre Jacques Chirac et, enfin , son
homologue, M. Raimond. C'est avec ce
dernier qu'il a fait devant la presse la
synthèse des problèmes abordés.

S'ils ont naturellement d'abord parlé
de la Communauté européenne et,
notamment, des divergences entre les
deux pays sur la politique agricole, les
deux ministres ont aussi abordé la ques-
tion des rapports Est-Ouest.

A ce sujet, l'ambassade de RFA a dis-
tribué à la presse le texte du discours
prononcé le 1er février par M. Genscher
devant Le Forum économique mondial à
Davos en Suisse, au cours duquel le
ministre allemand avait proposé aux
Occidentaux de «prendre M. Gorbatchev
et sa nouvelle politique au sérieux, de le
prendre au mot» en imaginant des initia-
tives susceptibles de relancer la détente.

MM. Raimond et Genscher ont abordé
ce sujet «de façon très intensive», comme
l'a souligné le responsable allemand.
«Nous avons intérêt à encourager l'évo-
lution en cours en URSS, a-t-il ajouté,
car une Union soviétique ouverte est un

meilleur partenaire qu'une Union sovié-
tique fermée.»

«Ce qui ne veut pas dire de ne pas
demeurer vigilant quant à nos intérêts»,
a renchéri M. Raimond. «Il faut faire
preuve d'une vigilance positive», estime
le ministre français qui connaît bien
l'Union soviétique pour y avoir été
ambassadeur.

Il s'agit même dVune double vigi-
lance», selon l'expression utilisée par le
ministre français: «Etre attentif à ce qui

est nouveau et, d'autre part , prendre les
dirigeants soviétiques au mot - c'est-
à-dire aux «fai ts» - et ne pas céder sur
les intérêts fondamentaux de l'Occi-
dent.»

M. Raimond a aussi estimé que les
pays européens devaient «prendre cons-
cience de leurs problèmes de sécurité» et
en discuter - notamment dans le cadre
de l'Union de l'Europe occidentale - afin
de ne pas se faire imposer des décisions
prises sans leur consentement par les
deux grands. Ainsi, au prochain sommet
franco-allemand, des conversations
approfondies devraient se dérouler de
concert avec les ministres de la Défense
des deux pays, (ap)

Déchéance
morale

B

La décripitude morale due à la
misère.

De retour de Manille, de Thaï-
lande, d'Amérique du Sud, il y  a
plein de voyageurs qui l'ont
décrite, dénoncée, reprochée à
l'Occident qui, via ses touristes,
l'a multipliée.

Il n'existe malheureusement
pas qu'une déchéance, dont la
cause unique est la pauvreté
crasse.

La richesse, la vie trop f acile
peuvent engendrer aussi des
décadences abyssales.

L'Australie, qui aime tant à
donner des leçons à la France sur
la manière dont elle devrait se
compotier dans le Pacif ique, est
l'une des nations les plus attein-
tes.

Les bas-f onds de Bangkok sont
presque peuplés d'enf ants de
chœur et de vertueuses houris
comparés à la f aune qui hante le
quartier de Kings Cross à Sydney.

On pourrait croire qu'une telle
description est suggérée par les
écrits d'un ennemi de l'Australie.
Elle est inspirée pourtant par un
habitant de l'île-continent, qui
s'est expatrié aux Etats-Unis et
qui écrit dans «Newsweek».

Cet homme, Tony Clif ton ,
remarque que, alors que ses com-
patriotes accueillent- avec tolé-
rance les étrangers, ils témoi-
gnent d'une incompréhension
totale à l'égard de deux groupes
qui constituent leur propre
société: les aborigènes et les
enf ants.

Les aborigènes ne sont guère
considérés comme des hommes.
Ils ont «un statut, nous dit Tony
Clif ton, quelque part entre les
lutins et les marsupiaux rares
comme le loup de Tasmanie.»

Quant aux enf ants, on les laisse
se soûler dès 14 ans; les deux-
tiers quittent l'école à IS  ans
avant d'avoir reçu une éducation
complète; on les laisse se droguer
sans réagir beaucoup.

«Ce qui est le plus f rappant
pour un nouvel arrivant à Kings
Cross, indique Clif ton, c'est que la
dégradation des enf ants est con-
sidérée comme un spectacle hau-
tement divertissant par les Aus-
traliens de la bonne classe
moyenne.»

Clif ton exagère-t-il? Est-il
vieux jeu ? Etant donné la renom-
mée de «Newsweek», on ne peut
guère mettre en doute son
sérieux.

Il apparaît bien que l'Australie,
encoconnée dans son conf ort
matériel est incapable d'un eff ort

Clif ton, dans sa conclusion,
exprime l'avis que son pays a
besoin d'incertitude pour que ses
habitants, gorgés d'autosatisf ac-
tion, recommencent à réf léchir.

Mais il est souvent plus diff icile
aux riches de s'aff ranchir de la
misère morale que ce n'est le cas
pour les pauvres.

Et, ces prochaines années, le
Pacif i que pourrait nous off rir des
surprises colossales.

Willy BRANDT

La police découvre onze armes à feu
Chypre : dans les bagages d'un Suisse

La police chypriote a annoncé hier avoir découvert 11
armes à feu en pièces détachées dans les bagages d'un
ressortissant suisse qui s'apprêtait à prendre l'avion
pour Zurich, après être arrivé de Beyrouth par bateau.

La police a affirmé que l'homme, M. Roland Meister,
était un diplomate suisse, mais le Département des Affai-
res étrangères à Berne a démenti cette information, pré-
cisant qu'il s'agissait d'un garde de l'annexe de l'ambas-
sade suisse à Beyrouth-Est.

M. Meister n'a pas été arrêté en raison de son statut
diplomatique, a précisé la police.

D était arrivé à l'aéroport de Larnaca en début
d'après-midi. Une arme à feu a été détectée aux rayons-X
dans un sac qu'il transportait comme bagage accompa-
gné, selon la police. Quant ce sac a été ouvert, on s'est
aperçu qu'il s'agissait d'une Kalashnikov en pièces déta-
chées.

Les services de sécurité ont alors ordonné que soient
fouillés les autres bagages du diplomate, qui étaient sur
le point d'être embarqués dans l'avion Swissair pour
Zurich. Dans les bagages les policiers ont trouvé 10
autres armes en pièces détachées: une Kalashnikov, deux
M-58, une arme 2325, cinq pistolets et un revolver.

M. Meister avait également une valise diplomatique,
qui n'a pas été fouillée, a ajouté la police. Il était arrivé la
veille de Jounieh, près de Beyrouth, par ferry.

Un porte-parole de Département des Affaires étrangè-
res a précisé que M. Meister rentrait chez lui en Suisse
pour les vacances et que les armes étaient destinées à sa
collection personnelle.

Selon ses informations, M. Meister devait passer la
nuit à Larnaca dans un hôtel, et serait autorisé à partir
librement, sans les armes. Il devra ensuite revenir à Lar-
naca récupérer ses armes, après avoir rempli les formali-
tés habituelles pour les importer légalement, (ap)

Attentat
Berlin-Ouest

Un attentat à l'explosif a été perpé-
tré dans la nuit de jeudi à hier à Ber-
lin-Ouest contre un centre d'aide
sociale pour les demandeurs d'asile
et revendiqué auprès de l'AFP par le
mouvement d'extrême-gauche Cellu-
les révolutionnaires (RZ)

Dans une lettre parvenue au
bureau de l'AFP à Berlin-Ouest, les
RZ indiquent qu'elles entendent
ainsi protester contre «la politique
d'asile de l'administration raciste»,
la «concentration» des demandeurs
d'asile dans des «camps» et leurs
mauvaises conditions de vie.

La déflagration a percé un trou
d'environ 25 centimètres dans le mur
extérieur du bâtiment, situé dans le
quartier très industrialisé de Wed-
ding. La charge d'environ 200 gram-
mes d'explosif industriel était placée
dans un récipient métallique, a indi-
qué le chef-adjoint des services de
sécurité ouest-berlinois, Dieter Pieté.

(ats, afp)

Un bras de fer s'engage
Espagne : violents incidents entre étudiants et forces de l'ordre

Treize policiers et sept étudiants ont
été blessés hier à Madrid lors de vio-
lents incidents qui ont opposé les
forces de l'ordre à plusieurs milliers
d'étudiants participant à une mani-
festation interdite à proximité de la
résidence du président du gouverne-
ment espagnol, a annoncé la police.
Dix-huit personnes ont par ailleurs
été interpellées.

Le gouvernement civil de Madrid
avait déclaré illégale la manifestation
convoquée par la coordination des étu-
diants, l'une des deux organisations étu-
diantes dirigeant -le mouvement. La

manifestation a cependant réuni près de
3000 jeunes qui voulaient se rendre
devant le Palais de la Moncloa, le siège
du igouvernement, où se tenait un Con-
seil des ministres.

La police a empêché la marche en
chargeant à plusieurs reprises avec des
matraques. Les manifestants, le visage
masqué, ont érigé des barricades à l'aide
de véhicules et de poubelles renversées.
Ils ont jeté des pierres et des bouteilles
sur les forces de l'ordre avant de se dis-
perser dans les stations de métro et dans
les bars avoisinants pour échapper aux
charges de la police. Le mot d'ordre
appelant à manifester avait été lancé
avant l'entrevue qui a eu lieu mercredi
entre le ministre de l'éducation José
Maria Maravall , et les délégués étu-
diants. A l'issue de sept heures de discus-
sions, les participants s'étaient séparés
sans parvenir à un accord.

A Bilbao (nord de l'Espagne), 4000

étudiants et quelques centaines
d'ouvriers ont manifesté. A Gijon (Astu-
ries, nord), 3000 élèves ont interrompu la
circulation, mettant le feu à un véhicule.
Des affrontements ont eu lieu avec la
police, qui n'a pas fait état de blessés ou
d'arrestations. Des incidents se sont éga-
lement produits à Barcelone, où des
lycéens ont coupé la voie ferrée entre la
capitale catalane et Tarrassa (province
de Barcelone), retardant 80% du trafic
ferroviaire.

Selon les observateurs, un bras de fer
semble engagé entre l'administration et
les étudiants, qui ont appelé à d'autres
mobilisations. Le syndicat des étudiants
(extrême-gauche) de l'enseignement
secondaire, l'autre organisme qui mène le
mouvement des étudiants, a lancé un
appel à la grève du 9 au 13 février et à
l'organisation, le 11 février, d'une «mar-
che nationale» sur Madrid.

(ats, afp, reuter)

Départ d'un nouveau Soyouz
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«Nous volons pour la première fois
dans <un nouveau vaisseau qui est plus
sophistiqué que les précédents», avait
affirmé Romanenko à TASS avant de
s'envoler. «Il est plus fiable et facilite les
opérations de contrôle pour les cosmo-
nautes.»

Un expert spatial soviétique, le profes-
seur Constantin P. Feokistov, a souligné
à la télévision que les cosmonautes pour-
raient vérifier le fonctionnement des ins-
truments de leur vaisseau et ses relations
avec les équipements au sol lors de leur
première journée dans l'espace.

Après l'arrimage, les deux cosmonau-
tes effectueront à bord de la station Mir
des expériences d'astrophysique et
d'autres travaux scientifiques. TASS a
souligné qu'ils ont notamment préparé
des expériences médicales et biologiques,
sur lesquelles elle n'a fourni aucune pré-
cision.

La station Mir - qui signifie «paix» en
russe — est inhabitée depuis que les cos-
monautes Leonid Kizim et Vladimir
Solovev sont revenus le 16 juillet après
avoir passé 125 jours dans l'espace. Lan-
cée en février 1986, Mir fait partie du
programme soviétique visant à mettre en
place en orbite autour de la Terre des
laboratoires spatiaux habités en perma-
nence.'

Plus grande et plus sophistiquée que la
station Saliout-7, Mir possède six postes
d'arrimage pour des vaisseaux ou des
modules-laboratoires, ainsi qu'un espace
plus grand pour vivre et travailler.

(ap)

Le Syndicat du livre cède
Londres : épreuve de force avec R. Murdoch

L'épreuve de force qui opposait les
imprimeurs britanniques au patron
de presse Rupert Murdoch était vir-
tuellement terminée hier, au lende-
main de la capitulation du principal
syndicat du livre, SOGAT 82.

Pour assurer une victoire totale de M.

Murdoch, il ne manque plus désormais
qu'une décision similaire de la part du
deuxième syndicat d'imprimeurs, la
National Graphical Association (NGA),
attendue à brève échéance.

La décision de cesser les manifesta-
tions devant l'usine de Wapping, où sont
imprimés le «Times», le «Sunday
Times», le «Sun» et le «News of The
World», a été prise jeudi soir par le comi-
té exécutif de SOGAT 82, qui représente
près de 4100 des 5500 personnes ayant
perdu leur travail au groupe News Inter-
national. Elle a été prise pour éviter la
mise sous séquestre de tous les avoirs du
syndicat, au terme d'une action en jus-
tice qui devait débuter vendredi.

(ats, afp)

L'armée soviétique a participé
Aima Ata: répression des émeutes

L'armée soviétique a participé à la
répression des émeutes nationalistes
antirusses des 17 et 18 décembre à
Aima Ata, capitale du Kazakhstan
(Asie centrale), a révélé la presse
locale en annonçant la condamna-
tion d'un des fauteurs de troubles à
10 ans de camp à régime sévère.

Dans son édition du 4 janvier par-
venue vendredi à Moscou, la Pravda
du Kazakhstan indique que M. Assy-
baev, résidant à Aima Ata, s'était
joint le 18 décembre à des «groupes
de jeunes inconscients» et les avait
«incités à troubler l'ordre, à refuser
d'obéir aux représentants du pouvoir
et à battre les miliciens, les militai-
res et les droujimiki» (auxiliaires
bénévoles de la milice). Le journal
décrit Assybaev - un nom à conson-
nance kazahk - comme «tin alcooli-
que chronique, sans emploi, déjà jugé
pour hooliganisme».

C'est la première fois que la presse
soviétique fait état d'une participa-
tion de l'armée dans la répression

des troubles à Aima Ata, consécutifs
au limogeage du chef du PC local, le
Kazakh Dinmoukhamed Kounaev, et
son remplacement par un Russe,
Guennadi Kolbine. (ats, afp)

Les branchés
de la télé
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La f uture loi sur la radio et la
télévision entrouvre la porte à la
concurrence, les satellites sont
prêts au grand arrosage, la
publicité se f ait toujours plus
pressante pour libéraliser les

normes, les possibilités techni-
ques explosent

Qui saura résister aux p r e s -
sions? Qui saura parler au
monde politique chargé de codi-
f ier  le jeu de la libéralisation ?
Face aux concurrents privés et à
la droite qui voudrait tailler dans
le monopole national de la SSR,
f ace à la gauche qui veut renf or-
cer le contrôle politique, il f au-
dra en f a i t  un nouveau Léo
Schurmann.

En tout cas un homme à
l'esprit maison. Qui devra passer
le veto du Conseil f édéral. Et
revoilà la politi que...

Yves PETIGNAT

Terry Waite au Liban

La mission dont a été chargé Terry Waite était «plus une mission de
propagande que d'information» et servait les intérêts des Etats-Unis, a
déclaré Cheikh Mohammed Hussein Fadlallah, chef spirituel du «Hez-
bollah» dans une interview à un magazine libanais.

«Les Etats-Unis avaient besoin de brandir la question des otages
comme une carte politique», poursuit Cheikh Fadlallah dans une inter-
view que publie aujourd'hui l'hebdomadaire de langue arabe «An-
Nahar» arabe et international.

En effet, poursuit-il, «cette affaire est devenue une carte politique»
dont les Etats-Unis se servent «dans la sphère de leurs intérêts politi-
ques et de sécurité» (...) pour «faire pression sur plusieurs situations
politiques, négatives ou positives» mais «ce n'est plus une affaire
humanitaire (...) Elle est devenue une affaire politique au vrai sens du
terme».

Le dirigeant chiite laisse entendre que Terry Waite travaillait en
réalité pour les Etats-Unis: «Dès le début, je n'ai jamais imaginé que
cette initiative de Waite ait été une initiative britannique où une initia-
tive ecclésiastique, si l'on peut dire», dit-il. (ap)

«Une mission de propagande»

Essence
dans le Rhin

Dix nulle litres d'essence se
sont déversés dans le Rhin, près
de Krefeld (ouest de la RFA), à la
suite de la collision entre un
pétrolier ouest-allemand et un
cargo néeerlandais qui n'a fait
aucun blessé, dans la nuit de jeudi
à hier, a-t-on appris auprès des
autorités régionales.

Celles-ci ont déclenché l'alerte
internationale pour les stations
d'alimentation en eau potable
situées en aval du Rhin en RFA et
aux Pays-Bas.

Le trafic fluvial a été inter-
rompu pendant cinq heures, a
précisé la police fluviale, (ats, afp)
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Ferblantier
Ouvrier qualifié est cherché
pour tout de suite ou à convenir.
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Scorpio avec équipement alpin Ford: vous économisez plus que de l'argent!
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La Scorpio avec différentiel autobloquant et équipement alpin Ford se rit de la neige et
du verglas (d'autant qu'elle possède de série un antiblocage ABS commandé par ordinateur!).
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Usine de la Charrière SA ,.
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir *i3jurftr è ?. .

menuisiers qualifiés
sachant travailler seuls
Faire offres ou se présenter au bureau de
l'Usine, Rue de la Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 49 51

Cherche de toute
urgence

modèles
pour coupe,

permanente, mise
en pli, vagues.
Les modèles ne

paient que
les produits.

0 039/23 05 50
la journée,

0 039/31 64 77
dès 20 heures.

__ ¦»

Bureau e^port-lmport
à Yverdon "''

cherche

collaborateur
. connaissant la branche horlogère. Bonnes notions

d'anglais désirées. Place intéressante. Faire offre
détaillée avec prétentions. Entrée au plus vite.

Ecrire sous chiffre 22-150395 à Publicitas,
1401 Yverdon.

/ S
Alpha, fenêtres en matière synthétique

- plus d'indépendance
- plus de responsabilité
- plus de gain

C'est ce que nous pouvons vous offrir si vous
êtes un professionnel dans la branche des fenê-
tres. En tant que

chef d'atelier
nous vous confions l'importante tâche de cons-
truire et de diriger la production et le montage
de notre nouveau domaine «fenêtres synthéti-
ques».
Si vous êtes intéressé, veuillez svp contacter
M. Heinz Gruber qui se fera un plaisir de vous
donner de plus amples renseignements concer-
nant ce poste varié.

Alpha AG AH I^WA Telefon 032 5.54 54
. CH-2S60 Nidau #^J \V. JAAAW*\AW \ .  Telex 34692

Le Centre de Sornetan met au con-
cours le poste de

secrétaire
Travaux de secrétariat habituels (dactylo,
correspondance, polycopies, téléphones,
fichier, etc.).
Connaissance de la langue allemande
souhaitée.
Participation à l'accueil de groupes, aux
activités et à la vie d'une équipe d'ani-
mation au service de l'Eglise.

Horaire irrégulier.
Date d'engagement: 1er avril ou à con-
venir.
Les offres détaillées sont à adresser jus-
qu'au 15 février au Centre de Sornetan,
2711 Sornetan. £7 032/91 95 35



JL œuvre d un diplomate
Brochures en faveur de l'ONU

«Le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) n'a pas accordé de
subvention à des organisations engagées dans la campagne en faveur de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Le DFAE leur a simplement acheté un cer-
tain nombre de brochures d'informations.» Cette mise au point faite lundi
dernier par l'ambassadeur Franz Muheim est lacunaire. Elle omet de préciser

cinq points:

• Le texte d'une des deux brochures
en question (l'ONU? La Suisse doit-elle
adhérer) a été réalisé par un fonction-
naire des Affaires étrangères, M.
Michael Ambuhl.
• Ce texte avait été analysé à l'épo-

que par la Chancellerie fédérale qui avait
alors jugé que certains passages étaient
trop favorables à l'adhésion de la Suisse
à l'ONU.
• La Berne officielle avait décidé de

ne pas publier elle-même ce texte et de le
remettre au Comité d'action pour l'adhé-
sion de la Suisse aux Nations Unies, le
comité privé présidé par l'ancien conseil-
ler fédéral Rudolf Friedrich.
• Le texte de M. Ambiihl a été publié

dans une brochure de ce comité présidé
par M. Friedrich. Le nom de l'auteur n'y
figure plus.
• Le Département des Affaires étran-

gères a racheté pour 22.475 francs des
brochures du comité Friedrich éditant le
texte du fonctionnaire Ambuhl.

PROPAGANDE?
A plusieurs reprises, le Département

des Affaires étrangères a été accusé
d'avoir fait de la propagande en faveur
de l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Le
Conseil fédéral s'en; défend le 18 mars
1985 dans une réponse au conseiller
national Blocher: «Les efforts qui con-
duisent le Conseil fédéral à proposer
l'adhésion de la Suisse à l'ONU ne sont
pas de la propagande, mais de l'informa-

tion , telle que la loi le prévoit.» Le Con-
seil fédéral ajoutait: «Le matériel
d'information a été créé en partie dans
l'administration et en partie à l'extérieur
de celle-ci (...) Aucun collaborateur sup-
plémentaire du DFAE n'a été engagé
pour l'information sur l'ONU. Le Conseil
fédéral n'accordera pas de soutien finan-
cier aux comités d'action et milieux pri-
vés engagés dans la votation.»

Dimanche dernier, un journal zuri-
chois du dimanche accuse le DSFAE
d'avoir manipulé des caisses noires en
faveur de l'ONU; l'ambassadeur Franz
Muheim se défend lundi: «Il était du
devoir du Conseil fédéral de renseigner
l'opinion publique sur les raisons qui
militaient en faveur de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU.» Interrogé au sujet de
l'auteur de la brochure du comité Fri-
drich, Franz Muheim reconnaissait
lundi: «Il y a eu une collaboration
étroite à ce sujet avec M. Friedrich et
son comité.» Bref , d'une limpidité diplo-
matique!

ZONE D'INCERTITUDE
Si Franz Muheim reconnaît qu'il y a

une «zone grise» sur la manière d'infor-
mer et de dépenser les crédits destinés à
cette information (sur 889.000 francs
prévus à cet effet pour 7 ans, 239.000 ont
été effectivement utilisés), il affirme
avoir «agi de bonne foi».

A Berne, on raconte ainsi l'histoire de
la brochure Friedrich: depuis 1982, le

DFAE envisage de publier un document
plus vivant sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Consultée en été 1985 sur un pro-
jet , la Chancellerie fédérale estime qu'il
ne serait pas opportun de le publier en
tant que document officiel, car il pour-
rait faire concurrence à la brève bro-
chure que le Conseil fédéral publie avant
chaque votation. La Chancellerie aurait
aussi jugé quelques passages de la bro-
chure trop clairement partisans de
l'adhésion à l'ONU.

Le DFAE se rallie à l'avis de la Chan-
cellerie et renonce à la publication de
cette brochure qui deviendra ensuite un
document anonyme du Comité Frie-
drich.

Franz Muheim confirme cette infor-
mation: «On a renoncé à éditer nous-
mêmes cette brochure pour éviter une
collision avec les recommandations de
vote du Conseil fédéral.» C'est tout!
( BRRI ) Roger de Diesbach

Un énorme incendie détruit le toit
Couvent de Bigorio au Tessin

Un énorme incendie a éclaté hier
matin vers S h 30 au couvent de Bigo-
rio, près de Tesserete, au-dessus de
Lugano, causant de graves dégâts au
toit du monastère. L'église, la biblio-
thèque et les cellules des moines
n'ont pas été endommagées. Per-
sonne n'a été blessé. On ignore les
causes de l'incendie. Le feu a pu être
maîtrisé vers 9 heures.

C'est une patrouille de police qui a
aperçu les flammes. Selon les pompiers
de Lugano, qui se sont rendus sur les
lieux avec les pompiers de Tesserete, le
feu a pris près du toit, et l'a presque
totalement détruit. L'eau a provoqué des
dégâts de moindre gravité. Les causes du
sinistre n 'ont pas encore été établies,
mais une origine criminelle n'est pas
exclue.

Le couvent de Bîgorio est actuelle-
ment habité par quelques frères. Fondé
en 1535, il est le plus ancien cloître de
capucins de Suisse. Au cours des 17e et
18e siècles, les bâtiments ont été modi-
fiés. Dans l'église se trouve entre autres
un tableau d'autel de la Rénaissance,
offert par des moines de la maison de
Savoie, et qui est vraisemblablement
l'œuvre d'un artiste flamand, (ats) Le feu a pris près du toit. (Bélino AP)

Pape contre SIDA: catholiques choqués
Dimanche dernier 1er février, sous prétexte d'ouvrir la campagne anti-SIDA,
le «SonntagsBlick» publie sur une page entière une photo du pape Jean Paul
II souriant et offrant un paquet de préservatifs au nom du cinquième com-
mandement: «Tu ne tuera pas!». Il s'agit d'un montage photographique de
l'agence bâloise de publicité GGK. Cette publicité provocatrice a suscité
l'indignation de nombre de catholiques. Pressée par les réactions de fidèles
fâchés, la Conférence suisse des évêques a protesté auprès du journal zuri-
chois. Mgr Edoardo Rovida, le Nonce apostolique à Berne, dit son dégoût et

son mépris.
Mais, à l'arrière-plan de cette provoca-

tion, en partie due à kl concurrence
acharnée que se livre depuis peu les jour-
naux du dimanche zurichois, on ressent
le grand malaise des catholiques face à la
terrible maladie.

OFFENSE AUX CATHOLIQUES
Dans sa lettre au «SonntagsBlick», la

Conférence des évêques dit toute sa tris-
tesse et proteste contre cette représenta-
tion du Pape, «une offense aussi bien
contre Jean Paul II que contre l'ensem-
ble des catholiques».

A Beme, le nonce Rovida, représen-
tant de l'Etat du Vatican, dénonce «cet
inénarrable manque de bon sens»: «Les
auteurs se sont disqualifiés eux-mêmes.
Ces méthodes tellement basses ne méri-

tent même pas d'être mise en évidence
par des protestations. Elles ont pourtant
blessé énormément de catholiques.» Le
nonce, comme les évêques, a reçu des
protestations des fidèles.

Lors de la publication du montage
photographique du Pape, Peter Rothen-
biihler, rédacteur en chef du «Sonntags-
Blick», avait averti: «Notre annonce va
secouer. Nous sommes conscients que les
publicitaires qui illustrent dans nos
colonnes la campagne anti-SIDA, vont
également choquer.»

Interrogé après la publication de son
journal, Rothenbûhler est étonné: «On
s'attendait à une avalanche de réactions,
on en a reçues une dizaine, dont deux let-
tres positives.»

En réalité, les Suisses sont gênés
devant ce fleuve de publicité en faveur
des préservatifs. La démystification de
la capote anglaise est l'aspect le plus
frappant de la campagne anti-SIDA, et
pas seulement pour les catholiques.
Avant de publier des publicités provoca-
trices en faveur des préservatifs, le
«SonntagsBlick» refusait toute publicité
dans ce domaine, souligne Rothenbûhler.
Il sera désormais plus accueillant.

HÉSITATION
CATHOLIQUE

Il a fallu deux jours à la Conférence
suisse des évêques pour réagir à la cam-
pagne anti-SIDA lancée mardi par
l'Office fédéral de la santé publique.

Si le SIDA est un «terrible fléau» et
qu'il est légitime de vouloir le combattre,
les évêques jugent la campagne de Berne
insuffisante et ambiguë: «On ne peut pas
se restreindre à une alternative entre le
SIDA et le préservatif.» Les évêques sou-
lignent que la fidélité du couple, le
mariage réussi, la «vie sexuelle stable et
monogame», la bonne éducation des
enfants, les valeurs morales, sont les
meilleures garanties contre le SIDA.
Bref, la maladie ne changera pas les posi-
tions de l'Eglise sur les moyens de con-
traception. Il ne s'agit pas non plus de
donner raison aux groupes extrémistes
qui voient dans le SIDA l'expression de
la justice divine. Mgr Rovida: «Il faut se
garder du SIDA par l'autodiscipline
morale tout en faisant preuve de com-
préhension pour les victimes de cette
maladie. Il ne faut pas les rejeter, mais
les encourager.» (BRRI)

Roger de Diesbach

FAITS DIVERS
Trois wagons déraillent

Trois wagons d'un train de marchandises ont déraillé dans le tunnel
du Schlossberg, débouchant sur la gare de Baden (AG). Personne n'a
été blessé mais le tunnel a dû être fermé au trafic pendant plusieurs
heures. Les causes de l'accident et le montant des dégâts sont inconnus.

GIVISIEZ:
IMPRUDENCE D'UN ENFANT

L'imprudence d'un enfant est à
l'origine du début d'incendie qui a
éclaté au manoir de Givisiez abritant
une classe d'école primaire.

Grâce à une intervention rapide
des pompiers, le feu a pu être circons-
crit en une demi-heure.

GRÀCHEN:
UN SKIEUR SE TUE

Un skieur zurichois s'est tué à
Grachen, au-dessus de Saint-
Nicolas.

Skiant sur un chemin en direc-
tion de la station, il a fait une
chute en contrebas de ce chemin.
M. Ernst Rey, 36 ans, domicilié à
Dietikon (ZH), a été tué sur le
coup.

LAC D'ALPNACH: POLLUTION
Une substance huileuse non

identifiée, apparentée à la paraf-
fine, s'est répandue mardi sur le
lac d'Alpnach, qui fait partie du
lac des Quatre-Cantons. Hier, tout
danger était écarté et les services
d'intervention avaient absorbé
toute la substance, qui avait
occupé une surface de 200 mètres
sur 300.

CHEIKH YAMANI
BIENTÔT EN VALAIS?

L'ancien ministre séoudien du
pétrole, cheikh Yamani, a demandé
un permis de séjour à la Suisse. La
demande, déjà transmise avec préa-
vis favorable par les autorités valai-
sannes, doit être examinée par
l'Office fédéral des étrangers, (ats)

Argovie : tunnel fermé

L'administrateur est en fuite
Malversations financières à Genève

L'administrateur unique de la
société financière Multigestion
S.A., un Genevois de 49 ans, serait
au centre d'une affaire financière.
Sans nouvelles de lui depuis plus
d'un mois, plusieurs de ses clients
le soupçonnent de malversations.
Un seul d'entre eux a déposé
plainte pénale pour près d'un mil-
lion de francs.

Interrogée hier par l'ATS, Mme
Carole Barbey, juge d'instruction,
confirme qu'elle est saisie de ce
dossier mais se refuse à tout com-
mentaire.

Multigestion S.A. est une
société financière genevoise dont
le but est l'achat, la gestion, et la
vente de toutes valeurs ainsi que
la participation à toutes affaires
financières commerciales, indus-
trielles et immobilières, d'après le
registre du commerce. En outre,
si l'on en croit le répertoire suisse

des administrateurs, le PDG de
Multigestion a également des res-
ponsabilités dans d'autres socié-
tés de la place de Genève.

Interrogé dans le cadre de cette
affaire, Me Ronny Lévy, avocat,
confirme qu'un de ses clients a
déposé, le 26 janvier dernier, une
plainte pénale en abus de con-
fiance voire escroquerie contre
l'administrateur en fuite. L'avo-
cat n'exclut pas que d'autres
clients de Multigestion S.A. dépo-
sent des plaintes pénales dans
cette affaire.

Dans son édition d'hier «La Tri-
bune de Genève» révèle que
l'escroquerie présumée porterait
sur plusieurs dizaines de millions
de francs. Selon le quotidien, le
PDG de Multigestion aurait placé
dans des banques l'argent de ses
clients, à l'insu de ces derniers.

(ats)

Terroriste recherchée en Italie

Une jeune femme de 38 ans,
recherchée par la justice italienne
pour sa participation à des actes de
terrorisme, a été réintégrée à sa
demande dans la nationalité suisse,
qu'elle avait perdue après son
mariage avec un terroriste italien
emprisonné à vie. Le Tribunal fédé-
ral a admis son recours contre un
refus du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), selon lequel
l'intéressée aurait été dangereuse
pour la Suisse et indigne de retrou-
ver son passeport helvétique.

La Ile Cour civile a estimé à l'unani-
mité que les conditions légales d'une
réintégration étaient remplies. En

l'occurence, le DFJP avait excédé sa
liberté d'appréciation, qui ne portait
que sur le lien subsistant entre la requé-
rante et notre pays. L'existence de ce
lien n'était pas contesté, la jeune femme
vivant par ailleurs depuis 1984 cachée
quelque part en Suisse avec son enfant.

PAS COUPABLE
Quant aux crimes de droit commun

qui lui sont reprochés en Italie, ils
n'étaient pas dirigés contre la Suisse,
ont constaté les juges fédéraux. Bien
que condamnée à de lourdes peines de
réclusion par la justice italienne, la
requérante ne s'est pas rendue coupable
de crimes de guerre, de haute ti^hison
ou d'espionnage, qui pourraient justifier
un refus, (ats)

Nationalité suisse retrouvée

• La société Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS) a rendu publique une
plainte pénale contre M. Franz
Weber qu'elle a déposée le 22 janvier
auprès du juge d'instruction du canton
de Vaud; une plainte en rapport avec
l'initiative «Sauver La Côte», dont l'éco-
logiste montreusien a annoncé l'aboutis-
sement.
• Des étudiants musulmans ira-

niens ont manifesté dans le centre de
Berne en faveur de la chute du
régime de l'ayatollah Khomeiny, qui
selon eux opprime le peuple et pousse à
la guerre. Les étudiants, sympathisants
du mouvement des moudjahidins du
peuple qui combattent le régime de Kho-
meiny, réclamaient en outre l'arrêt des
livraisons d'armes à l'Iran.

• Le juge d'instruction fribour-
geois Pierre-Emmanuel Esseiva,
chargé d'enquêter sur les avoirs
déposés à Fribourg par le président
philippin déchu Ferdinand Marcos,
peut demander à une banque les
documents ou informations nécessai-
res à son enquête. C'est ce qu'a décidé
la Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal fribourgeois, dans un arrêt par-
venu aux parties.
• Les centrales nucléaires de Bez-

nau 1 et 2, Muehleberg, Goesgen et
Leibstadt ont produit en 1986 21,3
milliards de kilowattheures d'électri-
cité. La production nationale d'électri-
cité nucléaire a ainsi dépassé pour la
deuxième fois le seuil des 20 milliards de
kWh.

EM QUELQUES LIGNES

• Les sept femmes tamoules rete-
nues avec leurs huit enfants depuis
le 28 janvier dans le centre pour
réfugiés de l'aéroport de Genève
n'ont toujours pas retrouvé leurs
maris. Mais elles ont pu s'entretenir
pour la première fois par téléphone avec
eux jeudi soir. Les maris ont ainsi appris
que l'une des femmes et un enfant sont
hospitalisés depuis lundi dernier. Le
Parti socialiste suisse et la section de
Genève de la Ligue suisse des droits de
l'homme ont exprimé leur indignation.

• Le chef du bureau du «Wall
Street Journal» au Proche-Orient, M.
Gérald Seib, est arrivé en Europe
après avoir été retenu prisonnier
une semaine en Iran. Le collaborateur
du journal économique américain, arrêté
sur présomption d'espionnage, est arrivé
à Kloten en provenance de Bandar-
Abbas en Iran.

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du vendredi 6 février
1987:

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

06 - 08 -13 -16 • 30.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 7

février 1987. (comm)
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pour les 30 
premiers 

tours 

en vente

Au Cercle Catholique il 1(1 II il lill U Edelweiss et 
è ' entrée

à 16 heures précises %J La Chaux-de-Fonds Carte supplémentaire à Fr 0.50

Importateur:

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.
Vins - Spiritueux -
Bières étrangères en gros

Serre 91-93, <S 039/23 23 80-81

Banque commerciale de la place cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à temps partiel
pour son service des paiements (travaux de sai-

1 sie sur ordinateur principalement), quelques
journées par mois, surtout entre le 25 et le 5
du mois suivant + remplacement de vacances,
maladies, etc.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Présenter off res par écrit, avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre R 28-562867 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Le Centre professionnel
de Renan
pour handicapés mentaux,
cherche tout de suite
ou à convenir

une aide-cuisinière
parlant allemand
et ayant la possibilité de dîner
sur place, 5 jours par semaine.

Aimant travailler
avec les handicapés.

Nationalité suisse
ou étrangère avec permis.

I Offres et curriculum vitae à envoyer au Cen-
tre professionnel de Renan, 2616 Renan,
ou téléphoner au 039/63 16 16.

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

ferblantier-couvreur
qualifié, sachant diriger
une équipe.

Faire offres sous chiffre
E 28-562928 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Entreprise de la branche horlogère des
Montagnes neuchâteloises cherche tout
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

Nous engageons pour date à convenir

VENDEUR
Age idéal: de 25 à 40 ans.

Nous offrons: place stable, salaire
élevé, ambiance agréable, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et photo à:

iuirîïï̂ r* i ̂  ijj iil
i'JL. t

Banque commerciale, nous cherchons pour faire face à l'important déve-
loppement de notre agence de Neuchâtel et afin de préparer l'avenir

un chef d'agence
ayant déjà une bonne expérience de la branche, principalement dans le
domaine dés titres et conseils en placements, avec connaissance également
des autres services bancaires, pour diriger une petite équipe de collabora-
teurs, sous la direction d'un chef de succursale régional.

Nous demandons:

— langue maternelle française, avec bonnes connaissances
de la langue allemande

— nationalité suisse
— âge minimum: 35 ans env.
— domicile: Neuchâtel ou environs
— facilités de contacts avec la clientèle à visiter

Nous offrons:
— une activité des plus intéressantes et variée
— des conditions de travail moderne
— les prestations sociales d'une grande entreprise

Prière de présenter les offres de services par écrit, avec photo et curiculum
vitae, sous chiffres S 28-562871, Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds cherche

termineur
pour travaux d'emboîtage et
posage d'aiguilles.

Ecrire sous chiffre RS 1991 au
bureau de L'Impartial.

¦¦¦ HH OFFRES D'EMPLOISlllllII lilIÉI
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Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place Neuve 8. <fl 039/28 43 43

Av. L.-Robert 66, <p 039/23 20 33
Saint-Imier. <p 039/41 44 86

Comète & Sanzal S.A.

2304 La Chaux-de-Fonds,
(P 039/26 57 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Sommer SA
Fritz-Courvoisier 62,
0 039/28 24 82

EjCa | Spécialiste
ETÎTïïT3 du froid

y^̂  
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• Grandes salles pour bals,
soirées, banquets

Monsieur et Madame
P. Tampon-Lajariette
<p 039/28 26 72

^gjjjfc
Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes

Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 Progrès 2a
0039/23 77 12 0 039/28 20 28

Ordinateur Commodore

®

Léo Eichmann

Avenue
Léopold-Robert 72
£J 039/23 73 49
La Chaux-de-Fonds

Sets de skis de fond
skis - fixations - !
souliers - bâtons
Fr 198.-

y  ̂ J*avantqge;̂< ŝ>-—*
Près de chez vous:

Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux de-Fonds
0 039/23 42 42

P.-A. nicolet SA

Vins
et liqueurs
en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

6 
Carrosserie
Perinetti

! Fritz-Courvoisier 60
(& 039/28 12 55

La Chaux-de-Fonds

Dans les salles de l'Ancien Stand - La Chaux-de-Fonds
Samedi 7 février 1987 dès 20 heures
Portes 19 h 15 (Petite salle, rez-de-chaussée)

Soirée
annuelle
de la SFG
L'Abeille
productions gymniques des différentes
sections de la société

dès 22 heures
grande salle (1 er étage)

Bal
conduit par le réputé orchestre

Pier Nieder's
Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui ont contribué à la réalisation de cette page



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. f
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THOMMEN-CHIMIE
3295 Ruti b. Biiren
cherche

collabora teur
pour le service externe

Nous sommes une entreprise dans le marché
des Produits chimiques; le collaborateur de
vente se charge de prendre soin de notre
clientèle, spécialement dans les cantons du
Jura, Jura bernois, Neuchâtel et Jura neuchâ-
telois, avec domicile dans ce rayon.

Le candidat, âge idéal 25 à 45 ans, Suisse romand,
avec connaissances de la langue allemande, avec une
formation de base chimique (laborant, droguiste, galva-
notechnicien ou d'une formation similaire) personnalité
très orientée sur la vente, ayant du dynamisme et
bonne présentation.

Nous offrons un revenu à la mesure de cette
fonction, voiture d'entreprise, toutes presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
THOMMEN & CO SA, Industriestrasse 10,
3295 Ruti b. Bùren.

•V-J"""!. Automatisation

rïS0^ Helvétie 83
j j0méca 2300
^̂* \ i*+S La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons:

un rédacteur technique
pour la rédaction de nos modes d'emploi, en étroite collabora-
tion avec notre département technique.

Profil souhaité:
— formation technique;
— facilité de rédaction en français;
— connaissance de l'automation ou expérience dans l'emploi

de machines automatiques de production;
— préférence sera donnée à une personne ayant de bonnes

connaissances d'anglais (écrit).

un constructeur
pour notre département «Vibreurs», étant capable d'assumer
ia responsabilité de «chef de produit».

Profil souhaité:
— technicien en mécanique;
— très bonne expérience des éléments de distribution par

vibreurs;
— connaissance de la fabrication de produits en série;
— sens des responsabilités;
— âge minimum 30 ans.

magasinier
pour notre service Achats-Stock».

Préférence sera donnée à quelqu'un ayant quelques années de
pratique dans ce domaine.

un employé technique
pour la gestion des commandes, relations avec les fournis-
seurs.

Nous demandons:
— CFC de mécanique;
— esprit de décision et d'organisation;
— contact aisé;
— langue française avec de bonnes connaissances de la langue

allemande.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Nous désirons engager

mécanicien
de précision CFC

ayant quelques années de pratique dans l'usi-
nage de pièces mécaniques de précision.

Nous offrons:
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre
- prestations sociales modernes

Faire offres à:
MESELTRON SA, Service du personnel
Case postale 190, 2035 Corcelles <p 038/31 44 33

Une société de ËtSCf

Hôtel Club
Parc 71, La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons

femmes
de chambres extras

avec expérience
Entrée le 1 er mars
ou à convenir.

Cp 039/23 53 00

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

mécanicien de précision
avec CFC ou titre jugé équivalent

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

ble de travailler de manière indépendante.

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

Entrée: tout de suite ou à convenir
un

opérateur
sur machines à pointer et sur machines à affûter

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

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

Entrée: tout de suite ou à convenir.

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

v : )

: Nous effectuons des installations électriques et en assurons
le service.

Pour réaliser ces activités, nous recherchons, pour tout de
suite ou date à convenir,

monteur électricien
qualifié
capable de prendre en charge des chantiers importants.

- fonction intéressante .et à responsabilités

monteur électricien
qualifié
pour le service à la clientèle et petites installations.

- voiture de service à disposition
- fonction avec une large autonomie

Nous attendons vos offres de services et vous en remercions.

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES SA
Route de Beaumont 20,1700 Fribourg
<P 037/82 21 61

Importante entreprise genevoise de micromécani-
que cherche pour son département décolletage:

un décolleteur qualifié
avec expérience
Nous offrons:

— avantages sociaux d'une grande entreprise
— salaire en fonction des capacités

Les personnes intéressées voudront bien nous faire parvenir
leur offre sous chiffre Z 18-593252 Publicitas,
1211 Genève 3

SPARCONIC SA

Combe Grieurin 37b
La Chaux-de-Fonds
cherche un

mécanicien
date d'entrée à convenir
Se présenter ou téléphoner
(p 039/23 48 38

/Velvetia JB&.
P̂ Accidents DE NEUCHâTEL

Partenaire de melvetia-lncendie et de l'Helvetia-Vie Rue du Seyon 10

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

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

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

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

des assurances

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

correspondants
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires

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
Cp 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.

Les transports régionaux neuchâtelois

crnn nrt icvr
sont un groupe d'entreprises modernes et
dynamiques dans le domaine des transports
publics.

Pour l'accomplissement de notre large pro-
gramme de renouvellement et d'entretien des
lignes de contact, ainsi que des installa-
tions électriques, nous souhaitons engager
un

responsable technique
Profil souhaité:

— bonne formation en mécanique ou en électri-
cité avec quelques années d'expérience

— goût pour les travaux administratifs
— aptitude pour diriger un groupe
— disposition pour suivre une formation com-

plémentaire

Nous offrons:
— un travail indépendant et varié
— d'excellentes conditions de travail et d'enga-

gement
— des prestations sociales modernes

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser leur
offre accompagnée des documents usuels. Des renseigne-
ments complémentaires peuvent être obtenus à nos
bureaux, 0 039/23 21 12/13 (M. Herzig)

DIRECTION DES TRANSPORTS
RÉGIONAUX NEUCHATELOIS
Av. Léopold-Robert 77
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous désirons engager pour la commercialisation au
niveau mondial de notre nouveau système destiné au con-
trôle des machines-outils à commande numérique un

chef de produit
intéressé par le marketing et disposé à voyager. La maîtrise !
de la langue anglaise est indispensable.
La connaissance du français et de l'allemand ainsi que de
la machine-outil à commande numérique constitueraient
des avantages.
Nous offrons: — place stable

— prestations sociales modernes
— travail intéressant

MESELTRON SA, PO. Box 162, CH-2400 Le Locle
<P 039/31 27 77

Une société de KiiW/
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Le Japon rassure les fabricants suisses
Nouveau standard des équipements de ski

Le nouveau standard qu'applique depuis cette semaine le Japon pour les
équipements de ski a de quoi rassurer les fabricants suisses et européens
dans la mesure où il est conforme aux normes internationales. «Nous avons
envoyé en Suisse ce nouveau standard pour demander au secrétariat des nor-
mes de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures de vérifier si les
procédures d'inspection japonaises sont satisfaisantes», a déclaré hier un

porte-parole de l'ambassade de Suisse à Tokyo.
Depuis le 2 février, la Japanese Con-

sumer Products Safety Association
(JCPA) a fait machine arrière en renon-
çant à son standard «made in Japan »
considéré comme une mesure protection-
niste par les fabricants suisses et euro-
péens qui contrôlent plus de 50% du
marché japonais des équipements de ski.
La JCPA avait adopté sa propre norme,
non conforme à la définition de l'ISO
(Organisation internationale de la nor-
malisation, sise à Genève) en arguant
que la qualité de la neige au Japon est
différente qu'en Europe.

«Il faudra voir dans la pratique s'il ne

sera pas plus coûteux pour les fabricants
suisses de satisfaire les procédures japo-
naises requises» ajoute le porte-parole de
l'ambassade de Suisse à Tokyo.

Selon un responsable du MITI (le
ministère japonais du commerce interna-
tional et de l'industrie), la JCPA recon-
naîtra les tests de conformité et de sécu-
rité réalisés par des instituts de contrôle
européens. «Nous allons conclure des
contrats avec des instituts européens qui
nous inspirent confiance sur le plan tech-
nique» dit un directeur du MITI.

Lors de la conférence ministérielle
entre la Communauté européenne et le

Japon en décembre dernier à Bruxelles,
le ministre du MITI, M. Hajime
Tamura, avait promis de supprimer ce
standard japonais devant la levée de
boucliers des fabricants européens.

En Suisse, le fabricant de chaussures
Raichle et la société Authier qui fabri-
que les skis Rossignol sous licence sont
directement concernés par cette nouvelle
norme japonaise. Pour la saison 1986-87,
la maison de commerce japonaise Ozawa
vendra 18.000 paires de chaussures de ski
suisses dont les prix s'échelonnent entre
29.000 yens (environ 290 francs) et
78.000 yens (environ 780 francs). De son
côté, Rossignol commercialise au Japon
des skis «made in Switzerland» pour une
valeur de 4,5 millions de francs, (ats)

Rumeurs démenties
Contacts entre Monteforno et Italsider

La société italienne sidérurgique
Italsider a démenti les rumeurs selon
lesquelles des contacts auraient été
entrepris avec la société Monteforno,
Bodio (TI), filiale du groupe sidérur-
gique soleurois Von Roll. De son
côté, Monteforno a confirmé hier à
l'ATS que de tels contacts ont eu lieu,
mais n'a pas donné de renseigne-
ments complémentaires.

C'est le quotidien zurichois « Welt-
woche» qui avait dévoilé, dans son
édition de mercredi, que de tels con-
tacts avaient eu lieu. D'après ce jour-
nal, la société Italsider avait l'inten-

tion de laminer du fer-blanc dans des
halles désaffectées de la société Mon-
teforno. Une nouvelle société avec
un capital-actions de 50 millions de
francs serait fondée et 100 emplois
supplémentaires seraient créés.

Le chef du personnel de Monte-
forno, M. Caro Franscini, a confirmé
hier à l'ATS que de tels contacts ont
eu lieu. U a toutefois refusé de don-
ner de plus amples précisions. De
son côté, Italsider, qui est contrôlé
par le groupe sidérurgique IRI, a
qualifié les allégations de la presse
de «sans fondement», (ats)

Chômage aux Etats-Unis

Le taux de chômage aux Etats-
Unis est resté inchangé à 6,7% de
la population active civile en jan-
vier par rapport à décembre, son
plus faible niveau depuis près de
sept ans, a annoncé le Départe-
ment du travail.

En janvier, il y avait 8,02 mil-
lions de personnes sans emploi
aux Etats-Unis, soit' une progres-
sion de 74.000 par rapport à
décembre. Parallèlement, la
population active civile a pro-
gressé de 450.000 personnes, a
précisé le département, (ats, afp)

Inchangé

Deux marchés suisse et allemand
qui souffrent de la sortie des inves-
tisseurs étrangers profitant de la
fermeté du dollar et de la livre ster-
ling et se rabattant vers Londres,
d'une part, et Wall Street, d'autre
part.

Tant et si bien qu'une inversion
de la tendance courte actuelle,
autrement dit une rechute du billet
vert et une correction de la bourse
américaine notamment, pourrait de
nouveau raviver les faveurs envers
la Suisse et l 'Allemagne.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Lors d'une période de correction
et de consolidation subséquente, ces
deux marchés mettent en relief des
situations spéciales. Pour ce qui
concerne le premier, nous saluons
tout particulièrement la perfor-
mance réalisée par le groupe ALSO
(branche informatique), et qui
efface quelque scepticisme: une
croissance du chiffre d'affaires con-
solidé (60 millions de francs en 86,
comparativement à 12,1 millions
pour 85) et du bénéfice après impôts
(9 millions contre 2 millions de
francs en 85) supérieure à 450%.

-En sachant que l'on s'attend à
une progression similaire pour
l'exercice en cours, le bon de partici-
pation émis en septembre dernier à
un prix de 1800 francs offre , par
conséquent, un potentiel non négli-
geable à un cours de 4450 francs (le
5.2.87).

Voilà un résultat qui nous met un
peu de baume sur le cœur, à fortiori
lorsque l'on se remémore les propos
tenus, à Davos, par R. Skar, prési-
dent de Norsk Data (constructeur
informatique norvégien) qui s'avère
être l'une des rares entreprises
européennes gagnantes avec Nix-
dorf et Olivetti dans ce secteur:
celui-ci attribue effectivement les
difficultés de l 'industrie informati-
que européenne à la dispersion des

.efforts .et à la lourdeur d 'évolution
de groupes électroniques tels que
Siemens et Philips qui veulent tou-
cher à tout. En outre, il déplore le
manque d'esprit d'entreprendre qui
règne dans notre pays notamment.

Parallèlement à cela, d'autres
situations spéciales se produisent
avec: Daetwiler Hold. (3510 pour la

port.), Sprecher & Schuh (très spé-
culative); Adia (on s'attend à une
augmentation de 30% du bénéfice
net en 87, correspondant à un rap-
port cours-bénéfice de 20, ce qui
n'est dès lors pas exagéré pour ce
type d'activités. De plus, une émis-
sion d'options gratuites est prévue),
Inspectorate (un achat aux cours
actuels s'envisage pour une orienta-
tion à long terme).

Nonobstant une forte pression
sur le marché des changes et le
dumping pratiqué par les firmes
japonaises, le groupe SMH , dont le
85% du chiffre d'affaires est réalisé
à l'exportation, pourrait annoncer
prochainement une amélioration
sensible de son chiffre d'affaires et
une progression de 10% du bénéfice
net pour 1986. Eu égard à une
capacité innovatrice alliée à une
approche marketing nouvelle réus-
sissant à positionner les différentes
marques du groupe, aux mesures de
restructurations, aux réductions de
coûts, dont les charges financières,
ainsi qu'à la diversification entre-
prise dans la microélectronique,
nous procéderions à un achat de
l'un ou l'autre des titres nominatifs
et/ou du bon de participation qui
cotaient respectivement à 116, 473
et 635 francs hier, en procédant
avec des limites à un niveau légère-
ment inférieur. Quoiqu'il en soit, ces
valeurs ne sont nullement suréva-
luées, d autant plus que les mana-
geurs actuels sollicitent les vertus
d'une publicité à valeur ajoutée
imaginaire qui va probablement
contribuer au redressement
d'Oméga.

Au chapitre des nouvelles émis-
sions, un programme aussi expansif
qu'en 86, sinon plus, nous encoura-
geons les détenteurs actuels
d'actions et de bons de participa-
tion, Landis & Gyr à souscrire à
l'augmentation de capital actions
par l 'émission de 42.500 nouvelles
actions nominatives de 200 francs à
un prix net de 200 francs, ainsi qu'à
celle de bons départ, par l 'émission
de 150.000 nouveaux bons à un prix
net de 20 francs. Les cours respec-
tifs (1640 et 162) correspondent au
prix d 'émission auxquels il faut
ajouter la valeur théorique des
droits de souscription (8 francs). Les
valeurs traitées de la société se
situent présentement à leur plus bas
niveau historique.

... à la corbeille

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 122750.—123000.—
Roche 1/10 12225.— 12350.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 120.—
SMH n.(ASUAG) 470.— 468.—
Croesairp. 1590.— 1590.—
Kuoni 31500.— 31500.—
SGS 8225.— 8300.—

ACTIONS SUISSES
Cr.FoncNeuch.n. 915.— 915.—
Cr.FoncNeuch.p. 935.— 935.—
B.Centr.Coop. 1060.— 1060.—
Swissair p. 1080.— 1115.—
Swissair n. 940.— 975.—
Bank Leu p. 3650.— 3675.—
UBS p. 5550.— 5590.—
UBS n. 1050.— 1065.—
UBS b.p. 208.— 214.—
SBS p. 498.— 503.—
SBSn. 412.— 418.—
SBS b.p. 422.— 425.—
CS. p. 3530.— 3550.—
CS.n. 676.— 682.—
BPS 2380.— 2390.—
BPS b.p. 239.50 238.—
Adia Int. 8950.— 9025.—
Elektrowatt 3715.— 3690.—
Fort» p. 3650.— 3650.—
Galenica b.p. 820.— 835.—
HoHerp. 4375.— 4450.—
Jac Suchard 7925.— 8000.—
Landis B 1630.— 1630.—
Motor CoL 1775.— 1800.—
Moevai p. 6960.— "6990.—
Btthrie p. 1180.— 1210.—
BUhrle n. 278.— 275.—
Biihrleb.p. 380.— 380.—
Schindler p. 3625.— 3650.—
Sibra p. 605.— 610.—
Sibra n. 425.— 425.—
UNeuchâteloifie 890.— 900.—
Rueckv p. 17000.— 16900.—
Rueckv n. 7375.— 7450.—

Wthur p. 6650.— 6600.—
Wthur n. 3375.— 3400.—
Zurich p. 7400.— 7525.—
Zurich n. 3625.— 3675.—
BBCI-A- 1650.— 1650.—
Ciba-gy p. 3350.— 3325.—
Ciba-gy n. 1520.— 1560.—
Ciba-gy b.p. 2240.— 2250.—
Jelmoli 4000.— 4075.—
Nestlé p. 8875.— 8950.—
Nestlé n. 4750.— 4775.—
Nestlé b.p. 1540.— 1600.—
Sandoz p. 10800.— 10800.—
Sandoz n. 4400.— 4410.—
Sandoz b.p. 1610.— 1640.—
Alusuisse p. 498.— 495.—
Cortaillod n. 3400.— 3375.—
Sulzer n. 3175.— 3250.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.50 93.75
Aetna LF cas 93.— 96.50
Alcan alu 55.25 56.25
Amax 26.— 25.25
Am Cyanamid 140.50 140.50
ATT 36.75 37.75
Amococorp 117.— 119.—
ATL Richf 108.— 110.—
Baker Intl. C 25.— 25.25
Baxter 36.25 36.50
Boeing 77.50 78.75
Unisys 148.— 152.50
Caterpillar 71.25 73.50
Citicorp 86.25 87.75
Coca Cola 66.50 66.—
Control Data 44.50 44.26
Du Pont 154.— 157.—
Eastm Kodak 119.50 122.—
Exxon 130.— 131.50
Gen. elec 156.— 158.—
Gen. Motors 121.— 122.50
Gulf Wast 108.50 115.50
Halliburton 62.— 52.25
Honnstake 43.— 43.50
Honeywell 101.50 101.—

Inco ltd 21.50 21.75
IBM 208.50 213.50
ytton 126.50 128.50
MMM 200.50 200.50
Mobil corp 69.75 71.—
NCR 90.50 92.25
Pepsico Inc 49.— 50.—
Pfizer 107.50 107.50
Phil Morris 136.50 137.—
Phillips pet 20.75 21.25
Proct Gamb 133.— 133.—
Rockwell 85.— 87.50
Schlumberger 60.25 60.50 .
Sears Rof>b 71.— 71.25
Smithkline 161.50 162.—
Squibb corp 197.50 199.—
Sun co inc 94.— 95.50
Texaco 60.75 60.25
Wamer Lamb. 105.— 106.50
Woolworth 68.60 69.50
Xerox 105.— 105.50
Zenith 36.— 34.25
Anglo-aiji 24.— 24.75
Amgold 121.50 124.—
De Beers p. 14.75 15.—
Cons.Goldf l 19.25 19.25
Aegon NV 59.25 59.75
Akzo 98.50 98.—
Algem Bank ABN 376.— 376.—
Amro Bank 62.25 62.75
Phillips 34.25 34.50
Robeco 72.25 73.25
Rolinco 62.25 63.—
Royal Dutch 163.— 166.—
Unilever NV 374.— " 374.—
BasfAG 201.50 209.—
Bayer AG 227.— 237.—
BMW 407.— 420.—
Commerzbank 223.— 231.—
Daimler Benz 800.— 825.—
Degussa . 357.— 355.—
Deutsche Bank 576.— 594.—
Drœdner BK 282.— 291.—
Hoechst 200.— 208.—
Mannesmann 124.— 129.—
Mercedes 665.— 670.—
Schering 540.— 552.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.53 1.61
1 $ canadien 1.12 1.22
1 f sterling 2.25 2.50
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1100 0.1260
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1 $ US 1.5525 1.5825
1 $ canadien 1.1560 1.1850
1 _£ sterling 2.34 2.39
100 fr. français 24.95 25.66
100 lires 0.1180 0.1205
100 DM 83.90 84.70
100 yens 1.0115 1.0235
100 fl. hollandais 74.40 75.20
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 402.— 405.—
Lingot 20.200.— 20.450.—
Vreneli 141.— 161.—
Napoléon 128.— 137.—
Souverain US $ 148.— 156.—

Argent
$ Once 5.45 5.65
Lingot 274.— 284.—

Platine
Kilo Fr 26.072.— 26.298.—

CONVENTION OR 
9.2.87
Plage or 20.600.-
Achat 20.210.-
Base argent 330.-

Siemens 541.— 556.—
Thyssen AG 97.50 98.—
VW 271.— 290.—
Fujitsu ltd 9.60 9.65
Honda Motor 13.25 13.60
Nec corp 20.25 20.75
Sanyo eletr. 3.70 3.70
Sharp corp 9.90 10.—
Sony 31.50 31.50
Norsk Hyd n. 32.— 33.25
Aquitaine 87.— 87.60

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 61% 62V4
Alcan 36.- 35%
Alumincoa 44% 43W
Amax 16'/4 16W
Asarco 19% 1914
Att 24% 23%
Amoco 76% 76.-
Atl Richfld 70% 70!4
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 60% 50%
Unisys Corp. 98% 99.-
CanPacif 16% 17.-
CaterpiHar 47% 46%
Citicorp 56% 56%
CocaCola 42% 42.-
Dow chem. 73% 74%
Du Pont 100% 101%
Eastm. Kodak 78% 76%
Exxon 84% 84.-
Fluorcorp 14% 14.-
Gen. dynamics 74 % 74%
Gen. elec. 101% 99%
Gen. Motors 80.- 76.-
Halliburton 33% 33%
Homestake 28% 28%
Honeywell 65% 65%
Incoltd 14% 13%
IBM 136% 135%
ITT 60% 59%

Litton 82% ' 81%
MMM 129.- 129.-
Mobil corp 45% 46.-
NCR 59% 59%
Pac. gas 26% 26%
Pepsico 32% 31%
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 87% 87%
Phillips pet 13% 13%
Proct. & Gamb. 86.- 85%
Rockwell int 56% 56%
Sears Roeb 45% 45%
Smithkline 104% 104%
Squibb corp 127% 129.-
Sun corp 61% 61%
Texaco inc 38% 38%
Union Carb. 26% 26%
US Gypsum 41% 41.-
USX Corp. 25.- 24%
UTD TechnoI 50% 51.-
Wamer Lamb. 68% 68.-
Woolworth 45.- 44%
Xerox 67% 68%
Zenith 22% 22%
Amerada Hess 29% 29.-
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 54% 54%
Motorola inc 49% 48%
Polaroid 80% 80%
Raytheon 77% 76%
Dôme Mines 9.- 9.-
Hewlett-pak 54% 53%
Texas instr. 159% 158%
Unocal corp 32% 32%
Westinghel 62.- 61%

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 2030.— 2010.—
Canon 921.— 915.—
Daiwa House 1770.— 1760.—
Eisai 2190.— 2180^—

Fuji Bank 2630.— 2630.—
Fuji photo 3430.— 3450.—
Fujisawa pha 1620.— 1600.—
Fujitsu 950.— 957.—
Hitachi 1060.— 1070.—
Honda Motor 1340.— 1360.—
Kanegafuchi 645.— 650.—
Kansai el PW 4400.— 4570.—
Komatsu 545.— 650.—
Makitaelct 1170.— 1210.—
Marui 2630.— 2630.—
Matsush ell 1890.— 1900.—
Matsush elW 1590.— 1560.—
Mitsub. ch. Ma 361.— 358.—
Mitsub. el 491.— 505.—
Mitsub. Heavy 532.— 515.—
Mitsui co 610.— 600.—
Nippon Oil 1220.— 1210.—
Nissan Motr 579.— '566.—
Nomurasec 3760.— 3730.—
Olympus opt 1110.— 1120.—
Rico 905.— 905.—
Sankyo 1630.— 1620.—
Sanyo élect. 375.— 373.—
Shiseido 1770.— 1770.—
Sony 3120.— 3130.—
Takeda chem. 2660.— 2620.—
Tokyo Marine 2130.— 2080.—
Toshiba 662.— 667.—
Toyota Motor 1860.— 1840.—
Yamanouchi 3900.— 3820.—

CANADA

A B
Bell Can 40.875 41.75
Cominco 16.— 17.125
Gulf cda Ltd 24.25 ' 25.375
Imp. Oil A 59.— 60.—
Non.mia min 26.25 26.50
Nthn Telecom 56.— 56.75
Royal Bk cda 37.625 38.50
Seagram co 90.50 91.625
Shell cda a 31.625 32.60
Texaco cda I 31.25 33.125
TRS Pipe 18.875 19.—

Achat lOO DM Devise
83.90 

Achat lOO FF Devise Achat t $ US Devise LINGOT D'OR
24.95 | I 1.5525 I l 20.200 - 20.450

INVEST DIAMANT
Février 1987: 192

(A = cours du 5.2.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 6.2.87) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2201.49 - Nouveau: 2186.87

jDjJli 

et trois chiffres
• La somme du bilan de la Banque

Migros, à Zurich, a progressé l'an
dernier de 134% par rapport à 1985 et
a atteint 4,55 milliards de francs. Cette
croissance est due notamment à une
forte affluence des fonds de la clientèle.
• La somme du bilan de la Banque

Cantonale de Zurich (BCZ), la plus
importantes des banques cantonales
de Suisse, a progressé de 2,5 mil-
liards de francs ou 8,8% en 1986 par
rapport à 1985'pour atteindre 30 mil-
liards de francs. Le bénéfice net a aug-
menté dans le même ordre de grandeur,
soit 8,8%, et s'est établi à 72,7 millions
de francs.
• Le trafic aérien a enregistré une

progression générale de 6,2% pour
les passagers et de 9,8% pour les mar-
chandises en décembre 1986.

En deux mots

Détérioration prévue
Relations entre la CEE et les Etats-Unis

La Communauté européenne et les Etats-Unis seront confrontés à des relations
commerciales orageuses, malgré le récent accord sur les importations de produits •
agricoles américains, a déclaré hier à Gand le commissaire européen chargé des rela-
tions extérieures M. Willy de Clerq. , ¦-, . _ ,, , '• J . ;.

«Les perspectives ne sont pas encourageantes» a affirmé le commissaire européen
qui estime que le commerce de denrées agricoles «restera à l'origine de difficultés
majeures». Malgré les efforts faits par la CEE pour réduire ses dépenses agricoles, les
Etats-Unis «continueront à attaquer notre politique de subvention aux exporta-
tions».

Le commerce de biens manufacturés dans les secteurs de technologie avancée va
«devenir une nouvelle source de tension en raison de l'augmentation de la concur-
rence. Nous pouvons déjà l'observer avec l'Airbus, les Américains nous accusant de
violer les réglementations internationales» a ajouté M. de Clerq. (ap)
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Les départements alimentaires des Grands Maga- M
sins Placette/Manor sont dans le trend et le client ĵ

£&S y est roi. A

• 
Vous vous intéressez tout particulièrement au secteur JM
FOOD et vous voulez mettre en pratique avec succès *•*¦

• 
de nouveaux concepts dans une entreprise dyna- M
mique. ^*

fehf Notre département alimentaire offre aux collabora- '̂ '

• 
teurs ou collaboratrices prêts à s'engager d'une façon M

w exceptionnelle plusieurs postes comme ~~

& responsables de s
? rayons en alimentation S
• 

Vous dirigerez chez nous une équipe performante, M
vous prendrez des responsabilités et vous contribuerez f̂fl*

<â  ̂
au 

développement 
de notre département. m

êj& Vous serez instruits et formés intensivement par notre W

• 

groupe et rémunérés en rapport avec l'importance de *A
votre fonction. Suivant votre engagement personnel, ^y;

Mb une carrière sans barrière vous sera assurée. j»

^  ̂
Veuillez adresser votre offre de services à: JA

1̂ 
Grands Magasins 4B|

# IÔII PlACETTf «
AB Direction _ w:|

• 
2800 Delémont ' . JB
0 066/22 42 22 V
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f ĵl"! ORDRE NEUCHÂTELOIS DES EXPERTS-COMPTABLES fB||' *|
' "IIMl̂ jMM̂  Section de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires Lj
k et des experts-comptables

, Membres de l'Association suisse des experts-comptables
I ' fiduciaires et fiscaux (ASE)

I ] ANKER Francis FIVAZ Gérard LEISTER Michel ." a Bureau fiduciaire Francis Anker, Fiduciaire Michel Leister.
k - Saint-Aubin WEHRLI Jean-François La Chaux-de-Fonds
f Société Fiduciaire Vig ilis S.A.,

BRUNNER Pierre-F. La Chaux-de-Fonds
i i FROSSARD Jean-Luc
f i MANRAU Pierre GENILLOUD Louis LEITENBERG Lucien

k | SCHENKER André Fiduciaire L. Genilloud S.A.. Fiduciaire L. Leitenberg S.A.,
I \ Fiduciaire Schenker-Manrau S.A.. ^a Chaux-de-Fonds ^a Chaux-de-Fonds

Peseux

f J CHRISTE Jacques GIRARDIN Biaise
MULLER Bruno L'EPLATTENIER Pierre-Michel PAULI Pierre

\ ' VOIROL Roger LIECHTI André Fiduciaire Pierre Pauli S.A.,
' 

\ Fiduciaire Mûller et Christe S.A., ZAUGG Jean-Pierre La Chaux-de-Fonds
i f| Neuchâtel Société Fiduciaire Suisse, Neuchâtel

CHRISTEN Jean-Daniel GREMAUD Daniel RUEDIN Claude-Pascal
i Fiduconsult S.A., Marin Fidugest S.A., Neuchâtel KMG Fides Révision, Neuchâtel

ncrncTconoi,;!:™ Fiduciaire Faessli S.A., Neuchâtelk DECOSTERD Philippe HERSCHDORFER Eugène
f l Fiduciaire D & D S.A., Neuchâtel Fiduciaire d'Organisation et de
i jj DESAULES Denis Gestion d'Entreprises, Neuchâtel SCHIFFERDECKER André
' :A Fiduciaire Denis Desaules, Cernier HORISBERGER Claude Fiduciaire Générale SA, ATAG

i l DUBOIS Louis-Albert Fiduciaire de Gestion et Neuchâtel
' i Dubois Louis-Albert, Les Verrières d'informatique S.A., Neuchâtel et
k La Chaux-de-Fonds
f j  DUC Patrice SCHWARZ Jean-Pierre

GABERELL Claude HUGUENIN Rémy-G. Fides Société Fiduciaire, Neuchâtel
f j GEISSBUHLER Frédéric Fiduciaire Rémy-G. Huguenin, Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.,

Société suisse de Révision, La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
k \ Revisuisse, Neuchâtel
f ' JACOT Claude

ERARD Jean-Pierre Fiduciaire Claude Jacot, Le Locle
I l SCHNEIDER Georges VON NIEDERHAUSERN A.

Fiduciaire J.-Pierre Erard & Cie, KAEHR Biaise Fiduciaire A. Von Niderhausern,
k \ Neuchâtel Orfigest S.A., Neuchâtel Neuchâtel

k Une profession, des spécialistes - dont de nombreux experts-comptables
m, diplômés - au service de l'économie d'une région,

i \ pour tous les problèmes comptables, économiques et fiscaux

- ACHAT -
Nous sommes acheteurs d'importantes collections

. de timbres-poste, de beaux apis anciens ainsi
que d'antiquités.

îj Discrétion assurée. Paiement comptant.
\ R. STROHMEIER & W.-F. CHEHAB
| tél. 038/25 15 04 (Neuchâtel)
1 Samedi9 à 12 h -14 à 18 heures

Aujourd'hui samedi
inauguration à La Sagne
Crêt 108a (entrée du village à gauche)

EXPOSITION PERMANENTE
d'une collection unique d'ornements
de jardin et d'intérieur.

Heures d'ouverture:
lundi au jeudi. 8 heures à 11 h 30 et 13 h 15 à 1 7 h 15;
vendredi, 8 heures à 11 h 30 et 13 h 15 à 19 h 30;

\ Samedi, 13 h 15 à 17 h 15.

En ville, catalogues à disposition:
Jaquet-Droz 45, C.P.H.
Numa-Droz 114, Boutique Action 2000 (9 à 12 heures).
Parc 39, Boutique du Parc.

PRIX SENSATIONNELS !

H Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
| Institut Maytain
i Collège 11
I 2300 La Chaux-de-Fonds

l 0 039/28 30 23

Û à\ CONSULTATION GRATUITE |
lu // DE VOS OREILLES <audition>
î If jkyr Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA j
W TI MERCREDI ! 1 FÉVRIER, \\ ̂  QUE de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. |

>v DIlilL' OPTIQUE VON GUNTEN \
\ , 23, avenue L-Robert. 2300 U CHAUX-DE- FONDS !

L V__ / <p 039/23 50 44 A

W Slirdité DARDY SA 43 bis, avenue de la Gara, 1001 LAUSANNE *W
^L Tél. (021) 231245 à 

50 
m 

de la gare CFF et arrêt TL 
^

M

Petit feuilleton de «L1MPARTIAL» 137

Anne Forgeois

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

Par-dessus le brouhaha qui lui parvenait du
Cygne et entre les plaintes du vent dans la
mâture de la Revanche, il lui sembla que Rac-
kam criait son nom et s'impatientait.

Foutrebleu! Il avait failli oublier le Jolly
Roger en gravissant l'échelle qui le ramenait à
l'air vif balayant le pont.
- Sainte Anne, mais où le trouver? cria

Colas en se retournant pour pénétrer dans la
cabine arrière.

Le fichu pavillon n'était dans aucun des
tiroirs qu'il renversa sur le plancher. Dans ses
infructueuses recherches, Colas mit la main
sur un coutelas dans le tiroir de la table à car-
tes. Il le prit dans l'idée que, il pourrait le

pointer ou le lancer sur Rackam. Et seule-
ment alors, levant les yeux, il trouva le pavil-
lon noir resté accroché à la cloison. Il le tira à
lui.

Aussitôt, il se précipita au bas de l'échelle,
attrapa la main courante pour garder son
équilibre et commença à gravir les marches
deux à deux.

— Tu dors, Colas? s'esclaffa Rackam.
Son pied venait de se poser sur l'avant-der-

nière marche, quand, dans la soute à poudre,
la chandelle oubliée versa et tomba sur la
caisse à grenades. La paille qui recouvrait les
projectiles s'enflamma vivement, allumant les
mèches d'écoupille.

Colas n'avait pas fait trois pas sur le pont
de la Revanche que la formidable déflagration
se produisit.

* * *
Dès la première explosion, la poupe de la

Revanche fut soufflée. Les carreaux de la
cabine arrière se brisèrent et des éclats de bois
fusèrent de toutes parts dans le ciel terne. La
voile à gui, arrachée à sa corne, se déchira
comme une vieille loque.

Aussitôt, après, une cataracte de débris

plongea dans la mer et une pluie hétéroclite
retomba sur le haut tillac. Toute la masse du
Cygne, ébranlée, trembla, et la lourde étrave
du vieux bâtiment se souleva sur la lame qui
se formait. Puis la muraille percée de ses
sabords s'inclina, donnant de la bande jusqu'à
sembler se coucher sur bâbord, tendant encore
les étais et les galhaubans déjà raidis à se rom-
pre.

Les voiles masquaient, gonflées à contre par
le terrible souffle et le tumulte provoqués sur
l'eau, quand la seconde explosion se produisit.
A nouveau, la toile claqua, comme le Cygne
sortait du creux de la vague. Et il sembla à
Mary que son cœur avait cessé de battre.
Néanmoins, elle baissa lentement ses bras qui
protégeait sa tête. Ouvrant les yeux, elle pour-
suivit lentement son mouvement et referma
ses mains sur la lisse du Cygne.
- La Revanche..., haleta-t-elle, sans voir

l'homme qui se tassait près d'elle sur le pavois.
- Elle va flamber comme un brûlot, fit cal-

mement Tom.
- Ah, misérable, je te ferai pendre...
Les prisonniers s'étaient jetés sur le plan-

cher. Quelques marches de l'échelle arrière de

la Revanche vinrent encore se fracasser près
d'eux. Churent aussi des lambeaux de toile
fixés à des fragements d'espar, des planches
enflammées, les trois quarts d'un baril aux
douves éclatées parmi la foule interdite des
matelots étourdis et des forbans pétrifiés.

Mais soudain, sur la dunette, leur capitaine
retrouva sa voix, tout en donnant des coups
furieux sur la drisse où restait suspendue sa
victime. Le corps de Fletcher se balançait,
inerte. Avec la même expression que s'il venait
de voir sa propre mort, Rackam leva les bras
au ciel:
- C'est la Fortune! La mauvaise Fortune!

Et accablé, il hurla devant sa victime aux
yeux clos:
- Ah, catin, tu me trahis!...
Une flèche de bois, arrachée au pont de la

Revanche avait traversé de part en part la
gorge sanglante du capitaine du Cygne. Ce
fragment avait mis fin à la lente agonie du
supplicié. Mais Rackam ne pouvait pas s'abu-
ser. C'était la Fortune qui lui avait ravi sa vic-
time. Oui, elle l'avait trahi, à l'instant même
où il avait cru qu'elle le comblait.
- La mauvaise Fortune! Elle est ici !

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune



Solution des jeux de samedi passé
Casse-tête
mathématique

867 : 51 = 17
+ +

19 X 49 = 931
848 + 100 = 948

•Huit erreurs
1. Oreille droite du manager plus
grande. - 2. Son coude droit indiqué. -
3. Croisillon plus long en haut. -
4. Pointe du pied droit du boxeur. -
5. Gant de boxe droit indiqué. -
6. L'attache sur le bras gauche du
boxeur. - 7. Une corde en plus à gauche
dans le ring. - 8. Un spectateur en plus à
droite.

Le rectangle magique
Partez du nombre le plus haut (4871) et,
soustraire dans l'ordre décroissant, la
valeur additionnée du 2e et 3e chiffre du
nombre: 8 + 7 = 15. 4871-15= 4856,
ainsi de suite, de case en case.
La case vide: 4810.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Camé-

léon. 2. Originaire. 3. Créés; Seau. 4.
Ailée; Ici. 5. Ré; Roses. 6. Dragée; Or. 7.
Iéna; Naine. 8. Tiroir. 9. Rhénan; lli. 10.
Sieste; Sas.

VERTICALEMENT. -1. Cocardiers.
2. Arrière; Hi. 3. Miel; Antée. 4. Egée;
Gains. 5. Liséré; Rat. 6. En; Oenone. 7.
Oasis; Aï. 8. Nièce; Iris. 9. Raison; La.
10. Feu; Remis.

Concours No 96: le méli-mélo
Les mots horizontaux de

cette grille ont été dépla-
cés, sauf trois d'entre-
eux qui sont marqués
d'une flèche et qui sont à
leur place.

Mettez de l'ordre dans
ce méli-mélo en remettant
neuf mots à leur place, ce
qui vous permettra de lire
un mot verticalement de
haut en bas dans la pre-
mière colonne, le même
mot étant alors lisible de
bas en haut dans une autre
colonne.

Avec un brin de réfle-
xion, vous possédez déjà
six lettres du mot à décou-
vrir !

Inscrivez le mot appa-
raissant dans la pre-
mière colonne verticale
sur le coupon-réponse
ci-contre.

Concours No 96
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

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

HORIZONTALEMENT. - 1. On
peut y compter des soupirs; Ville de
France. 2. Petite mélodie aimable;
Article; 3. Adoucissait les moeurs des
Egyptiens; Page à lire. 4. Tenu
enfermé arbitrairement. 5. Devrait
réduire les armes au silence; Se fait à
l'horizontale. 6. Question de test; Boî-
tes portatives. 7. Divinité; Cerclés. 8.
Qualifient des articles; Fureur. 9. Per-
sonne; A un bonnet pointu. 10. Petit
prophète; Hausse le ton.

VERTICALEMENT. - 1. Mauvais
gardien de but. 2. Œuvre de Victor
Hugo. 3. Danger possible; Mot d'église.
4. Tenace; Il sait plus d'un tour. 5. Dis-
position des diverses parties d'une mai-
son; Arrivée ici-bas. 6. Se dit de cer-
tains vents. 7. Commencement; Pares-
seux. 8. Religieuse. 9. Meubles à claire-
voie. 10. Gardée pour soi; Utile au bou-
cher.

(Copyright by Cosmopress 2453)

Mettez les signes

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identi-
ques, mais donnent des résultats différents suivant les signes utilisés
(X — + :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges, les bons
signes aux endroits appropriés. (pécé)

Le séducteur n'était autre que Cary Grant.

Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine,
Mme Erica Beiner, Jacob-Brandt 65,2300 La Chaux-de-Fonds.

Concours No 95: Àrchibald le séducteur
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...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
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Huit erreurs...

. JOUEZ AVEC NOUS CHAQÙË.SAMEDI P ; • . ,
Nous ̂ ous.proposons à chaque foisunjgu conc©iafi;différent. > ;
UN PRIX PAR SEMAINE ESTÀTTRîyUÊ^APÏ^
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de mars 1987_ toutes les cartes reçues dans les délais
participeront à un 2e tirage. • .; . . : ; i .^j ' -

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT »
| DANS LAPROCHAINE PAGE JEUX

Jeux concours

I Les Blancs jouent

Mat en deux coups

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?

Le négatif ¦ 



CE SOIR 
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Abonnements à Fr 13.-

au Cercle ^  ̂
É"J 
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A T A  

pour 
les 

30 premiers tours

Catholique H ^B Û  ̂ ^^Jk I vkM JjP 
fl tt M li H 0 Au cours de ce match, il sera joué

.* onu ^rf ¦ M^ ^ttl Vi mtHW HH^̂  P ^̂ 4 cartons , dont 2 à Fr 500.-
des 20 heures ^̂ ^̂  - ^̂ ^
précises Organisé par PRO TICINO Cartes à Fr 0.50

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
0 039/23 33 73

TOUS VOS ACHATS
Vidéo-TV-Hi-Fi

Electricité - Lustrerie - Ménage

REICHENBACH
Av. Léopold-Robert 70
0 039/23 44 60

Service de réparation
rapide et soigné

I ~~~| Ce serf f à 20 h 00
Hockey-Club à la patinoire des Mélèzes

Joux-Derrière/ championnat suisse de 2e ligue
Les Mélèzes ._ .  . ¦% ' -. * ,

ŵ HC Les Joux-Dernere/
éf m\ Les Mélèzes
\_^ /̂ reçoit le

fondé en 1972 HC Serrières
Il reste 3 matchs à disputer et la bande à René Huguenin
entend bien améliorer son classement actuel en termi-
nant à la troisième place.

Une victoire ce soir est donc indispensable.
Rendez-vous vous est donné aux Mélèzes pour assister à
cette rencontre.
Les pucks de la rencontre sont offerts par
l'imprimerie Stoll, M. Heinz Kurth, Daniel-JeanRichard 9 à La Chaux-de-
Fonds, £? 039/23 24 94, merc i à ce généreux donateur.

Merci à nos fidèles annonceurs pour le soutien qu'ils nous apportent.

SBS. Une idée
d'avance.

^E>J:MilMk_Kllll̂ ^B

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

\ Venez déguster nos nom-
! breuses spécialités dans un

cadre enchanteur

KOI ISS. Kn

Croix-Fédérale 35
£7 039/28 48 47

Comète & Sanzal S.A.
2304 la Chaux-de-Fonds,
(0 039/26 57 33
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

un. réponi. è loutei lut

5RUHDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Paix 81. qs 039/23 17 41
Viandes de premier choix

! Service à domicile

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie-Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier 0 039/28 81 22

Toujours bon
et bien servis ŝ

\* Fam. K. Abou-Aly

VWTL^^MM^ f̂a * ̂ __P
¦bUĤ S _^fl H Ĵ

Rue Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds

M eoop'eR
Comestibles von Kaenel

Service treitear

La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier

•-ES CAFÉS.& ffl@fi?gt

" FACCHINETT1 v

Le label d'une saveur
raffinée

Prébarreau 8. Neuchâtel.
<?. n3fl/25 53 43

Ouverture 17 h 30

jf 0ÈL, Cabaret
/Vuém. Dancing
MV Gri l
f̂î '̂ ŵ Toujours ses attractions

wp f~? ;?' ¦. internationales
Ml/ Sf  ̂ Restauration de 17 h 30
tt *̂

<ii4fe à 
04 

heures

W*-?f Hôtel-de-Ville 72
; îS~ La Chaux-de-Fonds

« <& 039/28 78 98

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4. 0 039/28 40 23

René Berra
Installations électriques
Courant fort et faible
Devis sans engagement
Progrès 85
0 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

m-- W. DONZE~Z7N
te_A. GIRARD *** ¦

Ferblanterie - Sanitaire
Fleurs 6
0 039/28 26 91
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

barmaid
pour fin février
Cp 039/23 40 31

m̂AmmmmmKÊÊÊmmÊmmmmA\w \ »

BS| Copp La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre Service des trans-
ports, à La Chaux-de-Fonds

chauffe urs
poids lourds

— Date d'entrée: 1er avril 1987 ou à convenir

— Bonnes conditions d'engagement

— Etrangers, permis d'établissement C ou B
indispensable

Veuillez prendre contact avec le
Service du personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
$9 039/25 11 61

*

NEPRO SA
La Chaux-de-Fonds cherche

commissionnaire
à temps partiel.

Téléphoner au

0 039/28 77 34
dès lundi

Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A., Il
CH-2735 Bévilard 0 032/92 18 5211

Pour compléter l'équipe du service des |̂|
achats, nous cherchons un(e) jeune

employé(e)™" de commerce jj
Iin

téressé(e) à prendre des responsabilités.

Son travail consisterait à s'occuper d'une
manière indépendante de l'approvisionne-
ment des composants électriques et électron i-

|1|& ques de nos machines. $$§§

Nous offrons:

§j§;§g — les prestations d'une grande entreprise;
-vX.&'S ., . . .  :::::::£:— un travail en petite équipe;

— un support informatique de pointe;
— une mise au courant approfondie.

Nous demandons:

gijgïj;:; — quelques années de pratique; g:;fj:;
— de l'intérêt pour les techniques d'avant- $8:

.*:?::•?: garde; g::.:.::
— de bonnes connaissances d'allemand.

: : :|:| Les personnes intéressées par ce poste sont %$$.
priées de faire parvenir leur offre écrite à:

Schàublin SA - 2735 Bévilard
|||| Fabrique de machines 0 032/92 18 52. |||

¦ / \
Société leader sur le marché de la sécurité cherche

| dépositaires poseurs
exclusifs (menuisiers, serruriers, électriciens de préférence)

| ayant, si possible, magasin, exposition sur régions: MOR-
GES, LAUSANNE, MONTREUX, MARTIGNY, SION.

Rentabilité intéressante.

Formation assurée par nos soins.

Toute candidature sera étudiée.

Téléphoner pour rendez-vous au 021/91 25 32| v Z /
¦:•:

i T!"l!l!̂ '»»*
eo

"à tomCT'" fflpfj
l ARCHITECTE ETS ou ttti'
I dessinateur architecte y+h

¦¦^H OFFRES D'EMPLOIS HBM



Pour les équipes menacées de relégation, jamais encore cette saison, une
soirée de championnat ne s'était annoncée aupsi cruciale. Les formations qui
sont encore loin d'avoir assuré leur maintien vont au-devant de rendez-vous
dont l'issue pourrait s'avérer déterminante pour la suite. C'est ainsi que La
Chaux-de-Fonds s'en ira affronter Bâle dans son fief. Dubendorf recevra
pour sa part la lanterne rouge, Grindelwald. Enfin, Rapperswil (voir ci-
dessous) accueille le HC Ajoie. Aussi, selon les résultats enregistrés ce soir, la
troupe de Jan Soukup pourrait aussi bien se retrouver en sixième position
que sous la barre fatidique! C'est dire l'importance de la rencontre qui se

disputera sur les bords du Rhin.

Bâle, qui a depuis quelques semaines
le vent en poupe et réussi d'excellentes
performances, fera le maximum pour
engranger deux points supplémentaires
et du même coup «sauter» les Neuchâte-
lois au classement.

Incontestablement, Thierry Gobât et
ses camarades vont au-devant d'une
tâche extrêmement difficile d'autant
plus que les Rhénans feront évoluer un
nouvel étranger. Le Canadien Claude
Drouin, engagé en dernière minute, est
arrivé jeudi dans la cité de la chimie.

CONFIANCE
Malgré tout, les Chaux-de-Fonniers,

leur entraîneur en tête, abordent cette
nouvelle échéance avec beaucoup de con-
fiance.

Nous allons faire le maximum pour
l'emporter. Mes joueurs sont motivés
nous a confié hier en fin d'après-midi
Jan Soukup.

Mardi contre Rapperswil, nous
avons gagné plus que deux points.
Cette victoire, sur le plan psycholo-
gique, nous a fait le plus grand bien.
J'espère simplement qu'à Bâle, mes

joueurs seront un peu moins tendus.
Contre les St-Gallois, ils se sont mon-
trés beaucoup trop nerveux ce qui
explique en grande partie notre
départ catastrophique.

Pour affronter Bâle, Jan Soukup
pourra compter sur tout son contingent.
Daniel Dubois, touché à Zoug, sera en
mesure, comme mardi, de tenir son
poste. Martin Baragano et Gabriel
Rohrbach, tous deux à l'école de recrues,
seront également du voyage.

Mon équipe ne subira pas de chan-
gements par rapport au dernier ren-
dez-vous. Philippe Mouche jouera en
première ligne aux côtés de Mike
McParland et Laurent Stehlin. Quant
à Eric Bourquin, il évoluera en
défense. Et le gardien? Je vais faire
confiance à Alain Amez-Droz. Il a
très bien joué mardi contre Rappers-
wil.

Aujourd'hui , nous allons tout met-
tre en oeuvre pour tenter de neutra-
liser la ligne emmenée par Bruno
Wittwer. C'est de lui que viendra
principalement le danger.

Alain Amez-Droz défendra ce soir la
cage chaux-de-fonnière.

(photo Schneider)
Le HC La Chaux-de-Fonds ne se

déplace donc pas en victime expiatoire.
Il est décidé à vendre chèrement sa peau.
Et puis, il a une revanche à prendre sur
la patinoire bâloise. Un échec comme
celui subi lors du deuxième tour ne
s'oublie pas si facilement. Dès lors, si les
jeunes pensionnaires des Mélèzes font
preuve du même cran que mardi contre
Rapperswil, ils peuvent fort bien ne pas
rentrer bredouille ce soir sur le coup de
19 h 30!

Michel DERUNSPour crever la bulle
Ajoie ce soir à Rapperswil

Ajoie va-t-il enfin gagner sous la
fameuse bulle de Rapperswil ?

C'est la question que chacun se
pose avant d'affronter une équipe
saint-galloise qui n'a jamais convenu
aux Ajoulots. Et cela depuis fort
longtemps. Cette équipe de Rappers-
wil, la plus ancienne en ligue natio-
nale B, continue de se maintenir
dans cette catégorie, envers et contre
tous.

De loin la plus méchante, avec près
de deux fois plus de pénalités
qu'Ajoie, Rapperswil continue de
faire parler de lui, mais rarement en
bien. Plus que ses méchants joueurs,
qui feraient peur même aux plus
téméraires, l'équipe des bords du lac
de Zurich compte sur un atout non
négligeable: sa fameuse bulle.

En effet, là-bas, on joue sous une
espèce de tente gonflée à l'air chaud.
Comme on ne peut pas laisser
d'ouverture, sous peine que la bulle
se dégonfle, les portes sont en tourni-
quets. On y entre un par un comme
on en sort Quelle catastrophe en cas
d'évacuation rapide! Pire encore
pour les joueurs: l'éclairage est au
sol et se reflète sur la toile. A n'y rien
voir!

Mais Rapperswil continue de sévir
et Ajoie d'y perdre des plumes. En
sera-t-il autrement ce soir? Peut-
être. Car les données sont différen-
tes. C'est la première fois de l'his-
toire qu'Ajoie se rend au bout du lac
décontracté. C'est-à-dire sans
crainte de relégation. Ce qui n'est

pas encore tout à fait le cas de
l'adversaire.

Hors de danger ne veut pas dire
jouer en roue libre car une carotte au
non de tour final pend au bout du nez
des Ajoulots. Avant deux rencontres
à domicile, Ajoie souhaite bien réali-
ser une victoire. Elle lui permettrait
d'envisager la fin du championnat
avec une sérénité totale.

Pour cela, ce soir l'entraîneur
Beaulieu devrait pouvoir compter
sur tout son contingent, excepté
Nicolas Jolidon, blessé. Avec peut-
être un changement dans les buts.
Car même si Panzeri n'a pas démé-
rité, il faut aussi montrer à Anton
Siegenthaler qu'on lui fait toujours
confiance. Ce serait la bonne occa-
sion.

Gham

Sortie ratée pour les Vallonniers
En championnat de première ligue

• FLEURIER-FORWARD MORGES
3-7 (1-1 1-41-2)
Après le nul réalisé à Genève ven-

dredi dernier, le public vallonnier
attendait une bonne prestation de
son équipe à Belle-Roche pour son
dernier match de la saison à domi-
cile. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que Real Vincent et sa troupe
ont complètement raté leur sortie.

Face à des Morgiens pas mieux
inspirés mais plus motivés, Fleurier
n'a été qu'un très pâle reflet de lui-
même; préférant rendre les coups
encaissés à la patinoire des Eaux-
Minérales au match aller, les Neu-
châtelois ont véritablement déçu.

De part et d'autre, les deux équipes en
présence ont préféré l'homme au palet.
Bien aidées, il est vrai, par un trio arbi-
tral au-dessous de tout et qui a vérita-
blement laissé le jeu se dégrader.

Bien peu de joueurs ont tiré leur épin-
gle du jeu hier soir, au cours d'une partie
hachée et décousue. Le seul point positif
que l'on retiendra est l'introduction à
Fleurier du jeune Christophe Dubois, qui
disputait son premier match avec la pre-
mière équipe. Ce qui porte à cinq le nom-
bre des jeunes introduits cette saison et
à 11 le nombre de juniors dans le contin-
gent fleurisan.

C'est dire que la relève semble mainte-
nant se préciser et que Fleurier va vers
des années meilleures. Il faudra toute-
fois, si Real Vincent l'entraîneur fleuri-
san reâte la saison prochaine, que ce der-
nier montre un visage plus positif et, sur-
tout, un meilleur exemple qu'hier soir,
où il a manqué un but pour son équipe
mais a surtout écopé de plusieurs pénali-
tés complètement stupides et inutiles. Il
a également montré un visage peu spor-
tif pour un entraîneur ayant à sa charge
toute la relève des jeunes Fleurisans. i

Cette rencontre ne laissera pas un sou-
venir impérissable dans le cœur des sup-
porters de Fleurier qui ont quitté Belle-
Roche la tête basse, au terme de la plus
médiocre des prestations de son équipe
fanion de la saison.

Fleurier: Luthi; Messerli, Vincent;
H. Liechti, Jeanneret; Lapointe, P.
Grand; Ch. Dubois, Rota, Gaillard;
Weissbrodt, Pluquet, Jeannin; Colo,
Hummel, Floret; Hirschi.

Morges: Eisenring; Valzino, Murisier;
Remoud, Tschan; Ch. Haberthur, Ams-
tutz, Panchaud; Gavairon, Bernard, M.
Grand; Perretten, Friederich, Rythner.

Buts: 7e Jeannin (Pluquet) 1-0; 19e
Panchaud (Tschan) 1-1; 21e Messerli
(Rota, Gaillard) 2-1; 24e Amstutz 2-2;
29e Gavairon 2-3; 35e Bernard 2-4; 35e
Panchaud 2-5; 41e Bernard 2-6; 46e Vin-
cent 3-6; 56e Amstutz 3-7.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Fleurier et 1
x 10' contre Messerli pour méconduite;
5 X 2 '  contre Morges.

Arbitres: MM. Trolliet, Baumgartner
et Perdichizzi.

Notes: patinoire de Belle-Roche, 400
spectateurs. Manquent pour Fleurier
Spagnol, Becerra (blessés) et Lussu
(malade). Pour Morges manquent O.
Haberthur (service militaire) ainsi que
Moyer et Moynat (blessés), (jyp)

AUTRE RÉSULTAT
Lausanne - Monthey 9-5

A Fribourg

Fnbourg-Gottéron a décidé de se
séparer de son entraîneur Kent
Ruhnke avec effet immédiat. Ce der-
nier dirigeait le club fribourgeois
depuis la saison 1985-86.

Sa place sera assurée jusqu'au
terme de la saison et de manière inté-
rimaire, par le gardien Dan Bou-
chard. Cette nouvelle ne constitue
pas une surprise. En novembre der-
nier déjà, les dirigeants fribourgeois
avaient annoncé qu'ils ne renouvelle-
raient pas le contrat ' de Kent
Ruhnke, lequel a déjà été engagé par
Olten pour la saison prochaine.

Dan Bouchard a gardé les buts de
Fribourg-Gotteron à trois reprises,
cette saison, avant d'être .blessé à un
genou. Rentré au Canada, Bouchard
est revenu en Suisse ces derniers
temps et il est d'ores et déjà à pied
d'oeuvre pour assurer son nouveau '
poste, (si )

Ruhnke limogé

Le club de . JjgBg.. nationale B
Dubendorf a engagé un nouvel
étranger en la personne du jeune
attaquant canadien Claude Lefèbvre
(21 ans). ,

ce dernier évoluait jusqu'ici en
première division autrichienne, à
Villach. (si)

Un nouvel étranger
à Dubendorf

Ligue nationale A
Kloten - Coire 17.30
Fribourg - Lugano 20.00
Davos - Olten 20.00
Bienne - Sierre 20.00
Ambri-Piotta - Berne 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 29 20 2 7 157- 98 42
2. Kloten 29 18 4 7 150- 95 40
3. Davos 29 16 3 10 122-103 35
4. Ambri-P. 29 14 4 11 160-136 32
5. Bienne 29 15 2 12 125-148 32
6. Berne 29 12 5 12 150-146 29
7. Gottéron 29 11 2 16 140-166 24
8. Sierre 29 10 2 17 123-149 22
9. Coire 29 9 2 18 114-126 20

10. Olten 29 6 2 21 90-164 14 .

Ligue nationale B
Dubendorf - Grindelwald 17.00
Bâle • La Chaux-de-Fonds . .  17.15
Herisau - Zurich 20.00
Rapperswil - Ajoie 20.00
Zoug - Langnau 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 29 24 2 3 143- 74 50
2. CP Zurich 29 19 2 8 122- 89 40
3. Zoug 29 17 3 9 163-106 37
4. Ajoie 29 12 7 10 116-105 31
5. Herisau 29 13 3 13 131-131 29
6. Rappers. 29 10 4 15 118-130 24
7. Chx-Fds 29 11 1 17 117-140 23
8. Bâle 29 9 4 16 118-143 22
8. Diibend. 29 8 5 16 98-140 21

lO. Grindelw. 29 6 1 22 102-170 13

Première ligue
Samedi
St-lmier - Genève-Servette . 17.30
Champéry - Yverdon 20.15
Sion - Viège 20.15
Neuchâtel - Martigny 20.15

Deuxième ligue
Samedi
Uni Neuchâtel - Moutier 17.15
Tramelan - Tavannes 18;i5
Le Locle - Noiraigue 20.00
Bassecourt - Star Fribourg 20.30

à Porrentruy
Les Joux-Derrière - Serrières . .  20.30

à La Chaux-de-Fonds

Troisième ligue
GROUPE 9
Samedi
Moutier - Cortébert 17.15
Corgémont - Le Landeron 20.15

à Saint-Imier
Court - Franches-Montagnes . .  20.15

à Moutier ou Court
Dimanche
Courrendlin - Laufon 21.00

à Moutier

GROUPE 10
Dimanche
La Brévine - Savagnier 20.00

à Fleurier
Les Brenets - Unterstadt 20.00

au Locle
Corcelles - Ponts-de-Martel . . .  20.15

à Neuchâtel

Quatrième,ligue
GROUPE 9a
Samedi
Le Fuet-Bellelay - Sonceboz . .  20.45

à Tramelan
Dimanche
Crémines - Tavannes 16.00

à Moutier
Tramelan - Reuchenette 17.30
Reeonvilier - Saicourt 20.00

à Tramelan

GROUPE 9b
Samedi
Glovelier - Courrendlin 17.30

à Saignelégier
Les Breuleux - Courtételle 20.30

à Saignelégier
Dimanche
Bassecourt - Delémont 19.00

à Porrentruy

GROUPE 10a
Dombresson - Saint-Imier . . . .  10.00

à Saint-Imier
Les Joux-Derrière - Marin 17.45

à La Chaux-de-Fonds

GROUPElOb ,, .. =•.— .-, .- 
Dimanche
Courtelary - Diesse 18.15

à Saint-Imier
Court - Sonvilier 18.30

à Moutier ou Court
Corgémont - Tramelan 20.45

à Saint-Imier

Programme

¦91 Ski nordique 

Andi Griinenfelder et la Norvégienne
Annette Boe ont dominé les épreuves en
style libre de Pontresina, disputées
devant 4500 spectateurs en plein cœur
du village. Le départ était donné selon le
système de formule 1 automobile, en
fonction des résultats des qualifications.
Griinenfelder a devancé Jochen Behle et
Kari Hàrkonen. Annette Boe a précédé
de 1"3 l'étonnante Christine Briigger.

LES RÉSULTATS
Messieurs (9 km 600): 1. Andi

Griinenfelder (Sui) 23'21"4; 2. Jochen
Behle (RFA) 23'27"5; 3. Kari Hàrkonen
(Fin) 23'28"8; 4. Markus Fàhndrich
(Sui) 23'29"5; 5. Ove Aunli (Nor)
23'33"8; 6. Giachem Guidon (Sui)
23'39"1.

¦ i

Dames (6 km): 1. Annette Boe (Nor)
16'13"4; 2. Christine Briigger (Sui)
16'14M7; ; 3. Nena Skeime (Nor) 16'27"0;
4. Elisabeth Glanzmann (Sui) 16'29"1;
5. Evi Kratzer (Sui) 16*29"5; 6.
Marianne Irniger (Sui) 16'41"0. (si)

Andi... résistible

FOOTBALL. - L'ex-Servettien Ber-
nard Genghini (29 ans), transféré en
novembre dernier à l'Olympique Mar^
seille, sera indisponible pour deux mois à
la suite d'une opération du genou.
L'international français avait déjà souf-
fert de cette même articulation sous les
couleurs du club genevois, et avait été
éloigné plusieurs semai nés des terrains. ¦.

1_KJ Pêle-mêle 

IM| Football 

Le FC La Chaux-de-Fonds a terminé
en beauté son stage de préparation à
Malte. Il a battu la formation du SGS
(sélection première et deuxième division
maltaise) par 3 à 0 (1-0).

La Chaux-de-Fonds: . Fracasso;
Hohl; Huot, Montandon, Maranesi; Syl-
vestre, Guede, Renzi, Milutinovic;
Béguin, Castro (46e Egli pour Renzi,
Sabato pour Castro).

Buts: Guede(2 x)et Egli.

La Chaux-de-Fonds
termine en beauté

Servette pour la forme
En championnat de première ligue

Les gens du bout du lac rendront
aujourd'hui à 17 h 30 une visite aux
Erguéliens qui se devrait amicale. En
effet, le sort de Saint-Imier est connu,
une relégation qui n'aura pas l'ampleur
d'une catastrophe, mais plutôt un goût
d'amertume. Le sentiment de ne pas
avoir tout fait pour pouvoir conserver sa
place.

ESPOIRS DÉÇUS
Genève-Servette, de son côté, n'est

plus en droit d'espérer une participation
aux play-offs. Il laissera à son rival léma-
nique le soin d'en découdre avec les clubs
d'outre-Sarine. Pour le reste, on ne sait
même pas si les deux premières places du
groupe, synonyme de participation aux
finales étaient convoitées par les Gene-
vois, car, année après année, les diri-
geants servettiens lancent des SOS pour
trouver des mécènes tant attendus. Mais

ils gardent les pieds sur terre. La pre-
mière ligue déjà tend à accroître la dette.

Pour Saint-Imier, les problèmes finan-
ciers existent aussi. Mais, actuellement,
c'est à former une équipe compétitive
pour la saison prochaine que sont occu-
pés les dirigeants locaux. Il y a donc fort
à parier que certains joueurs feront éta-
lage de leurs capacités de manière à
prouver qu'ils désirent rester dans ce qui
est, tout de même, le plus grand club du
district, voire du Jura bernois.

La rencontre sera intéressante à ce
sujet. A Genève, au match aller, Saint-
Imier avait tenu la dragée haute aux
Servettiens. Le sympathique Anderegg,
plutôt discret cette saison, s'était illustré
au bon souvenir de son ancien club.
Gageons qu'il en sera de même ce soir et
qu'il sera imité par ses coéquipiers.

G. D.



A vendre

Renault Espace 2001
sans catalyseur, toutes options.

| Prix neuf Fr. 34 000.-.
Cédée Fr. 27 000—

| 0 038/61 29 58

20 OCCASIONS I
EXPERTISÉES !

I avec anti-pollution de
I Fr. 3 000.- à »

f Fr. 9 000.- S
Station SHELL
Boinod j
0 039/23 16 88

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

DQH
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

; Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de

i la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la construction de
la première étape de la tranchée des
falaises est à Monruz

L'appel d'offres portera principale-
ment sur les quantités suivantes:
— palplanches vibrofoncées 4 500 m*
— terrassements 24 000 m3

— béton 5 500 m3

— armatures 450 to
— grave de fondation 2400 m3

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire auprès de l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès
13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
février 1987, en précisant qu'il s'agit
du lot 7.451 - 1337

Le chef du Département
A Brandt

\WWW' i é̂&vPt •̂ JSÉBafB
Pêcheurs
EXTRAORDINAIRE

Le catalogue

^̂  
1986-1988 

^̂
^ t̂ 

son 
supplément 1987^^

Format plus grand, illustrations
plus nombreuses.

Envoi contre Fr. 10.— en timbres-
poste ou gratuitement
dès Fr. 100.— d'achat.
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Sur 3 niveaux: 450 m2

Visitez notre magnifique maga-
sin, le plus grand de Suisse,
un choix incroyable, mais vrai

iiinii iniwww»!
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e<* NOUVEAU! VsO *
•:• Rayon sport chic .;.
* Hommes + Dames ?

••. Pulls - Jaquettes - Jupes %.
* Jupes-culottes - Ensembles •••
f. Manteaux et chapeaux *:*
•:• i-•:• •:•
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Splendide

Citroën
CX 25 Pallas
injection électrique.

Automatique.
Septembre 84

(mod. 85).
57.000 km.
expertisée.

Garantie totale.
Fr. 285.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix
en Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
I conditions ou au

comptant.

M. Garau. rue des
Artisans 4.

-i 2503 Bienne

0 032/51 63 60

A vendre
1 salle à manger

chêne
modèle exposition,

comprenant 1 buffet
3 portes, 1 vaisselier,
1 table et 4 chaises

à Fr. 4380. -. cédée
à Fr. 3000.-.

S'adresser à Meubles I
Monnin, Etoile 1, j

La Chaux-de-Fonds.
039/28 63 23 I

%ff R. GIOVANNINI SA
^̂ ¦̂  Plâtrerie-Peinture

Traitement anti-corrosion
et étanchéité

sur: — Toiture métallique, chéneaux, etc.
— Béton

— Toiture en amiante-ciment

Demandez notre devis sans engagement

0 039/41 21 59 Saint-Imier

PP* ¦ ¦dE*4H 
Cuisines agencées et appareils électro-

U^%_P.SPfc ménagers aux prix les plus bas

El On achète les rasoirs de toutes I
les marques de qualité chez nous aux |
œ̂$0\ prix Fust les plus bas J

wÉlli Mb p.ex. Braun 2003 wî#ï" S
— VS B une année de garantie §

S il - _ ...B Plus de 23 modèles des marques Braun.
|S V nk Philips, Remington. Sanyo etc., en stock

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinjMCentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

i# m i liiiCj
¦ PETITES tmm

ANNON CES ¦¦

GUITARE CLASSIQUE, marque Alham-
bra, avec coffre, Fr. 550.—.
cp 039/ 28 44 93, l'après-midi.

MACHINE COMBINÉE à travailler le
bois, neuve, Felder BF 4/41, 5 opéra-
tions, (p 039/23 51 28.

2 PEAUX DE MOUTONS véritables,
pour siège auto large, Fr. 190.— les
deux. <0 039/ 23 61 77, dès 19 heu-
res.

CHAMBRE À COUCHER moderne,
payée Fr. 5 400.-, cédée Fr. 1 950.-.
Très urgent. <p 039/26 55 26.

TV COULEUR Pal Secam, parfait état de
marche. Fr. 300.-. & 039/28 78 30.

UN RÉPONDEUR automatique.
(0 039/31 80 52.

TROUVÉ PETIT CHAT, écaille de tor-
tue. SPA, <p 039/31 41 65.

ÉGARÉ CHATTE noire angora, quartier
Cerisier. Forte récompense.
<p 039/28 30 18.

¦ 

Tarif réduit flH
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales ^H
exclues î H

Carrosserje C>es_
" Le Locle

 ̂
Jeanneret 18-0039/31 41 22 

J

Eric ROBERT ) 1
Radio. Hi-Fi, Disques. Vidéo ^

%\#

D.-JeanRichard 14-16.
Le Locle.
0039/31 15 14 I I

' Garage - Carrosserie

ÎVBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle
0 039/31 82 80

SUBARU
l 4x4 J

f 
*3U Société >
/ï2KG\ de Banque
^?* Suisse
Une idée d'avance !

. 2400 Le Locle. 0 039/31 22 43 ,

( VAUCHER "^

CAO
LE LOCLE

! Le service et la qualité en plus

L Rue du Temple 0 31 13 31 j

Jeux de quilles
Café Lux
Conditions intéressantes de location
des pistes, pour sociétés, amicales ou
groupements divers

, Le Locle, 0 039/31 26 26

Meubles - Tapis - Rideaux

1 é. zveéau
Tapissier-Décorateur (j

I ...L Envers 39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 ,

Vidéo Cassettes Vidéo - TV - Hi-Fi I

MMB^̂ ^HB '' .liTi'l'ilUSîJHlIW

Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1,
Le Locle. 0 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés

. Fermé le dimanche

¦ 
S

Electricité générale

Michel Berger
D.-JeanRichard 25. H
2400 Le Locle
0 039/31 30 65 

J \

Garage Rustico N
Asence a/Ar&c™cr\î

*̂ r DepuB toujours, une technologie qui gogr» -*l .  • '

Réparations
toutes marques

i Le Locle (0 039/31 10 90 J

\
Après le match... venez

Au FraseaH I
«Chez Beppe»
Le Locle,
Rue des Envers 38
0 039/31 31 41 

J

I batterie I wmm
l agricole | g J^
Claude Perrottet QJHM Ĵ- 11
Rue Bournot Sp H]( ) iLâ*» li'
0 31 19 85 ^C  ̂fe^PS *̂ i

t \ \  

^̂^̂  
/ / Championnat suisse de 2e ligue _f»S

>Mm)Z LE LOCLE Ja I

c.113 T^y NOIRAIGUE j f §  I
I / \_- I AUJOURD'HUI 7 FÉVRIER à 20 h \ & I

Daniel Deruns Pierre-André von Arx

Le poids du cochon était de 89 kg 155
Vin français à vendre au.profit du HC Le Locle
Fr 35.— le carton de & bouteilles, avec emblème

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



La relève montre le bout du nez
Championnat jurassien OJ de slalom au Chapeau-Râblé

Sur les pentes du Chapeau-Râblé, parfaitement préparées par les responsa-
bles du téléski, la lutte pour l'obtention du titre convoité de champion régio-
nal fut très belle. Tout s'était mis à l'unisson d'une journée ensoleillée. Orga-
nisation excellente du Ski-Club La Chaux-de-Fonds, félicitations à Claude
Robert et à toute son équipe. Les deux parcours de 40 portes étant très bien

piquetés, il n'y eut que très peu de disqualifés et abandons.

A voir évoluer la relève du ski juras-
sien , il y avait plus de 100 participants,
force est de constater que la qualité des
prestations laisse tout de même songeur.
Les spécialistes ne nous contrediront cer-
tainement pas. Avec des pistes aussi par-
faites, aucune excuse ne peut être invo-
quée pour justifi er la perte de secondes
sur les meilleurs. A la lecture des résul-
tats, on constate que les écarts sont très
importants. Naturellement, nous avons
vu à l'œuvre des OJ et à leur âge l'évolu-
tion est rapide. Pour certains, tout sera
différent la prochaine saison. Néanmoins
de gros efforts doivent être accomplis
dans les clubs et rapidement.

APPEL
Le responsable OJ du Giron, Gérard

Triponez, lance un appel: Il faut rester
attentif à sauvegarder les notions
techniques dans le passage des
piquets articulés, maintenant égale-
ment introduits chez les OJ, et de pour-
suivre surtout pour nos meilleurs élé-
ments qui sont régulièrement con-
frontés avec ces piquets lors des
compétitions. Il faut utiliser ces
piquets articulés lors des entraîne-
ments, mais il faut faire attention à
ce que les jeunes n'oublient pas leur
technique en ne pensant qu'à pous-
ser les piquets avec les bras ou les
jambes.

Arrêtons-nous sur la prestation
des meilleurs. Finalement aucune
surprise notoire n'est apparue. Un
seul favori a chuté, J.-Cl. Meyer, qui
laissait ses espoirs peu avant la fin

de la première manche. Chez les OJ
I, peu de filles inscrites et la Bien-
noise Stéphanie Weellinger se mon-
tra la plus rapide.

Chez les garçons I, Didier Cuche fit
une très belle démonstration lors des
deux manches et relègue le second, le
prometteur Gilles Robert, à plus de 2
secondes et demie.

ISABELLE GALLI
EN GRANDE FORME

C'est lors de la première manche que
rimérienne a montré sa supériorité, la
seconde manche ne faisant que confirmer
sa classe. Pour Nathalie Cuche, la
médaille d'argent est une récompense,
bien agréable et méritée. La première
place sans médaille revient à La Chaux-
de-Fonnière Laitka Dubail.

CHRISTOPHE BIGLER
SOUVERAIN

Pour le Tramelot Bigler, cette
médaille d'or sera un encouragement cer-
tain, car, au Chapeau-Râblé, il a nette-
ment dominé ses camarades, plus parti-
culièrement lors du second parcours.
Finalement, pour 33 centièmes, la
médaille d'argent a été passée autour du
cou du Marinois Patrick Delaloye, lais-
sant au Loclois Charles Triponez du
bronze qui se transformera certainement
en un métal plus précieux ces prochaines
saisons. Quant à l'incorfortable qua-
trième place, elle revient à nouveau à un
Chaux-de-Fonnier, le jeune Steve Rùfe-
nacht qui ne confirma malheureusement
pas sa première manche. F. B.

OJ I filles: 1. Stéfanie Wellinger,
Bienne, l'38"39; 2. Valérie Zumstein,
Dombresson, l'39"66; 3. Kerstin Beiner,
Bienne, l'41"41; 4. Joëlle Ponti, Bienne,
l'58"07.

OJ II filles: Isabelle Galli, Saint-
Imier, l'27"06; 2. Nathalie Cuche, Dom-
bresson l'29"80; 3. Ariane Cuche, Dom-
bresson, l'30"44; 4. Laïtka Dubail, La
Chaux-de-Fonds, l'31"13; 5. Mélanie
Robert, La Chaux-de-Fonds, l'33"32.

OJ I garçons: 1. Didier Cuche, Dom-
bresson, l'31"79; 2. Gilles Robert, La
Chaux-de-Fonds, l'35"30; 3. Nicolas
Bourquin, Tramelan, l'35"49; 4. Jean-
François Thalheim, Tête-de-Ran,
l'37"05; 5. Christophe Gerber, Trame-
lan, l'39"32.

OJ II garçons: 1. Christophe Bigler,
Tramelan, l'23"45; 2. Patrick Delaloye,
Marin, l'25"53; 3. Charles Triponez, Le
Locle, l'25"86; 4. Steve Rùfenacht, La
Chaux-de-Fonds, l'27"38; 5. Stéphane
Jeanneret, Saint-Imier, l'28"28. 

Un big ]VIac pour Hlasek !
Tournoi de Philadelphie de tennis

Les Américains Jimmy Connors, tête
de série No 2, et John McEnroe (No 4) se
sont qualifiés pour les quarts de finale
du Tournoi de Philadelphie, comptant
pour le Grand Prix et doté de 465.000
dollars, en éliminant respectivement
Scott Davis, un autre Américain, 6-3 4-6
7-5, et le Tchécoslovaque Tomas Smid,
6-2 6-1.

Vainqueur pour la première fois de
Davis en deux heures et 53 minutes
après avoir gâché six balles de match,
Jimmy Connors sera opposé vendredi au
Tchécoslovaque Milan Srejber (No 9),
alors que McEnroe, qui a dominé Smid

pour la onzième fois d'affilée, affrontera
le Zurichois Jakob Hlasek, tête de série
No 11. Hlasek avait déjà rencontré
McEnroe en 1985 en demi-finale du
Tournoi de Milan. «Junior» l'avait
emporté 6-3 6-2.

EXPLICATION
Gunther Bosch, l'ancien entraîneur de

l'Allemand de l'Ouest Boris Becker, a
estimé que le double champion de Wim-
bledon, dont il s'est séparé pendant les
Internationaux d'Australie, finirait par
revenir vers lui. Je suis sûr qu'un jour
ou l'autre Becker fera de nouveau
appel à moi et me demandera de
l'aider, a-t-il déclaré lors d'une con-
férence devant les étudiants de l'Ecole
des sports de Cologne.

En décidant de me séparer de
Boris, je lui ai donné la possibilité de
mûrir, a ajouté Bosch. Becker ne veut
plus entendre parler de ses points
forts qu'il a développés avec moi,
mais a décidé d'améliorer ses points
faibles, dont la rapidité, en prenant
un entraîneur d'athlétisme, a-t-il con-
clu.

PHILADELPHIE. - Tournoi du
Grand Prix doté de 475.000 dollars. -
Huitièmes de finale du simple mes-

sieurs: Jimmy Connors (EU, No 2) bat
Scott Davis (EU) 6-3 4-6 7-5; John
McEnroe (EU, No 4) bat Tomas Smid
(Tch) 6-2 6-1; Amos Mansdorf (Isr, No
16) bat Jan Gunnarsson (Sue) 7-5 6-1;
Paul Annacone (EU, No 14) bat Brode-
rick Dyke (Aus) 6-1 6-7 (5-7) 6-3.

Ordre des quarts de finale:
Mayotte contre Annacone; Srejber con-
tre Connors: Novacek contre Mansdorf;
Hlasek contre Mc Enroe.

Pas la moindre surprise à Sarajevo
Aux championnats d'Europe de patinage artistique

La compétition de danse des championnats d Europe de Sarajevo s'est
terminée sur un podium semblable à celui enregistré il y a une année à
Copenhague. Sur la première marche, les Soviétiques Natalia Bestemianova -
Andrei Bukin ont ajouté une médaille d'or à un palmarès déjà prestigieux

(titre européen en 1983, 1984 et 1986, titre mondial en 1985 et 86).

Bestemianova-Bukin, les rois incontestés
de la danse. (Bélino AP)

Ils ont précédé leurs compatriotes
Marina Klimova-Serguei Ponomarenko
et Natalia Annenko-Genrikh Sretensky.
Comme chez les messieurs, toutes les
médailles sont donc revenues à l'Union
soviétique. Les Suisses Désirée Schlegel -
Patrick Brecht ont pris la 20e et avant-
dernière place, avec des notes comprises
entre 4,0 et 4,3

NOTES ÉLEVÉES
Les trois couples soviétiques ont pré-

senté trois exhibitions complètement dif-
férentes chorégraphiquement, et il était
bien difficile au non-initié de déterminer
le meilleur. Les juges, pour leur part, se
sont nettement déterminés pour ceux qui
étaient en tête depuis le début de la com-
pétition, Natalia Bestemianova (27 ans)
et Andrei Bukin (30), leur attribuant
neuf fois 5,9 pour la note technique et
cinq 6,0 pour la cotation artistique.

Elle en noir, lui en blanc, le couple
soviétique avait axé son programme sur
le côté «show», en accord avec le tempé-
rament de la patineuse. Aucun mouve-
ment, pourtan t, qui ne fut étudié dans le
moindre détail. Klimova - Ponomarenko
ont interprété magnifiquement une
rhapsodie hongroise, qui leur a valu des

notes de 5,7-5,9 et 5,8-5,9. Les autres
couples, qu'ils fussent de l'Est ou de
l'Ouest, n'ont jamais eu la moindre
chance d'inquiéter le trio soviétique.

SEUL LE JUGE ANGLAIS...
Favorite de l'épreuve féminine des

championnats d'Europe de Sarajevo,
Katarina Witt a singulièrement amélioré
sa position à l'occasion du programme
court: l'Allemande de l'Est est revenue
en troisième position, à un point de la
Soviétique Kira Ivanova. Selon de nom-
breux spécialistes, l'exhibition d'Anna
Kondrachova (URSS) fut supérieure,
notamment au niveau de l'exécution des
sauts, mais seul le juge britannique a
«osé» ne pas placer l'Allemande de l'Est
à la première place...

Sixième au terme des imposées, Clau-
dia Villiger a conservé le même rang
après le programme court, dont elle a
pris le 7e rang. Bien qu'ayant fort bien
réussi les sept éléments requis, avec
notamment un triple salchow dans la
combinaison de sauts, la jeune Zuri-
choise, qui manque peut-être un peu de
dynamisme, n'a obtenu que des notes
comprises entre 4,6 et 5,0 pour la techni-
que et 4,9 et 5,3 pour l'impression artisti-
que. Quant à Stéfanie Schmid, 3e à
s'élancer, elle s'est classée 10e du pro-
gramme court, remontant ainsi de la 18e
à la 14e place.

LES RÉSULTATS
Danse. Classement final: 1. Natalia

Bestemianova-Andrei Bukin (URSS)
2,0; 2. Marina Klimova-Serguei Ponoma-
renko (URSS) 4,0; 3. Natalia Annenko-
Genrikh Sretensky (URSS) 6,0; 4.
Kathrin Beck-Christoff Beck (Aut) 8,0;
5. Isabelle Duchesnay-Paul Duchesnay
(Fra) 11,6; 6. Klara Engi-Attila Toth
(Hon ) 11,6; 7. Antonia Becherer-Ferdi-
nand Becherer (RFA) 12,8; 8. Sharon
Jones-Paul Askham (GB)16,0; 9. Lia
Torvati-Roberto Pelizzola (Ita) 18,0; 10.
Viera Rehakova-Ivan Havranek (Tch)
20,0. Puis: 20. Désirée Schlegel-
Patrick Brecht (Sui) 40,0. 21 couples
classés.

Dames. Positions avant le libre: 1.
Kira Ivanova (URSS) 1,8 point; 2. Anna
Kondrashova (URSS) 2,6; 3. Katarina
Witt (RDA ) 2,8; 4. Claudia Leistner
(RFA) 2,8; 5. Susanne Bêcher (RFA) 5,0;
6. Claudia Villiger (S) 6,4; 7. Iveta
Voralova (Tch) 8,4; 8. Zeljka Cizmesija

(You) 9,6; 9. NàtaHà'5 Skrabnevskaia
(URSS) 9,8; 10. Tamara Teglassy (Hon)
10,2. Puis 14. Stéfanie Schmid (S) 14,8.
20 concurrentes classées.

Programme court: 1. Witt 0,4 point;
2. Kondrashova 0,8; 3. Ivanova 1,2; 4.
Leistner 1,6; 5. Bêcher 2,0; 6. Voralova
2,4; 7. Villiger 2,8; 8. Persson 3,2; 9.
Teglassy 3,6; 10. Schmid 4,0. (si)

Xirage au sort sans pitié

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

.crans-montana.
La malchance continue pour les Autrichiens

Décidément, l'équipe d Autriche joue
de malchance. Après tous les ennuis déjà
connus cette saison, la blessure d'Anita
Wachter, forfait pour le géant et pour le
spécial (à réchauffement, elle est entrée
en collision avec un filet de sécurité ijui...
traversait la piste, transporté par deux
soldats!), voilà le pire des ennuis: les
quatre Autrichiennes inscrites en slalom
spécial ont tiré les dossards allant de 1 à
4! Pour une équipe, qui ne possède plus
une once de confiance en soi, c'est un
coup dur.

C'est Vreni Schneider, la championne

Dernière course à la médaille pour Erika Hess. (Photo Wilder)

du monde du géant, qui suivra le qua-
tuor autrichien. Brigitte Oertli a tiré le
7, Erika Hess, le 1.0, et Corinne Schmi-
dhauser le 12.

Slalom spécial dames: piste de la
Nationale, départ lre manche à 10 h, 2e
manche à 12 h 30, 55 portes pour les
deux manches, traceurs G. Molliet/Fr +
G. Poncet/It).

1. Ida Ladstâtter (Aut); 2. Monika
Mauerhofer (Aut); 3. Roswitha Steiner
(Aut); 4. Karin Buder (Aut); 5. Vreni
Schneider (S); 6. Christelle Guignard

(Fr); 7. Brigitte Oertli (S); 8. Nadia
Bonfini (It); 9. Camilla Nilsson (Su); 10.
Erika Hess (S); 11. Mateja Svet (You),
12. Corinne Schmidhauser (S), 13.
Tamara McKinney (EU); 14. Malgor-
zata Mogore-Tlalka (Fr); 15. Paoletta
Sforza-Magoni (It); 16. Helga Lazak
(RFA); 17. Lenka Kebrlova (Tch); 18.
Twardokens (EU); 19. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp); 20 Nicoletta Merig-
hetti (It). Puis: 22. Dorota Mogore-
Tlalka (Fr); 23. Catrina Glasser-Bjerner
(Su); 24. Monica Aejae (Su). 69 concur-
rentes inscrites, (si)

Un record pour Hiltebrand
Championnat suisse de bob à deux

Hans Hiltebrand reste le «roi» de
la piste de Saint-Moritz. Avec son
freineur André Kiser, le Zurichois a
en effet établi un nouveau record de
la piste grisonne, lors de la première
journée du .championnat suisse de
bob à deux.

En dévalant le toboggan de Cele-
rina en l'7"ll , lors de la première
manche, il a battu de neuf centièmes
de seconde le précédent record, qui
appartenait depuis deux ans à l'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Hoppe. Au
terme de cette journée initiale, Hans
Hiltebrand a parfaitement justifié
son rôle de favori. Meilleur temps de
la deuxième manche également, il
possède un avantage de 37 centièmes
de seconde sur Ralph Pichler et de 62
centièmes sur Silvio Giobellina.

Ce dernier, dans l'optique de la
conquête d'une médaille, devra toute-
fois se méfier samedi du médaillé de

bronze des championnats du monde,
Gustav Weber, lequel le talonne à
sept centièmes de seconde.

RÉSULTATS DE VENDREDI
Championnat suisse de bob à

deux, positions après deux man-
ches: 1. Hans Hiltebrand - André
Kisler (Zurich) 2'14"46; 2. Ralph
Pichler - Edgar Dietsche (Lugano) à
0"37; 3. Silvio Giobellina - Bruno
Gerber (Leysin) à 0"62; 4. Gustav
Weber - Urs Schob (Zurichsee) à
0"80; 5. Nico Baracchi - Meinrad
Millier (Lugano) à 1"34; 6. Hansjôrg
Aebli - Urs Leuthold (Baden) à 1"41;
7. Hanspeter Grauer - Patrick Ruggle
(Zurich) à 2"0; 8. Ekhehard Passer -
Kurt Meier (Zurichsee) à 2"42; 9.
Ernst Geering - Markus Tomasi
(Davos) à 2"58; 10. Roland Bischof-
berger - Erich Christinger (Zurich) à
2"61. Vingt équipages en lice, (si)

|IS j Billard 

Une nouvelle discipline,, lancée en
Italie et acceptée par la Fédération
suisse, mettra aux prises, aujour-
d'hui, les concurrents de la demi-
finale à La Chaux-de-Fonds. Il s'agit
de l'avant dernier volet du cham-
pionnat suisse de billard 5 quilles,
réunissant dix joueurs. Du beau
spectacle en perspective dans les
locaux du CAB La Chaux-de-Fonds
(rue de la Serre). (Imp)

Aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds

Pour le slalom spécial

Jacques Reymond, chef de l'équipé
suisse de slalom, a désigné son équipe
pour défendre les couleurs helvétiques
dans le spécial de dimanche (10 h et 12 h
30).

Bien entendu, les deux Valaisans Pir-
min Zurbriggen et Joël Gaspoz ne man-
quent pas à l'appel, mais un troisième
Valaisan a reçu la bénédiction des sélec-
tionneurs: Jean-Daniel Delèze, 25 et
demi, de Salins, sera au départ, en raison
de la blessure récoltée par Hangl dans le
super-g (déchirure des ligaments à la
cheville gauche).

Enfin , c'est le Bernois Hans Pieren qui
fait de ce trio un quatuor. La sélection
de Delèze, voilà encore un bon argument
de propagande auprès du public. Car, les
organisateurs de Crans-Montana pour-
raient avoir quelques problèmes à attein-
dre le chiffre de 120.000 spectateurs
ancré officiellement au budget. -

Le choix est fait



crans-montana.

L or français
La France a profité de la journée

de repos attribuée aux principaux
acteurs des championnats du monde
de ski pour fêter sa première
médaille.

En effet, lors de la course réservée
aux journalistes, techniciens et
organisateurs des «Mondiaux», la
victoire est revenue à notre confrère
Gilles Chappaz, rédacteur de «Ski
France». Dans un slalom géant de 48
portes tracé sur la piste glacée de
Chetzeron, le Tricolore a laissé le
Danois Lars Lynge à 43 centièmes et
le Canadien Patrick Vinet à 2"36. Le
meilleur représentant helvétique
s'est avéré être le commentateur de
la télévision suisse alémanique Vic-
tor Rohner (4eme) à 2"47.

DROLE DE BOUDERIE
Les représentants romands ne se

sont pas bousculés au portillon. A
l'exception de quelques techniciens
et cameramen de la radio et télévi-
sion, seuls les envoyés spéciaux de
«La Liberté» et de «L'Impartial» ont
pris le départ.

Les spécialistes du «Cirque Blanc»
se sont élancés pour leur plaisir sur
d'autres pistes, préférant profiter au
maximum des conditions idéales
régnant sur le Haut-Plateau.

Quant aux résultats, il n'ont pas
atteint les sommets de ces derniers
jours. Georges Oberson s'est finale-
ment classé 49eme sur 75 classés.
Votre serviteur, pour sa part, a rapi-
dement terminé son parcours. La
piste glacée de Chetzeron s'est
chargé de l'expédier en dehors du
tracé. Ah! ce fameux ski intérieur.

DE LA GALANTERIE
Les dames ont également boudé

cette course .sans prétention tout au
moins pour la majorité des journa-
listes.

Inscrite sur la liste de départ, Per-
rine Pelen, l'ex-championne trico-
lore, ne s'est pas présentée.

Une seule représentante du sexe
féminin a tenté sa chance. Ecrivant
pour «La Suisse», Hélène Scott-
Smith, ancienne championne
d'Angleterre, n'est pas . arrivée au
bout de son pensum sans problème.
Après une poussée de bâtons, la
Genevoise d'adoption a déchaussé
en prenant un premier appui sur ses
carres. Galant, les organisateurs ont
permis à Hélène Scott-Smith de
repartir. Précisons toutefois que la
Britannique s'est classée à la 37eme
place du classement général con-
fondu à quelque 10 secondes du
vainqueur.

NOUVEAU COACH
Envoyé spécial de la radio

romande, Alain Kobel a dû renoncer
pour des raisons professionnelles à
cette compétition. '

Le commentateur sportif est tout
de même monté sur ses lattes ven-
dredi matin avec un coach de qua-
lité. En effet, il a pris la trace
d'Erika Hess pour découvrir la des-
cente du Mont-Lachaux et quelques
pistes tout aussi difficiles. Monsieur
Championnat du Monde pour RSR,
René Vaudrez, ancien entraîneur de
l'équipe féminine, a officié comme
skieur-balai. L. G.

les bonnes questions
Elles attirent les bonnes réponses.

Mais bon et bête commencent par la
même lettre. Certaines fois, cependant,
des athlètes sont capables d'opposer de
bonnes réponses à de bêtes questions.
Ainsi démontré par Marc Girardelli , qui
gagne décidément à être connu. «Préfé-
rez-vous votre médaille d'or à vos
médailles d'argent?», telles était la
question. «J'aime mieux mes médailles
d'argent,» a répondu le Luxembour-
geois, «car, j'ai consulté les cours des
matières précieuses, l'argent monte
davantage encore que l'or».

Extinction de voix
«J'ai dû trop crier avec les filles.»

Jean-Pierre Fournier, le chef alpin de
l'équipe féminine a perdu sa voix. «Il est
clair que je m'explique souvent haut et
fort avec elles, mais de manière positive.
Et puis», avoue le Nendard, «ce sont
aussi les répercussions des médailles
obtenues». Suivez son regard et écoutez
ce bruit de bouchon qui saute...

De journée de repos, elle n'a eu
que le nom. Les acteurs des cham-
pionnats du monde dé ski alpin de
Crans-Montana se sont retrouvés à
la tâche vendredi. Dames et mes-
sieurs ont profité de l'occasion pour
peaufiner leur préparation en slalom
spécial. A Anzère, Montana ou Crans
sur les différentes pentes permettant
des tracés d'entraînement, les athlè-
tes se sont entraînés avec un soin
tout particulier. Chef des filles
depuis 1982, Jean-Pierre Fournier a
tout de même trouvé le temps néces-
saire pour expliquer le sans-faute de
ses protégées. A l'heure du café, ce
Valaisan de Haute-Nendaz s'est dit
optimiste, malgré des cordes vocales
irritées, avant l'ultime épreuve pro-
grammée pour ce jour. L'une ou
l'autre médaille devrait prendre,
pour changer, le chemin de la Suisse.
La technique a toujours payé !

A 39 ans, Jean-Pierre Fournier est
quasiment arrivé au sommet. A la Fédé-
ration Suisse de Ski (FSS) depuis 1971,
l'habitant de Haute-Nendaz a gravé suc-
cessivement les échelons. Sous ses ordres,
pas moins de huit entraîneurs (dont un
Jurassien bernois Pierre Gutknecht de
Prêles, responsable de la condition phy-
sique), deux physiothérapeutes et un
médecin (un enfant de Tavannes Daniel
Fritschi) sont concernés par les résultats
des dames.

UNE CERTAINE LIBERTÉ
A vingt-quatre heures de l'ultime

épreuve les concernant, les filles de
l'équipe suisse ont préparé avec un soin
tout particulier le slalom spécial. Jean-
Pierre Fournier s'est expliqué sur cet
entraînement à la carte.

Les filles ne sont plus des gamines.
Elles ont pris des réflexes de vraies
professionnelles. Erika Hess, par
exemple, s'est entraînée sérieuse-
ment mercredi et jeudi en slalom.
Celles qui ont disputé le géant de
jeudi se sont retrouvées vendredi
matin pour un entraînement intensif
dans les piquets. Nous n'avons rien
prévu pour l'après-midi leur laissant
carte blanche. Elles sont assez gran-
des pour organiser leur emploi du
temps. Nous avons simplement
prévu pour celles qui le désirent
quelques exercices et jeux dans la
salle de gymnastique. Mais c'est
absolument facultatif ! Ce sont des
professionnelles qui savent ce
PUBLICITÉ ————=

Jean-Pierre Fournier et les skieuses suisses: la combinaison gagnante. (Photo ASL)

qu'elles font. La liberté et la possibi-
lité d'initiative sont des mots-clés
chez nous.

DU MONDE AU PORTILLON
Il y aura plusieurs favorites au départ

de ce slalom spécial prévu sur le stade de
la «Nationale». L'entraîneur des Suisses-
ses a toiit de même pronostiqué l'obten-
tion de l'une ou l'autre médaille. Je n'ai
pas de favorites. En slalom la con-
currence est devenue très grande. La
Suisse et l'Autriche ont prouvé leurs
qualités. En plus il y a de nombreu-
ses individualités telles que Mateja
Svet, Tamara MacKinney, Blanca
Fernandez-Ochoa qui peuvent faire
des médailles assez facilement. Tou-
tes ces favorites doivent risquer un
maximum et celle qui risquera le
plus et qui fera le moins de faute sera
devant.

La pente devrait bien nous con-
venir. Techniquement nous sommes,
sans vouloir nous en mettre avant,
mieux que la concurrence. Les Autri-
chiennes, autres favorites, gagnent
sur des pentes plus faciles où elles
peuvent risquer un maximum. Nous
ne sommes pas désavantagés car la
pente est raide, technique et sélec-
tive. C'est dire que nous devrions
obtenir au moinWynt» médaiHe. ¦ r*-"w

L'APPEL DES SIRÈNES
Le nombre de médailles et de titres

gagnés depuis son arrivée à la Fédération
suisse de ski ne lui a pas' fait attraper la
«grosse tête». Tout comme Vreni Schnei-
der qui s'excuse à chaque entretien de ne
pas connaître le français assez bien pour
le parler, Jean-Pierre Fournier a tou-
jours, pour l'instant, refusé de céder à
l'appel des sirènes.

Les Français et les Canadiens se
sont approchés de moi la saison pas-
sée. J'ai refusé pour l'heure car, les
offres ne se sont pas avérées assez
intéressantes. Avec la Suisse j'ai tou-
jours signé des contrats d'une année.
Cette saison, je pourrais toutefois le
renouveler pour deux ans.

IMPENSABLE LE TROU
Questionné sur ses sentiments vis-

à-vis des performances étrangères, le
mentor helvétique s'est refusé à tomber
dans les sentiments. Cela fait quinze
ans que je suis entré au service de la
FSS. De mon côté, j'ai exclu la pitié
par rapport aux autres équipes. Nous
ne sommes pas arrivés à ces succès
en attendant l'aide du ciel. Nous
avons travaillé beaucoup et d'une
manière professionnelle et quand
l'on voit la manière de travailler des
autres ainsi que les fautes effectuées
tant lors des entraînements que des
courses, nous ne pouvons pas tomber
dans la pitié.

Jean-Pierre Fournier, sans forfanterie,
a expliqué l'impossibilité de retrouver
des années sans du côté de l'équipe de
Suisse. Les résultats ne sont pas obte-
nus par le simple fait du hasard.
Nous avons progressé avec les
Figini, Walliser, Hess et Cie sans
oublier les concurrentes de second
plan. A l'échelon régional, interré-
gional et national, les talents sont
recrutés et pris en charge par la
Fédération. Certes les médaillées ont
réussi à se hisser parmi les as du ski
mondial, et leur «retraite» ne sera pas
facile à assurer. Mais il serait éton-
nant de nous retrouver dans le même
cas que la France ou l'Italie d'ici
quelques années. Pour l'heure, c'est
sûr,, nous vivons les vaches grasses
mais cela ne durera pas tout le
temps, il faut s'en persuader.

SEVERITE ET EXIGENCES
Par rapport aux autres fédérations, la

Suisse se distingue essentiellement par
sa sévérité et ses exigences. Jean-Pierre
Fournier n'a pas caché que les skieuses
étaient sélectionnées sur le volet.

crans-montana 87
De notre envoyé spécial:

Laurent GUYOT

Je ne sais pas et ne veux pas
savoir ce que font les Autrichiens en
condition physique ou à l'entraîne-
ment sur les glaciers. Je peux sim-
plement tirer des parallèles au
moment ou nous entraînons ensem-
ble soit durant quelques cours en
automne.

Si nous sommes arrivés à ce
niveau, c'est que nous avons obtenu
une qualité des athlètes remarqua-
bles. Deuxièmement, nous ne nous
sommes jamais arrêtés de travailler
et exigeons aussi beaucoup des
athlètes. Le ski n'a jamais été un
sport de dilettante et les athlètes
savent aussi pourquoi c'est comme
cela. Elles ont donc adopté des attitu-
des de professionnelles et à partir de
ce moment, elles savent que l'argent
se trouve au bout, d'où une simplifi-
cation du travail. On leur demande
beaucoup mais elles sont aussi prê-
tes à donner beaucoup. A mon avis,
c'est la clé du succès. L. G.

PUBLICITÉ =

fffff f Poîyexpo, La Chaux-de-Fonds /gjgSjîft
////// Ce soir dès 20 heures xSfigP

JMÊm Grande soirée organisée
au profit des juniors
du HC et du FC
La Chaux-de-Fonds
Fête de la bière

avec l'inoubliable orchestre de Modhac 1986

GURKTALER MUSIKANTEIM
Venez nombreux vous divertir dans une soirée dont le
bénéfice sera intégralement versé aux juniors des deux
clubs.
Entrée Fr. 8 —
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Ne f ait-on pas mauvais procès

à bon guérisseur?
Le prévenu comparaissant

hier devant le Tribunal de police
de La Cbaux-de-Fonds a «tait le
secret». Il soigne. Soulage. Gué-
rit «Ne f ait que du bien»... et ne
veut pas d'honoraires, témoi-
gnent les patients. Le ministère
public, lui, réclame des comptes:
400 f rancs d'amende et 1500
f rancs de créance à l'Etat pour
pratique illégale de la médecine.
Ceci af in qu'il soit dissuadé de
continuer. C'est-à-dire de con-
tinuer à f aire du bien !

C'est l'impasse inconvenante
d'une stricte application d'une
stricte loi. La législation neuchâ-
teloise sur l'exercice des prof es-
sions médicales est parmi les
plus rigides du pays. Les Vau-
dois, même, ont assoupli la leur.

L'attitude du médecin canto-
nal est ambiguë. Il semble mal à
l'aise avec cette loi lorsqu'il
presse le député venu témoigner
en f aveur du guérisseur à inter-
venir sur le plan politique pour
l'atténuer. Puis, il paraît y  adhé-
rer sans réserve lorsqu'il mar-
tèle son réquisitoire taillé d'un
bloc.

A vouloir l'application de cette
loi sans nuance, il ne distingue
pas guérisseurs et charlatans,
qu'il associe aux médias dans un
complot diabolique visant à abu-
ser de la crédulité - le mot a été
prononcé 17 f ois dans son réqui-
sitoire - de la population.

Pas sérieux! Pas plus que le
reproche f ait au guérisseur
chaux-de-f onnier de f rictionner
ses «patients» pour étendre la
pommade camphrée. Davantage
un geste de la vie quotidienne
qu'un acte médical.

«Je garde l'impression qu'on
veut, avec cette loi, protéger la
caste des médecins», déclare la
déf ense. De quoi cet homme est-
il coupable , sinon de f aire usage
heureux d'un secret qui indis-
pose le rationalisme médical
autant qu'il dépasse ses limites ?

Si le médecin cantonal con-
sidère la pratique de Monsieur S.
comme «aberrante sur le plan
médical», ils seraient nombreux
dans la République à juger sa
condamnation comme «aber-
rante sur le plan moral». .

Elle aurait ce goût d'injustice
des verdicts qui condamnent les
consciences abritant clandesti-
nement des réf ugiés menacés ou,
ailleurs, ces amours qui n'ont
pas 16 ans.

Le sentiment de justice
dépasse la stricte application
d'une législation.» dépassée.
L'Etat devrait se donner les
moyens de rectif ier rapidement
une loi qui engendre des aberra-
tions. Il joue sa crédibilité.

Patrick FISCHER

Mauvais procès

Procès d'un guérisseur
Il fait le «secret» depuis 30 ans à La Chaux-de-Fonds

Procès d'un guérisseur dans le canton de Neuchâ-
tel. Un de plus. C'était hier devant le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds. D. S. comparaissait
pour pratique illégale de la médecine. Depuis plus de
30 ans, il fait le «secret» et soulage des gens loin à la
ronde, souvent sans les connaître, par téléphone. Un
don acquis de son père, qu'il a transmis à sa fille.

Généreux, jovial, désintéressé - il ne demande pas
un sou, affirment ses «patients» - disponible, D. S.
arrête les hémorragies, soigne les verrues, calme les
nerfs avant un examen ou une compétition, guérit les
brûlures. Et caetera. Ils étaient dix à défiler hier à la
barre des témoins, député, avocat, sportif d'élite, agri-
culteur, haut fonctionnaire communal, moniteur
d'auto-école...

Le médecin cantonal ne veut rien savoir de ce
«prétendu don et de cette légende fabriquée par les

médias». Il considère le prévenu coupable de pratique
illégale de la médecine car il n'est au bénéfice ni d'un
diplôme, ni d'une autorisation du Conseil d'Etat. Si la
loi neuchâteloise sur l'exercice des professions médi-
cales est l'une des plus rigides, il se dit mandaté pour
la faire appliquer et maintient la peine requise par le
ministère public: 400 francs d'amende et 1500 francs
de créance à l'Etat. 1

La défense plaide l'acquittement, déplorant le cli-
mat de «chasse aux sorcières» régnant dans le canton.
Faut-il une autorisation du Conseil d'Etat pour soula-
ger autrui? demande l'avocat.

Le jugement tombera dans un mois. Quel que soit
le verdict, le guérisseur n'en continuera vraisembla-
blement pas moins à faire profiter les autres de son
«secret». -* PF
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Le toboggan vu de profil: une belle allure.

Duo du banc

'X: it. ï ** y ~ ¦ - ¦ -̂ 'S.V .-¦._-.1L_ . _i ,vA .*.._ÎV

Encore heureux qu 'on va vers l'été...
N'est-ce pas! Plutôt deux fois qu'une,
cette année, pour les utilisateurs de la
piscine des Mélèzes, à La Chaux-de-
Fonds. Un toboggan de plus de cinq
mètres de haut sera dressé - sous réserve
de l'approbation par le législatif - entre
le bassin non-nageur et la fosse de plon-
geon. C'est le cadeau à la ville de la suc-
cursale de l'Union de Banques Suisses,
qui tient à marquer dans ce tourbillon
ses 125 ans.

Le toboggan s'enroulera sur 50 mètres
de long avec une pente de 10%. La livrai-
son et le montage de l'installation sont
estimés à 95.000 francs, à charge de la
banque donatrice. Les frais pour la com-
mune s'élèveront à quelques 25:000
francs pour les fondations et la cons-
truction d'un puits de pompage, ainsi
que son alimentation électrique. Ceci
afin de mouiller la glissière.

Si le Conseil général accepte le don,
dans sa séance du 19 février, les travaux
pourront commencer au printemps. Et le
toboggan sera prêt à la glisse en début de
saison. Une attraction qui ne majorera
pas le prix d'entrée.

• Les autres objets à l'ordre du jour
du législatif chaux-de-fonnier en
page 17.

¦m
Disposant d'une vitalité qui lui per-

met d'effectuer ses courses journalières
dans les différents commerces de Cor-
gémont, d'entretenir lui-même son
ménage et de confectionner ses repas.
M. Hermann Loetscher a célébré
récemment son 90e anniversaire. Venu
de Sonceboz, il épousait en 1922 Mlle

. Lydia Prêtre et s'établissait dans le
J village de celle qui devait lui donner

par la suite un fils.
Dans le domaine professionnel, M.

Hermann Loetscher a travaillé dans
l'horlogerie jusqu'au moment où, dans '
les années 30, a éclaté la crise. Il décide
alors de poursuivre sa carrière dans la
branche des assurances.

Depuis plus de vingt ans, M. Her-
^gn^'̂ .lx^^çÇ^V.i'.braiéficie^ çl'tme
rétraité ' dans laquelle 1 activité le
maintient en constant éveil.

Doté d'un physique exceptionnel, il
estime qu'il doit une grande part de sa
forme à la gymnastique qu'il a prati-
quée au sein de la Société de gymnasti-
que qui, pour lui témoigner sa recon-
naissance, l'a proclamé membre d'hon-
neur.

Il aime encore à rencontrer ses
camarades gymnastes lors des assem-
blées générales, notamment pour pas-
ser quelques heures dans l'amitié en
évoquant des souvenirs.

(Texte et photo gl)

quidam

a
IHimoisa : des f leurs
aux vendeurs

La section Croix-Rouge de La
Chaux-de-Fonds -communique les
résultats de la vente de mimosa qui
s'est déroulée dernièrement. 10.150
francs ont été récoltés par les efficaces
petits vendeurs: les enfants de la ville,
des Planchettes et un groupe déjeunes
handicapés. Les Chaux-de-Fonniers
ont accueilli chaleureusement cette
action, preuve en est le résultat de
cette vente. Le bénéfice sera utilisé
pour venir en aide aux enfants défavo-
risés de notre région. (Imp, comm)
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E Horaire des séances: ,_ ^_  \~y s *- Ĵ~/ C^L\{\\ ^ ""~ HPfL & 4e semaine O % ^̂ s à̂fi ^̂ ^OÊÉ^Êi i
TOUS les jours à \ m̂Ç¥ /C' , '- ê̂/SAM ''" 
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rMp̂  "^JtrZT- iwBvî '¦iffl' .fe'-f»' ' f . '>¦'.*';!.'-!?¦ ./KjJB l̂EBM^̂ rf ŷW^' ' y.. :/* '5 ans. quand on aime, on aime tort. LJCS ^̂  Ck j ^L ^t ^ ^n SiD A DTr\ | |"T" 1̂ , - _M^^' *'-IB.t^'$^Bjt^tàft-^" ' , >•¦ £jn i£H ?îï836Î6-È» * 
¦• ^WiOifc^**1**'^—^. 

guanrf 
on e««'f, on cro/ï ferme, surtout si iî Ji _*, -̂ 1» nl.SWk
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds
de particulier

petit immeuble locatif
Ecrire sous chiffre
ZW 53904 au bureau
de L'Impartial du Locle

I TAPIS D'ORIENT
VJ Ĵ X̂  ̂

D.-P.-Bourquin 55
ĵBÎP |}\ Sur rendez-vous.

V^BjS /̂ £î 
039/23 34 15

^̂ S^̂  La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad. #

A vendre
machine

combinée
à travailler le bois,

neuve, bas prix.

0 066/22 88 84

Marti-Palace m
de la route à la mer H
Rejoignez les plus belles plages d'Europe en car ultra-moderne et en | '
bénéfician t de prestations inégalées: 2 chauffeurs et 1 hôtesse, service ;~ ? Jde boissons, vidéo, air conditionné, Commodités, couchettes (Espagne), s /
Le confort 5 étoiles, la sécurité, l'expérience et la griffe d'un grand
autocariste!
Des destinations de rêve à des prix clairs (départs chaque week-end): [ ; vî

Benidorm* i semaine de Fr. 265.- à Fr. 1005.- i
(Denia/Alicante/Torrevieja/ Logement privé / Hôtel, demi-pension fl. '"'-«S
Ciudad Quesada) i .

| Tout le soleil de la Costa Blanca M ' ."> - 'j

Peniscola* i semaine de Fr. 455.- à Fr. 1185.- 'M
(Benicarlo) Près des orangers Hôtel, demi-pension j| 0m
de la Costa del Azahar m

Rosas* 1 semaine de Fr. 425.- à Fr. 1090.- ! S
Une histoire d'eau sur la Costa Hôtel, demi-pension | - |
Brava - r'%2

Playa de Aro i semaine de Fr.395.- à Fr.790.- j
Pour les jeunes et ceux qui le Hôtel, demi-pension ! » ,i
sont restés f / j
Rimini i semaine de Fr. 450.- à Fr. 710.- | |
La station la plus divertissante Hôtel, demi-pension | -5
de l'Adriatique ____________ | |||j
Lido di Jesolo i sem. de Fr. 325.- à Fr. 895.- My
13 kilomètres de sable fin Appartement Hôtel, feSsaiocc. par 4 pers. demi-pension f l f l
... sans oublier Ischia, Paestum, Jersey/Guernesey et diverses autres ^^ppossibilités de vacances réussies (avion). f̂ m^

^̂^̂^ S f̂iSwWT  ̂ -̂""̂ te*** K̂ des c*°f 15ziD à ̂ J^̂ ljfc m\mÊRrKS mà^Ë> __1 —¦"-"" •^ 
tv* e • e**e «o.»**1 "—-..wWW^S^Ê^^Ê

matti I
Le savoir faire sur terre et dans les airs. i

Pour plus de détails (prix , conditions), veuillez consulter les catalogues Marti t '̂ T*p3p.
à votre agence de voyages ou chez: ÉLÉIHHïëI

^—^^ Neuchâtel Rue de la Treille 5 
^.̂ ^^

S 038 25 80 42 M

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer, Bié-
ler, Bille, L'Ermite, Ph. Robert, Léopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.
Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
£7 038/24 62 12

Crédit gratuit
pour achat de meubles.

<& 039/23 95 64
de 14 à 18 heures.

Le garage
de la Ronde

vend:
très belle

Mercedes
230 T.O

beige
garantie totale

Fr. 8800.-
ou Fr. 241.— par

mois
sans acompte

g 039/28 33 33

Citroën Visa
37.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.-
ou crédit.

(p 037/ 62 1 1 41

Société !
Pour vos fêtes et manifestations,
demandez notre nouvelle

halle de fête
Construction alu, montage ultra
rapide

Baumann SA - 1588 Cudrefin
! £7 037/77 14 26

PI NESI ^
einture

o Papiers peints
P\ NI i '/ 7 \ Isolation de façades
' ' J Plafonds suspendus

SA Giclage, tous genres

\ 0 038/36 15 82 2043 Boudevilliers
! £? 039/28 57 86 2300 La Chaux-de-Fonds

GtSTIONI Pierre-Georges
GflSTIOMl CASTIONI

VHdl IVJ'Ill Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages, travaux publics, , .
génie civil.

ï Devis sans engagement
Travail prompt et soigné

Paix 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds - (p 039/23 38 38

A vendre à La Chaux-de-Fonds

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

! 1000 m2

Le tout en parfait état d'entretien. Fr. 425 000.

Ecrire sous chiffre 91-367 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-de- Fonds.Conférence

publique
Mardi 10 février 1987 à 20 h 15
à l'aiila de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

arFoïêJ, qui es-tu ?
Quel est ton mal ?

par Chs-Henri Pochon

Organisation:
Commission scolaire et CEO.

NISSAN
SUNNY

boîte 5 vitesses. Avec traction intégrale enclen-
chable, suspension indépendante sur les 4 roues, un habitacle très vaste et
un équipement complet La SUNNY 4x4  Wagon 5 portes est disponible
pour ïï. 19 950.- et la SUNNY 4x4 Sedan 4 portes pour FV. 19 500.-!

Sortez vite de l'ombre pour venir faire un essai routier aujourd'hui encore!
Agent direct Pierre Visinand, Garage et e
carrosserie de l'Est, tél. 039 285188 «
et ses agents locaux: F.Winkelmann, garage du Puits, .039 283580.
M . Pai llard, route cantonale, 2113 Boveresse, 038 6132 23

SUNNY made by u_»iflnsi=Tiifll

Chow-chow
à vendre

3 chiots
âgés de 2 % mois

couleur rouge,
poils longs,

avec pedigree ses.

p 032/ 91 91 59

L'école des
«Perce-Neige»

de La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand

117
ramasse pour son

marché
aux puces

du samedi 28 mars
1987

les objets dont vous
n'avez plus l'emploi.

Merci de penser à
nous.

(p 039/23 49 25

Location ou vente de

raquettes
à neige

Croix-Blanche 38
Les Verrières.

(27 038 /66 13 82

A vendre
Divers salons,

tables, chaises,
modèles d'exposi-
tion, cédés à bas

prix.
S'adresser à

Meubles Monnin
Etoile 1

La Chaux-de-Fonds
$} 039/28 63 23



ï*rocès d'un guérisseur
Il «fait le secret» depuis 30 ans

Dix témoins ont défilé hier pour dire au Tribunal de police comment le guérisseur S. les avait soulagés «en faisant le
secret» lorsque la médecine officielle avait montré ses limites. Député, haut fonctionnaire communal, avocat, sportif
d'élite, agriculteur, moniteur d'auto-école et d'autres - on aurait pu recruter plus large encore dans la République -
ont raconté comme D. S. avait soigné des verrues, arrêté des hémorragies, soulagé des brûlures ou calmé les nerfs.
Souvent par téléphone, sans connaître le «patient». Des faits répréhensibles, selon le représentant du ministère

public, qui réclame une sanction le dissuadant de recommencer. Verdict dans un mois.

Plusieurs témoins se sont annoncés spontanément, lors-
qu'ils apprirent que leur guérisseur avait des ennuis avec la jus-
tice. Ils reconnaissent, unanimes, les effets bénéfiques de son
«don», sa manière désintéressée de rendre service et l'honnê-
teté dont il fait preuve quand il refuse d'aller au-delà de ses
compétences.

«IL NOUS FAIT QUE DU BIEN»
L'avocat: «Mes enfants souffraient d'une centaine de ver-

rues plantaires par pied. Le médecin traitant souhaitait opérer.
Après l'intervention de M. S., elles ont disparu comme par
miracle. Il m'a également soigné d'un mal de dos. Contraire-
ment aux rebouteux qui vous enfoncent les pouces dans la
peau, il ne fait qu'étendre de la pommade camphrée et exécuter
des signes cabalistiques. Il est honnête et connaît ses limites. Il
nous a fait que du bien, sans empiéter sur les plates-bandes de
la super- corporation des médecins».

Le sportif d'élite: «J'étais extrêmement nerveux en com-
pétition. Depuis, je téléphone à M. S. avant une échéance
importante, que ce soit depuis le Canada, l'Afrique du Sud ou
le Japon. Je suis devenu un des concurrents les plus détendus
et je fais de bons résultats. Il ne m'a jamais touché ni mani-
pulé. Il suffit qu'il pense à moi.»

Les témoignages se suivent et se ressemblent, indiquant
comme D. S. par téléphone, a soigné une jeune fille d'une
«croûte de lait», arrêté l'hémorragie d'un cheval à l'abdomen
percé, d'une vache à la tétine ouverte, soulagé les brûlures d'un
blessé et sauvé ses mains atteints au troisième degré, remis sur
pied un chien brûlé dans une flaque de mazout, rétabli d'une
nuit une cheville foulée. Et caetera.

«PAS UN CHARLATAN»
Le député: «D. S. ne cherche pas à soigner ce qui le dépasse.

Il est honnête et non charlatan». Il envisage d'intervenir au
Grand Conseil pour que la loi neuchâteloise sur l'exercice des
professions médicales - «qui semble plus sévère que dans les
autres cantons» - soit assouplie. Tous les témoins déclarent
que D. S. ne leur a jamais «demandé un sou», qulils lui avaient
offert une fois ou l'autre une bouteille pour le remercier.

NI DIPLOME, NI AUTORISATION
Se défendant de vouloir créer un climat émotionnel —

l'œuvre de ces «pseudo-guérisseurs» relayés par les médias,
dixit le médecin cantonal - celui-ci martèle un réquisitoire
sévère, exposé d'un bloc. «Malgré le côté pittoresque du person-
nage, celui-ci est coupable de faits répréhensibles. Boulanger-
pâtissier de formation, puis agent d'assurances, il se mêle de
donner des soins qui s'apparentent à des actes médicaux, pour
lesquels il est incompétent. La législation cantonale sur la
santé est destinée à garantir la qualité des soins par l'adéqua-
tion de la formation professionnelle, qui soumet les pratiques
médicale et paramédicale à autorisation du Conseil d'Etat. Or,
M. S. n'a ni diplôme ni autorisation.»

Le représentant du ministère public relève que D. S. a
avoué devant le juge d'instruction avoir remis des entorses et
que la plainte déposée par un médecin de l'hôpital fait tout de
même suite à un «acte dommageable», même si les lésions cor-
porelles ne sont pas retenues.

Contrairement aux témoignages, D. S. est, selon lui
«inconscient et sans scrupule». A peine le met-il au bénéfice du
mobile honorable: «Je Veux bien, mais il y a toujours chez les
guérisseurs un besoin narcissique de se sentir comme des gens
d'exception»

Il résume: «D. S. dit posséder un don. Il se bâtit une
légende avec l'aide des médias et profite de la crédulité des
gens, les guérisons évoquées par les témoins relevant de l'évolu-
tion normale de la morbidité ou d'un quelconque pouvoir de
suggestion. D. S. doit être puni et dissuadé de recommencer».
Il maintient les 400 francs d'amende et 1500 francs de créance
à l'Etat requit par le Ministère public.

«UNE CHASSE AUX SORCIERES»
L'avocat du guérisseur réclame plus de nuance dans l'appli-

cation de la loi. «Sinon, ma place serait derrière les barreaux.
Voyez! J'ai une fille de 3 ans qui a souvent le rhume. Je la soi-
gne avec des gouttes que j'ai acheté en pharmacie. Voyant
qu'elles étaient constituées d'eau cuite et de sel, je me suis mis
à les fabriquer moi-même. Non seulement, je fais un diagnostic
et j'administre un traitement, mais je fabrique en plus un
médicament».

Vous n'en faites pas métier. Ce n'est que votre devoir de
père», précise le médecin cantonal.

La défense déplore la «chasse aux sorcières» ouverte dans le
canton, à- laquelle son client devrait échapper. «Faut-il l'auto-
risation du Conseil d'Etat pour faire du bien? La loi interdit-
elle de soulager autrui par téléphone?»

Le plaidoyer relève «l'ouverture du milieu médical à l'exer-
cice d'un don». Pour preuve, l'avocat met au dossier une bro-
chure distribuée en pharmacie pour aider les gens à arrêter de
fumer. Parmi les moyens proposés, le texte suggère le recours
aux dons particuliers. On lit: «On peut citer les magnétiseurs,
guérisseurs, détenteurs de secrets et bien d'autres encore. Des
personnes sérieuses qui ne sauraient être suspectées de charla-
tanisme possèdent un don indéniable quoique que souvent
inexplicable pour soulager et guérir de nombreux maux».

La défense réclame la libération pure et simple du prévenu,
celui-ci ne s'étant rendu coupable à ses yeux ni de diagnostic, ni
de traitement, ni de vente de médicaments. Au surplus, la «vic-
time» dont la visite à l'hôpital a déclenché l'affaire se serait
dite «effarée» de voir son guérisseur traîné devant les tribu-
naux. Le jugement sera rendu dans un mois.

Le dernier mot de M. S.: «Il y a de vrais charlatans. Ceux-
ci, il faut les enfermer! »

P. F.
• Composition du Tribunal de police. - Présidente: Mlle

Laurence Hârmi: greffière: Mme Francine Flury.

«La réalité, pas la poudre aux yeux»
Portes ouvertes au CPJN, bâtiments de l'Abeille

L 'atelier de couture du CPJN. (Photo Impar-Gerber)

Chaque année, le CPJN (Centre pro-
fessionnel du Jura neuchâtelois) ouvre
ses portes au public. Il s'agit, explique

M. Luthi, directeur de l'Ecole d'art, de
montrer aux jeunes en âge de scolarité,
ce que sont ces métiers dont ils ont

entendu parler. En profitant de ces por-
tes ouvertes, ils se font une idée des pro-
fessions qu'ils peuvent apprendre au
CPJN. «Nous voulons montrer la réalité
telle qu'elle est et non jeter de la poudre
aux yeux».

Les visiteurs pourront voir des élèves
au travail, les parents rencontrer les pro-
fesseurs.

Sont ouvertes au public, aujourd'hui
de 8 h 30 à 11 h 45, l'Ecole d'art, l'Ecole
professionnelle des arts et métiers,
l'Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales, l'Ecole de cou-
ture, toutes dans les. bâtiments de
l'Abeille, rue de la Paix 30 et Jardinière
68. (Imp)

Concours de construction de neige

Les emplacements Sur lesquels travailleront les différents groupes. Q Parc des
Musées: «L'homme et le temps». Q Place Sans-Nom: «Les pieds gelés» et «Univers».
Q Cour pavée, Serre 12-14, vers le Centre de rencontre: «Serre froide». Q Place du
Bois: « Kaiser-Angst». «Les Strumpfs», «Les Amis de la Place du Bois», «Les héréti-
ques». 0 Terrain de l 'Abeille , début'de la rue du Nord: «Onslégelcomtouhnonde»,
«Les Pandas», «Guy-Lu-Lu». Manque sur ce plan, le Collège des Forges: «Les vermi-

celles aux marrons» et les «Scouts Saint-Hubert».

Le concours ImagiNeige a débuté hier
soir. Ce matin, les sculpteurs les plus
courageux se sont remis au travail dès 6
heures. A minuit ils s'arrêteront pour
respecter le sommeil des spectateurs.

Demain à midi, les œuvres doivent être
terminées. A 16 heures, le jury procla-
mera les résultats sur la Place Sans-
Nom. Le comité d'organisation tiendra
une permanence au café de la Peite
Poste samedi de 11 à 12 heures et de 17 à
18 heures, pour les concurrents en diffi-
culté. Même chose samedi à l'Office du
tourisme, de 8 h 30 à 12 heures. Les grou-

ÉÉ&fePATRONAGE _2â&*Sfc-

d'une légion

pes inscrits sont au nombre de 13. Pour
les contempler dans leurs évolutions
artistiques, il suffit de suivre le plan ci-
dessus. Sur celui-ci, manque remplace-

ImagiNeige
ment du Collège des Forges, où s'expri-
meront «Les vermicelles aux marrons» et
les «Scouts Saint-Hubert».

ImagiNeige: suivez le guide

Mariages
Baker Philippe John et Thomi Dominique.
- Leibundgut Roland Marius et Veckran-
ges Marie Irlande. - Bourquin Georges
Willy et da Silva Maria Helena.
Promesses de mariage

Scharf Gérard Philippe et Bôgli née
Huguenin-Virchaud, Patricia Nicole.
Décès

Winter Suzanne Alice, née en 1906, céli-
bataire. - Donzé Mathieu Paul né en 1912,
époux de Solange Alice, née Curtit. —
Calame née Gigon Philomène Irène, née en
1898, veuve de Albert. - Robert-Nicoud
Gustave Henri, né en 1902, veuf de Berthe
Jeanne Louise, née Kocher.

ETA T CIVIL

Flûte et orgue
au temple Saint-Jean

Myriam Ramseyer, flûtiste et Fré-
déric Jean-Mairet, organiste, donne-
ront un concert dimanche 8 février
à 17 heures, au temple Saint-Jean.
Entrée libre, œuvres de l'époque
baroque. (DdC)

cela va
se passer

Au prochain Conseil général

Le toboggan offert par l'UBS n'est pas le seul point inscrit à l'ordre
du jour de la prochaine séance du Conseil général, jeudi 19 février. Les
conseillers généraux devront se mouiller davantage sur deux impor-
tantes demandes de crédit concernant l'assainissement des canalisa-
tions, de la signalisation et des chaussées ainsi que la réorganisation
des Services industriels et le ravalement de leurs façades afin de don-
ner plus belle allure à l'entrée est de la ville. Voici les objets qui seront
abordés par le législatif.
• Canalisations et chaussées doivent se refaire une santé. - Un crédit

de 3,4 millions est demandé dans le cadre des grands travaux d'assainissement
des Services industriels - Travaux publics. Il fait suite aux 4 millions débloqués
en 1985 et 2 millions en 1986. Remplacement de conduites d'âge canonique,
correction de carrefours et de trottoirs, changement de collecteurs, modifica-
tion du système de récupération des eaux de surface sont au programme.
• Services industriels: transformations. - Le centre informatique de la

commune sera installé dans les locaux des Services industriels, Collège 32.
L'occasion de faire le ménage. Réorganisation d'abord avec la libération des
locaux qui seront donnés aux ordinateurs et le regroupement des serrureries et
des outillages. Phase esthétique ensuite avec la réfection extérieure des bâti-
ments Collège 30-32 et 31q, ce qui ne fera pas de mal dans le tableau de cette
porte de la ville. Crédit demandé: 930.000 francs.
• Nouvelle usine dans la 'zone industrielle. - Le Conseil communal

demande l'autorisation de céder 3400 m2 (droit de superficie sur la moitié et
droit d'emption sur l'autre) aux Eplatures pour permettre à l'entreprise Laser
Automation Gèkatronic SA (LAG) de construire une usine adaptée à ses
besoins nouveaux. Créée en 1986, LAG occupe une vingtaine de personnes et
s'est acquis une solide réputation dans les travaux d'usine par laser. C'est une
des rares entreprises suisses à maîtriser à la fois l'application laser et son auto-
matisation.
• Frais scolaires. - La commune fixe à 1800 francs par élève et par année

le montant qu'elle peut réclamer aux parents des élèves suivant l'école dans
une autre commune auprès de laquelle elle s'est acquittée de la contribution en
matière d'enseignement. Ceci comme remboursement partiel. Les cas sont
rares, mais la commune s'adapte ainsi à la législation cantonale.

Restent trois motions relatives au boycott des banques soutenant l'Afrique
du Sud, à la création d'un marché couvert et à la suppression des barrières
architecturales.

P. F.

Se mouiller après le toboggan

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  25

PUBLICITÉ =

AVIS AUX SUPPORTERS DU
HC LA CHAUX-DE-FONDS

l ï̂ffiPSMKI&Il
en collaboration avec les

AUTOCARS GIGER
organise un déplacement à

BÂLE
le samedi 7 février

Prix du car: Ff. 25.—
Départ: 14 h, place de la Gare,

La Chaux-de-Fonds
Début du match à 17 h 15

A cette occasion,
50 billets

d'entrée au match sont offerts par

L'inscription peut s'effectuer au départ
du car.

Venez nombreux soutenir votre équipe
favorite dans ce match capital.

Alors qu il circulait rue Numa-
Droz en direction ouest, jeudi vers 21
h 15, M. Q. M., de la ville, est entré en
collision avec la voiture conduite par
Mlle C.-L. K„ de La Chaux-de-Fonds,
à l'intersection de la rue des Armes-
Réunies. Sous l'effet du choc, la voi-
ture K. fit un demi-tour pour heurter
au passage Mlle Martha Doktoro-
vitch, née en 1968, qui cheminait sur
le trottoir ouest de la rue des Armes-
Réunies. Blessée, elle a été transpor-
tée par ambulance à l'hôpital.

Une passante blessée



COMOEDIA présente ?
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12, 13 et 14 février à 20 h 30 Comédie en 2 actes de Félicien Marceau Location Simone Favre, g 039/31 32 66

A louer au Val-de-Ruz

ferme
situation dégagée, comprenant appartement en duplex
rénové, séjour avec poutres apparentes et cheminée, 3
chambres à coucher, balcons, cuisine agencée, bains, WC
séparés, cave, galetas, jardin, verger et partie rurale sur
deux étages, pouvant éventuellement convenir à entrepre-
neur, commerçant ou artisan désireux de s'établir. Loyer
Fr. 1 900.— + charges. Faire offres sous chiffres OP 1943
au bureau de L'Impartial
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¦ fl . ' Enchères
p ubliques de\vins

à Cressier
(Neuchâtel)

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

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

en 21 lots.

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

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

Le greffier du tribunal
F. Desaules

Intendance de la Fondation de l'Hôpital Pourtalès:
Etude Dardel et Meylan, Rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel, Téléphone 038 24 77 47
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Clair de lune
«Dansez sur toutes les musiques»

Ouvert le samedi soir

Le Grand Duc
Ouvert tous les soirs, sauf le lundi.

2 salles "ï UN SEUL BUT
2 musiques I VOUS SATISFAIRE!
2 dise-jockey ï «Vos nuits sont précieuses,

| confiez-les nous!»
2 bars J

Vendredi: entrée gratuite de 22 à 23 heures. '
Samedi: FF. 30.- de 22 à 23 heures '

sans consommation.
FF. 50.— à partir de 23 heures
avec consommation.

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir

/ assistant (e) technique
en radiologie
éventuellement 1 aide-médicale
formée en radiologie
" «"""Pour tout renseignement, prière de

s'adresse à M. Bueche, responsable du ser-
vice de radiologie - <$ 039/42 11 22

Les offres accompagnées d'un curriculum vitaae
complet seront adressées à la direction de L'Hôpi-
tal du district de Courtelary. 2610 Saint-Imier.

M OFFRES D'EMPLOIS 1

Nous cherchons tout de suite:

menuisiers qualifiés
Sans permis s'abstenir. S'adresser à la direction.

Pour renforcer notre équipe des resta urants
à Tête-de-Ran, nous cherchons:

un chef de rang
pour notre restaurant gastronomique

«La Rôtisserie» .
Connaissances d'anglais souhaitées.

un sommelier
pour notre restaurant.

Date d'entrée à convenir.

» Veuillez faire parvenir votre dossier complet
avec photo, dans les meilleurs délais.

Sans permis, s'abstenir svp.
j SITC Tête-de-Ran

0 038/53 33 23 (M. Gindraux) .
V J

«-----CHEZ NOUS
I VOUS TROUVEZ
j VOS FENÊTRES
¦ • Fenêtres isolante thermique et acoustique ¦.,_. 

 ̂Fenêtres de rénovation qui ont du style ¦
* • Fenêtres de structure en bois I
I • Fenêtres en matière plastique et alu |
t • Vérandas, jardins d'hiver .
* • Parois de séparation I
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Informations relatives à
l'Atelier de la Cité
internationale des Arts,
à Paris

Depuis le début de l'année 1987. un appartement
avec atelier peut être mis à disposition des artistes
neuchâtelois (peintres, sculpteurs, musiciens, photo-
graphes, écrivains) pour un séjour de travail variant
entre 3 et 12 mois, à la Cité internationale des Arts, à
Paris.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations
à propos de la mise à disposition de cet atelier ou qui
désirent recevoir les formules nécessaires au dépôt
d'une requête, peuvent prendront contact avec le ser-
vice administratif du département de l'Instruction publi-
que. Château, 2001 Neuchâtel (<p 038/22 39 02).

Les demandes en vue d'un séjour, en 1987, doivent
ête déposées à l'adresse précitée, jusqu'au 13 mars
1987, au plus tard

I Professeur
d'allemand
donnerait cours
particuliers et

effectuerait tra-
ductions.

<p 039/23 52 10
de 18 h 30 à

20 heures

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(18-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Au Locle votre spécialiste
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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C'est...
Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2, Le Locle,
Cp 039/31 82 80

Nous avons en permanence
des véhicules neufs et d'occasion

EN STOCK

Restaurant Chez Sandro
Gare 4 — 2400 Le Locle

i 0 039/31 40 87

cherche un

commis
de cuisine
pour seconder le chef-cuisinier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

A louer à Bellevue

appartement
de 4 pièces

pour le 1er mai 1987
ou date à convenir

Ecrire sous chiffre CD 53910
au bureau de L'Impartial du Locle

¦¦¦¦¦ LE LocLEnrann



«Non», répond le Conseil général
après deux heures de discussion

Proposition socialo-popiste de réduction d'impôts

Vaste et long débat (plus de deux heures de discussion) de politique générale hier soir au Conseil général du Locle
lors de l'examen d'un projet d'arrêté, conjointement déposé par les socialistes et les popistes, visant à faire bénéficier,
pour 1986 déjà, mais aussi pour 1987, toute personne mariée d'une réduction forfaitaire d'impôt de 200 francs par an.

Débat assez vif avec le recours par les opposants à ce projet à des expressions très dures telles que «électoralisme»,
«démagogie» «diabolique», «hypocrite», «masochisme» et «machiavélisme».

Cette idée qui, dans l'esprit de la gauche, ne visait qu'à une plus grande justice entre les contribuables a finalement
été refusée par vingt voix contre 17. Ce vote négatif a sanctionné le refus de prendre en considération ce projet.

Lors de la discussion générale ce
furent surtout les conseillers généraux
députés au Grand Conseil qui s'exprimè-
rent. Comme MM. F. Blaser (pop) ou
Brossin (rad).

Mais d'entrée de cause ce fut Claude
Gruet (soc), qui ne siège pas parmi le
législatif cantonal, qui se fit l'ardent
défenseur de ce projet. «Ils nous faut
démontrer qu'au Locle les impôts ne
sont pas plus chers qu'ailleurs», dit-il. Et
d'ajouter à titre d'exemple que plusieurs
communes du canton avaient déjà dimi-
nué les leurs en 1986.

- par Jean-Claude PERRIN -
«Soyons justes, a-t-il dit, faute de quoi

le citoyen pourrait se sentir floué.» Il a
admis que cette diminution de revenu
fiscal contraindrait la commune à envi-
sager certaines économies «sans pour
autant qu'on touche aux acquis sociaux».

F. Blaser (pop) a abondé dans son sens
relevant «le caractère social nettement
marqué de la formule proposée» qui ne
constituerait qu'un geste dû à l'égard des
contribuables et qui de plus s'inscrit
dans la décision du 16 décembre du
Grand Conseil.

POSITION DE LA DROITE
Ce n'est qu'un projet opportuniste «de

la confliction socialo-popise», a répliqué
le libéral-ppn Duvanel. Celle-ci, un «an
avant les élections» atteint son «top
niveau de démagogie» n'agissant en
l'occurrence que par pur souci «d'électo-
ralisme».

A son avis, face au déficit prévu pour
1987 (1,8 million) cette réduction de
recettes fiscales de l'ordre de 1,2 million
porterait la perte finale de la ville du
Locle, en décembre 1987, à 3 millions. Ce '
projet relève d'une «totale irresponsabi-
lité par rapport à la gestion de la com-
mune», a-t-il estimé.

Totalement opposé à cette idée il a
conclu qu'il était inutile de vouloir
«charger la commune pour tenter de sau-
ver la majorité de gauche qui la dirige
actuellement».

C'est essentiellement en tant que ges-
tionnaire qu'est intervenu le radical
Ulysse Brandt. Il a pour sa part qualifié
le projet de la gauche «d'hypocrite» et
de «diabolique».

En réponse à l'argumentation dévelop-
pée par M. Gruet il a demandé avec
insistance qu'en cas d'acceptation de ce
projet d'arrêté le budget soit aussitôt
revu.

F. Blaser (pop) a bondi. «Notre texte

découle des décisions cantonales», a-t-il
expliqué, et «si Le Locle est critiqué à
l'extérieur c'est peut-être aussi en raison
de l'attitude de votre représentant à
l'exécutif».

Un autre radical, Alain Rutti, com-
pléta les propos de M. Brandt abordant
plutôt l'aspect politique du projet
d'arrêté. «Par souci d'équité j'aurais pu
faire un bout de chemin avec la gauche»,
a-t-il déclaré, mais alors parmi quelques
propositions il a demandé que la perte
soit «compensée par une restructuration
des services communaux».

Car il a dit son souci de refuser une
situation financière communale déjà dif-
ficile sans compensation immédiate. Cet
argument a eu pour effet de faire éclater
la discussion qui a alors pris les allures
d'un débat précédant normalement
l'adoption du budget.

BON SENS ET DEFICIT
«A peine un mois après l'adoption du

budget 1987 la gauche arrive avec ce
pojet «irréaliste» et «démagogique» a
avancé le libéral-ppn Wehrli.

Ne mélangez pas «la structure de
l'administration et les finances», a rétor-
qué le socialiste Gruet. A. Cattin (hors-
parti), signifiant son opposition au pro-
jet socialo-popiste, a déploré le clivage
politique qui passe au-dessus du plus élé-
mentaire bon sens. Rémy Cosandey
(socialiste indépendant) a tenté d'avertir
ses «anciens» camarades de la gauche.
«Comment allez-vous gérer, début 1988,
à quelques mois des élections communa-
les, une situation pareillement déficitaire
si votre idée est acceptée?» a-t-il
demandé.

Fin du premier round. Mais on est
reparti pour un deuxième tour.

Restructuration des services com-
munaux: «Faites des propositions», a
lancé F. Blaser (pop). «Certaines décla-
rations ne cadrent pas avec l'ordre du
jour», a rappelé J.-P. Tritten, président
de la ville. «Je vous rappelle que notre
discussion s'inscrit dans le cadre d'une
entrée en matière sur ce point», a-t-il
ajouté.

A-t-il été entendu? Le radical R. Feuz,
se référant aux propos tenus précédem-
ment par le socialiste W. Humbert, se
disait «étonné» par un tel rapport qui
économiquement ne ferait qu'alourdir le
budget d'une ville qui a déjà «perdu de
sa substance».

«LIBRE DE S'ENGUEULER...»
Même si une voix venue du fond de la

salle déplora «qu'on n'était plus libre de

s'engueuler», le conseiller communal
Rolf Graber, responsable des finances,
répondit patiemment et longuement à
chacun.

Connaissant son dossier à fond, il
expliqua que le projet d'arrêté de la gau-
che mettrait en péril l'état précaire des
finances de la ville du Locle.

Il se livra à une complète analyse du
budget 1987 et expliqua les conséquences
qu'entraînerait la réduction d'impôt pré-
conisée par les auteurs du projet. Il
s'étonna que cette proposition n'ait pas
été faite lors des séances de la Commis-
sion du budget. Et de hausser le ton:
«Mmes et MM. les conseillers généraux,
ne jouez pas à cache-cache avec vos res-
ponsabilités. Vous ne pouvez lâcher le
Conseil communal sans propositions et
solutions concrètes de réductions de
charges, en souhaitant que de surcroît la
commune ne diminue aucune de ses pres-
tations ni ne réduise les montants con-
sacrés au maintien des acquis sociaux».

Il a réaffirmé l'opposition formelle du
Conseil communal face à ce projet, enga-
geant le législatif à choisir «la voie de la
raison.»

A droite, son appel a été entendu puis-
que c'est finalement par 20 voix contre
17 que le Conseil général a refusé de
prendre en considération le rapport
après avoir encore dit non à une proposi-
tion popiste qui demandait une suspen-
sion de séance.

Entretenir et privilégier la lecture
Inauguration des nouveaux locaux de la Bibliothèque des jeunes

La jeunesse locloise a toutes les
raisons de se réjouir». Grâce à un
crédit de 80.000 francs voté en mai de
l'année dernière par le législatif , elle
a à sa disposition une nouvelle
bibliothèque spacieuse, bien aérée et
claire dans des locaux récemment
rénovés, sis à la rue M.-A. Calame 15.
L'inauguration de ceux-ci s'est
déroulée hier en fin d'après-midi en
présence de nombreuses personnali-
tés, membres du corps enseignant et
bibliothécaires.

Le conseiller communal Charly
Débieux a relaté dans les grandes lignes
la genèse de cette importante réalisation.
Créée en 1970, la. Bibliothèque des jeunes
s'est très vite trouvée à l'étroit dans ses
locaux de la rue du Crêt-Vaillant 37. A
l'étroit pour plusieurs raisons, notam-
ment à cause du volume de livres tou-
jours en augmentation et également des
enfants qui marquent un intérêt de plus
en plus croissant à la lecture.

A l'origine, il y avait deux apparte-
ments qu'il a fallu retaper; des sanitaires
convenables, des tapis de fond et toutes
sortes de peintures colorées confèrent à
l'ensemble une allure accueillante et pro-
pice à l'activité qui y est pratiquée.

Ils ont une surface de 188 mètres car-
rés (105 auparavant); ils ne correspon-
dent pas tout à fait aux . normes en
vigueur, mais par rapport aux précé-
dents il y a une nette amélioration.

Les devis quant à eux ont été tenus et
ce déménagement a permis de mettre en
place au Crêt-Vaillant la ludothèque.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini s'est associé à cette fê te  de la jeunesse et des
livres. (Photo Impar-Favre)

Valeur symbolique, M. Débieux a remis
la clé de ces nouveaux locaus à Rolf Gra-
ber, conseiller communal responsable
entre autres des Affaires culturelles de la
ville. Ce dernier a tenu à remercier l'Etat
de Neuchâtel et la Fondation de la jeu-'
nesse locloise (qui finance également
l'achat de nombreux livres) ont permis
cette création.

32.000 LIVRES PRÊTÉS !
Depuis 1963, les choses ont bien évolué

dans la Mère-Commune. Au départ,
l'Ecole secondaire détenait un stock de
livres qui a très vite dépassé les 2000
exemplaires. Cet intérêt des jeunes pour
la lecture a conforté les responsables
dans leur idée de prévoir un instrument
de travail plus pratique. C'est dire s'ils
ont vu juste puisque actuellement 32.000
livres sont prêtés annuellement pour un
potentiel de 1250 élèves en âge de scola-
rité.

Ce résultat est dû principalement à
l'effort des enseignants qui viennent visi-
ter la Bibliothèque des jeunes avec leur
classe. Les cinquièmes années primaires
apprennent à utiliser les fichiers:
auteurs-titres et matières, classés par
ordre alphabétique. Des histoires avec
diapositives sont racontées aux enfants
de première et deuxième années; alors
que les plus petits peuvent déjà s'y ins-
crire.

Indépendamment de son rôle culturel,
la bibliothèque a aussi un caractère
social. Beaucoup y viennent pour lire,
dessiner, jouer, passer un moment...

Dans tout cela, il y a bien évidemment
les personnes qui y travaillent - Fran-
cine Rausa et Anne-Marie Cosandey.
Elles sont la cheville ouvrière et contri-
buent grâce à des qualités morales et
professionnelles à la bonne marche de
tout le système.

Jean Cavadini, conseiller d'Etat et
chef du Département de l'instruction
publique, s'est associé à cette grande
fête. Il a relevé que de telles institutions
sont des instruments culturels impor-
tants car, même si ce siècle est celui de
l'image, il est nécessaire de communi-
quer, d'entretenir et de privilégier la lec-
ture. La bibliothèque est le meilleur
moyen pour y parvenir et ne doit donc
jamais se présenter comme un reposoir
poussiéreux de livres défraîchis.

PLUS QU'UN SIMPLE
PASSE-TEMPS

Si le nombre de livres prêtés a évolué,
c'est parce qu'ils .apportent un certain
intérêt: des connaissances, du savoir,
mais également de l'aventure, de l'imagi-
nation. Il est donc indispensable que le
rôle de la Bibliothèque du Locle
s'affirme avec netteté. La lecture est
plus qu'un simple passe-temps. Elle per-
met de développer l'esprit et peut deve-
nir à la limite un art de vivre.

Relevons enfin que Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes, ainsi que le Con-
seil communal in corpore ont pris part à
cette manifestation. En guise de conclu-
sion, cette pensée de Lénine qui semble
résumer à merveille l'utilité d'une
pareille entreprise: «Ce qui fait la gloire,
la fierté des bibliothèques, ce n'est pas la
quantité des ouvrages rares, mais le
nombre de livres lus par le peuple.»

PAF

Elle barbote de l'or et
il tente de le négocier...

Recel devant le tribunal de police

Complices? Difficile de trancher pour le président du Tribunal du district du
Locle Jean-Louis Duvanel — assisté de Simone Chapatte fonctionnant comme
greffier - qui a eu à juger jeudi dernier deux personnes pour une histoire...
d'or. P. P. travaillait dans une fabrique de montres or de la Mère-Commune.
Elle a soustrait au vu et au su de son employeur plusieurs pièces défectueu-
ses contenant de ce précieux métal - environ 50 grammes, soi une valeur mar-
chande de 750 francs - sous prétexte qu'elle voulait montrer à ses proches en

quoi consistait son travail.
Le problème réside dans le fait qu'elle

n'a pas restitué lesdites pièces, mais les a
refilées à G. N. pour qu'il puisse les négo-
cier à La Chaux-de-Fonds. Ne possédant
pas de voiture et ayant besoin d'argent
pour partir en voyage, elle lui a demandé
ce service. G. N. ne s'est pas douté ou n'a
pas voulu s'inquiéter de l'éventuelle ori-
gine délictuelle de ces pièces et s'est con-
tentée des explications de P. P.: «Je les
ai «prises» et il n'y a pas eu de plainte
déposée.»

Quel sens faut-il donner au mot «pri-
ses» ? Le prévenu, d'origine italienne, ne
s'est pas posé la question. Il a dit que
dans son pays de tels échanges étaient
monnaie courante... Naïf ou compère?
Toujours est-il qu'il s'est littéralement
jeté dans la gueule du loup en allant
faire contrôler sa marchandise au bureau
des métaux précieux qui a immédiate-
ment suspecté la provenance du butin.

MANQUE DE JUGEOTTE
Jusque là, la fabrique concernée

n'était au courant de rien par le simple
fait qu'une soustraction de 50 grammes

d'or n est pas suffisante pour se douter
d'un quelconque délit et entreprendre
une enquête; d'autant plus que mensuel-
lement, quelques centaines de kilos d'or
sont mises en circulation. Où G. N. sem-
ble-t-il aurait dû faire preuve d'un peu
plus de jugeotte, c'est qu'il est actuelle-
ment au bénéfice d'un sursis (20 jours
d'emprisohnement) pour une affaire
similaire et qu'il savait ce qui l'attendait
en cas de récidive.

Le tribunal n'a finalement pu que
constater l'infraction pour appropriation
d'objets confiés (abus de confiance) et
recel. P. P. a écopé d'une peine de 15
jours d'emprisonnement avec un sursis
de deux ans et supporte les deux tiers des
frais de la cause soit 240 francs pour
avoir été à l'origine de toute cette his-
toire. Quant à G. N., les faits retenus
contre lui sont de moindre gravité que
précédemment; il a été condamné à 10
jours d'emprisonnement avec un sursis
de trois ans, le premier n'ayant pas été
révoqué mais prolongé d'une année. Pour
lui, les frais s'élèvent à 120 francs.

PAF

Clin d'œil
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Petits StropÀ
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Le «Boulevard des petits sirops» vous

connaissez ? Promptement et nuitam-
ment baptisé ce secteur de la rue de la
Banque a déjà perdu son appellation
éphémère.

«L'Impartial» l'a expliqué (voir notre
édition du 30 janvier) la commune a
interdit à toute circulation (automobile
et p iétonnière) le tronçon de la rue de la
Banque longeant la façade du café du
Commerce en état de grossesse avancée.

Cette décision s'inscrit dans le cadre
d'une déjà longue bagarre juridique aux

—— i II mÂÂÂVmmm»met

accents rocambolesques opposant la
commune du Locle au propriétaire de.
l'immeuble, Ch.-Eugène Matile. Or, dans
une lettre incendiaire récemment adres-
sée au mandataire de l'exécutif de la
ville, M. Matile qualifiait celui-ci ainsi
que les membres du Conseil communal
de «petits sirops».

Une information dont nous avions fait
état dans.notre article du 30 janvier et
qui a inspiré l'auteur anonyme de ce
nouveau nom de baptême du secteur con-
cerné interdit au trafic depuis lundi. Il
n'empêche que bien des passants, inter-
loqués, s'arrêtaient devant ce panneau
rouge accroché aux barrières. C'est vrai
que même en se donnant de grands airs
la ville n'a jamais osé parer le nom
d'une de ses rues du pompeux titre de
«boulevard».

La vaine tentative de ce plaisantin
restera sans lendemain, (jcp)

Boulevard des petits sirops

m
MATTHIEU et JEAN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

ANNE
le 4 février 1987

Yves-Alain et Marylène
ZBINDEN

, «La Colline» CLC
26160 La Bégude-de-Mazenc

France



Pas assez fou?
Propos du samedi

L'autre soir à la télévision passait «Le
prix du danger», un film cruel en forme
de pamphlet très dur contre une cer-
taine TV commerciale dont l'unique
motivation est le profit et le taux
d'écoute, à n'importe quel prix.

Caricature extrême, bien sûr! Au
cours du débat qui suivait, quelqu'un a
dit avec conviction: «Personne ne sera
jamais assez fou pour faire ça!». Ça: un
candidat jouant sa vie, face à cinq pour-
suivants armés à sa poursuite. Le prix
du danger: la mort ou une fortune...

«Pas assez fou»? Quelque temps
après, j'écoute une émission de radio
traitant de la fabrication des armements
chimiques et bactériologiques. En plu-
sieurs lieux du monde, des germes terri-
blement toxiques sont cultivés; on
apprend même qu'il existe un trafic de
souches bactériennes volées dans les
laboratoires militaires et revendues au
plus offrant par des filières incontrôla-
bles; à qui?, dans quel but?

La production de substances organi-
ques ou chimiques qui peuvent anéantir
des populations entières est devenue
relativement facile aujourd'hui — et bien
moins coûteuse que la fabrication
d'armes nucléaires.

Un spécialiste affirmait: ce sera
l'arme des terroristes et des nations pau-
vres.

De l'épée au mousqueton, au gaz puis
à l'atome et enfin à la peste ou au cho-
léra, maladies combattues avec succès
par la médecine et désormais domesti-
quées comme armes de guerre: la folie
absolue, l'horreur totale, le risque d'acci-
dents démultiplié. Les hommes sont
devenus encore plus fous que les produc-
teurs de TV mis en scène dans ce film de
fiction !

Et je tourne les yeux vers mes
enfants; ils sont beaux, leur peau est
nette, ils rient... et ne savent pas. Je
pleure. Car pas très loin d'ici, des sonnés
s'emploient à préparer nos blessures,
notre mort; des apprentis sorciers pas
drôles du tout.

Alors, orgueilleux et aveugle, l'homme
va s'en prendre à Dieu «qui pourrait

bien, qui devrait»... L homme seul est en
cause. Il ne veut pas comprendre.
L'enfant, uniquement lui, pourrait se
plaindre de Dieu et du monde pourri où
il est né; mais il ne voit que le beau.
Presque tous les adultes ont en eux quel-
que chose de violent et d'agressif , prêt à
mûrir et à éclater. C'est en peuples
entiers qu'ils devraient manifester dans
les rues pour que cessent ces monstrueu-
ses entreprises. Mais on fait semblant de
ne pas savoir, on cultive ses petits inté-
rêts, on s'en fout...

Alors je me dis aussi que le pardon de
Dieu accompli sur la croix de Jésus-
Christ, c'est bien autre chose que la
bienveillante excuse gentiment donnée
par Papa aux petites crasses quotidien-
nes de ses galopins. Arrêtons de croire
que Dieu avait besoin de conduire son
Fils au supplice pour nous pardonner
d'avoir volé deux francs, d'avoir dit un
gros mot ou d'avoir lorgné une fille qui
passait!

La Croix est un drame cosmique, uni-
versel. Dieu, premier blessé par la folie
destructive des hommes, accorde son
pardon et sa promesse de vie éternelle à
ceux qui, se tournant vera Lui, demeu-
rent indignés contre les projets de mal-
heur de toutes sortes. Ceux qui n'accep-
tent pas l'horreur concoctée en labora-
toires, même si leur refus est pratique-
ment inutile. Ceux qui aiment le monde
comme un don de Dieu, que certains
s'apprêtent à empoisonner. Ceux qui
pleurent, non sur leurs petites peines,
mais sur les risques démesurés imposés
aux innocents. Ceux enfin qui changent
radicalement de direction et ne veulent
plus découvrir que des moyens de paix
et de communion.

Ceux-ci hériteront la joie étemelle.
Les autres «vivront» éternellement une
vie aplatie, inactivée, telle qu'elle ne
méritera plus le nom de vie.

Il fallait bien la Croix, l'abandon du
Juste, pour pardonner à des fossoyeurs
de création repentis.

Et les innombrables martyrs de la
folie d'ici-bas: à eux aussi la promesse
du Père! R. T.

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

I .ebet. Ve, 15 h 45, groupes d'enfants. Ve, 18 h,
culte dejeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte dejeunesse; 9 h 45,
culte — M. Vanderlinden, sainte cène; garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance. Me, 19 h
• t() , office. Ve, 15 h 30, culte de l'enfance.

ABEILLE: Sa, 7, dès 10 h, vente parois-
siale à Paix 124. Di, 9 h 45, culte - M. Beljean,
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte enfance. Ve, 17 h 45, culte jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte - Mme
Cochand, sainte cène. Me, 19 h 45, prière. Ve,
17 h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: Sa, 7, 18 h 30, la paroisse
participe à la messe des familles au Sacré-
Cœur. Di, 9 h 45, culte - Mme Jakubec; 17 h,
Heure musicale. Ve 17 h 15, culte de l'enfance.

•Ve, 17 h 15, culte dejeunesse.
LES EPLATURES: 10 h, culte - M. A.-L.

Simo, sainte cène; participation de M. René
Bill; 10 h, culte de l'enfance et culte de jeu-
nesse à la cure.

HÔPITA L: 9 h 50, culte - M. Guinand,
sainte cène; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES/BULLES-
VALANVRON: 11 h, culte des familles au
Collège des Joux-Derrière - M. Lienhard. Voi-
tures à 10 h 45 au Planchettes.

LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des
sociétés - M. A. Miaz, 10 h, école du diman-
che au Collège. Je, 18 h, culte dejeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst mit Abendmahl.

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

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

SACRE CŒUR: Sa, 18 h, messe. Di, 9 h,
messe en italien; 10 h 15, messe, (chorale); 11 h
30, messe en espagnol.

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

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

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

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

Communauté Israélite (Parc 63). - Ve,
19 h, culte et prédication. Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30 et 20 h, servi-
ces divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt 61 ).
- Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h 15, école
théocratique - réunion de service. Sa, 17 h 30,
discours publique - étude de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di , 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). - Di,
9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie d'enfants,
école du dimanche. 20 h, culte en espagnol.
Ma , 15 h 30, catéchisme; 19 h, instruction reli-
gieuse pour adulte; 20 h, réunion de prière. Je,
20 h, présentation de la Faculté libre de théo-
logie évangélique de Vaux-sur-Seine, par John
Winston. Sa et di, week-end du groupe déjeu-
nes avec JEM.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adoration :
le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e Di à 17
h 45. Message d'espérance par tél . et rensei-
gnements sur le programme de la semaine:
<f i 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h 30:
culte avec sainte cène. Garderie et école du
dimanche. Me, 20 h, étude biblique.

Action biblique (Jardinière 90). - Ce soir,
20 h, spectacle d'ombres chinoises: Le Barde.
Groupe de jeunes d'Onex. Salle de la Croix-
Bleue. Di, 9 h 45, culte. Me, 14 h, Club «Tou-
jours Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h, Groupe des
adolescents (JAB); 19 h 30, étude: Le Vrai
Chrétien.

Assemblée de Pentecôte < Eplatures-Gri-
ses 15). - Je 20 h, prière pour les malades. Di
20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di,
9 h 15, prière, 9 h 45, culte avec la Major Sch-
wab du Locle; soir pas de rencontre. Ma , 9 h,
prière. Je, 20 h, conférence missionnaire sur le
travail d'un couple suisse au Brésil. Ve, 16 h
15, Club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di
9 h, prêtrise, Société de Secours, Primaire; 10
h, école du dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h 30,
culte avec sainte cène et école du dimanche.
Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude biblique avec
Lucien Vouillamoz. Texte de la semaine: Cha-
cun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2
Pier.ll:19.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.00 Uhr,
Familien - Fruhstiicks-Gottesdienst. Di., 14.00
Uhr, Frauengruppe - Basteltreff. Di., 14.30
Uhr, Bibelnachmittag; Di, 20.00 Uhr, Bibel-
lese Jugendliche. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Treff «Angst und ihre Gesich-
ter». Do., 20.15 Uhr, Bibelabend & Gebet.

La Chaux-de- Fonds

Publicité intensive, publicité par annonces

^
0 \̂  ̂ 21 , rue des Moulins

 ̂ %̂ WS\ *TÎi 2800 Delémont

OCfcrtCÎrÇ  ̂ Té,. 066 22,75.

&&*
principale entreprise jurassienne de presse et d'arts graphiques, cherche
à engager dans le cadre de son développement

un(e) assistant(e) de direction
Cet emploi s'adresse à une personnalité
- stable, efficace et discrète, âgée de 27 à 35 ans;
- de langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'alle-

mand;
- s'intéressant aux questions de marketing;
- ayant le sens de l'organisation et des contacts humains;
- au bénéfice d'une bonne culture générale.
Nous offrons à ce (cette) futur(e) collaborateur(trice) :
- un travail intéressant et varié;
- un emploi stable avec des possibilités d'avancement;
- un traitement en rapport avec l'expérience et les capacités.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels (joindre une
photo s.v.p.), sont à adresser à la Direction du DÉMOCRATE, case
postale, 2800 Delémont 1.
Des renseignements supplémentaires concernant cet 

^emploi peuvent être obtenus en téléphonant à 
^̂

^̂
M. Michel Voisard, directeur. 

^̂ ^̂

W  ̂recherche un

chef d'équipe
sous la responsabilité du contremaître. Voua
serez l'animateur de votre équipe. Vous assure-
rez la réalisation du programme de fabrication
en respectant quantités, qualité, délais. Vous
travaillerez par alternance matin, après-midi.

Vous possédez:
— Une formation technique ainsi qu'une solide

expérience;
— l'aptitude à animer des hommes;
— le sens de l'organisation;
— la capacité et le désir de vous perfectionner.

Nous vous offrons:
. — un travail motivant ;

— une formation à nos procédés de fabrication ;
— un salaire à la mesure de vos performances;
— des prestations sociales d'une grande entre-

prise;
— des possibilités de logement.

Merci d'adresser au plus vite vos curriculum vitasa.
. photo et prétentions de salaire au service du personnel. .

3ï7^Iîi»> 3?^BIT!fi>!_3

SCANIA
Le camion pour les plus hautes exigences

IfcB"- BBBT"TÉI
Pour nos ateliers à Saint-Biaise, nous cherchons

MÉCANICIEN
avec formation autos ou poids lourds

ou machines agricoles.
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres

ou votre appel téléphonique.
RECAM SA, Garage Poids lourds

Chemin de la Plage 18 - 2072 Saint-Biaise
0 038/33 67 55

Volonté de dynamiser...
Jeunesse de caractère...
Intérêt pour la gériatrie...
EMS de 70 lits cherche

infirmîer(ère)-chef
possédant un diplôme
d'infirmier(ère) reconnu
par la Croix-Rouge Suisse.

Adressez vos offres, accompa-
gnées des documents usuels à
la: Direction

du home médicalisé
«La Lorraine»,
2022 Bevaix.

Entreprise de ferblanterie
couverture, cherche pour
mi-mars ou début avril

FERBLANTIER
possédant CFC.

Frontalier avec permis
accepté.

Ecrire sous chiffre CX 2004 au
bureau de L'Impartial, avec pré-
tentions de salaire.

SRHIISIX
Outils de précision

Nous sommes une entreprise de moyenne importance spécialisée dans la
fabrication d'outils de précision pour la micro-mécanique, circuits imprimés
et technique médicale.

• Dans le cadre de l'élargissement de nos activités, nous recherchons un

agent d'exploitation
pour l'ensemble de nos usines de Soleure, Porrentruy et Glasgow (Ecosse)
à qui les tâches suivantes seront confiées:

— pilotage et planification de la production sur la base des
commandes et genres de produits

— gestion des stocks de matière première
— saisie des données à la production et analyse
— acquisition des outils et matériels auxiliaires

Nous demandons:

— CFC de mécanicien-outilleur avec formation complémen-
taire d'agent d'exploitation ou analogue

f

Préférence sera donnée à personne ayant quelques années de pratique,
capable de prendre des initiatives et de faire preuve de persévérance.

Bonnes connaissances des langue française et allemande et notions
d'anglais exigées

Lieu de travail: Soleure . ,

Nous offrons une activité diversifiée et attrayante dans une ambiance de
travail agréable et un salaire en rapport avec les exigences du poste.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à:
Sphinxverke — Mûller AG — Soleure.
M. Kurth Schneider, Cfi 065/23 13 23

Sphinx SA — Porrentruy.
M. Maurice Voisard, <j$ 066/66 69 32

Les postulations doivent être adressées par écrit à
Sphinxverke — Mûller AG — Service du personnel 4502 Soleure

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte, M. V. Phildius.
HÔPITAL: 9 h 45, culte.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte, M. lt. Grimm.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure: 9 h

45, garderie pour les tout petits; aux Monts: 9
h .'in , culte de l'enfance; à la Maison de
paroisse le vendredi: 16 h, culte de l'enfance de
6-12 ans, eu Ite de j eunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
I_A BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche; 14 h 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIKU: Di, 9 h, culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Culte inter-
communautaire, 9 h 45. I AS enfants et jeunes
accompagnent leurs parents à ce culte. Dîner à
la maison de paroisse, puis premier partage
biblique. Animation bibli que: du 9 au U , 20 h,
maison de paroisse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M. -A. -Calame 2): Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle - Sa,
17 h .')0, messe à l'Eglise paroissiale. Di, 9 h 30,
messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine. Les Brenets.
-Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cerneux-
Péquignot - Di, 9 h 45, messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel: Di, 11 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h 30, culte.
Je, 20 h, réunion de prière ou étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). - Ma,
19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de
service. Sa, 17 h 45, étude de la Tour de Garde;
18 h 45, discours public. Je, 19 h, étude bibl.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Girar-
det 2 a). - Services divins, di, 9 h 30, (français
et italien) et 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle Banque-
Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30, culte,
école du dimanche. Lu, 20 h, groupes de quar-
tier. Je, 20 h, étude biblique. Sa, 20 h, présen-
tation et information sur la faculté de théolo-
gie évangélique de Vaux sur Seine.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h 15,
prière, 9 h 45, culte/école du dimanche; 20 h,
«A l'écoute de l'Evangile». Lu, 9 h 15, prière.
Ma, 20 h, étude biblique. Vé, 16 h, club
d'enfants.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h 30,
culte. Me, 13 h 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; dès 17 h, Groupe JAB pour les
adolescents. Ve, 20 h, réunion de prières.

Le Locle



A la croisée des sillons
Assemblée de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz

La politique agricole de notre pays se trouve à la croisée des sillons aujour-
d'hui, partagée qu'elle est entre l'influence de plus en plus prépondérante des
grands groupements économiques et des mouvements de sauvegarde de la
nature, et celle de la course au chiffre d'affaires entraînant dans son sillage
une surproduction générale dont l'agriculteur de montagne ne sort pas forcé-
ment vainqueur. Divers éléments qui ont été évoqués lors de la 105e assem-
blée générale de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz (SAVAL) qui s'est

déroulée hier matin aux Geneveys-sur-Coffrane.

Sèche au lard et vin blanc pour l 'apéritif traditionnel. (Photo Schneider)

Après avoir salué les invités d'hon-
neur, MM. Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, Roger Ummel, président de la
Chambre cantonale d'agriculture, et
Walther Willener, directeur de cette
même chambre, le président de la
SA VAL, M. André Bourquin a livré son
rapport d'activité, soulignant les temps
forts de l'année écoulée. Printemps froid
et tardif , été chaud, les semis ont rat-
trapé le retard pris alors que le fourrage,
bien que de bonne qualité, fut moins
abondant que précédemment.

SURPRODUCTION
La production agricole fut, en règle

générale, de bonne qualité avec un ren-
dement s'inscrivant dans la moyenne. Ce
sont, au total, quelque 407 wagons de
céréales qui ont quitté le Centre collec-
teur des Hauts-Geneveys, contre 370 en
1985. Un seul regret, le seigle a été
déclassé en raison d'une germination
trop élevée. En ce qui concerne les nou-
veaux locaux de la société, leur ouverture
a fait l'objet d'une opération «portes
ouvertes» unanimement applaudie,
même si, du point de vue comptable, une
fort mauvaise surprise attendait les par-
ticipants à l'assemblée. (Lire notre enca-
dré).

Depuis ces 20 dernières années, jamais
le prix de la viande n'avait été aussi bas,
cela en raison du changement d'habitude
alimentaire des consommateurs qui pré-
fèrent les volailles ou gibier importés à la
production indigène; l'influence de la
surproduction de la CEE et des Etats-
Unis jouant également un rôle certain.

En 1986, 138.000 bêtes ont passé par
les marchés d'élimination en Suisse, dont
2401 pour le seul canton de Neuchâtel
(2011 en 1985), le consommateur préfé-
rant le steack au détriment d'autres
morceaux, le gaspillage est énorme et
l'offre trop importante., :,

M. Bourquin a rappelé Que là' Cham-
bre cantonale d'agriculture avait orga-
nisé plusieurs séances d'information sur
les problèmes du nouveau droit foncier
rural, de la nouvelle loi sur le bail à
ferme et à l'aménagement du territoire.
Trois thèmes importants touchant la
délicate question de la spéculation fon-
cière, inévitable selon lui, dans la mesure
où l'on demande à l'agriculteur de pro-
duire à bon marché avec un outil de tra-
vail de plus en plus coûteux...

CENTENAIRE
A l'occasion de son centenaire, la

Chambre cantonale d'agriculture organi-

sera une grande manifestation du 8 au 11
septembre 1988, à Colombier. Dans le
cadre de cette exposition agricole, le Val-
de-Ruz sera chargé de présenter les gran-
des cultures et la formation profession-
nelle. Il y aura également un grand cor-
tège dont le thème sera «100 ans d'his-
toire de la campagne à la ville», une pla--
quette sera imprimée et un spectacle sil-
lonnera tous les districts.

M. Francis Chiffelle, secrétaire, a pré-
senté les comptes de la SA VAL qui bou-
clent avec un bénéfice de 29.033 francs ,
une somme attribuée au compte des
réparations: Gérant de la société, M.
Werner Hutmacher, a présenté les comp-
tes de l'Office commercial dont le chiffre
d'affaires a été de 5,2 millions de francs.
La situation financière est donc saine et
cela malgré une légère diminution du
nombre de membres qui passent de 336 à
329. A noter qu'il a été vendu 3030 ton-
nes d'engrais en 1986!

Après 21 ans d'activité au sein du
comité, M. Jean Iseli, de Montmollin, a
présenté sa démission, il sera remplacé
par M. Christian Badertscher. Deux
employés agricoles ont été récompensés
pour leur fidélité, MM. Jean-Pierre Droz
pour 35 ans de service, et Christian
Marti pour 29 ans, alors que M. Francis
Aeschlimann était félicité pour ses 20
ans de service auprès de la SA VAL.

SEMONCES
Plusieurs agriculteurs sont intervenus

sur des questions concernant le prix du
lait et le futur arrêté sur l'économie lai-
tière, demandant, enfre autres, à la
Chambre d'agriculture de débattre de la
chose - ce qui sera fait - ou les importa-
tions de fourrage qui entraînent la sur-
production que nous connaissons actuel-
lement. La réglementation laxiste en la
matière est tout sauf en faveur de l'agri-
culteur, mais alimente plutôt les caisses
du commerce international.

M. Jaggi a prêché pour la raison et le
dialogue en matière de choix politique
concernant l'agriculture, aussi vrai que
le coup de semonce de la votation passée
sur l'économie sucrière a démontré
l'influence majeure des groupements éco-
nomiques et l'existence d'une critique,
externe aux milieux agricoles, impor-
tante. Une votation-test dont les con-
séquences ne sont pas mesurables, et
donne encore plus d'importance à
l'échéance politique que sera la votation
sur l'économie laitière.

M. S.

Héroïne et haschisch saisis
Descente de police à Neuchâtel

Les forces de police neuchâteloises
se sont lancées jeudi soir dans une
vaste opération antidrogue. Pas
moins d'une trentaine de policiers —
des agents des polices locale et can-
tonale ainsi que des inspecteurs de la
sûreté - ont effectué une descente
surprise dans un établissement
public de la ville, le pub «Shake-
speare», bien connu des milieux de la
drogue. Ils ont embarqué une tren-
taine de. personnes dont quelques
femmes et des mineurs. Du has-
chisch etde l'héroïne ont été saisis.

La plupart des personnes interpel-
lées ont été relâchées dans la soirée
après vérification d'identité. Toute-
fois, hier après-midi, quelques per-
sonnes étaient toujours retenues
dans les bureaux de la police de la

sûreté à Neuchâtel, a indiqué un
porte-parole de la police cantonale.

Des gens ont été trouvés en posses-
sion de petites quantités de has-
chisch et d'héroïne. Ils seront dénon-
cés à l'autorité judiciaire com-
pétente, à savoir le juge d'instruction
Jean-Pierre Kureth, de même que
quelques personnes qui faisaient
déjà l'objet d'une enquête de la part
de la brigade des stupéfiants.

La majorité des clients interpellés
ont été relâchés dans,le courant de la
nuit de jeudi à hier après contrôle
d'identité, Les mineurs ont été remis
à leurs parents.

Ce genre de rafle dans un établis-
sement public est assez rare dans le
canton, a précisé le porte-parole de
la police, (ap)

Que faire de la viande «sous conditions»?
Abattoir intercommunal du Val-de-Travers

Une vache se casse une jambe, une autre est malade: il faut les abattre
d'urgence. La viande, estampillée avec un petit triangle, est propre à la
consommation «sous conditions». C'est dire qu'elle ne peut pas entrer dans le
circuit commercial mais doit être consommée par le propriétaire de l'animal
et ses proches. Ce qui pose parfois des problèmes au vétérinaire chargé du

contrôle des viandes à l'abattoir de Môtiers.

L'abattoir de Môtiers. Que faire des viandes «conditionnellement propres à la
consommation» ? (Impar- Charrère)

Pierre Roulet s'est expliqué devant les
agriculteurs du Val-de-Traves réunis
jeudi aux Bayards. «Il y a un malaise
pour l'estampillage des cas d'urgence à
l'abattoir de Môtiers.» Les éleveurs ne
comprennent pas toujours pourquoi leur
viande est déclassée: «Si elle n'est pas
bonne pour le boucher, elle ne doit pas
l'être pour moi...» ( ,

COMESTIBLE QUAND MÊME
La remarque n'est pas sotte. Pierre

Roulet rétorque que la viande, qui a été
analysée (stérilité, mesure de l'acidité)
est certes propre à la consommation,
mais son aspect ne lui permet pas

d'entrer dans une boucherie. Cloques,
couleur bleutée: pas toujours appétis-
sant.
L'éleveur et ses proches peuvent la

manger «sous certaines conditions». Pas
crue, mais cuite. Par le passé, on conseil-
lait même, dans certains cas, de jeter la
première eau...

BASSE BOUCHERIE
Aujourd'hui, avec l'évolution du con-

trôle des viandes, il est possible de man-
ger sans danger un tel morceau «con-
ditionnellement propre». Dans un cercle
familial restreint cela peut poser des pro-
blèmes d'écoulement. Pierre Roulet

regrette qu'on ne puisse pas faire, de
temps en temps, une action pour vendre
cette viande bon marché au public. Il
faudrait créer un marché de basse-bou-
cherie comme c'est le cas dans certaines
villes. Mais les bouchers pourraient
redouter cette concurrence. Et il est
interdit de découper et de désosser dans
l'enceinte de l'abattoir de Môtiers.

Pierre Roulet est prêt à entrer en dis-
cussion avec le comité exécutif de l'abat-
toir intercommunal du Val-de-Travers,
créé le 16 novembre 1966, et que préside
un agriculteur, Jean-Pierre Barrelet. Cas
échéant, il devra aussi convaincre les
bouchers.

Le vétérinaire a demandé aux paysans
de réfléchir à la question et de lui fournir
des arguments pour lancer les négocia-
tions. Silence radio dans la salle. Il est
sans doute plus facile de critiquer les
décisions du contrôleur des viandes que
de le soutenir dans sa volonté de trouver
une solution.

JJC

Construction: une sacrée rallonge!
La réfection et l 'agrandissement des locaux de la SAVAL, aux Hauts-

Geneveys, déjà présentés dans ces colonnes, avaient fait l'objet d'un crédit de
420.000 francs lors de la calculation du coût du projet Or, une fort mauvaise
surprise attendait les membres de la société, hier, puisque M. Bourquin a
avoué, dans la précipitation et les échéances à tenir, avoir «oublié» les hono-
raires de l'architecte et de l 'ingénieur, ainsi que la mise en place de protec-
tions contre l'incendie et les fuites de produits chimiques. Deux locaux entière-
ment isolés ont dû être créés.

Du point de vue comptable la rallonge se chiffre par 200.000 f rancs, por-
tent ainsi l'ensemble du projet à quelque 620.000 francs! Heureusement, le
montant total de la facture des travaux et d'installation du chauffage au gaz
naturel, il s'agit-là du premier bâtiment alimenté par ce moyen dans la com-
mune, en est resté à 597.000 francs. La SAVAL devant faire face à un
emprunt supposé de 470.000 francs. Personne n'a fait  de remarque à ce sujet.

(ms)

Les candidats aux élections fédérales

VIE POLITIQUE 

Prochain congrès du PSN au Locle

Le Parti socialiste neuchâtelois com-
munique:

Réuni en janvier au Locle le psn a
traité de plusieurs objets d'actualité en
ce début d'année 1987.

Le budget 1987-88 du psn, avec
151.000 francs de recettes et 172.500
francs de dépenses, a été adopté. Il sera
présenté au prochain congrès. Le déficit
de 21.500 francs sera couvert par le béné-
fice présumé de l'exercice 1986-87.

Les recettes proviennent pour l'essen-
tiel des cotisations (134.000 francs) ainsi
que de l'abonnement au «Point» (12.000
francs), de ventes et de dons divers (5000
francs).

Les dépenses couvrent les charges de
salaires, de locaux et d'administration
(53.500 francs), les cotisations au pss
(35.000 francs), la publication du journal
«Le Point» (14.000 francs) et les sommes

consacrées aux votations (5000 francs) et
aux élections (65.000 francs). L'essai de
remplacer «Tribune neuchâteloise» par
des moyens d'information plus person-
nalisés est compris dans ce dernier point.

Le congrès ordinaire de printemps se
réunira le 13 février 1987 au Locle. Outre
la désignation des candidats aux pro-
chaines élections fédérales et la discus-
sion des rapports statutaires, l'examen
de cinq ans d'égalité constitutionnelle
entre femmes et hommes , fera l'objet
d'un débat précédé d'exposés de Jeanne
Philippin, députée au Grand Conseil et
présidente de la commission «affaires
sociales» et d'Eva Ecoffey, secrétaire
centrale du pss.

Enfin le comité cantonal a coordonné
le travail des dix commissions internes
du psn avec les prochaines échéances
politiques neuchâteloises. (comm)

Le Tessin à la recherche
de son identité

Invité dans le cadre du cours de
psychologie sociale, le professeur
Remigio Ratti, de l'Université de Fri-
bourg, directeur de l'Office de recher-
ches économiques du canton du Tes-
sin donnera une conférence. Elle aura
lieu le mardi 10 février â 16 h 15,
dans l'auditoire R.N. 02 et le thème
sera: «Le canton et le Tessin à la
recherche de son identité dans les
relations entre centre et périphérie»,

(comm)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 25

cela va
se passer

Prochain Conseil général de Bevaix

«Il va donner du travail aux gens de la région. C'est une bonne chose»,
affirme M. Alain Gassmann, qui déplore que l'on critique les projets de

construction du cheikh Jabir Al-Ahmad Al-Subah à Bevaix.

Le bureau d'architecture bevaisan
Gassmann a été chargé de l'élabora-
tion d'un plan de quartier, pour le
terrain de 57.000 m2, dans les hauts
de Bevaix. Situé en zone d'habitation
à faible densité, il devrait recevoir
une cinquantaine de villas, en partie
contiguës, et les installations qui
vont avec: abri de protection civile
servant de garages souterrains, ainsi
que des routes d'accès bien sûr.
L'émir a acquis ce terrain il y a déjà
quelque 25 ans, lorsqu'il y a construit
sa superbe villa. La situation est .
idéale, avec vue imprenable sur le lac.
Quant à savoir si les projets de l'émir
sont immédiats, si les constructions
vont se réaliser à ses frais rapidement
ou s'il vendra des parcelles à bâtir,
M. Gassmann affirme n'en rien
savoir.

Le plan de quartier des Rochettes
n'est pas nouveau. Déposé sur man-
dat «de son altesse le cheikh Jabir Al-
Ahmad Al-Subah», il avait été
accepté par le Conseil général le 20
septembre 1985. Mis à l'enquête
publique entre mai et juin 1986, il
avait soulevé diverses oppositions.
Des discussions entre les riverains du

quartier des Essorbiers, l'avocat
défendant les intérêts de l'émir et le
Conseil communal ont permis d'éla-
borer un nouveau projet , qui prévoit
notamment une réduction du nombre
des constructions (de 61 à 56), une
hauteur maximale du faîte des mai-
sons fixée à 6 m 50 par rapport au
niveau naturel du chemin, etc. Le
projet remanié, sera soumis au vote
des conseillers généraux de Bevaix,
vendredi 13 février.

Cette séance débutera à 20 heures.
D'autres projets sont aussi à l'ordre
du jour, notamment un vote indicatif
sur la possibilité d'implanter des
courts de tennis sur la parcelle corti-
munale du Moulin, au bord du lac.
Une modification de l'arrêté annexé
au statut du personnel communal
sera aussi discuté. Elle prévoit diver-
ses modifications des «classes» pour
les fonctionnaires. Il sera aussi ques-
tion de transferts de terrain dans le
secteur de Closel, étant donné l'amê»
nagement du carrefour chemin de
Closel - rue du Château . et deux
demandes de naturalisation seront
examinées.

A. O.

Le quartier de Pémir au vote
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Hôtel de L'Etoile
2606 Corgémont

URGENT cherche

sommelière
g 032/97 17 03

H Pf DÉPARTEMENT
! DES TRAVAUX

^Lr 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

i langue allemande, des aptitudes pour
les procès-verbaux et aimant les contacts
directs et téléphoniques avec le public.

Lieu de travail: Préfecture des Monta-
gnes, à La Chaux-de-Fonds.

Obligations et traitement: légaux.

j 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.

Hôtel M or eau
engage tout de suite
ou à convenir

une serveuse
1 lingère

(employée d'hôtel)
Jeune fille de bonne présenta-
tion avec permis de travail,
place stable.
( '0 039/23 24 22
45, Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de terrassements du
Jura bernois

cherche

chauffeur
de trax
chauffeur
de pelles rétro

avec expérience,
entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres sous chiffre
T 06- 1 77046 Publicitas,
2501 Biel/ Bienne

iff V,LLE
SJtg) DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Sports engage,
immédiatement ou pour date à convenir, |

un(e) employé(e)
de commerce
en possession d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un titre équivalent, ayant
de préférence
- quelques années de pratique
- de très bonnes connaissances d'alle-

mand (parlé et écrit)
- le sens des responsabilités
- de la facilité d'adaptation
- le goût des contacts
Nous offrons:
- place stable
- semaine de cinq jours (42Vj heures)
- prestations sociales d'une administra-

tion publique
- salaire selon échelle des traitements

i du personnel communal.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la direction
des Sports, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 16 février
1987.
Tous les renseignements peuvent être
obtenus au téléphone no
038/21 1111, interne 237.

ACHERMANN & FILS JEAN NIKLÈS SCHAFFNER & SCHEIDEGGER W. WYSSBROD SA JEAN CLAUDE
Couverture Ferblanterie/Sanitaire Peinture Entrepreneur Menuiserie
Rue du Midi 2-  2610 Saint-Imier Rue de la Suze 8 - 2610 Saint-Imier Fbg du Jura 31 - 2502 Bienne 2608 Courtelary Rue du Doubs 154
039 413448 039 412396 032 227477 039 441465 2300 La Chaux-de-Fonds

039 231935
FONTANA ET GIOVANNONI SA PAERLI SA HARTMANN & CIE SA VINCENT PELLEGRINI Succursale Courtelary
Entreprise de construction Chauffage/Sanitaire Stores Inst. chauffage 039 441669
Rue B.-Savoye 65 - 2610 Saint-Imier Ane. rte de Villeret 29-2610 Saint-Imier Grand-Rue - 2035 Corcelles 2615 Sonvilier
039 412166 039 413174 038 314453 039 41 43 92 ALFRED COMTE

.. ., „ r-«,woc Appareils ménagers
FRANCIS BANGERTER BACHELIN SA AMEUBLEMENT ROCHAT ROBERT FAIVRE 2615 Sonvilier
Serrurerie Electricité Rue Francillon 13 - 2610 Saint-Imier Peintre..M 039 411606

039 SiS™ 
18 " 261° Saint"'mier Rue Du,°U:n52 - 25°° *""" °39 41 2242 S «£? DOMINIQUE Dl NUZZO032 422218 JEAN-CLAUDE RICHARD «nn«c cTAi ncr> Peinture

HENRI BITZ SA U LEDERMANN Ferblanterie/Sanitaire GEORGES STALDER Rue Numa-Droz 171
Entreprise de construction/Génie civil CouvertUre/Ferblanterie Rue de la Clef 21 - 2610 Saint-Imier Menuiserie 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Midi 55 - 2610 Saint-Imier 2612 Cormoret 039 414333 2610 Saint-Imier 039 239464
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039 441952 
ALDO TODESCHINI ÏTMISCHLER 

ALAIN GRUNENWALD
LEUTHARD SA Fntrpnrpnpur «ll-S^nLCH Ferblanterie

HANS BRACHER SA SKnlîre SS toSLr SeSSST' 2606 Corgémont
Création de jardin 2533 Evilard 039 414677 032 971242 

032 972446
Construction de places de sport __,„ ,, ,-,.- 032 971242
Rue Beauregard 6-2740 Moutier 

032 224566 , PIERRE HINNI
032 932166 Menuiserie

2612 Cormoret
ELECTRO TV BORN SA 039 441704
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BOURQUIN DÉCORATION ^a  ̂
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2500 
Bienne

Rue Francillon 21 - 2610 Saint-Imier AÂAAW ^ t̂^ îmm. 032 257970
039 414044 _^fl ^W_>i |_^ 

L. MAREX SA
BUHLER & CIE 

^̂ Ê \W\\\. Appareils sanitaires/Cuisines
Menuiserie ^^Ê ^L Rue Dufour 38 

- 2500 Bienne
Rue Virgile-Rossel 12 -2720 Tramelan ^B ^kk. 032 251212
032 974261 ÂAAU AWL̂ Â AAAXAA.̂—̂\ mlmZÉ 1mm GEORGE S GR OSJEAN

_^M^^^^^^^B_BBBBwi_i.̂ ^ nfeffi_fetefl)i|fp̂  ̂ Charpente/Menuiserie
_ _ .̂ f̂l 

PTv vV^^I 
k̂ 2534 Orvin
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K̂mmmmWSr ŜBUÊB t̂ K̂^
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 ̂ K^BV PWIMH V
Rue Basse 24 - 2610 Saint-Imier ^B Ht̂ Lv l̂l *&
039 413818 ^B K9M 

Ŵ ^̂

GIANOLI & CIE ^B mm ^^^
Entreprise de maçonnerie f̂l ^FRue du Midi 15 - 2610 Saint-Imier ^̂ B Ê̂ GRIESSER SA039 413550 

 ̂
0 stores

R GIOVANNINI SA f̂fl aHHmP^̂ ^̂^̂ Rue de ''Evole 27 _ 200° Neuchâtel
Peinture/Revêtement de façades ^^ .̂̂ ^^^̂  038 259612
Rue de la Serre 21 - 2610 Saint-Imier ^~ 

WALO BERTSCHINGER SA
039 412159 MATÉRIAUX SA CRESSIER Génie civil
RENÉ QUADRI Matériaux de contruction Jupiterstrasse 15 - 3015 Berne
Entreprise de peinture 2088 Cressier 031 3221 21
Rue des Jonchères 69-2610 Saint-Imier 038 481133 VÔGTLI SA
039 412634 MONTI & CIE SA PAUL LANZ & FILS SA Sanitaires/Chauffage
LA GOULE SA Entreprise de construction Serrurerie Rue Numa-Droz 89
Rte de Tramelan 16-2610 Saint-Imier Rue de la Paix 2 - 2720 Tramelan SERVICES TECHNIQUES 2333 La Perrière 2300 La Chaux-de-Fonds
039414555 032 9741 28 Rue du Temple 19 - 2610 Saint-Imier 039 611561 039 236488

JEAN KELLER EUGÈNE MAURER 
039 414345 

TR |pET ALFIO GIACCHETTO
Jardinier Electricité TANNER SA Entreprise de construction Peinture
2615 Sonvilier 2608 Courtelary Menuiserie 2616 Renan Rue du Midi 57 - 2610 Saint-Imier
039411244 039 441640 2615 Sonvilier 039 286420 039 414054

NIGGLI & CIE PERUCCHINI FRÈRES 
039 411160 

„ BARRAS SA RAYMOND BOILLAT
Menuiserie Entreprise de construction U. BRECHBÛHLER- Echafaudages Transports
Rue de la Brigade 2-2610 Saint-Imier 2333 La Perrière Entreprise de terrassement 2056 Dombresson Rue Principal 33 - 2613 Villeret

039 412755 ou 039 413831 039 611181 U Joux-Perret 4 038 532243 039 412971

NIKLÈS SA ANTONIO ROSSINI 
23°°U Ch**H*' °39 284588 

P.-A. BERGER SAMUEL GEISER
Scierie/Raboterie Chauffage/Sanitaire PAVOBAT SA Construction de cheminées Revêtement de sols/Tapis
Sur-le-Pont 5-2610 Saint-Imier Rte de Villeret 9 - 2610 Saint-Imier Rue Dr-Schwab 19 - 2610 Saint-Imier 2711 Le Fuet Rte de Tramelan 11 - 2710 Tavannes
039412043 039 411764 039 414581 032914427 032911043

Bar à café CARIOCA
cherche

sommelière
pour tout de suite
ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir.
cp 039/28 64 61

PUNT0 M0DA CHARIOTS

coiffeur(euse)
capable de gestion, pour nouveaux
locaux. Incapable s'abstenir.

Ecrire sous chiffre TF 1964 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

conducteur SHACO
avec connaissances
en mécanique.

Ecr ire sous chiffre DE 1931
au bureau de L'Impartial
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Assemblée constitutive du syndicat de communes
Centre régional d'instruction de protection civile de Tramelan

Vendredi 30 janvier, en présence de 37
délégués représentant 26 communes sur
les 28 ayant adhéré au syndicat, M. James
Choffat , maire de Tramelan, a ouvert la
séance constitutive du syndicat de com-
munes du centre régional d'instruction de
protection civile de Tramelan. Il salua
plus particulièrement MM. Marcel Mon-
nier, préfet, et Franz Reist, chef de l'Office
cantonal.

Le maire de Tramelan traça brièvement
l'historique de la création du syndicat et
donna ensuite la parole à M. Franz Reist.
Celui-ci dit sa satisfaction de voir la cons-
titution d'un syndicat pour le centre de
Tramelan, qui, ainsi, adopte la même
structure que les autres centres du canton.

M. Philippe Monnin , également de
l'Office cantonal PC, souligna à son tour
l'importance d'un syndicat dans l'amélio-
ration de la qualité de l'instruction. Abor-
dant la demande faite par St-lmier de
taxer la commune siège du syndicat, M.
Monnin rappela que les autres centres ne
connaissent pas cette pratique car les
recettes fiscales et autres sont très faibles
pour la commune siège. M. André Griiter,
secrétaire du groupe de travai l pour la
création du syndicat, en rappela les bases
légales et la structure. Egalement tout au
long des débats, il présenta pour chaque
point de l'ordre du jour les informations
techniques.
PRÉSIDENT ÉLU

Après avoir nommé deux scrutateurs,
l'assemblée procéda à l'élection de son pré-
sident, en l'occurrence M. Urs Schnyder,
conseiller municipal de Bévilard. M. Sch-
nyder présida à son tour à l'élection du
vice- président, soit M. Jean Muriset, chef
local de Courtelary.

La commission de gestion fut également
nommée et sur proposition du groupe de
travail deux sièges furent réservés en vue
d'une éventuelle adhésion de Moutier et
de St-lmier. En outre, une répartition fut
faite entre les districts et également entre
les grandes et. petites communes. Pour 4
ans, la commission de gestion se présente
comme suit: président, M. André Griiter,
Tramelan; vice-président, M. Alain
Liechti, Court; membres, MM. Frédy Wis-
ler, Malleray, Albert Bandelier, Sornetan,
Yvan Paroz, Péry, Sylvain Grosjean,
Orvin, Frédy Buchs, Prêles. Le poste de
secrétaire sera attribué ultérieurement.

Ce fut sans discussion que les postes
d'administrateur et de chef du matériel

furent créés. Il ne s'agit pas de nouvelles
places de travail mais de la confirmation
de postes existants avant la constitution
du syndicat. Cependant, l'ancien adminis-
trateur, M. E. Gosteli, ayant quitté ses
fonctions, la place a été remise au con-
cours.

BUDGET APPROUVÉ
Le budget 1987 ne fit pas l'objet d'une

discussion. Commenté par M. André
Griiter, ce budget présente des charges
pour 429.000 fr dont 148.560 seront à
répartir entre les membres et utilisateurs
du centre d'instruction. Ce budget
approuvé, les frais d'administration a
payer par les communes membres pour
1987 furent également acceptés par les
délégués à raison d'un montant de 3 fr par
habitant.

Egalement liée au budget, la location
annuelle pour les communes non membres
fit l'objet d'une courte discussion. En
effet, le groupe de travail qui avait pré-
paré cette assemblée constitutive propo-
sait un montant de 43 fr par jour alors que
les délégués proposèrent de le monter à 50
fr par jour. Finalement, au vote, la propo-
sition de 50 fr par homme et par jour fut
acceptée.

M. Marcel Weber, conseiller municipal
de Tramelan, rappela les études faites
pour déterminer la valeur locative des ins-
tallations et bâtiments utilisés pour le
centre de formation. M. M. Weber souli-
gna que les autorités de Tramelan, favora-
bles au syndicat, ont proposé un montant
forfaitaire inférieur aux estimations des
experts et dans ce montant forfaitaire fixé
à 48.000 fr figurent l'entretien, le chauf-
fage, l'électricité et l'eau du bâtiment du
Pont 20. Sans opposition, les délégués rati-
fièrent ce contrat de location.

Par le fait qu'il s'agissait d'une séance
constitutive, les indemnités et jetons de
présence de la commission de gestion et
des délégués furent fixés. A l'assemblée
des délégués, seul le président reçoit un
jeton de présence de 20 fr, les délégués
étant indemnisés par leur commune. Pour
les membres de la commission de gestion,
un jeton de présence de 20 fr est égale-
ment fixé ainsi que les indemnités, de
déplacement selon le tarif cantonal et le
président, le secrétaire de la commission,
recevront 15 fr à l'heure pour les travaux
administratifs. Avant de clore l'assemblée,
les délégués fixèrent la prochaine séance
au 2 octobre 1987.(comm )

Tribunal pénal du district de Courtelary

Toxico à la dérive vide tiroir-caisse
C'est un jeune homme qui dit patauger dans le yoghourt, qui se drogue et qui
s'était spécialisé dans le tiroir-caisse au grand dam de nombreux magasins
imériens. Le Tribunal de Courtelary vient de la condamner pour des délits
d'un montant total de 11.000 francs à 12 mois d'emprisonnement. Une banale

et triste histoire de dérive.

De juillet à septembre 1986, E.L. a
commis 24 délits principalement à Saint-
Imier, toujours en situation de manque:
vols, tentatives de vols, escroquerie et
infractions à la loi sur les stupéfiants, le
tout portant sur un montant total de
11.000 francs. '

Les vols se sont déroulés le plus sou-
vent dans des magasins, où le tiroir-
caisse était vide, et également dans des
appartements privés où il ramassait de
l'argent ou ce qui traînait. Il était même
renvoyé pour le vol d'une boîte de choco-
lat. Même cibles pour les tentatives de
vols. Pour avoir vendu l'un des appareils
volé, il était aussi renvoyé sous la pré-
vention d'escroquerie.

Enfin, il avait acheté environ 100
grammes de haschisch, acheté et con-
sommé 25 à 30 quart d'héroïne et un
gramme de cocaïne. La majorité des lésés
se sont désintéressés de la procédure.
Avec deux plaignantes, une convention a
été passée. Deux autres plaignants, à
l'étranger, ont aussi obtenu gain de
cause. Chez eux, il avait dérobé des pese-
tas et des escudos en plus d'argent
suisse. Le jour même, il était allé chan-
ger cet argent à la gare.

Au moment des délits, le jeune homme
était sans travail, sans ressource et en
plein dans la drogue. Il a reconnu tout ce
qu'on lui reprochait, à des détails près.

DÉJÀ UNE CONDAMNATION
Le prévenu avait déjà été condamné

<6n mai 1985 pour vols, tentatives de vols
et infraction à la loi sur les stupéfiants.
Il avait écopé de huit mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans. A
15 ans, il connaissait un premier pro-

Suite des informations
du Jura bernois !? 26

blême avec le Tribunal des mineurs pour
vols avec des copains.

Selon Me Fracheboud, défenseur
d'office du prévenu, il a commencé à
avoir des problèmes enfant déjà car il ne
s'entendait pas avec son père. Avec ses
copains, il a voulu fuir sa famille et se
recréer une nouvelle famille. A 17 ans,
après avoir obtenu un CFC, le jeune
homme connaît des problèmes de santé
qui l'empêchent de travailler durant de
longs mois. Désoeuvré, il s'enfonce encore
plus dans la drogue, mais sans jamais
tomber dans le trafic.

Me Fracheboud a plaidé pour une
peine de 10 à 12 mois et pour un nouveau
sdrsis. Il demandait aussi au tribunal de
renoncer à prononcer l'expulsion du ter-

ritoire suisse, E. L. étant de nationalité
italienne mais ayant toutes ses attaches
en Suisse. Il évoquait aussi la possibilité
de l'astreindre au patronage.

DOUZE MOIS
Le tribunal, après délibérations, a con-

damné E. L. à 12 mois d'emprisonne-
ment, dont on peut déduire 66 jours e
préventive, au paiement de 2540 francs
de frais de procédure. Il a ordonné son
maintien en détention a Witzwil où le
jeune homme est entré le 19 novembre
dernier et la confiscation et la destruc-
tion des objets saisis.

Il a enfin révoqué le sursis de mai 1985
et ordonné l'exécution de la peine de
huit mois dont sept jours de préventive
sont à déduire. Le président du tribunal
a expliqué à E. L. que l'expulsion n'avait
pas été prononcée, mais que la direction
de la police et les autorités administrati-
ves pouvaient elles en décider autre-
ment. C. D.

Quatre ans et demi pour Gasser
Escroc biennois rejugé à Berne

Le commerçant biennois de 37 ans,
Bernard Gasser, a été reconnu cou-
pable d'escroquerie par métier dans
77 cas vendredi par la Cour économi-
que du canton de Berne. Il a été con-
damné à quatre ans et demi de réclu-
sion. Le procès, qui pour des motifs
de procédure avait dû être recom-
mencé, aboutit à une peine de six
mois inférieure à celle autrefois pro-
noncée, un certain nombre de délits
étant prescrits.

Une peine de 20 mois de réclusion a
été prononcée contre l'un des six co-
accusés du prévenu. Un autre a été libéré
et des peines allant de 14 jours à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis sanction-
nent leur quatre complices.

La société Gasser Automatik promet-
tait des gains substantiels par voie
d'annonces. Mais ceux qui s'intéressaient

à l'exploitation d'un jeu électrique ou
d'un juke-box s'apercevaient qu'ils
avaient acquis l'engin et simultanément
souscrit, un crédit. L'appareil était vendu
dix fois son prix de revient. Les recettes
se révélaient dix fois inférieures à celles
promises par les habiles vendeurs.

La Cour économique est parvenue à la
conclusion que Gasser Automatik S.A. a
sciemment trompé ses clients sur le mon-
tant des recettes et le prix des objets
vendus. Comme les clients n'étaient pas
en mesure de vérifier les assertions de
l'entreprise, il y a manifestement escro-
querie.

Le principal prévenu ne s'est pas pré-
senté à l'audience. Il vit actuellement à
Lomé, la capitale du Togo. L'accusé con-
damné à une peine de 20 mois de réclu-
sion a assisté au procès mais faisait
défaut vendredi. On ne sait pas où il se
trouve, (ats)
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se fera un plaisir de vous accueil-
lir avec sa

nouvelle carte
à partir du 10 février.
Se recommandent:
Georges et Andréa Wenger
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Le rendez-vous
de la gastronomie !

SP 039/28 33 12

H  

est

IBIIIIIIIIIIIIII |||
I NOUVEAU:

Fondue de palée
, > :: ^:m. . m \ .

/) £© RESTAURANT
IMm; DU REYMOND
#vâÉÉ§i P°39/23 42 33

/ .* _.* *x vous propose: (

médaillons de lotte au Porto
Fr. 18.-

Dimanche
Menu complet à Fr. 28.—

Veuillez réserver svp.
Ambiance agréable et sympathique.

Famille J. Vetterli.

MÊÊÊTMWl chez
WÈrJm Débotté
¦̂_^ L̂^̂ Ê 5̂ ï H Ç"

WÊÊSEÊÊm m'botte
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||j |j Poissons du lac j
j j j j j j j  de Neuchâtel j

i Omble chevalier, brochet
llljlll filets de perches, palée

Il I Après vos emplettes, tous les Mi;!
|j j  .;|| samedis midi, menu à fr. 12.—: j j !  j!

j terrine, filets de perches i
| ou viande, dessert

li,||l Ouvert tous les jours. hj l ij
j i i j j i \ Restauration chaude I
I l  jusqu'à 23 heures. j

Je cherche à acheter
1 ancienne pendule
neuchâteloise
1 lanterne ou vitrine de pendule
1 établi ancien ainsi qu'un
régulateur de précision méca-
nique ou électrique.

Ecrire à Francis Meyer
case postale 553, 2501 Bienne
ou 0 032/22 30 77 (repas)

Pourquoi hésiter alors que j'ai tant à
partager ? Si tu es une

jeune femme
(20 — 35 ans) et que tu souhaites
construire une relation durable
avec un ami sincère, écris-moi I
Bonne volonté et zeste d'humour
souhaités. Réponse personnelle
assurée.

: Ecrire sous chiffre 91-370 à Assa
Annonces Suisses SA
Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

.A vendre

Honda Civic break 1300
sans catalyseur, prix argus
Fr. 7 200.-. Cédé Fr. 6 000—

0 038/61 29 58

Location de

robes de mariées
, et accessoires chez:

Annette Geugeis — Beau-Site 3,
2016 Cortaillod - Cp 038/42 30 09

Fabrique
d'automatisation,
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir:

UIM SOUDEUR
Prendre contact par téléphone
ou écrire à;

Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre
2400 Le Locle
Cp 039/31 66 66.

Nous cherchons une dame pour
s'occuper

quelques
jours par mois
d'un monsieur âgé ne demandant pas
de soin particulier, mais se déplaçant

difficilement

Pour tous renseignements:
<p 039/31 32 33 (heures de bureau)

' SECURITAS
engage pour

La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance
manifestations t

Nationalité suisse ou permis C

SECJIRTO^̂ ^̂
WA\*̂^̂ ^̂ AA^̂ ±A^̂ ^&̂A\WWW^̂ ^̂ ÇL
Sécurités SA 'SOV**Succursale d* Neuchâtel ' m .
Place Pury 9, Case postale 105 *•_, .?*
2000 Neuchâtel 4, ""

L Tél. 038 24 45 25- Â

1" en Suisse romande * une radio cantonale» avec deux émetteurs: 
^̂ ^̂m un pour le littoral et le Val-de-Ruz situé à Montmagny, j ^̂ .. ..̂ \

• un pour les montagnes neuchâteloises ' .̂ "̂ r ttlk
et le Val-de- Travers situé au Mont-Cornu, yOjaOy

Fréquences: FM 90.4 (bas du canton) 
^S^&tVZ 0̂^1^(très prochainement 97,4) y t̂ftit/̂  rartin97.5fma.mm) Ŝ^UchàdfSse)

Avec des programmes de 6 heures à 23 heures. \*r  ̂ +

341 BorgWarner
Wi= Industriel Products
A leading U.S. company in the field of pneumatic actuated control Sys-
tems is transfering a matured production program to Switzerland and is
opening an assembly plant in the fall of 1987 in the area of Neuchâtel
in order to fulfill its delivery obligations to a Swiss prime contracter. We
are mandated to look for a

Graduate Ehgineer HTL/ETS
with good knowledge in Electronics and pneumatic or hydraulic applica-
tion for the position of Technical Leader in a small production team. A
minimum of 3 years related practical expérience is désirable.

He will be assisting the plant manager and be responsible for produc-
tion, quality control and acceptance tests, maintain calibration on the
state-of-the-art test equipments and perform analysis of test data and
related computer software.

A six month training period at the parent plant in California should
commence in the spring of 1987.

Sufficient knowledge in the English and French language is required.

Please send your application with the usual documents to:

SCHLAEFLI CONSULTING AG
HM^M|î lH^̂ ^̂ ^̂ HaMI....................HH BMM.. ^HMlM BMHB«^MHMW.Hna

7. rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00



Plus de chômeurs et moins de travail
Le nombre de chômeurs est en constante augmentation dans le canton du
Jura et même dans les trois districts. Trois chômeurs supplémentaires aux
Franches-Montagnes, 16 à Delémont et 29 en Ajoie. Voilà qui porte le total des

sans-emploi à 770, soit 218 de plus qu'il y a un an.

Chômeurs par classe d'âge
Moins de 20 ans 95
20-24 ans 179
25-29 ans 110
30-39 ans 140
40-49 ans 115
50-59 ans 87
plus de 60 ans 44

On constate que le chômage des jeu-
nes, signe de l'étroitesse du marché du
travail est important, soit la moitié des
sans-emploi ayant moins de 30 ans.
Autre préoccupation: 17% des chômeurs
ont plus de 55 ans, c'est-à-dire que leur
retour sur le marché de l'emploi est diffi-
cile. Certes faut-il relativiser ces chiffres,
car on sait que près de la moitié des chô-
meurs travaillent (à temps partiel) mais
restent inscrits sur les listes des ayants
droit aux indemnités. "

Pourtant, un indice de la situation
détériorée du marché du travail est la
baisse des offres d'emploi. De plus de 300

en février dernier, elles sont tombées à
une centaine aujourd'hui. L'indice d'une
évolution défavorable est aussi prouvé
par la partie entre les hommes et les
femmes. A fin 1986, au nombre des chô-
meurs, avec janvier, on compte de nou-
veau pus de femmes que d'hommes (436
et 334 hommes).

La statistique du chômage établie à
fin décembre par l'administration et
curieusement publiée hier par la munici-

plaité de... Porrentruy, donne en outre
un aperçu de la durée du temps de chô-
mage, en 1986, selon le tableau suivant:
moins d'un mois . . .  16,6% des chômeurs
moins de trois mois 23,1 % des chômeurs
moins de six mois .. 28,4% des chômeurs
moins de neuf mois 12,0% des chômeurs
moins de 12 mois .. 9,1 % des chômeurs
plus d'un an 10,7% des chômeurs

Ainsi les trois cinquièmes des chô-
meurs sont sans travail moins de six
mois. Mais cette statistique, fondée sur
1986, pourrait devenir plus grave encore
si la conjoncture continue de se détério-
rer en 1987. V. G.

Des juniors aux seniors, on fait le point
Assemblée ordinaire du Football-Club Les Bois

Récemment s'est déroulée au local des
soupes de la halle de gymnastique,
l'assemblée ordinaire du Football-Club
Les Bois sous la présidence de M. Louis
Humair. Après avoir salué tous les mem-
bres présents, il donna la parole à la
secrétaire, Mlle Jacqueline Cattin qui
donna lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée.

RAPPORTS DES ENTRAINEURS
Juniors C: Vidal Amez-Droz entraî-

neur des juniors informe l'assemblée
qu'ils occupent actuellement la 7e place
du classement. La plus grande satisfac-
tion à retenir est leur assiduité aux
entraînements et leur plaisir à jouer.

Juniors E: Amez-Droz est très satis-
fait de la saison réalisée par ses jeunes
joueurs qui terminent 2e au classement
après le premier tour du championnat.
Ce classement leur permet d'accéder au
groupe dit «fort» pour le second tour.,

Les Bois III: Jean-Philippe Vuille
entraîneur des Bois III retient que son
équipe a joué de bons matchs malgré le
manque de disponibilité des joueurs. En
effet, la troisième garniture a souvent dû
jouer ses matchs à 10. Malgré cela, elle se
trouve à la sixième place du classement.

Les Bois II: pour Henri Braîchet,
entraîneur de la seconde équipe, au vu
des résultats de la dernière saison, son
ambition au début du championnat était
de terminer dans la première partie du
classement; mais malgré un bon départ,
les mauvais matchs se sont succédé et
l'équipe se trouve actuellement à la 8e
place du classement. M. Braîchet
demanda à ses joueurs plus d'assiduités
aux entraînements et plus de combati-
vité au cours des rencontres.

Les Bois I: M. Hubert Rebetez,
entraîneur de l'équipe fanion donna son

classement soit au 7e rang en ayant joué
12 matchs et récoltant 11 points. Pour
cinq matchs à domicile, l'équipe n'a
gagné que quatre points alors qu'aupara-
vant c'était son point le plus fort. La
défense se révèle satisfaisante, mais par
contre, un problème se pose en attaque
avec une moyenne de deux buts par
match. M. Rebetez, damanda à ses
joueurs plus d'assiduité aux entraîne-
ments, plus de sérieux dans la prépara-
tion des matchs et plus de disponibilité
pour les rencontres. Pour terminer son
rapport, il remercia tous ses joueurs et
plus particulièrement Dominique Boi-
chat pour les services rendus à l'intérieur
de la première.

Comptes: la situation intermédiaire
des comptes, présentés par le caissier M.
Pierre-Alain Boichat se révèle très satis-
faisante ceci grâce aux cotisations, au
match au loto, aux dons et à la location
des panneaux publicitaires.

Dans les divers, le président informent
l'assemblé qu'un nouveau membre a été
nommé au comité en la personne de M.
Jean-Pierre Cattin qui s'occupera du
marquage du terrain. Il rappelle égale-
ment aux membres que les 21 et 22 août
prochain se dérouleront les festivités
marquant le 25e anniversaire de la
société et qu'un comité travaille déjà
depuis quelques mois pour préparer cette
manifestation. Humair mentionne égale-
ment que le 14 août aura lieu dans notre
village l'assemblée de l'Association can-
tonale neuchâteloise de football -
j(ACNF). De plus, il invite les membres à
penser à un rajeunissement du comité.
D'éventuels changements sont à prévoir
et des contacts vont être pris avec des
jeunes qui pourront assister à des séan-
ces de comité.

Avant de terminer l'assemblée, suite à
la proposition d'acheter des trainings au
couleur du club pour le 25e. Jean-Pierre
Epitaux présenta deux modèles à choix.

. (jmb)

Une école pour les enfants
de La Trinidad

Nicaragua : un cadeau des Jurassiens
ouvre ses portes bientôt...

Les brigadistes du Groupe Nicaragua de Delémont étaient présents dernièrement a
l'Hôtel de Ville pour présenter au public, en photos et tableaux explicatifs, toutes les
étapes de la construction d'une école qu'ils ont offert aux enfants de La Trinidad Ils
ne sont pas riches mais il travaillent, économisent et partent pour accomplir ce qui
leur tient à cœur, on peut en nommer quelques-uns: Jean Parrat, Jacqueline Parrat,
Dominique Henry, Alain Python, Alain Beuret, André Parrat, Mireille Fleury, etc.
Sans oublier Odile Nontavon, de Delémont (ch. des Romains 4) auprès de qui on peut

obtenir tous renseignements utiles, dans cette bitte contre l'analphabétisme
et la pauvreté. (Photo ps)

A coups de «p'tites briques» à trois
francs (en tout 25.000 francs), ven-
dues comme badges à la population
et autres dons (15.000 francs de la
ville de Delémont et autres verse-
ments privés), le Groupe Nicaragua
de Delémont a vu son rêve de géné-
rosité devenir réalité. Ils ont offert
une école aux enfants de La Trini-
dad,' ville du Nicaragua jumelée avec
la capitale jurassienne. L'école
ouvrira bientôt ses portes à 250
enfants âgés de trois à six ans.

Récemment, avait lieu à l'Hôtel de
Ville de Delémont, le vernissage d'une
exposition montrant toutes les étapes de
la construction du bâtiment scolaire, à
l'aide de diapositives, de photos et de
tableaux explicatifs.

Le Groupe Nicaragua a réussi à récol-
ter en un temps record la somme de
60.000 francs: seulement en quelque trois
à quatre mois, et cela dans tout le Jura!
L'action directe et sincère, ça paye!

Ces jeunes aventuriers modernes ont
convaincu le public et d'autres instances
par le dialogue. Ils ont demandé l'argent
en expliquant qu'ils l'emportaient eux-
mêmes, qu'ils s'en serviraient aux-mêmes
pour construire... et qu'ils construiraient
eux-mêmes avec les Nicaraguayens. Leur
démarche était transparente, apolitique
et responsable. Elle a porté ses fruits.

Après une telle réussite, ils ne rêvent
que de repartir. Une nouvelle brigade
repartira en effet vers juillet-août. But
de cette nouvelle croisade: l'électrifica-
tion d'un quartier de La Trinidad. Il
semble que tous les volontaires soient
admis dans l'entreprise, (ps)

Delémont: assemblée du Centre culturel
Sous la présidence de M. Jean-

Marie Chèvre, le Centre culturel
régional de Delémont a tenu son
assemblée générale qui a approuvé
les comptes de l'année écoulée ainsi
que le rapport d'activité présenté par
le président. Il a notamment relevé le
bon succès de l'action «passeport de
vacances» qui a enregistré la partici-
pation de plus de 200 enfants.

Parmi les manifestations les plus pri-
sées, relevons les jeux à la piscine, les
quatre-heures, la visite de l'aéroport de
Bâle-Mulhouse, la magie et prestidigita-
tion, le cinéma consacré à Tintin et la
visite du Musée du chat à Riehen.

Dans l'ensemble, 1986 fut une année
riche, avec des activités suivies par un
nombreux public et un programme étoffé
et diversifié. Le secteur de la création —
théâtre, concert - a pris une place impor-
tante et la collaboration avec d'autres
organismes a été satisfaisante; alors que
les manifestations culturelles ont été
bien appréciées.

Figurent au programme de 1987 les
cours extrascolaires, le carnaval des
enfants, la danse sur la Doux, l'exposi-
tion de travaux des cours spéciaux; le
passeport de vacances et le camp de
vacances pour les adolescents (14-12 ans)
prévu en 1988. L'atelier de théâtre réali-
sera un spectacle en automne, le festival
de théâtre pour enfants étant reporté
d'une année.

Le 27 juin se déroulera une fête de la
musique dans la vieille ville, alors qu'une
série de concerts seront donnés au prin-
temps et en automne. Notons en décem-
bre, «Pierre et le loup» de Prokofiev,
avec l'Orchestre de chambre jurassien.

Dans les divers, les brandons, la fête
de l'artisanat à la mi-août, et une anima-
tion de rue en été, un groupe de travail
étudiant la réalisation d'une fresque
murale par des artistes de chez nous. Le
CCRD mettra sur pied une ou deux con-
férences sur des thèmes à définir, ainsi
qu'une journée du livre en décembre.

(vg)

Nouveau comité aux Franches-Montagnes
Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

La Société des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers des Franches-Montagnes va
poursuivre son activité sur de nouvelles
bases. Elle vient en effet d'approuver ses
nouveaux statuts et surtout de se doter
d'un nouveau comité.

Celui-ci aura la composition suivante:
président: Willy Charmillot, de l'Hôtel
de l'Union, Le Boéchet; vice-président:
Georges Wenger, Hôtel de la Gare, Le
Noirmont; membres: Hugo Marini,
Hôtel Bellevue, Saignelégier; Jean Hert-
zig, A la Halte des Amis, Les Emibois
(hôtel); Pacifico Vettese, Auberge du
Carrefour, Les Breuleux; Serge Boillat,
Hôtel de la Poste, Montfaucon; Grégoire
Joliat, Hôtel Bellevue, Saulcy; secré-
taire: Mario Peverelli, Hôtel de la Cou-
ronne, Le Noirmont; caissière: Mme
Odette Farner.

M. Pierre Béguin, du Cerneux-Veusil,
membre du comité durant vingt ans et
président depuis dix ans, a été acclamé
président d'honneur; MM. Albert Que-
loz, Le Noirmont, et René Meyer, Mont-
faucon, membres d'honneur pour tout le
dévouement manifesté dans la défense
des intérêts de la profession.

Le nouveau comité s'est fixé plusieurs
objectifs, dont le regroupement de tous

les tenanciers d'établissements publics
des Franches-Montagnes au sein de la
société ainsi que la promotion du tou-
risme et de l'hôtellerie régionale, (y)

Vente de médicaments

Adoptée par le Parlement jurassien en décembre dernier, la loi sur
la santé publique fait l'objet d'un référendum lancé par un certain
nombre de médecins. Ils s'opposent à l'article 31 de la loi qui stipule
que les médecins ne sont plus autorisés à vendre des médicaments,
sauf en cas d'urgence et si l'approvisionnement auprès des pharmacies
entraine de notables inconvénients.

Le référendum a été lancé sans publicité aucune et les signatures
sont recueillies, de manière assez curieuse pour un tel acte politique,
par la présence de listes de signatures dans certains cabinets de con-
sultation.

C'est le Dr Bruno Boillat, de Courrendlin, qui conduit l'action dont
certains de ses confrères, ceux-là mêmes qui dispensent présentement
des médicaments pour des montants considérables, chaque année,
affirment que leurs motifs ne sont pas de nature financière, mais uni-
quement le souci de rendre service à leur clientèle. Au parlement, l'idée
que ce service peut fort bien être rendu par les pharmaciens avait pré-
valu.

Le référendum court jusqu'au 19 février. A cette date, s'il n'a pas
réuni les 2000 signatures requises, il n'aura pas abouti. Dans le cas con-
traire, il donnera lieu à un vote populaire portant évidemment sur
l'ensemble de la loi.

Il faut noter que, lors des consultations qui ont précédé l'adoption
de la loi sur la santé, il n'y a pas eu d'objections formelles contre la sup-
pression de la vente de médicaments par les médecins, ceux qui y sont
favorables se manifestant, donc maintenant seulement.

La loi sur les droits politiques ne fixant aucun délai pour 1 organisa-
tion d'un vote populaire suite à un référendum, il n'est pas exclu que, si
le référendum aboutit, le vote populaire ait lieu le 5 avril, jour déjà
prévu pour un autre vote cantonal, celui de l'incompatibilité des
fonctions de ministre et de parlementaire fédéral.

V. G.

Référendum des médecins

L 'AJA C et les radios locales
lancen t un concours

Vous avez moins de 18 ans. Vous
aimez les émissions de radio. Les repor-
tages, l'animation et la prise de son vous
intéressent. Et si vous mettiez la main à
la pâte? Si vous réalisiez à votre tour
une création destinée à passer sur les
ondes? Grâce à l'AJA C, à «Fréquence
Jura» et à «Radio Jura bernois», ce rêve
peut prendre forme.  Participez au grand
concours «Reporter en herbe», doté de
prix superbes ! Le concours est ouvert du
16 février au 30 avril 1987, dernier délai.

(comm) '

«Rep orters en herbe»

LES BREULEUX

Bien seconde par les samaritains de la
localité, le Centre de' transfusion du sang
de La Chaux-de-Fonds s'était déplacé
aux Breuleux pour l'opération «Don du -
sang». Les 91 donneurs avaient reçu
auparavant une communication concer-
nant les mesures à prendre en vue d'évi-
ter la transmission du SIDA par les
transfusions sanguines.

Le nombre de donneurs varie très peu
d'une année à l'autre puisqu'ils étaient
98 à s'être dérangés l'automne dernier
pour cet acte de solidarité, (ac)

Don du sang

LES BREULEUX. - On apprend le
décès de M. Victor Donzé, survenu au foyer
de l'Hôpital de Saignelégier, où il séjour-
nait depuis 1980. Victor Donzé s'est éteint
subitement, victime d'une hémorragie céré-
brale, après une partie de cartes, en com-
pagnie d'autres pensionnaires de l'établisse-
ment.

Victor Donzé était né aux Pommerats, en
1907, dans la famille de M. Ulysse Donzé,
localité où il passa son enfance et sa jeu-
nesse en compagnie de ses trois sœurs. En
1932, le défunt qui s'était établi en pays fri-
bourgeois, avait fait la connaissance de
Mlle Maria Bugnon, qu'il épousa en 1934.
C'est à Montagny-la-Ville que le couple
résida et un garçon et une fille vinrent
agrandir le jeune foyer. Le mal du pays fit
revenir la famille Donzé aux Breuleux, plus
précisément à Deute. Là, Mme Donzé
occupa le poste de garde-barrière, tandis
que son mari trouva un emploi dans une
entreprise de galvanoplastie de la localité.
Depuis 1980, Victor Donzé séjournait au
foyer à Saignelégier, où la mort vient de le
surprendre à la stupéfaction de ses enfants
et de la population. Le défunt, qui fit partie
du comité de construction du bâtiment
FCOM et du comité de l'amicale de la fan-
fare était un homme paisible, connaissant
bien la nature, la forêt n'ayant plus de
secret pour lui. (ac)

Carnet de deuil
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CE SOIR à 20 h 30
à la Salle de l'Hôtel de Ville

de Saignelégier
Spectacle de la Chorale des Emibois

AU BOIS
D'ORMONDE

îgnjMïaïaïfHait,
offre l'entrée aux 20 premières
personnes qui se présenteront

à la caisse.

Ouverture des caisses à 20 heures.

SAIGNELEGIER (janvier)
Décès

Gerber, née Minder Clara ida Gertrude,
1898, Le Prédame/Les Genevez. - Wille-
min , née Clémence Claire Elisabeth Hermi-
nie, 1899, Les Bois. - Barthoulot Marie-
Jeanne Annette, 1916, Saignelégier. - Jean-
guenat Maurice Jules, 1901, Glovelier.

ÉTAT CIVIL 

Emulation des
Franches-Montagnes

L assemblée générale de 1 Emulation
des Franches-Montagnes aura lieu aux
Breuleux le 21 mars 1987 prochain au
cours de laquelle M. Hugues Richard,
lauréat du «Prix littéraire de l'Emula-
tion 1986» parlera de Biaise Cendrars.
Cet écrivain est chaux-de-fonnier et nous
célébrerons cette année le 100e anniver-
saire de sa naissance. Il est entré dans
l'Histoire de la littérature française
grâce à ses romans et ses poèmes dans
lesquels l'esprit d'aventure est omnipré-
sent. Pour célébrer cet anniversaire, les
émulateurs de la section de La Chaux-
de-Fonds participeront à cette soirée.

(comm)

Centenaire Biaise Cendrars
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Cycle «Ghelderode des Flandres» à Neuchâtel

janvier), la pièce sera jouée cinq fois sur
deux semaines.

Ghelderode a déjà fasciné quelques
metteurs en scène de la région. L'auteur
flamand, qui a écrit pour la marionette,
donnait à la Poudrière l'argument de
sortir de son mode de création. La
troupe a très souvent taillé ses personna-
ges, ses intrigues et ses dialogues sur
mesure.

«Sir Halewyn» proposait la démarche
contraire: un texte sur lequel devait
s'ériger un spectacle, et qui en fixe les
bases. Dans une trame de viols et de vio-
lence, Sir Halewyn cherche une absolu-
tion dans le sacrifice. Joseph Noon
(avant-dernière création de la Pou-
drière) restait une absence composée
d'interrogations. Le chevalier Halewyn
s'impose comme une incarnation qui
lave ses mains dans le sang.

Le décor du spectacle, une grande
pyramide, installe un drame sur une
neige immaculée. La musique, produite
au cours du spectacle, cadence ce jeu de*la mort qui tance la vie, parce qu'elle la
veut éternelle... C. Ry
• «Sir Halewyn», salle de la Cité à 20

h 30: samedi 7, mardi 10, jeudi 19, ven-
dredi 20 et samedi 21 février.

(Photo Rapin)

S 'ouvrir à un public plus large, et
mener un rythme de croisière soutenu: le
Théâtre de la Poudrière travaille depuis
plus d'un an en contrepoint, sur deux
spectacles. Le premier «Les Cashina-
huas» tourne régulièrement dans l'arc
jurassien et a séjourné avec un succès
constant à Lausanne. Cette genèse des
Indiens d'Amazonie va entamer un nou-
veau départ à Genève, qui l'accueille au
mois de mars.

Parallèlement, la Poudrière a répété
«Sir Halewyn», présenté pour la pre-
mière fois ce soir à la salle de Idj/Cité de
Neuchâtel. Intégrée dans le cycle «Ghel-
derode des Flandres» (cf «Impar» du 30

Sir Halewyn, premier spectacle

Impar Service - Impar Service- Impar Service

Service du feu 7̂ 118 Police secours (j $ 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

Concours ImagiNeige: sa-di; di 16 h, distrib. prix, PI. Sans-Nom.
Paix 124: sa vente-rencontre paroisse Abeille.
Ancien Stand: sa 20 h, soirée Soc. gym L'Abeille; 22 h, bal.
Polyexpo: sa 20 h, soirée au profit des juniors du FC et du HC.
Temple St-Jean: di 17 h, concert par Myriam Ramseyer, flûte et Frédéric Jean-Mai-
ret, orgue.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, p  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
(p 23 10 17 renseignera. Hôpital: Cp 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h 30, 20 h 45, Highlander; 18 h, La rose pourpre du Caire.
Eden: 14 h 30, 20 h 45, Crocodile Dundee; 17 h, Lola une femme allemande; sa 23 h
15, Folies de collégiennes.
Plaza: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30, Rouge bai-
ser.
Scala: 15 h, 20 h 45, Short Circuit; 17 h 30, La forêt d'émeraude.
La Sagne-Crêt, grande salle: sa 9 h 45, 61e camp de La Sagne.

Le Locle

Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Police Academy 3.
Centre accueil, Chapelle 5: sa 15-21 h, animation MJMN.
Pharmacie d'office: Breguet, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite <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.
Les Brenets, Les Combes: di 10 h, concours villageois de ski.

Neuchâtel

Auditoire Ecole de commerce: sa 17 h, «Neuchâtel: l'esprit, la pierre, l'histoire», conf.
par J.-P. Jelmini.
Salle de la Cité: sa 20 h 30, «Sire Halewyn», par le Théâtre de la Poudrière.
Temple du Bas: di 17 h, concert Orch. de chambre de Neuchâtel; Tibor Varga et Jean
Jaquerod, violons.
Plateau libre: 21 h 15, Delight, funk-calypso.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Montandon, rue des
Epancheurs. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Lévy et Goliath; 15 h, 17 h 45, 20
h 45, Chambre avec vue; sa 22 h 45, Terminus; 15 h 30, 20 h 30, Le nom de la rose; 17
h 45, Terminus.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, sa aussi 23 h, Le beauf; 18 h 45, Les fugitifs; di 10 h,
Don Quichotte.
Bio: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 15, 20 h 45, Mauvais sang; 18 h 30, Peggy Sue
s'est mariée.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 22 h 45, La mouche.
Rex: 14 h 30, 18 h 45, La folle journée de Ferris Buellerj 16 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h,
Critters. . • • , - _- .: - . < . . .  • • v t.y0 • . - -- \ ••-.
Studio: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 hj sa aussi 23 h; L âmie mortelle.- - • : '
Auvernier, Eglise: di 17 h, concert P.-A. Clerc, clavecin et S. Saita, flûte traversière
baroque.

Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30, «Les sept péchés capitaux», marionnettes.

Val-de-Ruz

Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon. Pharmacie
d'office: Marti, Cernier. Urgence, (p 111 ou gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: cp 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 20 h 30, Drôles d'espions; di 17 h, La
brûlure.
Buttes, Couellets: sa 12 h, course Chasseron-Buttes.
Les Cernets-Verrières: di 9 h 30, Marathon franco-suisse.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, de l'Areuse, Travers, (p 63 13 39. Ouverte
di 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Haefeli, Fleurier,
<P 61 25 41. Ambulance: Cp 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: cp 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences: <p 61 10 81.

Jura bernois

Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: sa 17 h 30, di 20 h 30, La Strada; sa 20 h 30, di 17
h 30, Macaroni.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
<p 41 20 72. En dehors de ces heures, <p 111. Médecin de service: p  111. Hôpital et
ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, (p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Les frères Pétard; di 20 h 30, On n'est pas
sorti de l'auberge.
Médecins: Dr Graden (p 032/97 51 51. Dr Meyei p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (p 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Short Circuit.
La Neuveville, collège: di 17 h, concert Quintette à vent de Tramelan. •

Canton du Jura

Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Le môme.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Camorra.
Les Bois, halle gym: sa 20 h 15, soirée SFG.
Saignelégier, Hôtel de Ville: sa 20 h 30, «Au bois d'Ormonde», spectacle Chorale des
Emibois.
Delémont, salle St-Georges: di, 16 h 30, «Au bois d'Ormonde», spectacle Chorale des
Emibois.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (p 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
<p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33, Saignelégier; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, p  53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont, <p 53 15 15; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes,
p  039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance:
(p 51 22 44. Hôpital, maternité: (p 51 13 01.

Décès
BEVAIX

Mme Jacqueline Richard, 1946.
FLEURIER

' M. Ariste Vorpe, 1906.

Luc Torregrossa à la Galerie Fernand Perret

La Galerie Fernand Perret, dont les
activités culturelles rayonnent diverses
et spontanées, accrochait vendredi soir
les peintures, dessins et gravures d'un
jeune artiste chaux-de-fonnier.

Luc Torregrossa a fait ses premières
armes à l'Ecole d'art de la ville, puis sui-
vit les cours des Arts^décos à Genève.

Chaque technique trouve ici son origi-
nalité, les dessins, mine de plomb, la
gravure monotype , encre à l'huile, pren-
nent leur envol dans la mythologie, mys-

térieuse, fantastique. La peintu re, goua-
che sur papier, dans son évidence colo-
rée, repose sur des rythmes amples et
denses par lesquels, le geste lyrique, le
jeune artiste entreprend de transcrire les
signes de la nature.

Le vernissage constituait une fê te  à
laquelle prirent part les amis du pein tre.

(DdC - photo Impar-Gerber)

• F.-Courvoisier 11, ouvert tous les
jours de 14 à 20 h. Jusqu'au 21 février.

La jeune génération marque des points

r . ¦

Médicaments inutilisés

Une lectrice a trouvé, échoués sur un tas de neige, une quantité assez
importante de médicaments, des antidépresseurs en l'occurrence. L'occasion,
pour un pharmacien de la ville, de rappeler que les pharmacies se chargent de
détruire les médicaments périmés, dont le patient n'a pas eu l'usage. Si ces
médicaments ne sont pas périmés, ils partent pour l'Afrique, tous les trois
mois. D'autre part, certains produits chimiques ne peuvent être jetés dans les
poubelles. Ni dans la rue, où des enfants, par la couleur-bonbon alléchés,
pourraient en faire un festin, non sans conséquences. (Imp) ,

Ni la rue, ni la poubelle

La course Chasseron • Buttes est
maintenue malgré le méchant coup
de redoux qui s'est abattu sur la
région. Le parcours sera légèrement
modifié. Au bas des Couellets,
l'enceinte d'arrivée se trouvera près
du télésiège.

En ce qui concerne la participa-
tion, la 18e édition s'annonce comme
une excellente cuvée. Près de 350 con-
currents ont fait parvenir leur ins-
cription. Jacques-Eddy Juvet, déten-
teur du record de vitesse en 6 minu-
tes, 16 secondes et 92 centièmes (pour
un parcours de 7200 mètres et 830
mètres de dénivellation), ne pourra
pas y participer. On retrouvera par
contre le vainqueur de l'an dernier,
Christian Rossetti (7'01"46) et
Daniel Juvet, vainqueur en 1985
(7;i7"43), . ; ' *'J<!S, L,
.Premier départ, à midi au Chasse-

ron. Le public est le bienvenu dans
l'enceinte d'arrivée. Résultats rendus
publics à l'àula du collège de Buttes à
17 heures, (jjc)

Chasseron - Buttes :
course maintenue

Garderie de Cernier

Menacée de disparition, par
manque de locaux et de moyens
financiers, l'unique garderie
d'enfants du Val-de-Ruz ouverte
sans interruption de sept heures
du matin à 18 heures, est sauvée.
Grâce à l'impulsion du Groupe-
ment des parents, à l'amabilité
d'une des familles concernées, et
à la disponibilité de la responsa-
ble de la garderie, Mme Marianne
Schneider, une solution durable a
pu être trouvée.

La garderie a déménagé au No
14 de la rue Frédéric-Soguel, tou-
jours à Cernier, dans un vaste
appartement transformé pour
répondre aux exigences légales de
sécurité. Cette maison dispose
également d'un grand jardin et
les enfants, acceptés dès les pre-
miers mois jusqu'à huit ans, peu-
vent prendre le repas de midi sur
place dans un cadre familial sym-
pathique, cela du lundi au ven-
dredi.

Les dernières autorisations
officielles sont attendues très pro-
chainement, ce qui permettra de
procéder à l'inauguration de cette
institution privée à caractère
social dont le besoin était évident.
La garderie fonctionne déjà.

M. S.

Nouveaux locaux

FENIN

M. Stéphane Picca, né en 1965,
domicilié à Villars, circulait hier
vers 7 h 30 de Fenin en direction du
chef-lieu. Peu avant l'entrée de la
forêt, entreprenant le dépassement
de plusieurs véhicules, il n'a pu
empêcher son automobile, en se
rabattant sur la droite, de heurter
deux arbres en bordure de chaussée.
Blessé, il a été conduit aux Cadolles
par ambulance.

Conducteur blessé

COUVET

Demi-échec ou demi-succès? Succès
plutôt. Avec leurs deux soirées de danse
et de variété le week-end dernier à Cou-
vet, les «Amis du rail» du Val-de-Tra-
vers ont tout de même attiré plus de 500
personnes. Il y en eut un bon millier
autrefois. .

C'est surtout le bal des jeunes qui a
fait baisser la moyenne de l'affluence.
Pacific-Group, pourtant excellent or-
chestre de danse, a joué à huis clos. Les
jeunes Valloniers sont peut-être saturés
de musique disco.

Le lendemain, la soirée de variété, et le
bal non-stop surtout, ont fait le bonheur
de 450 personnes. Si les Brésiliens de
«Limao-Verde» n'ont pas convaincu,
Cosimo Sabatella, champion de «break-
dance», et l'animateur Silac ont réjoui
tout le monde.

Pour éviter les bagarres dans le hall
près du bar, la commune, propriétaire
des lieux, l'a fait installer au premier
étage. Les frictions y sont moins couran-
tes que par le passé, mais la chaleur et la
fumée indisposent les fêtards, (jjc)

Demi-succès
des «Amis du rail»

LES VERRIÈRES

Du 9 au 14 février, les élèves du collège
des Verrières vivront leur camp de ski à
Grimentz. Roger Perrenoud, le chef de
camp, a bien préparé son affaire. II peut
compter sur 16 accompagnants qui enca-
dreront les 73 élèves - seuls cinq ne par-
ticiperont pas à ce camp.

Accompagnants et élèves débourse-
ront 60 francs pour cette semaine en
plein air. Difficile de s'en tirer à meilleur
compte. Une équipe de cuisine, dirigée
par Thérèse Evard, associée à Dora et
Alain Tzaud, mijoteront les bons petits
plats. Onze moniteurs surveilleront les
skieurs. Matériel, pharmacie, couture,
menus, horaires: tout est prévu. Le
transport se fera en car depuis Les Ver-
rières. Départ Lundi prochain à 7 h 30;
retour samedi aux alentours de 17 heu-
res.

Les Verrisans qui vivront dans un cha-
let pourront se détendre les muscles à la
piscine en fin d'après-midi.

Il ne reste plus qu'à commander le
soleil et ce camp de ski sera une réussite.

(jjc)

Camp de ski
m WM%~M~MWf è>



CORGÉMONT-CORTÉBERT
(Deuxième semestre 1986)
Naissances

Rossier Mêlai lie, fille de Eric et de Cécile,
née Althaus, dom. à Corgémont. — Corpa-
taux Alexandre, fils de Charles Maurice et
de Véronique Chantai, née Cuenin, dom. à
Cortébert. - Prêtre Shirley , fille de Gabriel
Henri et de Piedad, née Gutierez, dom. à
Corgémont. - Jeanmaire Alexandre, fils de
•Pierre-Armand et de Manuela Catterina,
née Bessire, dom. à Cortébert. — Geiss-
biihler Amanda Iris, fille de Willy Frédéric
et de gerda Walburga , née Schwaller, dom.
à Corgémont. - Scheidegger Toni, fils de
Paul et de Margaretha, née Kramer, dom. à
Cortébert. - Grandjean Sarah, fille de
Francis Eugène et de Maria, née Steiner,
dom. à Cortébert. - Flury Noémie, fille de
Roland André et de Lydia, née Vogt, dom.
à Corgémont. - Portmann Tamara Gaëlle,
fille de Jean Philippe et de Bluette Danièle,
née Siegrist, dom. à Corgémont. - Gugel
Lisiane, fille de Danilo Pietro et de Doris

Josette, née Racine, dom. à Corgémont. -
Stahli Fanny, fille de Claude Antoine et de
Sandra, née Giauque, dom. à Corgémont, -
Chetelat Marina Bernadette, fille de Domi-
nique Charles et de Lina Jeanne Berna-
dette, nés Sansonnens, dom. à Corgémont.
- Risse Muriel, fille de Serge Alain et de
Anne Eve, née Meier, dom. à Cortébert. -
Jaggi Audrey-Chloé, fille de Pierre-Roland
et de Monique, née Walti, dom. à Corgé-
mont. - Pazos Elodie, fille d'Eladio-Maxi-
mino et d'Emilie-Anne Thérèse Pescaline,
née Chaignat, dom. à Cortébert. - Pazos
Mélanie, fille d'Eladio-Maximino et d'Emi-
lie-Anne Thérèse Pescaline, née Chaignat,
dom. à Cortébert. - Mihçi Sabrina, fille de
Mehmet Rasim et de Jacqueline Andrée,
née Simond, dom. à Corgémont.
Mariages

Knuchel Willy, dom. à Cortébert , et
Mombobier Colette Odette Renée, dom. à
Cortébert. - Zûrcher Elie, dom. à Corgé-
mont et Gerber Marianne, dom à Courte-
lary. - Lœsch Daniel Maurice, dom. à Cor-
tébert, et Yerly Christiane Yvonne, dom. à
Cortébert. - Stahli Claude Antoine, dom à
Corgémont, et Giauque Sandra, dom. à
Corgémont. - Mérillat Jean Philippe, dom
à Reeonvilier, et Bessire Anne Carole, dom.
à Corgémont. - Weber Alain, dom. à Corté-
bert, et Vanacore Sonia, dom. à Cortébert.
- Krikorian Krikor, dom. à Corgémont, et
Walther Sylvie Edith, dom. à Corgémont. -
Dombierer Erwin, dom à Corgémont, et
Hiigi, dom. à Corgémont. - Walther Jac-
ques Emile, dom. à Cortébert , et Chassi-
gnet Maryse Christine Jacqueline, dom. à
Cortébert. - Hiigi Claude Ivan, dom. à Cor-
gémont, et Gueme Antoinette, dom. à Cor-
gémont. - Tripet Pierre, dom. à Corgémont,
et Lange Carmen, dom. à Corgémont. -
Voirol André Damien, dom. à Corgémont,
et Lof f el Patricia, dom. àà Corgémont.
Décès

Cornu, née Chopard Berthe Alice, née en
1903, dom. à Corgémont. - Carrel, née
Holzhauer Blanche, née en 1900, dom. à
Corgémont. - Liechti Jacob, né en 1908,
dom. à Corgémont. - Messerli , née Zahnd
Lina, née en 1899, dom. à Corgémont.

ETA T CIVIL 

TRAMELAN. - On apprend le décès de
Mlle Esther Rossel qui s'en est allée dans sa
78e année. La défunte domiciliée autrefois
à la rue du 26 mars 30 avait déménagé avec
sa sœur à la colonie d'habitation des Loviè-
res où toutes deux jouissaient d'une belle
retraite. Mlle Rossel avait travaillé durant
de nombreuses années à l'ancienne fabrique
d'ébauches «Unitas». (vu)

Carnet de deuil

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi;
Il a entendu mes cris.

Psaumes 40. v. 2.
Les familles parentes et alliées de

Madame

Jeanne BERGER
née GRISEL

ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi,
dans sa 89e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 9 février, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Grisel,
Numa-Droz 167.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé La
Sombaille, cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE HOCKEY-CLUB
LES BRENETS
a la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur

Hans IMHOLZ
\

père de leur membre ami et
capitaine M. Jean-Michel Imholz
et beau-père de leur membre ami

et joueur M. Gilbert Fontana.

L'ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hans IMHOLZ
membre du comité depuis de nombreuses années.

Nous garderons de lui, un souvenir ému et reconnaissant.

La famille de

MONSIEUR MAURICE GROSJEAN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie reçues
pendant ces jours jours de deuil, exprime ,à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa vive reconnaissance et ses remerciements pour les présences,
les messages, les dons ou les envois de fleurs.

SAINT-IMIER, février 1987.

LES CONTEMPORAINS 1925
du Locle

ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Hans
IMHOLZ

leur fidèle ami dont ils
garderont un lumineux souvenir.

Conseillers d'Etat bernois

Le nombre des membres du Conseil
d'Etat bernois doit être ramené de neuf
à sept. C'est ce que demande une initia-
tive populaire cantonale qui sera lancée
lundi. Selon les promoteurs du texte,
Berne est le seul canton suisse qui
occupe neuf conseillers d'Etat à plein
temps et il s'impose maintenant de
réduire ce nombre, dans la foulée de la
réforme du Parlement et de la rationali-
sation de l'administration.

L'initiative, selon un de ses auteurs, le
député François Kuffer (udc), n'est pas
une réaction à «l'affaire des caisses noi-
res»: un exécutif de sept membres est
plus apte à trouver un consensus et à
faire preuve de collégialité qu'un exécutif
de neuf personnes. Le siège réservé au
Jura bernois ne serait pas menacé. Tout
au contraire, affirment les partisans de
l'initiative, le siège de la partie franco-
phone du canton serait revalorisé, (ap)

Neuf ou sept ?
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6.00 L'heure de traire
6.04 Magazine agricole
7.00 Réveil en douceur
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Réveil en douceur

10.00 Auto-Moto 2001
actualités

10.30 Gros câlins
i 11J.5 Mémento du week-

end
11.30 Chronique pari-

sienne

12.00 Midi infos RTN-
2001

12.15 Humorale
12.30 Infos SSR
12.45 Jeux de midi
13.30 Dédicaces
14.30 Fréquence follie
17.00 Bulletin SSR
17.15 Hockey sur glace:

Bâle - La Chaux-
de-Fonds

20.00 Restons sportifs
22.45 Résultats sportifs
23.00 Surprise nocturne

Le sport sur RTN 2001
En cette fin d'après-midi, dès 17 h 15, vous pourrez sui-

vre en direct la retransmission du match de hockey sur
glace opposant le HC Bâle au HC La Chaux-de-Fonds.

43Ï 1
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La Première

Informations . toutes les heures.
9.05 Première neige. 12.30 Midi
première . 12.40 Parole de pre-
mière. 13.00 Gala de première.

' 14.05 La courte échelle: ceux de
la JEC (Jeunesse étudiante chré-
tienne). 15.05 Superparade. 16.15
Quatre à quatre . 17.05 Aux or-
dres du chef. 18.05 Soir première.
18.20 Revue de presse à quatre.
18.30 et 22.40 Samedi soir. 19.30
Séquence Chili. 0.05 Couleur 3.

1*11 * France musique

7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra. 19.05 Les cinglés du mu-
sic-hall. 20.04 Avant-concert .
20.30 Concert de l'Orchestre na-
tional de France et du Chœur de
la Maîtrise de Radio France : Le
martyre de Saint-Sébastien, de De-
bussy . 23.00 Les soirées de France
musique.

<̂ 0? Espace 2

9.05 L'art choral. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 11.40 Qui ou
quoi ? 12.25 Jeu du prix hebdo et
marché Opus. 13.30 Provinces.
15.00 Promenade. 15.30 Autour
d'une chorale romande. 16.30
JazzZ. 17.30 Micro espace. 18.00
Correspondances. 20.05 Soirée
Claude Debussy : Le martyre de
Saint-Sébastien. 22.00 Postlude.
22.40, Restons avec Debussy. 0.05
Notturno.

/̂ g ŷpréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR .1. 22.40 Bal du samedi soir.

'̂ S0F Sulsse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi . 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 15.00 «Em Tùùfel ab em
Chaare gheit». 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. 19.15 Musique
populaire et sport. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte ;
discothèque. 21.00 Musikparade.
22.00 Sport . 23.00 Bernhard-Ape-
ro. 24.00 Club de nuit.

^^ 
Radio 

Jura 

bernois

Radio Suisse Romande 1. 9.00
Bonjour l'humeur. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch.- 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Mu-
sique et chansons de chez nous
avec Serge et Jacky Thomet.
14.15 Gag à gogo. 15.15 Disco
trafic 16.15 Relais Radio Suisse
Romande 1. 24.00 Couleur 3.

Los programmes radio de samedi

^Mï\  ̂ radio
ç^̂ ^ n̂euchàteloise-

6.00 Surprise matinale
8.00 La nostra realta
8.30 Emission en lan-

gue italienne
9.00 Jazz cocktail

10.30 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche accor-

déon
12.30 Infos SSR

12.45 Dimanche accor-
déon

13.30 Musicalement
vôtre

14.30 Sport à la 2001
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Rock'n Roll
18.00 Loup garou
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001 et
résultats sportifs

19.30 Magazine neuchâ-
telois

20.15 Chant, chorale et
fanfare

21.00 Musical paradise
23.30 Surprise nocturne

Bientôt Micro-Passion
Micro-Passion, c'est une émission tous publics, au cours de

laquelle Françoise Boulianne recevra un jeune passionné, de 8
à 18 ans, habitant le canton de Neuchâtel. Les premières
émissions permettront de parler de cinéma fantastique,
d'athlétisme, de musique et de compétition en moto-cross.
D'autres thèmes comme l'informatique, l'aviation, l'Egypte
Ancienne, etc, suivront. La première émission aura lieu mer-
credi 11 février, de 14 h 30 à 15 h 30.

Ŝ.6p 
La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00). 9.05
Petit déjeuner; première neige.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 12.30 Midi première. 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Scoo-
ter. 16.05 Goût du terroir. 17.05
Votre disque préféré . 18.00 Soir
première. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque pré-
féré . 20.05 Du côté de la vie. 0.05
Couleur 3.

I*ll| France musique

7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros. 12.05 La leçon
de musique. 14.04 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. 20.04 Avant-
concert . 20.35 Concert : les géants
de la musique, cycle K. Bôhm.
21.50 Concert : œuvres de Mozart ,
Schnittke. 23.00 Les soirées de
France musique. 1.00 Champ
d'étoiles.

^>& Espace 2

6. 15 Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 12.55 Pour sortir ce soir.
13.30 Mais encore, Wilfrid Piollet
et Jean Guizerix? 15.00 Festivals
et concours sous leur bon jour.
17.05 L'heure musicale. 19.00 Le
dimanche littéraire. 19.50 Novi-
tads. 20.05 Espaces imaginaires;
l'empire de la cuisine. 21.45 Le

• nouveau jeu de l'hymen. 22.40
Espaces imaginaires. 0.05 Not-
turno.

/ |̂̂ Frtq»ence J«ra

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu'à
lundi matin.

^N #̂ Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena : Swingbrue-
der, pièce d'A. Gfeller. 14.50
Sport et musique. 18.00 Welle
eins. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Raretés et
tubes. 24.00 Club de nuit.

f̂eUlh Radio Jura bernois

L'heure musicale publique, à
17 h OS. Concert d'abonnement
de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, en direct du temple du
Bas. Sous la conduite de T. Var-
ga, également soliste, avec J. Ja-
querod , le Concerto pour 2 vio-
lons, cordes et continuo, de J.-S.
Bach , BWV 1041 en la mineur.
Avant la suberbe Sérénade pour
cordes, opus 6, du violoniste-com-
positeur Suk , héritier de Dvorak.

Les programmes radio de dimanche



dimanche IfLEllLEWaSa®^
Ŝ.A0 Suisse romande

8.30 Victor
Cours d'allemand.

8.45 Chocolat chaud
9.50 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
1" manche , en Eurovision
de Crans-Montana.

11.00 Table ouverte
Suisse : quelle aide au Nica-
ragua?

12.20 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2' manche , en Eurovision
de Crans-Montana.

13.00 Téléjournal
13.20 Les routes

du paradis (série)
14.10 Papa Bonheur (série)

L'anniversaire.
14.35 Wayne et Schuster (série)

Pour une poignée de
doigts.

15.00 Championnats du monde
Cérémonie de clôture

15.45 La planète vivante
La jung le.

jaaaawBBBWiiiiiiii IIIIIHIIH ^~.---

A16 h 40

Challenge
Film de Chris Thomson.
Dernier épisode.
La grande date approche:
nous en sommes maintenant
aux finales précédant l'ultime
régate. Les Américains se dé-
pensent sans compter pour
obtenir une disqualification
(TAustralia II.
Photo : Australia H. (tsr)

18.15 Empreintes à Ollon (VD)
• ¦ L'Eglise protestante et ses

vitraux de J. Prahin.
18.30 Actualités sportives
19.00 Fans de ski
19.30 Téléjournal
20.00 Eden (série)

Le bébé.
Le moins qu'on puisse dire ,
c'est que le retour de Sté-
phanie ne passe pas ina-
perçu.

20.45 Livre à vous
21.20 Un voyage à Munich

Film de G. Bovay.
22.10 Téléjournal
22.25 Table ouverte
23.45 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

'gjS-t-îMt France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Alerte au tigre.
L'ingénieur Cliff Stockwell
diri ge des chantiers dans la
jung le. Tarzan lui conseille
de s'interrompre , car un ti-
gre rôde dans les environs.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Spécial sport

Patinage artisti que - Coupe
America - Championnats
du monde de ski alpin à
Crans-Montana.

12.25 Auto-moto
La voiture du Dakar -
Actualité.

13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Que la vengeance est
douce.
Starsky est attaqué par des
casseurs qui le blessent
grièvement.

14.20 A la folie, pas du tout
14.22 Sport dimanche

Hippisme, patinage artisti-
que, tennis.

15.30 Tiercé
15.45 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
Emily est morte.
Le Hart passent quelques
jours de vacances à Santa
Luisa...

19.00 7 sur 7
Avec C. Collange. i

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A 20 h 30 7

Les compères
Film de Francis Veber (1983),
avec Pierre Richard , Anny
Duperey, Stéphane Bierry,
etc.
Les aventures cocasses de
deux hommes au tempérament
opposé lancés à la recherche
d'un enfant fugueur dont cha-
cun d'eux croit être le père.
Durée : 90 minutes.
Photo : Pierre Richard , (tsr)

22.30 Sport dimanche soir
23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

^^Sj 
France 
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8.30 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sion Israélite - Présence
protestante - Le jour du
Seigneur.

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Mac Gyver (série)

Le monde de Trumbo.
Le D' Charles Alden , qui
séjourne dans la jungle
sud-américaine , confie son
inquiétude à son ami Mac
Gyver.

15.20 L'école des fans
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Hec Ramsey (série)

Le mystère de la diligence.
Hec Ramsey vient d'être
nommé assistant du chef de
police d'une ville nouvelle.
11 se rend , en diligence, à
son lieu de destination.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Electrode à la joie.
A force d'être aveuglé par
la jalousie, Georges voit
des rivaux partout.

20.00 Journal
20.30 Les enquêtes du

commissaire Maigret
Un échec de Maigret.

A22h15
Projection privée
Avec Jean-Michel Folôn.
L'auteur des anciens petits
hommes bleus d'Antenne 2 est
ce soir l'invité de Marcel Jul-
lian. A travers ses souvenirs,
ses projets, des images aux-
quelles il tient le plus apparaît
un portrait inattendu du pein-
tre et dessinateur.
Photo : Jean-Michel Folon.
(tsr)

23.30 Journal

(gjy ^ance 3

9.00 Debout les enfants!
Winnie l'ourson - Croqu '-
soleil - Ulysse 31 - En route
pour Zanzibar - Victor et
Maria.

10.00 Mosaïque
12.30 Espace 3
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.00 Amuse 3

Bouba - Lucky Luke - Tau-
pinette.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppet
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique

Cycle K. Bôhni.
Don luan, opus 20, de
R. Strauss ; Concerto pour
piano N" 4 en sol majeur ,
opus 58, de L. Van Bee-
thoven ; Menuet KV 409,
de Mozart .

21.45 Calibre
21.55 Journal

A22h30

Mort à Venise
Film de Luchino Visconti (v.o.
1971), avec Dirk Bogarde, Sil-
vana Mangano, Bjorn Ander-
sen, etc.
Vers 1911, à Venise. L'agonie
d'un homme qui éprouve une

. véritable fascination pour la
*? ¦""beauté et la jeunesse.
- "'Durée : 125 minutes. '

Photo : Dirk Bogarde et Bjorn
Andersen. (fr3)

0.35 Prélude à la nuit
Clair de lune et Les ber-
ceaux, de G. Fauré, inter-
prétés par B. Laffon et
F. Tillard. ;

Lundi à la TVR
12.05 Ski espace
12.30 Un journaliste

un peu trop voyant
13.05 Virginia
13.30 Le souffle de la guerre
14.20 Au cœur de la Chine

^^J& Suisse alémanique

8.25 et 14.35 Tom Sawyer
8.50 Télécours
9.50 et 12.20 Ski alpin

13.35 Au fait
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Concerto
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Der letzte Countdown , film
21.45 Kamera lâuft
22.10' Téléjournal - Sport
22.30 Patinage artistique

W^vgjr Allemagne I

9.45 Schwarze Rhythmen
10.45 Avec la souris
11.15 Cinderella '87
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.00 Der kleine Vampir
14.30 Die Sau
15.15 Globus
15.50 Patinage artistique
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal - Sport .
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Rudis Tagesshow
20.45 Die bleierne Zeit, téléfilm
22.30 Robin Hood, film
23.15 Sir Colin Davis

^3Ëf$_^ Allemagne 2

10.15 Mosaïque
11.00 Musique fascinante
11.45 Entretien du dimanche
12.15 Informations - Ski
13.15 Neues Denken ,

alte Geister
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Stars de demain
17.20 Informations - Sport
18.25 Les grands chefs cuisiniers
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Das Erbe der Guldenburgs

"20.15 1̂ ang soll er leben, comédie
21.55 Informations - Sport
22.10 Kagemusha, der Schatten

des Kriegers, film

r "J Allemagne 3

15.00 Iles vertes allemandes
15.45 Hobbythèque
16.30 Votre patrie , notre patrie
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.15 Rockpalast
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.15 Les arts plastiques
21.00 Le temps des cathédrales
21.45 Actualités - Sport
22.35 Verdammt î Noch mal !

1^40 Suisse italienne

9.50 Ski alpin
Slalom spécial masculin,
l rc manche,

î 1.00 Concert dominical
11.30 Téléfilm
12.20 Ski alpin

2' manche.
14.00 Téléjournal
14.05 Film
16.00 Ciao domenica
18.00 Nature amie
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 Diana
21.30 Plaisirs de la musique
22.05 Téléjournal
22.15 Sport

RAI itaiie :
9.00 Diamanti
9.50 Ski alpin

11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.20 Ski alpin
13.30 Telegiomale
13.40 TG l'Una
13.55 Toto-TV radiocorriere
14.00 Domenica in/..
14.30, 15.50, 16.50 et 18.50

Notizie sportive
18.20 90.mo minuto
20.00 Telegiomale
20.30 Nel gorgo del peccato
22.10 La domenica sportiva
23.55 TG 1-Notte
24.00 Boxe

SW I
C H A N N E I ; 

8.00 Fun factory
Pour les enfants.

11.40 Transformera ' . ~ '- ,
12.0$ Sky trax - - -
14.30 US collège Football ' "
15.35 Thrillseekers

Documentaire.
16.05 The deputy
16.35 Fashion TV FTV
17.00 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 Fantasy island

Série d'aventures.
20.20 Togethemess, film
22.05 Hollywood close-up
22.30 America's Cup report
23.00 The Coca-Cola

Eurochart top
24.00 Sky trax

Des larmes et des siff lets !
? A PROPOS C

Cinq cents millions de téléspec-
tateurs pour la descente Messieurs
des C/iampionnats du monde: mais
sont-ce des vrais ou seulement des
potentiels ? Dix mille spectateurs,
ou plus, autour de la piste: or ces
dix mille, ou plus, viennent de faire
une démonstration, ou plusieurs,
de triste chauvinisme. Que Girar-
delli ou Wassmeier ou quelques
autres soient en piste, et les sifflets
fusent, dominant les potets. Pour-
tant, aucune ni aucun de nos bra-
ves conquérantes et conquérants
de médailles n'a besoin que l'on

tente de troubler l'adversaire. Pour
ma part, jusqu'à maintenant, mais
j e  ne suis pas un fan  de «fan de
ski», j e  n'ai pas entendu l'une de
nos championnes ou l'un de nos
champions se décider à siffler ces
sifflets que quelques milliers de
Suisses — ou peut-être de Valaisans
- chauvins infligent à des supposés
plusieurs centaines de millions de
téléspectateurs. Et heureusement,
les larmes du Valais francophone
devant la porte fermée devant Gas-
poz n'auront pas accablé les mil-
lions de sportifs en chambre!

Le sale caractère de David Soûl
D A VOIR

La série «Hutch et Starsky» semble
décidément inusable. A peine une série
est-elle terminée que TFl nous en redif-
fuse une autre. Et comme ces séries ne
sont pas inépuisables, c'est bien simple:
on prend les mêmes et on recommence,
tant est grande la faculté d'oubli pour les
dévoreurs d'images que nous sommes.

David Soûl, qui incarne l'aimable
blond Hutchinson n'est assurément pas
de nature aussi douce qu'il y paraît.

Durant les quatre années au cours
desquelles il a interprété le fameux
détective sur les plateaux de télé il a fait
le désespoir de ses producteurs par ses
caprices de star.

Le comédien en effet voulait toujours
tout réformer lors des tournages, con-
sidérant notamment que les dialogues de
la série et les scénarios étaient particuliè-
rement débiles.

Dans sa vie conjugale, le beau David
n'est guère plus patient car, voici quel-
ques années, il a dû faire de la prison
pour avoir battu sa troisième femme
Patty (qui ne s'est pas séparée de lui
pour autant).

Pourtant, David a eu une éducation
très stricte. Né le 28 août 1943 à Chi-
cago, il est le fils d'un pasteur luthérien
nommé Richard Solberg qui l'a élevé
assez durement, lui et ses cinq frères.
Très tôt, il en a conçu un sentiment de
révolte et c'est ainsi qu'il lui arrivait sou-
vent de casser les jouets de ses frères.

Son enfance, David l'a passée avec ses
parents entre 1955 et 1957 en Allemagne
où son père s'occupait d'oeuvres humani-
taires. Puis, via Chicago, la famille est

allée s'installer à Mexico où M. Solberg
enseignait à l'université.

C'est là que David a commencé à grat-
ter la guitare et à improviser des chan-
sons. (Aujourd'hui encore, le chant reste
pour lui une seconde carrière extrême-
ment profitable)... C'est d'ailleurs la
chanson qui lui a permis de faire ses étu-
des à l'Université du Minnesota: il cou-
rait alors le cachet dans les boîtes de
nuit et se produisait aussi dans divers
music-halls.

S'il a fait de la comédie, c'est aussi à
cause de la chanson: David en effet avait
envoyé une cassette de certaines de ses
ballades à un imprésario et celui-ci l'a
aussitôt engagé comme acteur parce qu'il
aimait la qualité de sa voix!

Mais si sa voix est douce, le tempéra-
ment l'est moins. Gros buveur de
whisky, David a souvent brutalisé ses
deux premières femmes. Pourtant, s'il
est violent il assure qu'il n'a jamais

voulu faire du mal à qui que ce soit.
D'ailleurs, il semble vouloir s'amen-

der. L'année passée, il a volé au secours
d'un pasteur luthérien que son église
voulait révoquer. Il s'est lancé dans le
tournage d'un film sur un autre pasteur,
qui, après avoir conspiré contre le
nazisme fut pendu sur l'ordre de Himm-
ler. Quant à son plus grand rêve, c'est de
faire un film avec Charles Aznavour qu'il
admire énormément et pour lequel il a
même écrit un scénario. Il a décidé de se
consacrer davantage à ses cinq enfants
dont l'aîné a 23 ans et le plus jeune deux
ans.

Refaire une série dans la peau de
Hutch? Il ne le voudrait absolument pas
car il estime que la célèbre série policière
l'a déjà excessivement marqué. Tant de
comédiens américains ont déjà vu s'ache-
ver leur carrière après un personnage qui
leur collait trop à la peau!

(TFl, 13 h 25 - ap)

Un échec de Maigret
Important industriel en boucherie,

Ferdinand Fumai est assassiné à son
domicile. Au cours de l'enquête, Maigret
découvre que la victime était détesté par
tout son entourage. Comment, dans ces
conditions, va-t-il pouvoir cerner le véri-
table coupable ? Le directeur de la police
judiciaire demande à Maigret de s'occu-
per personnellement de l'affaire Fumai.

Ce dernier a fait valoir ses relations avec
le ministre de l'Intérieur pour être reçu
rapidement par Maigret. Lorsque les
deux hommes se retrouvent face à face,
le commissaire met un certain temps
avant de se souvenir qu'ils avaient autre-
fois fréquenté le même lycée. Fumai
reçoit depuis quelques jours des lettres
anonymes. ( A2,20 h 30 - ap)

L 'office fédéral de la santé et
l'aide suisse contre le sida entre-
prennent une campagne de préve n-
tion contre la maladie qui risque
bien, sans cela, de connaître une
expotentielle croissance, sous le
titre général «stop sida», le «O»
remplacé par un préservatif.

Une équipe de jeunes fonction-
naires vient d'être engagée à
Berne. Or, que croyez-vous qu'il
arriva? Le «Tj midi» nous en a
donné une première idée. Ils
s'expriment avec humour et sen-
sualité, franchise et lucidité. Pour

les touristes sexuels en tout cas, le
préservatif retrouve sa vocation,
préserver, non plus d'une nais-
sance indésirée, mais contre une
éventuelle maladie. Un beau jeune
homme et une belle jeune f i l l e, nus,
se caressent debout - c'esit le spot
pour la TV, qui sera présenté seu-
lement à partir de 21 h. Et pour le
cinéma, ce sera une animation ou
la lettre «A» dont la barre devient
active mènera le bal erotique avec
la lettre «I», la barre finalement
revêtue d'un expressif préservatif.

Freddy Landry

Stop sida
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9.45 Demandez le programme !
9.50 Ski alpin

Slalom spécial dames,
1" manche, en Eurovision
de Crans-Montana.

11.15 Empreintes
Fête et amitié.

11.30 Victor
Cours d'espagnol.

11.45 Regards
Le verbe et le vécu.

12.15 Ski alpin
Slalom spécial dames,
2e manche.

13.00 Téléjournal
13.20 L'homme de fer

Le bon samaritain.
14.10 Temps présent

Attention : vous roulez à
côté d'une bombe.

15.10 Le défi Pacifique
Mille et une manières de
rencontrer Dieu.

16.10 Le Virginien (série)
La décision.

17.20 Juke-box heroes
18.45 Franc-parler

Avec J. de Montmollin.
18.50 Fans de ski
19.15 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Télécash

A20 H 10

Maguy
Hé là! Elle est là!
Partie marier son fils , Rose
n'oublie pas ses devoirs. Aussi
envoie-t-elle Ella , sa nièce, la
remplacer chez Maguy. 
Photo: Rosy Varte et Jean-
Marc Thibault, (tsr)

20.40 Dallas (série)
L'impasse.

21.25 Patinage artistique
Libre dames, en différé de
Sarajevo.

22.55 Téléjournal
23.15 Sport

Chaîne alémanique :
0.05 2' Nuit du rock suisse

En direct de Zurich , avec
de nombreux groupes
suisses.

0.15. Cujo
Film de L. Teague (1983).

1.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S, France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

11.15 Patinage artistique
Danse libre.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Interneige

Aux Deux-Alpes.
14.50 Les animaux du monde

Les singes ont la parole.
15.25 Tiercé à Vincennes
15.35 Astro le petit robot

Le vaisseau de rêve.
16.05 Temps X

Série : Au-delà du réel -
Futur actualité.

17.05 Minimag

A17 H30

Pause Café
Avec Véronique Jannot , Jac-
ques François, Alain Couri-
vaud , etc.
5e épisode.
Nelly, âgée de 16 ans, est en-
ceinte. Joëlle lui conseille tout
d'abord de se confier à ses
parents. Mais Nelly refuse, car
elle appréhende leur réaction.
Photo : Véronique Jannot et
Alain Courivaud. (tfl)

18.30 Agence tous risques (série)
Les scorpions du désert .
Un groupe de personnes
âgées d'une maison de re-
traite est attaqué après
avoir passé la journée dans

-- un casino.
19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Interglace

A Villars-de-Lens contre
Les Deux-Alpes.

22.00 Droit de réponse
Dynasties.

0.10 Journal
0.30 Ouvert la nuit

Les incorruptibles : le géné-
reux bienfaiteur.
Avec R. Stack , P. Picerni ,
N. Georgiade , etc.
En novembre 1942, le
joueur Danny Coogan est
retrouvé mort dans les toi-
lettes du Chicago Stadium.

_g)g France 2

9.55 Ski alpin
Slalom spécial dames, à
Crans-Montana.

11.00 Récré A2
12.00 Midi flash - Météo
12.04 A nous deux
13.00 Journal
13.35 L'homme qui tombe

à pic (série)
Une pluie de dollars.

14.25 Dessins animés
14.55 Les jeux du stade

Rugby : Tournoi des Cinq
Nations.
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A17H30

Les enquêtes de
Remington Steele
L'insomnie inachevée.
Avec Stéphanie Zimbalist ,
Pierce Brosnan , James Read.
Le D' Lindstrom fait appel à
Laura et Remington Steele
pour enquêter sur la dispari-
tion d'une femme médecin et
de grosses quantités de mor-
phine.
Photo : Stéphanie Zimbalist et
Pierce Brosnan . (a2)

18.20 Les carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales ;

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Avec Rita Mitsouko, Bi-
ble , Phili ppe Russo, etc.

21.55 Le voyageur (série)
Les vœux.

22.25 Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Rockline - Kate Bush -
House Martins - Ultravox -
Courtney Fine - Shop As-
sistants - Sigue Sigue Sput-
nick - Mighty Lemon
Drops.

23.55 Journal
0.15 Sport

^̂̂ 

France 
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12.30 Espace 3
Les pieds sur terre - Con-
nexions - Groupement :
tuile - Objectif santé - Aux
couleurs de la vie.

A14 h 30

Hamlet
Pièce de William Shakespeare
(v.o. sous-titrée), avec Michel
Hermon, Bernard Fresson,
Claude Degliame, Derek Ja-
cobi , Martine Logier, Marcel
Champel , etc.
Claudius assassine son frère ,
roi du Danemark , usurpe le
trône et épouse Gertrude , sa
belle-sœur.
Photo : Derek Jacobi. (fr3)

17.30 Génies en herbe
17.55 Bucky et Pepito

L'affreux dinosaure .
18.00 Télévision régionale
19.53 Ulysse 31

Chronos.
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson : Le tigre
bricoleur - DTV - Dessins
animés : Les cochons sont
les cochons, Donald et son
double - Gallegher, feuille-
ton - La minute Disney -
Dessin animé : La chasse au
renard.

22.00 Journal
22.25 Dynasty (série)

La décision.
Jeff tente de se remémorer
sa rencontre avec Fallon et
se souvient d'une plaque
d'immatriculation califor-
nienne.

23.10 Boîte aux lettres
Dominique Fernandez.
Presque dix ans après
L 'étoile rose, ce roman-
fresque sur l'homosexua-
lité , Dominique Fernan-
dez, critique littéraire et
musical au Nouvel Obser-
vateur, professeur de let-
tres, etc., publie La gloire
du paria, un roman dont le
héros est atteint du SIDA.

23.40 Prélude à la nuit
5' rhapsodie hongroise, de
F. Liszt, interprétée par
C. Katsaris.

!̂S I
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9.50 et 12.20 Ski al pin
15.15 Neuland des Denkens
15.35 Oeisi Musi g
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Toujours sourire ?
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig-Jass
19,30 Téléjournal - Sport
19,55 ... ausser man tûtes
20.10 Des artistes pour l'Afrique
21.55 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23. 15 Des artistes pour l'Afri que
0.05 La nuit du rock

(̂ ARCWj Allemagne I

9.50 et 12.00 Ski alpin
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Domotechnika 87
14.30 Rue Sésame
15.00 Car-napping, film
16.45 Australian-Express
18.05 Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kramer Krav , comédie
22.05 Téléjournal
22.20 Party girl-Das Madchen

aus der Unterwelt , film
23.55 The fog -

Nebel des Grauens

ĵflfjj  ̂ Allemagne 2

11.30 Glauben aus dem Herzen
12.00 Nos voisins européens
14.30 Die stàhlernen Saurier
15.00 Zum Gutsein gehôrt Mut
15.40 Ein Herz fur Kinder
16.05 Stàdteturnier
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Na, sowas !
20.15 Die Super-Hitparade
21.55 Informations - Sport
23.15 Und morgen ailes, film

PO 1¦J Allemagne 3

14.00 Sport
16.00 News of the week
16.30 Telekolleg
17.30 Glauben aus dem Herzen
18.00 Musi que de son temps
18.30 Le cloître sur la route
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Claudio Abbado
21.40 Magazine littéraire
22.25 La clé des notes
23.10 Maril yn Horne

_4£vk
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9.50 Championnats du monde
de ski alpin
Slalom dames, 1" manche.

12.20 Championnats du monde
de ski alpin
2e manche.

13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musictime
14.40 TSI jeunesse
16.00 Téléjournal
16.05 Centro
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensicri
18.30 L'Evang ile de demain
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 La ragazza di Nashville

Film de M. Apted.
22.45 Téléjournal - Sport

RAI ,ta,te ;
8.30 Wann , wo, wie
9.30 La musica italiane dal vivo

10.00 Diamant!
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiomale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.35 Spéciale Parlamento
17.05 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 Capitaine Cook

Téléfilm.
20.00 Telegiomale
20.30 XXXVIIe Festival

délia canzone italiane
0.50 TG 1-Notte
0.55 XXXVIIe Festival

délia canzone italiane

ac/ i
C H A N N E I 

8.00 Fun factory
Pour les enfants.

12.10 Sky trax
14.45 The Ford ski report
15.40 Shell international

motor sports 1987
16.50 Transformers
17.15 Sky trax
18.15 The land of the giants

Série de science-fiction.
19.10 Swiss famil y Robinson

Série d'aventures.
20.05 Police woman
21.00 WWF superstars

of wrestling
21.55 The deadly Ernest

horror show
23.50 Sky tra*
0.50 The world tomorrow

«A côté d'une bombe»
D A PROPOS

L 'essieu d'un wagon de mar-
chandises canadien se rompt, et
c'est l'explosion. Le train transpor-
tait des produits chimiques inflam-
mables. Il fallut évacuer 220.000
personnes, menacées par des éma-
nations toxiques.

«Temps présent», jeudi soir, a
choisi de nous faire peur, ou plutôt
de nous faire réfléchir, à propos
des risques encourus par les trans-
ports routiers et ferroviaires qui
déplacent des tonnes de produits
dangereux: soude caustique,
chlore, propylène, gaz propane,
trétraétyl de plomb, chlorure de
vinyl, etc. Plusieurs accidents,
spectaculaires, se sont produits sur
des autoroutes en France et en
Allemagne. Le commentaire
d'Haroun Tazieff sur la catastro-
phe qui aurait pu se produire en
plein cœur de Marseille par
l 'affaissement d'un rail, qui provo-
qua un déraillement d'un wagon-
citerne lequel tomba d'un pont,
demeure un temps fort de ce f i l m .
Heureusement que la citerne était
bien construite, et que rien ne s'est
produit

Impressionnantes aussi ces ima-
ges montrant les mesures de con-
trôle prises dans les grandes fabri-
ques de produits chimiques en
Valais , chez Ciba-Geigy ou chez

Lonza. Le perfectionnisme helvéti-
que a du bon, et l'on va au-delà des
prescriptions légales pour
n'importe quel transport de pro-
duits dangereux. Contrôles électro-
niques multiples, formation spé-
ciale du personnel, toutes les pré-
cautions humainement possibles
sont prises. Même attitude aux
CFF; à la gare de La PraiUe/Ge-
nève, chaque wagon transportant
des produits chimiques dangereux
est inspecté pendant 4 heures dans
une zone protégée. Le ferroutage à
travers le tunnel du Gotthard fait
l'objet de vérifications identiques.
Mais chacun sait que la sécurité à
100 % n'existe pas. On peut néan-
moins s'en approcher, et ne pas
tomber dans les excès commis par
certains transporteurs inofficiels ,
qui ne tiennent aucun compte des
prescriptions de repos journaliers,
d'affichages des produits transpor-
tés, etc.

Heureusement, le f i lm  ne tombe
pas dans le piège facile de «l'anti-
chimie» . Nous avons besoin de ces
produits chimiques. Ou alors, déci-
dons de fermer les piscines, d 'inter-
dire de rouler avec de la «super»,
de fabriquer des matières plasti-
ques.

Sans catastrophisme, cette émis-
sion avait le mérite de bien poser le
problème. P.-E. Dentan

Champs-Elysées: «tout doucement» mais sûrement
O A VOIR

Deux tubes, «Tout doucement» et
«J'veux pas l'savoir» ont suffi pour faire de
Bibie un des meilleurs espoirs de la chanson
française. En fait, cette belle ghanéenne de
30 ans n'est pas une débutante: elle chante
depuis une douzaine d'années, abordant
avec le même bonheur tous les genres: funk,
soûl, jazz...

Fille d'un diplomate ghanéen, Béatrice,
surnommée Bibie depuis sa plus tendre
enfance, est née à Accra, la capitale du
Ghana. Après avoir beaucoup voyagé (pro-
fession du père oblige) elle reste jusqu'à
l'âge de quinze ans dans un collège anglais
très strict situé près de Londres. Pas éton-

nant que ses toutes premières chansons
aient été en langue anglaise!

Lorsqu'elle rentre au pays, Bibie est tout
à fait décidée à devenir chanteuse, ce qui
provoque la colère de son père. Mais elle est
obstinée: elle passe des concours locaux et
les remporte. Puis elle franchit la frontière
et se fait engager dans un cabaret d'Abid-
jan (Côte-d'Ivoire). C'est là qu'elle rencon-
trera Guy Gluck qui a dirigé pendant huit
ans la firme de disques Warner pour l'Afri-
que. Guy est séduit par la chanteuse mais
aussi par la femme.

Il lui propose de quitter son cabaret et
de le suivre en France... Après bien des hési-

tations, Bibie tente l'aventure. Elle adopte
la langue française et enregistre un 45-
Tours: «Tout doucement»... qui sera vendu
à près d'un million d'exemplaires!

Depuis, Bibie a épousé Guy et a enregis-
tré un second tube. Consécration surprême:
elle passe à l'Olympia (du 3 février au 1er
mars) en «vedette américaine» du spectacle
de Patrick Sébastien. En attendant, bien
sûr, de passer un jour en vedette. Mais
Bibie a confiance en l'avenir. Elle mène sa
barque «Tout doucement» mais sûrement!
Ce soir, la chanteuse interprétera ce qui
deviendra peut-être encore un succès: «Les
femmes reviennent, les hommes s'en
vont»... (A2,20 h 30 - ap)

Hamlet: le personnage le plus complexe de Shakespeare
«Hamlet» est certainement la pièce la

plus connue de Shakespeare. Mais c'est
également une des plus longues (3931
lignes) et probablement la plus complexe.
La tragédie d'Hamlet est devenue, au fil
des temps, un mythe. Et comme tous les
mythes, elle offre un nombre extraordinaire
d'interprétations. Chaque époque, chaque
courant de pensée a voulu donner sa vision
d'Hamlet: de Voltaire aux romantiques, des
psychanalistes aux marxistes...

Pourtant, l'histoire est toute simple en
apparence, une belle histoire de cape et
d'épée, avec des héroïnes diaphanes, des
traîtres, des victimes innocentes, des justi-
ciers, des duels... et même des fantômes !
Mais Shakespeare a donné au héros la psy-
chologie la plus complexe qui puisse exister.
Hamlet est pris entre l'amour, la folie, la
culpabilité, l'immaturité de son adoles-
cence...

Il faut avouer qu'il porte une lourde res-

ponsabilité sur de bien frêles épaules: son
père, le roi du Danemark, a été assassiné
par son oncle Claudius qui a usurpé le trône
et l'épouse du défunt. Mais un soir, sur les
remparts du château, le spectre du roi fait
son apparition pour relever à Hamlet les
circonstances exactes de sa mort mysté-
rieuse. Il a été assassiné, son fils doit le ven-
ger.

Mais Hamlet est très jeune. Sa nature
mélancolique le plonge dans l'irrésolution.
Il retarde le moment d'agir et simule la
folie pour détourner les soupçons. Tous

ceux qui l'approchent croient que ses tour-
ments viennent de son amour pour Ophélie,
la fille du chambellan Polonius, qu'il a
courtisée autrefois mais qu'il traite mainte-
nant avec cruauté...

Doutant encore de la véracité du récit du
spectre, Hamlet fait jouer en présence du
roi Claudius un drame qui reprend les cir-
constances du crime qu'il aurait commis.
Incapable de se dominer, Claudius quitte la
salle. Hamlet sait maintenant à quoi s'en
tenir. Tout va s'enchaîner inexorablement...

(FR3,14h30-ap)

Le film de minuit: Cuj o
A Castle Rock, il ne se passe pas grand-

chose. Dona, Vie et leur jeune fils Tad
vivent paisiblement... en apparence. En
réalité, Dona est la maîtresse de Steve, un
voisin. Les Camber, qui habitent à côté,

possèdent un saint-bernard connu dans
toute la contrée. Cujo est un brave gros
toutou, qui n'a qu'une seule passion: pour-
suivre les lapins de garenne et éventrer leur
terrier... (TSR, 0 h 15 - sp)


