
Pour la seconde fois en moins de quinze jours, les insituteurs français ont
défilé en cortège dans les rues de Paris et de quelques villes de province pour
manifester leur hostilité à un décret du gouvernement modifiant le système

hiérarchique dans les écoles.

Ambiance bon-enfant lors de la manifestation des instituteurs français à Paris
(BélinoAP)

A l'appel de l'ensemble de leurs syndi-
cats et de la coordination nationale des
instituteurs, plus de 50.000 enseignants
des écoles communales et maternelles
(enfants de 3 à 11 ans), selon les journa-

listes présents, ont convergé de toute la
France vers Paris pour participer à cette
manifestation nationale.

Les manifestants, qui ont brocardé
dans leurs slogans le ministre de l'Edu-

cation M. René Monory, s'élèvent contre
la création dans les écoles des postes de
maîtres-directeurs, dotés de pouvoirs
hiérarchiques importants sur les autres
membres du corps enseignant.

Il s'agissait de la plus importante
manifestation d'instituteurs de ces der-
nières années. Venus en trains spéciaux
ou en cars, les enseignants du primaire
entendaient faire de cette journée un
test de leur combativité, avant de déci-
der de la suite à donner à leur lutte.

Depuis plusieurs semaines déjà, les
instituteurs observent des grèves tour-
nantes ou perlées, procédant à des
débrayages ou à des mini-manifestations
dans les lieux publics. La promulgation
officielle du décret, le 4 février dernier, à
la veille même de la première journée de
manifestations des instituteurs, avait
contribué à mettre le feu aux poudres.

Les coordinations d'instituteurs appel-
lent par ailleurs à prolonger l'action en
mars et évoquent la possibilité d'une
grève nationale reconductible. De son
côté, le plus important des syndicats
d'instituteurs, le SNI, qui regroupe 70
pour cent des enseignants des écoles
communales et maternelles, se montre
plus prudent.

Face à cette mobilisation, M. Monory
reste ferme sur ses positions. Interrogé
par la presse hier matin, il déclarait qu'il
«continuerait à croire sincèrement que sa
décision est la bonne», quelle que soit
l'importance de la manifestation.

(ats, afp)

météo
Ouest et nord-ouest de la Suisse: le

temps sera très nuageux et quelques préci-
pitations se produiront (neige au-dessus de
1500 m).

Centre et est de la Suisse: très nuageux.
Sud des Alpes: précipitations continues.
Evolution probable: nord, généralement

très nuageux avec des précipitations. Dès
dimanche, refroidissement et limite des
chutes de neige s'abaissant jusque vers 700
mètres. Sud, généralement assez ensoleillé.

La famille
ou l'hospice

(D

La ride qui devient un sillon.
Les cheveux blancs qui se mul-
tiplient comme les poissons.
Surtout, ce sacré cou, dont la
peau commence à rappeler
celle d'une pomme encavée au
printemps.

On vieillit!
Enquiquinante, parf ois cette

saison de l'âge automnal. Mais
l'or des jours ensoleillés par le
long apprentissage de l'exis-
tence et de la philosophie en
f ait oublier les brumes.

L'ennuyeux vraiment, pour
peu qu'on ait encore assez bon
pied et assez bon œil c'est de
s'y  retrouver dans un monde
qui se dégingandé.

Pour manger, pour nettoyer,
pour vivre à peu près convena-
blement, on ne se débrouille
pas trop mal.

Se sortir, en revanche, des
multiples paperasseries qui
s'abattent sur nous comme
d'inf ernales harpies, c'est une
autre aff aire t

S'habituer à l'usage de tous
les gadgets que la société
s'amuse à s'inven ter pour se
compliquer l'existence, c'est
une impossibilité lorsqu'on
n'est pas né dans ce monde de
bits, de clips, de boutons et de
puces.

Bref , une aide extérieure est
nécessaire pour se tirer d'em-
barras et être en ordre avec les
règlements et avec les modes
d'emplois des maudites en-
geances mécaniques et électri-
ques qui prolif èrent comme des
lapins.

Autref ois le recours à divers
membres de la f amille eût
f acilement permis de résoudre
ces problèmes relativement
menus.

Dans la plupart des Etats
industriels, les liens f amiliaux
se sont distendus, maintenant
D'où l'obligation d'aller sou-
vent chercher secours auprès
de l'Etat

Déjà en Allemagne, à l'hori-
zon bleu de la Forêt-Noire, on
discerne l'esquisse d'une assu-
rance-soins généralisée, qui
aboutirait à la mise en hospice
de toutes les vieilles gens
emberlif icotées dans les
papiers, les codes et les tou-
ches.

Le coût: immense!
Mais nous arrivons à

l'impasse. Il f audra choisir: la
f amille ou un f onctionnaire
soignant derrière la moitié de
la population !

Willy BRANDT

En dépit de l'hostilité de 200 mani-
festants, un premier train de lait en
poudre ouest-allemand irradié est
arrivé hier matin à Meppen (Basse-
Saxe), près d'où il doit être déposé
sur un terrain de l'armée ouest-alle-
mande.

Une centaine de policiers entouraient
le convoi, premier des trois trains immo-
bilisés depuis douze jours à Cologne et à
Brème avec 3000 tonnes de lait en pou-
dre contaminé après la catastrophe de
Tchernobyl. Avant son interception, ce
lait, impropre à toute consommation,
devait être exporté vers l'Afrique.

Dans la nuit, 200 manifestants de la
région s'étaient installés sur les voies fer-
rées, perturbant tout le trafic. Les trois
trains, comptant au total 150 wagons,
qui avaient quitté Brème et Cologne
dans la nuit, ont été immobilisés un cer-
tain temps en rase campagne.

Le gouvernement ouest-allemand
avait annoncé jeudi dernier qu'il prenait
eh charge la cargaison et allait la déposer
sur une décharge avant de la détruire. Le
lait irradié provenait d'une grande laite-
rie bavaroise «Meggle» qui avait tenté de
l'écouler en Afrique, malgré les indemni-
sations reçues de Bonn après la catastro-
phe de Tchernobyl, (ats, afp)

Des policiers ont entouré le convoi de lait irradié à son arrivée en RFA.
(BélinoAP)

Liban: échange de prisonniers

—_ .—,————,— , —
Le gouvernement israélien, appa-
remment prêt à négocier la
liberté d'un aviateur 'militaire
contre celle de plusieurs centai-
nes de détenus arabes, était
pressé hier de n'en rien faire par
les victimes d'attentats palesti-
niens à l'intérieur, ainsi que par

les Etats-Unis,

Les autorités israéliennes avaient
d'abord rejeté les exigences des ravis-
seurs de quatre universitaires étrangers
pris en otage au Liban, qui réclamaient
pour les relâcher la libération de 400
Arabes détenus en Israël. Mais elles
n'ont pas exclu l'idée d'un échange trian-
gulaire proposé par le chef de la milice
chiite Amal Nabih Berri, qui a offert de
libérer l'aviateur contre les 400 détenus,
à condition que les quatre otages du
Jihad islamique pour la libération de la
Palestine ( JILP) soient eux aussi libérés.

Cette suggestion a provoqué une levée

de boucliers en Israël: six familles
endeuillées par des attentats de
Fedayine ont investi la Cour suprême
pour l'inciter à s'opposer à ce troc.

La police est intervenue pour les
empêcher de faire irruption dans le
bureau du président.

DES CONTACTS SERAIENT
EN COURS"

Selon le quotidien israélien «Davar»
d'hier, des contacts seraient en cours
entre les Etats-Unis, Israël, la Syrie, la
Suisse, le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), Amal et d'autres
milices. Interrogé par l'ATS, un porte-
parole du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) à Berne a déclaré
qu'il ne pouvait pas confirmer les alléga-
tions du journal israélien.

A Genève, un porte-parole du CICR a
rappelé que, selon ses principes, l'organi-
sation humainitaire n'intervient que
lorsque les parties concernées se sont
mises d'accord entre elles, (ats)

Levée de boucliers en Israël
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Après une nouvelle nuit de violents affrontements entre miliciens chiites
d'Amal et combattants palestiniens, les armes se sont tues hier matin autour des
camps palestiniens de Beyrouth et du Liban sud, à la suite d'un accord de
cessez-le-feu proposé par les Syriens. Mais, face à l'intransigeance d'Amal, cela
n'a finalement pas permis d'approvisonner comme prévu en nourriture le camp
beyrouthin affamé de Bourj el-Barajné.

Le cessez-le-feu , le dernier d'une série de tentatives avortées visant à mettre
un terme à la confrontation palestino-chiite, est entrée en vigueur à 8 h, selon
des sources palestiniennes et policières. Il faisait suite à une nuit de combats
menés à coups de mortiers et de roquettes, qui ont fait deux morts et sept
blessés à Bourj el-Barajné et dans le camp adjacent de Chatila.

Des observateurs de l'armée syrienne et les commandants d'Amal - la milice
du ministre de la Justice Nabih Berri — ont commencé dans la matinée à discu-
ter «les procédures» pouvant permettre de ravitailler les 35.000 réfugiés palesti-
niens du camp assiégé de Bourj el-Barajné. Mais il devait apparaître, en début
d'après-midi, que ces pourparlers ne permettaient pas de déboucher sur un
accord.

Les chiites d'Amal ont en effet refusé d'autoriser le ravitaillement du camp
tant que les Palestiniens n'auraient pas évacué les territoires qu'ils contrôlent
dans le sud du Liban. «Des contacts sont en cours avec des représentants pales-
tiniens pour parvenir à un accord sur le retrait mais je ne pense pas que cela sera
fait aujourd'hui», a déclaré hier un porte-parole de la police, (ap)

Voir en page «35

Jeudi 12 février 1987
7e semaine, 43e jour
Fête à souhaiter: Félix

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h 43 7 h 41
Coucher du soleil 17 h 50 17 h 51
Lever de la lune 16 h 14 17 h 25
Coucher de la lune 7 h 31 7 h 56
PL 21 h 58

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 7^1,35 m 75,1,56 m
Lac de Neuchâtel 428,99 m 429,07 m
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L'ASALA menace les intérêts français
Libération des Arméniens et des «patriotes arabes »

L'ASALA a menacé hier de lancer des opérations contre des cibles fran-
çaises si les Arméniens et les «patriotes arabes» détenus en France n'étaient
pas libérés.

Dans une déclaration dactylographiée parvenue au bureau de l'Associated
Press à Beyrouth-ouest, l'Armée Secrète Arménienne de Libération de
l'Arménie précise que ces attaques viseront «tous les intérêts français».

«La France devrait commencer a pren-
dre les mesures et les procédures néces-
saires pour libérer les Arméniens et les
patriotes arabes», dit cette déclaration.

«Une période de calme qui s'apparente
à une trêve entre nous et le gouverne-
ment français devrait avoir convaincu
l'opinion publique que nous respectons
les intérêts et la sécurité des Français et
des autres peuples», ajoute le texte sans
autre éclaircissement.

«La vague d'explosions reviendra dans
les rues de France, l'ensemble du trafic
économique aérien et les équipements de
la marine feront l'objet de sabotage»,
menace l'ASALA.

L'organisation accuse la France de
soutenir «le régime fasciste turc» et
appelle «tous les partis et forces politi-
ques à faire pression sur le sioniste Mit-
terrand pour qu'il mette un terme à la
mise en œuvre de complots américano-
israéliens contre nous et contre notre
peuple arménien.

«Nous sommes conscients que nos opé-
rations militaires affecteront des Fran-
çais innocents, poursuit le texte. Pour
cette raison, le peuple français devrait
défendre ses intérêts contre le régime
français déviant qui sert le régime fas-
ciste turc et les plans de l'Amérique.»

Selon des informations parues dans la
presse internationale au mois d'octobre,
les terroristes arméniens et le gouverne-
ment français ont conclu une trêve arri-
vant à expiration en février 1987. Toute-
fois, les gouvernements français et syrien
ont tous deux démenti ces informations.

Les derniers attentats attribués à des
groupes proches-orientaux commis en
France remontent à la période du 8 au 17
septembre 1986. Cinq attentats perpé-
trés à Paris avaient alors fait dix morts
et 162 blessés, (ap)

La Constitution est promulguée
Philippines : sur fond de rébellion communiste

La présidente des Philippines,
Mme Corazôn Aquino, a promulgué
hier une nouvelle Constitution en
s'engageant à faire régner «loi et
ordre» dans le pays alors que les
rebelles communistes relançaient les
hostilités après une trêve de 60 jours.

La présidente a prêté serment à la
Constitution sur une Bible tenue par
l'aîné de ses cinq enfants. La nouvelle
charte,, approuvée par plus de 76% des
électeurs, marque le début du retour des
Philippines à un système politique de
style américain, un an après une révolte
populaire qui porta Mme Aquino au
pouvoir avec l'aide de l'armée.

Les cérémonies ont cependant été
assombries par la reprise de la rébellion
communiste, la plus grande menace à
laquelle fait maintenant face le gouver-
nement philippin, depuis l'échec de
négociations pour mettre fin à une
guerre civile de 18 ans.

La plupart des observateurs sont
maintenant pessimistes quant à la possi-
bilité de négocier la paix avec les com-
munistes, qui demandent à faire partie
d'un gouvernement de coalition et la
rédaction d'une autre Constitution, alors
que des élections législatives doivent
avoir lieu le 11 mai prochain.

(ats, afp)

En bref
• ROME. - Plusieurs milliers de

médecins italiens ont défilé dans le
calme dans le centre de la capitale pour
réclamer une réforme des contrats et de
meilleurs conditions de travail dans les
hôpitaux.
• BRASILIA. - Le président de la

Banque Centrale du Brésil, M. Fernao
Bracher, a démissionné de ses fonctions
et a été remplacé par M. Francisco
André Gros, jusqu'à présent directeur de
la Banque nationale du Développement
économique et social (BNDES).
• PARIS. - Le gouvernement fran-

çais étudie un important plan de réforme
des règlements régissant le secteur des
assurances et envisage de présenter un
projet en ce sens à l'automne devant
l'Assemblée nationale^ 3 , - f ,  .': jç2* $t
• CIUDAD DE GUATEMALA. -

Alors que se terminait, à Ciudad de Gua-
temala, une réunion de deux jours entre
représentants de la CEE, des pays
d'Amérique centrale et du groupe de
Coritadora, des délégués européens fai-
saient état de peu de résultats positifs, la
publication d'un communiqué final étant
retardée par des divergences de vues
entre le Nicaragua et ses voisins.
• PARIS. — «Action directe» a reven-

diqué dans un long texte dactylographié,
l'assassinat, le 17 novembre dernier à
Paris, du PDG de la Régie Renault,
Georges Besse. Des tracts de l'organisa-
tion clandestine d'extrême-gauche
avaient déjà été retrouvés après l'atten-
tat, au métro Raspail, non loin du domi-
cile de l'industriel, qui avait été abattu
alors qu'il rentrait chez lui.

La mort du Krugerrand
La Suisse, nombril mondial de l'or

L'année dernière, les banques suisses n'ont pratiquement plus acheté ni
vendu de Krugerrands, la célèbre pièce d'or sud-africaine qui pèse exacte-
ment une once d'or (314 gr). L'information est de taille: en 1978 et en 1979,
l'Afrique du Sud écoulait encore respectivement 50 tonnes et 56 tonnes de
Krugerrands par le biais des banques helvétiques, soit quelque 2 millions de
pièces d'or. Mais si la banque suisse ne vend pratiquement plus de pièces sud-
africaines, trop voyantes, elle se rattrape avec les lingots. Pas de doute, la
plus grande partie de l'or sud-africain est toujours écoulée par la voie suisse.
;, *.' | m 1T5 -' ' «# -*»f, j».-a>- - . .J.

Morale de l'histoire: avec un kilo de
métal jaune, on peut faire 32 Kruger-
rands peu vendables ou obtenir un beau
lingot suisse neutre. Entre les deux solu-
tions les Sud-Africains ont choisi.

IMPACT INDIRECT
La Suisse a beau refuser toute sanc-

tion contre l'Afrique du Sud au nom de
sa neutralité et de l'universalité de ses
relations économiques, elle est indirecte-
ment touchée par tout boycottage décidé
par certains pays occidentaux, ou par les
consommateurs; la chute des ventes du
Krugerrand en Suisse en est une bonne
preuve.

Le Krugerrand se vend si mal que son
cours ne cesse de s'effriter et menace
même de se faire dépasser par le cours de
l'or. La banque helvétique n'a pas pu
soutenir les ventes de la pièce d'or sud-
africaine, boycottée sur le marché inter-
national. Les coffres suisses n'accueillent
pratiquement plus de Krugerrands.

La plus grande partie de l'or sud- afri-
cain continue à passer par la Suisse!
Tout simplement parce que les sanctions
prises jusqu'ici par une partie de l'Occi-
dent contre le pays de l'apartheid se gar-
dent bien de toucher à l'or, ce nerf vital
de l'Afrique du Sud. Coup de semonce de
l'Occident: il frappe le Krugerrand mais
laisse vivre l'or sud-africain, qui continue
à passer allègrement par les coffres hel-
vétiques...

PRECISES STATISTIQUES
«...Par les coffres helvétiques, vrai-

ment?» Mais qu'est-ce qui permet une
telle affirmation? Tout simplement une
statistique spéciale des douanes: chaque
fois qu'un kilo d'or entre en Suisse pour
rejoindre les fonderies des grandes ban-
ques, il est enregistré par un minutieux
douanier helvétique. - La procédure est
identique à la sortie du pays.

Les banquiers suisses contestent par-
fois la précision de cette statistique; ils
affirment qu'une bonne partie du com-
merce d'or se déroule sur papier, sans
échange physique de métal. Si les ban-
quiers avaient raison, cela voudrait sim-
plement dire qu'une quantité encore plus
importante de l'or mondial passe par les
coffres ou les fonderies helvétiques. C'est
tout!

D'ailleurs, cette statistique des doua-
nes a été jugée assez importante pour
que, en 1980, l'Union soviétique et l'Afri-
que du Sud fassent pression avec succès
sur le Conseil fédéral. Depuis cette
année-là, Berne interdit aux douanes de
dire quels pays vendent ou achètent de
l'or en Suisse et combien. Seuls les résul-
tats totaux sont communiqués, et encore
seulement sur demande.

Pour bien comprendre l'importance de
la Suisse sur le marché mondial de l'or, il

faut désormais, recouper différentes
informations,. *:.;!0. 4. \<
DES FAITS

En 1986, les banques suisses ont
importé 1191 tonnes d'or pour 23,4 mil-
liards de francs; elles en ont exporté 914
tonnes pour 19,3 milliards. Il faut ajou-
ter 49 tonnes dé monnaies d'or importées
pour 1 milliard (exportations de mon-
naies d'or: 34 tonnes pour 0,7 milliard).
C'est une nette progression par rapport à
l'année 1985 durant laquelle les banques
helvétiques avaient importé 878 tonnes
d'or pour 21,2 milliards et exporté 921
tonnés pour 22,9 milliards. Selon les
observateurs de ce marché, cette pro-
gression n'est pas directement liée à la
suppression de l'impôt suisse sur les piè-
ces d'or et l'or fin, impôt supprimé par
Berne au début octobre 1986.

1240 tonnes d'or ont donc transité par
les coffres suisses l'année dernière. C'est
plus que la production d'or de l'Occi-
dent, qui s'est élevée en 1985 à 1212 ton-

nes, dont 53% ou 673 tonnes proviennent
d'Afrique du Sud.

En 1985, les ventes d'or de l'Union
soviétique et des pays de l'Est sont esti-
mées à 210 ou 250 tonnes.

RECOUPEMENTS
Depuis que Berne a supprimé la publi-

cation de ses statistiques douanières, dès
1980, la Suisse a continué à importer, et
probablement à transformer en beaux
lingots suisses dans ses différentes fonde-
ries, les deux tiers de l'or du monde.
Valeur des importations d'or par les ban-
ques suisses: 1134 tonnes pour 12 mil-
liards en 1976, 1109 tonnes pour 12,7 mil-
liards en 77, 1253 tonnes pour 13,2 mil-
liards en 78, 982 tonnes pour 14 milliards
en 79, 829 tonnes pour 22,8 milliards en
1983, 1191 tonnes pour 23,4 milliards en
1986. Les exportations d'or de la Suisse
sont presqu'aussi élevées que ses impor-
tations.

La production de l'Afrique du Sud a
baissé ces dernières années; elle a passé
de 1000 tonnes ou 78% de la production
minière occidentale en 1970 à 673 (55%)
en 1985. Les ventes d'or soviétique ont
également diminué (410 tonnes en 1978
contre 210 tonnes l'an passé).

Mais si les quantités varient, Moscou
comme Pretoria continuent à vendre
leur métal précieux par le canal helvéti-
que. (BRRI)

Roger de Diesbach

Marché en or massif
Les deux tiers de l'or du monde passent donc physiquement la

frontière suisse chaque année. Voici comment se présente le marché
mondial du métal précieux:

Offre d'or en 1985
Production minière occidentale 1212 tonnes
dont
Afrique du Sud 673 tonnes
Canada 86 tonnes
Etats-Unis 79 tonnes
Brésil 63 tonnes
Australie 57 tonnes
Philippines 38 tonnes
Papouasie - Nouvelle-Guinée 33 tonnes
Europe 15 tonnes
Divers 168 tonnes
Ventes rosses + pays de l'Est 250 tonnes
Recyclage des déchets 200 tonnes
TOTAL 1662 tonnes

Demande d'or en 1985
Bijouterie 898 tonnes
Electronique 111 tonnes
Or dentaire 52 tonnes
Monnaies en or 108 tonnes
Médailles 14 tonnes
Décorations, divers 52 tonnes
Achats des banques centrales et autorités monétaires 135 tonnes
Achats des investisseurs privés 308 tonnes
TOTAL 1678 tonnes

Si les chiffres varient quelque peu selon les sources, la demande
d'or excède partout l'offre. (BRRI) R. de U.

Présidentielles françaises

«Je ne suis pas candidat à
l'élection présidentielle» de 1988,
a annoncé hier soir Valéry Gis-
card d'Estaing au cours de l'émis-
sion «L'Heure de Vérité» sur
Antenne 2.

«J'ai déjà servi. C'est à d'autres
de servir», a dit l'ancien chef de
l'Etat, en réponse à une question.

Il a refusé de désigner son pré-
féré comme candidat de la majo-
rité, réaffirmant qu'il se pronon-
cerait à l'automne prochain.

Il a simplement souhaité deux
choses: «Que la majorité ne se
déchire pas et que la France ne se
déchire pas».

M. Giscard d'Estaing a expliqué
que «des impressions d'enfance»
et le désir de grandeur de la
France l'avaient poussé à vouloir
être président en 1974.

Cette tâche, de 1974 à 1981, «je
l'ai, assumée avec enthousiasme»,
ce fut une fonction où il fallut
«beaucoup agir, beaucoup donner
pour que la France soit un pays
respectable», a-t-il dit.

M. Giscard d'Estaing, expli-
quant sa décision de ne pas se
représenter aux suffrages des
Français, a ajouté: «Mon projet
est un autre projet: servir l'unité
des Français et servir l'union de
l'Europe», (ap)

Giscard
n'est pas candidat

«Que les femmes
se taisent»

B

L'évêque de Londres menace de
f aire sécession.

Au troisième rang dans la hié-
rarchie de l'Eglise d'Angleterrre, le
révérend Léonard puise son inspi-
ration dans le débat qui, depuis
une vingtaine d'années, secoue
Albion l'anglicane.

Les f emmes peuvent-elles être
ordonnées prêtres ?

Une question trouvant sa source
dans la première épître de Paul
aux Corinthiens, chapitre 14, ver-
sets 34 et 35: «Comme dans toutes
les Eglises des saints, que les f em-
mes se taisent, car il ne leur est pas
permis d'y  parler; mais qu'elles
soient soumises, selon que le dit
aussi la loi. Si elles veulent s'ins-
truire sur quelque chose, qu'elles
interrogent leurs maris à la mai-
son; car il est malséant à une
f emme de parler dans l'Eglise».

Paul s'adressait, au 1er siècle, à
l'Eglise de Corinthe, lieu de débau-
che. D'où cette épître, rappel à
l'ordre.

Dix-neuf siècles ont passé, modi-
f iant prof ondément le contexte
dans lequel baigne la religiosité.
Les assemblées, f ace aux Ecritures,
adoptent des positions diverses,
plus ou moins souples dans leur
in terpréta tion.

A l'heure où la spiritualité occi-
dentale - crise ou renouveau, selon
les points de vue , - délaisse de
manière sensible les chemins du
christianisme pour raviver sa f oi
dans d'autres croyances, la scis-
sion brandie par l'évêque londo-
nien nous paraît poser un pro-
blème de f ond, dans une perspec-
tive de cause à eff et

L'évolution a des mentalités
s'àccomodé "'" peu t-être mal de
l'immuabilité conf érée par certains
aux textes saints, détachés ainsi
d'un contexte qui leur échappe,
dans un mouvement allant s'accé-
lérant.

A l'heure où la f emme recouvre
ses droits les plus élémentaires, sur
le plan social au sens large, la
crainte exprimée par Graham Léo-
nard apparaît sous un jour d'une
singulière étroitesse. Il est piquant,
par ailleurs, de voir quelque
assemblée prendre des positions
très marquées sur des sujets émi-
nemment politiques. Heureuse-
ment puisque l'Eglise entend par
là ne pas demeurer en marge d'un
monde en constante mutation.

A l'image du statut de la f emme.
Pascal-A. BRANDT

Iran : huitième anniversaire de la révolution

Des avions irakiens ont bombardé
des villes iraniennes, tuant et bles-
sant des civils qui manifestaient à
l'occassion du huitième anniversaire
de la révolution islamique, a
annoncé Téhéran.

Selon l'agence de presse iranienne
Irna, les batteries antiaériennes iranien-
nes se sont mises en action dans Téhéran
en milieu de matinée. Au même moment,
des millions de personnes, selon Irna,
défilaient dans les rues de la capitale ira-
nienne pour célébrer l'anniversaire.
Aucun avion irakien n'a lâché de bombe
sur la ville.

En revanche, des personnes qui défi-
laient dans d'autres villes d'Iran ont été
tuées par des bombardements d'avions
irakiens. Irna n'a pas fourni de préci-
sions sur le nombre des victimes. Les
bombardements ont eu lieu à Qom et
dans huit autres villes iraniennes.

Les Iraniens commémoraient hier le
huitième anniversaire de la dissolution
de l'ancien Parlement iranien. La télévi-
sion iranienne a montré des images de
ces défilés, au cours desquels des gens
criaient «Dieu est grand», «Mort à
l'Amérique», (ap)

Bombardements irakiens



¦I OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Nous engageons, avec d'excellentes
conditions sociales et salariales

1 monteur électricien
CFC
1 technicien constructeur
en mécanique

ayant tous deux de l'expérience
pour un poste stable.

Si vous êtes attirés par l'un de ces challenges, n'hésitez
pas à appeler Mlle Saïra Kanani au 039/23 27 72 qui
vous donnera de plus amples renseignements.
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QUOTIDIEN RÉGIONAL
engage, pour compléter sa rédaction

un(e) rédacteur (trice) RP
en qualité de chef d'édition. Travail de nuit, responsabilité de la sortie
du journal.

Profil souhaité: quelques années à un poste
similaire dans un quotidien, aptitude à diriger
une petite équipe de professionnels, intérêt pour

! la mise en page.

un(e) rédacteur (trice) RP
Profil souhaité: ce poste conviendrait à un(e)
jeune journaliste, intéressé(e) par tous les aspects
de l'actualité régionale.

un(e) rédacteur(trice)
sportif(ve) RP
poste de travail partiellement en soirée et de nuit.

Profil souhaité: professionnel, au bénéfice d'une
certaine expérience, capable de conduire des cor-
respondants de sports régionaux, de maîtriser
l'édition et d'animer les pages «Sports».

Nous offrons: — des conditions matérielles prévues par la Con-
vention collective URJ-FSJ;

— des horaires de travail agréables, dans une
région intéressante;

— des places de travail stables;
— une ambiance de travail dynamique, dans une

! , équipe jeune et motivée.

Les offres, avec curriculum vitae détaillé et photographie, sont à adres-
ser, sous chiffre 3 E 22-558533 à Publicitas, Lausanne, qui transmet-

CAPSA
Décolletages en tous genres
La Neuveville-Le Landeron
0 038/51 32 32

Nous engageons aux meilleures conditions
pour nos ateliers modernes et bien équipés

un décolleteur ESC0
un aide-décolleteur ESC0
un décolleteur Tornos M 7

Pour tous renseignements veuillez téléphoner
à la Direction de l'entreprise %

¦ «k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR ^9 M

Aujourd'hui et demain vendredi

ACTION
boules de Berlin

j avec plein de confiture

ï " ¦¦ .^™ ¦ O O au lieu de Fr. -.90

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier

^ —-^

Nous engageons pour date à convenir

VENDEUR
Age idéal: de 25 à 40 ans.

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

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et photo à:

GALVASOL SA
Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche

UN(E) SECRÉTAIRE
Conditions requises:

— formation commerciale;
— maîtrise des langues française, alle-

mande et anglaise;
— sachant travailler sur ordinateur;
— diligence, travail consciencieux et sens

de l'organisation;
— esprit d'initiative;
— quelques années de pratique.

Entrée en fonction: à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'adresse susmentionnée.

/Wlvetia X&,
 ̂Accidents DE NEUCHâTEL

Partenaire de l'Heivetia-Incendie Si de l'Helvetia-Vie Rue du SoVOn 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
ï| des assurances

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

correspondants
£ - une rémunération basée sur le chiffre d'affaires
8 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

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

m
Deux zones de conf lits sont déjà

programmées, dans le projet de
Léon Schlumpf ; qui veut un arti-
cle «avec la peau et les os»:
• LES CANTONS. Ceux-ci se

sont toujours f ermement opposés
à une ingérence de la Conf édéra-
tion dans les prescriptions tarif ai-
res. Or Léon Schlumpf veut se
donner les moyens de contrôler
les tarif s au moins quant aux
grands principes. Propriétaires
des centrales et des entreprises
électriques, les cantons céderont-
ils une partie de leurs prérogati-
ves? D'autre part, les cantons ne
veulent pas se soumettre au
rythme de la Berne f édérale pour
certaines mesures d'économie,
comme par exemple le décompte
individuel de chauff age.
• LE PARLEMENT. Ou du

moins une majorité de droite de
celui-ci. Même si Léon Schlumpf
croit à l'eff icacité des pressions
populaires, le principe d'une taxe
sur l'énergie est f ortement com-
battu. Même et surtout par l'UDC,
le parti de M. Schlumpf . On craint
d'une part qu'une nouvelle taxe
ne relance la spirale inf lation-
niste. Certains voudraient alors
retirer l'énergie de l'indice suisse
des prix à la consommation.
Faute de quoi l'eff et dissuasif
serait annulé. On a peur d'autre
part que l'industrie f asse les f rais
de la nouvelle taxe.

Mais la Conf édération a besoin
d'argent 300 millions au moins,
soit une taxe de 2 pour cent, uni-
quement pour encourager de nou-
velles f ormes d'énergie et des éco-
nomies. Qui paiera ?

Yves PETlGNAT

M. Schlumpf déborde d'énergie
Une taxe et Un article constitutionnel

Léon Schlumpf entend bien redonner du muscle à la Confédération en
matière d'énergie. Voilà qu'il sort de sa musette un article constitutionnel
garantissant «un approvisonnement énergétique suffisant, sûr, économique
et ménageant l'environnement». Sans empiéter sur les compétences des
cantons, promet M. Schlumpf. Arme décisive du nouvel article: une taxe sur
l'énergie qui pourrait varier de 4 à 10%. Même si le Parlement ne semble pas

en vouloir. Grosses bagarres en vue.

Léon Schlumpf l'avait promis en octo-
bre, lors du débat consacré aux con-
séquences de Tchernobyl pour notre
approvisionnement en énergie. Il soumet
donc en consultation son projet d'article
constitutionnel, avec l'espoir que le Par-
lement en débattra en 1988.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Depuis la réunion des reponsables can-
tonaux de l'énergie, en août dernier, à
Bâle, Léon Schlumpf sent le train politi-
que se modifier sous ses pas. Repoussé en
février 1983 par une majorité de cantons
soucieux de leur autonomie en matière
d'approvisonnement électrique, l'article
constitutionnel revient en force. L'oppo-
sition de plus en plus prononcée contre
l'énergie nucléaire, notamment avec les
problèmes de Kaiseraugst et Tcherno-
byl, l'augmentation de la pollution due
aux énergies fossiles rendent nécessaires
une législation et une politique fédérales
cohérentes sur les économies, la recher-
che, la diversification en matière d'éner-
gie.

ÉCONOME ET RATIONNEL
Dans le préambule, l'article constitu-

tionnel reconnaît la compétence de la
Confédération et des cantons pour assu-
rer «un emploi économe et rationnel de
l'énergie». Pas question, comme en 1983,
d'oublier les compétences cantonales.

Pour le reste, la Confédération se
charge:

— des grands principes régissant l'utili-
sation des énergies indigènes et renouve-
lables, ainsi que la fourniture et l'emploi
d'énergie;
- d'édicter des prescriptions pour la

consommation d'énergie des installa-
tions, des véhicules et des appareils;

- d'encourager le développement de
techniques nouvelles;
- de prélever une taxe sur l'énergie.

Par contre, les cantons devraient con-
server leurs compétences dans le secteur
des bâtiments (isolation, économies, etc).
La Confédération devra se borner à défi-
nir le cadre général en la matière.

LE POIDS FÉDÉRAL
En fait, les compétences de Berne

s'étoffent. D'abord il n'est plus question
de la simple électricité ou du gaz. On y
ajoute aussi les principes d'économie
pour les véhicules. Dans les grands prin-
cipes touchant à la fourniture de l'éner-
gie, la Confédération pourrait aller jus-
qu'à fixer le cadre général des tarifs,
estime M. Schlumpf. Par exemple en
interdisant aux cantons de pratiquer des
prix préférentiels pour les gourmands en
énergie. Berne pourrait aussi obliger les
cantons à remplir leurs devoirs en
matière d'économie d'énergie.

LA TAXE CONTESTÉE
Mais le gros problème, admet Léon

Schlumpf, reste celui de la taxe qu'il se
propose d'inclure dans le projet. En
octobre, par un postulat, le Parlement
s'y était montré hostile. Il ne veut pas
faire payer l'industrie une nouvelle fois.
«Mais tout le monde peut un jour chan-
ger d'avis et devenir intelligent», répond
Léon Schlumpf selon qui «vidé de la
taxe, l'article constitutionnel n'aurait
aucune signification». Elle est indispen-
sable pour mener à bien non seulement

la politique de l'énergie (recherche, infor-
mation , diversification) que de protec-
tion de l'environnement.

Mais quelle taxe? Pas question de
remettre Ficha sur l'énergie en route,
puisque le Parlement a refusé cet impôt
l'an dernier. Pas possible non plus de
réserver la taxe au seul financement de
la politique énergétique, ce serait trop
limité.

Léo Schlumpf propose une taxe non
affectée, c'est-à-dire sans destination
précise, capable d'inciter aux économies
d'énergie. Elle toucherait tous les agents
énergétiques. Deux solutions sont à
l'étude:

-une taxe de l'ordre de 4% produisant
environ 600 millions par an. De quoi
financer la politique de diversification de
l'énergie, la protection de l'environne-
ment, les transports publics (coûts glo-
baux, y compris amélioration de la forêt
et recherche sur les carburants 550 mil-
lions);
-une taxe de 10% produisant 1,5 mil-

liard. Elle inciterait à économiser l'éner-
gie, mais financerait aussi le manque à
gagner provoqué par l'abandon de la
fameuse «taxe occulte», la taxe qui
frappe les investissements.

Le choix n'est pas encore fait. Mais
Léon Schlumpf espère bien que le Parle-
ment le suivra lors des débats, probable-
ment en 1988. Cette année-là devrait
être sacrée «année de l'énergie», car on
devrait aussi discuter des fameux scéna-
rios de retrait du nucléaire.

Y. P.
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Nouvel!̂  hausse des fermages agricoles

La Loi fédérale sur le bail à ferme agricole va entraîner pour les fermiers des
hausses de loyer de 25 à 35 %. Conjuguée avec les nouveaux calculs sur la
valeur de rendement de domaines, l'augmentation dépassera sans doute 50 %
des prix actuels. Pour beaucoup de familles, cela devient intenable, estime
Isaac Gerber, secrétaire général de l'Association des fermiers. Car, au même

moment on demande aux paysans de produire moins.

Le Conseil fédéral a fait connaître hier
l'Ordonnance sur le calcul des fermages
agricoles, qui fait suite à la nouvelle loi

sur le bail à ferme, adoptée en 1985 par
le Parlement.

On a entièrement revu les éléments qui
entrent dans la composition du loyer. Du
coup, la hausse des fermages variera
entre 25 et 35%, uniquement en raison de
la nouvelle ordonnance. Comme on a
modifié en août de l'année dernière
l'échelle et le mode de calcul de la valeur
de rendement, référence essentielle en
matière de location, on atteindra des
augmentations de 50%, voire de 75%
dans quelques cas exceptionnels.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Ainsi, un domaine entier moyen de 25
hectares de la région de La Chaux-de-
Fonds loué aujourd'hui aux alentours de
10.000 francs, atteindrait 16.000 francs
dès cette année.

« HAUSSE JUSTIFIÉE »
Explication de ces hausses: la forma-

tion des prix jusqu'à présent ne prenait
pas assez en compte l'entretien et
l'amortissement des bâtiments, ni l'inté-
rêt du capital engagé dans le domaine.
On réhausse ainsi l'intérêt du proprié-
taire pour l'entretien de l'exploitation
qu'il soumet à location.

Hausse justifiée, dit le Conseil fédéral ;
car elle compense dans une certaine
mesure les nouvelles garanties accordées
aux fermiers. Le premier bail passera
ainsi de 6 à 9 ans et les reconductions
successives de 3 à 6 fins. Les exploitants
auront moins à craindre d'être chassés,
même si, regrette Isaac Gerber, le secré-
taire général de l'Association des fer-
miers, lui-même exploitant ^u Bémont,
« nous aurions souhaité que les résilia-
tions non justifiées puissent être annu-
lées par le juge ». Du moins la prolonga-
tion par les autorités judiciaires pourra
atteindre 6 ans au lieu de 3.

TROP CHER INTÉRÊT
« Pour certaines familles, ces hausses

seront difficiles à supporter, prévient
Isaac Gerber ; elles encouragent certains
exploitants à abandonner. On se trouve
dans cette situation absurde où l'on aug-
mente les fermages tout en demandant
aux fermiers de produire moins pour évi-

ter les montagnes de viande ou de
beurre».

L'Association des fermiers regrette
surtout que le Conseil fédéral ait fixé
assez haut (55 % de la valeur locative des
bâtiments) l'indemnité versée aux pro-
priétaires pour l'entretien et l'amortisse-
ment. Les fermiers demandaient de ne
pas dépasser 45 %.

Mais, se résigne Isaac Gerber, les fer-
miers ne contesteront pas la nouvelle
ordonnance qui, sur le principe - meil-
leure prise en compte de l'entretien des
bâtiments - leur paraît juste, mais dont
les conséquences seront très dures à sup-
porter. Le taux décidément est trop
éleVé' Y. P.

Mme Kopp: appel à une coopération
Conférence sur l'asile à Gerzensee

La Conférence internationale de
trois jours sur l'asile, présidée par
Peter Arbenz, le délégué suisse aux
réfugiés, s'est ouverte hier, en pré-
sence des représentants de 12 pays
d'Europe et d'outre-mer et du haut-
commissaire de PONU pour les réfu-
giés, dans la localité bernoise de Ger-
zensee. La conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp, chef du Département
fédéral de justice et police (DFJP) a
salué les participants et a lancé un
appel pour une coopération entre les
pays concernés qui permettrait
d'éviter des abus et de protéger ceux
qui sont réellement persécutés.

Peu avant l'ouverture, quelque 30 per-
sonnes ont accueilli les participants avec
des banderoles en quatre langues et des
flambeaux, et le Mouvement pour une
Suisse ouverte, démocratique et solidaire
(Mods) a remis aux 12 délégations une
documentation et des résolutions expli-
quant comment «l'autre Suisse voit la
politique d'asile». Les manifestants exi-
geaient «solidarité et justice au lieu
d'expulsion et de terreur étatique».

Dans un petit pays comme la Suisse, a
dit Mme Kopp dans son intervention, on
ressent tout particulièrement la néces-
sité d'élaborer des solutions avec
d'autres Etats. Notre maxime essen-
tielle, a dit le chef du DFPJ, est de pro-
téger et d'accueillir ceux qui sont persé-
cutés. Pour y parvenir, nous devons veil-

ler à ce que les demandeurs d'asile qui,
selon le droit international, ne shnt pas
des réfugiés, retournent dans leur pays
d'origine, (ats)

Toxicomanes devant les juges

FAITS DIVERS
Cour d'assises de Lugano

La Cour d'assises de Lugano, présidée par le juge Claudio Lepori et
composée de sept jurés, siège dans l'affaire de trois toxicomanes multi-
récidivistes, accusés de brigandage, escroquerie, vols, et infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Deux d'entre eux, un Tessinois de 28 ans
et un Italien de 30 ans sont incarcérés depuis le mois de mai 1986 tandis
que le troisième, un Tessinois d'origine alémanique, âgé de 34 ans est
en liberté provisoire. Les faits remontent à 1985 et 1986.

GENÈVE:EXTRADÉ
DE FRANCE

Evadé le 27 octobre 1979, de la
prison genevoise de Champ-Dol-
lon, Gianangelo Donadoni, 40 ans,
Italien, spécialiste du hold up à
travers l'Europe, a comparu,
devant la Chambre d'accusation
de Genève.

Cette juridiction l'a renvoyé en
Cour d'assises pour y être jugé de
brigandage qualifié, séquestra-
tion et opposition aux actes de
l'autorité. Un important dispositif
policier a été déployé pour la cir-
constance.

Condamné à dix ans de réclu-
sion, par défaut, le 11 novembre
1979, par la Cour d'assises du can-
ton de Genève, Gianangelo Dona-
doni vient d'être extradé de
France.

INCENDIE À COIRE
Un incendie s'est déclaré hier dans

le wagon-restaurant d'une composi-
tion des Chemins de fer rhétiques sur
une voie de garage de la gare de
Coire.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues. Les dégâts s'élèvent
entre 300.000 et 400.000 francs, selon
les premières estimations. Les pom-
piers de Coire ont dû intervenir afin
d'éteindre le feu.

GISIKON: DEUX ACCIDENTS
Un homme de 27 ans, originaire du

canton de Zoug, a perdu la vie après
avoir causé deux accidents entre Gisi-
kon et Inwil dans le canton de
Lucerne sur la N14. Deux autres con-
ducteurs ont été grièvement atteints.
Les dégâts se chiffrent à quelque
20.000 francs. La route principale a
dû être fermée durant trois heures.

ELLE PERD LA VIE SUR LA NI
Une jeune aide-médicale de 22

ans a perdu la vie dans un acci-
dent de la circulation survenu sur
la NI près de Bertschikon. Griè-
vement blessée, la jeune femme
est décédée peu après son admis-
sion à l'hôpital. Le conducteur du
véhicule, un barman de 21 ans
sans permis de conduire, n'est pas
blessé. La voiture qui circulait en
direction de Saint-Gall a dérapé
et s'est retournée.

AGRESSION À PONTRESINA
Un inconnu masqué et armé a atta-

qué mardi soir la gare de Pontresina
aux Grisons. Il a pu emporter 20.000
francs. Portant un masque de carna-
val, il a pénétré dans le bâtiment par
une porte de service et a menacé
l'employé, qui a été contraint
d'ouvrir la caisse. Il a ensuite pris la
fuita.L'employé n'est pas blessé.

» (ats)

CFF : abonnement
à demi-tarif

Les Chemins de ter fédéraux (CFF)
ont atteint hier la barre du demi-million
d'abonnements à demi-tarif. Lors d'une
petite cérémonie à la gare de Berne, le
chef de gare Walter von Gunten a offert
le 500 millième abonnement à la Ber-
noise Marianne Rôthlisberger. Les CFF
s'était fixé comme but de vendre un mil-
lion d'abonnements en une année, ils ont
ainsi déjà atteint la moitié de leur objec-
tif.

Les CFF estiment que la fréquentation
des trains a augmenté d'environ 10%,
selon les indications de M. Urs Haller du
Service de presse. L'abonnement demi-
tarif, l'abonnement annuel de parcours
pour pendulaires, ainsi qu 'un mois de
janvier particulièrement froid ont con-
tribué à cette augmentation. Il n'est pas
possible d'interpréter la part de ces trois
facteurs, car des chiffres plus précis font
défaut, a précisé M. Haller. (ats)

Le demi-million

Boîtes aux lettres

Des mars prochain, les boites aux let-
tres des villas devront être placées en
bordure des propriétés de façon à facili-
ter le travail du facteur. Le Conseil fédé-
ral a en effet décidé hier de modifier
l'ordonnance relative à la loi sur le ser-
vice des postes et de créer les bases léga-
les réglant l'emplacement des boîtes aux
lettres. C'est ce qu'a communiqué hier
le Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
(DFTCE).

En mai 1986, le Tribunal fédéral avait
accepté trois recours interjetés par des
particuliers contre l'administration
générale des PTT qui avait cru pouvoir
obliger chacun à disposer sa boîte aux
lettres dans la rue. (ap)

Dans la rue

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mercredi 11 février
1987:

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

06 - 13 -19 - 26 - 27.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 12 février

1987. (comm)

Pollution du Rhin

Le ministre français de l'environ-
nement, M. Alain Carignon, a pré-
senté hier à la presse le rapport défi-
nitif d'experts sur les conséquences
écologiques et économiques pour la
France de la pollution du Rhin, après
l'incendie des entrepôts de la société
chimique suisse Sandoz.

«Nous ferons tout pour que le règle-
ment "des dommages se fasse à l'amia-
ble», a notamment indiqué M. Carignon.

Quelque 300 personnes - scientifi ques,
fonctionnaires, membres d'associations,
élus locaux - ont participé à cette
«enquête minutieuse», a-t-il précisé. Une
première synthèse avait été communi-
quée le 19 décembre dernier aux minis-
tres de l'environnement des Etats rive-
rains. Le rapport, qui conclut à une
demande de dédommagements de 257
millions de FF (près de 65 millions de fr),
sera transmis à Sandoz ainsi qu'aux
autorités helvétiques par voie diplomati-
que, (ats, afp)

La France réclame
65 millions

Référendum militaire

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) recommande le rejet de l'initia-
tive demandant le droit à un référendum
en matière de dépenses militaires. Dans
un communiqué publié hier, la FTMH
craint que les places de travail dans
l'industrie d'armements ne deviennent
aussi instables que dans d'autres bran-
ches. En outre, les décisions en matière
militaires doivent tenir compte de notre
politique de sécurité.

En cas d'acceptation de l'initiative, il
faut s'attendre à une intervention de
l'industrie dans le débat précédant la
votation sur le référendum, précise la
FTMH. Lundi l'Union syndicale suisse
avait décidé de laisser la liberté de vote.

(ats)

Non de la FTMH

• Le conseiller national Valentin
Oehen sera candidat au Grand Con-
seil tessinois sur la liste du Partito eco-
logico libérale (PEL) nouvellement
fondé. Avec ses dix candidats, le parti
compte remporter deux ou trois des 90
sièges le 5 avril prochain.
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Maison de bracelets et de maroquinerie de luxe
recherche dans le cadre du développe-
ment de ses activités

gain/ers (ères)
titulaires CFC ou très bonne expérience

maroquiniers (ères)
avec très bonne expérience sur cuir.

Suisse ou permis C.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à:

Maison Multicuirs SA
25, rue Richemont
1202 Genève
<& 022/31 49 60, Mme Vermot

Je cherche pour août 87

apprenti
serrurier-constructeur

Faire offres chez

I Serrurerie
Baggenstoss René,
Bémont,
2126 Le Brouillet, .
$9 039/35 14 62

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

 ̂
sans avoir
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K̂ jfip~̂ ,-j4-!v.>- eaux usées, acides , sulfates , nitrates , eau de javel ,

i ntr-î » Positions: verticales ou horizontales et sphériques.
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Près-du-Lac 36
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\r Bwfjll ' 1400 Yverdon-les-Bains
I I <'C 024/24 13 03

Cherche

ferblantiers
^¦¦JC" '

avec expérience. Poste à res-
ponsabilité et travail varié.
Faire offre à:

\ Michel Cochet SA, 1143 Apples, x
p 021/77 34 06

Famille américaine (Californie)
cherche

fille au pair
dès que possible.
Pour tous renseignements'

<p 039/28 20 68 dès 19 heures

^COMPÂREZ I
¦ AVANT DE CONSTRUIRE ! ¦
I HOSBY VOUS OFFRE PLUS ¦
¦ POUR VOTRE ARGENT !... ¦

I Pour prendre conscience de tous |
_ les avantages des maisons HOSBY, _
I renvoyez ce coupon à: E

™ MAISONS HOSBY SA, 1758LUSSY "
I Nom I

Prénom , ,— W
fi Rue : I
*¦ NPA/Lieu I

HËBi

Parquets
Tapis

Plastiques
Marc Mûhlethaler
Vieux-Patriotes 47

0 039/23 66 03
La Chaux-de-Fonds

Fabrique de fours industriels

Pour compléter notre équipe de constructeurs
de fours, nous cherchons:

1 technicien ET
en électrotechnique
connaissant l'allemand.

Ce nouveau collaborateur devra maîtriser les problèmes
d'électrification et d'automation.

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune, au sein

d'une moyenne entreprise;
— d'excellentes conditions de travail et

d'engagement; ;
— des prestations sociales modernes;
— un horaire mobile.

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à
Borel SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
<0 038/31 27 83.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

f mmmmmmmmmmmm\
4 Groupe HARD ROCK

MÉLODIQUE, cherche

GUITARISTE
+

CHANTEUR
. jP 039/54 11 50.

mMSUm^mf i IVI !_ -.» i •Mmgmf La Neuchateloise
Mm/mu!ylMimM /"\SSUlClMC6S fondée en 1869

Indépendance Initiative Responsabilités Voyages
\

< C'est ainsi que se présente, en résumé, le
nouveau poste que nous créons, auprès du
siège de l'entreprise à Neuchâtel, pour un

Programmeur-analyste IBM 36

Nous cherchons un informaticien expéri-
menté qui assumera la maintenance d'appli-
cations développées sur système 36, à
Neuchâtel et dans nos agences étrangères. .
Notre collaborateur participera également à
la coordination, à l'organisation, à la mise en
route de projets pour nos succursales en Al-
lemagne et en Autriche. De fréquents dépla-
cements dans ces deux pays sont prévus,
puis, par la suite, également en France voire
en Italie.

Langue maternelle allemande ou excel-
lentes connaissances indispensables.

Renseignements et offres: C. Wagnières, service du personnel,
rue de iyionruz 2, 2002, Neuchâtel £J.038/21, \l 71

• 'Vt- .:::v, : -:,-û,M̂^à..',-: ¦¦_ :¦...y,-;.k- . "¦ <j i^S ^0 ^:;¦;.. . , ¦¦ ; . ¦. .¦¦; '/*.. ... jg

Près de vous
Près de chez vous
JMFImmÊmml La Neuchâteloise

MêmtWÊm Assurances 
mWmWmmWmÊÊmmmmmmmmmmWÊmWÊÊÊmm

I '
Nous cherchons

serveuse
pour pub
qs 039/23 40 31.

mmmmmmmmmmmmm
Cabinet de physiothérapie à
Genève . ¦

cherche ,';

physiothérapeutes
diplômé(e)s

(formation reconnue). Temps
partiel ou complet.

Faire offres manuscrites sous chiffre
G 18-080515^ PuWfeftas - ., ; ; v1 
l2l1GenèvS3

™- " V

i On cherche

! menuisier qualifié
et aide-menuisier

! Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à:
l'entreprise Bugnard & Ruffieux,
menuiserie-charpente, à Charmey.
0 029/7 22 51 ou
029/7 16 51.

Thème: Chanteurs - un mot de 7 lettres
I Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans

la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 34

(pécé)

A Anka Dudan Llyod S Sage
Avril Dulac Long Simon

B Brown E Earl Lopez Smet
C Caire Elton Lory Stone

Clay Engen N Nafe Sylva
Cordy G Gigli Nash T Thill

D Dave H Holm O Otto U Uhl
Davis L Lama R Régine V Vartan
Dax Lanza Rieu Vian
Daydé Lasso Rossi Voix
Dean Lee Roux Y Young
Dona

LE MOT MYSTÈRE

MËMÊÊË OFFRES D'EMPLOIS HIBiHl



mode pour enfants, ...décontractée et pratique
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. •
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"" 2000 Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 27

Maison fondée en 1871 0 038/25 91 77

f VOTRE ÉCOLE POUR VOTRE AVENIR ~*\
i • Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.

• Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, sténodactylographie.
I • Diplôme de commerce en deux ans. I mcnnû. I

• Français pour étrangers. IHFORMATIOIIE
L • Rentrée scolaire: septembre 1987. j TBAntMEWT DE TEXTI .

mmmmwÊ^mmmmmmy

Je m'occupe chez vous
de vos poissons, chats, oi-
seaux, plantés pendant vos
week-ends ou vacances.

E. Jacot, 7 ans d'expérience
0 039/23 7 1 Ï 8

iMMIMMIiaM

5PHINX
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

.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 . J .., - . .

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 — Muller AG — Soleure.
M. Kurth Schneider, 0 065/23 13 23

Sphinx SA — Porrentruy.
M. Maurice Voisard, @ 066/66 69 32

Les postulations doivent être adressées par écrit à
Sphinxverke — Muller AG — Service du personnel 4502 Soleure

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



La vallée de Vais. Il y a 30 millions d'années.
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¦BJ^LB̂ IBBI V*Vit WQaKSî ^̂ ^?^̂ ^̂   ̂
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/̂<Ej»*f t̂^̂ al̂ p̂ ^̂ STMif^̂ l.:v,̂ aMj^̂ ff -̂̂ ^̂ Kjj  ̂̂ l̂ B«ij^̂ ^̂ H!̂ nLî ^!ai JpW^K̂ ^-̂ ^̂ BM^̂ iiBfcBBBsMi -Jr ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ J|̂ Bs B̂P
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Dans la jungle subtropicale qui s'étend aux pieds de cimes grimpant jusqu'à 6000 m, un groupe de singes fuit devant un proboscidien à longue trompe, porteur de quatre défense

Jungle subtropicale? - Exact! Il est scien- part comment les Alpes sont nées et nous sud, pour être précis. Et tellement au sud,

tifiquement établi que nous avons connu explique d'autre part l'extraordinaire que ses régions méridionales étaient

un climat tropical. Dont acte. Même les mutation climatique que l'on y a enre- couvertes de glace. La zone septentri ,A

déserts font partie de la géologie des Alpes. Au gistrée: voici 250 millions d'années, la terre ne portait nale, d'où sont issues plus tard les Alpes et

même titre que la tectonique des plaques, qu'un continent - géant bien sûr -, situé dans la vallée de Vais, se trouvait approximati-

d'ailleurs. Celle-ci nous apprend d'une l'hémisphère sud. Au sud de l'hémisphère vement sous l'équateur. Eh oui! Plusieurs
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s%^&?sB M^BBBHB â̂ â â ^̂ ^̂ ^̂ŵlPMBfllIlB̂ ^̂ ^̂ Hl̂ ^̂ ^B̂ ^̂  - :-v^^^P
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millions d'années plus tard, ce continent d'arriver dans l'actuelle zone tempérée. BBBBHHHB^ ^SlBiiH
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initial , appelé Pangée, s'est fracturé en Chaque gorgée d'eau de Vais minéralisée ^̂ ^̂ ^̂ RjP'̂ ^̂ ÇŜ B
Jplaques dérivant vers l'ouest, le nord et dans les sédiments d'une mer vieille de ^̂ HP l̂S^̂ HHÉiBH
l'est. Dans son long et lent cheminement vers le 200 millions d'années nous rappelle donc B̂S ĤH ŜHs ĤaBaBaa Ĥ
nord, l'Europe - suivie de l'Afrique - a traversé un passé à la fois chaud et méridional. WZIMm : ĤR* :SIB I .M

les latitudes tropicales et subtropicales avant La suite? - Demain dans ce journal, naturellement! Fameuse la Valser.
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Avez-vous déjà calculé ce que doit coûter le meilleur
marché des télécopieurs du groupe 3 CCITT qui transmet une
page A4 en moins de 30 secondes, qui est très silencieux,
agréable à l'œil, léger et trouve du travail dans chaque bureau,
qui est aussi facile à l'emploi qu'à la programmation, qui peut
non seulement télécopier, mais tout simplement copier une
page A4 en 25 secondes? —-. ¦ »

Le télécopieur le plus avantageux Ir^sA ; ; • ^MJims'appelle Xerox 7010. Lorsque vous 11 ̂ j \% \fS^%^M
nous appellerez, vous saurez si vos îmmWmmmmmmmXcomptes sont justes. ŜSSSS SSSSS S^
RANK XEROX SA, Lausanne 021 / 20 82 32

Distributeurs et concessionnaires officiels: Pullv: J. Pasche SA, tél. 021/28 70 18. Sion: G. TERRETTAZ, tél. 027/31 30 16. Vernier: Burex SA,
tel. 022/41 04 50. Yverdon: VISSA SERVICES SA, tél. 024/21 20 20. Bâle: Detlwiler&Partner AG, tél. 061/26 3050. Glallbruae: BUROELEKTRONIK
BEL AG, tél. 01 /81040 44. Luccrne: BÛROFORUM BFL AG, tél. 041/36 7076. Niederurnen: GLATEX AG. tél. 058/21 20 20. Olten: Bûro Hausler AG,
tél. 062/32 38 88. Pralteln: Rittcr Bùromaschinen, tél. 061/81 71 11. Schamiouse: Buro-Schoch AG, tél. 052/54 54 54. Thurgovie: Buro-Schoch AG,
tél. 052/54 54 54. Trogcn: SZS-VERTRIEBS AG, tél. 071/94 18 20. Winlerthour: Buro-Schoch AG, tél. 052/54 54 54. ,

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
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I éfS Procrédit I
Bsfl Lafl;yMr '̂ ^BR Toutes les 2 minutes H
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

g j Veuillez me verser Fr. \| I
S I Je rembourserai par mois Fr. I I
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^̂ r l à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |B
B 1 Banque Procrédit lm
^̂ ^̂mmmmmmmm ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 8 t M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

Jx&etcc ̂/l&cde/f eâ
Le rendez-vous

de la gastronomie !
0 039/28 33 12

BB«»«aBBBBBBBBSSSa.

j &nothèj ^

Charrière 5. 0039/28 71 54
La Chaux-de-Fonds

Question: Qu'est-ce
«La Vinothèque» ?

Certes, «La Vinothèque» ne se
trouve pas dans le dictionnaire

mais:
A la rue de La Charrière
(l'inverse serait déplorable!)
Comme vous connaissez déjà

son adresse, nous vous
donnerons sa définition

demain dans ces colonnes en
devançant le Petit Robert

A demain

Domaine du Vin Joyeux
PORTES OUVERTES
les 13 et 14 février,

dégustation
aux tonneaux

des vins nouveaux 1986.

Rémy Verdan, Joyeuses 11,
2016 Cortaillod, £> 038/42 13 71.

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 ¦ ? 039/23 30 98

n CE SOIR

Â&L Tête de veau
rjiy à la vinaigrette
î Fr. 9.50

A vendre
| Etat neuf (cause départ)

belle chambre
à coucher
bambou/osier , lit (160), chevets,
commode, grande armoire.
1 armoire Louis XV + chevets,
merisier.
<p 038/24 28 58 (dès le 16 février)

Gestion d'entreprise
Licencié en gestion d'entreprise, avec
expérience en comptabilité industrielle
et analyse de gestion informatisée,
cherche changement de situation.
37 ans. Permis C. Langues: français,
anglais; connaissances d'italien et
d'allemand.

Ecrire sous chiffres 06-626066,
Publicitas, 2501 Bienne.

Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons, fabriques,)}' appartements,'
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves.

Entreprise Colbert
(3 039/26 78 84

j Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

A remettre tout de suite
i )*.. , ,  cause santé , ' , .

LAITERIE
>> commerce important plein

centre ville dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Ecrire sous chiffre CD 2309
au bureau de L'Impartial

——¦—¦——— m̂ i i ¦ — waa» î w»Mw»MM ŵî M«M^̂ piwwMwaM iaa^pâ MaBaaaaa aaî

En toute saison, IL̂ MMMKML votre source d'informations



La maladie du $ atteint notre région
Régression des commandes chez les fabricants de machines

A l'heure où le dollar perturbe, le mot est faible, l'ensemble de l'économie, le
secteur des fabricants de machines s'inquiète pour son avenir. La Société
suisse des constructeurs de machines (VSM) vient de réaliser une enquête
auprès de ses 200 maisons membres d'où il ressort que le dernier trimestre de
1986 a été marqué par une régression des commandes. Et pour la première
fois depuis 1984, les réserves de travail moyennes se situent en dessous de
sept mois. Quoique proche de cette moyenne, la situation des fabricants de

machines de notre région est très disparate.

La valeur des nouvelles commandes
enregistrées par les 200 membres de la
VSM participant à cette enquête, a au
dernier trimestre 86 atteint 4,7 milliards
de francs, étant ainsi inférieure de 3,5% à
celle du trimestre précédent. Si l'on con-
sidère l'année 86 dans son ensemble, on
s'aperçoit que le niveau des nouvelles
commandes n 'a par rapport à 85, pu être
maintenu que de justesse.

Lorsque l'on ventile les commandes

selon leur provenance géographique, on
note que celles de l'étranger ont reculé
pour la deuxième fois de suite, ce qui est
certainement déjà dû à la faiblesse du
dollar. En comparant les années 85 et 86,
on constate que les commandes pour
l'exportation ont diminué de 3%.

PORTEFEUILLE DE
14,4 MILLIARDS

Le commandes enregistrées sur le mar-
ché national ont également diminué au
cours du 2e trimestre de l'an passé; tou-
tefois, une comparaison des deux derniè-
res années montre qu'elles dépassaient
encore 2,9% celles de 85.

La valeur des commandes en porte-
feuille des 200 maisons concernées a
atteint 14,4 milliards de francs à la fin de
l'année 86, se situant nettement en-des-
sous de celle du trimestre précédent.
Ceci n'a cependant rien de surprenant,
vu que les chiffres d'affaires atteignent
en général un plafond annuel au 4e tri-
mestre et qu'il en résulte une réduction
des commandes en portefeuille.

Les chiffres d'affaires réalisés en 86,
soit 19,3 milliards de francs, étaient
supérieurs de 6,7% à ceux de 85. Il faut
néanmoins rappeler que vu les temps de
production relativement longs dans
l'industrie des machines, les chiffres
d'affaires reflètent dans une large
mesure le passé et ne peuvent guère ser-
vir à déterminer la marche des affaires
actuelles.

DIMINUTION DES RÉSERVES
DE TRAVAIL

Les réserves moyennes de travail ont
continué de régresser et se situaient à 6,9
mois à la fin du mois de décembre- Les
branches des machines textiles, machi-
nes outils, industrie électrique; grande
construction mécanique, enfin de manu-
tention, chaudronnerie et appareillage
ont toutes enregistré une diminution de
leur réserve de travail. Seule la branche
des instruments non électriques a connu
une augmentation. Les pertes les plus
notables sont celles de la branche des
machines-outils et de la grande construc-
tion mécanique.

Les données numériques ne reflètent

qu incomplètement la marche des affai-
res actuelles et celle à laquelle on peut
s'attendre dans un proche avenir. La fai-
ble tendance à la régression qui s'est
manifestée jusqu'à maintenant en ce qui
concerne l'entrée des commandes, ne
reflète que partiellement l'influence
négative de l'évolution monétaire de ces
derniers temps.

DÉGRADATION EN 87
Les effets de la dégradation du dollar

se manifesteront pleinement au cours de
cette année et des années suivantes. Ceci
est dû d'une part aux temps de produc-
tion de, l'industrie des machines, d'autre
part la baisse du dollar n'affecte pas uni-
quement les Etats-Unis, mais également
les Etats de l'OPEP ainsi que de nom-
breux pays en voie de développement.
Finalement, la dévaluation du dollar
place de nombreux exportateurs devant
une alternative: accepter des comman-
des à des prix ne couvrant pas les frais
ou y renoncer ! Or, un renoncement peut
avoir pour conséquence la perte d'un
marché pour un temps plus ou moins
long, car, précisément dans l'industrie
des biens d'investissement, une présence
constante sur les marchés est la con-
dition sine qua non pour réussir dans les

. affaires.
L'industrie suisse va donc certaine-

ment au-devant de temps plus difficiles.
Dans l'état actuel des choses, on peut
s'attendre maintenant déjà à ce que 1987
soit une année moins bonne que l'an
passé. Même s'il n'est pas encore possible
de prévoir l'étendue de la récession.

Dans la région
Pour ISMECA, à La Chaux-de-Fonds,

la baisse des commandes ne s'est pas
particulièrement fait sentir fin 86. La
période la plus mauvaise s'est plutôt
signalée en fin de 1985 jusqu'en mars 86.
Néanmoins l'entreprise chaux-de-fon-
nière sent la mollesse actuelle des mar-
chés. Elle fonde le plus d'espoir sur les
marchés européens. Sa réserve de travail
est d'environ cinq mois:

Aciera, au. Locla, n 'est pas -du tout< ^
sujette à cette régression des comman-
des. Eh fait' son ( chiffre9ld)affaires et ses
commandes sont, en hausse. Une belle
forme que là' direction attribue notam-
ment à une stratégie marketing agres-
sive. En outre l'implantation d'Aciera
sur le marché américain est faible, elle
envisage du reste de la diminuer pour
renforcer encore la présence sur le mar-
ché européen.

L'entreprise locloise Dixi est quant à
elle touchée par cette diminution des
commandes. Néanmoins l'année 87
devrait encore être un bon millésime. Les
baisses de commandes sont notables sur
les USA, le Japon et les pays de l'Est,
eux aussi touchés par la chute du dollar
(principale devise étrangère, avec
laquelle l'URSS traite ses affaires).
Selon le type de machines, la réserve de
travail varie de 8 à 12 mois.

La maison Jean Greub à La Chaux-
de-Fonds et sa filiale Almac, ne sont
guère touchées par cette diminution des
commandes. Un des domaines d'Almac
est l'adaptation spéciale de machines
dans l'horlogerie, l'électronique, l'indus-
trie aéronautique et la médecine et là, les
réserves de travail sont de 12 à 15 mois.
Les perspectives sont satisfaisantes.

L'entreprise Wahli frères S.A. à
Bévilard subit la régression. Mais elle a
pu engranger suffisamment de comman-

des pour avoir une réserve de travail de
12 mois. Une réserve confortable, sans
plus, quand on sait que le passage dans
les ateliers des centres d'usinage dure de
6 à 8 mois.

La réserve de travail de la maison
Schmid à Cormoret n'excède pas trois
mois. Mais cette entreprise est en
période de mutation, puisqu'elle essaie
de se repositionner. Elle attaque d'autres
secteurs que ceux qui sont actuellement
les siens (machines à décalquer et à séri-
graphier). Les soucis sont donc tempo-
rels, la confiance régnant en ce qui con-
cerne le long terme.

L'entreprise Kummer Frères S.A. à
Tramelan n'a pas spécialement ressenti
la régression des commandes, elle avoue
au contraire un portefeuille de comman-
des relativement bon. C'est plutôt au
début de l'an passé qu'elle avait noté
cette régression. Sa réserve de travail
s'élève à 6 ou 7 mois.

J. H.

Société genevoise d'instruments de physique

La SIP, Société genevoise d'instruments de physique, a clôturé
l'exercice 85-86 avec un bénéfice industriel de 242 millions de francs,
contre 0,847 millions pour l'exercice précédent. Le bénéfice net obtenu
reflète le spectaculaire redressement amorcé il y a deux ans. Il permet-
tra pour la première fois depuis de nombreuses années, le versement
d'un dividende. Il sera proposé aux actionnaires, lors de la prochaine
assemblée générale, un dividende de 5%.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 68,2 millions, en augmentation de
! 13%. Un CA de même importance est envisagé pour l'exercice en cours,

. malgré la baisse du dollar et la recrudescence des mesures protection-
' nistes. Par ailleurs, la construction d'une nouvelle usine est en cours et
devrait être mise en service en automne 87.

Rappelons que M. Paul Castella, directeur et propriétaire de l'entre-
prise Dixi au Locle était devenu actionnaire majoritaire de SIP en
automne 1984. Il avait alors annoncé que cette société allait sortir des
chiffres rouges dans les deux ans. En 1985 déjà, SIP quittait la zone
dangereuse. Un redressement spectaculaire qui trouve aujourd'hui sa
consécration avec le versement de ce dividende. (comm-Imp)

Bénéfice en hausse

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 121750.— 122750.—
Roche 1/10 12225.— 12250.—
SMH p.(ASUAG) 120.— 119.—
SMH n.(ASUAG) 476.— 476.—
Crosaairp. 1650.— 1550.—
Kuoni 31250.— 32000.—
SGS 8200.— 8225.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch.n. 930.— 930.—
Cr. Ponc Neuch.p. 930.— 930.—
B. Centr. Coop. 1070.— 1060.—
Swissair p. 1145.— 1140.—
Swissairn. 985.— 985.—
Bank Leu p. 3625.— 3575.—
UBS p. 5575.— 5580.—
UBS n. 1080.— 1075.—
UBSb.p. 214.— 216.—
SBS p. 505.— 507.—
SBSn. 420.— 419.—
SBS b.p. 426.— 428.—
C.S. p. 3400.— 3500.—
OS. n. 678.— 680.—
BPS 2380.— 2400.—
BPSb.p. 238.— 238.—
Adia lnt. 9150.— 9150.—
Elektrowatt 3670.— 3660.—
Forbo p. 3670.— 3700.—
Galenica b.p. 770.— 770.—
Holder p. 4425.— 4400.—
JacSuchard 8000.— 7975.—
Landis B 1610.— 1635.—
Motor Col. 1800.— 1820.—
Moeven p. 6950.— 6950.—
Biihrle p. 1170.— 1130.—
Buhrle n. 283.— 281.—
Buhrle b.p. 383.— 375.—
Schindler p. 3600.— 3600.—
Sibra p. 610.— 610.—
Sibra n. 415.— 418.—
U Neuchâteloise 890.— 910.—
Rueckv p. 16650.— 16500.—
Bueckv n. 7375.— 7425.—

W'thur p. 6500.— 6475.—
W'thur n. 3425.— 3435.—
Zurich p. 7500.— 7475.—
Zurich n. 3675.— 3650.—
BBC I -A- 1620.— 1590.—
Ciba-gy p. 3200.— 3150.—
Ciba-gy n. 1555.— 1560.—
Gba-gy b.p. 2150.— 2100.—
Jelmoli 4010.— 4000.—
Nestlé p. 9025.— 9025.—
Nestlé n. 4725.— 4725.—
Nestlé b.p. 1620.— 1610.—
Sandoz p. 10800.— 10700.—
Sandoz n. 4400.— 4375.—
Sandoz b.p. 1635.— 1635.—
Alusuisse p. 490.— 490.—
Cortaillod n. 3350.— 3375.—
Sulzern. 3200.— 3100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 90.— 88.—
Aetna LF cas 94.75 94.25
Alcanalu 54.75 53.—
Amax 25.75 25.75
Am Cyanamid 135.— 133.—
ATT 36.50 36.50
Amoco corp 116.— 115.50
ATL Richf 105.50 105.50
Baker Intl. C 25.25 25.50
Baxter 36.25 35.50
Boeing 76.25 76.75
Unisys 153.50 153.—
Caterpillar . 71.— 70.50
Citicorp 85.— 84.—
Coca Cola 64.25 64.25
Control Data 43.25 43.25
Du Pont 152.50 151.—
Eastm Kodak ' 115.— 117.—
Exxon 128.50 127.50
Gen.elec 153.— 150.—
Gen. Motors 116.— 115.50
Gulf West 112.— 110.50
Halliburton 49.50 48.25
Homestake 43.50 43.50
Honeywell 99.— .99.—

Inco ltd 21.— 20.50
IBM 205.— 204.—
Litton 126.— 124.—
MMM 200.— 199.—
Mobil corp 69.50 69.—
NCR 89.50 88.50
Pepsico Inc 47.50 48.25
Pfizer 104.50 103.—
Phil Morris 132.50 129.50
Phillips pet 20.— 21.—
Proct Gamb 131.50 132.—
Rockwell 84.50 83.—
Schlumberger 59.50 59.50
Sears Roeb 71.— 72.—
Smithkline 158.50 158.—
Squibb corp 200.— 195.—
Sun co inc 93.50 92.75
Texaco 58.75 59.25
Warner Lamb. 102.50 101.—
Woolworth 66.75 66.25
Xerox 104.50 103.50
Zenith 34.50 33.75
Anglo-am 24.75 25.—
Amgold 124.50 125.50
DeBeersp. 14.50 14.75
Cons. Goldf l 19.75 20.—
Aegon NV 59.— 59.50
Akzo 97.— 98.—
Algem Bank ABN 376.— 378.—
Amro Bank 63.— 63.50
Phillips 34.— 34.—
Robeco 72.50 . 72.50
Rolinco 63.25 63.—
Royal Dutch 162.— 162.50
UràleverNV 367.— 370.—
BasfAG 209.— 207.50
Baver AG 239.— 239.50
BMW 418.— 415.—
Commerzbank 231.— 230.—
Daimler Benz 817.— 815.—
Degussa 362.— 364.—
Deutsche Bank 586.— 587.—
Dresdner BK 294.— 294.—
Hoechst 208.— 207.50
Mannesmann 128.— 127.50
Mercedes 675.— 678.—
Schering 549.— 552.—

Achat lOO DM Devise
84.10 

Achat lOO FF Devise
25.— 

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.49 1.57
1$ canadien 1.10 1.20
1£ sterling 2.21 2.46
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1$US 1.5175 1.5475
ljcanadien 1.1325 1.1625
1 £ sterling 2.3150 2.3650
100 fr. français 25.— 25.70
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 84.10 84.90
100 yens 0.9940 1.0060
100 fl. hollandais 74.50 75.30
.100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 400.— 403.—
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 146.— 153.—

Argent
$ Once 5.45 5.65
Lingot 270.— 280.—

Platine
Kilo Fr 25.750.— 25.975.—

CONVENTION OR

12.2.87
Plage or 20.200.-
Achat 19.800.-
Base argent 320.-

Achat 1 $ US Devise
1.5175

Siemens 550.— 552.—
Thyssen AG 96.— 96.—
VW 285.— 287.—
Fujitsu Itd 9.45 9.55
Honda Motor . 13.25 13.25
Neccorp 20.50 20.50
Sanyo eletr. 3.70 3.70
Sharp corp. 9.85 9.85
Sony 31.25 31.—
Norsk Hyd n. 33.— 31.75
Aquitaine 89.75 90.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 61% 62.-
Alcan 35.- 35%
Alumincoa 41% 43%
Amax 16% 16%
Asarco 183/4 18%
Att 23% 23%
Amoco 75% 7614
Atl Richfld 68% 68%
Baker lntl 16% 16%
Boeing Co 50% , 50%
Unisys Corp. lOOW 102%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 45% 46W
Citicorp 55% 55%
Coca Cola 41% 43.-
Dow chem. 71% 72%
Du Pont 98% 99%
Eastm. Kodak 76% 78%
Exxon 83'/4 83%
Fluorcorp 14% 15'A
Gen. dynamics 73% 73%
Gen.elec. 98% 99%
Gen. Motors 75% 75%
Halliburton 32.- 31%
Homestake 28% 28%
Honeywell 64% 67%
Incoltd 13% 13%
IBM 133% 134%
ITT 60%- 61%

Litton 81.- 81%
MMM 129% . 131%
Mobil corp 45% 45.—
NCR 57% 58%
Pac gas 25% 26'/4
Pepsico 31% 31%
Pfizer inc 67% 68%
Ph. Morris 84% 84%
Phillips pet 13% 13%
Proct.&Gamb. 86% 86.-
Rockwell int 54% 55%
Sears Roeb 46% 47%
Smithkline 103% 103%
Squibb corp 127% 130%
Sun corp 60% 60%
Texaco inc 38% 39%
Union Carb. 25% 26%
US Gypsum 39% 40%
USX Corp. 23% 24%
UTDTechnol 50.- 50%
Warner Lamb. 66% 67%
Woolworth 43% 44%
Xerox 67% 69%
Zenith - 22% 22%
Amerada Hess 28.- 28%
Avon Prod 30.- 30.-
Chevron corp 51% 50%
Motorola inc 46>A 49%
Polaroid 78% 79%
Raytheon 76% 76%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlett-pak 52% 53%
Texas instr. 152% - 158%
Unocal corp 31% 31%
Westingh el 59% 61.-

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 2200.— jg
Canon 934.— g
Daiwa House 1800.— (£
Eisai 2100.— W

Fuji Bank 2630.—
Fuji photo 3420.—
Fujisawa pha 1600.—
Fujitsu 957.—
Hitachi 1040.—
Honda Motor 1350.—
Kanegafuchi 655.—
Karisai el PW 4620.—
Komat.su 535.—
Makita elct. 1180.—
Marui 2620 —
Matsush el l 1880.—
Matsush el W 1670.—
Mitsub. ch. Ma 475.— „
Mitsub. cl 499.— 'S
Mitsub. Heavy 520.— S
Mitsui co 600.— [a
Nippon Oil 1260.— fa
Nissan Motr 570.—
Nomurasec. 3760.—
Olympus opt 1140.—
Rico 911.—
Sankyo 162Ô.—
Sanyo élect. 379.—
Shiseido 1790.—
Sony 3150.—
Takeda chem. 2620.—
Tokyo Marine 2090.— ' ¦
Toshiba 660.—
Toyota Motor 1810.—
Yamanouchi 3880.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.50 40.—
Cominco 15.875 15.75
Gulfcda Ltd 26.125' 25.50
lmp. 0il A 59.— . 58.25
Norandamin 25.625 25.125
Nthn Telecom 55.50 54.375
Royal Bkcda 38.— 37.25
Seagramco 89.50 88.125
Shell cda a 33.— 33.—
Texaco cda l 34.125 34.—
TRS Pipe 19.375 19.25

LINGOT D'OR
I 19.700-19.950

INVEST DIAMANT
Février 1987: 192

(A = cours du 10.2.87)
(B = cours du 11.2.87)

Les cours de clôture des bourses suisses sont
communiqués par le groupement local des banques

i '
IND. DOW JONES INDUS.: Précédent; 2157.62 - Nouveau: 2174.07

BdMME 

• 1986 a été une bonne année pour
la Banque Populaire Suisse (BPS). Le
bilan a progressé de 12,8% par rapport à
l'année précédente et a atteint 28,9 mil-
liards de flancs. Le bénéfice net a enre-
gistré une hausse de 15% à 116,3 millions
de francs. En conséquence le Conseil
d'administration propose le versement
d'un dividende de 75 fr (70 fr précédem-
ment) par part sociale et de 7,50 fr (7 fr
précédemment) par bon de participa-
tion.
• Après une bonne année 1986,

l'industrie suisse de l'habillement se
montre optimiste pour l'avenir, au
lendemain de la foire spécialisée «TMC-
Monsieur» à Zurich. L'entrée de com-
mandes, qualifiée de satisfaisante à
bonne, devrait encore assurer le plein-
emploi pour les mois à venir.
• La société Siemens-Albis S.A., à

Zurich, a réalisé un chiffre d'affaires
de 798 millions de francs au cours de
l'exercice 1985 - 86, clôturé au 30 sep-
tembre, soit une progression de 15% par
rapport à l'année précédente. Son béné-
fice net a atteint 14,5 (13,6) millions de
frarfcs et permettra le versement

^
d'un

dividende inchangé de 70 fr par action
d'Uh nominal de 500 fr;
• L'entreprise Maag-Engrenages

S.A., à Zurich, a conclu un contrat de
licence avec la société américaine Union
Carbide Corp. (UCC) pour la fabrication
et la vente des pompes à engrenages
UCC. Ce contrat permet ainsi à Maag
d'accéder à la technologie de la société
américaine.

En deux mots
et trois chiffres
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Si près de chez vous.

(

Nous cherchons pour des entreprises clientes:
DESSINATEUR EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
DESSINATEUR EN MENUISERIE MÉTALLIQUE
expérimentés, pour bureau dessin
SERRURIER CONSTRUCTEUR
pour travaux en tôlerie industrielle, maîtrisant parfaite-
ment les systèmes de soudure automatique
SERRURIER CONSTRUCTEUR
intéressé par les travaux sur chantiers et en atelier
(devis, fabrication, montage, etc.)
Postes stables — Entrée en fonction à convenir

TRAVINTER (0S9) 21 M 23
64,Av. U-Rob«rt,13001*Chx-de-rd» j

^
m, |fehk Suite à une demande accrue

Mtj JÊk \̂\\ 
dans les branches:

ËJmmm*dJU • bâtiment et industrie
Y T̂^̂ W^̂ M/ nous engageons tout personnel dis-
\ "̂. V" I I ̂ y posant d'un CFC ou d' une grande
^̂ J e  ̂ expérience 

dans 
sa profession

Prestations élevées.

BOVA SERVICE, 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, <?, 032/23 87 17

Bflf Coop La Chaux-de-Fonds 1
Nous cherchons:
pour notre Centre Coop du Locle:

un magasinier
une vendeuse à temps partiel

Il s'agit d'emplois temporaires pour une durée de un à deux mois, pouvant
faire l'objet par la suite d'un engagement
définitif.
Date d'entrée tout de suite. v
Veuillez vous adresser à:

Pour compléter notre équipe, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir:

1 chef d'équipe
pour parc
machines CIMC

7 régleur sur tours
Kummer et
Ebosa

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA
Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds
(0 039/23 42 23

¦¦¦¦¦ i OFFRES D'EMPLOIS ¦̂ ¦IH

M H DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

\j F PUBLIQUE
Par suite de la démission de la titu-
laire, un poste de

secrétaire
de faculté
est à repourvoir à la Faculté de théolo-
gie de l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
— langue maternelle française, avec

de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande;

— capacités professionnelles, dactylo-
graphie et traitement de textes,
rédaction, sténographie, orthogra-
phe;

— capacité à travailler de manière
autonome;

— notions de comptabilité.

Obligations et traitement: légaux.

| Entrée en fonction: date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 février 1987.

fNous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

3 MONTEURS-ÉLECTRICIENS¦ 
- avec expérience des chantiers et

2 dépannages

J LIGNARD HAUTE TENSION
' possédant de solides références

 ̂
Postes stables à repourvoir et

 ̂
missions temporaires de longue

 ̂
durée

 ̂ 64, A». l.-Robert, 1100 La Chx-4«-Fdt

** L (01») >S M 2» j

7̂777 7?? S

Mandatés par un client,
nous cherchons

un ingénieur ETS
en mécanique

ou électronique
pour service après-vente

français-allemand,
" ,£  connaissances anglais

un mécanicien
de précision CIMC

Prendre contact par téléphone



Johnny Hallyday, acteur de cinéma

Il y a quelque 25 ans, il était déjà
l'idole des jeunes et ses photos et
posters publiés dans «Salut les
Copains» tapissaient les murs de
toute une génération qui écoutait
religieusement ses concerts retrans-
mis par Europe No 1.

1987: l'idole des amateurs de yé-yé,
l'auteur de «Souvenirs, souvenirs» a
peu changé. Il a une bonne tête de
rock-star, sympathique, humble, sin-
cère; il sort un album «Gang» signé
Jean-Jacques Goldman et un film
«Terminus» une histoire de science-
fiction mise en image par Pierre-Wil-
liam Glenn.

C'est la 17e apparition de Johnny
au cinéma, eh oui, bien peu de ses
films ont marqué l'histoire du
cinéma, il s'en explique en notre
compagnie».

[ rencontre J
- De ta filmographie, on ne peut

véritablement retenir que les trois
derniers «Détective» (1984) avec J. L.
Godard, «Conseil de Famille» (1985)
avec Costa-Gavras et aujourd'hui
«Terminus» (1987) avec P. W. Glenn ?
- J'en avais marre de faire des mau-

vais films, des filins que moi, je n'ai pas
envie de voir. Des films dans le style de
«D'où viens-tu Johnny ?» Ça ne me don-
nait pas envie de refaire du cinéma.
J'aime trop le cinéma pour faire
n'importe quoi, ça me barbe. Il faut dire
aussi que ce n'est que depuis trois-quatre
ans que les producteurs, les metteurs en
scène font parfois appel à des chanteurs.
C'est de nouveau, je ne dirais pas «à la
mode» mais en tout cas accepté: mainte-
nant, il y a des chanteurs qui jouent au
cinéma des rôles qui n'ont rien à voir

' avec ce qu'ils font sur une scène, ou avec
leur image publique. Mais il ne faut pas
oublier . que, antérieurement, beaucoup
d'acteurs venaient du music-hall: Mon-
tand, Gabin, Bourvil, Chevalier...
- Qu'est-ce qui ras décidé à

refaire dû cinéma.5^^^
- Pour¦ recomniefieetijï j'avais besoin

d'un film qui s'éloigne du personnage de
Johnny Hallyday'<iîf Ce n'était pas évi-
dent. C'est pour ces raisons que j'ai
accepté de faire le film de Godard, plutôt

que d'essayer d'en faire un plus public,
un qui ait plus de chances de faire beau-
coup d'entrées...

Godard, même un «bon Godard» ne
dépasse jamais une certaine clientèle
c'est connu.
- Mais dans le fond tu es un des

rares acteurs à s'être entendu avec
Godard ?

- Ce qui m'intéressait avec Godard
c'était de casser mon image de chanteur.
Par ailleurs, c'est pendant le tournage de
«Détective» que j'ai pris conscience de ce
qu'était vraiment le métier d'acteur. Le
cinéma, je le connais depuis que j'étais
môme... J'ai été élevé par des gens qui
faisaient du music-hall, qui m'ont
emmené partout depuis l'âge de deux
ans. On n'est jamais resté dans une ville
le temps que je me fasse des copains.
Encore aujourd'hui, quand j'entre dans
une salle de cinéma, j'oublie tout, ça me
transporte dans un autre monde...
- Comment envisages-tu ton tra-

vail Johnny chanteur ' et Johnny
acteur ?
- Comme acteur, jfe dois faifé p̂âsser

des sentiments: amour, joie, angoisse,
tristesse ou solitude. Il faut distraire les
gens. Sur scène, il faut que je me
défonce, que j'établisse le contact. En
tant qu'acteur, je peux m'extérioriser,

\devenir un autre, sortir de l'imagination
d'un metteur en scène.
- Parle-nous de la transition

«Conseil de Famille» de Costa
Gavras à «Terminus» en compagnie
d'un réalisateur qui tournait son
deuxième film, Pierre-William
Glenn ?

- Dans «Conseil de famille», Costa
Gavras mettait en valeur les sentiments
humains; il y avait des enfants et j'adore
tourner avec eux. Enfants que je
retrouve dans «Terminus», le jeune gar-
çon qui a programmé le camion, et la
petite Julie Glenn, qui avait tourné dans
«L'Effrontée» de C. Miller, et qui est ma
passagère dans l'aventure.

- Mais «Terminus» c'est un peu
une version française de la série
«Mad Max» ?

- Si c'est un grand film d'aventures et
de science-fiction, ça n'est pas le nou-
veau «Mad Max» français. Non. Il y a
des cascades, de la bagarre, de la violence
et beaucoup de tendresse.
- Tu as dû faire un travail énorme

pour entrer dans le personnage du
«Manchot» de «Terminus» ?
;s*'- Durant quatre mois,* je me suis •
imposé un entraînement physique inten-
sif: poids, karaté, full contact afin
d'avoir une silhouette plus musclée. Par
ailleurs je me suis condamné la main
gauche, comme le personnage du film, ce
qui m'a d'ailleurs handicapé par la suite
quand je me suis mis au travail de mon
album avec Goldman.
- Comment s'est faite la rencontre

avec Jean-Jacques Goldman ?
- C'est lors d'un «bœuf» un soir sur la

scène du Zénith, lors d'un spectacle de
Jean-Jacques. Nous avons décidé ce soir-
là de faire un disque ensemble. Nous
avons dressé les grandes lignes d'un
album qui devait contenir les chansons
scéniques pour ma sortie à Bercy en
automne 1987. La ligne musicale et ce
que j'avais envie de dire tournaient
autour de ma fille Laura.
- A part la préparation de cette

grande rentrée musicale, as-tu des
projets au cinéma ?

- J'ai des propositions bien sûr, dont
celle de Jean Mai-boeuf pour Cassidy's
girl d'après David Godis, mais pour l'ins-
tant le scénario ne me convient pas...

propos recueillis par J. P. Brossard
• Disponible en cassettes

«L'animal» de Claude Zidi (1977)
«Détective» de J. L. Godard (1984)
«Conseil de Famille» de Costa Gavras
(1985)

Marre de faire des mauvais films...
. __

C'est une bien joyeuse soirée qu'ont
vécue les participants au voyage-
spectacle organisé samedi dernier à
Lausanne pour y voir «Le Tombeur».
Cette pièce de Robert Lamoureux,
revue et adaptée pour Michel Leeb
qui fait là un prodigieux numéro
d'acteur et aussi de fantais iste, a
procuré deux heures de franc rire
aux spectateurs. Il faut associer bien
sûr les neuf comédiens et comédien-
nes qui donnent la réplique à Michel
Leeb sur un texte d'une verve épous-
touflante, émaillé d'improvisations...
parfois calculées !

f écho J
Après le spectacle, Michel Leeb et

la plupart des acteurs du «Tombeur»
sont venus amicalement trinquer
avec les lecteurs de L 'Impartial dans
la salle chaleureuse de l'ancien Pres-
bytère. Un point d'orgue apprécié à
cette soirée.

Prochain voyagea-spectacle de
L'Impartial: jeudi 12 mars à Beau-
lieu pour Jean-Luc Lahaye.

L. . .. I ! J

Michel Leeb et L 'Impartial !

La chanson canadienne possède
une identité qui lui donne une place
particulière dans la production fran-
cophone.

Daniel Lavoie, avec son récent
album «Vue sur la mer», est une par-
faite illustration de cette musique
typée, bien que métissée de sonorités
américaines. Un artiste qui sait faire
preuve d'originalité avec des titres
comme «Lys et délices», «Je voudrais '
voir New York», de réalisme avec
«La villa de Ferdinando Marcos sur
la mer», d'humour avec «La ballade
des salades», de tendresse avec
«Cœur de pommes», «Que cherche-
t-elle». Un auteur, compositeur au
ton neuf et très attachant, intéres-
sant dans tous les domaines. (EMI
173 34 21).

t

Daniel Lavoie

. ,
Au spectacle avec )iaî^,MïïPa&IL
100 places à gagner
pour l'une des représentations à La Chaux-de-Fonds de

Pierre Miserez
Issu de l'imagina- ék fc
tion de Pierre Mise- I wFJmÀ r̂rez en 1980, le per- \ WJwWm £0$sonnage de Beuchat I Wf '

M É ^ÊÈMest à nouveau au I W/ JÊJ Wm Ém
centre du 3e specta- WJ^M|JHttp/yM I f .  1

du comique |pi£BHBpgÉy***%Aé>. TPI* TMB B̂HIromand qui sera I ^^^m
durant quatre jours I I "̂ Êk, ^ R̂»«t««^̂ ^B B̂au Théâtre de La I B/ *Q JÈB ^m X̂ ^ÊChaux-de-Fonds. MF i|iP''Jjj
Titre de ce «One I Bf'fe , : Amman show»: «Y I mm ĝ^̂ ^̂ ^̂ ^ HBm'énerve». Après I V  ' JE ^̂ ĤH^̂ B
«One man seul» et I V  * K̂ ^m ^^ K̂ ^m«Trop tard», Beu- I l  """N*]! iÉ0 f̂lH«9Bfchat se retrouve en H jtÊf -dJËÊtm^m '̂ ^m Ê̂Afrique, dictateur I H W  ̂Mordinaire, le temps I PIÉ V l^m^^^ B̂Ëéphémère d'un | ^r/ wr ^̂  ̂ mspectacle de rire à JV  ̂'  ̂ .

^
à

la chute inattendue. i j 'Jf ''ÊwË
Cent lecteurs de \: :- l ï\ Ê̂k ' .. %M& Ê&GH$&fmùL'Impartial, tirés 'ILjfefÉF Ë  ̂ ^au sort parmi les . f i t  iHp 4 wÊ£S&m. . *JWpersonnes qui L* 11 . ¦¦M ^auront répondu •• >»'¦*>. * ¦*- *^WWWK. . .. *>
exactement aux trois questions t concours Iposées, seront invités à l'une m̂mt0des quatre représentations de
«Y m'énerve», les 4, 5, 6 ou 7 essayer de gagner une soirée de
mars 1987. rire, vous avez trois jours pour
Ne perdez pas de temps pour envoyer votre bon ci-dessous.

Question No 1: Quel titre porte le nouveau spectacle de
Miserez ?

Question No 2: Sur quel continent y retrouve-t-on Beuchat ?
Question No 3: En quelle année est né le personnage de

Beuchat ? / "

"W  ̂ ^̂ "̂ .̂ ~T^^ "Y" de participation au tirage au sort
m M m m r^^J AU SPECTACLE¦ i V W \ ^W «PIERRE MISEREZ»

AwL *W ̂ wr -L.  ̂ AVEC «L'IMPARTIAL»

M. / Mme / Mlle Age

Adresse ' !

No postal Localité

désire participer au tirage au sort pour l'attribution d'une place sur les 100 à
disposition pour le spectacle Pierre Miserez du 4, 5, 6 ou 7 mars 1987 au Théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds.

Mes réponses à vos questions-concours sont les suivantes:

L •

2. 

3. 

Ce bon est à adresser sous enveloppe jusqu'au dimanche 15 février à:
L'Impartial, Concours Pierre Miserez
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

• Les gagnants seront avertis personnellement et la liste sera publiée dans
«L'Impartial» du 19 février 1987.

lliii , /"$ "ff . \j/ ^̂

HPi Wêêè ^̂  i
ffsÉ  ̂ wsS&fâk «vqM?̂  Ill sll l ̂ *sl|l ^^^  ̂ IWwl*

WËt .̂ ^̂

^S disques - vidéo
Jr variétés - interviews

;, 
^̂  jeux électroniques - nouveautés

[ disques J

Attendu par tous ses fans, coïn-
cidant avec la présentation de son
nouveau spectacle, le Sardou nou-
veau est arrivé. Un peu surpre-
nant à la première écoute, il saura
convaincre pourtant les fidèles de
la star de la chanson française.
Bâtis sur recettes éprouvées par
Sardou, on trouvera sur cet
album «Musulmanes», bien sûr,
mais aussi «Les prochains jours
de Pearl Harbor», «Féminin
comme», mais encore des chan-
sons un peu plus inattendues,
comme «Minuit moins dix»,
«L'acteur» ou «Dessins de fem-
mes». Les neuf titres de l'album
sont au programme du récital que
Michel Sardou présentera à Lau-
sanne les 3 et 4 avril prochain et
auquel les lecteurs de L'Impartial
pourront assister (samedi 4)... s'ils
s'inscrivent assez tôt !
(Tréma 310 237, distr. Disques office)

(dn)

Michel Sardou

Le rock français possède en Charle-
lie Couture un excellent compositeur
doté d'une fantaisie qui lui donne une

<___ ; '

place à part dans le genre. Fantaisie
dans les textes, mais aussi dans les
arrangements musicaux et beaucoup
de punch dans les rythmes afro-
cubano-anglo-saxons et autres! Si
l'on ajoute une voix accrocheuse et
plein de trouvailles dans l'inspira-
tion, on ne pourra qu'apprécier «Solo
boys», son récent album où figurent
«Bémol boogie», «L'histoire de Ber-
nard», «Guitarist», «Jacky», entre
autres titres teintés souvent de génie.
(EMI 173 33 61).

Charlelie Couture
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l'aurore» La Lande rouge feu sur l'horizon éveille la con-

science à la force des pulsations de la terre. Le tir à l'arc est

fait de technique, de concentration et de précision. Mais

aussi de méditation. Ce n'est pas un combat, mais un exer-

cice de concentration. Tout au plus un combat contre

l'inattention et l'agitation intérieure. Ces traditions pro-

fondément enracinées dans le peuple ont été pour nous une

source d'inspiration. Nous en avons fait notre pnilosopnie.

EFL Tous financements ¦ Prêts ¦ Paiement partiel • Leasing ' Discret et rapide

I
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MitSUPIshi Lancer Station Wagon 1800 GL à trwlion la suspension arrière " repose-pied côté conducteur bavet- de plus amples renseignements au sujet de la nouvelle

permanente 4x4f 1755 cm3,6l kW/83 ch, technique 12 tes pare-boue à l'arrière avec emblème 4 WD inscriptions MitsuDisni Lancer Station4x4,veuillez remplirlecoupon

soupapes, traction 4x4 avec différentiel autobloquant décoratives 4 WD sur les portes latérales et le hayon, et l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

poutrUneexcellentetenuede routeet un maximum desécu- Lancer Station Wagon 1800 GL 4x4, un nouveau modèle 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31.

rite aussi bien en été qu'en Hiver. De série, avec 5 portes ' Mitsubishi, avec catalyseur à 3 voies US 83, 3 ans de

direction assistée • volant 3 brandies avec emblème 4 WD - garantie d'usine et 6 ans de garantie contre la corrosion.

indicateur de blocage central du différentiel freins à Testez la Mitsubisni Lancer Station 4x4 à l'occasion d'un Nom/Adresse: _!!!

disques ventilés de l'intérieur à l'avant • stabilisateur sur essai routier chez votre concessionnaire Mitsubisni. Pour ; l!!?

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
v i i •

, • ¦ 3 ans de garantie d'usine.

; DBj MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

lir Mise au concours
La Municipalité de Saint-lmier met au concours, par suite de mise à la
retraite, un poste d'

employé(e) à la
chancellerie municipale
Exigences: être en possession du certificat fédéral de capacité

d'employé(e) de commerce, habile sténodactylographie,
notions d'informatique, connaissance de la langue allemande
parlée et écrite, avoir si possible quelques années de pratique.

Fonctions: travaux administratifs et de secrétariat, responsabilité de
l'Office communal de la protection civile.

Salaire: selon classe 6 ou 8 de l'échelle des traitements du personnel
communal, affiliation à la Caisse de retraite du personnel,
semaine de 42 heures.

Entrée en fonction: 1 er juillet 1987 ou selon entente.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au Conseil
municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 27 février 1987.

Conseil municipal.

I

l . "îtb- Libre Emploiemploi m !errlceis*1¦ ¦ PffiT Jardinière 71
iLfcMMPlL 230°
Il 11 SB B"* La Chaux-de-Fonds
mwmrm m̂ , <p 039/23 22 60

i Pour le 15 mars, nous cherchons
UN FERBLANTIER
OU UN COUVREUR
possédant une solide expérience.
UN MAÇON
UN MENUISIER
Conditions intéressantes

SPARCONIC SA |
Combe Grieurin 37b
La Chaux-de-Fonds
cherche un

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

Important commerce neuchâtelois
engagerait un

adjoint
au chef boucher

Conditions de travail et salaire intéressants.

Adresser offres sous chiffre 91-374
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Publicité intensive, publicité par annonces
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Les Valaisans en force !
Compétitions O J de ski alpin aux Bugnenets

Les championnats du inonde monopolisaient l'attention de tous les sportifs,
mais la relève de notre ski alpin romand n'y prêtait guère attention ce
dernier week-end sur les pentes de la piste des Pointes. Le Ski-Club St-Imier
a une nouvelle fois parfaitement réussi son organisation et tous les
concurrents et responsables furent unanimes à féliciter ce dynamique club.

Pourtant les conditions atmosphéri-
ques ne furent pas des meilleures.
Samedi, sous une pluie battante, grâce à
un apport de calcium, la piste resta très
dure et impeccable. Tout put se disputer
dans les meilleures conditions sur deux
parcours parsemés de 49 portes.

IMPRESSIONNANT RÉSERVOIR
La grande force de l'équipe valaisanne

est son grand réservoir, renouvelé saison
après saison. Les skieurs de l'association
romande tentent bien de ne pas se faire
oublier et nos Jurassiens essaient de res-
ter dans le coup. De telles confrontations
sont importantes car elles indiquent bien
le niveau des associations romandes.

C'est parmi ces espoirs que les cadres
de nos équipes nationales se préparent
et, ce n'est pas si vieux que ça, on trou-
vait au départ de slaloms disputés à La
Serment, celui qui fut la vedette de
Crans-Montana: Pirmin Zurbriggen. Eh
oui, pour devenir champion du monde, il
y a des passages obligatoires pour tout le
monde!

Victorieuse tant le samedi que le
dimanche, Annick Aubert ne laissa à
personne d'autre les honneurs de la pre-

mière place. Notre meilleure représen-
tante fut l'Imérienne Isabelle Galli, 4e
temps de la seconde manche.

Chez lès garçons, le meilleur temps de
la première manche était signé par Jean-
Claude Meyer de St-Imier. Malheureu-
sement notre talentueux skieur n'a cer-
tainement pas supporté la pression que
son premier parcours avait provoqué et
il enfourchait déjà à la seconde porte de
la deuxième manche. On attendait aussi
beaucoup du ¦ Tramelot Christophe
Bigler, mais il était éliminé dès la pre-
mière manche.

Les deux seront éliminés le dimanche
aussi. Un week-end à oublier!

BILAN MITIGÉ
Finalement pour le Giron jurassien,

l'entraîneur Gérard Triponez dira «que
c'est une prestation fort mitigée de nos
sélectionnés, on s'attendait à mieux de
nos garçons, alors que chez les filles, il y
a encore beaucoup de travail à effectuer.
Puissent les prochains championnats
romands permettrent aux Jurassiens de
prouver qu'ils sont en progrès».

Classement
• Slalom, du samedi 7 février

OJ filles: 44 au départ - 28 classées
1. Annick Aubert, Ovronnaz, l'36"73; 2

Céline Daetwyler, Villars, l'36"97; 3.
Delphine Furrer Gspopn l'37"14. Puis:
5. Isabelle Galli, St-Imier, 1*39"40; 15.
Nathalie Cuche, Dombresson,
1*41 "95; 22. Laïtka Dubail, La Chaux-
de-Fonds, l'45"09; 24. Florence Ger-
ber, St-Imier l'45"46.

OJ garçons: 71 au départ - 30 clas-
sés: 1. Patrick Heinzmann, Visperter-
minnen, l'30"21; 2. Christian Walker,
Termen, l'31"05; 3. Yann Bruttin, Sion,
l'31"74. Puis: 21. Stéphane Jeanneret,
St-Imier, l'39"32; 22. Charles Tripo-
nez, Le Locle, l'39"34; 23. Patrick
Delaloye, Marin, l'39"80; 29. Steve
Rufenacht, La Chaux-de-Fonds,
l'43"72.

• Slalom du dimanche 8 février
OJ filles: 44 au départ - 26 classés: 1.

Annick Aubert, Ovronnaz, l'33"04; 2.
Karin Lambrigger, Leukerbad, l'35"62;
3. Corinne Rey-Bellet, Val d'Illiez,
l'37"00. Puis: 12. Arianne Cuche,
Dombresson, l'41"23; 14. Nathalie
Cuche, Dombresson, l'41"79; 20.
Laïtka Dubail, La Chaux-de-Fonds,
l'43"46.

OJ garçons: 71 au départ - 31 clas-
sés: 1. Christian Walker, Termen,
l'29"99; 2. Laurent Bochatay, Marécot-
tes, l'31"40; 3. Jean-Jacques Grivet,
Châtel-St-Denis,, l'31"93. Puis: 13.
Steve Rufenacht, La Chaux-de-
Fonds, l'37"13; 14. Charles Triponez,
Le Locle, l'37"43; 15. Patrick Dely-
loye, Marin, l'37"77; 21. Adrien Gas-
ser, Dombresson, l'40"43.

HC Grindelwald

Dernier du classement de LNB
et condamné à la chute en pre-
mière ligue, le HC Grindelwald a
dénoncé le contrat le liant à Rich-
mond Gosselin. Le petit Canadien,
qui appartient toujours à Fri-
bourg-Gottéron, souhaite con-
tinuer à jouer en.ligue nationale
la saison prochaine, (si)

Riehmond Gosselin:
s'en va

Rallye automobile de Suède

Deux Fiat Uno pour Christian Brun et Jean-Paul Saucy.

S'il est apparu de manière incontestable que les Lancia Delta HF 3
WD possédaient à Monte-Carlo une petite longueur d'avance sur leur
rivales, c'est à une concurrence nettement plus incisive qu'il faut
s'attendre, dès demain, au Rallye de Suède.

Plusieurs marques peuvent prétendre au succès final: Audi dont les
Coupé Quattro d'Eklund et de Petterson et la 80 Quattro de Torph
apparaissent les plus sérieuses; Ford avec des Sierra 4 x 4  pour Grun-
del et surtout Blomqvist - vainqueur à sept reprises de ce rallye -;
Mazda avec ses 323 4WD dont celles de Salonen, Carlsson, Sundstrôm
et Toivonen (le petit frère d'Henri) et, enfin, Lancia avec le champion
du monde en titre Kankkunen, Alen et Ericsson.

Disputée en deux jours seulement,
cette seconde manche consistera en
un super-sprint couru à une cadence
infernale, et où il conviendra de se
donner à cent pour cent dès la toute
première épreuve chronométrée. Le
terrain plat et rapide de cette com-
pétition y nivellera les écarts de per-
formances entre les machines et les
hommes. La victoire devrait donc s'y
jouer pour une poignée de secondes,
comme le veut la tradition.

DU CHANGEMENT
Beaucoup de changements sont à

noter dans le cadre de ce Rallye de
Suède. Les nouvelles normes impo-
sées par la FISA ont incité les organi-
sateurs à supprimer les épreuves spé-
ciales du Nord, jugées trop rapides,
tandis que le kilométrage des épreu-
ves spéciales a été réduit à un total
de 404 kilomètres, contre plus de 550
km en 1986.

Ainsi, le rallye sera-t-il disputé en
l'espace de deux jours seulement, soit
une durée exceptionnellement brève
pour une rencontre mondiale. Une
grande classique a été supprimée éga-
lement: la spéciale du Lac de
Vassjôn, près de Torsby, où la couche
de glace n'est pas suffisamment
épaisse cette année. La première
étape comportera en revanche deux
«super-spéciales». La première
s'achèvera sur une piste de ski, la
seconde aura lieu juste avant l'arri-
vée de la première étape, sur le
champs de course de Karlstad.

AUX «PURISTES»
Loin du prestige, pas mal émoussé

cette année, du Monte-Carlo, le Ral-
lye de Suède est réservé aux «puris-
tes», aux pilotes qui aiment la glisse.
Cinq équipages helvétiques ont donc
décidé de tenter l'aventure deux
jours durant en Scandinavie.

Le cafetier de Moutier Daniel
Rebetez, navigué par Periat et le
Chaux-de-Fonnier Michel Barbezat -
qui n'en n'est pas à son coup d'essai -
-avec Muller sur le ; siège de droitê  -
tenteront d'amener leurs Opel Man ta
groupe A au terme de. l'épreuve. En
voiture de série (groupe N), les deux
pensionnaires de l'écurie Filancor
(Fiat-Lancia Suisse), le Vaudois
Christian Brun et le Jurassien Jean-
Paul Saucy, navigué par Aubert dis-
poseront de leurs habituelles Fiat
Uno Turbo.

Les pilotes des machines à deux
roues motrices, propulsion pour les
Opel et traction pour les Fiat, vont
sans doute se faire un plaisir énorme,
mais, il est vrai que sur la neige et la
glace, une traction intégrale sera net-
tement plus efficace et le Vaudois
Philippe Camandona sera le seul Hel-
vète à disposer d'un tel engin avec
son Audi Quattro 80.

A un rallye aussi typé où les Scan-
dinaves n'ont jamais connu l'affront
de la défaite, il ne faut pas trop rêver,
le plaisir sera l'unique récompense,
mais n'est-ce pas là le but premier du
sport...

Christian Borel

Cinq Suisses au départ

Le tennis et les Jeux olympiques d'été >
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Le comité exécutif du CIO a accepté à l'unanimité, hier à Lausanne, les
propositions de la commission d'admission, présidée par Willy Daurne (RFA),
concernant le tennis et les Jeux de Séoul. La veille, la commission s'était
entretenue avec une délégation de la Fédération internationale de tennis

(FIT), avec à sa tête le président Philippe Charrier.
Il serait toutefois prématuré d'envisa-

ger dès maintenant une finale Becker-
McEnroe à Séoul. La décision finale
quant à l'organisation d'un tournoi de
tennis aux Jeux olympiques de 1988 ne
sera prise qu'en mai, à Istanboul, lors de
l'assemblée générale du CIO.

Par ailleurs, le règlement adopté par le
comité exécutif est un règlement provi-
soire, qui ne sera appliqué qu'à Séoul, et
dont le CIO et la FIT soulignent le
caractère expérimental. Il prévoit que les
participants au tournoi seront proposés
par les fédérations nationales concernées
à leur comité national olympique respec-
tif. De leur côté, les athlètes s'engage-
ront à respecter le» règles du comité
olympique de leur pays.

Joueurs et joueuses devront en outre
se plier à la charte olympique en matière
de publicité sur les vêtements et l'équi-
pement. Ils n'auront droit à aucun
accompagnement spécial (manager,
agent), logeront au village olympique,
porteront l'uniforme de leur délégation,
ne toucheront aucune prime directe ou

indirecte du fait de leur participation
aux Jeux.

De plus, ils suspendront durant la
durée des Jeux et pendant les stages de
préparation tout contrat publicitaire
contraire aux règles olympiques, et ne
disputeront aucune rencontre en Corée
durant les quinze jours précédant et sui-
vant les Jeux olymiques.

Si ce règlement passait le cap de
l'assemblée générale du CIO, l'un des
vœux du président Samaranch serait
réalisé: réunir aux Jeux olympiques tous
les meilleurs athlètes de chaque sport.

RENDEZ-VOUS REPORTÉ
Prévue hier matin à Lausanne, la ren-

contre qui devait réunir une délégation
nord-coréenne et la commission execu-
tive du CIO a été repoussée à aujour-
d'hui jeudi à 17 b 30. Les Nord-Coréens
en ont fait la demande expresse après
une entrevue avec le président du CIO,
Juan- Antonio Samaranch, afin de pou-
voir disposer de 24 heures de réflexion
supplémentaires.

Cette rencontre a été convoquée à
l'initiative du CIO, qui entend obtenir
une réponse concrète du comité olympi-

, que nord-coréen quant aux propositions,
formulées en juin 86, concernant le
déroulement de quatre épreuves des
Jeux olympiques de 1988 à Pyongyang.

Par ailleurs, en ce qui concerne les
Jeux olympiques d'hiver de 1994, le CIO
a officiellement reçu jusqu'ici les candi-
datures d'Anchorage, Sofia, Lausanne
et, en dernier lieu, Are-Oestersund.
Berchtesgaden n'a pas encore confirmé
son intérêt. La date limite de dépôt des
candidatures est le 15 avril 87. (si)

Un pas de plus franchi à Lausanne

pH| Hippisme 

L'Association suisse d'équitation et
d'attelage (ASEA) a engagé le Hollan-
dais Henk Nooren comme entraîneur
national de saut d'obstacles pour cette
année. Jusqu'à fin mars, Nooren, cham-
pion d'Europe par équipes en 1977, dis-
pensera trois cours au cadre élite et au
cadre A. ?Les représentants helvétiques aux
championnats - d'EûrorjJe.̂ dê 'Sainl^Gall
(26 au 28 août), soit quatre,cavaliers plus
un remplaçant, seront désignés fin juin
après le CSIO d'Aix-la-Chapelle. Cette
équipe se préparera en disputant lés con-
cours de Falsterbo (Suède) Gijon (Espa-
gne), Rotterdam et Aarau.

L'ASEA a établi les nouveaux cadres
nationaux pour la saison prochaine. On y
remarque la chute de Beat Grandjean du
cadre élite au cadre A.

LES CADRES NATIONAUX
SAUT. - Cadre élite: Bruno Can-

drian, Markus et Thomas Fuchs, Walter
Gabathuler, Philippe , Guerdat, Max
Hauri, Willi Melli ger et Heidi Robbiani.
- Cadre A: Jiirg Friedli, Aloïs Fuchs,
Beat Grandjean, Gian-Battista Lutta,
Markus Mândli, Jiirg Notz, Hansueli
Sprunger, Heinz Wellenzohn et Niklaus
Wigger.

DRESSAGE. - Cadre élite: Ulrich
Lehmann, Daniel Ramseier et Christine
Stuckelberger. - Cadre A: Amy-Cathe-
rine de Bary, Otto Hofer, Ruth Hunke-
ler, Doris Ramseier et Samuel Schatz-
mann. (si) . ' ".

Un Hollandais
entraîneur national

Le HC Lugano visera ce soir, à
Cologne, ce qui serait le succès le
plus significatif du hockey helvéti-

que de club: vainqueur du match-
aller au Tessin par 4-2, les Luganais
tenteront de se qualifier pour la
phase finale de la Coupe d'Europe,
qui se déroulera au mois d'août pro-
chain.

CSKA Moscou et Fâjerstads BK
ont déjà obtenu leur billet pour le
tour final, auquel devrait également
participer VSZ Kosice, vainqueur 4-1
à l'extérieur de Polonia Bytom.

Une défaite par un but d'écart per-
mettrait aux Tessinois de passer le
cap, alors qu'un handicap de deux
buts entraînerait une prolongation
d'une durée maximale de 10 minutes,
selon le système du «sudden death»,
et éventuellement des tirs de penal-
tys. Pour les hommes de SlettvolL la
tactique sera de «tenir» en début de
partie, le public de Cologne étant
réputé pour renoncer rapidement à
soutenir ses favoris lorsque ceux-ci
sont en difficulté.

«Safety first», tel sera la consigne
de l'entraîneur suédois. Lugano
comptera par ailleurs sur la fatigue
qui pourrait se faire jour en cours de
partie chez les Allemands, qui dispu-
teront leur 9e match en 18 jours-

Cette rencontre sera retransmise
sur la chaîne tessinoise avec un com-
mentaire français à partir de 23 h 20.

(si)

A Kloten

Après Bob Mongrain (indisponible
pour le reste de la saison), Peter
Schlagenhauf et Beat Lautenschla-
ger, le HC Kloten - deuxième du
championnat de LNA - se voit main-
tenant privé de l'arrière internatio-
nal Rauch. Touché à un œil mardi, il
devra demeurer au repos deux à
trois semaines.

Le coach national Simon Schenk
devra donc se passer de ses services
pour les deux matchs face au Canada
des 20-21 février. Avec son club,
Rauch ne devrait rejouer qu'au dé-
but des play-of f (7 mars).

En ce qui concerne Mongrain, un
remplaçant lui a été trouvé: Claude
Verret (24 ans) qui a joué sporadi-
quement en 1983 en NHL avec les
Buffalo Sabres, avant d'évoluer en
AHL avec. Rochester Americans,
l'équipe «réserve» des Sabres, qui a
également compté dans ses rangs
Mongrain et Jean-François Sauvé
(Gottéron). Verret y fut deuxième
meilleur «compteur» de l'AHL en
1985, avec 93 points, (si)

Au tour de Rauch

Le HC Davos, actuellement troisième
du championnat de LNA, ne sera plus
dirigé la saison prochaine par le Cana-
dien Ron Ivany.

Les dirigeants grisons ont en effet
décidé de ne pas prolonger son contrat.
Ivany était à la tête du club grison
depuis 1985. Il n'avait plus, semble-t-il,
la confiance de tous les joueurs.

Le Suédois Bengt Ohlson, ancien res-
ponsable de l'équipe de Suisse, apparaît
pour l'instant le mieux placé pour succé-
der à Ivany. (si )

i

Davos se sépare d'Ivany

Elite A: Bienne - Olten 2-4; Langnau
- Coire 7-3;, Zoug - Bûlach 6-3; Kloten •
Berne 3-1; Bienne - Berne 4-8; Coire •
Zoug 5-2; Langnau - Bùlâch 4-4; Olten -
Coire 2-6. Classement (22 matchs): 1.
Kloten 36; 2. Langnau 31; 3. Berne 27; 4.
Zoug 22; 5. Coire 20; 6. Olten 19; 7.
Bûlach 14; 8. Bienne 7.

Elite B. Groupe ouest: Bâle - Villars
5-0 forfait; La Chaux-de-Fonds •
Berne 7-2; Lausanne • Viège 7-4; Fri-
bourg • Genève-Servette 4-3; La Chaux-
de-Fonds - Viège 1-5; Berne - Lau-
sanne 3-13; Bâle - Fribourg 5-4; Vil-
lars - Genève-Servette 2-10. Classe-
ment (22 matchs): 1. Lausanne 34; 2.
Fribourg 32; 3. Genève-Servette 22; 4.
Viège 20; 5. Bâle 20; 6> Berne 19; 7. La
Chaux-de-Fonds 18; 8. Villars 11.

Groupe est: Davos • Arosa 8-1; Wein-
felden - Ambri 3-7; Dubendorf - CP
Zurich 5-3; Ùzwil - Herisau 2-9; Ambri •
Herisau 7-3; Davos - Dubendorf 5-4;
Arosa - CP Zurich 2-2; Weinfelden -
Uzwil 8-2. Classement (22 matchs): 1.
Davos 35; 2. Ambri 33; 3. Herisau 30; 4.
Uzwil 23; 5. CP Zurich 15; 6. Arosa 15; 7.
Weinfelden 14; 8. Dubendorf 11. (si)

Avec les; élites 

Juniors A: Neuchâtel - HCC 19-4
Novices (finale): HCC - Genève- Ser-

vette 7-1
Minis A: Ajoie A - HCC A renvoyé.

Finale: Fleurier - HCC A 4-10
Moskitos (finale): HCC A • Fleurier

5-7

...et les juniors
FOOTBALL. - Au tournoi de Kuala

Lumpur (Malaisie), le FC Lucerne a bat-
tu le FC Groningue, «tombeur» de Neu-
châtel Xamax en Coupe de l'UEFA, par
2-1 (2-0), grâce à des réussites de René
Muller (16e) et Mohr (43e).

TENNIS. - Tète de série numéro 1 de
l'épreuve, le Suédois Stefan Edberg s'est
qualifié pour le second tour du tournoi
de Memphis (Tennessee), comptant pour
le Grand Prix et doté de 315.000 dollars,
en éliminant difficilement l'Américain
Richey Reneberg 7-6 2-6 6-4. Son com-
patriote Anders Jârryd (numéro 8) s'est
incliné au second tour devant un autre
Suédois, Ulf Stenlund, 7-6 6-3.

|K| Pêle-mêle 



«A Oberstdorf je viserai l'obtention de quatre médailles!» Gunde Svan est
au pied du mur. Sur le coup de 13 heures le leader de la Coupe du monde sera
fixé en ce qui concerne la première des quatre échéances: le 30 kilomètres.
L'épreuve d'ouverture de ces championnats du monde, 34es du nom. Mais le
Suédois a-t-il encore l'obtention du grand chelem dans l'esprit? Son faux pas
de Calgary, son échec sur 50 kilomètres (2e derrière Mogren) aux champion-
nats de Suède vont-ils installer le doute? Ou lui rappeler que nul n'est

invincible?
Reste que le puissant Suédois (187

centimètres pour 80 kilos) devrait être le
grand homme de ces mondiaux.

De notre envoyé spécial :
Pierre-Henri BONVIN

A l'aise; aussi bien dans le style classi-
que, dans le style libre, le triple vain-
queur de la Coupe du monde (84, 85, 86)
reste l'atout numéro un des Suédois qui
espèrent frapper un grand coup. A
Oberstdorf , Svan mis à part, ils possè-
dent quelques atouts de première main:
Mogren, Danielsson, Eriksson, Oestlund,
entre autres. De quoi constituer un
«quatre compétitif en relais afin de
renouer avec un titre mondial perdu sur
les neiges de Seefeld au profit de la Nor-
vège. Où la Suède fut encore précédée
par l'Italie des Alborello, Vanzetta, De
Zolt, Ploner. Tous présents en Bavière.

MIEUX ARMÉS
En mal de titres en Autriche (celui du

relais mis à part), la Norvège attend
beaucoup de cette empoignade. Oddvar
Brââ (36 ans en mars), le récent cham-
pion national des 30 kilomètres emmè-
nera une équipe dont la valeur poten-
tielle est indéniable: Ove Aunli, Martin
et Tor Haakon, Holte, Mikkelsplass,
Ulvang. Une équipe à la peine en début
de saison, dont le meilleur élément en
Coupe du monde n'est que huitième

(Ulvang)! Reste à savoir si les Norvé-
giens ont digéré ce difficile début de sai-
son...

A priori, les Finlandais paraissent
mieux armés pour brouiller les cartes.
Certes, eux aussi sont à la recherche
d'une réhabilitation au plus haut niveau:
un seul titre en Autriche: Hàrkonnen sur
15 kilomètres. Avec Kirvesniemi (4e de
l'actuelle Coupe du monde), Ristanen,
Hynninen, Karvonen et Hàrkonnen ils
peuvent briguer quelques médailles à
leurs «ennemis» héréditaires, norvégiens
et suédois.

Et, une fois encore, Nordiques et
Scandinaves devront repousser les
assauts soviétiques, Brouillés avec le pas
de patineur - il fut introduit aux cham-
pionnats du monde pour la première fois
à Seefeld - brouillés donc avec le pas de
patineur, les Baljuk, Burlakov, Deviatia-
rov, Sakhnov et autre Smirnov avaient
complètement passé au travers du ren-
dez-vous mondial de Seefeld. Depuis, ils
ont accompli d'incontestables progrès
dans cette évolution irréversible du
style. Et vont briguer des podiums. Et
participer à la distribution des médailles.
Lesquelles?

COMME LUSZCZEK?
Restera aux petites nations à s'infil-

trer par-ci, par-là. Les Italiens ne
cachent pas leurs espoirs de jouer les
premiers rôles tout comme il y a deux
ans. Leur méthode scientifique de prépa-
ration jouera-t-elle, à nouveau, en leur

faveur? Cet hiver, ils n'ont pas crevé
l'écran. Seuls Deola (10e à Ramsau) et
Walder (12e à Cogne et 3e à de la
«Monolitt») sont apparus dans les clas-
sements. 4

Enfin dernière question: se trouvera-
t-il un Luszczek (champion du monde
des 15 km à Lahti) et Lebanov (3e des 30
km à Lake Placid) pour débouter du
podium l'un ou l'autre des Scandinaves,
Nordiques ou Soviétiques?

Un Allemand de l'Ouest peut-être
(Behle) ? Ou un Canadien (Harvey)? Un
Américain (Endestad)? Ou un Tchéco-
slovaque (Recvar) ? Ou un Suisse
(Griinenfelder) ? Ils reprendraient à leur
compte, le rôle joué par les Polonais et le
Bulgare...

Cinq mille spectateurs
pour la cérémonie d'ouverture

Le ministre ouest-allemand de
l'Intérieur, M. Friedrich Zimmer-
mann, a inauguré hier en début de
soirée au stade de Schattenberg, les
34es championnats du monde de ski
nordique.

En présence notamment de M.
Marc Hodler, président de la FIS,
près de 5000 spectateurs ont assisté
au défilé des 29 équipes qui part ici-
peront aux championnats.

Un programme varié d'environ
une heure a été présenté avec des
danses folkloriques de la région,
robes colorées traditionnelles pour
les femmes, culottes de cuir, larges
bretelles et chapeaux à plume pour
les hommes. Les spectateurs ont
ensuite pu admirer l'illumination des .
quatre tremplins de saut à l'aide de
rayons laser, ainsi qu'un énorme feu -
d'artifices.

Enfin, le chanteur Jeff Thomas a
entonné l'hymne officiel , deafcham- i
pionnats, «Héros», enregistré sur un
disque dont le •pj/ oâuft '' de* la vente
sera versé à l 'UNICEF. (si) Gunde Svan veut conquérir quatre médailles.
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Dans4ej <3^uJfèe de leur retraite de Fischen

Je prendrai une décision concer-
nant les 50 kilomètres, après avoir
remporté les trois médailles (réd.
sous-entendu 30, 15 et relais). La bou-
tade témoigne de la dècontractiôn de
Giachem Guidon. Dans leur hôtel Froh-
sinn à Fischen, à quelques kilomètres
d'Oberstdorf , les Suisses sont sereins. Et
confiants. Car depuis Sapporo, jamais ils
ne sont apparus aussi près de monter sur
le podium.

On ne vend pas pour autant la peau de
l'ours... Andy est actuellement dans
une super-forme. Je le crois capable
de gagner les 50 kilomètres. De plus
avec Andy, nous savons que nous
possédons un remarquable qua-
trième relayeur. C'est l'année ou
jamais de décrocher une médaille en
relais... Le discours de Giachem Guidon
se veut non seulement optimiste, mais
réaliste. Car jamais depuis les Jeux de
1972 la Suisse n'a possédé un aussi solide
relais. La forme d'Andy doit nous
motiver relève encore.Guidon.

Un Andy Griinenfelder resté au pays.
Tout comme Daniel Sandoz et Markus
Faendrich. Dimanche, ils participe-
ront à la Transjurassienne en guise
de préparation aux 50 kilomètres du
samedi 21 février. Puis ils suivront

Andy Griinenfelder affiche actuellement
une super-forme. (Photo Widler)

une préparation diététique suédoise
précise Christian Egli, le patron des fon-
deurs suisses.

Pour l'heure, seuls Guidon, Capol,
Kindcshi, Bovisi (ils prendront le départ
du 30 kilomètres de ce matin) et Wigger
sont présents à Fischen. Ambuhl est
tombé malade au dernier moment.
Nous avons pu, sur la base d'un cer-
tificat médical, inscrire Kindschi à sa
place relève Christian Egli.

Certes, dans le camp helvétique, tout
n'est pas parfait du point de vue médi-
cal: Karin Thomas et Hippolyt Kempf
souffrent d'un refroidissement; Jeremias
Wigger d'une dysenterie. Ce qui est
embêtant affirme Patrick Leuenberger,
le physiothérapeute. «car il ne peut
rien manger. Mais pour le relais, il
devrait être rétabli ajoute Guidon.

Un Guidon détendu, décontracté.
Lors du camp d'entraînement à
Saint-Moritz, nous avons fait des
essais de skis, un peu d'intervalles et

des... vacances! raconte le Grison. Et
d'ajouter: Je suis bien préparé. Ici,
l'enneigement est bon. Et le départ
de la course fixé à 11 heures n'est pas
pour me déplaire. Car les conditions
seront les mêmes pour tous les con-
currents. Nous nous sommes habi-
tués à être placés dans ces con-
ditions. A Saint-Moritz, nous avons
skié entre 10 h 30 et midi...

Pour l'instant, Giachem Guidon fixe
son attention sur le 30 kilomètres de ce
matin (il partira 30 secondes avant Van-
zetta et 3'30" derrière Svan). Un 30 kilo-
mètres qui verra les hommes forts s'élan-
cer dans le deuxième groupe. Craint-on,
chez les chefs d'équipes, une trop forte
hausse de la tempétature? Car hier, sur
le coup de midi, le mercure atteignait la
barre des 15 degrés!

Pour l'heure donc, l'optimisme règne
chez les fondeurs de Tore Gullen. Puisse-
t-il en être de même à l'heure du verdict.

C'est vendredi que nous désigne-
rons les quatre fondeurs appelés à
s'aligner dimanche sur 15 kilomètres
relève encore Egli. Un 15 kilomètres que
ne courra pas Griinenfelder. U rejoin-
dra Fischen dimanche assure son
copain et complice Guidon.

P.-H. B.

HANDBALL. — L'équipe suisse a
assez facilement remporté le match
d'entraînement qui, à Thoune, l'opposait
à Ferencvaros Budapest. Devant 500
spectateurs, elle s'est imposée par 15-11
(8-6). (si)

IB1 Bob

Chamnionnat suisse

Le champion du monde Hans Hilte-
brand a enlevé, à Saint-Moritz, le prolo-
gue au championnat suisse de bob à qua-
tre, avec 10 centièmes d'avance sur Sil-
vio Giobellina. Le Leysenoud a réalisé le
meilleur temps de la journée lors de sa
seconde descente en l'07"31. La compéti-
tion a été quelque peu faussée par les
chutes de neige intervenues durant la
deuxième manche, Ekkehard Fasser
étant particulièrement désavantagé.

Classement: 1. Hiltebrand, Fehl-
mann, Fassbind et Kiser 2'15"62 ; 2. Gio-
bellina, Freiermuth, Gerber et Salzman à
0"10; 3. Fasser, Meier, Stocker et Stritt-
matter à 1"44; 4. Weder, Hitz, Ragonesi
et Weber à 1"55; 5. Kreis, Hubacher,
Stuter et Baumgartner à 1"80. (si)

Encore Hiltebrand

Coupe de Suisse

La logique a ete respectée dans les
quarts de finale de la Coupe de
Suisse, avec la qualification relative-
ment aisée de SF Lausanne et. de
Champel face à des équipes de ligue
nationale B, de Vevey et de Nyon,
sorti victorieux de son déplacement à
Monthey.

Quarts de finale: Chêne - SF
Lausanne 88-96 (44-52); Reussbûhl -
Champel Genève 72-116 (37-60);
Vevey - Fribourg Olympic 93-88 (54-
44); Monthey - Nyon 96-99 (48-51).

Logique respectée
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Le Mémorial Dolfi Freiburghaus annulé !

- "Triste constat fait lundi' soir par le
Ski-Club La Chaux-de-Fonds qui une
nouvelle fois se voyait contraint
d'annuler sa manifestation nordique
de prestige. Depuis quelques années,
on remarquait un désintéressement

' des clubs pour cette course à l'améri-
caine, formule pourtant aussi specta-
culaire qu'intéressante.

Le manque d'inscriptions ne lais-
sait bien à regret aucune alternative.

QUO VADIS LE DOLFI ?
En souhaitant étoffer le pro-

gramme, les organisateurs avaient
invité quelque 80 sociétés sportives
de la ville pour une course prévue en
ouverture. Résultat quatre équipes
inscrites, deux par le Club des lut-
teurs et deux par l'US PTT. Bien
maigre intérêt. En pensant à la jeu-
nesse, l'avenir, une course pour éco-
liers avait été proposée par voie de
presse. Seule trois équipes ont
répondu dans les délais, malgré un
report de quelques jours. N'y a-t-il
plus de jeunes intéressés au ski de
fond ? Résultat tout aussi maigre
chez les licenciés. Du côté de la relève
les comptes montrent que douze
équipes OJ sont intéressées (une de
Mont-Soleil, quatre de Saignelégier,
trois des Bois, une du Locle et trois
des Breuleux). Mais où se trouvent

tesautees clubs du Giron? Quant ails-
licenciés invités à se motiver pour
l'obtention de la victoire, du magnifi-
que challenge Dolfi Freiburghaus et
des beaux prix, l'apathie générale est
au bilan. Sept équipes inscrites, et
pas toutes dans les délais, soit trois
équipes de Saignelégier, une des
Breuleux, des Bois, de Mont-Soleil et
de La Sagne.

Comment est-ce possible qu'un
club reste imaginatif et confiant
envers ceux pour qui il s'investit? Il y
a de quoi rester perplexe. Vraisem-
blablement le résultat de ce nouvel
essai d'organiser le Mémorial Dolfi
Freiburghaus conduira le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds à renoncer pure-
ment et simplement à cette organisa-
tion. Regrettable, car c'était, on écrit
déjà au passé, une course superbe à
laquelle des grands champions norvé-
giens, français, russes et bien sûr suis-
ses prirent un immense plaisir. Dom-
mage que nos régionaux ne soient pas
sensibles au plaisir ' de skier, à se
mesurer dans une formule très spec-
taculaire. Le grand champion que fut
Dolfi Freiburghaus, lui, n 'aurait
jamais tourné le dos à des organisa-
teurs qui ne ménagent ni leur temps,
ni leur enthousiasme au service des
sportifs.

F. B.

|p] f M ^Aj  Patinage de vitesse

Comme prévu, les Allemandes de l'Est
ont pris les deux premières places du
championnat du monde féminin du
grand combiné, à West Allis. Le titre est
revenu à Karin Kania-Enke (25 ans),
double championne olympique en 1984,
qui a ainsi obtenu sa septième couronne
mondiale. Elle avait remporté il y a une
semaine le titre mondiale en sprint à
Sainte-Foy.

•.
West Allis. Championnat du

monde féminin. 1500 m: 1. Karin
Kania-Enke (RDA) 2'08"90; 2. Andréa
Ehrig (RDA) 2'10"61; 3. Yvonne Van
Gennip (Ho) 2'11"81. - 5000 m: 1. Ehrig
7'46"96; 2. Kania-Enke 7'50"15; 3. Van
Gennip 7'53"27. - Classement final: 1.
Karin Kania-Enke (RDA) 176,72 points;
2. Andréa Ehrig (RDA) 177,36; 3.
Yvonne Van Gennip (Ho) 180,38; 4.
Seiko Hashimoto (Jap) 181,56; 5. Jac-
queline Bômer (RDA) 182,54; 6.
Marieke Stam (Ho) 184,53. (si)

Doublé est-allemand

[P| Basketball 

Mj Football
Portugal - Italie

L'entraîneur de l'équipe d'Italie, Aze-
glio Vicini, alignera samedi une forma-
tion sans surprise au stade de la Luz, à
Lisbonne, face au Portugal, pour le
compte du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe (groupe de la Suisse).

Vicini n'a pas cédé aux pressions pour-
tant très fortes de la presse spécialisée
demandant la sélection du Pier-Paolo
Virais, le buteur de l'AC Milan, en pleine
forme et qui vient encore de se signaler
en marquant deux fois à Bergame.

J'ai beaucoup d'estime pour lui,
ses mérites actuels sont indiscuta-
bles. Mais il a 30 ans et il ne peut
représenter l'avenir, surtout en fonc-
tion du Mundial 1990. Je ne pourrais
éventuellement l'appeler que si Alto-
belli venait à faire défaut, a expliqué
le patron de la «Squadra Azzurra».

Composition de l'équipe: Zenga;
Bergomi, Baresi, Ferri, Cabrini; Bagni,
Donadoni, Dossena, Giannini; Altobelli,
Vialli.

Remplaçants: Tacconi (gardien),
Nela, De Napoli, Serena. (si)

Sans Virdis



«Le laser, ce n'est plus le rayon de la mort, mais une énergie domestiquée». Ici une
machine automatique au travail dans l'atelier de production. (Photo Impar-Gerber)

L'usinage par laser et la réalisa-
tion de chaînes de montage utili-
sant cette technologie sont la spé-
cialité d'une entreprise chaux-de-
fonnière, Laser Automation Geka-
tronic SA, seule en Suisse à maîtri-
ser à la fois ces deux volets.

Cherchant à décrocher des mar-
chés étrangers et comptant faire
l'acquisition d'un parc de machines
plus performantes pour diversifier
les applications du laser, l'entre-
prise souhaite construire une nou-
velle usine dans la zone indus-
trielle.

Elle attend le feu vert du Conseil
général, qui siégera dans une
semaine.

«Le laser, ce n'est plus le rayon
de la mort, mais une énergie
domestiquée, sans danger, dont le
potentiel industriel est encore peu
exploité», confie le patron, M. J.-C.
Kullmann. (pf)

• LIRE EN PAGE 22
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Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le «Sésame ouvre-toi» des temps
modernes s'appelle prescription. Cinq
ans pour que l'abus de confiance ne
puisse plus être jugé.

Cinq ans pour effacer le délit, alors
qu'il a fallu sept ans d'instruction
pour le cerner. Drôle de loi.

Même le procureur général a
demandé que le législateur y réflé-
chisse.

En attendant, ce sont les défenseurs
qui y ont pensé, pour leurs plaidoiries.
Et pour réduire les peines requises
hier matin par le procureur général,

les 2,5 ans pour M. R., 14 mois pour K.
B. et 10 mois pour P. G. ont fondu
comme neige au soleil dans les plaidoi-
ries des défenseurs, qui ont tous con-
clu à l'acquittement de leur client.
Pour prescription entre autres.

• LIRE EN PAGE 26

EB
Pour les génisses
du Sénégal

Dans le cadre de son centième anniver-
saire qui sera fêté  le 11 seplembre à Colom-
bier, la Société neuchûteloise d'agriculture

' et de viticulture avait décidé d'offrir dix
génisses à un pays du tiers monde. Pour
prouver que les paysans ne savent p a s  seu-
lement recevoir, mais peuvent aussi offrir.
L'idée fut accueillie fraîchement II fallut
toute la persuasion du Chaux-de-Fonnier
Roger Ummel pour faire aboutir le projet.

Les bovins, livrés cet automne, n'ont pas
mis plus d'un mois pour s'adapter à leur
nouveau pays, le Sénégal. Ils ont déjà pris
du poids. Signe que tout va bien pour eux.¦ Annonçant la bonne nouvelle, le direc-
teur de la Chambre cantonale d'agricul-
ture, Walter Willener, a espéré que le
monde paysan, après ce geste, de généro-
sité, «recevra en retour la considération du
public , (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
:®

Entouré par toute sa famille, M. Ray-
monf Brossard vient de fêter son 80e anni-
versaire. M. Brossard qui est né à Saignelé-
gier, a effectué un apprentissage de mécani-
cien à Tavannes, puis il a encore obtenu un
diplôme de radiotechnicien tout en se per-
fectionnant en mécanique et en électricité
automobile, De 1930 à 1938, il a collaboré
avec son père qui exploitait un atelier de
réparation en tous genres. C'est durant
cette période que Raymond Brossard
relança l'activité du Vélo-Club tombé en
léthargie depuis quelques années.

Avec quelques amis, il créa aussi le pre-
mier Hockey-Club de Saignelégier dont les
entraînements se déroulaient sur l'étang de
Royes. En 1939, la guerre venait modifier
toutes les données, M. Brossard s'engagea
alors à Neuchâtel comme chef mécanicien
du laboratoire de recherches d'une grande
entreprise. G'estjen , J,946 qu'il revint à Sai-
gnelégier pour reprendre le garage de son
père.

Dans les années 60, M. Brossard revint à
ses premières amours, la bicyclette, s'occu-
pant en outre du Cyclo-Centre du TCS.
Depuis cinq ans, le vaillant octogénaire
occupe un petit appartement chez sa fille
aînée, Mme Catherine Froidevaux aux
Emibois. (Texte et photo y)

• PAGE 34 ,

De l'or
pour Môtiers

g
Médaille d'or pour Môtiers. Le

chef -lieu du Val-de-Travers
recevra une bonne part du béné-
f ice des «Ecus d'or» qui seront
mis en vente dans quelques
mois. Si tout se passe bien, le
trésor pourrait valoir entre 200
et 400.000 f rancs.

Cet argent servira à restaurer
les maisons du village. Dans les
règles de l'art: petites tuiles,
f açades crépies à la chaux
grasse, conservation des ber-
ceaux et des ramées, disparition
des portes métalliques.

Il pourrait aussi être question
de revoir l'éclairage public de la
grand-rue, d'entretenir les bor-
dures en galets ronds du lac, et
même d'encourager le repavage
de certains secteurs.

Si la maison des Six-Com-
munes et l'Hôtel de district sont
d'ores et déjà compris dans le
catalogue des bénéf iciaires de
l'tcEcu d'or», des particuliers
auront la possibilité de se mettre
sur les rangs. Ils devront
s'adresser à une f ondation com-
prenant des gens d'ici et qui sera
créée pour l'occasion.

Avant de f aire une demande, il
s'agira d'apprendre ce principe
par cœur:

— une restauration préservant
l'âme de la maison ne coûte pas
f orcément plus cher qu'un trar
vail réalisé sans discernement

Règle qui pourrait f reiner cer-
taines ardeurs rénovatrices. Des
propriétaires ont renoncé à
demander l'aide du service des
monuments et sites car ses exi-
gences sont trop sévères. Celles
de la f ondation de l'«Ecu d'or»
ne le seront sans doute pas
moins. Mais le tintement des
écus gommera sans doute passa-
blement de réticences.

Cette campagne, qui n'a pas
encore commencé, permet déjà
d'aff irmer une évidence: la con-
servation du patrimoine archi-
tectural ne concerne pas seule-
ment les propriétaires d'immeu-
bles. C'est, avec T«Ecu d'or»,
l'aff aire de toute une population.
Suisse, en l'occurrence.

Le pays va croquer du choco-
lat pour f inancer le lif ting d'un
viUage qui serait inconnu sans
Rousseau. Aux Môtisans, f ron-
deurs par nature, de répondre à
l'honneur qui leur est f ait en
acceptant les règles du jeu.

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Eeu d'ôf en ehodolat 1987 poui* Môtiers,

La Ligue suisse du patrimoine
national (LSP) et la Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) ont décidé de consacrer une
part de l'action de l'Ecu d'or 1987 à la
commune de Môtiers, tandis que le
reste sera réparti entre les deux ins-
titutions précitées pour que celles-ci
puissent faire face à leurs nombreux
engagements.

Môtiers est situé à 735 m d'altitude,
dans le Val-de-Travers, et compte 700
habitants. De par le caractère particulier
de l'agglomération qui réunit harmo-
nieusement des maisons de campagne et
des maisons de maîtres, le cachet local de
ce village prend une signification natio-
nale. Depuis des centenaires, la com-
mune est le centre culturel et adminis-
tratif de la vallée. Son noyau historique
proprement dit est constitué par le prie-
rat d'un petit couvent et par la «Maison
des 6 communes» sous les arcades de
laquelle les marchés se tenaient autre-
fois.

Au 14e siècle, le Val-de-Travers a
passé sous la domination du comte de
Neuchâtel, dont le gouverneur résidait
d'abord dans le château dominant le vil-
lage, mais aux 17e et 18e siècles, le domi-
cile a été transféré dans les maisons sei-
gneuriales longeant la rue principale de
Môtiers. Par le recul de l'industrie horlo-
gère, la commune a perdu une bonne
part de sa substance économique, et
l'entretien de ces anciennes demeures
encore construites de façon artisanale
devient une charge pesante pour le pro-
priétaire. Une nouvelle fondation sub-
ventionnée par le revenu, de la vente de
l'Ecu d'or devrait alléger cette tâche.

(comm)

La Grand'Rue de Môtiers. (Photo Impar-Charrère)
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Au Tribunal de police
Treize affaires étaient soumises à

l'appréciation du Tribunal de police,
présidé dans son audience du 4
février par M. Claude Bourquin,
assisté de la Greffière Mlle Christine
Boss. Trois plaintes ont été retirées,
ainsi qu'une opposition. Dans 4 cau-
ses, lecture du jugement sera rendue
à une date ultérieure. Pour le reste,
le tribunal a rendu les condamna-
tions suivantes:

C. B. écope de 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis de 2 ans, 400 fr.
d'amende et 280 fr. de frais pour ivresse
au volant et infraction LCR-OCR.

D. W. se retrouve avec 5 jours
d'emprisonnement et 100 fr. d'amende
pour vol et infraction LFStup. La peine
est complémentaire à celle du 17.7.86. Le
tribunal suspend l'exécution de la peine
en raison de la mesure 44 CPS.

P. G. est condamné à 100 fr. d'amende
et 40 fr. de frais pour infraction OTR,

R. C. reçoit une peine de 10 jours
d'emprisonnement, moins 1 jour de pré-
ventive, avec sursis de 2 ans et 110 fr. de
frais pour indraction LFStup. Le tribu-
nal ordonne la confiscation et la destruc-
tion de la drogue séquestrée durant
l'enquête. La créance compensatrice à
l'Etat s'élève à 100 fr.¦ C. S. se retrouve avec 10 jours
d'emprisonnement, un sursis de 3 ans et
60 fr. de frais pour abus de confiance. Le
tribunal prolonge d'un an le sursis
accordé le 4.6.86.

Le juge a également donné lecture
d'un jugement relatif à une affaire ins-
crite au rôle de l'audience du 14 janvier.
C. R. écope de 150 fr. d'amende et 100 fr.
de frais pour infraction LCR-OCR.

Le 6 février, le Tribunal de police, pré-
sidé par Mlle Laurence Hànni, assistée
de Mme Francine Flury, greffière, a
rendu les jugements suivants:

F. D. pour infraction LCR-OCR écope
de 3 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans. Il paie 400 fr. d'amende
et 90 fr. de frais.

R. B. prévenu de vol, dommages à la
propriété, diffamation, menaces, infrac-
tion LÇEP, ivresse publique fera 10
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans. H paie 400 fr. d'amende et
100 fr. de frais.

C. V. pour escroquerie est condamné à
10 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans. Il paie 90 fr. de frais.

C. N. pour infraction LFStup est con-
damné à 10 jours d'emprisonnement,
sursis 3 ans, 70 fr. de frais. La créance
due à l'Etat est fixée à 100 fr. Un sursis
accordé précédemment n'est pas révo-
qué.

La lecture de 6 jugements sera donnée
lors d'une audience prochaine. Une
opposition a été retirée, le dossier classé.
Une plainte a été retirée, le dossier
classe.

Le tribunal a encore procédé à la lec-
ture de jugements figurant au rôle du 9
janvier.

G. C. prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice, inob-
servation par le débiteur des règles de la
procédure de poursuite pour dettes ou de
faillite, a été condamné à 10 jours
d'emprisonnement, 140 fr. de frais. Un
sursis accordé précédemment n'est pas
révoqué.

A. S. pour infraction LCR-OCR paie
150 fr. d'amende et 60 fr. de frais. Il
verse à son coprévenu libéré, à titre
d'indemnité de dépens, une somme de
300 fr.

E. S. pour infraction LCR-OCR paie
100 francs d'amende et 35 francs de frais.
Son coprévenu est libéré, les frais mis à
la charge de l'Etat.

Deux autres .prévenus ont été libérés
au bénéfice du doute, les frais mis à la
charge de l'Etat.

Magie blanche et Conseil fédéral: dans le même sac?
Plainte déposée contre un magasin d'objets «ésotériques »

En novembre dernier, une boutique— insolite s'ouvrait en ville. Celle de Mme
Sista Huguenin. Hier, on apprenait qu'une plainte pénale avait été déposée
par la préfecture, d'après l'avis du juriste cantonal, lequel invoque l'article 18
du Code pénal neuchâtelois. Si la plainte est retenue, la boutique pourrait
être fermée. Or l'article 18 a été «pensé» en 1855. Selon l'avis de plusieurs
juristes consultés, si on appliquait toutes les règles, même celles manifeste-
ment dépassées aujourd'hui , on condamnerait le Conseil fédéral. Les Sept
Sages en effet, quand Us ordonnent de faire un battage publicitaire autour
des préservatifs, sont en infraction avec le Code pénal suisse qui dénonce

toute publicité vantant les mérites des contraceptifs.»

Mme Huguenin vend, dans sa bouti-
que, ce qu'elle appelle des «objets bénéfi-
ques». Philtres d'amour, amulettes, pou-
dres magiques, cartes de tarot, boules de
cristal et quelques livres traitant d'ésoté-
risme. Pas de magie noire. Et Sista
Huguenin se contente de vendre. Elle ne
pratique pas les arts divinatoires, elle ne
tire pas les cartes ni n'utilise ses boules
de cristal pour prédire l'avenir.

Avant l'ouverture de son magasin, la
future patronne voulait être en règle
avec les autorités. En octobre, elle
demande une autorisation à la préfec-
ture. Celle-ci la lui accorde sans problè-

mes. Or, selon «La Suisse» d'hier, le pré-
fet M. Renk n'était pas au courant de la
démarche de Mme Huguenin. Mais M.
Renk, alors que la boutique était déjà
ouverte, a consulté le Service juridique
de l'Etat, qui, toujours selon la Suisse,
«estime qu'il y a infraction à l'article 18
du Code pénal neuchâtelois». Nous
n'avons obtenu aucune confirmation
puisque hier le préfet était absent et le
juriste de l'Etat malade.

Toujours est-il qu'une plainte par la
préfecture est déposée contre Mme
Huguenin qui risque de devoir mettre la
clef sous le paillasson.

L'article du Code pénal neuchâtelois
sur la basé duquel la plainte a été dépo-
sée affirme que: «quiconque, dans un but
de lucre, aura exploité la crédulité
d'autrui, en prédisant l'avenir, en exploi-
tant les songes, en tirant les cartes,'en
invoquant les esprits, en indiquant
l'emplacement de prétendus trésors
cachés, ou de toute autre manière, qui-
conque aura publiquement offert de
se livrer à ces pratiques sera puni
des arrêts ou de l'amende».

Sista Huguenin est formelle. Elle ne
s'adonne à aucune de ces pratiques. «Je
me contente de vendre des objets. D'ail-
leurs, je me souviens avoir vu dans la
vitrine d'une librairie chaux-de-fonnière
des boules de cristal, des pendules, une
sorcière de chiffons, des livres sur la sor-
cellerie». Alors pourquoi une interdiction
contre elle seule? D'autre part «il existe
des cours d'astrologie, des cours sur les
courants telluriques, dans les habita-
tions. N'exploite-t-on pas ainsi la crédu-
lité d'autrui?» se demande Mme Hugue-
nin.

Ch. O.

Mme Huguenin est formelle. Elle vend les boules de cristal et d'autres objets, mais ne
pratique pas les arts divinatoires. Des boules d'ailleurs qui ont eu les honneurs

d'autres vitrines en ville. (Photo O. Dreier)

Pensée en 1855
Selon des avis recueillis dans les

milieux juridiques: «Il est clair que
l'article 18 du Code pénal neuchâte-
lois vise les gens qui prédisent l'ave-
nir. Or, en vertu de règles juridiques
admises on ne peut pas interpréter
un article extensivement Donc l'arti-
cle 18 n'est pas applicable».

D 'autre part, cette disposition
figure dans le Code pénal de 1940.
Elle a été adoptée sans qu'aucune
discussion n'ait lieu devant le Grand
Conseil. ¦

Elle est reprise, dans son principe,
du Code pénal de 1891. Lequel
reprend la règle du Code pénal de
1855. «Donc, estiment les juristes, la
règle que l'on invoque aujourd'hui
dans le cas de Mme Huguenin, a été
pensée en 1855».

Mais il y  a plus, poursuivent les
juristes: «On peut se demander si
cette règle est conforme au principe
de la liberté du commerce et de
l 'industrie, introduit dans la Cons-
titution en 1874. Donc la règle est
antérieure au principe. On peut esti-
mer aussi que la notion de liberté du
commerce a évolué depuis 1874».

Autre argument: «Il existe dans le
droit suisse des règles tellement
dépassées qu'on ne les applique
plus». Et les juristes de citer une série
d'exemples: malgré l'article 38 du

Code pénal neuchâtelois, «on ne
punit plus les vagabonds». Malgré
l 'article 46 du même, que la jurispru-
dence a rendu presque inaplicable,
un prévenu a le droit de se taire.
Enfin , comme exemple de règle non
appliquée, l'article 211 du Code pénal
suisse qui «interdit et rend punissa-
ble toute publicité pour , les produits
contraceptifs. Or, si l'on voulait
appliquer l'article, on devrait con-
damner le Conseil fédéral, qui vient
d'Ordonner de faire  de la publicité
pour les... préservatifs. »

On peut remarquer aussi que selon
le professeur Clerc, auteur du Code
de procédure pénale neuchâtelois,
l'article 8 permet au procureur le
«classement pour opportunité». En
d'autres termes le procureur peut
décider de donner suite, ou de classer
une demande du juriste de l 'Etat

Enfin, toujours selon lés mêmes
juristes, si, comme l 'écrit «La
Suisse», il y  a eu erreur de la préfec-
ture, qui a donné l'autorisation
d'ouvrir une boutique, la fermeture
de celle-ci entraînerait la responsabi-
lité j àvile de l 'Etat, qui devrait verser
un dédommagement à Mme Hugue-
nin. «En réalité, elle n'avait même
pas besoin d'autorisation pour ouvrir
sa boutique.»

Ch. O.

Promesses de mariage
Morel Pierre René et Meyer née Gobet,

Christiane Chantai. - Gogniat Pierre Louis
Marcel et Sermier Marie Lucie Valentine.-
Blatter Gaétan et Aellig Agnès. - Eggi-
mann Hansuli et Wûthrich Jacqueline
Liliane.

ÉTAT CIVIL » 

Vers 6 h 40, hier, la voiture pilotée
par M. M. H., de la ville, roulait rue
Numa-Droz en direction ouest. A
l'intersection de la rue des Armes-
Réunies, elle entra en collision avec
l'automobile conduite par M. F. C, de
La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision et dégâts

Concert pour flûte et orgue
Heures Musicales de Saint-Jean

Dimanche dernier au temple Saint-
Jean, le public put apprécier un concert
pour flûte et orgue. Les Heures Musica-
les de Saint-Jean sont désormais célèbres
et attirent une très nombreuse assem-
blée; surtout lorsqu'il s'agit, comme
dimanche, de deux jeunes musiciens bien
connus dans notre région. Myriam Ram-
seyer-Dubois a teaniné ses études de.
flûte en juin dernier,.,en obtenant un
diplôme, mention «avec distinction».
Frédéric Jean-Mairet, lui, est encore étu-
diant au Conservatoire de la ville où il
prépare son diplôme.

Jeunes, mais non exempts de talent, ils
ont promené le public dans un pro-
gramme principalement baroque. Sonate
en fa majeur de G.P. Telemann, la légè-
reté de la flûte nous porte. Les attaques
sont franches dans les mouvements rapi-
des, le largo se fait aérien. L'équilibre est
bien trouvé dans la sonate en mi mineur
de G J". Haendel. De J.S. Bach, la sonate
en mi bémol majeur. Ici les deux instru-
ments dialoguent, la flûte entonne un
thème que l'orgue reprend aussitôt; le
jeu est permanent, haut en couleurs. On
aurait parfois souhaité une plus grande
complicité entre les deux interprètes. Du
compositeur espagnol Diego Ortiz, les
deux musiciens proposaient une chanson
mélancolique, dans laquelle on put
apprécier les piani feutrés et cajoleurs de
Myriam Ramseyer.

Pour orgue seul: Aria detto Balletto
de Frescobaldi et variations sur «Unter
der Linden griine» du compositeur hol-
landais J.P. Sweelinck. Surnommé «le
faiseur d'organistes», ce compositeur est
à la base de l'école d'orgue d'Allemagne
du Nord. Deux pièces dans lesquelles les
difficultés étaient nombreuses. Frédéric
Jean-Mairet possède une technique sûre

et a su tirer intelligemment parti de son
orgue positif.

Myriam Ramseyer interpréta la
Danse de la Chèvre de A. Honegger pour
flûte seule. Une page d'humour; au petit
trop, la flûte suit les cabrioles d'une chè-
vre capricieuse. La flûtiste parait à l'aise,
également hors des sentiers battus, (mn)

Eblouissantes marionnettes
Péchés capitaux au Théâtre abc

Est-ce le diable lui-même qui, en de
démoniaque messes noires, inspire
Neville Tranter, ce manipulateur aus-
tralien étonnant présent hier soir au
Théâtre abc.

Fort d'un succès obtenu lors du Festi-
val de marionnettes en terre neuchâte-
loise en 1985, le Stuffer Puppet Theater
était de retour. Son unique comédien -
de chair - Neville Tranter proposait une
version originale et surprenante du Dr
Faust; plus précisément sa dernière
heure, celle où, à la f in  du contrat, il a
abandonné son âme.

Jugement aussi de son. compagnon en
diablerie. Méphisto , qui présente leurs
«enfants». Défile alors une galerie de
personnages — marionnettes, représen-
tant les sept péchés capitaux: l'orgueil,
l'avarice, la jalousie, la colère, la gour-
mandise, la paresse et la luxure.

Tranter les a façonnés selon leur vice
et leur pouvoir; tantôt grand personnage
hautain, pour l'orgueil, tantôt grosse tête
boulimique enfermée dans un plat, pour
la gourmandise; la jalousie est une sorte
de vieille femme horrible, la luxure, un
gros bébé fort laid, aux attributs eroti-
ques. Chacun s'efforcera d'entraîner

Méphisto dans son sillage. Résistant, il
signe sa perte.

L'imagination et le talent de ce
marionnettiste sont indescriptibles. Il a
créé des êtres bizarres, horripilant sou-
vent, dont la vision, déjà, la manière
d'être et de parler, expriment l'ampleur
du péché qu'ils portent, qu'ils sont

Neville Tranter les manipule de
manière époustouflante; tenu à bout de
bras, chacun s'investit d'une vie propre,
à en faire oublier l'homme - Méphisto -
qui travaille pourtant à vue.

Tout est d'un métier parfait, d'une
précision sans faille, et le spectacle - en
anglais, mais fort  compréhensible — se
déroule devant Faust, assis dans la
salle. Personnage de chiffon lui aussi,
interpellé par ses «enfants» . Les clins
d'œil -à  la Suisse, au public - ne man-
quent pas, pour une prestation fort
vivante, comme si tous les personnages
étaient de chair et d'os. Et Tranter va
jusqu'au bout, sans reculer devant l'hor-
reur. Remarquable, (ib)
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Le «rayon de la mort» reconverti
Usinage au laser: une entreprise en expansion

Rayon de la mort dans le cinéma de science fiction, le laser est devenu une réalité industrielle pacifique. Une techno-
logie d'avant-garde offrant de hautes performances pour les travaux de soudage et de découpage, sur les matériaux
extra-durs spécialement Son potentiel est encore peu exploité. En Suisse moins qu 'ailleurs. Une entreprise de la
place, Laser Automation Gekatronic SA, (LAG) s'est spécialisée dans le domaine, dominant à la fois l'application laser
et son automatisation. Seule dans le pays à maîtriser cette double technologie, elle part à la conquête des marchés
étrangers. A l'étroit rue des Gentianes 24, elle cherche de nouveaux locaux mieux adaptés au parc de machines dont
elle prévoit l'acquisition. Le législatif est appelé à donner jeudi prochain son feu yert à la construction d'une usine

dans la zone industrielle. Perspectives pour l'emploi: doubler l'effectif - une vingtaine de personnes - en 5 ans.

En cours de montage, une machine de micro-assemblage a deux têtes laser
(Photo Impar-Gèrber)

L'entreprise a été créée en 1968 à la
suite de l'invention d'une technique de
soudage par laser du spiral sur la virole
des montres mécaniques. Un procédé uti-
lisé pour plus de 100 millions de montres.
L'entreprise a pris de la bouteille en
développant parallèlement un secteur de
sous-traitance et la réalisation de chaî-
nes de montage automatiques utilisant
la source laser.

«NOUS MAINTENONS
LA VOCATION HORLOGÈRE»

«Nous maintenons la vocation horlo-
gère de la région par l'application
d'autres technologies», déclare le patron,,.
M. J.-C. Kullmanni-Le lien avec l'indus- ¦
trie hprlpgère a connu des hauts et des

bas. Représentant 100% du chiffre
d'affaires jusqu'en 1979, celui-ci est
tombé à 7% en 1984 pour remonter à
30% avec le soudage, depuis 2 ans, du
rotor du moteur de la montre à quartz.

Le team directeur énumère les avanta-
ges du laser: usinage des matériaux
extra-durs, jusqu'au diamant. Travail
dans des zones inaccessibles par des
moyens mécaniques. Absence de con-
trainte sur les pièces. Localisé et bref,
réchauffement n'engendre pas de défor-
mation. Le travail s'effectue sans con-
tact mécanique. Le laser permet une pro-
grammation souple, particulièrement
appréciée pour les petites séries,_ Il con-
vient mieux à certains matériaux tels
que ,le.„titane ou ,l'inox que' les moyens
d'usinage mécaniques. Il diminue pertes
et déchets.

USINAGE JL. 20.000°C
La source laser peut être réglée pour

souder, par fusion, et pour découper, par
sublimation. Le découpage est assuré en
faisant passer les matériaux de l'état
solide à l'état gazeux, la température du
faisceau atteignant, au point de focalisa-
tion, plus de... 20.000°C!

«La technique est relativement coû-
teuse», précise M. Kullmann. «Elle doit
être réservée aux cas où les moyens con-
ventionnels ne donnent pas satisfaction.
Notre but est de rendre l'emploi du laser
compétitif. C'est pourquoi nous travail-
lons sur l'automatisation, par l'adjonc-
tion \ d'éléments mécaniques pour
l'amende, le positionnement et le dépla-
cement des pièces. La difficulté est de
faire suivre la mécanique, tant la rapi-
dité de soudage est élevée, pouvant
atteindre plusieurs centaines de tirs à la

seconde. Pour être efficaces, nous con-
cevons et réalisons des machines en utili-
sant les éléments d'automatisation les
plus performants du commerce et en
fabriquant dans nos ateliers les pièces
spéciales introuvables».

La demande est ponctuelle, toujours
très spécifique. En cours de montage une
machine destinée à un fabricant horloger
qui veut fixer son spiral au piton. Celle,
plus loin, commandée par un fabricant
d'ordinateur pour des travaux d'assem-
blage.

NOUVEAUX DOMAINES
L'entreprise arrive à un tournant.

Exploitant depuis plusieurs années les
applications de l'usinage par laser dans
la miçro-mécanique - dans l'horlogerie,
l'électronique, l'informatique, l'optique,
l'aéronautique ou les implants médical et
dentaire - elle compte élargir l'utilisa-
tion de cette technologie à d'autres
domaines industriels. Le laser peut offrir
des solutions rentables dans le décou-
page des semelles et des cuirs de chaus-
sures, des vêtements, du papier, du bois,
etc. Avec pour avantage la suppression
de l'outillage et des gabarits.

Dans cette perspective, l'entreprise
doit disposer de deux types d'appareils.
Des lasers à corps solide (de type YAG,
d'une puissance maximale de 400 watts),
et des lasers à gaz (C02, dont la puis-
sance peut être portée à 5000 watts).
«De quoi découper le blindage d'un tank
de 20 mm d'épaisseur», relève M. Kull-
mann. LAG a fait l'acquisiton récente de
plusieurs centres d'usinage au laser,
complétés par des commandes numéri-
ques, ainsi que d'un laser à fibre optique,
permettant des, soudures multiples et
simultanées sur une même pièce.

DANS LA ZONE-INBUSTRIELLE
Un parc de machines qui exige de

l'espace. Quant aux lasers-'à gaz, ils
demandent une infrastructure j . particu-
lière, notamment pour l'aspiration des
poussières et la récupération de la cha-
leur dissipée. Pour disposer d'un bâti-
ment adapté, et augmenter ses travaux
de sous-traitance, LAG souhaite cons-
truire une usine dans la zone indus-
trielle. Elle prévoit, dans un premier
temps, de doubler sa surface actuelle, qui
serait portée à 1000 mètres carrés. A
terme, avec la construction de chaînes de
montage partant du laser à gaz, il fau-
drait tripler cette " surface. Le Conseil
communal, pour cette raison, entend
accorder à l'entreprise un droit de super-
ficie sur une parcelle de 1700 mètres car-
rés, ainsi qu'un droit d'emption sur une
seconde parcelle, de même taille. Un
déménagement qui, dans les 5 ans,
devrait doubler le nombre de postes de
travail pour les fixer à une quarantaine.

P. F.

L'archet diabolique et l'Orchestre de Bamberg
Neuvième concert de l'abonnement

Mais comment fait-il pour jouer
comme cela? Instrument diabolique le
violon ne se laisse jamais vraiment pos-
séder. Allons donc! répond Frank Peter
Zimmermann. Du haut de ses vingt-
deux ans, le jeune virtuose lance un défi
à Paganini. Il est sans discussion possi-
ble supérieurement doué. La sonorité
est aisée, les traits légers, l'éloquence
péremptoire: on ne fait pas plus écla-
tant.

De plus, il a le mérite d'entreprendre
une carrière hors des sentiers battus. Si
le concerto op. 53 de Dvorak n'apparaît
pas œuvre fondamentale, il est néan-
moins bon que l'œuvre sorte de l'ombre
où l'on laissée bon nombre de violonis-
tes avant lui. Ces pages que l'on croyait
sans surprise, apparaissent sous l'archet
de Frank Peter Zimmermann, aussi
nouvelles que convaincantes. Il ne se
sert pas de l'œuvre pour briller, il la
met en valeur.

On se réjouit de réentendre Frank
Peter Zimmermann dans quelques
années, alors qu'il aura trouvé une voie
authentiquement personnelle, lorsque
sa technique exceptionnelle l'aura
amené au cœur de la musique. Un des
grands espoirs du moment.

L'Orchestre symphonique de , Bam-
berg apparaissait hier soir en grande
formation, bois par trois, huit contre-
basses, cordes à l'avenant. De tels

ensembles se produisent généralement
dans de très grandes salles, pour des
auditoires de deux mille auditeurs.
C'est dire que la salle de musique en
était toute remuée. Cet orchestre, invité
par la Société de musique collaborant
avec les «Concerts-Club», est un des
meilleurs qui se puissent entendre en
Allemagne, et Horst Stein est l'un des
grands chefs de l'heure.

Bref , l'intérêt de la «deuxième» de
Brahms fut d'être purement et simple-
ment romantique. A l'entendre, à y
savourer la beauté des phrasés, la
variété des couleurs, on se rend compte
que ce n'est point si fréquent. De ce
souci d'exprimer les choses avec leur
vrai caractère découle, sans doute, la
merveilleuse logique que l'on découvre
sous la baguette de Horst Stein.

Cette façon d'imposer les textes en
soulignant leur cohérence fut confirmée
dès le début du poème symphonique
«Don Juan» de Richard Stauss. Une
telle œuvre risque de tomber dans
l'opacité si elle n'est pas confiée à un
grand chef. L'Orchestre symphonique
de Bamberg répondit à ce que l'on
attendait de feu, dans cette exécution;
pourtant les publics latins n'accueillent
pas encore ce compositeur post roman-
tique avec la reconnaissance qu'il
mérite, est-il apparu à l'applaudimètre.

D.de C.

cela va
se passer

Bal de la Saint-Valentin
L'orchestre Georges Gaille et

son bandonéon animeront le bal de
la Saint-Valentin, ' samedi 14
février, de 14 h 30 à 17 h 30 salle de
l'Ancien-Stand. Organisation: Pro
Senectute. (imp)

Armée du salut au Brésil
Ce soir, jeudi 12 février à 20 h,
salle Numa-Droz 102, un couple
d'officier de l'Armée du salut suisse
parlera du travail qu'ils accomplis-
sent au Brésil. Conférence avec dia-
positives, (comm)

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Sa 14 février, répétition aux Geneveys
s/Coffrane dès 14 h 15. Etude de la Créa-
tion de Haydn. Pour les non motorisés,
rendez-vous au presbytère dès 13 h 30.
Répét. facultative pour ceux qui connais-
sent l'oeuvre. Ma 17 février, à l'aula de
l'ancien Gymnase, étude pour le concert
des Rameaux, dès 19 h 30, pour les ténors
et les basses, dès 20 h, pour tout le
monde.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. La sortie à ski de
piste à Ghampéry du groupe seniors est
renvoyée ausà 2rfévrier,'org.: E. Soguel.
Me 18 février à 20 h, à l'Ancien Stand,
grand match au loto.

Club amateur de danse. - Rue du Marché
4, sous-sol, cours débutant ma à 19 h 30;
lu 20 h, perfectionnement; me 20 h, entr.
show; je 19 h 30, CAD 1er groupe; je 21
h, CAD 2e groupe; ve.21 h, soirée libre.

Club du berger allemand. - Tous les sa
dès 14 h, entraînement au Restaurant du
Cerisier. Renseignements, 0 26 49 32 et
41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
& Environs. - Ve 13 février, assemblée
générale, 19 h 30, à la Pinte neuchâte-
loise (1er étage). Sa 14 février, entraîne-
ment, 13 h 45, Aciera (Le Crêt-du-Locle).
Renseignements: <& 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. - Di
15 février, Les Pointes, ski de fond et ren-
contre. Prendre le train de 8 h 37 à La
Chaux-de-Fonds.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-

tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: <p 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Contemporaines 1931. — Ce soir, je 12
février 1987 à 20 h, rencontre habituelle,
au Restaurant de la Croix-d'Or, Balance
15, à La Chaux-de-Fonds, salle du 1er
étage.

Contemporains 1911. - Me 18 février, 18
h, au Terminus, repas suivi d'une soirée
récréative en famille au cours de laquelle
Madeleine Albrici nous présentera en
projection la dernière course d'automne
ainsi qu'une série de clichés sur le thème:
«Cinq cantons romands vus d'avion».

La Jurassienne (section FMU). - Course:
sa 14 février, entraînement ski de tou-
risme, org.: C. Brossard - R. Gentil. Les
28 février et 1er mars, ski de piste en
famille à Haute-Nendaz, org.: M. Fleury
- R. Robert. Gymnastique: jun et sen, le
me de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz. Vét,
le lu de 18 à 19 h 30, collège des Gentia-
nes.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Tous les sa dès 14 h, ainsi que les me
dès 19 h, entraînement au chalet à La
Combe-à-1'Ours; (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: ÇJ 26 49 18.

Société d'horticulture. - Assemblée admi-
nistrative je 12 février 1987 à 20 h, à
l'Hôtel de la Croix-d'Or (1er étage).
Ordre du jour: 1. Lecture du procès-ver-
bal de l'assemblée du 20 février 1986: 2.
Rapports: du président; de caisse; des
vérificateurs de comptes. 3. Cotisations
1987. 4. La commission des rapports. 5.
Divers. M. Schmitt nous projettera un
film sur le Canada. Sa 28 mars aura lieu
notre soirée familière avec souper.

SOCIÉTÉS LOCALES
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DÉPARTEMENT
DE
L 'AGRICULTURE

Par suite de démission honorable
de la titulaire, le poste de

laborantin(e)
à temps partiel (80%), est à repour-
voir au Laboratoire vétérinaire can-
tonal, à Neuchâtel.

Tâches:
— bactériologie;
— sérologie;
— analyses diverses;
— travaux d'administration.

Exigences:
— diplôme d'une école de laboran-

tine médicale, ou formation
jugée équivalente;

— quelques années de pratique;
— aptitudes à assumer des respon-

sabilités et à travailler de
manière indépendante.

i Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1 er avril 1987
ou date à convenir.

( Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1,

; 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20
février 1987.

Geht thr Welschlandaufenthatt in
nâchster Zeit IU Ende ?
Haben Sie Freude am telefonischen
Kontakt mit Menschen ?
Verfùgen Sie uber gute Franzôsisch-
kenntnisse?

PTT Die
|sa Esg FERNMELDEKREIS-

; î=| |sJ DIREKTION ZURICH
§ j  sucht

zukiinftige
Telefonistinnen

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

2.Mârz 1987
LApril 1987
4. Mai 1987
LJuni 1987
1.Juli 1987

Wâhlen Sie Ihren Lehrbeginnl Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst (Num-
mer 111) Auskûnfte erteilen, im interna-
tionalen Dienst (Nummer 114) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
im Stôrungsdienst (Nummer 112) dafûr
sorgen, dass Problème im Telefonver-

i kehr schnell behoben werden. Oder ha-
ben Sie speziell Freude am Umgang mit
modernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstândnis in unserem Un-
terhaltsdienst einsetzen?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freund-
lichen Wesen das Beste machen wollen
und dabei einer unregelmâssigen Ar-
beitszeit vor allem die Vorteile abgewin-
nen kônnen. Dazu gehôren auch die
ausgebauten Sozialleistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar-, Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herm Singer
oder Frau Ochsner an ('(] 01/204 83 69
oder 01/204 85 28), die Ihnen Ihre

| Fragen gerne beantworten. Wir freuen
uns auf Ihren Anruf.

; FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH, Postfach, 8021 Zurich.



Le carrefour «point noir» du district
Nombreux accrochages au Col-des-Roches

Jeudi matin un accrochage entre deux voitures s'est à nouveau produit au
carrefour situé immédiatement à l'extrémité nord, du tunnel du Col-des-
Roches. A nouveau?

«Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y en ait un!» relève un fonction-
naire du poste de douane tout proche. L'endroit est effectivement particulière-
ment dangereux, même pour ceux qui le connaissent. C'est dire s'il l'est encore
davantage pour les automobilistes qui l'empruntent occasionnellement ou
pour la première fois, comme les touristes.

Attention, les voitures arrivant des Brenets à gauche ont la priorité. Les habitués
savent qu'ils doivent s'arrêter à l'extrémité du tunnel. Mais aucune signalisation, à

part un feu jaune clignotant ne le leur signale clairement.

«Nous ne tenons pas de statistiques,
mais nous pouvons confirmer que le plus
grand nombre d'accidents qui survien-
nent dans l'ensemble des carrefours du
district se produisent à cet emplace-
ment» confirme le sergent-major André
Huguenin, chef de poste de la gendarme-
rie cantonale du Locle.

«Ces accrochages ne sont fort heureu-
sement jamais graves pour les personnes,
mais ce carrefour est bel et bien le pire
de notre district». Les automobilistes
responsables de ces accidents avec
dégâts matériels parfois importants met-
tent en cause la signalisation.

QUITTER LA ROUTE PRINCIPALE
PAR LA GAUCHE

Quel est le problème? La route
empruntant le tunnel du Col-des-Roches
menant aux Brenets est prioritaire, dans
les deux sens bien évidemment. Or,
directement à la sortie nord du tunnel il
faut bifurquer à gauche pour gagner la
douane suisse en direction de la France.
Soit couper la route principale.

«C'est un cas assez particulier» expli-

que le sergent-major Huguenin puisque
les rapports de gendarmerie constatent
que les automobilistes fautifs ont «bifur-
qué à gauche sur la route principale sans
avoir accordé la priorité à la circulation
en sens inverse.»

Il n'y aurait là rien de rare en rase
campagne, mais en raison de la configu-
ration particulière des lieux on peut
comprendre que les automobilistes en
faute râlent.

A l'entrée sud du tunnel un panneau
«douane» avertit les automobilistes de la
proximité du poste frontière. Or, même
avant d'être totalement sorti de la gale-
rie on aperçoit sur la gauche la douane et
les agents en uniforme. En fait, rien ne
laisse supposer qu'en tournant à gauche
on sort de la route principale en coupant
la voie aux automobilistes arrivant des
Brenets.

«CURIOSITÉ» ROUTIÈRE
Certes un feu jaune clignotant avertit

d'un danger. L'automobiliste pour la
première fois de passage dans ce secteur
peut penser qu'il s'agit là d'une indica-
tion destinée à signifier l'extrémité du
tunnel.

Remarquons qu'un miroir permet de
voir une éventuelle automobile arrivant
des Brenets, mais il est placé si haut (en
raison des poids lourds) que personne ne
peut logiquement y porter réellement
attention.

A la sortie de ce tunnel les automobi-
listes qui connaissent cette «subtilité»
s'arrêtent presque totalement avant de
traverser la route principale pour pren-
dre la direction de la France.

Il en va de même pour ceux qui rou-
lent en sens inverse en arrivant des Bre-
nets et qui sont aussi au courant de cette
«curiosité» routière. S'attendant à voir
une voiture sortir du tunnel en trombe et
leur couper la route ils ralentissent très
sérieusement.

En fait, aucune solution satisfaisante
n'a jamais pu être trouvée, même si cette
question a déjà fait l'objet de nombreu-
ses recherches dê^^part des. Pphté;,e£
chaussées. P $53f eL

,77 . -. r\
Seul le percement de la nouvelle gale-

rie permettra sans doute de faire dispa-
raître ce point noir, (jcp)

A la sortie nord du tunnel l'automobiliste aperçoit sur sa gauche le poste de douane.
Rien à priori ne lui permet de supposer qu'en s'y rendant il va couper la priorité des
automobilistes arrivant à sa droite, qui roulent sur la route principale des Brenets et
qui lui est encore invisible à ce moment-là. Et xce n'est pas le miroir placé très haut

qui lui sera d'un grand secours. (Photos Impar-Perrin)

Oeuvres médiévales au programme
du «Cantus Laetus» dé Genève

Concert choral au Temple

Le Groupement des Amis des con-
certs d'orgue du Locle a été créé il y
a plusieurs années par André Bour-
quin, organiste. Cette organisation
dépend de la paroisse réformée de la
ville et a été laissée en veilleuse
depuis fin 1984 pour différentes rai-
sons. Elle refait surface avec la mise
sur pied d'un intéressant concert qui
aura lieu dimanche prochain 15
février à 17 heures au Temple. Le
Chœur «Cantus Laetus» de Genève,
l'Atelier instrumental baroque et
deux solistes placés sous la direction
de Jean-Marie Curti interpréteront
des partitions de Jean-Sébastien
Bach, et Giacomo Carissimi.

Cet ensemble vocal formé d'une ving-
taine de chanteurs (c'est le nombre de
choristes que Bach avait à sa disposition
à l'époque)' a participé à diverses réalisa-
tions dans le domaine lyrique, donnant
plus de dix prestations annuelles. Des
tournées où la musique suisse est mise à
l'honneur, l'ont conduit en Catalogne,
Toscane, aux Des Baléares, en France, à
Paris et un peu partout en Suisse.

CONTEXTE REMANIÉ POUR
CHAQUE PARTITION

Fondé et dirigé dans un premier temps
par Henri Paychère, le chœur a cessé, son
activité pour la reprendre en 1974 sous la

direction de Jean-Marie Curti. Ce der-
nier, après avoir été maître de chapelle
et organiste, s'est consacré à la composi-
tion, puis à la direction et à la recherche
d'oeuvres nouvelles. Cette formation a
un répertoire très étendu et s'efforce de
souligner l'ambiance propre de chaque
partition abordée. La disposition sur
scène des chanteurs, le timbre vocal ainsi
que l'effectif même des voix varient ainsi
en fonction des thèmes et styles choisis.

Les solistes, par ailleurs intégrés à
l'ensemble, sont Jean-Daniel Estoppey,
baryton de Genève, et Marianne Hofs-
tetter-Davoine, soprano du Locle. Ayant
obtenu un premier prix de virtuosité de
chant au Conservatoire de Genève, elle
enseigne actuellement au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds. Au programme
de ce concert, un motet de Bach «Jesu,
meine Freude» chanté à capella. Com-
posé en 1723, il est écrit à cinq voix. Il
comprend onze sections où les six stro-
phes du cantique alternent avec cinq
versets de l'Epître aux Romains. Le mor-
ceau central du motet est une grande
fugue dont seul Bach en avait le secret.

En seconde partie, «Cantus Laetus» a
choisi d'exécuter l'oratorio Jephté du
musicien italien Carissimi (1605-1674).
Cette pièce - accompagnée par des ins-
truments baroques tel que l'orgue, viole

de gambe, théorbe et violone - raconte
l'histoire de l'un des juges d'Israël.
Avant d'attaquer les Ammonites, celui-ci
a fait le vœu imprudent d'offrir à Dieu,
en holocauste, la première personne qui
viendrait le saluer après sa victoire. Ce
fut sa fille unique qui a accouru la pre-
mière au-devant de lui et le malheureux
père a dû accomplir son vœu...

Carissimi, grand maître de la période
classique de l'oratorio, a admirablement
bien rendu l'atmosphère dramatique de
cette œuvre par une écriture utilisant
toutes les ressources de l'harmonie la
plus pure. La mélodie est d'une noblesse
rare, d'une forme accomplie. Les chœurs
sont des merveilles de lignes vocales.

(paf)

cela va
se passer

Gilbert Schwab aux Frètes
Pour les amateurs d'accordéon,

Gilbert Schwab se lance dans
l'organisation de plusieurs con-
certs-ambiance selon une ancienne
formule. En son temps en effet, la
population avait l'occasion d'aller
écouter différents orchestres ou solis-
tes qui, pendant certaines périodes,
animaient des soirées dans des éta-
blissements publics de la ville.

Afin de renouer avec cette atmos-
phère d'antan, Gilbert Schwab pro-
pose d'interpréter de vieilles
chansons et des airs jurassiens au
Restaurant des Frètes les vendre-
dis 13, 20 février et 6 mars. Si
l'expérience s'avère positive, il la
poursuivra... (paf)

Vente pour les oeuvres
de solidarité

La fameuse, vente pour les
œuvres de solidarité, organisée
par la paroisse réformée évangé-
lique de la Mère-Commune, aura
lieu les vendredis 13 et samedi 14
février prochains. Elle entre dans
le cadre des engagements pris par
l'Eglise en faveur de la mission, de
l'entraide protestante (EPER) et de
«Pain pour le Prochain» (PPP) qui se
montent annuellement à 55.000
francs environ. Cette cible, qui jus-
qu'ici a toujours pu être honorée, a
été atteinte grâce à cette vente, aux
diverses offrandes et aux dons.

Les festivités débuteront le'
vendredi à 16 heures avec des jeux,

loterie et tombola; puis, dès 20 h 15
une soirée familière sera proposée à
tous avec la participation du Chœur
mixte de l'Eglise réformée des Bre-
nets dans une revue humoristique
«Notre paroisse hier et aujourd'hui».
Notons que celle-ci sera redonnée le
samedi soir à la même heure, avec en
plus le concours de jeunes flûtistes.

La journée de samedi sera con-
sacrée à la reprise de* la vente dès 9
heures et l'après-midi à 15 heures un
chœur d'enfants aura l'occasion de
s'exprimer. De belles animations en
perspectives! (paf)

L'Amicale des frontaliers
à Villers-le-Lac

L'Amicale des travailleurs fron-
taliers organise demain vendredi
13 février à 17 h 45 une réunion
générale à la Salle des fêtes de
Villers-le-Lac Au cours de cette
réunion seront abordés les points sui-
vants: perspectives économiques de
la région frontalière pour 1987; les
problèmes de chômage; la couverture
maladie des travailleurs frontaliers;
ainsi que l'information fiscale et
l'imposition sur les revenus de 1986.
Cette réunion sera animée par le pré-
sident de l'amicale Roger Tochot.

(rv)

Comité des dames de l'hôpital

L'assemblée générale du comité
des dames de l'hôpital a eu lieu,
récemment à l'Hôtel des Trois Rois.
La présidente, Marguerite Tissot, a
présenté son rapport d'activités et
exprimé ses remerciements et sa
reconnaissance à toutes celles qui
ont soutenu l'œuvre de cette associa-
tion au cours de l'année.

La somme totale provenant des contri-
butions des membres soutiens et des
cotisations des membres passifs s'est éle-

vée à 5165 francs. La direction de "hôpi-
tal, grâce au don du comité, a pu équiper
le service de médecine d'une cabine-dou-
che très appréciée tant par les malades
que par le personnel soignant.

La présidente a tenu à souligner que la
collaboration avec les différents services
de l'hôpital (direction et personnel) est
toujours excellente. Le comité pour 1987
présente le visage suivant: Catherine
Droxler, présidente; Anne-Marie Faess-
ler, vice-présidente; Margrit Courvoisier,
secrétaire, (comm-paf)

Une cabine-douche pour le service de médecine

Au Club des loisirs

En début de séance le vice-prési-
dent, officiant à la place du président
M. Tinguely, absent, mais actif sur
ses «lattes», rappela la suite immé-
diate du programme du Club des loi-
sirs (avec notamment la «première»
de Comœdia du 12 février dans
l'après-midi), la bal des Aînés du 14
férvrier ainsi que les modalités rela-
tives aux déclarations d'impôts.

Devant une salle bien garnie d'audi-
teurs attentifs, M. et Mme Charles von
Allmen firent défiler des centaines de
dias tous plus beaux les uns que les
autres. Les spectateurs ont commencé
par admirer les bouquetins du Niede-
rhorn où une colonie de ces gracieux et
agiles animaux est assez importante,
bien que la plus dense se trouve près de
Pontresina. Du 'Niederhorn s'étend une
vue magnifique sur le lac de Thoune, les
trois grands sommets bernois et le Jus- j
tistal. Avec précaution, il est possible de
s'approcher de ces quadrupèdes. D'après
leurs cornes qui atteignent une hauteur
de 90 cm chez certains adultes, on peut
évaluer leur âge. Les plus grois pèsent

cent vingt kilos. De jolies marmottes ont
été surprises par l'objectif du cinéaste:
Des fleurs d'Alpe: anémones soufrées,
rhododendrons, arnicas, grandes mar-
guerites et gouttes de sang émaillaient
les terrains herbeux.

Il y eut ensuite des vues superbes de la
Schynigge Platte, des rochers de Daube,
du Faulhorn. On passa ensuite au Sim-
menthal où les chalets fleuris, aux faça-
des peintes et sculptées sont extraordi-
naires. Au Valais, c'est le Loetschental,
la belle vallée de Tourtemagne avec ses
alpages et ses troupeaux qui retiennent
notre attention.

Nous arrivons au Creux-du-Van avec
des vues estivales ou hivernales, des
effets de givre superbes, puis c'est la
Tourne, la mer de brouillard et enfin,
nous sommes chez nous à la Ferme
modèle, sur les Monts où nous décou-
vrons d'imposantes morilles!

M. von Allmen est un fin observateur,
capable de fixer au bon moment les vues
et paysages les plus beaux. Merci à ce
couple de clubistes pour leurs presta-
tions, (he. h.)

En zigzag à travers les Alpes

Un automobiliste genevois, M. B. G.,
circulait hier vers 9 h 45 du Locle en
direction de la douane du Col-des-
Roches quand, à la sortie du tunnel, il
entra en,' collision avec la voitaç con;
duité par Mme N. S., d'Auverhlér, rou-
lant en direction du Locle. Dégâts.'

Tôles froissées

PUBLICITÉ =

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
1/2-prix, pour toute une

Bonjour!
Maman et papa sont heureux
d'annoncer que je suis née

le 11 février 1987
Je m'appelle

JOANIE
Maternité de l'Hôpital

La Chaux-de-Fonds

Carine et Christian
ARNOULD-JEANMAIRE

Rue du Lac 30
2416 Les Brenets

M :
GREGORY

ainsi que ses parents,
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit

GLENN
le 10 février 1987

Maternité du Locle

Corinne et Claude
PERRELET-LECLERC

Le Corbusier 16a
2400 Le Locle



Je cherche

une personne
pour garder 2 enfants de 6 et 3
ans à domicile. Horaire partiel.
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T1 -- i— Top Menu ' * 0lJ po,sson ,rols 34°g3*o2.80 I
A 1MM mW9J9XmW99M 'MnMHi WÊ4 D ¦»»«»» (looo-ea I
| à dêcouoer 1 - ¦ 1 1 1J - - 1 ¦ t-K - i -1111 l.MH-UM'J JHJMi Ẑ^̂ '̂ ^o 35 r̂ëkwês —I
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Restaurant des Chasseurs
Quartier Neuf

match
aux cartes

vendredi 13 février
à 20 heures
Fr. 12.-

Malgré les travaux dans l'immeu-
ble rue des Envers 1,
Le Locle

le vestiaire
Croix-Rouge est ouvert

chaque jeudi
de 14 h à 18 h 30
Renseignements:
<p 039/31 59 63 ou 31 69 18

Skieurs profitez ! ! !
Il nous reste encore quelques
sets de skis alpins

(skis + fixations)
pour juniors et
adultes
à des prix défiant toute concur-
rence, chez

'bt&G*& &t>e>zrs
Place du Marché, Le Locle
0 039/31 85 33

Café-Restaurant

ÉlÉÉ
JET D'EAU

Le Col-des-Roches

COMPLET
Vendredi soir 13 février j

dès 16 heures

¦ Le Locle
Jeanneret 18 0 039/31 41 22
cherche pour le 1er avril ou date à
convenir un

jeune peintre
en carrosserie
avec CFC.
Se présenter ou prendre rendez-vous.

vendredi IW II g/*\\\ WI p SF11 érfti IJ 9 *W \\) 111 3 cartons, dont:
13 février 1987 ¦ W ¦ ^P̂ Bt Ĥ Ê̂W M H ^P^SI ̂ PH ¦ î̂  ̂ Ê̂m Ê̂W . Paris en TGV, 2 personnes
à 20 h 15 de la fanfare La Sociale - Vol régional, 2 personnes

La Société de Tir ¦ ¦ Vendredi 13 février 1987 30 tours à Fr. 15.-
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Le Locle Qamie
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Prescription: mot magique
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

A nouveau, le tout (du procureur) est à confronter au rien (des
défenseurs). Les peines encourues par les trois administrateurs
de Sohorec sont de 2,5 ans, 14 mois et 10 mois. Les deux dernières
avec sursis. Mais les défenseurs réclament l'acquittement. En
partie pour cause de prescription, ce «Sésame» qui ouvre la porte

de la liberté.

M. R. a été reconnu comme le
«patron» de Sohorec et les rôles des deux
autres administrateurs dans la banque-
route de Sohorec sont nettement moin-
dres. Mais ils ont tout de même eu le
tort de ne pas s'opposer aux volontés de
ce «patron», voire en quittant l'entre-
prise. Le procureur général, qui a pro-
noncé son réquisitoire contre les trois
prévenus administrateurs de la société
Sohorec a retenu presque toutes les pré-
ventions, fausses factures, escroquerie,
abus de confiance... La liste est impor-
tante, et les mécanismes de cette com-
ptabilité très obscurs.

Pour le procureur, il est clair que M.
R., le «patron», a été très mal influencé
par F. H. (contre qui il a requis trois ans
de réclusion le jour précédent). Mais M.
R. était un homme d.'affaire et aurait dû
se méfier. Il a donc spéculé de manière
hasardeuse, et poussé l'entreprise à la
faillite. La banqueroute est réalisée. Et si
une partie des faits sont antérieurs au
délai de prescription, tous ne le sont pas.
Dès lors, l'entier des faits peut être
retenu..!

Le procureur, d'entrée de réquisitoire,
s'est exprimé sur ce délai de prescription,
de cinq ans seulement. Les affaires de
faillites sont longues à instruire et quand
on arrive devant le tribunal, la plupart
des infractions sont prescrites et ne peu-
vent plus être jugées». Le législateur
devrait revoir sa position a estimé le pro-
cureur général.

Le procureur général a relevé comme
circonstance aggravante, le fait que M.
R. n'ait pas retrouvé un emploi (les deux

autres administrateurs oui) et qu'il ne
gagne que le minimum vital, de sorte
qu'il ne peut rien lui être retenu. M. R. a
trouvé un petit emploi dans l'entreprise
de son fils. En ce cas, la prison ne sera
pas un obstacle à la réinsertion sociale.
Pour M. R., le procureur général a con-
clu à 2,5 ans d'emprisonnement.

Il a été plus généreux avec les deux
autres administrateurs. K. B. connais-
sait en partie au moins les agissements
de M. R., mais ne s'y est pas totalement
opposé. B. est co-responsable de la fail-
lite, mais sa responsabilité est moindre
que celle de M. R. En outre, B. a
retrouvé un emploi et essaye de dédom-
mager les lésés. Le procureur ne s'oppose
pas au sursis en demandant une peine de
14 mois d'emprisonnement.

P. G. peut n'avoir pas été au courant.
Il est apparu d'après le témoignage de
l'ancien fondé de pouvoir qu'il n'était
pas caissier, mais effectivement s'occu-
pait de la partie administrative. M. R.
avait affirmé que ses collaborateurs
étaient tenus au courant, mais enfin, le
doute subsiste. Mais enfin, il était aussi
administrateur et ne pouvait pas se
désintéresser de la marche de l'entre-
prise. Il porte aussi une part de respon-
sabilité. Il a retrouvé également un
emploi, et le procureur général a requis
contre lui une peine de 10 mois d'empri-
sonnement.

Les frais sont à mettre à charge des
condamnés, en fonction de leur degré de
culpabilité, et en atténuant les montants
puisque toutes les infractions n'ont pu
être retenues.

osait poursuivre. Le défenseur, un habi-
tué des affaires horlogères, a insisté sur
les diverses infractions et particulière-
ment celles de faux dans les titres,
d'escroquerie: la réactivation du «trésor
de guerre» (des pièces qui ne figuraient
pas à l'inventaire, héritées lors de la
reprise de la filiale que les Américains
voulaient supprimer) était une manœu-
vre tout à fait habituelle. Une manière
de créer des réserves, réserves encoura-
gées par la loi, pour prévenir justement
les faillites.

Il a aussi expliqué que la double-vente
de mobilier correspondait simplement à
un emprunt: les meubles ont été vendus
à l'entreprise de leasing pour obtenir des
liquidités, puis reloués à la même entre-
prise de leasing (parce qu'on en avait
besoin de ces meubles)... Enfin, le défen-
seur à «démonté» une à une les préven-
tions pour les réduire soit à néant (il n'y
a pas eu d'escroquerie puisque personne
n'a été lésé...) soit à une infraction qui ne
peut plus être jugée parce que tombant
sous le coup de la prescription.

Les deux défenseurs ont fait les mêmes
raisonnements pour aboutir aux mêmes
conclusions: libération des trois préve-
nus.

Le tribunal prendra son temps pour
examiner les volumineux dossiers de
cette affaire: le jugement sera rendu ven-
dredi matin à 9 h 30.

A. O.

Les Japonais a la recherche d'investisseurs suisses
Nomura (Switzerland) LTE> se présente

La société financière japonaise Nomura entend, par le truchement de sa
filiale suisse Nomura-Switzerland Ltd, intensifier ses activités en Suisse. Elle
s'est présentée hier aux milieux financiers neuchâtelois, à Neuchâtel, sous
l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie du canton. Le représentant
de cette société, M. Ueno et son adjoint M. Saito, ont expliqué que les
investisseurs japonais entendaient investir en Suisse, tout en cherchant des

investisseurs suisses potentiels pour le Japon.
La séance d'information, à laquelle

participaient une. trentaine de person-
nes, a été ouverte par M. Claude Ber-
noulli , directeur-adjoint de la Chambre
de commerce et d'industrie neuchâte-
loise. Une coïncidence, si l'on sait qu'une
délégation emmenée par le chef du
Département de l'économie publique est
précisément au Japon pour nouer des
contacts.

Etablie depuis 1975 à Genève, tout
d'abord sous le nom de Nomura Securi-

ties Co. Ltd, Tokyo, cette société est
connue depuis 1978 sous le nom de
Nomura (Switzerland) Ltd. Ses premiè-
res occupations se limitaient essentielle-
ment à l'achat et à la vente de titres
japonais. Cependant, afin d'élargir le
champ de ses activités, Nomura envisage
une ouverture vers tous les domaines liés
à l'investissement et à la gestion de por-
tefeuille en faveur d'entreprises ou de
financiers suisses désireux d'approcher le
marché japonais.

Elle appartient au puissant groupe
Nomura, dont le bénéfice net consolidé a
atteint 1,1 milliard de dollars.

M. Ueno, après avoir comparé les prin-
cipaux paramètres de rentabilité de son
groupe face à ses concurrents, a présenté
ses trois bureaux suisses (Genève, Zurich
et Lugano) employant 130 personnes et
qui ont réalisé un bénéfice net de 30 mil-
lions de francs. Les activités du groupe
sont tournées pour l'essentiel vers la
zone du Pacifique.

Abordant les perspectives à court ter-
me pour le Japon, M. Ueno a dégagé
trois conclusions: le Japon est en pleine
mutation économique avec un accroisse-
ment des industries non-manufacturiè-
res; le Japon devient un pays créancier;
l'indice de la Bourse de Tokyo devrait
encore augmenter. Il n'a pas caché que
l'appréciation du yen par rapport au dol-
lar causait des difficultés aux entreprises
japonaises. Pour la deuxième fois con-
sécutive, les exportations japonaises sont
en baisse.

Le groupe Nomura considère toutefois
que l'inflation ne devrait pas reprendre,
du moins pas avant la fin 1987.

Où faut-il investir au Japon?
M. Ueno a dégagé quatre secteurs:

30% dans le secteur financier (croissance
la plus élevée actuellement dans l'écono-
mie japonaise) ; 20% dans la chimie et la
technologie; 10% dans une industrie
comme l'automobile; 15 à 20% dans l'im-
mobilier et le solde dans des opérations à
court terme.

Interrogé sur les chances d'investisse-
ments japonais en Suisse et plus particu-
lièrement à Neuchâtel, M. Ueno a estimé
qu'à court terme les investissements
dans le secteur industriel seront diffici-
les. Les tractations étant particulière-
ment lentes. En revanche, dans le sec-
teur financier, les potentialités sont plus
nombreuses. Il a souhaité toutefois pou-
voir intéresser une entreprise japonaise à
investir dans le canton de Neuchâtel.

P. Ve

Dans la lignée du Pop-Club
Action sociale de la Table Ronde de Neuchâtel

La Table Ronde de Neuchâtel tente
de s'amuser en soutenant l'action
sociale menée pour les enfants. Hier,
elle a remis deux chèques de 2000 fr
aux Ludothèques de la Basse-Areuse
et de Marin. Une somme qui réinjecte
dynamisme et motivation à des béné-
voles sans subventions.

Depuis 1960, la 6e Table Ronde du
pays a marqué la vie du Littoral par ses
coups d'éclats divertissants. Qui n'a
connu l'époque bénie du Pop-Club,
l'attraction-phare de la Fête des Ven-
danges 18 ans durant?

La tente du Pop-Club n'est plus, faute
de tirer un bénéfice suffisant sur
l'énorme chiffre d'affaires. Il y a trois

ans on n'atteignait pas une marge de
10%, malgré l'investissement important
des tablaires. Alors, on a innové: repas
gastronomiques, puis Fête du Lac l'an
passé. Un nouveau comité devrait encore
concocter une nouvelle formule, qui allie
plaisir et action sociale.

On devrait parvenir à cet'équilibre: la
Table Ronde jouit d'une jeunesse éter-
nelle, vu la limite d'âge qu'elle fixe à 40
ans pour les membres.

Seuls aléas de son soutien: trouver les
bénéficiaires de ses dons, qui ne connais-
sent pas toujours la Table Ronde sous
son visage de mécène. Ainsi Pierre Meys-
tre, président, et Jean-Biaise Perrenoud
président de l'action sociale de la Table
Ronde ont-ils décidé cette année de
répondre encore à la sollicitation de leurs
homonymes de Bombay. Ils ont envoyé à
ceux-ci un chèque de 500 h* pour l'achat
d'un électro-cardiogramme. Au fond, le
vaste réseau international de ce club-ser-
vice doit bien servir la cause de l'amitié
hors des frontières.

C. Ry

Refus de servir du chef de section
Tribunal de police du Val-de-Travers

Lé chef de section militaire de Buttes n'avait pas répondu â l'ordre de marche
adressé par la protection civile. Refus de servir temporaire et motivé par des
raisons professionnelles. Le Tribunal du Val-de-Travers, présidé par le sup-
pléant Max Kubler, l'a tout de même condamné à une amende de 300 francs...

C. M., âgé de 55 ans, a fait beaucoup
de service militaire. Après avoir renvoyé
une première fois son cours de protection
civile, son employeur qui ne peut se pas-
ser de ses services, présente une nouvelle
demande de dispense. Refus. Le patron
écrit à la commune de Buttes pour dire
que son bras droit n'ira pas suivre le
cours. L'autorité le prend mal et dénonce
le chef de section militaire pour infrac-
tion à la loi fédérale sur la protection
civile.-

SOUS RÉGIME MILITAIRE
Lors d'une première audience, son

avocat avait défendu son client avec un
aplomb persuasif:
- En tant que chef de section

encore en fonction, C M. est placé

sous l'autorité du Département mili-
taire.

Donc: tant que le prévenu remplit ses
fonctions au service de l'armée, il se
trouve virtuellement sous les drapeaux
et n'a pas de comptes à rendre à la pro-
tection civile. >

La décision du tribunal était attendue
par les autres chefs de section du canton.
Max Kubler a tranché après quatre mois
de réflexion: tout citoyen est astreint à
servir dans la protection civile jusqu'à
l'âge de 60 ans. C'est la loi fédérale qui le
dit. C. M., âgé de 55 ans, n'y coupe pas.
Qu'il soit ou non chef de section nommé
par le commandant de l'arrondissement
militaire du canton. Le Butteran écope
donc d'une amende de 300 francs. Il va
faire recours contre ce jugement.

POLLUTION À LA PISCINE
Cet été, des sacs de soude caustique se

trouvant à côté de l'installation de chlo-
rage de la piscine de Boveresse avaient
reçu l'orage. L'eau de ruissellement,
chargée de soude, s'écoula dans une grille
en direction du Bied de Boveresse -
canal de drainage longeant l'Areuse. Les
truites plongées dans ce court-bouillon
de onze heures en crevèrent. Dommage:
196,80 francs.

Tant le président du comité directeur
de la piscine, J.-J. B, que le chef techni-
que, F. M., avaient reconnu les faits en
demandant leur libération.

Le suppléant les a condamnés chacun
à 100 fr d'amende pour infaction à la loi
sur la protection des eaux contre la pol-
lution. La fonction de président bénévole
d'une association n'est pas exempte de
suite pénales en cas de pépin...

JJC

Bopp et Beppo
Ce soir à 18 heures en la salle

circulaire de la Bibliothèque
publique et universitaire de Neu-
châtel (au Collège latin), Roger
Favre parlera de son dernier
livre: «Monsieur Bopp promène son
chien.» Cet «entretien avec un écri-
vain» est le dernier cycle mis sur pied
pour ce début d'année par l'associa-
tion des écrivains jurassiens et neu-
châtelois notamment, (ao)

cela va
se passer

Accord FTMH -
ETA-Marin

Le comité directeur de la Fédé-
ration suisse des travailleurs de
la métallurgie et l'horlogerie
(FTMH) souligne que l'accord
conclu avec ETA sur l'aménage-
ment du temps de travail peut
être approuvé pour autant que les
28 dimanches chômés prévus par
la loi soient strictement garantis.
La FTMH, dans un communiqué
publié hier, estime que cet accord
permet d'éliminer une série
d'inconvénients et de désagré-
ments occasionnés par le système
actuel des autorisations pour le
travail en équipe et le dimanche.

(ats)

Dimanches chômés
garantis

Entre pub et sponsoring :
une présence qualitative

Première de Micro-Passion sur RTN- 2001
une émission hebdomadaire

Après six mois de préparation,
Micro-Passion a fêté sa première sur
les ondes de RTN-2001. Françoise
Boulianne recevait hier Pierre-Yves
Jeanneret, de Bôle, un passionné du
cinéma fantastique. En face, Frédé-
ric Maire a répondu â sa curiosité.
Derrière cette nouvelle émission
hebdomadaire, une formule patiem-
ment étudiée de sponsoring: Migros
Neuchâtel-Fribourg tient à s'intro-
duire dans les médias locaux par une
présence qualitative.

Réserver des espaces publicitaires ne
suffit plus à l'éthique commerciale de ce
géent suisse. Dès les premiers démarra-
ges dés radios locales, la direction géné-
rale de Migros s'est mise à l'écoute.
D'autre part les conditions draconiennes
de la concession sur les moyens publici-
taires se sont assouplies: le sponsoring
devient le moyen «autorisé» d'élargir les
revenus des radios. Reste à savoir com-
ment il peut s'articuler, sans entraver le
travail des journalistes et des anima-
teurs.

«L'exemple de Micro-Passion est uni-
que en Suisse à cet égard» commente
Jean-Pierre Brossard, directeur de RTN-
2001, «parce qu'il respecte les intérêts du
public, de la productrice et de ses spon-
sors». La collaboration tient d'un con-
trat bilatéral entre Migros Fribourg-

Neuchâtel et RTN-2001, discuté et mis
en pratique avec le souci de laisser toute
liberté rédactionnelle.

L'idée de s'adresser à des jeunes, de
créer un type d'émission intermédiaire
entre le discours culturel et l'animation
simple vient de Migros. Françoise Bou-
lianne, journaliste à RTN-2001, a eu
ensuite champ libre pour la mise en
onde. Cette dernière se veut comme une
trame qui permet avant tout la com-
munication et l'écoute. Elle met en
situation l'enfant et sa passion, valorise
ses questions avec la présence d'un spé-
cialiste qui aura assez d'intelligence pour
bien vulgariser. «Il faut absolument évi-
ter des discussions trop techniques, et
mettre les candidats à l'aise devant le
micro» explique Françoise Boulianne.

Micro-Passion incorpore également
des petites rubriques entre l'interview,
concours et reportages. L'émission se
déroulera une fois par mois en plublic: le
25 mars à La Chaux-de-Fonds, le 22 avril
à Marin.

Petit pépin lors de la première: une
coupure de courant sur l'émetteur en
terre fribourgeoise a privé les auditeurs
du Littoral d'une partie de l'émission:
celle-ci sera rediffusée exceptionnelle-
ment samedi de 14 h 30 à 15 h 30.

C. Ry

Le défenseur de M. R. a présenté son
client comme un homme à respecter.
Face à la crise horlogère, il a voulu con-
tinuer, il a essayé de trouver d'autres
débouchés. Il a été mal conseillé, mais F.

H. est particulièrement persuasif, tout le
monde l'a reconnu au tribunal. Et puis
aujourd'hui les fournisseurs réclament
des dommages, mais alors, ils voyaient
en M. R une sorte de héros, parce qu'il

Accusée : la crise horlogère

LA CÔTE-AUX-FÉES

Vendredi soir, au temple de La Côte-
aux-Fées, le concert de gala donné par
l'ensemble de cuivres «SJlf. Son» a
obtenu un vif succès . Cet ensemble,
fondé en 1983 dans la région lausan-
noise, est dirigé par Claude Surdez,
musicien professionnel et directeur de la
Musique municipale de Genève.

Un programme varié à souhait a été
présenté. Les classiques, avec Mozart et
Schubert, ne furent pas oubliés. Le f i n a l
de «Faust» de Gounod fi t  une grande
impression. Dans les créations récentes
citons «La Danse des petits hommes
bleus», d 'André Bezançon, toute de f r a î -
cheur et de légèreté.

Ce concert remarquable f u t  encore
réhaussé par les prestations de trois
solistes de grande classe. Philippe Deny
à l'euphonium; Daniel Chevalier, alto, et
le tubiste André Schneider. Ce dernier
fait partie de l 'Orchestre philarmonique
de Berlin.

Qualité d'interprétation, homogénéité,
puissance et souplesse de l'orchestre
furent appréciés. Applaudi par un public
enthousiaste, ce concert était organisé
par la Fanfare de la Croix-Bleue, (dm)

Concert de gala

PRÈS-DU-CLOÎTRE

Une automobiliste domiciliée à
Colombier, Mme Erica Pezzani, cir-
culait mardi vers 4 h 10 sur la route
Rochefort • Brot-Dessous.

Au lieu-dit «Près-du-Cloître», sa
voiture a soudain traversé la chaus-
sée pour la quitter sur la gauche et
s'écraser contre un arbre. Blessée, la
conductrice a été conduite par un
automobiliste de passage dans un
hôpital du chef-lieu.

Contre un arbre

SAINT-AUBIN
M. Wilfred Lambert, 1903.

Décès

Après des menaces sprayées

Ces dernières semaines, des tracts dis-
tribués anonymement et des graffitis
spray es en ville de Neuchâtel et dans les
environs annonçaient de graves événe-
ments (grande mortalité dans le Jura
pour le 6 février 1987).

L'enquête menée par la police canto-
nale a permis d'identifier l'auteur avant
la date fatidique. Il s'agit d'un habitant
du chef-lieu, J. G. M., actuellement au
chômage. Il a été dénoncé à qui de droit.

Mauvais plaisantin
arrêté à Neuchâtel
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W MISE AU CONCOURS
Les Services Industriels de la Ville du Locle
mettent au concours
un poste de ______^__^___^_________

| MONTEUR ÉLECTRICIEN |
pour le service des installations électriques
intérieures

ainsi qu'un poste de

[éLECTRICIEN DE RéSEAU]
pour le service des réseaux électriques

Qualités requises pour les deux postes:
— être porteur d'un certificat fédéral de

capacité;
— avoir si possible quelques années de pra-

tique.
Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à la
direction des Services Industriels, Avenue du Technicum
21,2400 Le Locle, jusqu'au 17 février 1987.

Le Conseil communal

^__ Eglise Evangélique Libre
^̂ B angle Banque-Bournot, Le Locle
¦¦¦ ¦¦ Samedi 14 février à 20 heures
mm wm wm m Faculté Libre de Théologie

L L I Evangélique
¦ \\ I~ ¦ présentation de la faculté
| ¦¦ ¦¦ ¦¦ de Vaux sur Seine près de Paris,

montagne audio-visuel.

Invitation cordiale I 

Un nouveau président pour sa majorité
Le Centre du Louverain a 20 ans

Jean-Bernard Wtilti, 20 ans de participation à la vie du Louverain. (Photo Impar-ms)

Le Centre du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, va fêter en sep-
tembre ses vingt ans d'activités: un
anniversaire marquant un dévelop-
pement peu commun; une majorité
acquise grâce au travail de ses ani-
mateurs successifs qui ont œuvré,
avec le collège du Louverain, pour
que Ce centre devienne lieu de ren-
contres, de formation et d'accueil.
Cet événement coïncidera aussi avec
la remise du mandat de son prési-
dent, M. Jean-Bernard Wâlti, de Cof-
frane, qui a participé à toute la vie
du Louverain dont huit ans à la tête
de son collège.

Si le successeur de M. Wâlti reste à
désigner, ce dernier nous a fait part du
plaisir et de l'enrichissement spirituel
que le partage de la gestion du Louve-
rain avec ses directeurs et animateurs
successifs avaient procuré:

-Le Louverain a grandi et s'est

développé avec le temps, ouvert tout
d'abord à la jeunesse du canton de
Neuchâtel, il s'est transformé, évo-
luant avec la société, prenant
d'autres options, telles les grandes
préoccupations humaines et sociales
sous l'impulsion surtout de Jean-
Denis Renaud, collaborateur attitré
depuis de nombreuses années main-
tenant.

M. Wâlti s'est trouvé être, simultané-
ment, le plus jeune et le plus ancien
membre du collège du Louverain. Le
législatif du centre en quelque sorte, tant
sa «carrière» a commencé tôt. A 38 ans,
sa démission n'est pas le fait de la lassi-
tude, mais plutôt du souci de laisser la
place d'autres, une nouvelle génération
qui apportera des idées différentes sans
doute.
NOUVEAUX MEMBRES

Ainsi trois nouveaux membres sont
entrés au collège: Mme Lucienne Mat-

they, des Geneveys-sur-Coffrane , Olivier
Guye, de Gernier et Gabriel de Mont-
mollin, de La Sagne. Dans son rapport
d'activités, récemment publié, M. Wâlti
se déclare confiant en l'avenir, certain
que le Louverain est entre de bonnes
mains, ayant aussi le sentiment de lais-
ser à ses successeurs un instrument rodé,
efficace et indispensable au rayonne-
ment de l'Eglise neuchâteloise.

Il ressort aussi de ce rapport que 1986
a été une année charnière avec l'arrivée
d'un nouveau directeur, le pasteur
Marco Pedroli succédant au pasteur
Denis Muller qui a insufflé un esprit
nouveau au centre grâce à son dyna-
misme et à sa polyvalence.

BONS RÉSULTATS
L'an passé le Louverain a organisé de

nombreuses rencontres, expositions et
manifestations religieuses, sociales ou
culturelles, allant de la mise sur pied des
Ateliers théologiques, de la 8e Semaine
de non-violence, de la 8e Nuit du cinéma
et de la 7e Semaine de chant choral, en
passant par divers stages et le 4e Sémi-
naire Suisse-tiers monde. Un programme
éclectique qui a attiré de nombreux audi-
teurs et participants.

Cette excellente fréquentation du cen-
tre en 1986 se traduit aussi par un résul-
tat comptable intéressant, le Louverain
ayant été occupé durant 301 jours (262
en 1985), enregistrant 6933 nuitées
(5128), alors que 20.111 repas (16.014)
ont été servis à 226 (205) groupes de
toute provenance. La vitesse de croisière
du centre est désormais atteinte et ce
n'est pas le programme préparé cette
année qui le démentira.

M. S.

Suite des informations
neuchâteloises ?> 35

Vingt ans de Louverain
En cette année anniversaire, le Centre du Louverain a inscrit à son

programme de festivités plusieurs manifestations qui se dérouleront en
septembre. Une semaine d'anniversaire tout d'abord, du 6 au 13 septembre,
avec chaque jour une animation particulière, une exposition, des spectacles et
des débats. La Fête du Louverain ensuite, le 13 septembre, suivie de divers col-
loques sur des sujets théologiques, sociaux, politiques et culturels.

L'agenda du premier semestre de l'année laisse entrevoir quelques point
forts intéressants, tels: le 5e Séminaire Suisse-tiers monde, les 14 et 15 février;
une rencontre avec un groupe de travail au Sahel, le 20 mars; une journée
d'animation pour les enfants, le 25 mars; un atelier d'expression théâtral et
musical, du 11 au 16 avril; un débat sur le SIDA, le 24 avril; un autre débat
sur la condition des femmes pasteurs, mères de familles, le 22 mai; [ajournée
cantonale des femmes protestantes, le 13 juin; ainsi que la Semaine de non-
violence, du 6 au 11 juil let;  et celle de chant choral, du 8 au 15 août Et bien
d'autres manifestations sur lesquelles nous reviendrons en cours d'année, (ms)

Syndicat Red Holstein du Val-de-Ruz

Les éleveurs de Red Holstein du
Val-de-Ruz se réunissent désormais
une fois par année afin de recevoir
diverses informations du comité sui-
vies d'une présentation de tau-
reaux— sur diapositives. Ils étaient
donc, les éleveurs, près d'une cen-
taine, mardi soir à Cernier, sous la
houlette de M. Théo Brand, des
Hauts-Geneveys, qui a mené les
débats.

Professeur de zootechnie, M. Christo-
phe Gerber, donna un aperçu de l'éle-
vage aux Etats-Unis, un connaisseur qui
s'est rendu l'année dernière outre-Atlan-
tique afin d'apprécier 135 taureaux, de
visiter leur mère et leurs descendantes. Il
en présenta un bel échantillonnage au
moyen de diapositives.

Les critères d'appréciation des Améri-
cains sont plus larges que les nôtres: en
Suisse, nous voulons chaque fois une
vache modèle alors que là-bas on
s'adapte aux variations du cheptel. Mais
le premier critère reste le lait et les
embryons se vendent très bien.

Notre pays dispose, pour sa part, de
trois centres d'insémination artificielle:
Pierrabot, Mùlligen et Bùtschwil, qui
proposent la semence de 41 taureaux
sélectionnés aux éleveurs. Un catalogue
décrit toutes les caractéristiques techni-
ques des bêtes ainsi choisies et le prix
d'une dose de semence peut varier de 45
francs à 105 francs selon la rareté.

M. Jurg Schetti, professeur de zoo-
technie, donna ensuite quelques informa-
tions sur la marche de la Fédération,
soulignant, entre autres, la création
d'une Association suisse de jeunes éle-
veurs venus de tous les cantons. Ils for-
ment trois groupes régionaux et se sont
fixés un programme de travail précis. Le
mois dernier, le groupe romand s'est
rendu à Grangeneuve afin d'y suivre un
cours d'appréciation du bétail. Le pro-
blème le plus immédiat de la Fédération
suisse est l'organisation d'une exposition
nationale en 1988 ou 1989, dont l'aspect
promotionnel n'est pas à négliger. La soi-
rée s'est poursuivie par une discussion.

(ha)

Les jeunes éleveurs s'activent

7e Trophée du Creux-du-Van
Course populaire à ski de 5— 15 — 30 km

Départ en ligne à 9 h 30 le dimanche 15 février 1987 Renseignement: (j $ 038/63 19 45 ou 038/63 20 00
Lieu: La Nouvelle Cencière/Couvet Styles: libre et classique
Possibilité de se ravitailler au Chalet. Organisation: Ski-Club Couvet
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A vendre

3 chiens
nains

3 mois
0 039/35 13 21

FORD
XR3
expertisée,
Fr. 9 800.-
ou crédit.

0 037/62 11 41.

dÉL
la vont
d'un» région

Vendredi 13, dès 16 heures, et samedi 14 février dès
9 heures

VENTE
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

en faveur des œuvres de solidarité

à la Maison de Paroisse, Envers 34
Comptoirs divers, buffet, tombolas, repas, soirées

Vendredi à 18 h Fondue
20 h Chœur mixte de la paroisse

des Brenets
Divertissements

Samedi dès 15 h. Chœur d'enfants
19 h. Souper (vol-au-vent)
20 h 15 Jeunes flûtistes

Divertissements
Loto

Au Locle votre spécialiste
, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

', SUBARU ;
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C'est...
Garage - Carrosserie

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

Nous avons en permanence
des véhicules neufs et d'occasion

EN STOCK
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Polish dentaire B^W* 50 ml
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i Blanchisserie
j Jeanine Lehmann
I 2053 Cernier
j| 0 038/53 14 05

DÉPÔTS
TEXSANA
Daniel-JeanRichard 17

Chemises-Express
Avenue Léopold-Robert 70

1986, blanche
10300 km
1986, argent met.
35 700 km
1985, rouge
41 200 km
1985, blanche
38 100 km

¦¦
GolfGT-5,1985
rouge, 43 000 km
GoHGL-5,1985
argent met, 35 300 km
Golf Match-5,1985
blanche, 24 800 km
JettaGL,1985
rouge, 31 700 km
SclroccoGT,1983
aut., Champagne,
45 000 km
LT 35,1981
fourgonnette, grise,
84 000 km

BE!EM
100CC1983
beige met.. 35 000 km
Coupé GT.1986
blanche, 18 000 km
80CC.1986
rouge, 39 300 km
80GL.1982
vert met., radio,
57 000 km

NISSAN
PATROL 4x4

La puissance sur le terrain, le confort BHlV ŜHHfiHHHMMÈlsur route, l'économie à l'entretien. Beau- ¦̂ ¦HR^̂ R̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hcoup de confort: Radio 0L/0M/0UC, ¦ [PP̂ T •J^rtll 10horloge électronique, vitre arrière chauf- WÊÊÊÊIÈÊMm\mMUMmËmWmifante, eSSUie-glace arrière, etc., etc. Nissan Patrol 4x4 Hardtop, essence
Nissan Patrol, le vrai tout-terrain avec le Moteur 6 cylindres, 2752 ccm, 120 CV/DIN
confort d'une voiture de tourisme. <88 kw)- boîte de démultiplication, différentiel

à autoblocage, traction sur les 4 roues, charge
utile 865 kg, charge tractée 5000 kg, 3 portes.
5 places.

Equipement complémentaire «de luxe- Fr. 1750.- Existe aussi en version diesel turbo.
NISSAN PATROL - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UN GALOP D'ESSAI.

Agent direct Pierre Visinand, Garage et
carrosserie de l'Est, té/. 039 285188
et ses agents locaux: F.Winkelmann, garage du Puits, 039 283580.
M. Paillard, route cantonale, 2113 Boveresse, 038 613223

pF̂ -j H  Ne laissez pas tomber
I 1 vos cheveux ! ! !
CL ... .. .';¦ JE3 LE BIOSTHéTICIEN
«¦pjfO EST VOTRE PARTENAIRE
m *m Laboratoire d'analyses
ML^ j  il biosthétiques
li-W^̂ tf .- i Avenue Léopold-Robert 40, <p 039/23 19 90

Bpjĝ  | Recevons sur rendez-vous.

^̂ Étmaintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 15 février
des Grisons au Valais avec le A f „
célèbre train

Glacier-express 67.-
Dimanche 22 février
Une journée inoubliable A C *40.-
promenade en
traîneau à Gstaad 57.-
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ | ¦

62 62
^̂ ^

É ™

^̂ ŴKEl Vos CFF

Neuchâtel: de l'aube du monde
à l'aurore des hommes
Ne manquez pas l'opportunité de présenter le
sérieux et l'ancienneté de votre raison sociale dans
notre

No spécial 1er Mars
Parution: vendredi 27 février 1987

A l'occasion de la commémoration du 139e anniversaire de l'indépendance neu-
châieloise, nous publierons un numéro spécial consacré à l'historique du peuple-
ment du canton, soit à une époque très antérieure à 1848 !
Des annonces peuvent y figurer sous la forme de cases dont la largeur est fixe
(143 mm) 5 col 40 mm minimum et mobile tous les 10 mm en hauteur. Cha-
que message est placé dans un ordre chronologique dépendant de la date de
fondation de l'entreprise.

En plus un tout-ménage est prévu dans
le Val-de-Ruz
Tirage supplémentaire de 3 000 exemplaires
Pour le même prix!

Nos services de publicité sont à votre disposition:

La Chaux-de-Fonds IL*1Î1M?SM?IML Neuve 14 <p 039/21 11 35
Le Locle ÏL*1!©5MMÎL Pont 8 @ 039/31 14 44
Neuchâtel WPUBLICITAS Treille 9 <p 038/25 42 25

Appelez-nous sans tarder !
Participer = un gage de confiance en votre région...
pour l'avenir

Délai pour la remise des annonces: 13 février

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

I Nouvelle route de Berne
r 032 251313

¦ En toute saison,
I ^ïMiMra.

votre source
d'informations



Société cynologique de Tramelan

C'est dans son sympathique chalet que
se tenait dernièrement l'assemblée géné-
rale de la Société cynologique de Trame-
lan que préside Paul Von Kaenel. Au
cours de cette assemblée, les activités
passées et à venir ont été évoquées. Le
procès-verbal rédigé par M. Pierre-
André Perrin a été accepté à l'unanimité
ainsi que les comptes tenus par M. Fran-
cis Meyrat. Ces comptes démontrent une
excellente santé financière du club.

1986 fut une année pleine de réussite
dans les concours auxquels plusieurs
membres ont participé. P. Wicki, respon-
sable technique, a relevé les nombreuses
places d'honneur remportées par les sept
conducteurs du club. Pour 1987 le pre-
mier grand rendez-vous est fixé au 29
mars avec l'organisation du concours de
printemps, concours officiel ouvert à
toutes les classes et toutes les races de
chiens.

Le comité pour 1987 a subi quelques
changements, il sera composé ainsi: pré-
sident Paul von Kaenel, vice-président
M. Luthi; secrétaire Mme Joëlle Wicki;
caissier Francis Meyrat; chef matériel
Werner Muller; responsable technique
Pierre Wicki; chef du chalet Claude
Nicolet; membres assesseurs Jean-Louis
Menoud, Gisèle Meyrat, Pierre-André
Perrin et Yves Rossel.

MM. Pierre-André Perrin secrétaire
sortant, et Serge Doy, ancien chef du
chalet, sont vivement remerciés pour
avoir œuvré pour le bien de la société
durant plusieurs années; ils remettent
leur poste pour des raisons profession-
nelles. A la fin de cette assemblée, un
souvenir a été remis à chaque conduc-
teur pour les résulats obtenus dans les
concours en 1986. Le président Paul Von
Kaenel a émis le voeu que l'ambiance
agréable qui règne au sein de la société se
perpétue pour les années à venir, en rap-
pelant pour toutes les personnes désirant
éduquer leur chien que les entraînements
ont lieu régulièrement le mardi dès 18 h
ainsi que le samedi dès 14 h ou le diman-
che dès 9 heures, (comm, vu)

Une année pleine de réussiteCréation d'un fonds de la jeunesse
Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois

La première séance de l'assemblée
de la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) se déroulera à
Péry le 25 février prochain. A l'ordre
du jour, la création d'un fonds pour
la jeunesse du Jura bernois destiné à
soutenir et financer les activités de
la commission de jeunesse, par
exemple le passeport-vacances.

Le Conseil de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) proposera
à son assemblée de créer un fonds de la
jeunesse dont le comité devrait être
constitué par les soins du conseil. Ce
fonds sera destiné à permettre des activi-
tés telles que le passeport-vacances. Ce
dernier existe depuis 1984 et il remporte
à chaque fois un très vif succès, grâce
aux efforts du bureau d'information
sociale, du groupe de travail et des quel-
que 150 animateurs et accompagnants.
La plupart des personnes qui ont œuvré
bénévolement jusqu'à aujourd'hui sont
d'accord de continuer. De plus, la Com-
mission de jeunesse a décidé d'offrir sa
collaboration au groupe de travail tout
particulièrement pour trouver les
moyens financiers nécessaires à l'opéra-
tion.

Plusieurs communes ont participé
déjà financièrement en prenant à leur
charge une contribution de 15 francs
environ par participant de leur localité.
La FJB aujourd'hui voudrait que toutes
les communes fassent de même. Etant
donné l'augmentation du prix du passe-
port de 20 à 25 francs cette année, la
contribution des communes serait alors
de 15 à 20 francs par enfant. Le Conseil
de la FJB propose donc à l'assemblée de
recommander aux communes de prendre
en charge une partie de la finance de
participation des enfants, de verser 20
centimes par habitant au fonds de la jeu-
nesse chaque année et de demander aux
autorités scolaires et aux enseignants de
participer à l'information des écoliers et
aux formalités d'inscription.

Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, la
direction des Œuvres sociales du canton
de Berne a pris sur elle une bonne partie
des frais d'organisation et que ce ne sera
plus le cas dès 1988. La Commission de
jeunesse ne travaillera cependant pas
seulement pour le passeport-vacances,
mais aussi pour des activités d'anima-
tion, d'ateliers de loisirs, d'information à
la jeunesse sur des problèmes locaux ou
régionaux tels que bibliothèques ou ludo-
thèques.

RÉDUCTION DES INDEMNITÉS
DE SÉANCE

Au cours de la même séance, l'assem-
blée de la FJB sera , appelée aussi à se
prononcer sur une réduction des indem-

* nités de séances. A ce jour, cette indem-
nité est de 90 francs pour le président de
l'assemblée ou pour le président d'une
commission et de 45 francs pour les
membres. Or, un nouvel arrêté cantonal
prévoit que ces indemnités doivent être
de 45 francs pour tout le monde, au
maximum. Par souci d'économie, le con-

seil propose donc de ramener ces indem-
nités à 45 francs pour le président et à 30
francs pour les membres. De plus, seuls
les frais de déplacements réels pourront
être remboursés.

Enfin, le conseil propose encore la
création d'un demi-poste de secrétaire au
Service social du Jura bernois, pour le
Centre médico-social. Actuellement, ce
centre, secteurs alcool et drogue, dispose
de trois postes d'assistants sociaux.
Ceux-ci n'ont pas de secrétariat et doi-,
vent recourir aux secrétaires actuelle-
ment en place au Service social ou se
débrouiller eux-mêmes. Cette situation,
au vu de l'accroissement du travail, n'est
plus supportable de l'avis même du con-
seil et des personnes concernées.

CD.

Suite des informations
du Jura bernois 9»*- 35

La famille Àntonioli à la TV
Le 17 février, dès 20 h 10, les

téléspectateurs auront le plaisir
de voir sur leur petit écran une
famille de Saint-lmier, la famille
de Me Charles Antonioli. L'émis-
sion «L'esprit de famille», réunit à
chaque fois des familles belges, suis-
ses et françaises qui s'affrontent dans
divers jeux. Saint-lmier sera donc
représenté par M. Charles Antonioli
père, de Bienne, par sa belle-fille,
Mme Françoise Antonioli, de Saint-
lmier et par son petit-fils, Charles
Antonioli. Douze familles candidates
étaient sur les rangs, c'est la famille
de l'avocat imérien qui l'a remporté.
L'émission, qui sera diffusée aussi
bien sur la Suisse romande qu'en Bel-
gique et en France, sur France 3, per-
mettra peut-être à cette famille de
remporter une nouvelle victoire, (cd)

cela va
se passer

^
Ui

°chete â /^
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f^ZEIMITH
Util International S.A.

i engage pour entrée immédiate ou à convenir

une opératrice de saisie
Disquette/Ecran

ayant de l'expérience et des connaissances suffisantes en la
matière
Faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à
ZÉNITH INTERNATIONAL SA, Billodes 34-36,2400 Le Locle

É

Vendredi 13 février dès 20 heures
au Café du Lion d'Or
à Saint-lmier

MATCH AU COCHON
Souper offert à chaque participant.
Inscription: Fr. 16.—.
Vendredi 20 février dès 19 heures

SOUPER GRILLADE
Veuillez réserver svp
au 039/41 22 74.

œufs teints
importés, classe A, 55-60 g

le carton IQQde 6 œufs I

En toute saison,
j3Mj»raa&

votre source
d'informations
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| Chris tiane Coiffure *®

 ̂
Dans votre quartier ®

g à votre service g
* 0 039/26 45 65*
® Helvétie 31 - La Chaux-de-Fonds £dp dp
dPdP0dPGIdPfi!dPQdP&dPt3dPt3dPQdP

A vendre au Val-de-Ruz

café-restaurant
équipé, 60-70 places. Appartement
de 4 pièces

Ecrire sous chiffres ,
87-289 à ASSA Annonces
Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

^ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
MACHiNE'ÀMOfTlë PLEINE'vj ŝ^BSSpRr̂ '''

COMMISSION CANTONALE DE LÉNER6iE

^H \wM̂ I IHi Et̂ H v ill SU w È̂ vVs Â Î Hik

4j^r Pour remplacer 
le chef de nos départements 

de 
ter-̂ ^B

^m minaison, nous cherchons ^B

F UN COLLABORATEUR 1
S de langue française, 25 à 40 ans.
fjï Ce poste de confiance nécessite l'expérience d'un
H travail fin et soigné. Il conviendrait à un horloger,
fi un micromécanicien, un bijoutier ou d'une forma-
I tion similaire.
E Un tempérament énergique et des aptitudes pour
8 diriger une vingtaine de personnes sont indispensa-

I blés.
S Après une formation approfondie, ce collaborateur
1 sera nommé

I CHEF D'ATELIER
¦ et fera partie des cadres de l'entreprise.
1 Nous offrons une place stable, ,une activité indépen- ¦
¦ dante et un salaire en rapport avec les exigences. ¦

A M Faire offre ou se présenter après avoir pris rendez-vous chez ff
L̂ \ Aiguilla SA, Rte de Boujean 65 à Bienne. <0 032/41 24 16 [ M .

m̂\w m miwi  ̂k imi m̂- AW

mWri M n̂̂^Mffii ¦¦¦¦ ¦̂ ^̂

Dans la région biennoise

Aux prises avec des difficultés
financières , la société Perfectone
Products SA, à Port (BE), localité
située près de Bienne, a déposé
mardi son bilan, relevaient hier les
quotidiens «Journal du Jura» et
«Bieler Tagblatt». Cette décision se
traduit par le licenciement des qua-
rante-cinq collaborateurs de la
société. Fondée en 1943, cette der-
nière avait enregistré jusqu'à 8 mio
de fr de chiffré d'affaires. Elle était
spécialisée dans la fabrication
d'appareils pour le cinéma et la télé-
vision, (ats)

Licenciements

RENAN. - Nous avons appris le décès
subit de M. Charles Buhler, dans sa 75e
année. C'est une personnalité du monde
agricole qui s'est éteinte.

Né à Renan, M. Buhler a passé toute son
existence dans la ferme familiale, ferme
qu'il a remise à l'un de ses fils en 1976. La
terre, la nature, son métier d'agriculteur,
toutes parties intégrantes de sa vie, n'ont
pas empêché cet homme actif de remplir
maintes fonctions dans le monde public,
fonctions dont la plupart se rattachaient à
la paysannerie. Pendant de nombreuses
années, M. Buhler a assumé la présidence
du Syndicat d'élevage bovin des Convers,
celle de l'Assurance du bétail, celle de la
Société de laiterie. Il était également mem-
bre du comité de l'Association agricole.

Durant 16 ans, M. Buhler a siégé au Con-
seil communal-et plusieurs années au Con-
seil de paroisse. La Caisse Raiffeisen lui
avait confié la présidence du comité de sur-
veillance durant plusieurs mandats.

En 1938, Charles Buhler épousait Rosa
Nikles de Saint-lmier, qui lui donna trois
fils dont sont issus trois petits-fils. En 82, il
avait le chagrin de perdre son épouse. Jus-
qu'à son dernier jour, il eut la satisfaction
de mettre la main à la tâche, dans la
mesure de ses forces, participant encore aux
activités de là ferme. (hh)„

Carnet de deuil

Contre une décision bernoise

En guise de protestation contre le
refus d'étendre l'enquête pénale effec-
tuée dans le cadre de l'affaire des «cais-
ses noires» aux conseillers d'Etat, une
centaine de sympathisants du Mouve-
ment laufonnais ont participé hier soir à
un cortège aux flambeaux à travers les
rues de Laufon. Dans une résolution, les
manifestants relèvent que «ce procédé
contribue à dissimuler des actes politi-
ques et juridiques inadmissibles», ce qui
rend impossible toute cohabitation dans
le canton de Berne. La décision à l'ori-
gine de cette controverse a été prise
lundi dernier par le Grand Conseil ber-
nois, (ats)

Le Mouvement lauf onnais
proteste

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.
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më Super Centre Ville
8HH0 V )
Rue de la Serre 37-43 - La Chaux-de-Fonds

Fête de la Saint-Valentin 14 février
/ jLg A notre rayon fleurs, voyez notre très
ÏS^Lf beau choix en:

^^̂ ^̂ %  ̂ Bouquets, arrangements, plantes
^^^S 5̂^ et terrines fleuries, etc.,

«US à des prix «Super Centre Ville» !

#

; ; • . •* ¦. ¦ '  di - ' ¦ .r . ,. --. :

A\-bêT̂ -«- —££-JX SEULEMENT Max! et Maxi Plus !

Ij^̂ ^̂ Ê̂ SSBBÊ • Avec 

matelas 

absorbant

^
a-|ff ^5> f^Br rer,f°rcé P°ur encore

¦«̂ $ JH mieux retenir les fuites
^1 ^MÉNMW  ̂ 3Ïo>I~ "" "* .-rifr "''¦''''''W

I Rampers I Maxi 96 pièces
.1 -̂»§; Maxi Plus 80 

pièces

Fr. 39.50
.. . . i

>4 nofre parking couvert, dès 50 francs d'achat /\ notre Stand photO flHflHH .̂
/ heure de parking gratuit ! Développement de B̂ ^MK

Vous faites vos achats dans les rayons alimentaires , " , i ni
ef non-alimentaires du Super Centre Ville; gardez heure Seulement ! ^" P Iprécieusement vos tickets de caisse et si le total de m _ ^  ̂

m
m̂ ^

m
ceux-ci ascende à la somme de 50 francs, deman- Rapidité - Qualité ^̂dez aux caisses principales de chaque étage votre Priv rnmnpfitif «;

Une heure de parking gratu it ! Confiez-nous vos travaux de développement: le
Accès direct au parking couvert avec votre cha- temps de prendre un café à notre restaurant, vos
riot d'achat i photos sont prêtes !

Cherchons

conducteur SHACO
avec connaissances
en mécanique.

Ecrire sous chiffre DE 1 931
au bureau de L'Impartial

/ %
Garage de la place engage tout de
suite

pompiste
(éventuellement dame)

pour sa station. Important débit. \
Horaire de travail intéressant.

j Faire offres sous chiffre 0P 2278
au bureau de L'Impartial, avec âge
et références professionnelles.

VMOMO——¦É

Les fils d'Adolphe Finger SA
Machines agricoles

2316 Les Ponts-de-Martel

$9 039/37 16 26

cherche

mécanicien
machines agricoles
et tracteurs

avec CFC entrée tout de suite
ou à convenir

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

A la suite d'une promotion, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
de La Chaux-de-Fonds.

Exigences:
— formation commerciale ou apparen-

M , v$e; ,;,.... , :. .  ,. • ' . , . , . : , •

— aptitudes au secrétariat et à la dacty-
lographie;

— goût pour l'organisation et pour les
contacts avec la jeunesse.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er mars 1987 ou
date à convenir.

Pour renseignements, s'informer auprès
de l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle, rue du Parc 53,
2300 La Chaux-de-Fonds,
gj 039/23 30 18.

| 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 20
février 1987.

pE9j
L URGENT 3
t MAÇONS CFC fj
U PLÂTRIERS J
C PEINTRES CFC jj
f\ MENUISIERS CFC fI Suisse ou permis C _

^
LJ 

Retourner-nous 
la coupon ol-Joint. j9

¦¦V Nom
¦k Pronom ' 

I *»• !
¦ Profusion _________

8 DELTA .«««$• A. t
I 13. av. Léopold-Robert
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
I 0 039/23 85 30 L
jjJ (entrée Hôtel Fleur de Lys) ?

¦̂̂ Tl Métal Werner SA
\ \ 1 V À M 1564 Domdidier

HoooooooÉol f̂ 037/76 11 51
Une maison implantée depuis 15 ans

46 bâtiments en 1986

dont __ vJ bâtiments agricoles

et 5 écuries de 40 à 80 UGB
preuve que nous sommes compétitifs

DAME
dans la cinquantaine
cherche pour rompre
solitude; homme de

50 à 60 ans,
sérieux, tendre,

affectueux, aimant
voyages, danse;

pour amitié durable.
Ecrire sous chiffre

RT 2313 au bureau
de L'Impartial

0\e -x Si tu aimes les enfants
• {Çr* '\< et que tu veuilles une formation de

9p 
 ̂

maître (esse )
de la petite enfance.

Direction Téléphone-moi au (p 038/24 77 60.
Christiane Meroni
Place des Halles 11
CH-2000 Neuchâtel Rentrée scolaire: 2 septembre.

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



Le forcing des médecins
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Référendum contre la loi sanitaire

La constitution jurassienne reconnaît, en son article 76, le droit à tout citoyen
de lancer un référendum contre une loi adoptée par le Parlement. C'est donc
à bon droit qu'un groupe de médecins, emmené par le Dr Bruno Boillat, de
Delémont et le Dr Paul Gehler, de Bassecourt, a lancé un référendum contre
la loi sanitaire adoptée par le Parlement le 4 décembre dernier. Le délai de
soixante jours imparti pour la récolte des 2000 signatures échoit le 19 février.

Voilà pour l'aspect juridique.

Sur le plan déontologique et moral, la
situation n'est pas aussi limpide. D'une
part les médecins impliqués dans cette
campagne récoltent des signatures dans
leurs cabinets de consultation, ce qui
prête à controverse. D'autre part, ils ont
remis, à diverses personnes, des listes de
signatures accompagnées d'une lettre
recommandant de signer le référendum.
Il vaut la peine de reproduire cette lettre
in extenso:

«Une association de médecins a décidé

de lancer un référendum contre la loi
sanitaire qui limite fortement et pour
beaucoup supprime le droit aux méde-
cins de dispenser des médicaments.

Aussi, nous ne pourrons plus vous
offrir le service de vous donner les médi-
caments lors de votre consultation, ni
vous l'apporter lors de nos visites la nuit.
Les personnes âgées, alitées, handicapées
ou isolées, devront se procurer elles-
mêmes les médicaments. Le service de

soins à domicile perdra de son efficacité,
ne disposant plus de tous les moyens
nécessaires à un traitement immédiat",
alors que les hôpitaux garderont le privi-
lège d'avoir tout à disposition. La créa-
tion du canton laissant prévoir le déve-
loppement des libertés sociales. Avec la
loi sanitaire, les personnes les plus défa-
vorisées seront les premières à en subir
les inconvénients. Afin de garder un ser-
vice médical efficace, nous vous deman-
dons de rejeter la loi sanitaire en signant
dès maintenant le référendum.»

Cette lettre contient des assertions
inexactes qui peuvent tromper les per-
sonnes non averties et obtenir d'elles une
signature qu'elles ne donneraient peut-
être pas en pleine connaissance de cause.
La loi sanitaire restreint en effet la vente
de médicaments par les médecins dans
des limites étroites. Les cas d'urgence ou
de visites nocturnes sont cependant
réservés. Dans les cas où l'interdiction
générale de la vente de médicaments
entraînerait de notables inconvénients,
les médecins concernés pourront con-
tinuer de les vendre, sur autorisation
délivrée par les autorités cantonales.

S'il est compréhensible et normal que
des citoyens s'opposent à une loi adoptée
par le Parlement, le respect de la vérité
et du sens des responsabilités des dépu-
tés et des autorités exige toutefois que la
vérité ne soit pas bafouée. Si le référen-
dum aboutit, la campagne qui précédera
le vote populaire donnera sans doute
l'occasion d'expliquer la réalité.

V. G.

Campagne «courses d'écoles 1987
dans les Franches-Montagnes»

Les CFF et les CJ ont mis en place,
pour 1987, une campagne «courses
d'écoles dans les Franches-Montagnes».
Pendant une trentaine de jours, répartis
de mai à septembre, un train spécial
offrant 550 p laces circulera au départ de
différentes gares du réseau suisse. Il
amènera, selon un plan préétabli, les
classes des régions de Suisse dans les
Franches-Montagnes et circulera par
n'importe quel temps.

A destination, des rejuges (Centre de
loisirs et halle du Marché-Concours à
Saignelégier) permettront de prendre le
pique-nique à l 'abri des intempéries. Un
programme attractif a été également mis
sur pied dans la région, en étroite colla-
boration avec le Syndicat d 'initiative des
Franches-Montagnes, l 'Office jurassien,
du tourisme et le canton.

L 'idée de réaliser cette campagne est
née en. 1981, à l'occasion du spectacle
ferroviaire du St-Gothard, où les CFF
ont fait  circuler des trains spéciaux de [

' coursés d'écoles à des prix très avanta-
geux à destination de Wassen. Cette
campagne a obtenu un succès tel que les
CFF ont été obligés, à plusieurs reprises,
de mettre en marche des trains supplé-
mentaires. A cette occasion, on a pu
constater que le corps enseignant est
volontiers disposé à adapter ses projets,
notamment en ce qui concerne le
moment et le but de la course, longue la

région visitée offre un programme
attrayant.

La raison de cete deuxième campagne
est que lès CFF recherchent le contact
avec la jeunesse, contact qui leur paraît
important au moment de la prise de
conscience de l'environnement. La for-
mation de trains complets permet
d'acheminer les écoles à des conditions
encore plus avantageuses que celles du
billet collectif. Dans les années à venir,
d'autres campagnes seront organisées à
destination d'autres régions de notre
pays.

D'entente avec les Chemins de fer du
Jura (CJ), les CFF ont choisi les Fran-
ches-Montagnes comme but de la cam-
pagne 1987. Cette région, qui est trop
peu connue, comme d'ailleurs le reste du
Jura, est idéale pour l'exercice d'activi-
tés sportives de tous genres et offre une
grande variété de randonnées pédestres
ou équestres. Les CJ disposent mainte-
nant d'une capacité suffisante pour

^
transporter chaque jour, en plus du tra-

*fic normal, un grand nombre d'écoliers
de Glovelier ou de La Chaux-de-Fonds à
Saignelégier, but de l 'excursion. Inutile
de dire que non seulement la région,
mais aussi les lignes des CJ sont très
intéresssantes. De Glovelier à La
Chaux-de-Fonds, le trajet est presque
celui d'une ligne de montagne, avec un
rebroussement (à Combe-TabeUlon) qui
permet de gagner plus facilement de
l'altitude, (comm)

Fonds secrets et question jurassienne
«Les sommes versées aux forces

restées fidèles (à Berne) dans le Jura
bernois étaient nécessaires. Ce n'est
ni avec des experts, ni avec des révi-
seurs que l'on gagne la guerre». Se-
lon le «Journal du Jura» du 16 jan -
vier, citant le «Bund», c'est ce qu'a
déclaré début janvier M. Martignoni
devant la section de Berne de l'udc
L'ancien président de la délégation,
du Conseil exécutif bernois pour les
affaires jurassiennes y a «fait un
tabac». i ¦' .

Dans cette affaire des «caisses noi-
res» bernoises, qui fait partie in-
tégrante de la politique du Conseil
exécutif bernois à l'égard du Jura, le
Gouvernement jurassien n'a pas re-
noncé à saisir le Tribunal fédéral
sous l'angle du partage des biens

Berne - Jura. Il attend cependant
que les enquêtes pénales dirigées
contre d'anciens et d'actuels mem-
bres du Conseil exécutif suivent
leurs cours, confirmant des éléments
déjà connus, en éclairant d'autres
sur l'utilisation secrète de fond-
publics appartenant pour partie aux
Jurassiens, citoyens et contribuables
du canton de Berne jusqu'au 31
'décembre 1978.

Fin janvier, les juges d'instruction et
procureur Fabio Righetti et Markus
Weber déclaraient dans un communiqué
que, de 1964 à 1984, 2 millions de francs
avaient été prélevés illégalement sur les
fonds de la loterie cantonale «SEVA»
pour alimenter les «caisses noires» des
Directions cantonales bernoises et de la
chancellerie d'Etat. La loi stipule que les
fonds de loterie doivent être employés à
des fins d'utilité publique et de bienfai-
sance. Leur détournement secret a servi
en particulier à intervenir en faveur des
pro-Bernois du Jura durant la campagne
plébiscitaire des années septante, ainsi
que le reconnaît sans ambages l'ancien
conseiller d'Etat Werner Martignoni.

C'est une des raisons pour lesquelles,
s'adressant au Conseil fédéral le 14
Novembre 1985, le Gouvernement juras-
sien lui demandait «d'ordonner tous les
actes d'enquête nécessaires à l'établisse-

ment de l'ensemble des activités
déployées par le Conseil exécutif et toute
autre autorité du canton de Berne en
vue d'influencer les résultats des scrutins
prévus» pour l'autodétermination du
Jura et de les déclarer «viciés» et «enta-
chés d'irrégularités». Cette requête, le
Conseil fédéral l'a transmise au Tribunal
fédéral, lequel n'a pas encore statué.

LE GOUVERNEMENT JURASSIEN
N'A PAS ENCORE RENONCÉ

Le protocole final de la conférence tri-
partite (Berne - Jura - Confédération)
d'avril 1984 réserve la possibilité pour les
parties de saisir le Tribunal fédéral. Il
fait expressément référence à l'article 83
de la Loi fédérale d'organisation judi-
ciaire. Cet article stipule notamment que
le Tribunal fédéral «connaît des diffé-
rends de droit public entre cantons, lors-
qu'un gouvernement le saisit de l'affai-
re». Si le Gouvernement jurassien n'a
pas encore saisi la haute instance judi-
ciaire fédérale, cela ne signifie nullement
qu'il y a renoncé. La vérité met du temps
à paraître au grand jour dans l'affaire
des «caisses noires», et les enquêtes
pénales visant d'anciens et d'actuels
membres du Conseil exécutif bernois
devraient d'abord être menées à chef.

(rpju)

Un nouveau président d'honneur
Assemblée de la fanfare des Breuleux

Réunis en assemblée générale
samedi soir, en leur local de l'Hôtel de
la Balance, les membres de la fanfare
des Breuleux ont procédé à la nomi-
nation d'un nouveau président d'hon-
neur en la personne de M. Achille
Joly, qui remplacera M. Marc Beuret,
décédé l'année dernière.

Les comptes et le budget étaient pré-
sentés par M. Daniel Theurillat, caissier.
Avec un fond de roulement de 45.000 fr
environ, les comptes témoignent de
l'importance des frais qu'occasionne
l'existence d'une fanfare de 55 musiciens.
Le budget 1987 prévoit une dépense
importante relative à la création d'un
nouvel uniforme dont l'inauguration est
fixée à la fin de mois de juin. Ces comptes
de même que le budget furent acceptés à
l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel, M. Juil-
lerat souligna l'excellence des prestations
fournies lors de toutes les sorties et con-
certs. Si aucune démission n'est à enregis-
trer, trois nouvelles adhésions furent
acceptées. Mlle Fernande Boillat, M.
Ignace Beuret et Jean-Paul Cattin procé-
dèrent donc à la signature du règlement.
Après s'être déclaré satisfait de la bonne
marche de la société, le président devait
rappeler que l'année 1987 serait celle du
120e anniversaire de la fondation de la
société.

Pour sa part M. Donzé, directeur
devait souligner le succès obtenu lors du
concert de gala avec un programme diffi-
cile qui procura du plaisir aux auditeurs
autant qu'aux musiciens.- A la condition
d'un travail effectif à domicile et d'une
fréquentation assidue aux répétitions, le
prochain concert devrait nous procurer
les mêmes satisfactions.

La confection d'un nouvel uniforme
cause quelques soucis au président, de la
commission financière M. Daniel Boillat.
Celui-ci devait donner connaissance des
démarches entreprises pour en assurer le
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financement. C'est ainsi que tous les
ménages de la paroisse seront visités.
Chacun aura l'occasion de faire un don et
de faire figurer son nom sur un livre d'or.
Sollicitées, la commune et la paroisse ont
déjà répondu par un don de 10.000 et 5000
fr. La première séance d'essayagedes uni-
formes est fixée à la fin mars, déclara M.
Jean-Marie Jodry, qui préside cette com-
mission. ' i

M. Gilles Juillerat, qui est aussi prési-
dent du comité d'organisation de la fête
prévue pour l'inauguration des uniformes
devait donner les grandes lignes de ces
festivités. La création d'un spectacle ori-
ginal avec le concours du Chœur-mixte,
de l'orchestre, d'un groupe de musiciens
et de quatre récitants est en voie de pré-
paration. Les répétitions ont débuté der-
nièrement, M. Serge Donzé ayant assuré
les arrangements musicaux, M, Jean-
Claude Friche étant chargé de la mise en
scène. Etalée sur trois jours, soit les 26, 27
et 28 juin, cette manifestation verra la
participation de plusieurs fanfares amies
et devrait marquer a vie de la société
d'une pierre blanche.

Le représentant de la fanfare au Giron
des Franches-Montagnes, M. J. M. Jodry
signala que les prochaines fêtes organisées
par ce groupement auront lieu au Noir-
mont en 87 et à Lajoux en 88.

NOMINATION D'UN .
PRÉSIDENT D'HONNEUR

Suite au décès de, M. Marc Beuret, la
société se trouvait sans président d'hon-
neur. Le président Juillerat fit la proposi-
tion de nommer M. Achille Joly à ce titre
honorifique. C'est par une véritable ova-
tion que l'assemblée ratifia cette nomina-
tion.

Le programme de l'année prochaine est
sensiblement le même que ces années der-
nières. On note très peu de changement
dans les organes dirigeants du Corps de
musique des Breuleux. Si Mlle Mireille
Boillat remplacera M. Frédéric Donzé au
comité en tant que secrétaire, une rocade
est intervenue à la commission de musi-
que où la présidence sera désormais assu-

rée par M. Dominique Theurillat. Les
autres fonctions ne subiront pas de chan-
gement.

La remise des médailles d'ancienneté
donne toujours lieu à une petite cérémo-
nie marquée par la reconnaissance. En
effet, Michel Paratte et Jean-Claude Fri-
che qui avaient touché leur médaille pour
25 ans de bons et loyaux services lors de
l'assemblée de la Fédération jurassienne
de musique tenue aux Bois, furent fêtés
comme il se doit. Plusieurs autres mem-
bres furent également félicités pour leur
fidélité. C'est ainsi que René Boillat est
membre de la fanfare depuis 30 ans, Jean-
François Boillat et Alphonse Cattin
depuis 20 ans. Evelyne Boillat, Mireille
Boillat, Sandrine Juillerat, Jean-François
Donzé et Ignace Beuret reçurent leur pre-
mier chevron pour cinq ans de sociétariat.
Si la fanfare des Breuleux possède dans
ses rangs une belle cohorte de jeunes, elle
a le privilège de bénéficier des conseils de
plusieurs anciens, toujours fidèles au
poste. Furent remercies: pour 51 ans
d'activité M. Robert Muller; pour 55 ans
André Theurillat; pour 57 ans Achille
Joly; enfin pour 58 ans Alfred Brossard.

Cette assemblée, chargée, devait se ter-
miner par le banquet traditionnel, (ac)

Vive réplique gouvernementale
Déclarations bernoises sur les Jurassiens bernois francophones

Les propos tenus par M. Peter
Schmied, conseiller d'Etat ber-
nois, devant le Grand Conseil, ont
suscité une vive réplique du pré-
sident du Gouvernement juras-
sien M. Pierre Boillat. Il constate

. d'abord que Berne tente de
détourner l'opinion publique de
l'affaire des «caisses noires», fort
embarrassante pour Berne. Les
ministres jurassiens ne sont pas
poursuivis pour détournement de
fonds publics, ni usage illégal de
ces fonds, ils n'ont pas manipulé
les plébiscites, souligne Pierre

. Boillat. Ils ont respecté le droit et
n'ont pas contrevenu aux règles
démocratiques ni à celles de la
politesse. C'était leur droit de ren-
dre public leur livre blanc sur la
question Jurassienne à Berne, qui
est la capitale fédérale.

M. Boillat réfute également l'accu-
sation de collusion avec le Rassem-
blement jurassien. L'Exécutif juras-
sien n'est à la solde de personne. Il
n'a de compte à rendre qu'à ses élec-
teurs. Ceux-ci, comme les députés,
ont approuvé massivement l'article
constitutionnel No 138 sur les modi-
fications territoriales sur lequel le
Gouvernement se fonde pour agir
dans la question jurassienne.

Au sujet du reproche de tromper le
peuple suisse, Pierre Boillat ne
mâche pas ses mots et affirme que les
propos de M. Schmied sont «attenta-
toires à l'honneur des ministres juras-

siens». Ils sont faux également.
L'Assemblée constituante a en effet
fait savoir avant le vote fédéral de
1978, quel problème jurassien n'était
pas résolu, qu'une partie de la procé-
dure plébiscitaire n'était pas accep-
tée. Un message a aussi été envoyé
dans ce sens aux Chambres fédérales.
Le peuple suisse savait, avant le vote
de septembre 1978, que le problème
jurassien n'était pas résolu. Il n'y a
donc pas de tromperie.

Au sujet de l'interprétation des
élections prévôtoises, M. Schmied
peut refuser d'y voir un plébiscite.
Pourtant, c'est être aveugle que de ne
pas le voir, précise Pierre Boillat, qui
ajoute que le maire non réélu de
Moutier a vu dans cette interpréta- ¦
tion la cause de son échec électoral...

Au sujet de Vellerat et Ederswiler,
Pierre Boillat veut bien que le pro-
blème soit soumis au Conseil fédéral,
à condition que soient aussi traités
les cas d'autres communes qui dési-
rent changer de canton, comme Sor-
vilier et Moutier.

Enfin, le président du Gouverne-
ment jurassien souligne qu'aucun
agissement jurassien ne contrevient
aux règles du droit et de la démocra-
tie.

La vive réplique jurassienne a donc
manifestement pour objectif'de ren-
voyer la balle dans le, camp du Con-
seil fédéral. r 

¦
V. G.

• Lire également en page 35.

VIE POLITIQUE 

Le congrès ordinaire du Parti socialis-
te jurassien (psj) se déroulera vendredi
13 février, à 20 h 15, au restaurant du
Cheval-Blanc à Bassecourt.

A l'ordre du jour figurent les rapports
statutaires du président, du ministre
François Mertenat, du président du
groupe parlementaire; la révision des
structures internes du psj; les comptes;
les élections statutaires; l'initiative can-
tonale sur l'incompatibilité des mandats
de ministre et de parlementaire fédéral;
la votation cantonale sur le rachat du
Château de Delémont par l'Etat.

(comm, Imp)

Socialistes en congrès

VIE POLITIQUE

Assemblée générale des Jeunes démocrates-chrétiens
jurassiens à Glovelier

Les Jeunes démocrates-chrétiens
du Jura, réunis en assemblée géné-
rale à Glovelier dernièrement, ont
procédé à une refonte de leurs sta-
tuts ainsi qu'aux différentes élec-
tions statutaires.

C'est devant une salle comble que
le président Henri-Joseph Theubet a
ouvert les débats qui s'annonçaient
importants dans la mesure où les
JDC devaient entériner un virage
amorcé de longue date. L'efficacité
des sections des districts de Porren-
truy et de Delémont et le sérieux de
la préparation de celle des Franches-
Montagnes ont entraîné l'adhésion
des plus réticents; une modification
s'imposait.

C'est à l'unanimité que le projet de
statuts, présenté par le président sortant
Theubet, a été accepté. Les JDC du Jura
rassemblent tous les jeunes Jurassiens
intéressés à la vie politique de leur
région dans l'optique des principes
démocrates-chrétiens. Chaque district
disposera donc d'une section et le mou-
vement cantonal sera chargé de la coor-
dination.

Ce changement justifiait également
une refonte complète du comité. Charles
Juillard a été élu à la présidence par
acclamations; Rémy Turberg assumera
la lourde tâche de secrétaire-caissier ;
Pierre Kohler et Pierre-Alain Charmil-

lot, représentants de la section de Delé-
mont, Vincent Paupe et Marco Locatelli
pour celle des Franches-Montagnes com-
pléteront cette jeune équipe à laquelle
s'ajoutera encore une représentante par
section. W

L'assemblée a en outre nommé
Yvonne Odiet, Jérôme Oeuvray et Domi-
nique Paupe, représentants des 3 sec-
tions aux postes de vérificateurs des
comptes.

Après avoir désigné les délégués au
Parti démocrate-chrétien cantonal,
l'assemblée a choisi ses réprésentants au
comité des JDC-suisses qui seront Pierre
Kohler et Elios Lutz.

La partie administrative close,
l'assemblée a eu le privilège d'écouter le
premier citoyen du canton, Jean-Fran-
çois Roth, président du Parlement, qui a
su captiver son auditoire en traitant de
tous les problèmes politiques actuels et
en insistant sur l'importance de l'engage- '
ment des jeunes et tout particulièrement
des JDC.

Pour clore l'assemblée, le nouveau pré-
sident a remercié au nom de tous le
comité sortant de son travail et de son
engagement au service du mouvement,
ainsi que de l'attention qu'il a porté aux
aspirations légitimes d'hier et de la colla-
boration à ce qui est devenu réalité
aujourd'hui, (comm)

Projet de statuts accepté
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J Moteur 1600 cm3 à injection élec- •
• tronique, double arbre à cames en •
• tête, 16 soupapes, turbo avec inter- •
| cooler, 100 kW/ 136 ch. 5 vitesses. S
• Traction intégrale permanente. «
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Emprunt en francs suisses uÊÊ

EDFE3 Electricité de France, m
Paris m

JM/ 0/ Emprunt 1987-97 M
H 11 /O de fr. s. 150 000 000

BB
Avec garantie de Wm
l'Etat français m

' ¦¦ - F*l_sii

Les banques et les établissements financiers ci-dessous offrent ;|%fta
cet emprunt en souscription publique jusqu'au il ;-J|

16 février 1987. à midi |||
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: WÊÈ

Prix d'émission: 100'/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation. llsa
Durée: 10 ans. nïr%
Coupon: Coupons annuels au 10 mars. , IP̂ 'I
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom. V'fà0
Libération: 10 mars 1987. ^_«É|
Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1992 |$£p
anticipé: avec primes dégressives commençant à 100,75%, pour des rai- jj ,.̂ £s]

sons fiscales à partir de 1988 avec primes dégressives commen- $&$'$
, ¦ çant à 102%. m |

Service • liffl!
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. Wf%M
Cotation: Prévue à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. -̂pâ

Les banques et les établissements financiers ci-dessous tiennent à disposition des iSB̂ Éj
bulletins de souscription. En outre, à partir du 12février 1987, ils tiendront un pro- _p-^
spectus détaillé à disposition (Numéro de valeur 477.562). §1B_S

i &&&$
Crédit Suisse Union de Société de Banque B**}Banques Suisses Suisse 2__§
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers pWjfà
Suisse Privés Genevois jailli
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers t§plff

Banque et de Gérance Privés Zurichois ïllllf
Banques Cantonales Banca délia Svizzera ËSE!
Suisses Italiana fn_j
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de W&jj i

Crédit et de Dépôts raln
Banque Romande sHyl!

Banca del Gottardo Banque Nationale de Paris (Suisse) SA P§9|
Banque Paribas (Suisse) SA BKA Banque pour le Crédit et le __£»_

Commerce Extérieur SA SUS
Citicorp Investment Bank Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich jp_i|
(Switzerland) iis _i
Dresdner Bank (Schweiz) AG Banque Centrale Coopérative SA f_H
The Industrial Bank of Japan Saitama Finanz (Schweiz) AG WÈm
(Switzerland) Ltd. 
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cherche

sommelière
pour tout de suite ou à convenir.
Jours de congé: samedi et
dimanche. Deux horaires. Sans
permis s'abstenir.

: qi 038/47 14 60.
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Bobst est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine des
machines pour la transformation du carton en emballages.
L'entreprise emploie près de 2 400 personnes en Suisse et
4 000 sur le plan mondial. La qualité de nos produits et la com-
pétence de notre personnel nous ont attaché la clientèle de plus
de 100 pays.

Afin de faire face au développement de notre entreprise, nous
cherchons plusieurs

mécaniciens et mécaniciens-électriciens
titulaires du certificat fédéral de capacité, pour nos ateliers de
montage.

Cette activité pourrait , après formation, conduire ces nouveaux
collaborateurs à effectuer le montage ainsi que l'entretien de nos
machines chez nos clients à l'étranger.

Nous offrons:
— prestations sociales intéressantes,
— horaire libre,
— centre sportif.

Faires offres écrites avec curriculum vitae détaillé, copies de certi-
ficats et photo à
Bobst SA
réf. 400.1, case postale, 1001 Lausanne. 0 021/25 01 01

Kt-r. l3. _E

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuses auxiliaires
caissières auxiliaires
nettoyeursYeuses
Nous offrons:

— des postes stables;

— semaine de 5 jours;

— 4 semaines de vacances;

— salaire en rapport
avec les capacités;

— treizième salaire;

— caisse de pension.

S'adresser à la Direction Jumbo, service
du personnel, Cp 039 / 25 11 45

Home médicalisé
Le Châtelard
2416 Les Brenets
cherche à engager:

1 aide-infirmière-
veilleuse

pour 5 à 6 nuits
1 (+ remplacements)

0 039/32 12 77

W-

Nous cherchons tout de suite

Jeune
sommelière

i Débutante acceptée. Samedi, diman-
che congé. Hôtel Valaisan,
Saint-lmier, 0 039/41 17 33

__JS| çpop La Chaux-de-Fonds]
Nous engageons à notre Administration centrale, au Service du
personnel:

une employée de commerce
qualifiée
(diplôme Ecole de commerce ou C.F.C.)

dont le cahier des charges comprendra les activités suivantes:
- tenue de la caisse principale
- contrôle des absences du personnel
- divers travaux ayant trait à la gestion du personnel, notamment

les salaires et les statistiques (ordinateur IBM 34)

Nous demandons à cette future employée les qualités suivantes:
- esprit de méthode, sens des chiffres
- un bon contact social (nombreuses relations avec le personnel)
- expérience analogue si possible
- esprit ouvert et motivé par la gestion du personnel

Le salaire proposé sera fixé en fonction de l'expérience profession-
nelle et des paramètres ci-dessus.
- bonnes conditions d'engagement (prestations sociales

notamment)
- Date d'entrée: 1er avril 1987 ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite avec curriculum vitae
détaillé et une photo au

Votre journal:

Ipil à (.ornai ne.
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%éWMOI Orell Fussli Publicité SA

est une importante entreprise de services exerçant son activité dans le
domaine de la publicité. Elle assure la liaison entre les médias et les annon-
ceurs.

Dans le but de renforcer les structures de sa succursale de Genève, elle est
\ à la recherche d'un

chef de vente
Ce poste conviendrait à une personnalité de formation commerciale ayant
une expérience confirmée dans la vente, connaissant si possible les médias
et particulièrement le secteur de l'acquisition de publicité.

Ce cadre devra se sentir à l'aise dans les contacts avec les partenaires
d'affaires de la succursale. Ayant déjà dirigé du personnel, il sera en mesure
d'animer et de motiver ses collaborateurs, afin de développer notre part au
marché. De nationalité suisse et de langue maternelle française, il aura de
bonnes connaissances d'allemand et comprendra le dialecte.

En outre, nous engageons un

conseiller à la clientèle
•i chargé de visiter une clientèle existante et potentielle. Nous faisons appel à ;

une personne de bonne présentation, ayant de l'expérience dans la vente à
t; tous les niveaux et de formation commerciale. Des connaissances de la

publicité-presse seraient un avantage, mais pas une condition. Animé d'un
esprit positif et enthousiaste, notre futur collaborateur pourra compter sur
l'appui total d'une organisation de vente bien implantée.

Date d'entrée: à convenir.

Nous attendons vos offres manuscrites accompagnées des documents ù
il usuels ainsi que d'une photo. Elles seront examinées rapidement et avec

toute la discrétion voulue.

Orell Fussli Publicité SA, direction générale romande, Bel-Air Métropole 1,
1002 Lausanne.
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Les Voiles
de la Fortune
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Anne Forgeois

Roman

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

Sûrement si quelques-uns de ses com-
pagnons avaient entrepris de déblayer le plan-
cher et de le nettoyer à grande eau, Mary
aurait dépensé ses dernières forces à la corvée.
Mais personne n'avait le cœur de se mettre à
l'œuvre.

Tom tendit le bras. Il avait piqué une por-
tion de lard et de pain à la pointe de son cou-
teau :
'- Or ça, nous sommes tous prisonniers du

Cygne. Prends.
Brusquement, Mary céda à sa faim e£ prit

le pain. Et alors ils s'entendirent mâcher. Le
clapotement des vagues sur la coque et les
soupirs poussés dans la nuit accompagnèrent
leur silencieux dîner.

En avalant la dernière bouchée, Mary, à
peine rassasiée, se prit à penser tout haut :
- Ce rustre de galérien aurait-il voulut mou-

rir?... Il aurait mis le feu lui-même?
Elle entendit Tom s'essuyer la bouche et

rengainer son couteau à la ceinture. Dans
l'obscurité, la présence de l'inconnu lui appor-
tait quelque réconfort.
- Dis, toi... Colas aurait-il mis le feu aux

poudres pour sauter, lui aussi?... poursuivit-
elle, sans même espérer que l'homme répondît.
- Hé, c'est une vérité que j'ignore, mais j'ai

le sentiment que la peine et le malheur ne te
la souffleront pas.
' - Le charpentier sait enfoncer ses clous...
- Le bois est tendre...
- Tu ne me dois rien! se défendit Mary.
— ... et certains jours sont étranges et extra-

ordinaires. Alors les folies et les rêves com-
mandent ceux qui aiment les écouter, n'est-ce-
pas vrai! Leurs secrets échappent à la raison
égarée et aveuglément obstinée. Imagine
maintenant que le galérien se soit soudain
plus enragé qu'il ne le fut jamais sous les
coups des gardes-chiourme, et que la galère...
- Galère!... Tu causes avec des mains fines

et blanches! Je les ai vues.

- Je t'avais prévenue que je n'étais pas
matelot. Ne viens pas prétendre que j'ai la
tête vide.

Il n'implorait donc jamais? Dans la nuit qui
les enveloppait, Mary renonça à affronter ce
singulier prisonnier qu'elle avait épargné.
- Tu sais pourquoi Colas s'était embarqué

sous le pavillon du Jolly Roger? Hein! Parce
que ça lui plaisait, pardi! C'est qu'il y avait
des gens de cœur parmi les gaillards de la
Revanche!
- Parbleu, je te crois! approuva Tom qui se

demandait comment il avait pu réchapper à la
furie des forbans.
- Ne t'y fie tout de même pas, avertit gra-

vement Mary.
Le souvenir trop frais du massacre lui répu-

gnait. Trop de sang inutile avait été versé.
Un vent hargneux chassait les nuages dans

le ciel, et pendant quelques minutes la lune
éclaira la mer et le tillac. Tom dévisagea le
frêle matelot qui, soit par faiblesse, soit par
un sentiment qu'il découvrirait plus tard,
l'avait sauvé de la tuerie. Nulle désolation, nul
accablement sur ce visage tourmenté, mais
une réflexion inquiète.
- Ecoute, répondit-il enfin. Je ne crois pas

qu'un homme échappé des galères se tuë pour
l'amour d'une femme. Il la voudra d'abord.
- Fichtre, tu n'as pas gardé tes yeux dans

les poches!
Ainsi ce passager épargné de mauvaise

grâce jugeait déjà ses compagnons. Et selon le
sentiment qu'elle-même avait. Comment pou-
vait-elle se fâcher? Mary ne regrettait pas ce
dîner partagé. Après tout, ils endureraient,
l'un comme l'autre, la dureté du sort sur un
bâtiment à la dérive, livré à la merci du vent
et des hommes.

* * * 
¦'

La lune fut cachée à nouveau par les nua-
ges, et une nuit opaque retomba sur le tillac.
Mary voulut encore chercher le sommeil. Rou-
lée dans une toile de sac, à même le plancher,
elle s'enfouit la tête dans sa veste à l'odeur de
moisi.

Sur le mauvais bâtiment qui tanguait et
qu'elle abandonnerait à la première occasion,
elle s'étira, à contrecœur, épuisée. Et elle
ferma ses yeux qu'une si vieille fatigue cuisait.
Dans les premiers moments de somnolence,
elle tressaillit à plusieurs reprises. Un sursaut
d'espoir prenicieux la trompait, l'éveillait.

(à suivre)
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f f̂t*16 ' ¦ F î̂ li_ _̂s î__--H_7  ̂ ^ ;
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Bureau d'architecture cherche tout de
suite ou date à convenir

technicien-architecte
pouvant justifier plusieurs années de
pratique dans l'exécution des plans,
soumissions et conduite de chantier
pour la réalisation de projets d'enver-
gure.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au bureau Gérard Corti,
Chemin des Plaines 11, 2072 Saint-Biaise.

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦

Nous engageons

UNE VENDEUSE
pour notre rayon compact-disques.
Connaissance de la branche.

Faire offre à:

Télé Favre SA
Promenade-Noire 8
Neuchâtel
<0 038/25 77 70

Pour compléter l'effectif du corps
enseignant de l'Ecole-club de La Chaux-
de-Fonds, nous cherchons des

professeurs-animateurs
pouf* quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:

Marketing
Nouveau droit matrimonial

Apprendre avec succès
Sophrologie

Gravure sur verre

Yoga

Les candidat(es) voudront bien envoyer leur
offre détaillée au Service pédagogique des Eco-
les-club Migros, rue du Musée 3, 2000 Neu-
châtel

école-clubmigros
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Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours fô 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, f j  039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, <& 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
<& 032/93 18 24; du Jura bernois, $ 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds 
Maison du Peuple: 14 h 30, conf. par Claude Lebet, luthier. (Club des loisirs).
Théâtre: 20 h 30, spectacle Emil.
Club 44: 20 h 30, présentation du parc technologique d'Yverdon et Coopération
romande.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3, —.-Robert 108. Ensuite, Police locale,
<2} 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (jp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 2111 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Wetherby.
Corso: 18 h, Hannah et ses sœurs; 20 h 45, Terminât or.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Sexy Baby... Sexy.
Plaza: 16 h 30,20 h 30, La folle journée de Ferris Buller; 18 h 30, Les fugitifs.
Scala: 20 h 45, Terminus.

Le Locle 
Services Industriels: 14 h 30-19 h 30, expo-info sur le gaz naturel.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, <f i 311017 ren-
seignera. Permanence médicale: <jp 311017 ou service d'urgence de l'hôpital,
<P 3152 52. Permanence dentaire: <$ 311017

Neuchâtel 
Collège latin: 18 h, «Monsieur Hippo et Monsieur Bopp», entretien autour d'un livre
de Roger Favre.
Salle du Pommier: 20 h 30, «Les diableries*, par le Théâtre Toone, marionnettes.
Plateau libre: 21 h 30, Delight, funk-calypso.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Coop, Grande-Rue. Ensuite £9 25 1017.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Lévy et Goliath; 15 h, 17 h 30,20 h 45, Les anges
sont plies en Dieux; 15 h, 17 h 45,20 h 15, Chambre avec vue.
Arcades: 16 h 30,18 h 45,21 h, La vie dissolue de Gérard Floque.
Bio: 16 h 15,20 h 45, Mauvais sang. 18 h 30, Le beauf.
Palace: 16 h 30,18 h 30,20 h 45, La mouche.
Rex: 16 h 30,18 h 45,20 h 45, Exterminator 2.
Studio: 16 h 30,21 h, Un sacré bordel; 18 h 45, L'amie mortelle.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <f5 111 ou gendarme-
rie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: <f) 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Terminus.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 061 1081. Hôpital de Couvet:
Ç) 63 25 25. Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 28.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Espace Noir: 20 h 30, récital Georges Chelon.
Pharmacie de service: Liechti, (g) 412194. Ensuite, <f i 111. Hôpital et ambu-
lance: <0 421122.
Médecins: Dr Chopov 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 1167 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, Manon des sources.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 4028. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 4030.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Eh- Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 5122 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 1165; Dr Bourquin, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 05417 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 1203. .
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**aïSfe la voix GIGER AUTOCARS
$Ë*JX$!£!*i_i d'une région g» 039/23 75 24

organisent un déplacement à Porrentruy
le 14 février 1987

à l'occasion du match contre le HC Ajoie
Prix exceptionnel _ Ortdu voyage en autocar \ TT» ____ U--̂
Départ: 16 heures, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.(Début du match: 20 heures).
Les billets du match sont réservés et seront vendus dans le car

Inscriptions et paiements: Journal L'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds; Journal L'Impartial, Pont 8,
Le Locle; Giger Autocars, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23

Madame et Monsieur Michel Balmas-Giroud, à Genève,
et leurs enfants, à Paris;

Monsieur et Madame Jean-Paul Giroud-Frasseren et leurs enfants,
à Nyon;

Madame Marguerite Epars-Laubscher et famille, à Penthalaz;
Monsieur et Madame Alfred Laubscher-Perrelet et famille;
Madame Ida Jornod-Laubscher et famille, à Paudex;
Madame Marie-Louise Giroud-Leuba, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Zbinden, Laubscher, parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile GIROUD
née LAUBSCHER

que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, à l'âge de 84 ans.

LE LOCLE, le 11 février 1987.

Le culte sera célébré vendredi 13 février, à 14 h 30 au Temple du
Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Cardamines 1 S,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à l'Association «Les Perce-Neige», cep 234234-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I AVIS MORTUAIRE _ ¦
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brtigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin.centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 '024.21 86 15

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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«.*. _¦____——-__Jv. ¦ * V ____— l _______ _¦________¦__¦ m\Wî ___É__i________i________*~*--»T** 0 ____T^ V _̂pgWW*w* _s^____5___î

Si vous vous décidez pour l'un des nombreux
nouveaux modèles Mazda, nous vous ferons
une offre de reprise très intéressante. Chez
Mazda, vous gagnez WJr f̂i m̂mZ0mm\m̂ a\
sur tous les tableaux ! fi 1 IGI__J______FC__I

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 — 039/23 10 77 — votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop

a) par méconnaissance de la fiscalité

b) parce qu'ils craignent de faire valoir
leurs droits

c) parce qu'ils ne sont pas défendus par
des mandataires professionnels

Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites
établir votre déclaration d'impôts à votre domi-
cile par

Fiduciaire Michel Ritzi
Grand-Rue 13 / 2056 Dombresson
(fi 038/53 36 91, en demandant sans engagement
notre tarif

Demande à acheter

locatif neuf ou à rénover
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 91-340, ASSA
Annonces Suisses SA, case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS a Spar la police liée VCCAPW
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 32 24

Solution du mot mystère:
Kiepura

AUGUSTE
RODIN

Sculptures bronze
mains, nu allongé.

Galerie Sonia
Wirth-Genzoni
132, avenue

Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.

Achat de tous
bons tableaux.

A vendre

Ford Escort
1300 L, 1976.

82 000 km, bleu
métal, expertisée en

mai 1984.
Pour bricoleur.

0 039/28 44 52

S b_2$eKBHffi S
# Av. Léopold-Robert 45 - 0 039/23 45 23 - La Chaux-de-Fonds #

2 Les nouveautés °
o printemps-été St_ sont arrivées ! &
Q En exclusivité, Katya se fera le plaisir /~\

de vous présenter les dernières créations des
# deux prestigieux couturiers français #
Q ANDRÉ-PIERRE BALMAIN et COURRÈGES Qainsi que Ams'èlle - Judy Mann - Parigi - Bellino
9* Fanellia et Tricoville, etc. ^_̂ ^_o#o#o#o^o#o^o#o^o

f Le maître-boucher - votre spécialiste en viandeL **» ,
L'action de la semaine:

les excellents

lapins frais
à Fr. 11.80 le kg

Pour un service soigné
et une qualité irréprochable!

Wk anSJl> UNION SUISSE |l_é£__l|
l|jiàa_i_gr DES MAiTRES BOUCHERS ( X-P I

SOCIÉTÉ DES MAiTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne • La Brévine

S __>



Concours central à Glovelier
Etalons Franches-Montagnes

Hier, par un temps favorable, s'est
déroulé à Glovelier le concours cen-
tral des étalons Franches-Montagnes
de trois ans. La commune de Glove-
lier avait parfaitement organisé la
manifestation qui a vu accourir plus
de mille personnes, venant non seu-
lement des cantons suisses mais
encore de France, d'Allemagne et
d'Italie.

Trente-neuf candidats étalons consti-
tuaient un choix exceptionnel dont il ne
fut pas aisé de sortir la nouvelle volée de
reproducteurs, dont le rôle est de perpé-
tuer la race de trait léger, qui continue
d'être en Suisse la race prédominante en
dépit d'un emploi toujours plus problé-
matique en agriculture.

Une commission de cinq experts fédé-
raux sous la présidence de M. Pierre-
André Poncet, le nouveau directeur du
narras fédéral d'Avenches, eut la mission
délicate de sortir du lot en question le
nombre de nouveaux reproducteurs
appelés à remplacer les étalons vieillis-

sants. Ainsi, des intérêts considérables
étaient en jeu. La préparation de sujets
d'élite constitue une activité délicate,
coûteuse et risquée; tout étalon non
approuvé ne représentant rien de plus
qu'un cheval de travail.

Finalement, 14 sujets furent officielle-
ment approuvés, provoquant satisfac-
tion et contentement chez les éleveurs
qui eurent le bonheur d'avoir réussi. Ce
concours est parfois appelé un coup de
poker!

FLEURS POUR CERNIER
Sans vouloir entrer dans des considé-

rations trop détaillées, nous voudrions
faire une fleur au canton de Neuchâtel,
et tout spécialement à l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier, dont le poulain élevé à
l'étalonnerie de Bellelay est sorti pre-
mier du concours central de Glovelier.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette importante manifestation de l'éle-
vage chevalin des Franches-Montagnes.

(re)

Le gouvernement bernois et la minorité francophone du canton

Le gouvernement bernois entend
faire plus envers la minorité franco-
phone du canton. «Il faut que nous
Alémaniques sachions nous mettre Jk
l'écoute du Jura bernois et de sa
population», a notamment déclaré
hier devant le Grand Conseil le con-
seiller d'Etat Peter Schmid, prési-
dent de la délégation pour les affai-
res jurassiennes. Il ne s'agit plus
d'avoir une politique jurassienne
axée uniquement sur la défensive,
mais de développer de nouvelles pro-
positions et de nouvelles idées pour
renforcer la position de la minorité
et consolider son intégration.

Le gouvernement bernois constate par
ailleurs que par la publication de son
«livre blanc» le gouvernement jurassien
fait sienne le thèses du Rassemblement
jurassien. (RJ). Cela signifie qu'il reven-
dique l'annexion des trois districts ber-
nois. Pour le Conseil exécutif bernois, le
canton du Jura a trahi la confiance que
lui avait accordée le peuple suisse.

ATTEINTES INACCEPTABLES
Depuis la votation du 24 septembre

1978, le Gouvernement jurassien n'a rien
fait pour contribuer à apaiser les pas-
sions et à instaurer un climat de paix
confédérale avec Berne. Au contraire, il

attise les passions par des actions et des
déclarations inamicales et des atteintes
inacceptables, a poursuivi M. Schmid.

Le gouvernement bernois est prêt à
dialoguer avec le canton du Jura, à con-
dition que les règles du jeu soient respec-
tées. Il continuera à réaffimer que «sans
la volonté démocratique et clairement
affirmée du Jura bernois, sans l'accord
du peuple bernois, rien ne changera
quant au tracé des frontières entre Berne
et son voisin».

LE CAS DE MOUTIER
A propos de Moutier, M. Schmid a

déclaré que les élections municipales de
décembre dernier, où la majorité s'est
renversée en faveur des séparatistes, ne
doivent pas être considérées comme un
nouveau plébiscite jurassien. «Des élec-
tions dans une seule des 412 communes
du canton ne saurait remettre en ques-
tion l'intégrité territoriale des 27 dis-
tricts bernois», même si, politiquement,
ce renversement a des conséquences pra-
tiques.

Le gouvernement bernois attend des
Chambres fédérales et du Conseil fédéral
qu'ils usent de toute leur influence pour
amener les autorités jurassiennes à se
comporter envers le canton de Berne,
ainsi que l'exigent «les règles élémentai-

res de la courtoisie fédérale». Les auto-
rités du canton du Jura doivent accepter
les décisions prises démocratiquement et
respecter la souveraineté territoriale et
cantonale garantie par la Constitution
fédérale.

CONSTITUTION RÉVISÉE
Par ailleurs, c'est à une large majorité

que le Grand Conseil bernois a décidé de
soumettre au peuple la révision de la
constitution cantonale. La résolution
adoptée prévoit de déléguer cette tâche à
une assemblée constituante. Pour les
députés, l'actuelle constitution remon-
tant à 1893 comporte des insuffisances
formelles et matérielles ainsi que des
anachronismes.

Enfin, le Grand Conseil a accepté deux
motions s'opposant à la construction
d'une nouvelle station émettrice à ondes
courtes dans le Grand Marais. Contraire-
ment au gouvernement, le Parlement a
refusé de se contenter de la forme moins
contraignante du postulat. Principal
argument contre cette installation: la
proximité de la réserve naturelle de
Fanel aux abords du lac de Neuchâtel et
le préjudice causé au domaine agricole
du pénitencier de Witzwil. (ats)

• Lire également en page 31

« A l'écoute du Jura bernois »
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001 ^
7.00 Infos nat internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte—

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Top 50
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Top 50
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole t
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional news &

Events
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
20.30 Transmusique ou

Hard Road
23.30 Influence
24.00 Surprise nocturne

JKÏ ~~|
N̂_y La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit .déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 12.30 Midi
première. 13.15 Interactif. 14.30
Melody en studio. 15.35 Amicale-
ment vôtre. 16.30 Lyrique à la
une. 17.05 Première édition avec
M. Butor. 17.50 Histoires de fa-
mille. 19.15 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Pupitre
et canapé. 22.40 Relax. 0.05 Cou-
leur 3.

t*J§§ France musique

7.10 Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
13.30 Rosace. 14.02 Repères con-
temporains. 15.00 Thèmes et va-
riations. 19.12 Les muses en dialo-
gue. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert du Nouvel Orches-
tre philharmonique : œuvres de
Brahms, Bruch. 22.30 Les soirées ,
de France musique.

^
_y Espace _

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouetté. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 A l'opéra. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Démarge. .0.05 Not-
turno.

//____JvY\Fré<luence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref, 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Jnfo JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

* _̂V Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.35 Le coin musical. 15.00 Gc-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Z.B. !
21.30 et 22.30 Programme musi-
cal. 22.00 La vie sexuelle du cou-
ple. 23.00 Wâr isch es? 24.00 Club
de nuit.

ŷj >̂ Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Métiers dnier et
d'aujourd'hui. 17.00 Mot de
passe. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Silence, on
tourne ! 19.00 Le sport au rendez-
vous. 19.30 Les frustrés du micro.

Les programmes radio de jeudi

WÊ AVIS MORTUAIRES _ ¦
LE LOCLE Sort que nous vivions,

soit que nous mourions,
nous sommes au Seigneur.

Romains 14:8

Madame Susanne Guggisberg-Reymond et ses enfans, à Morges;
Madame Simone Sahli-Reymond et ses enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jan Etegny-Reymond et leurs enfants, à Lausanne;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu

Monsieur Maurice Reymond,
ainsi que les familles Jeanneret, Steudler, Vuille et Richard, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

.Marie-Louise REYMQNEL
née JEANNERET '"" *

leur chère belle-mère, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, décédée subitement dans sa 71e année.

LE LOCLE, le 10 février 1987.
Rue de la Banque 13.

Le culte sera célébré, le vendredi 13 février, à 10 h au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital dû Locle.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

MONSIEUR MARTIN FEDI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
de fleure lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

•; Relevé du 2 au 9 février

Rens.: Service cantonal de l'énergie
.1 0 038/.22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0,6 °C 2918DH
(rens.: CRIEE, 0 039/21 11 15)
Le Locle
+ 1,6 °C 2755 DH
(rens.: SI, $ 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 2,6 °C 2586 DH
(rens.: SI, (3 038/21 11 11)
Val-de-Ruz
+ 1,9 °C , '. 2705 DH
Val-de-Travers
+ 1,3 °C 2803 DH

INDICE
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Les responsables des trois Eglises
officielles se rencontrent

mmm m WBW &WL

Récemment à Cortaillod, le Conseil
synodal de l'Eglise réformée evangélique
neuchâteloise, les responsables pasto-
raux et administratifs de l'Eglise catholi-
que romaine qui est dans le canton de
Neuchâtel et le responsable de l'Eglise
catholique chrétienne se sont retrouvés
pour leur séance annuelle de travail et de
paartage. Dans le sillage de la Semaine
dé prière pour l'Unité des chrétiens, fixée
chaque année du 18 âu _5 janvier, ils ont

abordé différents sujets d'intérêt com-
mun. Conscients que les Eglises ne peu-
vent pas remplir leur mission pastorale
sans l'appui financier de leurs membres,
les délégués ont d'abord échangé sur
l'action d'information, entreprise depuis
1975, spécialement par l'EREN, afin que
les chrétiens de ce canton connaissent le
système d'une perception facultative de
l'impôt ecclésiastique.

r Puis ils 'ont' analysé les conséquences
"pour l'Eglise de la nouvelle loi sur la pro-
tection des données et spécialement ses
incidences sur l'établissement des
fichiers paroissiaux. La commission
inter-Eglises qui a étudié la façon dont
les communes subventionnenent très dif-
féremment les paroisses sises sur leur
territoire a rapporté sur son travail.
Enfin, trois points concernant l'informa-
tion des Eglises face à l'opinion publique
ont fait l'objet d'un débat fort intéres-
sant: quelle est la politique de nos Egli-
ses dans l'information régionale? Peut-
on tirer un bilan après la campagne
publicitaire menée par l'EREN par voie
d'affiches et de publi-reportages? La
réflexion sera poursuivie sur de si vastes
questions mais pour l'heure, une déclara-
tion commune des trois Eglises officielles
sur la loi d'asile et des étrangers a été
adoptée.

Importante séance qui relance et con-
tinue le dialogue œcuménique au som-
met des Eglises. Tandis qu'une pro-
chaine rencontre est décidée, un sympa-
thique repas permet aux participants de
poursuivre un échange plus libre et très
amical. (RN - sp)

Société cynologique des Franches-Montagnes

C'est à l'Hôtel Bellevue à Saignelé-
gier que la Société cynologique des

Franches-Montagnes a tenu son
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Antoine Thiévent. Les
membres présents ont approuvé le
procès-verbal rédigé par M. Georges
Hertzeisen du Noirmont ainsi que les
comptes tenus par M. Michel Affol-
ter. La situation financière de la
société est saine. Cette dernière a
enregistré deux démissions et
l'admission de trois nouveaux mem-
bres.

Dans son rapport présidentiel, M.
Thiévent a commenté l'activité déployée
durant l'exercice écoulé. Un cours de
piqueurs de la CTUS a été mis sur pied
avec dix-sept participants venus des
sociétés affiliées à l'Amicale jurassienne.
Ce cours était basé sur l'éducation du
jeune chien et la défense du maître. La
société a organisé son concours annuel
avec la participation de 37 conducteurs
accourus de toute la Suisse, Dans le
cadre de l'Amicale jurassienne, elle a mis
sur pied un entraînement interclubs avec
une belle participation. r A?'. -

De nombreux membres ont participé à
diverses expositions et concours et s'y
sont distingués. C'est ainsi que Charly
Aubry (Saignelégier), en classe chien de
défense I, a remporté une splendide vic-
toire avec 381 points sur 400. Quatre
autres conducteurs s'y sont bien compor-
tés: Jacqueline Glardon (chien d'accom-
pagnement); Pierre-André Vonlanthen;
Georges Hertzeisen et Antoine Thiévent
(chien de défense III). Enfin, le prési-
dent a remercié tous ses collaborateurs
pour leur dévouement à la cause cynolo-
gique.

Le comité n'ayant subi aucun change-
ment, l'assemblée a encore établi son
programme d'activités qui prévoit l'orga-
nisation du concours de printemps, le 9
mai 1987, et celle d'un entraînement
interclubs le 13 juin. Enfin, il a été
décidé d'organiser en automne une mani-
festation cynologique pour marquer le
10e anniversaire de la fondation de la
société, (y)

Assemblée à Saignelégier

mïWMM
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10.50 Demandez le programme !
10.55 Ski nordique

Championnats du monde.
30 km messieurs. Commen-
taire : Boris Acquadro . En
Eurovision d'Oberstdorf.

13.30 Téléjournal
13.50 Virginia (série)
14.15 Rivière rouge

Film de Howard Hawks
(1948). Avec John Wayne ,
Joane Dru , Montgomery
Cliff.

16.15 Petites annonces
16.20 A bon entendeur
16.35 Petites annonces
16.40 Le grand raid

Le Cap - Terre de Feu.
17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les babibouchettes à l'hô-
pital.

17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dungong
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Symphonie (série)

33e épisode.
19.30 Téléjournal

A 20 h 05

Temps présent
Hôtellerie et restauration :
l'envers du décor.
Un reportage de Jean-Paul
Mudry et José Roy. Image :
Michel Ami. Son: Beat Lam-
bert . Montage : Monika Goux.
Production : Jean-Claude Cha-
nel et Claude Torrâcinta.
Photo : Anna , une Portugaise
qui raconte son calvaire
comme femme à tout faire
dans un hôtel vaudois. (tsr)

21.10 Dynasty
Dans les mailles du filet.
Après avoir lu les man-
chettes accusatrices , Blake
se précipite au journal , le
Denver Mirror. Et qui
trouve-t-il comme nouvel
éditeur? Alexis!

22.00 Téléjournal
22.15 Cet obscur objet du désir

Un film de Luis Bunuel
23.20 Hockey:

Cologne - Lugano, Coupe
d'Europe des Champions

23.55 Journal
Bulletin du télétexte.

H France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)
14.40 Isaura (série)
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Flash info

A16 h 02

Alfred Hitchcock
présente...
L'heure du thé.
Deux femmes face à face,
l'épouse d'un homme fortuné
et l'autre qui clame son amour
désespéré pour cet homme.
Même si l'épouse se reconnaît
ou pas être follement éprise de
son mari , elle n 'entend pas
divorcer...
Photo : Alfred Hitchcock, (tfl)

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffît! (série)
18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Colombo

Réaction négative.
22.05 L'enjeu
/ Magazine économique et

social. L'homme du mois:
J. Servier.

23.20 Le rendez-vous
Centre Pompidou : 10° an-
niversaire .

23.22 Journal
23.40 C'est à lire

Jean-Marc Pàrisis : La mé-
i lancolie des fast-food ; Léo

Malet : 1" lecteur.

as Francea
6.45 Télématin
7.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs

Feuilleton.
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Le dossier d'Alain Decaux
11.30 La télévision

des téléspectateurs
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche

et le pauvre (série)
14.35 Ligne directe

Enquête : Maryline et Pau-
lette ou le parcours du
combattant de deux de-
mandeuses d'emploi.

15.35 Lili petit à petit
16.05 C'est encore mieux Paprès-

midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

La tète dans le sac
Un film . de Gérard Lauzier
(1984). Avec Guy Marchand;
Romain ; Marisa Berenson : la
maîtresse de Romain ; Fanny
Bastian : Eva.
Romain est le patron d'une
grande agence de publicité ;
c'est un homme qui a tout
réussi dans sa vie. Il a un
superbe appartement , une Ja-
guar avec téléphone, un valet
3e chambre .stylé, une maî-
tresse belle et habillée par
Chanel. Il est heureux (en tout
cas il ' le répète tout le
temps!)... '
Photo : Guy Marchand. (a2)

22.00 Jeudi magazine
Festival international de té-
lévision de Monte-Carlo.

23.15 Journal

\J /̂ 
France 3

10.55 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Match 3

Magazine de l'air
et de l'espace.

15.00 Télévision régionale
16.00 Hautes curiosités

L'art et la mort.
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
1730 Belle et Sébastien
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut

A 20 h 35

Cinéma: Mash
Film de Robert Altman .
Avec Elliot Gould, Donald
Sutherlahd , Tom Skerritt, Sal-
ly KellëVman..
Pendant la guerre de Corée,
lès. médecins d'une unité chi-
rurgicale n'oublient ni la
gaieté ni les charmes de leurs
consœurs. Trois nouveaux
trouffions, qui sont aussi d'ex-
cellents chirurgiens, font leur
apparition au camp.
Photo : Elliott Gould et Do-
nald Sutherland. (fr3)

22.25 Journal
22.55 Prélude à la nuit

Demain à la TVR
9.55 Ski alpin

10.55 Ski nordique
13.50 Virginia
14.15 Amano Kai
14.40 A la rencontre

de six cinéastes romands

^X>V Suisse alémanique

10.55 Ski nordi que
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16. 15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.55 Téléjournal
18.00 En direct d'Oberstdorf
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Das Boot
21.05 Netto
21.50 Téléjournal
22.10 Critique des médias
23.10 Rendez-vous

^^ Allemagne 
I

16.00 Expéditions au royaume
des animaux

16.45 Kônig Rollo
16.50 Endstation Goldener Fluss
17.15 Unternehmen Arche Noah
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournai
20.15 Les demandeurs d'asile

sont là
21.55 Die Krimistunde
22.00 Titel , Thesen ,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Friede den Hutten ! Krieg

den Palësten !

ir~ 
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10.55 Ski nordique
15.40 Vidéotexte
16.05 Le monde de la danse
16.35 Arène de la circulation
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fâlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
21.00 Quand je me représente

l'avenir sans enfants
21.45 Journal du soir
22.10 Des journalistes

questionnent - Des
policiers répondent

23.25 Ski nordique

PO I¦3 Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Maciste, der Sohn des

Herkules
20.15 Actualités
21.00 Politique à Stuttgart
21.50 Sport sous la loupe
22.35 Eurotops

La liste des tubes
européens.

éf** ' « , ~ i
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9.00 Télévision scolaire
Il Sahel che vive.

10.55 Ski nordi que
16.00 Téléjournai
16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Re per una notte

Film de Martin Scorsese.
22.20 Carte blanche
23.10 Téléjournal
23.20 Jeudi-sports

DA I Italie I
7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto...chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto...chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Arte
16.00 Trapper , téléfilm
17.05 Marco, dessin animé
18.10 Spazio libero
18.30 Laure l et Hard y
20.00 Telegiornale
20.30 Prossimamente... non stop
21.55 Quark economia
22.20 Telegiornale
22.30 I concerti di Arcangelo

Corelli
23.00 Ombre dal passato

SCr |
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7.25 The DJ Kat wake-up
7.30 The DJ Kat show

Divertissement.
8.30 Sky trax

13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.25 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique .
18.30 Hazel , série
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Green hornet
20.00 My favorite martian
20.30 A country practice
22.15 The Ford ski report
23.15 Italian football
0.15 Sky trax

Mégalo-mégalopoles: Tokyo
D A PROPOS

Mosco, entre autres auteur de
«Terroristes à la retraite» con-
sacré à l'affaire Manouchian, qui
f i t  grand bruit l'an dernier, signe
(pour A2 — lundi 9 février), dans
l'unité de la dynamique Pascale
Breugnot, le premier portrait d'une
série consacrée à quatre villes
«mégalos», Tokyo , qui sera suivi de
Moscou, Mexico, Paris.

Un architecte (?) japonais qui
connaît bien sa ville et semble
aimer son désordre urbanistique
sert de guide, sans occulter le
regard de l'homme de télévision
qui vécut longtemps à Tokyo. Une
série de sept reportages permet de
former le puzzle qui fait  apparaî-
tre une ville rigoureusement orga-
nisée, où tout est induit par l'effi-
cacité et te travail, au détriment
des valeurs de loisirs et de la
beauté architecturale. C'est à en
avoir des frissons dans le dos et
ailleurs. Mais le miracle japonais
tient aussi à cette superbement
efficace organisation. Seulement,
cela durera-t-il ? Car il faudra bien
qu'une fois  la douceur de vivre
reprenne quelques droits.

Un gosse de onze ans court de
l'école publique à une école paral-
lèle suffisamment performante
pour propulser plus de dix pour

cent de ses quinze mille élèves, plus
tard, à l'université'. Un industriel
parti de rien continue de forger son
succès. Un raté a choisi de vivre
dans le quartier de la pauvreté, car
il n'a pas su résister à la pression
du rendement. Une employée de
l'industrie du sexe règle ses passes
au métronome et accumule l'argent
pour l'investir dans la pierre. La
Mafia joue un rôle presque officiel
dans l'organisation de la ville, y
compris pour le recouvrement bru-
tal de créances. Un officier de
police décrit, chiffres à l'appui , la
délinquance dans sa ville, large-
ment inférieure à celle des villes
américaines de même importance.
Et la télévision, fouineuse, fourre
son sale nez dans la vie privée de
personnalités connues - serait-ce
là le début de la douceur de vivre,
au moins par procuration, avec
l'apparent bonheur des autres ?

Résumons: ce portrait d'une
ville à travers un regard a quelque
chose de presque terrorisant, jus-
qu'à quamd les Japonais accepte-
ront-Us ce mode de vie?En atten-
dant, ce Japon reste un rude con-
current pour nous qui connaissons,
et heureusement, quelques précieux
aspects de la douceur de vivre...
quand même.

Freddy Landry

La tête dans le sac
D A VOIR

Romain a -tout vu, tout vécu, tout
compris (en tout cas, il en est persuadé).
Il a éventé tous les pièges (il s'est marié
trois fois!) il a trouvé la paix intérieure
du singe dominant, le cul bien calé au
sommet de sa pyramide sociale.

Dany, jeune mâle plein de fougue, de
charme et d'insolence, est le fils d'un ami
de jeunesse de Romain. Pour faire plaisir
à son père, Romain va le prendre dans
son agence de publicité. Deux mâles
dominants sur le même terrain de
chasse... c'est un de trop. Romain en
même temps tombe amoureux d'Eva,
une jeune fille rencontrée dans une soi-
rée très mondaine. Elle va l'entraîner
dans un monde qu'il connaît mal, un
monde peuplé de jeunes gens «branchés»
qui vivent la nuit entre les «Bains dou-
ches», le «Privilège», et le «Sept». Ils se
déplacent en «bandes», ils ont leur lan-

gage, leurs mœurs (plutôt particulières),
leur façon de s'habiller, très «mode», et
ils ne marchent pas au whisky.

La «bande» d'Eva c'est Malika et
Sonia, deux jolies filles qui s'aiment d'un
amour tendre et violent, Gérald et Anto-
nio deux garçons «gay» bien dans leur
peau et puis Patrick, un jeune Homme
timide et hyper-sensible qui s'éprend
éperdument de Romain. Patrick est
poursuivi par le docteur Choulet avec
qui il a eu une aventure et qui ne veut
plus le lâcher. Dans ce monde nocturne
et fou , Romain, le mâle dominant, ne
domine plus rien du tout.

Entre Dany qui le défie, Patrick qui le
poursuit et Eva qui le fuit , Romain perd
les pédales. Sur le point de craquer, il se
reprend et tout rentre apparemment
dans l'ordre. Mais le mâle dominant sait
désormais qu'un jour prochain, un autre

Dany, une autre Eva, viendront le jeter,
cul par-dessus tête, au bas de cette pyra-
mide sociale au sommet de laquelle il est
si confortablement installé.

(A2,20 h 35- sp)

Columbo

Paul Galesko est un photographe com-
blé par le succès et l'argent. Le seul point
noir dans sa vie est son épouse, Frances,
dont il n'accepte pas le caractère tyran-
nique. Il décide de se débarrasser d'elle
et met au point le schéma d'un enlève-
ment simulé, auquel il associe un ancien
détenu, Alvin Deschler. Il invente une
fausse accusation contre Deschler qui,
du coup devient la seconde victime de
Galesko. Le lieutenant Columbo mène
l'enquête dans une direction tout à fait
inattendue... (TF1, 20 h 30 - sp)

Cet obscur objet du désir
Qui donc disait que les grands cinéas-

tes tournent toujours le même film ?
Bunuel, en tout cas, n'a jamais laissé ses
fantasmes en paix, pour la plus grande
joie du cinéphile. Et les «bunuelologues»
peuvent s'amuser, d'un ouvrage à l'autre,
à jouer au jeu des références. A ce titre,
«Cet obscur objet du désir» n'échappe
pas à la règle. On retrouve l'esprit liber-
taire, pamphlétaire et corrosif du génial
cinéaste au détour de chaque séquence.

Esclandre sur un quai de gare: un
jeune homme renverse un seau d'eau sur
la tête d'une jeune femme au visage

tuméfié. Prié de s'expliquer, il commence
à raconter sa vie. Mathieu (c'est son
nom) était follement épris de sa servante
Conchita, mais celle-ci ne l'a jamais
laissé parvenir à ses fins. Tandis que le
Garej (Groupe Armé Révolutionnaire de
l'Enfant Jésus) multipliait les attentats
en Europe, Mathieu allait d'un pays à
l'autre, croisant le chemin de sa belle
qui, toujours, se dérobait. Un jour, sa
jalousie fut exacerbée par le spectacle de
Conchita dansant nue devant un par-
terre de touristes japonais...

(TSR, 22 h 15 - sp)


