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Slalom géant CM de Megève

Entourée de Blanca Fernandez-Ochoa (à gauche) et Maria Walliser (à droite),
Vreni Schneider a fêté une nouvelle victoire dans le slalom géant de Megève.

• LIRE EN PAGE 9 (Bélino AP)

XJri Vreneli d'avance

Pas de médaille
pour Adolf Ogi

(D

Je crains bien que la chronique
ne retienne jamais d'Adolf Ogi
que ses mérites d'entraîneur de
ski et sa participation dans la f o r -
midable raf le de médailles à
Crans- Montana. En politique, il
f audra bien vite oublier son style
de slalomeur et le mauvais f ar-
tage de l'Union démocratique du
Centre, dont il est le président.

Que dire du moraliste? «L'into-
lérance manif estée par les mino-
rités est un symptôme de notre
temps», écrit sans rire le conseil-
ler national bernois dans un arti-
cle diff usé par son parti.

L'aphorisme s'adresse aux sé-
paratistes jurassiens. Mais
qu'importe, elle vaut pour toutes
les minorités de ce pays: écologis-
tes, gauchistes, homosexuels,
mais' aussi les syndicalistes, les
chômeurs, et j'ajouterai les chré-
tiens agissants.

Mais, que peut bien vouloir dire
M. Ogi ? J'ai beau retourner
Robert et Littré dans tous les sens
à chaque f ois, sous le terme de
tolérance j e  retrouve la notion de
«condescendance, d'indulgence
pour ce qu'on ne peut pas ou ne
veut pas empêcher». La tolérance
ou l'intolérance seraient donc
étroitement liées au pouvoir que
l'on a ou n'a pas sur les choses.
Sans mourir de rire, pouvons-
nous prétendre que la Suisse est
très tolérante s'agissant de la
répartition des armes atomiques
entre les deux grands? Les gar-
diens de but sont-ils tolérants au
moment du penalty?

M. Ogi aurait-il voulu dire plu-
tôt que dans notre p a y s  le f ana-
tisme des minorités les conduit à
baf ouer les lois, à réprimer la
liberté de pensée ou d'expression
de la majorité? Les séparatistes
auraient-ils ref usé de payer leurs
impôts au canton de Berne,
votent-ils à Delémont, les écolo-
gistes bloquent-ils les voitures,
les homosexuels se livrent-ils à la
sodomie sur la voie publique ?

Pas que l'on sache.
Je sais bien ce que M. Ogi

entend par «intolérance des mino-
rités». C'est leur existence.

M. Ogi reconnaît bien le droit à
l'existence des minorités, mais
comme les gastronomes aiment
les salades: à croquer et silen-
cieuses. Les minorités, selon M.
Ogi n'auraient droit qu'à une vie
de légume.

C'est oublier que notre Cons-
titution garantit précisément aux
minorités le droit à l'expression
et aux opinions. La majorité, en
f ait, n'en a pas besoin. On n'a p a s
encore vu de grenadiers bernois
interdire une réunion de l'udc

La Constitution, et c'est bien,
nous protège des adjudants de la
pensée.

Yves PETIGNAT

A Beyrouth, alors que les habitants de Bourj-Barajneh demeuraient toujours
sans ravitaillement hier en fin de journée, huit personnes ont été tuées et dix-
sept autres blessées lors du bombardement du camp palestinien par la milice
Amal. Par aUleiurs, dans la nuit de jeudi à hier, l'aviation israélienne a lancé
un raid sur la région de Saïda au Sud-Liban, le second en moins de 24 heures.

Un enfant assoiffé , qui a quitté le camp de Bourj-Barajneh jeudi soir, boit de l'eau
dès son arrivée dans une maison d'accueil (Bélino-AP)

Huit personnes ont été tuées et 17
autres blessées lors du bombardement
hier du camp palestinien de Bourj-
Barajneh et des quartiers avoisinants de
la banlieue chiite au sud de Beyrouth,
ont indiqué les belligérants. Selbn le

Front démocratique dé libération de la
Palestine (FDLP), 5 Palestiniens ont été
tués et 10 autres blessés, lorsque 30 obus
tirés par les miliciens: du mouvement
chiite Amal, Sontrtopibés sur le centre du
camp dans la matinée.

Le mouvement chiite Amal a d'autre
part annoncé hier que 250 femmes et
enfants palestiniens avaient pu quitter
la veille le camp de Bourj-Barajneh.
Dans un entretien à la radio française
«Europe 1» à Beyrouth, le vice-président
d'Amal M. Akef Haîdar a précisé qu'ils
étaient désormais «sous la protection de
son mouvement».

M. Haîdar a en outre démenti que la
situation soit catastrophique dans les
camps. Il a notamment accusé les com-
battants palestiniens de tenir en otage
les civils de Bourj-Barajneh pour pou-
voir obtenir des vivres et continuer à
faire la guerre.

Le camp de Bourj-Barajneh n'était
cependant toujours pas ravitaillé en
vivres hier en fin de journée, malgré les
rumeurs persistantes sur la possibilité
d'une telle action. Le dirigeant chiite
Nabih Berri a ainsi accepté le principe
que l'Office de secours des Nations-
Unies pour les réfugiés de Palestine
(UNWRA) approvisionne le camp de
Bourj-Barajneh, a indiqué hier le com-
missaire général de l'Office, Girogio Gio-
comelli. Mais il n'a pu donner de date, le
feu vert pour l'acheminement des
secours n'ayant pas encore été donné.

FONCTIONNAIRE TUÉ
Par ailleurs, un fonctionnaire de

l'ambassade d'Iran à Beyrouth a été tué
par des tirs qui ont visé hier après-midi
un convoi de vivres qu'il tentait d'intro-
duire dans le camp assiégé de Bourj-
Barajneh à Beyrouth, et un civil a été
blessé, interrompant une opération de
ravitaillement de ce camp, a-t-on indi-
qué de source concordante, (ats, afp)

Wall Street tentait hier de sortir
du cauchemar au lendemain de
l'arrestation spectaculaire de trois
responsables de deux firmes d'inves-
tissements new-yorkaises aux noms
prestigieux: Goldman, Sachs and Co.
et Kidder, Peabody and Co.

«Le cauchemar que la communauté
financière de Wall Street redoutait
depuis plusieurs mois est devenu hier
réalité», écrit à la une le Wall Street

Journal qui consacre jeudi, comme de
nombreux autres journaux américains,
une page entière au dernier rebondisse-
ment des enquêtes sur les délits des «ini-
tiés» de la Bourse.

L'arrestation jeudi de MM. Timothy
Tabor, ancien arbitragiste de Kidder
Peabody, Richard Wigton de Kidder
Peabody, et Robert Freeman de Gold-
man Sachs, inculpé tous les trois d'avoir
échangé des informations confidentielles
pour le compte de Kidder, a déclenché

«un état de choc et de peur» à Wall
Street, souligne pour sa part le New
York Times.

Jeudi les enquêteurs fédéraux ont
frappé très fort: à 10 h 30 ils ont effectué
une descente aux sièges des deux firmes.
Les larmes aux yeux, M. Wigton, chef
des arbi tragistes de Kidder, en ressortait
même les menottes au poing.

Dans l'après-midi, M. Tabor, renvoyé
la veille de Merrill Lynch où il travaillait
depuis quelques mois seulement, a été
arrêté à son domicile. Les trois financiers
dont les activités ont permis, selon les
enquêteurs fédéraux, de dégager des
«profits illégaux s'élevant à plusieurs
millions de dollars», ont été ensuite libé-
rés sous caution.

Le coup est d'autant plus fort que
Wall Street craignait hier que ce ne soit
qu'une étape dans de longues enquêtes
conduisant à de nouvelles inculpations,
mais aussi à l'accélération de la mise en
œuvre de réformes des transactions
boursières- (ats, afp)

Le fils du dissident Boris Begun a été interpellé lors d'une manifestation à Moscou.
(Bélino AP)

Une manifestante a été frappée et blessée, hier matin, par des hommes en
civil et deux autres refuzniks ont été interpellés lors de leur cinquième tenta-
tive de manifestation en une semaine dans le centre de Moscou, rue Arbat,
ont constaté les correspondants occidentaux.

Par ailleurs/deux journalistes britanniques, M. Martin Walker du «Guar-
dian» et Chris Walker du «Times», ont été retenus une demi-heure dans un
poste de milice. M. Jeremy Harri s de la BBC a déclaré avoit été molesté par
des policiers en uniforme.

La manifestante, Mme Natalia Berkhman, 31 ans, a d'abord reçu des coups
dans les jambes qui lui ont fait perdre l'équilibre. Une fois tombée à terre, un
groupe d'hommes non identifiés a continué à lui donner des coups de pied
dans le dos et le ventre.

Dès son arrivée rue Arbat, à l'endroit où avait eu lieu le rassemblement
les jours précédents, Boris Begun, le fils du dissident juif soviétique empri-
sonné Iossif Begun a été interpellé en compagnie d'un autre manifestant.

(ats, afp)
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Nord des Alpes: la nébulosité sera chan-
geante, mais des éclaircies subsisteront, sur-
tout dans les Alpes. De faibles précipita-
tions ne sont pas exclues. Sud des Alpes: en
partie ensoleillé.

Evolution probable. Au nord: dimanche
temps très nuageux, précipitations intermit-
tentes, neige s'abaissant jusqu'en plaine.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 22

Samedi 14 février 1987
7e semaine, 45e jour
Fêtes à souhaiter: Valentin, Cyrille

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h 39 7 h 38
Coucher du soleil 17 h 53 17 h 55
Lever de la lune 18 h 35 19 h 45
Coucher de la lune 8 h 16 8 h 33
PL 21 h 58

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,32 m 751,30 m
Lac de Neuchâtel 429,07 m 429,12 m

météo

Nouvel ambassadeur de
Suisse à Paris
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Appel solennel du CICR
Guerre du Golfe : attaques des populations civiles

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a adressé mercredi un
«appel solennel» aux gouvernements iranien et irakien leur enjoignant une
nouvelle fois de faire cesser les attaques et bombardements de populations

civiles, indiquait hier un communiqué de l'organisation.

Simultanément, le CICR déclare avoir
entrepris des démarches auprès des
Etats membres du Conseil de sécurité et
du secrétaire général des Nations Unies
leur demandant d'appuyer son initiative
de la manière qu'ils jugeront la plus
appropriée. L'ensemble des Etats signa-
taires des Conventions de Genève ont été
informés de ces démarches.

•Le CICR rappelle que son appel solen-
nel fait suite à de nombreuses démarches
qu'il a déjà effectuées sans résultat
auprès de l'Iran et de l'Irak leur rappe-
lant que les bombardements et attaques
répétés des populations civiles consti-
tuent une violation grave du droit inter-
national humanitaire et du droit coutu-
mier qui proscrivent impérativement de
telles pratiques.

L'Irak a poursuivi hier ses raids
aériens contre Téhéran, pour la troi-
sième journée consécutive, alors que
l'Iran annonçait le tir d'un nouveau mis-
sile sol-sol sur Bagdad.

Aucune information de source ira-
kienne n'a encore confirmé le tir de ce
missile, le onzième depuis le début de
l'année, contre la capitale irakienne où

toutefois une faible explosion a été
entendue en début de soirée.

L'état-major d'informations sur la
guerre iranien avait annoncé dans la
matinée que Bagdad serait attaquée
«dans les prochaines heures» en repré-
sailles aux bombardements irakiens de
ces derniers jours contre plusieurs villes
iraniennes, dont Téhéran.

L Irak a annoncé que son aviation
avait bombardé jeudi soir et hier matin
Téhéran, situé à plus de 550 km de la
frontière, portant ainsi à huit le nombre
de raids irakiens contre la capitale ira-
nienne au cours des trois derniers jours.
L'Iran n'a reconnu que quatre de ces
bombardements.

L'Irak a en outre affirmé avoir sérieu-
sement endommagé le quartier général
des Gardiens de la Révolution lors de
raids aériens sur Téhéran hier alors que
l'Iran a annoncé le tir d'un missile sur
Bagdad en représaille. (ats, ap)

Où est
la différence ?

B

«British Telecom», entreprise
britannique de communication,
est une excellente affaire.

Privatisée p a r  Mme Margaret
Thatcher, elle a rapporté environ
deux milliards et demi de f rancs
suisses l'an dernier.

Mais tout comme à la SNCF
f rançaise, ses employés se sont
mis en grève.

Pour éviter des arrêts de tra-
vail, la «Dame de Fer» avait pour-
tant eu la très bonne idée de don-
ner aux collaborateurs de la «Bri-
tish Telecom» la possibilité d'en
devenir actionnaires. Les 85 pour
cent de la main-d'œuvre avaient
participé à cette aubaine.

Devant le sommet himalayen
des bénéf ices, les employés ont
toutef ois considéré que l'argent
provenant des actions était relati-
vement maigre.

Après réf lexion, plusieurs
d'entre eux ont donc demandé
une augmentation de salaire,
comme au bon vieux temps où
l'entreprise était nationalisée.

Face au ref us de la direction, ils
ont décidé de se croiser les bras.

Il en est résulté d'importantes
pertes f inancières et une f oule
d'ennuis pour les usagers du télé-
phone.

Si bien que, selon notre con-
f r è r e  Alexander MacLeod, les Bri-
tanniques commencent à se poser
la question: «Que signif ie la p r i -
vatisation en dehors d'un change-
ment de propr ié ta i re  ?»,

Le gouvernement de Sa Très
Gracieuse. ¦¦¦ Majesté p e r d  son
f legme à essayer d'y  répondre.
Car, à l'évidence, tout prouve que
des exigences syndicales sans
retenues peuvent causer des dom-
mages semblables â une entre-
prise quelle que soit la f orme juri-
dique dont elle s'est dotée.

Sans porter d'atteinte f onda-
mentale à la liberté des syndicats,
où réside dès lors la solution ?

Peut-être y  parviendrait-on en
modif iant l'état des mentalités.
Mais dans une société libérale de
consommation, où I o n  encourage
l'esprit de concurrence, n'est-ce
p a s  du domaine de l'utopie ?

Quoi qu'il en soit le problème
est captivant et il sera intéressant
désormais de suivre de très p r è s
l'évolution des économies f ran-
çaise et britannique af in de voir si
l'on en peut tirer de f ructueux
enseignements.

Le triste, c'est que dans ces
expériences qui seront p rof i t a -
bles, beaucoup de malheureux ris-
quent de perdre leurs f aibles éco-
nomies pour la seule gloire de
l'Economie.

Willy BRANDT

Affrontements et violences
Espagne : «marche nationale» des lycéens

Des incidents ont de nouveau
éclaté à Madrid à l'issue d'une «mar-
che nationale» qui a réuni, selon des
journalistes présents, quelque 30.000
manifestants contre la politique du
gouvernement dans le domaine de
l'éducation. Des incidents ont égale-
ment eu lieu à Bilbao, Pampelune, et
Saint-Sébastien (nord de l'Espagne)
entre forces de l'ordre et plusieurs
centaines de lycéens. Deux person-
nes au moins - des photographes de

presse atteints par des jets de pierre
— ont été blessés, selon la radio natio-
nale espagnole.

Dans la capitale, la police - qui n'était
intervenue qu'au tout dernier moment
lors de la précédente manifestation, mer-
credi, au cours de laquelle les «casseurs»
avaient agi en toute liberté durant une
bonne partie de la soirée - a adopté cette
fois une autre tactique.

Le cortège, encadré par un service
d'ordre de 2500 lycéens, reconnaissables
à leurs brassards et leurs longs bâtons de
bois, a été bloqué par la police au cœur
de la capitale, à 500 mètres environ du
ministère de l'Education, terme prévu de
la manifestation (qui avait été autorisée
par le gouvernement).

Les policiers, très nombreux et équipés
de casques et de boucliers transparents,
ont alors commencé à charger les grou-
pes de centaines d'éléments incontrôlés
qui, selon un scénario désormais bien
établi, précédaient de plusieurs centaines
de mètres les manifestants, défilant dans
une atmosphère surchauffée, (ats, afp)

Chirac se prononce
Télédiffusion par satellites en France

En commençant hier après-midi au
CNES de Toulouse son voyage sur
les thèmes de l'espace et de l'aéro-
nautique, M. Jacques Chirac a évo-
qué le domaine de le télédiffusion
par satellites et déclaré que la pré-
sence de la France ne serait pas
remise en question.

Toutefois, a-t-il ajouté à propos des
programmes de TV par satellites enga-
gés en 1980 en coopération franco-alle-
mande: «TDF-1 - TDF-2 pose un pro-
blème de financement. Le gouvernement
a fait réaliser un rapport pour cerner les
possibilités de financement privé de
l'achèvement de ce programme. Ce rap-

port a été remis: U ouvre des voies mais
révèle l'aspiration des investisseurs à
bénéficier de garanties publiques. Il y a
dans cette affaire une question de point
d'équilibre à trouver». ' ..

Le premier ministre a dit que de nou-
velles propositions ont été demandées au
rapporteur: «Le gouvernement arrêtera
sa position lorsqu'elle lui auront été
remises», a-t-il ajouté.

S'agissant des vols habités, il a rappelé
que l'agence spatiale a lancé des études
préparatoires à «Hermès»: nos représen-
tants ont été autorises à y engager la
France; c'est courant 87 que des déci-
sions seront prises quant à la suite de ces
programmes, (ap)

Opéra tion de déman tèlement
Gang des pilleurs en France

Une vaste opération, qui a mobilisé
une centaine de gendarmes et des poli-
ciers de l'Office central de répression des
vols d'objets d'art, a permis de démante-
ler un redoutable gang de pilleurs qui
depuis plus de deux ans avait amassé un
butin estimé à 100 millions de FF (envi-
ron 25 millions de f r a n c s  suisses).

Dans un premier temps, les enquê-
teurs ont procédé à l'arrestation d'une
douzaine de ressortissants italiens. Ils
viennent d'interpeller à Nice et Antibes,
18 personnes impliquées à des titres
divers dans ce trafic. Parmi elles, figure-
raient des antiquaires dont l'identité n'a
pas encore été révélée.

Le gang, qui opérait sur tout le terri-
toire français à la demande de reven-
deurs italiens, était parfaitement struc-
turé.

Dans un premier temps, les cambrio-
leurs s'attaquaient sans grand risque à
de somptueuses demeures ou â des châ-
teaux inhabités pour la plupart dans les
régions de Dijon, Angers, Limoges, Cas-
tres, Aix-en-Provence et Toulouse.

Pour effectuer ce pillage systématique,
les voleurs étaient for t  bien renseignés

par de véritables experts qui sélection-
naient leur champs d'action.

Les objets d'art volés n'étaient pas
emportés sans discernement Dans plus
de 200 châteaux et demeures, le gang ne
faisait main basse que sur des meubles
d'époque et des objets d'art de grand
prix , (ap)

Tendance à la baisse
OCDE : inflation en 1986

La hausse moyenne des prix à la
consommation dans les pays indus-
trialisés en 1986 a été de 2,8%, contre
4,5% en 198S, soit le taux annuel
d'inflation le plus bas depuis 1964
(2,4%), indique l'Organisation de coo-
pération et de développement écono-
mique (OCDE) dans un communiqué
publié hier à Paris.

La nette diminution de l'inflation en
1986 a été liée à la baisse des prix de
l'énergie: dans la zone OCDE, les prix
moyens de détail de l'énergie pour 1986
ont baissé de 8,6%, selon le secrétariat de
l'OCDE.

Sur les douze derniers mois se termi-
nant en décembre 1986, le glissement des
prix a été de 2,1 %, légèrement inférieur à
celui des mois précédents, note-t-on de
même source. La hausse mensuelle pour
décembre a été de 0,2% , la même qu'en
novembre dernier.

Les prix à la consommation, en ex-
cluant ceux de l'alimentation et de
l'énergie, ont continué à diminuer ces
derniers mois, relève-t-on de même
source, en précisant que ces prix - choisis
pour mesurer la tendance inflationniste
sous-jacente - étaient de 3,3% supérieurs
en décembres 1986 à ceux de décembre
1985.

Pour l'ensemble de 1986, le niveau des
prix a été à peu près stable en RFA
(-0,2%), aux Pays-Bas (+0,2%), en
Suisse ( + 0,7%), ainsi qu'au Japon et au
Luxembourg (chiffres non disponibles).
L'inflation a été de 2% l'année dernière
aux Etats-Unis, de 2,7% en France, de
3,4% en Grande-Bretagne et de 4,2% au
Canada.

Pour les sept pays les plus industria-
lisé (Etats-Unis, Japon, RFA, France,
Royaume-Uni, Italie et Canada), l'infla-
tion s'est élevée en moyenne à 2% en
1986 contre 3,8% en 1985.

La tendance à la baisse de l'inflation
en 1986 se retrouve dans la majorité des
pays de l'OCDE, avec une convergence
des taux d'inflation plus bas: l'année
dernière, les taux annuels d'inflation
inférieurs à 5% ont été enregistrés dans
seize pays contre dix en 1985. (ats, afp)

Cracovie : contre la torture en Afghanistan

Des pacifistes polonais ont manifesté vendredi à Cracovie contre les
tortures infligées aux prisonniers politiques afghans et ont récolté
plusieurs centaines de signatures.

Selon Anna Klinch, membre du mouvement «Paix et Liberté» (inter-
dit par les autorités polonaises), 400 signatures ont été réunies en une
demi-heure pour soutenir un appel de l'association de défense des
droits de l'homme Amnesty International demandant l'arrêt immédiat
des tortures en Afghanistan.

Les six militants pacifistes qui faisaient signer la pétition ont
déployé des banderoles et des affiches, a précisé Mme Klinch. Sur l'une
d'elles était inscrit: «Les Polonais ne doivent pas être silencieux en face
des crimes perpétrés contre ceux qui se battent pour leur liberté, et
pour la nôtre, en Afghanistan.»

Une trentaine de manifestants ont ensuite défilé vers la place du
marché de la vieille ville de Cracovie et ont installé une banderole sur
un monument dédié au poète du 19e siècle Adam Mickiewicz.

Environ une douzaine de policiers en civil ont surveillé la manifes-
tation, mais ne sont pas intervenus, a précisé Mme Klinch, ajoutant que
les manifestants s'étaient dispersés sans incident. Deux policiers en
uniforme ont retiré la banderole un quart d'heure après la fin de la
protestation, (ap)

Des pacifistes manifestent
Un bateau turc sombre dans l'Atlantique nord

Un bateau de la marine marchande turque a sombré dans la nuit de
jeudi à hier dans 1*Atlantique-Nord et un cargo ouest-allemand est par-
venu à sauver 22 des 28 membres d'équipage du bâtiment malgré une
mer déchaînée.

Quatre autres membres d'équipage se trouvaient toujours à bord du
bateau turc «Bora Isik» qui prenait l'eau et coulait rapidement. Deux
autres marins étaient portés disparus après que le canot de sauvetage à
bord duquel ils se trouvaient eut chaviré après être entré en collision
avec une des chaloupes du cargo allemand venu les secourir.

Le «Bora Isik», parti d'Istanbul et qui faisait route vers Bridgeport
(Connecticut), a lancé son premier signal de détresse à 23 h jeudi.

Le cargo ouest-allemand «Colombo», en route pour New York, est
parvenu sur les lieux du naufrage avant 2 h du matin à 1160 km à l'est
de New York et à 418 km au sud de llle Sable, près de la Nouvelle-
Ecosse (Canada).

Les opérations de sauvetage ont été menées avec un radeau de sau-
vetage et deux chaloupes.

La mer était extrêmement mauvaise, avec des vagues atteignant
huit mètres de haut, et les opérations de sauvetage ont dû être
interrompues, (ap)

Sauvetage par un cargo

En cas de guerre
nucléaire

Seules 100.000 personnes survi-
vraient en cas de guerre nucléaire
tandis que cinq milliards d'êtres
humains mourraient, soir la pres-
que totalité des habitants de la
planète, a déclaré hier à Bangkok
un spécialiste soviétique.

En outre, la survie des rescapés
serait menacée par les mutations
génétiques et les dégâts psycholo-
giques qu'une telle catastrophe ne
manquerait pas d'engendrer, a
souligné M. Anatoli Dorodnitsine,
président du Comité national
soviétique du Comité scientifique
international sur les problèmes
de l'environnement (SCOPE).

«Les survivants ne seraient
plus des homo sapiens mais des
homo schizophrenicus», estime-
t-il.

Les cinq milliards de décès ne
seraient pas uniquement dus aux
explosions nucléaires mais égale-
ment â la contamination radioac-
tive de l'environnement et à la
famine qui ne manquerait pas de
se déclarer, (ap)

Cinq milliards
de morts

Le groupe clandestin iranien des
Moudjahiddine a annoncé hier qu'une de
ses unités avait grièvement blessé le
frère du président Ali Khamenei, à
Machad, dans le nord-est de l'Iran, le 11
février.

Dans un communiqué signé par le bu-
reau des Moudjahiddine à Bagdad, et
diffusé à Paris, les opposants à la Répu-
blique islamique indiquent que l'attaque,
menée à la grenade et à l'arme automati-
que, a fait au total trois morts dont un
mollah et deux responsables d'exécutions
dans la ville de Machad, et cinquante
blessés, (ats, reuter)

Iran: frère de
Khamenei blessé

Depuis plusieurs années, un PDG
lyonnais, M. Jacques Benoit, 44 ans, a
intitulé «le système de la gestion contrô-
lée» qui repose essentiellement sur l'élec-
tion du chef d'entreprise.

Jeudi après-midi, les 62 salariés ayant
p lus d'un an d'ancienneté ont donc voté
à bulletin secret pour noter leur patron
qui a obtenu... six sur dix, son plus mau-
vais score depuis le création de ce sys-
tème.

Les statuts de l'entreprise prévoient
qu'en dessous de cinq, M. Benoit devrait
abandonner son fauteuil au profit  d'un
Conseil de gestion composé paritaire-
ment de salariés et d'actionnaires. En
1986, M. Benoit avait obtenu sept sur
dix.

La société Jacques Benoit, qui a été
fondée en 1971, est spécialisée dans le
fruit sec. Elle a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires de 160 millions de
francs français.

Le patron, f i l s  d'un épicier lyonnais,
déclare à ses ouvriers qu'il gagne 70.000
f r a n c s  français par mois et même par-
fois davantage. Les salaires pratiqués
dans l'entreprise sont en moyenne de 10
pour cent au-dessus de ceux qui sont
pratiqués dans la même branche, (ap)

Lyon : des notes
p our le p atron

En Tunisie

Un ressortissant libanais soupçonné
d'avoir apporté son «concours techni-
que» à la création d'un réseau de «police
parallèle» mis sur pied, selon les auto-
rités tunisiennes, par le gendre de
l'ancien premier ministre, M. Moham-
med M'Zali, a été expulsé récemment du
pays, a-t-on appris vendredi

M. Yazid Malaat a quitté Tunis à des-
tination de Beyrouth après une enquête
ayant permis d'établir son rôle dans la
mise sur pied d'un réseau de «renseigne-
ments» que dirigeait M. Rifaat Dali,
gendre de M. M'Zali.

M. Dali, 36 ans, a été condamné der-
nièrement à trois ans de prison pour
«escroquerie» à une société d'assurance
en simulant «un faux accident de la cir-
culation», (ap)

Police parallèle

• LA VALETTE. - Le Parlement
maltais a été dissous en prévision des
élections législatives qui doivent être
organisées dans trois mois au plus tard.
• LE CAIRE. - Un haut-responsable

égyptien a estimé que plus de 85% des
électeurs ont voté en faveur de la disso-
lution du Parlement

• LONDRES. - Le scénariste améri-
cain William Rose, auteur notamment
du sénario de «Devine qui vient dîner»,
est mort mardi à 67 ans dans sa maison
de Jersey (Iles anglo-normandes).
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Installateur sanitaire qualifié
est demandé par Schaub & Muhlemann S.A.

Progrès 88 - La Chaux-de-Fonds - £T 039/23 33 73

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

SECRÉTAIRE
Travaux de secrétariat habituels (dactylo,
correspondance, polycopies, téléphones,
fichier, etc.)
Connaissance de la langue allemande
souhaitée.

Participation à l'accueil de groupes, aux activités
et à la vie d'une équipe d'animation au service de
l'Eglise.
Horaire irrégulier.
Date d'engagement: 1er avril ou à convenir.

Les offres détaillées sont à adresser jus-
qu'au 15 février au Centre de Sometan,
2711 Sometan. Cp 032/91 95 35

Cherche

ferblantiers
qualifiés

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

Michel Cochet SA, 1143 Apples,
59 021/77 34 06

Nous cherchons pour nos activités en
vidéo professionnelle

un cameraman
Exigences: photographe expérimenté ou
personne très motivée par le reportage et
le cadrage, bonnes connaissances et
grande disponibilité.
Salaire et date d'entrée en fonction
à convenir.

Faire offre sous chiffre D 14-051481 avec curri-
culum vitae et photo jusqu'au 21 février 1987 à
Publicitas Neuchâtel.

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

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

Aimant travailler
avec les handicapés.

Nationalité suisse
ou étrangère avec permis.

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

Le Centre d'accueil
pour réfugiés
Les Cernets,

2126 Les Verrières
cherche tout de suite ou date à
convenir:

secrétaire-
comptable

avec CFC d'employée de com-
merce et expérience en compta-
bilité

Profil d'activité:
— établissement de la compta-

bilité
— établissement des budgets
— correspondance du Centre
— tenue des fichiers et des sta-

tistiques
Traitement:

selon l'échelle des traitements
du personnel de l'Etat de Neu-
châtel

Les candidatures doivent être adressées
jusqu'au 20 février accompagnées des
documents usuels au:

Bureau Centre d'accueil
Les Cernets, case postale 136
2126 Les Verrières

t
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Electronique et mécanique ' ...
industrielles de précision , ¦

Chef de produits
Cette entreprise industrielle de la région de Bienne compte ' près de
400 employés et présente une croissance régulière. Tout en commerciali-
sant plusieurs lignes de produits, elle réalise l'essentiel de son chiffre
d'affaires avec des composants électriques spécifiques, destinés à une
clientèle prestigieuse. Pour favoriser le développement de ce secteur, cette
société nous a confié le recrutement d'un chef de produits apte à assumer
des responsabilités élevées.

Le titulaire aura pour mission d'appliquer les stratégies de marketing et de
vente dans les secteurs dont il aura la charge: II procédera aux analyses du
marché, de la technologie et des concurrents. II collaborera activement à
la définition des opérations correspondantes. II traduira celles-ci en plans
d'actions précis dont il assumera la réalisation. Son mandat inclut enfin les
activités de représentation nécessaires à la réalisation des ventes prévues.

Candidat idéal, vous avez acquis une formation d'ingénieur électricien ou
électronicien, complétée par plusieurs années d'expérience dans des
positions techniques ou de vente. Vous entendez mettre à profit votre
facilité de contact dans un environnement international. Agé de 28 à 35
ans, vous maîtrisez le français, l'allemand ou l'anglais, toute autre langue
étant un atout supplémentaire.

Les conditions d'engagement sont conformes aux exigences élevées de
cette position, qui offre de réelles possibilités d'avancement. Si cette
activité répond à vos aspirations, veuillez adresser un dossier de
candidature à M. J.-M. Sierro, de notre bureau de Lausanne, qui traitera
votre démarche avec la discrétion d'usage.

D©fifiX§ - -
Conseils d'entreprises

Lausanne Munich Zurich
ICME SA, Avenue de Cour 61. 1001 Lausanne, tél. 021/273561

Restelbergstr. 49, 8044 Zurich, tél. 01/3624060

Hôtel-Restaurant
j de l'Ours

Relais équestre,
2713 Bellelay
0 032/91 97 27.
Nous cherchons pour début
mars 1987

\ - une sommelière
\ - une fille d'hôtel

nourries et logées. Faire offre
écrite ou téléphoner.

Nous cherchons pour tout de suite ou
selon entente un

faiseur d'étuis qualifié
ou gainier
pour l'aménagement et la direction
d'un département.

; Nous attendons de vous

- une expérience professionnelle de
plusieurs années

- un talent d'organisateur
- une volonté de produire
• le goût pour un travail de qualité.

Nous vous offrons un poste inté-
\ ressant, susceptible de développe-

ment.

Veuillez adresser votre offre de can-
didature complète et documentée à:

Inter Création SA
rue Franche 24
2502 Bienne

i qj 032/42 01 29 ou 42 02 29
I

/Wlyetia SKu
^̂  Accidents DE NEUCHâTEL

Partenaire de l'Helvetia-Incendie et de l'Helvetia-Vie Rue du SeyOn 1 0

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

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

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

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

des assurances

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

correspondants
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires

avec revenu moyen garanti
- une formation complète et un soutien

constant au sein de notre organisation

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

Franz Sidler, agent général ;
<P 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.

iMHMH IHnilMaHM g

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 fédéral1 de capacité, pour nos ateliers 1de,-;,B'

.y.£"A ' ¦¦¦ y. 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.
Paires offres écrites avec curriculum vitae détaillé, copies de certi-
ficats et photo à
Bobst SA
réf. 400.1, case postale, 1001 Lausanne. £7 021/25 01 01

Un cornet à là crème! Une meringue!

Crémerie La Bonne Auberge
~~ (Titi-Bar) - La Corbatière. Ouvert de

13 h 30 à 23 h 30.
Le soir, uniquement sur commande:

filet cross
Se recommande: famille Langel.

Bureau d'architecture du
Locle cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

dessînateur(trîce)
en bâtiment
pour travaux variés

I Faire offre sous chiffre RP 53928 au
bureau de L'Impartial du Locle

—— OFFRES D'EMPLOIS—.̂ —



Pour une meilleure concertation
Conférence sur l'asile à Gerzensee

Une meilleure concertation internationale doublée d'un effort d'accueil
accru, tels sont les principaux objectifs sur lesquels sont tombés d'accord les
participants de la conférence internationale sur l'asile qui s'est achevée hier
à Gerzensee, dans les environs de Berne. Au cours de la conférence de presse
qui a suivi, tant le délégué du Conseil fédéral aux réfugiés Peter Arbenz que
le Haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Jean-Pierre Hocké

ont déclaré «constructifs» les résultats obtenus.
La conférence a réuni du 11 au 13

février 50 experts de 12 pays d'Europe et
d'outre-mer. Au centre des discussions, a
déclaré M. Arbenz, se trouvaient les
mesures visant à faciliter la maîtrise des
mouvements migratoires irréguliers à
destination et à l'intérieur de l'Europe,
mesures assorties d'actions humanitaires
qui en découlent. Au même titre, les
délégations ont examiné les problèmes
de réinstallation ainsi que les possibilités
d'accueillir en plus grand nombre des
réfugiés en provenance des pays de pre-
mier asile. De telles actions devraient
être concertées avec les pays tiers con-
cernés.

Les représentants des pays partici-
pants ont souligné une nouvelle fois la
nécessité du respect des droits de
l'homme et réaffirmé le caractère pri-
mordial de la protection à accorder à cer-
tains requérants d'asile, a ajouté M.
Arbenz. Ils estiment qu'il convient de

poursuivre l'activité des groupes de tra-
vail ainsi que celle des consultations
informelles. La prochaine réunion inter-
nationale devrait avoir lieu en Norvège.

S'agissant d'une réunion d'experts, il
n'était pas question de décider de mesu-
res concrètes. Néanmoins, le Haut com-
missaire pour les réfugiés estime que les
résultats obtenus ne. sont pas négligea-
bles. Ainsi, la nécessité de protéger les
requérants d'asile qui ne répondent pas
aux critères de la Convention de 1951 a
été confirmée. De plus les participants
ont montré une volonté d'arriver à des
solutions concertées, notamment en ce
qui concerne les mesures d'aide au retour-
des requérants dont la demande d'asile a
été rejetée.

Troisième résultat selon M. Hocké, les
participants proposeront à leurs gouver-

nements un effort d'accueil accru. Enfin ,
il se réjouit que le processus de consulta-
tion continue et que l'on tienne compte
des intérêts des requérants dont la
demande a été rejetée. Les cas particu-
liers, notamment celui des Tamouls,
devront être examinés à la lumière de ces
considérations, a déclaré M. Hocké. Mais
ils n'ont pas été l'objet de débats spécifi-
ques.

La conférence de Gerzensee, qualifiée
d'informelle, fait suite à des rencontres
analogues en novembre 1985 à Stock-
holm et en avril 1986 à La Haye. Y ont
participé, sous la présidence de la Suisse,
des représentants de la Belgique, du
Canada, du Danemark, de la France, de
l'Autriche, de la République fédérale
d'Allemagne, des Pays-Bas, de la Nor-
vège, du Royaume-Uni, de la Suède, et
de /l'Australie en tant qu'observateur,
ainsi que M. Hocké. ' >J
MANIFESTATION

En outre, environ 500 étudiants de
l'Université de Berne ont manifesté Mer
contre la politique d'asile de la Suisse.
Commencée à midi devant l'Université,
la manifestation pacifique s'est achevée
devant le Palais fédéral, où le délégué
aux réfugiés Peter Arbenz présentait les
résultats de la conférence internationale
sur l'asile. Selon la police, la foule réunie
sur la Place fédérale était estimée à quel-
que 1000 personnes, (ats)

Pas d'armes suisses livrées à l'Iran
Selon le ministère public de la Confédération

Selon un communiqué publié hier par le Ministère public de la Confédération,
«il résulte de (son) enquête que les livraisons à l'Iran des firmes Oerlikon-
Buhrle et Contraves ne contenaient aucun matériel de guerre». Les
recherches, toujours selon ce communiqué, auraient montré qu'il s'agit
uniquement de composants «d'utilité mixte» - pièces détachées - qui ne

tombent pas sous le coup de la loi sur le matériel de guerre.
Dans son édition du 30 janvier, le

périodique alémanique «Der , Schweize-
rische Beobachter»,, faisait^ état de la
fourniture à l'Iran de pièces de rechange
destinées notamment au système de con-
duite de tir DCA «Skyguard». Après sai-

sie de photocopies des documents de
livraison reproduites dans l'article de
presse, le Ministère public avait ouvert
une enquête dans le' sens de l'article 17
de la loi sur le matériel dé guerre.

Les recherches faites chez Oerlikon-

Bûhrle et Contraves, ainsi que dans une
maison de transport, ont révélé que les
livraisons en cause «contenaient unique-
ment des composants d'utilité mixte
(militaire et civile), tels que vis, écrous,
boulons, soupapes, câbles, paliers à rou-
leaux, ventilateurs». Ce genre de pièces
ne tombent pas sous le coup de la loi sur .
le matériel de guerre, rappelle le com-
muniqué.

La décision du Ministère public de la
Confédération de ne pas considérer les
livraisons d'Oerlikon-Bùhrle à destina-
tion de l'Iran comme des exportations
d'armes ne constitue pas une première.
Ainsi en mars 1985, le Conseil fédéral
avait estimé que les avions de type PC-7,
fabriqués par la firme nidwaldienne Pila-
tus, n 'étaient pas à assimiler à du maté-
riel de guerre et, de ce fait pouvaient être
exportés librement.

(ats)

Un nouveau visage
Aménagement de la gare de Zurich

Le projet de construction d'un complexe immobilier au-dessus des voies à
la sortie de la gare centrale de Zurich, baptisé «HB-Sudwest», prend un nou-
veau visage. Un plan d'aménagement, repensé en fonction des besoins des
CFF et complété par une étude d'impact sur l'environnement, a été déposé le
30 janvier dernier. L'état des travaux a été présenté hier aux médias.
L'ensemble est désormais devisé à 780 millions de francs et la construction
pourrait commencer dans' deux ans. La balle est maintenant dans le camp des
autorités municipales qui devront se prononcer sur le projet.

Le complexe immobilier, un mélange de centre de services, de commerces,
de logements et d'hôtel, enjambant les voies à la sortie de la gare a été
repensé à la demande des CFF. Ces derniers y voient une extension possible
d'une gare centrale où la bousculade règne déjà. Avec «Rail 2000», les CFF
s'attendent à une augmentation considérable du trafic: 1600 trains par jour
drainant 300.000 passagers. «HB-Sudwest» constitue pour eux la possibilité
d'adjoindre à la gare centrale une annexe capable d'absorber 100.000 passages
par jour, avec halle des pas perdus, guichets et centrale des billets, (ats)
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Ils volaient leur propre camion

La Cour correctionnelle de Bâle-Ville a condamné sept personnes à
des peines de prison allant de 4 à 18 mois pour escroquerie. Les sept
condamnés, dont cinq chauffeurs, organisaient en 1979 et 1980 le vol de
leur propre camion en Italie, en collaboration avec des ressortissants
italiens, afin de toucher les primes d'assurance pour renflouer la caisse
de leur entreprise en difficulté.

BERIKON : ELLE NOIE
SES ENFANTS

Une jeune mère de 29 ans a noyé
ses deux fillettes dans la baignoire de
son appartement de Berikon (AG).
La maman a dû être hospitalisée à
Baden parce qu'elle avait pris trop de
tranquillisants.

BERNE : PASSANTE TUÉE
Une passante de 59 ans est

décédée à Berne des suites d'un
accident survenu à Berne-
Bumpliz. Renversée par une auto-
mobile, la femme n'a pas survécu
à ses blessures.

SCHAFFHOUSE : ELLE TUE
SES ENFANTS

Dans les faubourgs de Schaffhouse,
une mère a tué ses deux enfants et
s'est donné la mort. Selon la police, la
mère, âgée de 27 ans, a tué avec un
couteau à pain ses deux filles, âgées
l'une de cinq ans, l'autre d'un an. Elle
s'est ensuite porté un coup fatal. Le
père a découvert le drame à son
retour, vers minuit. La police ne

retient pas l'hypothèse d'un crime
commis par une autre personne que
la mère.

BÀLE: CONDAMNATION
Le Tribunal correctionnel de

Bâle a condamné un cambrioleur
récidiviste yougoslave pour vols
qualifiés et divers autres délits à
une peine de 2 ans de réclusion. Il
a renoncé à l'expulsion, un tribu-
nal lucernois l'ayant déjà pronon-
cée à vie en 1979. Le condamné n'a
jamais pu s'empêcher de revenir
en Suisse pour y commettre de
nouveaux délits. Au cours de ces
dix dernières années, il a été con-
damné à un total de 104 mois de
réclusion ou d'emprisonnement.

DRAME CONJUGAL À EYSINS
Un drame conjugal s'est produit

dans la localité d'Eysins, aux envi-
rons de Nyon. Un homme âgé de 35
ans a abattu sa femme, 30 ans, avec
un fusil de chasse. Puis il s'est sui-
cidé. Ce couple, qui était en instance
de divorce, laisse un enfant de six
ans. (ats, ap)

Sept condamnations à Bâle

Nouvel ambassadeur de Suisse à Paris
Le gouvernement français vient

de donner son feu vert au futur
ambassadeur de Suisse à Paris.

Il s'agit de l'ambassadeur Carlo
Jagmetti, 55 ans, jusqu'à présent
représentant de la Suisse auprès
des Communautés européennes, à
Bruxelles.

M. Jagmetti devrait succéder à
ce poste prestigieux à l'ambassa-
deur François de Ziegler, en poste
depuis 10 ans dans la capitale
française, qui atteindra l'âge de la
retraite le mois prochain.

Le poste de Paris est considéré
comme le numéro deux dans la
hiérarchie diplomatique. Il

récompense généralement de bril-
lantes carrières. Comme celle de
Carlo Jagmetti, frère du conseil-
ler aux Etats Ricardo Jagmetti.

Docteur en droit, entré aux
Affaires étrangères en 1962, en
poste à Londres et au Gatt,
ambassadeur en Corée puis
auprès des Communautés euro-
péennes, l'ambassadeur Jagmetti
avait été pressenti pour succéder
à Cornelio Sommaruga à la tête
des Affaires économiques exté-
rieures.

Mais Kurt Furgler lui avait pré-
féré finalement Franz Blankart.

(Y.P.)

• L'ambassadrice des Etats-Unis à
Berne, Mme Faith Ryan Whittlesey,
a rendu public la lettre de protesta-
tion qu'elle a fait parvenir au «Tage-
sanzeiger», en réponse au quotidien
zurichois, lequel affirmait dans son édi-
tion de mercredi que, à la fin de l'année
dernière, des fonctionnaires gouverne-
mentaux américains s'étaient livrés illé-
galement à une enquête en Suisse sur le
trafic d'armes à destination de l'Iran.
• Le Conseil d'administration des

CFF a approuvé l'achat de 30 voitu-
res de première classe avec télé-
phone, qui seront mises en service l'an
prochain. Le crédit se monte à 44,4 mil-
lions de francs.
• M. Pierre Aubert, président de

la Confédération et chef du Départe-
ment fédéral ddes Affaires étrangè-
res (DFAE) recevra prochainement,
dans le cadre d'une visite de courtoi-
sie, M. Farouk Kaddoumi, membre du
Comité exécutif de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP).
• Le trafic transalpin par la

Suisse et l'Autriche, deux pays hors
CEE, figure en bonne place dans les
échanges de vues que devaient avoir
à Bruxelles le conseiller fédéral Léon
Schlumpf et le ministre autrichien des
transports, M. Rudolf Streicher avec

leurs homologues belge, allemand et ita-
lien.
• Mettant fin à une période de

sécheresse quasi ininterrompue
depuis mi-septembre, la pluie tombe
dans le centre et le sud du Tessin tan-
dis qu'il neige dans le nord du canton.
Cette nouvelle situation a permis à la
commune de Mendrisio de lever les
mesures de restriction d'eau prises en
début d'année.
• Le montant des dommages

réclamés à la firme chimique suisse
Sandoz par les Pays-Bas, à la suite
de la pollution du Rhin en novembre
dernier, s'élève à 4,75 millions de flo-
rins (3,4 millions de francs). Cette
somme ne représente toutefois que
l'addition des montants rendus publics.
• Un non-lieu a été prononcé par

le Ministère public du Sopraceneri
(nord du Tessin) en faveur d'un
autre inculpé de la «branche» bellin-
zonaise de la Pizza Connection, ce
gigantesque trafic d'héroïne et de narco-
dollars sur l'axe Turquie-Sicile-USA-
Suisse. Après l'agent de change luganais
Adriano Corti, 44 ans, libéré de toute
accusation en décembre dernier, c'est au
tour de Sergio Dafond, ex-vice-directeur
de la filiale du Crédit Suisse à Bellinzone
à être blanchi.

EN QUELQUES LIGNES

Manifestation filmée
à Lausanne

La police de sûreté vaudoise filme dis-
crètement des manifestations, même si
elles sont autorisées. Elle remplit ainsi,
selon le gouvernement cantonal, sa mis-
sion de maintien de l'ordre et de la sécu-
rité publique. Ces images sont utilisées
«à des fins judiciaires» pour identifier,
par exemple, des meneurs. C'est ce qui
ressort d'une réponse à un député socia-
liste qui s'étonnait que des policiers
cachés aient fait des prises de vue, le 22
novembre dernier, d'une centaine de
manifestants qui protestaient contre une
mesure gouvernementale touchant le
syndicaliste Gérard Fprster,.( ap)

La police remplit
sa mission

Révision de l'AVS

Le projet de la 10e revision de 1 Avb,
présenté par le Conseil fédéral en novem-
bre 1986, a reçu jusqu'à maintenant un
accueil mitigé des partis gouvernemen-
taux. Tous les partis trouvent par exem-
ple séduisante l'idée d'une rente indivi-
duelle, qui n'a pas été reprise'par le Con-
seil fédéral. Mis à part le parti socialiste,
tous cependant réaffirment leur soutien
au principe de la neutralité des coûts. Le
projet gouvernemental comprend avant
tout deux grands points: l'élévation de
l'âge de la retraite pour les femmes de 62
à 63 ans et l'introduction de la retraite
flexible, (ats) „. w v_ ..._ .i .„

Accueil mitigé

Rail 2000

Le projet Rail 2000, adopté en
décembre dernier par les Chambres
fédérales, n'a pas satisfait que les
CFF. Il a constitué un véritable
cadeau de Noël pour les entreprises
de transport concessionnaires (ETC),
et notamment pour les chemins de
fer privés, a déclaré au cours d'un
voyage de presse M. Charles Keller-
hals, président de l'Union des entre-
prises suisses de tranports publics.
Rail 2000 assure en effet le dévelop-
pement des ETC, seul garant de leur
survie, (ats)

Cadeau de Noël

Industrie graphique

Les membres de l'Association de
l'industrie graphique suisse (IGS) réunis
en assemblée à Berne ont accepté la nou-
velle convention collective de travail
négociée avec l'Union suisse des lithogra-
phes (USL). L'accord de paix sociale qui
règne depuis 75 ans dans l'industrie gra-
phique devrait ainsi être reconduit pour
une période de 4 ans, a indiqué hier
l'IGS dans un communiqué. Cette nou-
velle convention doit encore être ratifiée
par les membres de l'USL. (ats).

Nouvelle convention

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du vendredi 13 février
1987:

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

08 - 09 -10 -14 - 32.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 14

février 1987. (comm)

Cabinets dentaires multiples

Les cantons ne peuvent interdire d'une manière générale et uniforme aux dentis-
tes d'exploiter un ou plusieurs cabinets supplémentaires, dans la mesure où ces méde-
cins exercent personnellement leur art dans des locaux ouverts en alternance. C'est ce
qu'a jugé le Tribunal fédéral, en admettant le recours d'un dentiste qui exploite trois
cabinets dans des cantons différents. Le médecin contestait l'ordre qui lui avait été
donné par le Conseil d'Etat du canton de Vaud de fermer son cabinet installé dans
une bourgade vaudoise, s'il conservait les deux autres.

Ce dentiste exerce dans les cantons de Fribourg (à Morat), de Neuchâtel (au Lan-
deron) et de Vaud. Les autorités vaudoises avaient cherché à mettre fin à cette situa-
tion, qui serait en infraction avec la loi sanitaire cantonale, par la poursuite pénale
d'abord, puis par une procédure disciplinaire. L'intéressé ayant été acquitté par la
justice, pour le motif que son autorisation de pratiquer ne lui a pas été retirée, le gou-
vernement avait en définitive décrété la fermeture du cabinet sur sol vaudois, sauf si
l'intéressé renonçait à l'un de ses deux autres cabinets, (ats)

Interdiction vaudoise critiquée



BHASSLER
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

poseur
de revêtements de sols
plastique et tapis

Apte à prendre des responsabilités.

Travail indépendant.
Ambiance de travail agréable.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
£7 038/25 21 21.

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier, cherche,
pour entrée immédiate
ou date à convenir

UNE DIÉTÉTICIENNE
avec possibilité de travail
à temps partiel.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies
de diplôme et certificats à la direction de l'Hôpital
du district de Courtelary, 2610 Saint-lmier. Deman-
des de renseignements par téléphone à M. Bouvier,
directeur, 0 039/42 11 22.

,̂, _̂-s£-____ _

Mm HPlillll 19̂ LW ^ *B B̂ jjSP *̂̂ [̂ ^̂ P̂ Bî;' *% :^k "ï ^BL\V

À ^mWmWj mm ^^mm^̂ aW k̂. ~'̂ £x*& YjSï ï B̂ 
1££

A t̂ 
¦¦ 
\ k̂ %
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Bt^SBBIIf^l DOUBLE VICTOIRE
¦¦SJiÉliSKl POUR LA LANCIA DELTA!

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

¦¦MEISous-directeur
Diriger les tâches incombant à l'Office fédé-
ral de la protection civile en matière des
constructions de protection et du matériel.
Assurer la direction des deux grandes sec-
tions techniques et exercer la haute surveil-
lance sur l'ensemble des constructions de
protection civile. Bonnes connaissances théo-
riques et expérience professionnelle en qua-
lité d'ingénieur en génie civil. Aptitude à dis-
cerner les problèmes et à élaborer des ap-
proches de solutions se rapportant au déve-
loppement, au maintien de la valeur et de
l'exploitation technique de la structure de
protection des constructions. Compétence
personnelle et professionnelle à diriger des
groupes d'études scientifiques interdiscipli-
naires, à collaborer dans des commissions
techniques de l'administration fédérale ou au
sein d'organes internationaux. Capacité de
suivre en permanence et d'apprécier la litté-
rature spécialisée touchant aux constructions
de protection et aux effets d'armes. Le candi-
dat disposera d'une bonne formation géné-
rale adaptée â sa fonction future. Outre sa
langue maternelle, il maîtrisera au moins une
autre langue nationale. Bonnes connais-
sances de l'anglais souhaitées. Le diplôme
d'ingénieur ETH/EPFL ou un diplôme équiva-
lent est exigé.
Directeur de l'office fédéral de la protection
civile, Service du personnel, 3003 Berne
Traducteur
Chef du service de la traduction française.
Traduire d'allemand en français des textes in-
téressants et difficiles de caractère essentiel-
lement technique, scientifique et juridique,
tels que des messages, lois, ordonnances, di-
rectives, de la correspondance, etc., ainsi que
d'allemand ou français en anglais. Formation
universitaire, de préférence diplôme de
l'Ecole de traduction et d'interprétation de
l'Université de Genève. Bonne culture géné-
rale, expérience professionnelle, aptitude à
rédiger. Langues: le français, très bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Office fédéral de la protection de
l'environnement. Service du personnel,
3003 Berne
Ingénieur électricien EPF
Diriger une exploitation de moyenne impor-
tance dans le domaine de notre division plani-
fication et électronique. La sphère d'activités
comprend la planification des commandes et
de l'engagement, la surveillance et la bonne
marche du travail quotidien, ainsi que la pla-
nification et le traitement de projets d'exten-
sion. Ingénieur électricien diplômé EPF, év.
avec perfectionnement comme expert organi-
sateur. Personne intègre, ayant de l'initiative
et des qualités éprouvées de chef et d'organi-
sateur. Grade d'officier. Langues: l'allemand,
le français et l'anglais.
Office fédéral des troupes de transmission.
Service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur d'études
pour roquettes non guidées dans la section
technique «Roquettes en engins guidés d'in-
fanterie». Traitement du développement et
des essais d'une roquette perforante à charge
creuse à puissance accrue, comprenant la di-
rection des essais techniques et de l'indus-
trialisation. Traitement ou direction d'essais
de systèmes étrangers destinés à remplacer
le système de tube roquette introduit. Ingé-
nieur mécanicien ETS justifiant de plusieurs
années d'expérience professionnelle. Talent
d'organisateur et goût pour le travail en
équipe. Langues: l'allemand ou le français
avec bonnes connaissances de l'autre langue.
Groupement de l'armement, division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Collaborateur de projet
pour l'étude voire la direction de projets d'or-
ganisation principalement dans le domaine
technique. Formation technique, év. diplômé
ETS, quelques années d'expérience souhai-
tées, connaissances d'une deuxième langue
officielle, esprit de logique, facilités de com-
préhension, habileté à s'exprimer et à rédi-
ger, force de persuasion. Disposition à ac-
quérir une formation complémentaire.
CFF, division de révision et d'organisation,
Parkterrasse 14, 3030 Berne
Chef de service technique
Diriger une exploitation de moyenne impor-
tance dans le domaine de notre division plani-
fication et électronique. La sphère d'activités
comprend la planification des commandes et
de l'engagement, la surveillance et la bonne
marche du travail quotidien, ainsi que la pla-
nification et le traitement de projets d'exten-
sion. Etudes ETS achevées, èv. avec perfec-
tionnement dans le domaine de la gestion in-
dustrielle. Personne intègre, ayant de l'initia-
tive et des qualités éprouvées de chef et d'or-
ganisateur. Grade d'officier. Langues: l'alle-
mand, le français et l'anglais.
Office fédéral des troupes de transmissions,
Service du personnel, 3003 Berne
Assistant technique
Responsable du travail par équipes dans un
organisme d'exploitation d'installations de té-
lécommunication. II exploitera au sein d'un
petit groupe et de façon indépendante, en
travail par équipes permanent, des installa-
tions de télécommunication, surveillera, ana-
lysera et triera les messages avec des
moyens TED auxiliaires. Formation profes-
sionnelle achevée en technique de télécom-
munication/électronique ou maturité. Sens
des responsabilités développé. Langues: l'al-
lemand, le français et l'anglais écrits et par-
lés. Connaissances en TED souhaités.
Lieu de travail: dans la région de Berne.
Office fédéral des troupes de transmission,
Service du personnel, 3003 Berne
Chef de la chancellerie technique
Responsable de l'organisation, de la direction
technique et du personnel comprenant la,
chancellerie technique, le service photogra-
phique, l'atelier de reliure, le bureau de la do-
cumentation, l'héliographie, le bureau des ca-
talogues. Conférer l'acquisition de com-

mandes avec I office fédéral des aérodromes
militaires (OFAEM) et le groupement de l'ar-
mement (GDA). Elaborer des offres. Collabo-
rer à l'élaboration de catalogues exigeants
d'avions et de catalogues de matériel au sol.
Diplôme de fin d'apprentissage d'un métier
technique, de préférence dessinateur.
Connaissances étendues des divers procèdes
de reproduction et de la polycopie. Qualités
de chef. Bonnes connaissances de l'anglais et
du français nécessaires.
Fabrique fédérale d'avions,
Service du personnel, 6032 Emmen

' mm
Traducteur
Traduction d'allemand en français de textes
techniques requérant de vastes connais-
sances, de correspondance, publications etc.
dans le domaine des troupes de transport.
Très bonne formation linguistique (diplôme
de traducteur ou étude complète des lan-
gues), candidat ayant une expérience suffi-
sante en matière de traduction d'allemand en
français et possédant un style coulant. Intérêt
pour les questions militaires.
Office fédéral des troupes des transport.
Service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire
Collaborateur à la Division des réfugiés (sec-
tion affaires intérieures) chargé en premier
lieu de questions générales ou de cas particu-
liers relevant du droit d'asile. Il s'occupera
notamment des autorisations de séjour dans
notre pays pour les requérants d'asile. Cette
activité exige de l'intérêt pour la politique
mondiale, pour les problèmes humains ainsi
que la capacité de comprendre les autres
mais aussi de s'imposer. II faut encore savoir
faire preuve de disponibilité et d'esprit de
synthèse. Citoyen suisse. Plusieurs années
d'expérience dans le commerce ou l'adminis-
tration. Eventuellement, connaissances juridi-
ques. Mobilité d'esprit, célérité. Habile rédac-
teur. Langues: le français, bonnes connais-
sances de l'allemand.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Le délégué aux affaires des réfugiés.
Service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire spécialiste TED
Collaborateur pour l'informatique dans le
Service des enquêtes auprès des. ménages
(microrecensements). Chargé d'accomplir de
manière indépendante tous les travaux de
programmation qui se présentent lors de la
planification, de la réalisation et de l'analyse
des enquêtes par sondage. Chargé aussi de
collaborer à l'analyse scientifique des don-
nées des enquêtes par sondage, à la mise au
point et à l'application des méthodes d'ana-
lyse, ainsi qu'à l'évaluation et à la pondéra-
tion des données des enquêtes par sondage.
Formation de base technique. Formation
complémentaire en informatique et expé-
rience professionnelle. Expérience de la pro-
grammation en langage : Fortran. Connais-
sances des méthodes d'analyse statistique.
Disposé à collaborer avec une petite équipe
de spécialistes. Langues: le français ou l'alle-
mand; bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Office fédéral de la statistique,
Service du personnel, 3003 Berne
Analyste en chef
Chef du développement des applications au
service de l'informatique; direction technique
de groupes d'analystes/programmeurs; réali-
sation indépendante de nouvelles applica-
tions informatiques jusqu'à la solution du
problème, notamment dans le domaine de te-
leprocessing et pour l'utilisation en Suisse et
auprès des représentations à l'étranger; sup-
pléance de l'informaticien en chef dans le do-
maine des analyses. Formation profession-
nelle complète; expérience de plusieurs an-
nées comme analyste, voire comme analyste-
programmeur (de préférence COBOL) ou for-
mation comme analyste diplômé ou informa-
ticien (ETS, technicien); connaissances des
systèmes NCR-VRX V 8500 et/ou 9800 dési-
rées, cependant pas condition; citoyen
suisse; langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Collaborateur spécialiste
pour le traitement de demandes de rentes Al
dans le cadre des conventions internationales
en matière de sécurité sociale. Vérification
des demandes de rentes, travaux d'enquêtes,
calcul des rentes et rédaction de la corres-
pondance. Apprentissage de commerce ou
formation équivalente. Aptitude pour travail
indépendant. Bonnes connaissances des lan-
gues officielles.
Centrale de compensation.
Service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Collaborateur spécialisé
dans le domaine du personnel de la troupe.
Traitement des demandes de permutation de
service militaire. Tenue des contrôles de for-
mations de l'armée au moyen du TED (PISA).
Contacts écrits et oraux avec les cdt ainsi
qu'avec les sof et sdt. Aptitude à travailler
d'une manière rapide et indépendante. Rapi-
dité d'assimilation. Sens du travail soigné et
précis. Intérêt pour le traitement électronique
des données. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, bonnes connaissances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, Service du personnel,
3003 Berne, tél. 67 39 45
Assistantes-statisticiennes
Postes à plein temps ou à mi-temps. Collabo-
ratrices appelées à utiliser le système de trai-
tement électronique des données avec écran
de visualisation. Mutation et traitement des
données concernant les étrangers. Travaux
courants de correspondance en allemand et
en français et traitement de textes. Formation
commerciale et expérience professionnelle
souhaitées. Langues: le français, bonnes
connaissances êe l'allemand.
Office fédéral des étrangers.
Service du personnel, Taubenstr 16.
3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.
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SALON MODERNE composé
1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et fauteuil, hauts dossiers, fabrication
suisse Ea# 1 |?AA
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En magasin plus de 40 modèles: modernes, classiques et rusti- j
¦ ques, recouverts: de tissus, velours et cuir. s

Visitez notre exposition rénovée
Parking Grande-Fontaine à deux pas.

I I  OFFRES D'EMPLOIS bBMHfl
Â
g|̂  Opératrices de saisie

sont cherchées pour différents emplois temporaires
Bonne expérience souhaitée. J«« pf°s

•me* aveC1ï y g
Appelez Mme Huguette Gosteli mMmt 4 | | I ^ m̂
Adia Intérim SA - 0 039/23 91 33/ ///-f il f J f Ĵ5g
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2300 La Chaux-de-Fonds / II

" ««SŜ
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Pour la "̂ y
Saint-Valentin L
Offrez \
un arrangement de . J
fleurs séchées de \\f
Atelier y
de Fleurs séchées 3

Daniel-JeanRichard 31 ï
2300 La Chaux-de-Fonds "

Location de

robes de mariées
et accessoires chez:

Annette Geuggis — Beau-Site 3,
2016 Cortaillod - 0 038/42 30 09

Restaurant de la Place
Rue Neuve 6
Tous les dimanches
de 15 à 19 heures

The Dansant avec

Edgar Charles
Musicien - animateur

II joue pour vous les 15 et 22 février
et les 15, 22 et 29 mars 1987

Entreprise moyenne de La Chaux-de- Fonds
engage tout de suite ou pour date à convenir

CHEF DE FABRICATION
exigences souhaitées: maîtrise fédérale ou
CFC en mécanique pour conduite du person-
nel, gestion du stock et des commandes
expérience de l'industrie

des machines, disponibilité.

Ecrire sous chiffre CX 2496 au bureau de L'Impartial.

Ç^P Menuisiers

Ĵ fc Serruriers
sont demandés tout de suite.
II s'agit d'emplois bien rétribués et fixes si convenance.
Suisses ou permis valables. j-»s pfOs

Appelez Mlle Liliane Casabun .mm 1 ¦ Il
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / ///f A 1 rJ _L£rfffi3
Av. Léopold-Robert 84 / ///M **2rf__£&S&*
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2300 La Chaux-de-Fonds / I *' i» I'" 



Un Chaux-de-Fonnier brise
l'hégémonie lémanique

Prix de l'horlogerie, de la bijouterie de la Ville de Genève 1986

«Notre projet était de créer une pièce, en catégorie horlogerie, qui rompe
d'avec la tradition de création et de fabrication en la matière». Dino Modolo,
créateur chaux-de-fonnier , résume par cette phrase la démarche qui lui a
valu une mention au Prix de la Ville dé Genève cuvée 1986, attribué à mi-
décembre. Prix international et prestigieux, dont la finalité vise à récompen-
ser la création dans son acception première dans les disciplines horlogerie ,

bijouterie , joaillerie et émaillerie, depuis sa création en 1959.
une perspective globale, et non plus
comme la somme de plusieurs éléments
distincts et différenciés, qui sont assem-
blés les uns aux autres.»

Dans ce sens, la pièce réalisée par Di
Modolo Creazioni a été considérée,
d'emblée, comme un tout, à l'inverse de
la démarche qui veut que les composants
de la montre soient conçus selon des cri-
tères uniquement fonctionnels, et que

La mention pour cette montre pendentif
en or jaune caractérisée par son cadran
sur lequel une roue dentée indique les

mois. (Photo privée)

Les catégories horlogerie et bijouterie
étaient en compétition pour le Prix 1986,
une édition quantitativement fournie
puisque ce ne sont pas moins de 252 pro-
jets, soumis par 140 concurrents, qui
courtisaient le jury. Sur ce nombre, seuls
22 ont été retenus — dix en horlogerie et
douze en joaillerie. Sélection impitoya-
ble qui confère au titulaire d'une distinc-
tion un gage reconnu de qualité.

«La première mention, au fil des
années, était devenue un fief exclusive-
ment genevois», poursuit Dino Modolo.
Et d'ajouter: «Notre mention, à ce titre,
nous fait particulièrement plaisir dans la
mesure où c'est la première fois depuis
longtemps qu'un Chaux-de-Fonnier y
décroche unepalme.»

Le prix, symbolique et n'impliquant
pas commercialisation de la pièce pré-
sentée, met l'accent sur la créativité.
«Une contrainte qui nous a amenés à
tenter d'envisager le volet création dans

son habillage naisse au gré de considéra-
tions esthétiques distinctes de la partie
technique. «Notre pièce (réalisée pour la
maison Eterna, à Granges), a ainsi été
pensée comme un tout, un tout dont les
composantes sont solidaires les unes des
autres, de la structure interne à la struc-
ture externe, par un système d'engrena-
ges qui marie esthétique et technique.»

Une démarche qui s'inscrit à l'opposé
des canons de conception en vigueur, qui
veulent que chacun des fabricants ait sa
spécialité - horloger pour le mouvement,
boîtier pour la boîte, etc. - et travaille de
son côté indépendamment de ce que font
les autres.

P. Br.

Le taux de chômage a atteint 1,0%
Durant le mois de janvier

Le nombre des chômeurs a augmenté
de 2776 en janvier pour atteindre 29.581.
Cette évolution est avant tout due à des
raisons saisonnières. Le taux de chômage
s'est élevé à 1,0%, contre 0,9% le mois
précédent et 1,0% l'année dernière à la
même époque. Le secteur de la cons-
truction, comme prévu, a enregistré la
plus forte hausse'du nombre des sans-
emploi en raison de l'hiver, a indiqué
vendredi l'Office fédéral de l'industrie,
des arte et métiers et. du travail
(OFIAMT).

Le nombre de chômeurs exprimé en
données corrigées des variations saison-
nières et extrêmes, après être resté stable
en décembre dernier, a de nouveau net-
tement reculé. Les 29.581 chômeurs de
janvier comprenaient 26.583 personnes
sans emploi et 2998 travailleurs partiel-
lement sans emploi.

Le taux de chômage est demeuré infé-
rieur à 1,0% dans 17 cantons en janvier.
Les taux les plus élevés ont de nouveau
été enregistrés dans les cantons de Bâle-
Ville (2,7%), du Tessin (2,6%), du Valais
(2,1 % ) et de Neuchâtel (2,0 %). '

Le nombre des chômeurs s'est révélé le
plus important dans les cantons de
Zurich (3346), de Berne (3161), du Tes-
sin (3030), de Bâle-Ville (2808) et de
Vaud (2779).

Hormis Bâle-Campagne, Schaffhouse,
Glaris et Fribourg, tous les cantons ont
annoncé une augmentation par rapport
au mois précédent. Les hausses les plus

prononcées se sont produites en Valais
( + 598), à Bâle-Ville ( + 302), Berne
(+280), Zurich (+264) et aux Grisons
( + 254).

Par groupe de professions, l'OFIAMT
a compté - comme depuis des mois déjà
- le plus grand nombre de sans-emploi
dans l'administration et les bureaux
(4125), dans l'hôtellerie, la restauration
et l'économie domestique (3561), dans
l'industrie des métaux et des machines
(2389), dans le construction (+790),
dans l'industrie des métaux et des
machines ( + 324) et dans l'hôtellerie et
la restauration (+238).

Le nombre des hommes au chômage
s'est accru de 2180 pour s'inscrire à
16.366 et celui des femmes sans emploi
de 596 pour atteindre 13.125. 36,7% des
chômeurs complets étaient des étrangers
en janvier.

La quantité d'offres d'emploi officiel-
lement recensées s'élevait à 10.694 à fin
janvier, contre 10.345 à fin décembre et
9099 une année auparavant, (ap) " • *

- .... £k.; :ia corf oeilie
Toujours frappée  d irrégularités, à

cause des incertitudes monétaires
actuelles, la bourse suisse s'est mon-
trée bien disposée hier dans les sec-
teurs bancaire et chimique. Une fois
de plus, il est incontestable qu'elle se
situe en-deça de la moyenne interna-
tionale en termes de rapport cours-
bén. moyen et que l 'environnement
fondamental demeure satisfaisant.

Bien que nous puissions, au préa-
lable, nous demander jusqu'à quel
point ce marché a anticipé ces pers-
pectives, et relativiser sa situation
par rapport à la correction survenue
en Allemagne, plusieurs achats en
valeurs de 1er ordre, quelque peu
négligées ces derniers temps, sont
envisageables:

Chronique boursière de
Philippe Rey

• Les bancaires CREDIT SUISSE
PORT. (3575.- le 13 crt) et BIL bp
(Banque in Liechtenstein, dont le bon
de participation clôturait à 1850.-
hier).

En ce qui concerne celle-ci, on pré-
voit une croissance annuelle des
bénéfices de l'ordre de 20 à 25%. Elle
va par ailleurs procéder à une aug-
mentation de son capital-bons de
participation, réservée aux action-
naires actuels, ainsi qu'à l 'émission
d'un emprunt à option qui génère
une prime de 30% environ, calculée
aux conditions actuelles (en fonction
de la valeur du bon d'option et du
cours du bon de participation).

En d'autres termes, elle n'accorde
aucun cadeau, car le bon émis en 86
a crû de 300%; mais, compte tenu de
la qualité et de la notoriété de cette
banque, cette opération financière
laisse entrevoir une surchauffe à
court terme. Nous recommandons
aux détenteurs déplus de 10 droits de
souscrire. Rappelons que la valeur
théorique du droit de souscription
s'établit à 20.-.
• Nous restons également positifs

envers DEATWILER HOLD. (3460.-
pour la porteur et 580.- pour le bon
de participation) et PIRELLI (res-
pectivemen t 438.-

 ̂
et 396.-). Depuis

l 'automne dernier, cette dernière
subit une pression à la baisse. Ce fa i -
sant, le bon de participation procure

notamment un rendement brut de
3,7%. La part du chi f fre  d'affaires
global provenant des activités de la
télécommunication s'élève à 40%. Ce
qui remet donc à jour la vieille image
d 'Epinal laissant croire que Pirelli
consacre l 'essentiel de sa production
aux pneumatiques. En outre, le
groupe bénéficie des faiblesses
actuelles du dollar, monnaie dans
laquelle sont libellés les prix des
matières premières utilisées (dont le
caoutchouc orienté vers le haut en
1986).

Nous aimerions apporter des pré-
cisions quant aux deux situations
spéciales évoquées la semaine der-
nière:

9ALSO (qui réalise une grande
partie de sa valeur ajoutée dans la
conception et vente de systèmes infor-
matiques) a annoncé des résultats
pharamineux pour l 'an dernier (plus
de 450% de progression de ses résul-
tats par rapport à 1985) et des prévi-
sions analogues pour cet exercice. Si
nous croyons que ce dynamisme et ce
type de management s'avèrent indis-
pensables, et auquel nous souscri-
vons pleinement, il n'en demeure pas
moins que ce genre de sociétés sont
confrontées à un problème de sub-
stance financière, à l 'instar, du reste.
de GESPAC, KUDELSKI et VAL-
TRONIC. Autrement dit, le chi f f re
d'affaires effectivement réalisé par
des gammes de produits limités se
révèle encore petit par rapport aux
ressources stables de financement
Dès lors, une rumeur alarmiste, par
exemple une révision à la baisse des
prévisions émises, pourrait faire chu-
ter le cours très fortement Néan-
moins, comme nous croyons en l'ave-
nir de cette société, nous profiterions
de la faiblesse actuelle du bon de
part , pour entrer à 4000.-.
• Enfin, la nomination de M. Bin-

kert à la tête d 'ALUSUISSE a
relancé les valeurs de cette société à
la hausse (510.- pour la porteur et
48.- pour le bon d'hier). Nous con-
tinuons dépenser que le bon départ-
qui à une val. nom. de 50.-, conserve
un potentiel de 80 à 100.- dans les
deux années à venir. A cet égard, le
cours de l 'aluminium s'est sensible-
ment ra f f e rmi, mais la concurrence
se joue également du côté du coût
énergétique.

- ... .. I L .

• Le constructeur automobile
BMW, Bayerrische Motorenwerke,
Munich, a renforcé sa participation
au capital de Belland S.A. à Soleure.
Le capital de l'entreprise de recherche
soleuroise passera, lors de l'assemblée
extraordinaire du 26 février, de 10 mil-
lions à 12 millions. La totalité des nou-
velles actions seront acquises par BMW.

• La Banque cantonale vaudoise -
l'un des deux établissements bancai-
res de l'Etat de Vaud, l'autre étant le
Crédit foncier vaudois — passera
vraisemblablement le cap des dix

milliards de francs en 1987. Elle a en
effet annoncé, que son bilan avait aug-
menté de 6,9% en 1986 et atteint 9678,6
millions de francs à la fin de l'exercice
écoulé.

MME 
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 123750.—125000.—
Roche 1/10 12375.— 12475.—
SMH p.( ASUAG) 119.— 119.—
SMH n.(ASUAG) 470.— 482.—
Crossair p. 1565.— 1580.—
Kuoni 32000.— 31000.—
SGS 8250.— 8225.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch. n. 930.— 940.—
Cr. Font Neuch. p. 930.— 930.—
B. Centr. Coop. 1065.— 1065.—
Swissairp. 1140.— 1140.—
Swissair n. 980.— 985.—
Bank Leu p. 3575.— 3575.—
UBS p. 5525.— 5650.—
UBS n. 1070.— 1060.—
UÇS b.p. 216.— 214.—
SBS p. 509.— 511.—
SBS n. 509.— 420.—
SBS b.p. 428.— 433.—
CS. p. .3550.— 3575.—
CS. n. 675.— 680.—
BPS 2430.— 2440.—
BPS b.p. 428.— 240.—
Adia Int. 9250.— 9450.—
Elektrowatt 3670.— 3695.—
Forbo p. 3705.— 3750.—
Galenica b.p. 780.— 780.—
Holder p. 4375.— 4450.—
Jac Suchard 8000.— 8100.—
Landis B 1620,— 1600.—
Motor Col. 1800.— 1800.—
Moeven p. 7050.— 7100.—
Buhrle p.- 1140.— 1210.—
Biihrlen. 275.— 298.—
Bùhrle b.p. 372.— 405.—
Schindler p. 3625.— 3625.—
Sibra p. 600.— 600.—
Sibra n. 418.— 430.—
La Neuchâteloise 900.— 890.—
Rueckv p. 16400.— 16725.—
Rueckv n. 7375.— 7475.—

W'thurp. 6450.— 6575.—
Wthurn. 3425.— 3425.—
Zurich p. 7500.— 7700.—
Zurich n. 3625.— 3700.—
BBCI-A- 1600.— 1620.—
Ciba-gy p. 3150.— 3175.—
Ciba-gy n. 1565.— 1560.—
Ciba-gy b.p. 2150.— 2190.—
Jelmoli 4010.— 4075.—
Nestlé p. 9025.— 9050.—
Nestlé n. 4700.— 4725.—
Nestlé b.p. 1625.— 1630.—
Sandoz p. 10800.— 10850.—
Sandoz n. 4360.— 4360.—
Sandoz b.p. 1660.— 1690.—
Alusuisse p. 500.— 520.—
Cortaillod n. 3450.— 3400.—
Sulzer n. 3175.— 3250.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.25 89.50
Aetna LF cas 95.25 95.—
Alcan alu 54.25 55.75
Amax 25.50 25.75
Am Cyanamid 135.— 136.50
ATT 36.75 36.75
Amoco corp 116.50 114.—
ATL Richf 105.— 103.50
Baker Intl. C 25.50 26.—
Baxter 37.— 38.25
Boeing 76.75 77.50
Unisys 157.— 159.50
Caterpillar 70.75 71.50
Citicorp 85.— 85.—
Coca Cola 66.— 66.50
Control Data 45.— 46.75
Du Pont 152.50 151.50
Eastm Kodak 121.— 121.50
Exxon 127.50 124.—
Gen. elec 152.50 151.50
Gen. Motors 115.50 116.—
GulfWest 111.50 112.—
Halliburton 48.— 48.—
Homestake 43.75 42.75
Honeywell 103.50 101.—

Incoltd 21.25 21.75
IBM 206.50 206.—
Litton 124.50 126.—
MMM 202.— 203.—
Mobil corp 68.50 67.50
NCR 90.25 91.25
Pepsico Inc 49.75 49.50
Pfizer 105.— 106.50
Phil Morris 129.50 129.50
Phillips pet 20.75 20.50
Proct Gamb 132.50 131.50
Rockwell 84.50 83.—
Schlumberger 60.50 59.—
Seare Roeb 73.— 73.50
Smithkline 159.— 159.—
Squibb corp 201.— 201.50
Sun co inc 92.50 91.—
Texaco 59.75 52.50
Wamer Lamb. 103.50 103.50
Woolworth 67.75 67.75
Xerox 106.— 106.—
Zenith 34.50 33-75
Anglo-am 25.25 24.75
Amgold 125.— 123.—
De Beerep. 14.75 14.75
Cons.Goldf I 19.50 20.—
Aegon NV 61.25 61.—
Akzo 99.50 99.50
Algem Bank ABN 382.— 384.—
Amro Bank 63.50 64.—
Phillips 35.— . 35.—
Robeco 72.75 72.50
Rolinco 63.— 62.75
Royal Dutch 164.— 161.—
Unilever NV 376.— 374.—
BasfAG 211.50 213.—
Bayer AG 244.50 247.—
BMW 420.— 423.—
Commerzbank 232.— 231.—
Daimler Ben/. 821.— 823.—
Degussa 363.— 367.—
Deutsche Bank 592.— 593.—
Dresdner BK 302.— 308.—
Hoechst 209.— 209.50
Mannesmann 125.— 125.50
Mercedes 687.— 690.—
Schering 556.— 557.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.52 1.60
1 $ canadien 1.10 1.20
1 £ sterling 2.23 2.48
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1110 ' 0.1260
100 DM 83.75 85.75
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.07 1.32 ,
100 schilling autr. 11.90 12.20
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1$US 1.5350 1.5650
1$ canadien 1.1350 1.1650
1 £ sterling 2.3250 2.3750
100 fr. français 25.10 25.80
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 84.25 85.05
100 yens 1.0010 1.0130
100 fl. hollandais 74.65 75.45
100 fr. belges 4.04 4.14
lOO pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.98 12.10
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 394.50 397.50
Lingot 19.600.— 19.850.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 125.— 134.—
Souverain US $ 145.— 152.—

Argent
$ Once 5.35 5.55
Lingot 266.— 276.—

Platine
Kilo Fr 25.130.— 25.356.—

CONVENTION OR
16.2.87
Plage or 20.000.-
Achat 19.650.-
Base argent 320.-

Siemens 553.— 557.—
ThyssenAG 97.— 97.50
VW 290.— 294.—
Fujitsu ltd 9.35 9.35
Honda Motor 13.— 13.—
Neccorp 20.25 19.75
Sanyo eletr. 3.70 3.70
Sharp corp 9.80 9.85
Sony 31.— 30,50
Norsk Hydn. 31.25 32.50
Aquitaine 90.— 89.—

NEW YORK

A B
i i

Aetna LF& CAS 61%
Alcan 37 %
Alumincoa 44%
Amax 17%
Asarco 18%
Att 23%
Amoco 74%
Atl Richfld 69%
Baker Intl 17.-
Boeing Co 5014
Unisys Corp.  ̂

102%
CanPacif **. 17%
Caterpillar g

1 47%
Citicorp B 55.-
Coca Cola ffi 43%
Dow chem. 2< 72.-
Du Pont O 98%
Eastm. Kodak £ 79 ~
Exxon 80%
Fluor corp 15%
Gen. dvn amies 73%
Gen. elec. 102%
Gen. Motors 76.-
Halliburton 31%
Homestake 27 «
Honeywell 66%
Inco ltd 14%
IBM 134%
ITT 61%

Litton 82.-
MMM 130%
Mobil corp 44%
NCR 60%
Pac. gas 25%
Pepsico 31%
Pfizer inc 70%
Ph. Morris 85%
Phillips pet 13%
Proct. & Gamb. 86%
Rockwell int 55%
Seare Roeb 48.-
Smithkline 104%
Squibb corp 134%
Sun corp P 60%
Texaco inc O1 35%
Union Carb. H 26%
US Gypsum tf 39%
USX Corp. Z 23%
UTD Technol Q 51%
Wamer Lamb. <y  67%
Woolworth M 44%
Xerox 70.-
Zenith 22%
Amerada Hess 28%
Avon Prod 30%
Chevron corp 50%
Motorola inc 48%
Polaroid 79%
Raytheon 77%
Dôme Mines 9%
Hewlett-pak 56%
Texas instr. 153%
Unocal corp 31.-
Westinghel 60%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 2340.— 2390.—
Canon 915.— 915.—
Daiwa House 1770.— 1740.—
Eisai 2100.— 2150.—

Fuji Bank 2630.— 2500.—
Fuji photo 3450.— 3440.—
Fujisawa pha 1600.— 1700.—
Fujitsu 950.— 940.—
Hitachi 1050.— 1010.—
Honda Motor 1330.— 1330.—
Kanegahichi 689.— 700.—
Kansai el PW 4530.— 4220.—
Komatsu 539.— 539.—
Makitaelct. 1190.— 1210.—
Marui 2620.— 2560.—
Matsush ell 1870.— 1820.—
Matsush elW 1680.— 1570.—
Mitsub. ch. Ma 80.— 655.—
Mitsub. el 517.— 495.—
Mitsub. Heavy 544.— 525.—
Mitsui co 605.— 590.—
Nippon Oil 1230.— 1250.—
Nissan Motr 565.— 570.—
Nomurasec. 3890.— 3820.—
Olympus opt 1110.— 1100.—
Rico 920,— 905.—
Sankyo 1620.— 1600.—
Sanyo élect 378.— 375.—
Shiseido 1760.— 1710.—
Sony 3100.— 3080.—
Takedachem. 2630.— 2630.—
Tokyo Marine 2120.— 2050/—
Toshiba 670.— 637.—
Toyota Motor 1820.— 1780.—
Yamanouchi 3890.— 1890.—

CANADA

A B
Bell Can 40.375 40.50
Cominco 16.— 16.25
Gulf cda Ltd 25.125 25.75
Imp. Oil A 59.25 58.50
Noranda min 25.25 25.875
Nthn Telecom 55.125 56.—
Royal Bk cda 37.375 37.375
Seagramco 89.50 89.125
Shell cda a 33.375 32.375
Texaco cda I 34.— 33.—
TRS Pipe 19.50 19.25

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.25 | 1 25.10 | I 1.5350 | | 19.600-19.850 1 | Février 1987: 192

I ( A  = cours du 12.2.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.irk nr\\M mucc imrtiie ¦ D,&.U..«. M„. ...=-,... 01 on m '
<B = cours du 13.2.87) communiqués par le groupement local des banques = IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: -.- - Nouveau: 2190.10



ROULEZ...

L'avenir vous donnera raison.
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds • Est 29-31

<g) 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

Mat en deux coups
1. Fa8-g2, Tb2Xg2; 2. Dh5-h3
1. Fa8-g2, FhlXg2; 2. Dh5-h3
1. Fa8-g2, Db4-h4; 2. Dh5-f3
1. Fa8-g2, Db4-g4; 2. Dh5-h2
1. Fa8-g2, Rg3Xg2; 2. Dh5-h2

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 2.

Mettez les signes
De gauche à droite et de haut en bas:

: X
x x
- +
X +
- X
X -
+ X
+ -

Huit erreurs
1. Col de la chemise. - 2. Barreau arrière
du tabouret. - 3. Base du pot. - 4. Ser-
rure de la boîte. - 5. Fixation supérieure
du tableau. - 6. Haut du chambranle de
la porte. - 7. La pierre à droite dans
l'aquarium. - 8. Algue de gauche plus
haute.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. -1. Portée;

Apt. 2. Ariette; Au. 3. Sistre; Une. 4.
Séquestré. 5. ONU; Sieste. 6. Item;
Etuis. 7. Râ; Annelés. 8. Elidés; Ire. 9.

Etre; Ane. 10. Osée; Dièse.
VERTICALEMENT. - 1. Passoire. 2.

Orientales. 3. Risque; Ite. 4. Têtu;
Madré. 5. Etres; Née. 6. Etésiens. 7.
Tête; Aï. 8. Ursuline. 9. Panetières. 10.
Tue; Esse.

Solution des jeux de samedi passé Concours No 97: fameux Loclois
Cette grande famille locloise eut
son heure de gloire au dix-hui-
tième siècle. Depuis, l'eau a coulé
sous les ponts et le temps de
l'oubli a fait son œuvre tant et si
bien que seule une rue de la Mère
commune témoigne quotidienne-
ment du renom d'une famille que
l'Europe du Siècle des Lumières
apprit à connaître grâce à ses
talents affirmés dans l'édition,
l'impression et la gravure.

En 1758, Samuel G. s'installe au
Locle pour y exercer la profession
de libraire-relieur-colporteur. Il
emménage au «Verger du Locle».
Et c'est dans cette demeure deve-
nue célèbre qu'il verra naître ses
dix enfants et qu'il trouve
l'espace nécessaire à sa librairie,
son atelier de reliure et son cabi-
net littéraire qui comptera jus-
qu'à 3000 ouvrages.

La notoriété de la famille (les
enfants se mirent très jeunes à
l'ouvrage, réalisant des gravures
de fort bonne facture) éclate en
1779 lorsque paraît une Bible,
illustrée de 466 figures gravées
par Abraham G. âgé de... 15 ans !
Abraham partit à Paris pour y
développer ses dons, le père
Samuel a poursuivi sa carrière
d'éditeur avec bonheur, ses
autres enfants réalisant à leur
tour des illustrations de bonnes
facture. Inutile de préciser que
les collectionneurs de mainte-
nant donnent cher pour posséder
une gravure originale de cette
fameuse famille G.

En guise d'indice, on dira qu'il en
est un à Crissier, mondialement
connu et qui n'en fait pas tout un
plat de porteif cet illustre patro-
nyme... ', '¦¦»¦—¦¦ "¦ -

Inscrivez le nom de ce
fameux libraire loclois sur le
coupon-réponse ci-contre.

Samuel G., portraituré par son f i l s  Abraham.

Concours No 97
Réponse: 

Nom: M 

Prénom: 

AufCSSG» .•>> ¦•• •• • •• >,•• ¦>••••• ¦••<•>>•• •• , .. - * K yjt.j .-vjy A 'tÊ , %XU ]|JM9VUU tUiËiE* ,-.J t tf

NP Localité: uu.ttt . ~..... ...

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

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

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

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

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

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

Tirage Mot retenu

DEEEHUU
DEU+AIT? HUEE
DIMMNOS ETUDIERA
EELNOOS IMMONDES
LOO+CGIU SENE
OO+AESVW GLUCIDE
OW+EG JPR VOLAMES
EPRW+APY JOUG
PRW+EFIK PAYSE
EFIRW+EF PUNK
EFW+EILN FIERE
EW+AEINZ FELIN
INW+NOTT AEREZ
W+ABBUU? TONTINE
ABBU7 + IV WU
B+AMQRRT BUVAIS.
BMR+ELNT QUART
LNT+AISU AMBRE
U+EEELOT LATINS
ADLORRS BOULETEE
ORR+ACHS SOLDA
AOR +RX CHERS
OR AXER

ROT

Réf. points Cumul

H5 14
8H 77 91
M2 78 169
9H 21 190
K3 ' 22 212
41 24 236
6F 28 264
01 48 312
J7 39 351
7D 21 372
8A 35 407
N6 44 451
B2 18 469
Al 35 504
11E 35 539
F10 30- 569
Hll 30 599
15A 34 633
13H 72 705
3A 24 729
011 42 771
Lll 26 797
14D 7 804

Huit erreurs...

-se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

(Copyright by Cosmopress 2456)

HORIZONTALEMENT. - 1. Don-
ner sur les nerfs; Note. 2. Boulot; Mot
de doute. 3. On y taille des diamants. 4.
Recherchée; Petit poème. 5. Reçoit
toutes les opinions; Fin. 6. Deux
mêmes voyelles; Petite chose; Posses-
sif. 7. Bien en tête; Mot vague; Cause
moins de mal qu'un canon. 8. Bande
qui pend autour d'un ciel de lit; Con-
jonction. 9. Religieuse. 10. S'occupe de
ses fils; Sport.

VERTICALEMENT. -1. Chapeau;
Nombre en préfixe. 2. Bois de cerf;
Symbole de métal. 3. Auteur Scandi-
nave; Arbre à latex toxique. 4. Beau
chien; Plante pour Essaû. 5. Empestée;
Ancien pays sur la mer Egée. 6.
Manière d'agir habituelle. 7. Tour de
terre; Canal de France. 8. Partie de
maison; Eprouvé. 9. Ecrivain français.
10. Article; Sans efficacité.

A - C - E- G - H - I - L- M - N
- O - P - R - S -T - U - Y- Z

Utilisez uniquement les lettres ci-
dessus et formez ou complétez
horizontalement — sur le thème
LOCALITÉ FRIBOURGEOISE -
les sept mots de la grille. La
colonne centrale donne verticale-
ment, de haut en bas, le nom
d'une localité neuchâteloise.
Chaque lettre peut être utilisée
plusieurs fois. Sept lettres sont
déjà en place. (pécé)

Les huit mots

|, JOUEZ AVECNQU&C^ ;
¦
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'
,
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Nous vous proposons à chaquefois un jeu con^Mrs différent.

_ UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBU&^PRÊS TIRAGE _ , - \
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GÀGNÉZ UN ABQl^Ë^NTÏÎ 'tJN AN A L'IMARTIAL: Y r
A la fui du mois de mars^M? fo^
participeront à un 2e tirage. :¦, ¦¦:" - -¦ Y r

¦¥¦ ¦ ' • " * '¦'. ¦ A.. ." ¦ V^i,. . -.. •}. . ¦ . i: . Y. , .. . , . . . .. ' . . . - ..¦ , . >A;.- M

Jeux concours

Le mot lisible dans la première colonne
verticale et de bas en haut dans la qua-
trième était CONFISCATION.

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, M. Roger Augs-
burger, rue de la Gare, 2105 Travers.

Concours No 96:
Le méli-mélo

,, RÉPONSESAUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS «
ET NOM DU GAGNANT A
DANS IA PROCHAINE PAGE JEUX

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

: +
FBG + GH * FCG
EF + FE - AA

Casse-tête
mathématique



HÔTEL-PENSION / \? f\LA PRISE-IMER / f J — — £ -,
2035 Corcelles ** <m V/éVl5l5
(3 km de Rochefort)

Menu du jour
ou à la carte

Repas et apéritif pour sociétés, mariages
ou rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
0 038/31 58 88 Fam. Schaer

lékiiSI Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA
deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication,
cherchent pour l'extension de leurs activités à Fon-
taines (NE), des

ÉLECTRONICIENS
avec la formation de MAET, ou mécanicien électro-
nicien, voire formation jugée équivalente.

Si vous avez un bon esprit .d'initiative, le sens des
responsabilités, que vous êtes âgé entre 20 et 35
ans, nous vous offrons une position stable et
variée dans le cadre d'une fabrication d'appareils
de qualité.

Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.

Faites vos offres de services avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:

ATIS ASSMANN SA
Service du personnel
2046 Fontaines
0 038/53 47 26

Boutique du 3e âge
Serre 69 - 2300 La Chaux-de-Fonds

s'ouvre à tous
jeunes et aînés

durant quelques jours.
Le choix est vaste.
Les prix très, très modestes.

Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 17 heures

U 

Département
des travaux
publics

Par suite de restructuration du ser-
vice de conciergerie de l'Université
- Faculté des lettres - Quai comtesse
2 à Neuchâtel, un poste d'

huissier-concierge
est à pourvoir.

Tâches:
- responsable du .service de con-

ciergerie,
- surveillance et exploitation des

installations techniques,
- maintenance et exploitation de
l'aiila

- travaux administratifs divers.

Exigences:
- être titulaire d'un CFC d'un

métier du bâtiment ou apparenté,
- esprit d'initiative, sens des res-

ponsabilités, large disponibilité.
- sens développé des relations

humaines, ,
- Notions d'anglais et d'allemand
- être au bénéfice d'une parfaite

santé,
- âge idéal 25 à 40 ans.

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction:
dès que possible.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Pour tous renseignement complé-
mentaires, prière de s'adresser au
secrétariat de l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat (M. J.-F. Schaller),
téléphone 038/22 36 02
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
27 février 1987

H Q Département de
j j l'Instruction

Ifjilr publique
Par suite de démission de la titu-
laire, un posté de

secrétaire-adjoint(e)
est à repourvoir au secrétariat géné-
ral de l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité

d'employé(e) de commerce ou
titre jugé équivalent

- expérience pratique de quelques
années.

Qualités requises:
- capable de s'intégrer rapidement

à une équipe de travail dynami-
que

- capable d'assumer des responsa-
bilités et de prendre des déci-
sions, bon esprit d'initiative,

- très bon sens de l'organisation,
- disponible,
- sens des contacts humains

(réception, téléphone),
- connaissance du traitement de

texte,
- bonnes notions des langues alle-

mande et anglaise, notions d'ita-
lien.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er avril 1987
ou date à convenir.
Pour tous renseignement complé-
mentaire, téléphoner au 038
25 38 51, interne 11 ou 12
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

Entreprise de la place cherche pour ses services
comptables

employé(e) de commerce
Profil souhaité:

— CFC d'employé de commerce ou titre
équivalent

— bonnes connaissances en comptabilité
— apte à gérer un système informatique IBM 36
— bonnes notions de programmation (appré-

ciées mais pas indispensables)
Date d'entrée: à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre RT 2263 au
bureau de L'Impartial

Ferblanterie-couverture
Michel Claude
Hôtel-de-Ville 40
£J 039/28 83 68 cherche
pour mi-mars ou début avril

ferblantier
qualifié

avec expérience.
Frontalier avec permis
accepté.
Téléphoner ou se présenter.

Bureau technique à Genève
cherche

1 dessinateur-architecte
et

1 technicien-architecte
avec quelques années d'expé-
rience pour assistance et sur-
veillance des travaux.

Faire offre manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiff re T 18-592309 Publicitas,
1211 Genève 3.

Importante entreprise du Jura, aux environs
de Delémont, engage

responsable de l'atelier
de décolletage

, i dit -.- ,...: .,:-.- ¦- -.¦ u-iiugpf 89JI ,«uOjiO<ao>ti .
(production, calculation, relations avec la

. clientèle)
Les intéressés voudront bien faire parvenir leur curricu-
lum vitae accompagné de leur photo à Publicitas SA
Delémont sous chiffre 14-557989

Scorpio avec équipement alpin Ford: vous économisez plus que de l'argent!
x+:;::>:::::<::;:::::::*::::̂  .Y.y;¦.y:¦:¦̂ ^:¦:Lt.̂ t:¦Y¦:¦!¦;Y:•:•' ¦̂;̂ ';̂ ;v:¦:..¦;¦ ., ¦.¦..;:::

La Scorpio avec différentiel autobloquant et équipement alpin Ford se rit de la neige et
du verglas (d'autant qu'elle possède de série un antiblocage ABS commandé par ordinateur! ).

Scorpio CL Scorpio GL Scorpio Ghia

B 

Moteur de 2,0 I à injection L-Jetronic avec cou- 2,0i ou 2,9j V6, 74 kW/101 ch ou 107 kW/145 ch. 2,0i ou 2,9i V6, 74 kW/101 ch ou 107 kW/145 ch.
pure d'alimentation en décélération, 74 kW/101 Antiblocage ABS commandé par ordinateur. En Antiblocage ABS commandé par ordinateur. En
ch. Antiblocage ABS commandé par ordinateur. sus, par rapport à l'équipement CL: intérieur de sus de l'équipement GL, des raffinements tels
Dossier arrière repliable par segments asymé- luxe, siège conducteur à assiette réglable, lève- que: dossiers arrière électriquement réglables,
triques, volant réglable en hauteur et en inclinai- vitres avant, appuis-tête arrière, console de correcteur automatique d'assiette, radiocassette
son, verrouillage central, vitres teintées, radio pavillon avec montre et affichage de tempéra- électronique stéréo et 6 enceintes, rétroviseurs
électronique OUC avec radio-guidage, etc. Plus ture extérieure lainsi qu'un moniteur d'informa- extérieurs électriquement réglables et chauf-
un riche équipement alpin: différentiel auto- tionsl. Plus un riche équipement alpin: différentiel fants, essuie-glace arrière, antibrouillards et

.bloquant , antibrouillards et «longue portée» à autobloquant, pore-brise chauffant, rétroviseurs «longue portée» à halogène. Plus un riche
halogène, essuie-glace arrière. ^̂ » extérieurs électriquement réglables et chouf- équipement alpin: différentiel autobloquant.
Prix global: fr. 26 500.-. m^mf^̂ ^r&\ fonts , antibrouillards et «longue portée» à halo- pore-brise chauffant , sièges chauffants , roues en

^^^Ê0ffi*l^Ë0* gène. Prix g

lobal: 

2,0i fr. 28 800.-, t̂ alliage léger et pneus 195/65. Prix global-,

^̂ ^ g^P̂ ^̂ Jjé**̂  ̂ 2.9i V6 fr.30 500.-. ^̂ rfftmH 2,0i fr. 33 450.-, 2,9i V6 automatique 
^̂^ t

\_\LJ0^^^  ̂ _̂____W_W\Wf^^^ÙÊm^^^^^ m̂ m 0̂fm \̂^mmm0^^^

' . - •

^̂ m\\S£Btjm\K^m^m^mW
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W 1 BUiBBHB^BB^M
I OFFRES D'EMPLOIS

,o w, •f^©cfic u rs
vous trouverez au

magasin H. Chopard
Rue Neuve 8, Place du Marché, 0 039/28 27 92.
un des plus grand choix d'articles de pêche

Cannes en fibre de verra creux Stucki, Shakes-
peare, Abu, Garbolino, Crystalis pour le lancer, pour
la mouche, pour la pêche au coup. Cannes à mou-
ches Hardy, Abu, Pezon & Michel, Fenwick, fibre
de carbone, etc.

Encore quelques cannes Stucki en stock.

Tous les moulinets Mitchell, Abu, Crack, Shakes-
peare, Nylons Platil, Croîc, T-Line, Tortue, etc.

Waders et cuissardes Le Chameau, Pirelli.

Vestes de pêche. Vêtements imperméables.

Amorces vivantes. .Vers et teignes. Asticots.



Acte 4, tableau 32. Les deux clubs romands de LNB vont croiser les cannes
une fois encore. Derby très attendu comme toujours, l'explication entre Ajou-
lots et Chaux-de-Fonniers prend cette fois une allure plus émotionnelle
encore.

D'un côté, il va s'agir de se maintenir dans le sillage des meilleurs, pour
postuler le droit au haut de gamme; de l'autre, il conviendra de se battre
encore pour assurer le maintien.

A distance, Dubendorf, la bête noire du SC Zurich, comblera peut-être déjà
son retard, alors que Baie ragaillardi parait en mesure de garder les distan-
ces en recevant Grindelwald.

Quelles bulles fera Zoug à Rapperswil ? Le panier de crabes.

Une certaine manière de franchir les obstacles signée Mike MacParland.
(Photo Schneider)

Côté chaux-de-fonnier, Jan Soukup va
reconduire dans les grandes lignes la for-
mation qui a pris le meilleur sur Duben-
dorf mardi passé aux Mélèzes.

Gabriel Rohrbach, touché à la hanche,
paraît en mesure de tenir sa place. Mike
McParland malade et blessé fera
l'impossible pour dynamiser la première
ligne du HCC. Nous croyons en nos
chances malgré l'importance ' de
l'enjeu dit Jan Soukup. Si mes joueurs

ne cèdent pas à la fébrilité, nous pou-
vons réaliser quelque chose de posi-
tif. Il s'agira de partir juste dans un
match très tendu. Nous redoutons
particulièrement la rapidité et l'effi-
cacité de la première ligne ajoulote.

Daniel Métivier a prouvé ces der-
niers temps qu'il était revenu en
pleine forme. Nous devrons disputer
un match plein, sans relâchement
pour espérer nous en sortir.

Laurent Dubois, convalescent, pren-
dra place sur le banc des remplaçants. Il
ne jouera peut-être pas, dit l'entrai-
ïieur, mais sa seule présence parmi
ses coéquipiers devrait être stimu-
lante.

Jacques Nissille défendra les buts
chaux-de-fonniers et Jan Soukup entend
bien tourner avec trois blocs complets
pour imprimer du rythme au match. Pas
de savants calculs, mais un engagement
de tous les instants.

RIVALITÉS
Pour Philippe Mouche, les retrouvail-

les entre Ajoulots et Chaux-de-Fonniers
pourraient signifier tension accrue.

C'est un contexte un peu particu-
lier, relève l'ailier chaux-de-fonnier. La
rivalité existe, mais la préparation
spécifique reste la même. L'enjeu est
de taille cette fois, parce que nous
n'osons pas perdre; mais eux non
plus.

Nous évoluerons certainement
dans dès styles différents, parce
qu'une défaite n'entraînerait pas les
mêmes conséquences pour les deux
clubs. Reste à savoir si nous parvien-
drons à nous maîtriser soixante
minutes durant. Je crois en nos pos-
sibilités.

Georges KURTH

Liquidation pour Fleurier et Saint-lmier
Le championnat de première ligue touche à sa fin

Pour la dernière soirée de champion-
nat, le CP Fleurier fera ce soir son plus
long déplacement en se rendant dans le
Haut-Valais pour y rencontrer le HC
Viège.

Tout est dit pour ces deux formations,
Viège se trouve juste sous la barre le
séparant de la participation aux finales
de promotions. Les Fleurisans juste au-
dessus de la ligne les séparant de la relé-
gation.

Cependant si cette rencontre est pla-
cée sous le signe de la liquidation, Viège
ne sera pas un adversaire facile.

Il serait souhaitable qu'après la piètre
performance de vendredi dernier face à
Forward-Morges, les gars de Belle-
Roche montrent un visage plus positif.
Ceci afin de faire oublier toutes les faus-

ses notes de la saison par une partie de
bon niveau, (jyp) ,
LUSSIER EN ERGUËL

C'est Lausanne qui sera ce soir à 20 h
15 l'hôte du HC Saint-lmier. Aux desti-
nées diamétralement opposées, Saint-
lmier relégué et Lausanne finaliste, «e
n'est que du côté vaudois qu'il faudra
chercher l'intérêt de cette rencontre.

En effet, les hommes de Bastl ne se
permettront certainement pas de pren-
dre ce match à la légère. Dans l'optique
des dures échéances qui les attendent, il
s'agira de ne pas perdre le rythme et les
automatismes. C'est ce à quoi s'applique-
ront les visiteurs malgré la différence de
gabarit de leur adversaire. Il y a donc
fort à parier que les buts tomberont ainsi
que les actions-éclat.

L'homme à ne pas manquer demain
soir sera le grand Jean Lussier, celui des
Canadiens qui marqua d'une pierre blan-
che son passage au Fribourg Gottéron.
IL sera devant vos yeux l'artiste qu'il a
été sur votre téléviseur.

Pour contrer les Vaudois, les hommes
de Neininger auront besoin de toute leur
énergie, car Lausanne ne fera pas un der-
nier cadeau au relégué. En guise d'au
revoir, les Imériens se doivent de sortir
de cette première ligue dignement, (gl)Faites vos jeux avec eux

Les trois équipes les plus directement concernées par la relégation actuelle-
ment vont terminer leur championnat comme suit (en gras, les rencontres à
domicile):

Dubendorf HCC Bâle
17.2 Zoug Herisau Langnau
24.2 Rapperswil Grindelwald Zurich
28.2 Langnau Zurich Zoug
3.3 Herisau Langnau Rapperswil

Des minis de qualité
Rencontre amicale à Fleurier

• FLEURIER NOVICES -
SÉLECTION ROMANDE MINIS
5-5 (1-1 1-2 2-2)
Fleurier s'était renforcé avec Yvan

Tissot évoluant en juniors, ainsi que Cari
Lapointe et Fabien Lussu, deux novices
évoluant en première équipe, pour af-
fronter la formation romande minis.

Entraînée par Jean-Pierre Kats assisté
de Philippe Jeannin, cette sélection a
démontré des qualités certaines, fruit de
l'excellent travail de" ses dirigeants. Bien
qu'opposée à une équipe d'un niveau de
jeu supérieur, elle a fait jeu égal, avec
toutefois des mouvements plus élaborés
et des automatismes acquis dans les
entraînements précédents, qui commen-
cent à prendre corps.

Avec encore quelques heures d'entraî-
nement avant le grand saut au travers de
l'Atlantique, et nos sélectionnés pour-
ront affronter des adversaires encore
plus coriaces et peut-être encore mieux
préparés, espérant obtenir des résultats.

Joueurs retenus pour la sélection
romande: Christian Crétin (Ajoie),
Didier Guignard (Forward Morges),
Yann Malbois (Martigny), Gilles Veluz
(Villars), Yan Aubert (Fleurier), Stépha-
ne Chiussi (Ajoie), Roman Meylan
(Genève Servette), Gaétan Voisard
(Ajoie), Jérôme Jeannin (Fleurier), Jean-
Pierre Ryser (Fleurier), Thierry Thal-
mann (Sierre), Olivier Chenuz (Forward
Morges), Cédric Courvoisier (Lausanne),
Alain Megroz (Lausanne), Frédéric Heiz
(Villars), Antoine Cloux (Genève Ser-
vette), Sylvain Allamand (Villars).

Fleurier: P. Rutz; Konrad, Martin ;
C. Lapointe, Bobilier; Barbezat, Mon-
nard; Ruggeri, Calame, Pinsard; W.
Rutz, M. Lapointe, Bahon; Wuest, Tis-
sot, Grob; Currit, Sauser, Lussu; Ber-
thoud.

Les buts: 3e Voisard 0-1; 8e Tissot
1-1 ; 18e Sauser 2-1 ; 21e Jeannin 2-2 ; 22e
Tissot 3-2 ; 29e Cloux 3-3; 44e Voisard
3-4 ; 46e C. Lapointe 4-4 ; 4e Jeannin 4-5 ;
50e C. Lapointe 5-5. (jyp)

Où est Penfer ajoulot ?
Inutile de revenir sur les données

techniques de ce match. Côté ajoulot,
à moins d'une surprise (Forster et
Léchenne retenus à l'armée), c'est
l'équipe habituelle qui devrait évo-
luer. Avec peut-être le changement
entre Steiner et Niederhauser qui
aura à cœur de plaire à l'équipe à
laquelle il appartient toujours.

Autre élément dont Ajoie pourrait
souffrir: la blessure de Daniel Méti-
vier, qui n'a décidément pas de
chance puisque mardi dernier contre
Baie, il s'est blessé à l'autre coude.
L'autre, parce qu'on se souvient que
le Canadien d*Ajoie avait déjà connu
pareil problème. D sera de la partie,
mais au cas où Ajoie perdrait toute
chance de disputer les play-offs, il
n'attendrait pas la fin du champion-
nat pour procéder à une opération
qui parait désormais inévitable.

A part cela, les deux équipes se con-
naissent donc suffisamment, et il ne sert
à rien d'extrapoler quoi que ce soit.
Signalons juste qu'en plus de l'esprit de
derby qui régnera ce soir à Porrentruy,
un sentiment de tension sera de la par-
tie, dans le sens où chacune des équipes
se doit d'engranger un maximum de
points, qui pour éviter la relégation, qui

pour rester dans la course des play-offs.
On dira tout simplement qu'il est plus
imminent pour Ajoie de gagner ce soir.
Une défaite lors de l'avant-demier
match à domicile, quand on sait que les
Ajoulots s'en iront maintenant affronter
les trois premiers sur leur patinoire, con-
damnerait à coup sûr les Ajoulots à finir
le championnat en roue libre.

Pour La Chaux-de-Fonds, il en est un
peu autrement, car perdre à Porrentruy
n'a rien de dramatique, et on peut être
sûr que les Neuchâtelois du Haut s'en
sortiront.

Le match est donc encore plus impor-
tant pour les Ajoulots que pour les Meu-
queux. Le public jurassien le compren-
dra-t-il? C'est la grande question que
l'on peut se poser, au vu des dernières
affluences enregistrées sur ce qui était
encore l'an passé l'enfer de la route de
Courgenay. Bien sûr, 3200 spoectateurs,
ce n'est déjà pas mal, mais c est bien peu
en comparaison des autres années.
D'autant plus qu'Ajoie est en train de
réaliser la meilleure saison de son exis-
tence, puisque c'est la première fois qu'il
peut jouer les play-offs. Plus grave
encore! Le public ajoulot ne se manifeste
quasiment plus. Quelques élévations de
voix quand l'équipe marque, et c'est
tout. Bien peu pour une équipe classée
pour la première fois quatrième à 5
matchs de la fin.

Le public est blasé, mais, diable, c'est
très grave. Que lui faut-il? De plus, il se
dit que de toute façon, Ajoie ne battra
pas Langnau s'il dispute les play-offs, et
qu'il ne montera pas ainsi en LNA Un
peu de reconnaissance, voyons! Public
pour qui le HC Ajoie est entré dans la
vie courante, tu ne dois pas le lâcher
dans les meilleurs moment, quoiqu'il
advienne dans l'avenir.

Au moins-pour ne pas être moins nom-
breux que les Chaux-de-Fonniers, qui
viendront en masse, Jurassiens, dépla-
cez-vous! (gham)

Ligue nationale A
Kloten - Olten 17.30
Sierre - Berne 17.45
Bienne - Fribourg 20.00
Davos - Lugano , 20.00
Ambri-Piotta - Coire 20.15

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Lugano* 31 21 2 8 167-106 44
2. Kloten* 31 19 4 8 165-105 42
S. Davos 31 18 3 10 137-107 39
4. Ambri-P. 31 16 4 11 172-141 36
5. Bienne 31 15 2 14 129-163 32
6. Berne 31 13 5 13 161-155 31
7. Gottéron 31 13 2 16 152-173 28
8. Sierre 31 11 2 18 133-160 24
9. Coire 31 9 2 20 117-142 20

10. Olten 31 6 2 23 97-178 14
* = Qualifié pou r les play-off

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

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Langnau* 31 25 3 3 150- 77 53
2. Zurich* 31 21 2 8 133- 92 44
3. Zoug 31 17 4 10 165-114 38
4. Ajoie 31 12 8 11 122-112 32

5. Herisau 31 13 4 14 136-138 30
6. Rappers. 31 11 4 16 124-139 26
7. Bâle 31 10 5 16 129-149 25
8. Chx-Fds 31 12 1 18 125-149 25
8. Dûbend. 31 9 5 17 111-146 23

10. Grindel.** 31 6 2 23 106-185 14
* =¦= qualifié pour les play -off.

** «= relégué en première ligue.

Première ligue
Samedi
Yverdon - Monthey 20.15
Martigny - Forward Morges .. 20.15
Saint-lmier - Lausanne 20.15
Champéry - sion 20.15
Viège - Fleurier 20.15
GE-Servette-Neuchâtel . . .  20.15

Deuxième ligue
Samedi
Tramelan - Uni Neuchâtel 18.15
Tavannes - Bassecourt ¦ 20.15

à Moutier
Noiraigue - Moutier 20.15

à Fleurier
Dimanche
Serrières - Le Locle 17.15

à Neuchâtel
Star Fribourg - Joux-Derrière . 20.15

Quatrième ligue
GROUPE 10b
Dimanche
Court - Corgémont 18.30

à Moutier ou Court

Le programme du week-end

IBl Badminton 

En ligue nationale B

LA première équipe de La (Jhaux-de-
Fonds jouera ce week-end ses dernières
rencontres à domicile du championnat
en cours. Il s'agira donc pour les protégés
de l'entraîneur Jean Tripet de saisir
cette occasion pour emmagasiner le
maximum de points.

La première rencontre qui se déroulera
aujourd'hui à 18 heures opposera les
Chaux-de-Fonniers à Uni Lausanne.
L'équipe vaudoise avait remporté une
victoire à l'arraché au match aller. Cette
partie sera sans doute encore une fois
très disputée.

La rencontre de dimanche à 13 heures
face à Sporting II de Zurich devrait a
priori se terminer sur une victoire chaux-
de-fonnière car les Zurichois ne sont plus
vraiment motivés puisqu'ils sont d'ores
et déjà relégués.

Si tout se passe bien, l'équipe locale
pourrait être définitivement libérée de
tout souci de relégation, (ge)

Journées décisives

PUBLICITE =

AVIS AUX SUPPORTERS DU
HC LA CHAUX-DE-FONDS

WWWW*
en collaboration avec les

AUTOCARS GIGER
organise un déplacement à

PORRENTRUY
le samedi 14 février

À L'OCCASION DU MATCH
CONTRE HC AJOIE

Prix du car: Fr. 20.—
Départ: 16 h, place de la Gare,

La Chaux-de-Fonds
Début du match à 20 h 00

Les billets sont réservés
et seront vendus dans le car.

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

Venez nombreux soutenir votre équipe
favorite dans ce derby.

Chez les juniors

JUNIORS B
Delémont - Tramelan 3-6
Serrières-Peseux • HC Moutier . . . .  1-38

J G N P  Buts Pt
1. Moutier 10 10 0 0 225- 17 20
2. Tramelan 12 7 0 5 53- 90 14
3. Delémont 10 2 1 7 34- 88 5
4. Ser.-Peseux 10 1 1 8 23-140 3

NOVICES A
Tour de relégation:
Fleurier - Le Locle 9-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Fleurier 7 6 0 1 58- 25 12
2. Moutier 5 5 0 0 55- 15 10
3. Saint-lmier 6 2 0 4 28- 60 4

4. Neuchâtel 6 1 0 5 22- 39 2
5. Le Locle 6 1 0 5 24- 51 2

MINIS A
Play-off - matchs aller
Moutier - Ajoie A 0-8
Fleurier - La Chaux-de-Fonds A 10-4

MOSKITOS
Tour final
Ajoie - Chx-de-Fds A - Fleurier 5-7
Ajoie - Fleurier 2-6

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Fleurier 2 2 0 4 13- 7 7
2.Chx-de-FdsA 1 0  0 1 5 -7  7
3. Ajoie 1 0  0 1 2 -6  0

(sp)

Résultats et classements

||Jj Cyclisme 

Tour méditerranéen

L'Italien Francesco Moser a nette-
ment dominé le prologue du Tour médi-
terranéen couru à Antibes, sur 6,9 km.
En 8'18"59, le recordman de l'heure a
devancé de plus de dix secondes le Suisse
Toni Rominger, excellent deuxième, au
nez et à la barbe d'un spécialiste comme
Eric Vanderaerden. Daniel Wyder a pris
la septième place, (si)

Rominger deuxième



Grande salle #  ̂n à\ RI W^ M\ JI A\ 
^màfm  ̂U JI II I /\TT#\ Maximum de marchandise autorisé 

par 
le règlement

de « Ancien stand GRAND IVl A II L, H AU LU TU F 1000°-
Abonnement Fr. 12.— pour les 25 premiers tours

Zr7JL» DE LA MUSIQUE LA LYRE s=:- —
à 16 heures précises PENDANT LE MATCH, IL SERA JOUÉ 4 CARTONS: 2 de Fr. 500.- chacun et 2 de Fr. 1000.- chacun en bons d'achats

QUAND LE CHOIX TOURNE
LE DOS À L'EMBARRAS.
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Installez-vous au volant d'une La Cherry est disponible en
Cherry. Tout autour de vous, 8 versions. Moteurs 1.3,1.5 et 1.6
une touche de luxe. Surpris? Vous litre , 3 et 5 portes, avec ou sans
n 'avez encore rien vu. Faufilez- cata lyseur, avec équipement
vous dans les embouteillages spécial (toit ouvrant électri que,
et sortez de la ville. La Cherry lecteur de cassettes en plus de la
annonce aussitôt la couleur. Vous radio, volant trois branches, etc.)
avez compris: le choix vient de en version à transmission auto-
tourner le dos à l'embarras. Cherry, mati que, Turbo super rap ide

. le vent nouveau de Nissan. et Turbo spéciale, de Fr. 13 350 - a
Fr. 19 750.-:

fHFRRV "marte ht#Lncnn T ii loue . py

Agent direct Pierre Visinand, Garage et
carrosserie de l'Est, tél. 039 28 5188
et ses agents locaux: F.Winkelmann, garage du Puits, 039 283580.
M. Paillard, route cantonale, 2113 Boveresse, 038 613223

¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ---- ¦-¦

Tout le soleil L
de la Costa Blanca I

Benidorm/Denia IB
Chaque vendredi et mardi, départ de Genève, Lau- K|
sanne, Berne et Zurich en car ultramoderne avec mBÊ
compartiments-couchettes, vidéo, air conditionné, f|Bservice de boissons, commodités, accompagnement w^Êd'une hôtesse. B»
En logement prive: 1 semaine Q6 F T. Z65.— à IIi 300.— 

f^^fi
A l'hôtel (demi-pension): 1 semaine de Fl. 465.— à IT. 925.— 

f^^H

Alicante/Torrevieja/Ciudad Quesada HB
Chaque mardi dès le 31 mars 1987 (en car comme jfflB
ci-dessus). JOM
En logement privé: 1 semaine Q© X T. fcOD." 8 *ïi OUU.— ^̂ H|i
A l'Hôtel Sidi San Juan Sol . _ „fift , -, 1n*e f3Bi(demi-pension): 1 semaine Qc X T. i OU.— 31 X 1. 1UU3.— 't____ \\____ \
Réductions enfants (2-16 ans): 20% en car WBS
NOUVEAU : vol direct HR
Zurich-Alicante de Fr. 545.- à Fr. 620.- g f̂i

ĥ lCW'fl  ̂S B C^^ot^ '̂ sefÇ^̂ ^̂ jjf^^^^̂ W

.-Y rjfŜ IKS- - ^•.TrijJSiliMI..- "̂"̂ BHBI^̂ ^̂ ^̂  ,_fl-_k -__fi9'

mnm I
La grande famille du voyage BÉf

Pour plus de détails (prix, conditions), veuillez consulter i^H-Rles catalogues Marti à votre agence de voyages ou chez: a ĤSt
^̂ ¦1̂  ̂Neuchâtel Rue de la Treille 5 MOI

•»^———MHWM MH

Crédit gratuit
pour achat de meubles.

£T 039/23 95 64
de 14 à 18 heures.

A vendre

Subaru
4X4

sation
1985. 25 000 km.

sans catalyseur
Téléphone

038/45 13 72
(repas)

Jolie
Datsun Stanza

1,6 SLG
5 portes, 1983.
argent métallisé,

40 000 km, radio-
cassettes, expertisée,

garantie totale.
Fr. 168.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que

d'autres marques, aux
mêmes conditions, ou

au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4.

2503 Bienne
59 032/51 63 60

Quel
mécanicien

ou
carrossier
désirerait travailler
pour son compte ?

Ecrire à
Case postale 174

La Chaux-de-Fonds

Mercedes
280

expertisée.
Fr. 11 900.-

ou crédit.
& 037/62 11 41

• -|=_! r , - 
Pour toi mon amour,
qui passera la Saint-Valentin loin
de moi, en clinique, je t'envoie un
wagon de bisous !!!
A bientôt ! Mimi

Nous désirons engager

mécanicien
de précision CFC

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

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

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

Une société de Mfii:i

Nous cherchons tout de suite:

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

; ¦ •  .">z"v:;;': ¦¦¦*•-< ':•• .¦; ¦ .: ¦¦ ;• ¦••:¦;¦¦< ¦ ¦ ¦ ¦;¦ ¦ ,¦- ¦-. ¦"¦- ¦- . ¦ ¦ • . ¦

UNION SUISSE
VOTRE ASSURANCE
cherche pour son Bureau régional de sinistres
de Neuchâtel

jeune inspecteur
de sinistres
Formation et aptitudes requises:
— apprentissage en assurances avec CFC ou équivalent;
— facilité de contact;
— travailler de façon indépendante;
— faire preuve d'initiative et être à même de prendre des res-

ponsabilités;
— capacité de collaboration dynamique dans petite équipe;
— rédaction aisée en français et, si possible, connaissance de

l'allemand.

Nous offrons:
— activité intéressante et variée;
— ambiance agréable;
— situation stable, avantages sociaux;
— réelles possibilités d'avancement.

Les intéressés sont priés d'envoyer les offres de services
avec les documents usuels ou de téléphoner pour un pre-
mier contact à:

UNION SUISSE ASSURANCES
Bureau régional des sinistres
F. FELDER
Case postale 1491
2001 Neuchâtel
<p 038/25 75 25
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Wermeille — Béroche
Groupe Castel Holding SA

engage

mécaniciens décolleteurs
décolleteurs expérimentés
mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens régleurs
mécaniciens d'entretien
rectifieurs
contrôleurs - contrôleuses
expérimentés

ouvriers - ouvrières qualifiés
Faire offre avec curriculum vitae à la direction de Castel
Holding SA ou prendre contact par téléphone au
038/55 25 25.v /

IffM PMÎflMI lu par tous... et partout !

Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.,
CH-2735 Bévilard 0 032/9218 52

Nous fabriquons des tours et des centres ;::|i||
d'usinage de haute précision. Par l'emploi lg|§|
des technologies les plus modernes, nous %0§\
sommes à même de fournir dans le monde |i ||
entier des produits d'un niveau de qualité p:!::;:;:

I très élevé. - ||||

1||| Comme  ̂̂ 3 - .—-- - f * 
|| f|

¦ ingénieur ETS en fil
¦ électronique U
|||| s dans notre laboratoire de développement, iHf:

vous aurez les tâches de conception d'un |f$É;
nouveau centre d'usinage:

— conceptipn électronique générale de la f§||$
SS:-:::::: machine WiM

— évaluation, choix et interfaçage de com- JÉHf
$$£:! mande numériques de dernière génération |;

— software d'application en relation avec le i$ ||
concept de cellule flexible W$È

Nous demandons: p|g;i
une formation d'ingénieur ETS en électroni-
que avec si possible de bonnes connaissan- £;:;§§::;

y^yM ces d'allemand ' fllli i

Les personnes intéressées par ce poste sont §| :||
11§I§ Priées de nous faire parvenir leur offre écrite j$$i§!i

désire engager un

horloger-régleur
pour réglage de mouvements

mécaniques très soignés.
Un horloger avec CFC

serait éventuellement formé.
Excellente vue indispensable.

Faire offre à:
PATEK PHILIPPE SA

\ 

Fabrique de la Jonction X
2, rue des Pêcheries /

1205 Genève, tél.. 022/298211 /

I rjTTl GUILLOD GUNTHER SA
LvSLvSI Manufacture de boîtes de montres
R'j r '

jJ 2300 La Chaux-de-Fonds
IhaJLd! 83. rue du Doubs - 0 039/ 23 47 55

engagerait

MÉCANICIEN
à même de prendre la responsabilité d'un
département usinage-perçage.
Entrée et salaire à convenir.
Veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous



Nous sommes mandatés par une entreprise suisse dyna-
mique en pleine croissance, travaillant dans le domaine
des installations électriques, à chercher pour son entre-
prise dans le canton de Neuchâtel, le

chef de succursale
Les candidats convenant à ce poste;
— ont la maîtrise fédérale, plus, éventuellement, la con-

cession téléphone A;
— ont plusieurs années d'expérience en tant que chef de

montage;
— sont capables de diriger toutes les activités d'une

petite entreprise.

II s'agit d'un poste hautement intéressant, stable et à
grande responsabilité. Un bon salaire et de bonnes pres-
tations sociales sont offerts.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous
prions de nous envoyer votre curriculum vitae complet à
l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7. rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

D 

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE
PUBLIQUE

Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, le poste de

PRÉPOSÉ
éventuellement d'

ADJOINT
est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre te chô-
mage, au Locle.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— très bonnes connaissances de la

matière;
— aptitude è diriger du personnel, entre-

gent.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1 er avril 1987.

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 25
février 1987.

Hôtel-Restaurant-Dancing
La Roche
Sceut s/Glovelier
<p 066/53 45 16
cherche pour le 1 er avril
ou date à convenir

sommelière
pour un deuxième service.

Semaine de 5 jours.

Hôtel de la Couronne
Cressier (NE)
cherche

sommelière
Age désiré: 20 à 30 ans.
Permis à disposition.
Débutantes s'abstenir.

Téléphonez au
038/47 14 58.

n£© RESTAURANT
lm  ̂

DU 
REYMOND

\ JJ2Z*—~ÊrZ^> Jacques Vetterli
/7_? \

~ 039/23 42 33

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner

Conférence
publique

Mardi 17 février 1987
à 20 h 15 à l'aula de l'Ecole
professionnelle
commerciale (SSEC),
Serre 62

La dépression
par le Dr. German Gruber
Organisation: Commission scolaire

Cherche pour quelques heures
par semaine

UN AIDE
pour travaux de nettoyages
(0 039/23 22 18, heures de
bureau et 23 59 83 dès 20 h.

Un bon départ
Championnat suisse de bob à quatre

Ralph Pichler semble bien parti pour
conserver son titre national en bob à
quatre. A l'issue de la première journée
des championnats suisses, à St-Moritz, il
mène en effet avec près d'une demi-
seconde d'avance sur le champion du
monde de la spécialité, Hans Hiltebrand.
Derrière, Ekkehard Passer et Silvio Gio-
bellina occupent les troisième et qua-
trième places, mais ils sont sensiblement
distancés.

Cette première journée s'est disputée
dans des conditions difficiles. Il n'est
d'ailleurs pas certain que, sans un refroi-
dissement de là température, la deu-
xième journée puisse se dérouler norma-
lement. Au cas où une annulation devait
intervenir, le règlement stipule que le
classement final s'effectue sur deux man-
ches.

LES RÉSULTATS
Championnat suisse de bob à qua-

tre, positions après deux manches: 1.
Ralph Pichler - Heinrich Notter - Edgar
Dietsche-Celest Portera (BC Lugano)
2'16"89; 2. Hans Hiltebrand - Urs Fehl-
mann - Erwin Fassbind - André Kiser
(BC Zurich) à 0"49; 3. Ekkehard Passer -
Kurt Meier - Werner Stocker - Rolf
Strittmatter (BC Zûrichsee) à 0"85; 4.
Giobellina - Freiermuth - Gerber - Salz-

mann (BC Leysin) à 0"93; 5. Grauer -
Gôtschi - Dettwiler - Feurer (Zurich) à
1"87.

16 équipages en lice, 16 classés, (si)

¦L'Impartial» est lu partout et par tous

Décidées à prendre leur revanche
après l'humiliation subie aux cham-
pionnats du monde, les adversaires
des Suissesses ont dû une nouvelle
fois s'incliner, à l'occassion du géant
de Megève, qui marquait la reprise
de la Coupe du monde. Elles n'ont
rien pu face à la meilleure spécialiste
actuelle dans cette discipline, la
championne du monde Vreni Schnei-
der, qui a fait honneur à son titre en
s'imposant avec 0"95 d'avance sur
l'Espagnole Blanca Fernandez
Ochoa et 1"05 sur Maria Walliser.

La Glaronaise et la Saint-Galloise ont
donc rééditer exactement leur perfor-

mance de Crans-Montana, alors que
l'Ibérique remplaçait à la deuxième place
la Yougoslave Mateja Svet, rapidement
éliminée dans la première manche. Erika
Hess (5e), Michela Figini (10e) et Bri-
gitte Oertli (12e) ont complété l'excellent
bilan d'ensemble des skieuses de Jean-
Pierre Fournier. Plus que jamais, il
apparaît que Vreni et Maria se dispute-
ront entre elles les globes de cristal du
classement général et de la spécialiste.

CONDITIONS DIFFICILES
Ce slalom géant n'aurait pas posé de

trop gros problèmes aux concurrentes si
le brouillard, se déplaçant le long de la

Après les Mondiaux, Vreni Schneider a confirmé son titre de slalom géant à Megève
(Bélino AP)

pente (qui n'était pas celle utilisée les
années passées), n'était venu jeter le
trouble lors de la première manche, han-
dicapant principalement les toutes pre-
mières partantes et les skieuses s'élan-
çant au-delà du premier groupe.

Les conditions atmosphériques ont
quelque peu faussé la course, provoquant
notamment la perte de Mateja Svet, qui
manqua une porte faute de visibilité. Le
soleil était toutefois revenu lorsque fut
donné le départ de la seconde manche.

Il en faudrait toutefois plus pour
gêner Vreni Schneider, qui prit d'entrée
ses distances.
RESULTATS

Slalom géant: 1. Vreni Schneider
(S) 2'36"26; 2. Blanca Fernandez-Ochoa
(E) à 0"95; 3. Maria Walliser (S) à
1"05; 4. Catherine Quittet (F) à 1"33; 5.
Erika Hess (S) à 1"56; 6. Marina Kiehl
(RFA) à 1"64; 7. Angelika Hurler (RFA)
à 2"05; 8. Sylvia Eder (Aut) à 2"57; 9.
Michaela Gerg (RFA) à 2"68; 10.
Michela Figini (S) à 3"01; 11. Debbie
Armstrong (EU) à 3"08; 12. Brigitte
Oertli (S) & 3T7; 13. Carole Merle (F) à
3"79; 14. Traudl Hacher (RFA) à 4"09;
15. Tamara McKinney (EU) à 4"28.
Puis: 21. Zoé Haas (S) à 5"02.

Coupe du monde. Dames. Général:
1. Maria Walliser (S) 229; 2. Vreni Sch-
neider (S) 211; 3. Brigitte Oertli (S) 174;
4. Erika Hess (S) 130; 5. Mateja Svet
(You) 126; 6. Tamara McKinney (EU)
119; 7. Catherine Quittet (F) 118; 8.
Michela Figini (S) 114; 9. Michaela Gerg
(RFA) 90; 10. Marina Kiehl (RFA) 76.

Slalom géant (6 courses): 1. Vreni
Schneider (S) 110; 2. Maria Walliser (S)
100; 3. Blanca Fernandez-Ochoa (E) 71;
4. Erika Hess (S) et Mateja Svet (You)
51.

Par nations: 1. Suisse 1843 (mes-
sieurs 754 + dames 1089); 2. Autriche
1020 (612 + 408); 3. RFA 762 (439 +
323); 4. Italie 593 (486 + 107); 5. You-
goslavie 325 (182 + 143). (si)

|TJ Football 

Tournoi en salle

La saison de football en plein air
est arrivée, pour les grands. La
Coupe des Alpes débute aujourd'hui
dans le sud de la France. Pour les
petits, c'est la préparation spécifique
qui a commencé.

H n'en demeure pas moins que le
football en salle est toujours prisé.
Les dirigeants du FC Le Parc l'ont
bien compris. Un tournoi est pro-
grammé pour ce week-end au Pavil-
lon des sports.

PATRONAGE *%MŝwmmmML fS"̂
d'une région

Pas moins de cinquante équipes
juniors ont répondu à l'invitation des
organisateurs. Le premier coup
d'envoi est fixé à 8 h, ce matin, pour
les juniors E. Toutes les équipes dis-
puteront des parties d'une mi-temps
de douze minutes. Des juniors F au
A, des équipes de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel Xamax, Le Locle,
Boudry et même de Morteau seront
en lice pour l'obtention des diffé-
rents challenges. Samedi la dernière
remise des prix aura lieu aux envi-
rons de 23 h. Dimanche les compéti-
tions reprendront à 8 h pour se ter-
miner vers 18 h. Du football à vous
en donner une indigestion. Mais avec
les jeunes pas question de s'ennuyer.

(Imp)

Avec Le Parc

lUm\ Automobilisme 

Rallye de Suède

L.es Lancia Delta, dominatrices dans
le récent Rallye de Monte-Carlo, ont
trouvé un adversaire à leur mesure sur
les routes enneigées du Rallye de Suède,
dans la région de Karlstad, avec les
Mazda 323, pilotées par le Suédois Ing-
var Carlsson et le Finnois Timo Salonen.

Seuls, en effet, la Delta du Suédois
Mikael Ericsson a réussi à devancer les
deux voitures japonaises. . . .

Duel Mazda - Lancia

ENTREPRISE DE PARQUETS
•̂ /C\S/^S>. * PETITS TRAVAUX 

DE 
MENUISERIE

ANA/^^ ̂
 

TAPIS - PLASTIQUES

)̂̂ f\N I 
ARC 

°39 236603
gpfg-ILETHALER
¦ VIEUX-PATRIOTES 47-UCHAUX-DE-FONDS

!¦¦¦¦¦¦¦¦ !
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Cherche . .  .
1 mécanicien

i 1 manœuvre
Entrée tout de suite
ou à convenir

1 apprenti mécanicien
Entrée juillet ou août.
Possibilité de stage.

Garage-Carrosserie Jacky Yersin,
1837 Château-d'Œx. <p 029/4 75 39

/ LUNETTES pT MA ÎTRES \ .
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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

¦ Notre métier, la fabrication de barres et de fils de faibles dimen-
¦ sions en laiton et autres alliages de cuivre, destinés à l'industrie
I européenne de l'électronique et de la fine mécanique.

Nous souhaitons intégrer dans le cadre de notre développement

un(e) analyste-programmeur
ayant si possible l'expérience d'applications de gestion dévelop-
pées sur un système de moyenne puissance, équipé d'un sys-
tème SPERRY tournant sous OS-1100.
Nous entendons notamment installer une nouvelle gestion du
personnel (salaires, caisse de retraite, etc.) avec le logiciel MAP-
PER (base relationnelle, langage de 4e génération).

Nous vous demandons de posséder:
— la maîtrise du COBOL;
— la connaissance de l'anglais lu;
— la faculté de bien comprendre les problèmes et les objectifs d'une entreprise

en évolution.

Nous vous offrons:
— la formation nécessaire à votre adaptation;
— une fonction autonome;
— un salaire motivant;
— des prestations sociales d'une grande entreprise (logement, restaurant d'entre-

prise, etc.).

Merci d'adresser au plus vite votre dossier de candidature (curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire) à M. Donzé, service du personnel.



Huit dixièmes de seconde! C'est ce qui a manqué à la Finlandaise Marjo Mati-
kainen pour battre l'hégémonie des Norvégiennes. Car, avec la victoire
d'Anne Jahren, la troisième place de Britt Petersen, la cinquième de
Marianne Dahlmo et la sixième de Nina Skeime, les skieuses d'Oslo ont
dominé ce dix kilomètres (style classique), première épreuve de fond féminin
à Oberstdorf. Elles ont démontré qu'en deux ans elles n'avaient pas cédé un

pouce de leur suprématie. Et surtout que la relève était omniprésente.

Anne Jahren: l'or pour un souffle.
(Bélino AP)

-Une^fois la cérémonie'd^emises dès
médailles terminée, Marjo Matikainen -
une étudiante de 22 ans - avait peine à
cacher sa déception. Entre deux sanglots
elle expliquait: C'est dans les derniers
kilomètres, notamment dans la lon-
gue descente, que j'ai perdu ma
médaille. J'avais des problèmes de
glisse...

A mi-parcours pourtant la Finlandaise
paraissait battue: son déficit sur Anne
Jahren se montait à 22". Un retard
qu'elle avait pratiquement comblé à
deux kilomètres de l'arrivée assurait-
on dans le camp finlandais.

COMME À SEEFELD
Certes, avec son numéro de dossard

élevé (36 sur 53 concurrentes) Anne Jah-
ren possédait un avantage psychologique
certain. Renseignée sur sa progression, et
surtout sur son fléchissement en fin de
course, elle parvint à arracher la
médaille d'or au prix d'un violent effort.

D'un véritable sprint sur les dernières
centaines de miiiutes.

Ainsi, les Norvégiennes ont conservé
leur suprématie, remportant, tout
comme à Seefeld, la médaille d'or et celle
de bronze. A l'heure surtout où la déten-
trice du titre mondial, Anette Boe (30
ans en novembre) cède le pas: 16e à plus
de deux minutes (2*10"). Où Grete Nyk-
kelmo (malade) devait renoncer au
départ.

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Derrière les Norvégiennes, les Finlan-
daises (2e, 8e et 12e) ont répondu à
l'attente. Tout comme les Soviétiques,
dont la championne nationale de la dis-
tance s'est glissée dans l'hégémonie nor-
dique (4e à 32"). Elles classent encore
Larisse Ptitsyna à la 7e place et la
«vieille» (35 ans à la fin du mois) Raissa
Smetanina (19 médailles, dont six d'or
dans sa longue carrière) à la neuvième
place.

SATISFACTIONS, MAIS.-
En revanche, les Suédoises sont loin

de posséder l'aura de leurs fondeurs. Il

Dames, fond 10 km (style classi-
que): 1. Anne Jahren (No) 31'49"5;
2. Marjo Matikainen (Fin) à 0"8; 3.
Brit Pettersen (No) à 19"7; 4. Anfisa
Reszova (URSS) à 32"9; 5. Marianne
Dahlmo (No) à 36"; 6. Nina Skeime
(No) à 43"; 7. Larissa Ptitsina
(URSS) à 46"3; 8. Pirkko Mâàttâ
(Ein) à 48"7; 9. Raissa Smetanina
(URSS) à l'0"5; 10. Evi Kratzer (S)
à 1"11"3; 11. Marie-Helene Westin
(Su) à l'21"6; 12. Eija Hyytiainen
(Fin) à l'25"; 13. Vida Ventsena
(URSS) à l'39"; 14. Angela Schmidt-
Foster (Can) à l'57"8; 15. Giudina
dal Sasso (It) à 2'4"3; 16. Christine
Brugger (S) à 2101; 17. Annika
Dahlman (Su) à 2'10"9; 18. Vera
Klimkova (URSS) à 2'14"; 19.
Anette Boe (No) à 2'23"8; 20. Tuu-
likki Pykkonen (Fin) à 2'27"8. Puis:
29. Gaby Scheidegger (S) 3'39"9.

53 concurrentes au départ, 50 clas-
sées. A notamment abandonné:
Karin Thomas (S), (si)

faut remonter à la lie place pour trou-
ver trace de leur première skieuse
(Marie-Hélène Westin). Elle se classe
dans le sillage d'Evi Kratzer (10e à
1*11").

Dans l'ensemble je suis satisfait de
nos résultats, avec Evi lie, Christine
Bruegger 16e et Gaby Scheidegger
29e. Surtout si on tient compte des
écarts relève Bruno Heinzer, le patron
des Suissesses. Puis d'ajouter: C'est vrai
j'espérais qu'Evi entre dans les cinq
premières. A mi-course, la skieuse de
Saint-Moritz pouvait encore nourrir un
tel espoir: elle ne concédait que neuf
secondes de retard sur Marjo Mattikai-
nen et Anfissa Reztsova (une jeune
Soviétique toute nouvelle venue sur le
«marché» mondial) classée ex-equo à la
troisième place. /

PAR LA PETITE PORTE
C'est dans le deuxième secteur de

la piste, celui où se trouve la princi-
pale descente qu'Evi a perdu des
secondes. Elle n'a pas très bien négo-
cié ces passages de même que les
virages relève Jan Michalik, l'entraî-
neur tchécoslovaque des Suissesses. Et
d'ajouter: Mais cette dixième place,
devrait libérer Evi de la pression qui
pèse sur elle. Je suis sûr qu'on la
retrouvera sur 5 kilomètres...

Pour sa part, Karin Thomas est sortie
par la petite porte après 4 kilomètres.
J'avais demandé à Karin de faire
toute la course, peu importait son
résultat précise Bruno Heinzer. Car
elle doit retrouver sa santé avant les
20 kilomètres. Je ne sais pas pour-
quoi elle a abandonné. Je ne lui ai
pas encore parlé...

Seul un miracle !
Saut du combiné nordique

Hippolyt Kempf devra combler plus
de deux minutes (2'05"), Frédy Glanz-
mann 4'20", Stefan Spaeni 4'28",
Andréas Schaad 5'02": le déficit des
Suisses sur le vainqueur du jour, l'Alle-
mand Pohl, est terriblement lourd au
sortir de l'épreuve de saut. Seul un
miracle peut encore m'apporter la
médaille de bronze relève Kempf.
Pourtant je suis content de mon
résultat (réd. 16e).

Une satisfaction que partage Ezio
Damolin. Oui! Kempf a obtenu un bon
résultat. Mais je crois que son retard
sur les meilleurs, c'est un peu beau-
coup...

En revanche, l'entraîneur italien des
Suisses est déçu de Glanzmann, Schaad
et Spaeni. Je ne comprend pas. J'ai
pourtant le sentiment d'avoir réussi
de bons sauts. Je ne vois pas où j'ai
commis des fautes... explique Glanz-
mann. «.qui je crois a été trahi par
une trop grande nervosité commente
Damolin. Une analyse que partage Karl
Lustenberger, l'entraîneur des sauteurs
helvétiques.

Dès lors, qui accédera au podium?
Pour sa rentrée, Hermann Weinbuch - le
champion du monde de Seefeld et déten-
teur de la Coupe du monde -joue placé:
4e du concours de saut, il partira avec
une avance de plus d'une minute (l'18")
sur Torbjorn Loekken, l'actuel leader de
la Coupe du monde. Le Norvégien - avec
Glanzmann - est considéré comme le

meilleur fondeur des combinés. Preuve
en sont ses victoires, lattes aux pieds, à
Calgary, Reit im Winkl et Autrans.

Mais avec la formule «Gundersen»,
une part de mystère demeure. Car, par le
jeu des regroupements, l'issue de la
course peut en être modifiée. Or, des
favoris, Weinbuch partira le premier.
Son compatriote Schwartz le suivra à
deux secondes, le Norvégien Boegseth à
45", Kempf à l'09", Andersen le troi-
sième Norvégien à l'il", Loekken à
118", Sawin le Soviétique à l'25", Sul-
zenbacher l'Autrichien à l'50"... Les
médailles devraient se trouver dans le
lot. Et peut-être se jouer au sprint!

P.-H. B.

RÉSULTATS
Combiné nordique. Classement du

saut: 1. Hans-Peter Pohl (RFA) 224,0
(87 + 87 m); 2. Thomas Prenzel (RDA)
218,4 (86,5 + 86); . Hubert Schwarz
(RFA) 215,8 (84,5 + 84,5); 4. Hermann
Weinbuch (RFA) 215,6 (84,5 + 85,5); 5.
Jukka Ylipulli (Fin-85+ 85) et Espen
Andersen (Nor-85,5 + 84,5) 213,9; 7.
Kerry Lynch (EU) 212,5; 8. Joe Holland
(EU) 212,2; 9. Gûnther Csar (Aut) 211,1;
10. Jan Klimko (Tch) 210,9. Puis: 16.
Hippolyt Kempf (S) 205,2 (83 + 85,5);
33. Frédy Glanzmann (S) 185,0 (78,5 +
80); 34. Stefan Spàni (S) 183,8 (80,5 +
79); 37. Andréas Schaad (S) 178,6 (78 +
79). 46 concurrents classés.

André Rey
présent
dimanche
22 février

Après l'inscription du Finlan-
dais Juha Mieto, des frères Jean-
Philippe et Christian Marchon,
les organisateurs viennent
d'enregistrer celle de l'ex-skieur de fond des Cernets-Verrières,

André Rey. Aujourd'hui domicilié
dans le Haut-Valais, à Ulrichen
ou il exerce la profession de doua-
nier, André Rey sera ainsi de
retour «au pays» dimanche 22
février où il prendra part à la
course des 75 km. André Rey qui
fut 3e aux Championnats suisses
des 30 km, s'est encore illustré le
week-end dernier en prenant la
deuxième place de la catégorie
seniors (42 km) du Marathon des
neiges des Cernets-Verrières.

La liste des inscriptions pour
cette grande «première» n'est pas
close, mais aujourd'hui , ce sont
près de 450 coureurs qui sont déjà
annoncés.

Une course que les spécialistes
qui ont déjà reconnu le tracé
disent que ce sera la course la
plus difficile d'Europe.

(rd - Photo Charrere)

Pond et saut au menu du week-end

Mis à part le fond du combiné,
deux autres épreuves sont inscri-
tes au programme du week-end:
le 15 kilomètres des hommes
(style classique) et le saut de 80
mètres.

Si tout est possible sur le trem-
plin Schattenberg-Schanze , en
revanche les Suédois sont favoris
sur les pistes de fond. Avec un
Gunde Svan désireux de prendre
sa revanche. Et un Thomas Wass-
berg plus motivé que jamais.

Wassberg prendra le départ des
15 kilomètres. . Et celui des 50
assure l'entraîneur Petersson.
Dimanche matin, Svan et Wassberg
retrouveront le jeune Majbaeck, (23
ans) sur leur chemin. Quant au qua-
trième Suédois, il sera désigné
aujourd'hui.

Les Finlandais annoncent la pré-
sence du champion sortant, Kari
Haerkoenen, de Kirvesniemi, de Kar-
vonen, du Laukkanen et d'Hynnihe-
nen.

En revanche, c'est le mutisme com-
plet du côté des Soviétiques. Alors
que les Norvégiens jouent cartes sur
table: Mikkelsplass, Monsen, Ulvang
et Langli.

Pour repousser cette* coalition, les
Italiens vont aligner De Zolt associé
aux trois premiers classés des 30 kilo-

mètres: Vanzetta, Albarello et Pol-
var. Pour sa part, Tore Gullen,
l'entraîneur des Suisses désignera
également ce matin ses quatre fon-
deurs. Le revers enregistré sur 30
kilomètres a laissé des traces dans les
esprits.

TUTOYER LES GRANDS
Sur le tremplin de 90 mètres, les

Nykânen (l'enfant terrible des Nor-
végiens), Opaas (leader de la Coupe
du monde de saut), Olaga le Yougos-
lave, Bauer l'Allemand, Ylipulli le
Finlandais, Findeisen l'Allemand de
l'Est se tireront une bourre terrible.
Car tous ont remporté un concours
cet hiver.

Dimanche après-midi, sur le grand
tremplin les Suisses ont une belle
carte à y jouer. Ils n'ont surtout rien
à perdre. Le Loclois Balanche en tête.
Plus à l'aise sur les grands tremplins,
le Neuchâtelois peut, à nouveau,
entrer dans les points Coupe du
monde, voire tutoyer les grands.
Comme lors de la Tournée des quatre
tremplins. Bourré de talent, Balan-
che a trouvé, cette saison, les motiva-
tions nécessaires à son épanouisse-
ment.

Actuellement il est en forme
précise Karl Lustenberger. Ce trem-
plin doit lui convenir...

P.-H. B.

Balanche en forme

Dimanche prochain 15,. février, la
Coupe romande de ski de fond fait escale
aux Bois, où le Ski-Club local organise le
2e Marathon du Jura. De nombreux cou-
reurs populaires ont d'ore et déjà
annoncé leur participation. C'est pour
eux une excellente occasion de faire le
point à une semaine du grand rendez-
vous, entendez les 75 km de la MégaMi-
cro.

PATRONAGE __$_$**_.

d'une région

Les pluies et le foehn de ces derniers
jours ont contraint les organisateurs à
apporter quelques modifications au par-
cours annoncé afin de garantir un 'ennei-
gement suffisant. Mais qu'on se rassure
les conditions sont bonnes et seront
excellentes pour peu que le gel s'en
mêle... Dans le cas contraire, le départ
pourrait être quelque peu déplacé et
l'épreuve quelque peu raccourcie.

Un tour, deux tours, chaque coureur
aura la possibilité de choisir en cours
d'épreuve, selon sa forme et son envie du
moment, le marathon ou le semi-mara-
thon. Cette formule nouvelle, propre à
rendre l'épreuve encore plus populaire, a
déjà reçu un écho favorable parmi les
coureurs.

LE PROGRAMME
Samedi 14 février: de 16 à 18 h,

dimanche 15 février: dès 6 h 30. Inscrip-
tion et remise des dossards. Dimanche 15
février: 9 h 15, départ marathon et semi-
marathon; 9 h 30, départ course 5 km,
réservée aux écoliers et aux handicapés.

Marathon du Jura
C'est tout bon!

jH| Handball 

Pour l'équipe nationale

Pour la première fois dans l'histoire du
handball suisse, les membres de l'équipe
natinale vont évoluer avec une publicité
sur leurs maillots. La Fédération suisse a
en effet conclu un contrat avec une
grande banque, qui devrait mettre à la
disposition des internationaux helvéti-
ques, sur une période de quatre ans, une
somme comprise entre 500.000 francs et
un million.

(si)

Un sponsor

Nocturne de ski de fond à La Brévine

Le Giron jurassien, en collabora-
tion avec différentes associations
sportives, a mis sur pied quatre con-
cours de ce type, dont les deux pre-
miers ont déjà eu lieu aux Breuleux
et au Noirmont.

La troisième manche s'est déroulée
mercredi soir à La Brévine ; une pre-
mière pleinement réussie, sur la peti-
te piste éclairée passant à proximité
et à. l'intérieur du village, et d'une
longueur de. deux kilomètres, à par-
courir cinq fois pour les seniors et
juniors, quatre fois pour les dames.

Jean-Philippe Marchon de Saignelé-
gier s'est imposé sans grandes difficultés,
à plus de 30 secondes de son frère Chris-
tian. Au cours des quatre premiers tours,
ils ont pratiquement couru semelles con-
tre semelles; et dans le dernier, Jean-
Philippe a attaqué, ne laissant plus
aucune chance à son principal adver-
saire.

Grâce à cette victoire, il remporte
d'ores et déjà la tournée des quatre con-
cours nocturnes, étant donné que le clas-
sement général, établi à l'issue des qua-
tre manches, ne prend en considération
que les trois meilleurs résultats; le
Jurassien en ayant déjà gagné trois.
MANQUE DE FAIR-PLAY...

Marco Frésard, deuxième aux deux
manches précédentes, confirme son
résultat en se plaçant au troisième rang.
Au bénéfice d'une excellente forme, il
pourrait bien encore faire parler de lui.

Le Brévinier Claudy Rosat est tou-

jours égal à lui-même. A la fin de la
course, il a déploré le manque de fair-
play de certains coureurs, qui ont refusé
de le laisser dépasser.

La dernière manche aura lieu le 25
février, à Mont-Soleil.

PATRONAGE SJsBW^mmaaskV' jœ -
.._ d'une région

Catégorie seniors: 1. Jean-Philippe
Marchon (Saignelégier) 24'15"; 2. Chris-
tian Marchon (Saignelégier) à 32"; 3.
Marco Frésard (Saignelégier) à l'17"; 4.
Samuel Bobillier (Damprichard, France)
à 1*47" ; 5. Claudy Rosat (La Brévine) à
l'54"; 6. Georges Froidevaux (Saignelé-
gier) à 2'08"; 7. Pierre Donzé (Saignelé-
gier) à 2'38"; 8. Laurent Donzé (Saigne-
légier) à 2'44"; 9. André Boillat (Les
Breuleux) à 2'45"; 10. Didier Fatton
(SAS Berne) à 2'59"; 14. Pierre-Eric Rey
(Les Cernets-Verrières) à 3'04". - 47 clas-
sés.

Catégorie juniors: 1. Bernard
Tschanz (Mont-Soleil) 26'17"; 2. Pascal
Schneider (La Brévine) à 113"; 3. Chris-
tophe Bobillier (Damprichard, France) à
l'25"; 4. Adrien Aubry (Les Breuleux) à
2'01"; 5. François Sansonnens (La Bré-
vine) à 2*45". -10 classés.

Catégorie dames: 1. Marianne Hu-
guenin (La Brévine) 24'28"; 2. Corinne
Ducommun (La Sagne) à l'08". - Deux
classées. (PÂF)

Une rafle jurassienne



Pour qui sonne
le glas...

a
Le jugement du tribunal cor-

rectionnel est tombé hier, avec
toute la violence du coup de mar-
teau du juge.  L'escroquerie,
même tardivement, ça se punit
Le président a suivi presque à la
lettre les réquisitions du procu-
reur général.

Hier, avant que ne tombe la
sentence, il manquait les deux
gendarmes dans la salle. Ceux
qui sont appelés chaque f ois
qu'un condamné passe de la salle
d'audience à la prison. On ne s'en
étonnait pas vraiment On
croyait encore que pour ces qua-
tre hommes, même les deux plus
chargés, des peines soit déjà pur-
gées à cause de détention pré-
ventive importante, soit accor-
dées avec sursis, leur permet-
traient de repartir en toute
liberté.

Il f aut dire qu'après le juge-
ment de la Cour d'assises de
Neuchâtel qui s'était contentée
de condamner Lebet à 3 ans mal-
gré les sommes extraordinaires
en jeu, on considérait presque
que les gros sous détournés, ça
ne coûte pas si cher.~ Si Lebet a
pris 3 ans, ceux-ci peuvent bien
s'en sortir à moins... Autre pen-
sée: f ace à une certaine «clé-
mence», on en arrivait à se dire
qu'il Jaut. être bien bête pour se
donner la peine de gagner Sa vie
honnêtement quand on peut s'en
mettre plein les poches, habiter
presque des palais, posséder
résidences secondaires et tout le
luxe des années durant contre...
quelques mois à l'ombre.

Le jugement du tribunal cor-
rectionnel hier a soulagé les
consciences. La justice a f rappé
un grand coup. À la limite de ses
possibilités — et là on peut aussi
se demander si les prévenus les
plus chargés n'auraient pas dû
comparaître plutôt devant la
Cour d'assises. * mais ils s'en
seraient peut-être mieux tirés —
puisqu'un tribunal correctionnel
ne peut condamner à une peine
plus lourde que trois ans.
Envoyer en prison un escroc
notoire, qui a vécu depuis au
moins 1961 sur le dos des autres,
voilà qui est logique. Et qui
dépasse les beaux raisonnements
de la déf ense (mais à chacun son
rôle bien sûr).

Condamner le «héros de l'hor-
logerie», voilà encore un geste
qui rassure. Héros certes, mais
héros malhonnête! Enf in, que les
deux hommes qui ont suivi leur
patron en f ermant les yeux sur
certaines malversations qu'ils ne
pouvaient pas ignorer s'en tirent
avec le sursis, on peut le con-
cevoir. Surtout qu'ils sont les
deux seuls à s'être donné la peine
de retrouver du travail et de
rembourser les dettes. Parce que
le «patron» s'est contenté d'un
emploi de «magasinier» chez son
f ils - évidemment il ne gagne
que le minimum vital et on ne
peut rien lui retenir - et le grand
escroc, lui, une f ois de plus ,vit
aux crochets des autres: il est au
bénéf ice de l'assurance-invali-
dité. Même si son état le justif ie,
on ne peut s'empêcher de penser
qu'il a encore trouvé une «com-
bine» pour ne pas se tuer à la
tâche. Enf in, maintenant que le
glas a sonné, plus de souci: leur
existence sera f inancièrement
assurée pendant encore quelques
mois... à l'ombre.

Anouk ORTLIEB

(B
Tout sourire, le sens de la répartie

aiguisé comme un rasoir, Sylvie Mauron, 18
ans, de Fleurier, est le boute-en-train de
Dubied-Couvet. Apprentie de commerce,
elle a passé dans tous les services. C'est une
habitude de la maison:
- Tous les six mois, je change de bureau.

Service du personnel, département techni-
que, caisse, gérance des immeubles. C'est
varié, intéressant; on voit de tout.

Ses collègues de travail en voient aussi de
toutes les couleurs. En particulier celui qui
utilise la Vespa du service de la gérance. Un
jour, Sylvie l'a emballée soigneusement
dans du papier de toilette. La même Sylvie
fait partie de l'équipe de Corso-Folies. Ces
bricoleurs de génie qui animent Fête des
vendanges et Braderie avec leur drôles de
voitures. L'une se sépare en deux, l'autre
éjecte la belle-mère... la troisième, sorte de
voiture de pompier, servit à arroser les hui-
les de la tribune officielle à Neuchâtel:
- Avec mon tuyau, j'ai visé celui qui

avait un air familier. Il était complètement
trempé:

Le pauvre conseiller fédéral Pierre
Aubert (c'était lui) dut aller se changer.
Sylvie lui écrivit une lettre pour s'axcuser.
Elle reçut une gentille réponse. Pas rancu-
nier notreToto national...

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

B
Val-de-Ruz Sports :
un mémento

Un mémento, un autocollant et une affi-
che viennent d'être éditées par l'Associa-
tion Val-de-Ruz Sports que préside M.
Lucien Humblet, de Cernier. Cette nouvelle
association a pour objectif principal de
promouvoir le sport dans le district en pro-
posant de manière claire toutes les possibi-
lités offertes sur place. Aussi ce mémento,
en une vingtaine de pages, répertorie tous
les clubs et sociétés sportives ainsi que leur
adresse, lieu d'entraînement, nom des res-
ponsables et même les conditions financiè-
res pour en faire partie.

Deuxième but de Val-de-Ruz Sports:
encourager les jeunes à rester dans le dis-
trict pour pratiquer leur sport favori, si
cela est possible bien entendu, et permettre
aux divers clubs d'intensifier leurs efforts
pour mieux coordoner l'utilisation des ins-
tallation du Vallon et organiser des échan-
ges de.salles d'entraînement par exemple.

Ce mémento est disponible gratuitement
dans toutes les communes du district, (ms)

bonne
nouvelle

GORGES DE COURT. - 40 m3
de rochers sur la route.

PAGE 19
CANTON DU JURA - Classe

maternelle expérimentale.
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Congrès du PSN
et élections fédérales

:y yy ;y >>yyy y y -y yy »>y -«>ï>y y y y  :m *mmy mmyMmy «M "yyyy
Réuni au Locle, le congrès du Parti

socialiste neuchâtelois (psn) a désigné
ses candidats aux prochaines élections
fédérales d'octobre.

Pour les socialistes, il s'agira d'un
test important après plusieur revers élec-
toraux successifs depuis 1983. D'autant
que le psn s'attend à une entente entre
les libéraux et les radicaux.

Pour la gauche socialiste, il s'agit de
marquer très nettement la différence
avec les partis bourgeois en faisant de la
solidarité et de la justice les deux préoc-
cupations majeures de leur campagne.

La désignation des candidats a fait
l'objet d'une attention toute particulière
alors que la ,campagne sera appuyée par
une agence de communication de La
Chaux-de-Fonds.

Pour le Conseil des Etats, les socialis-
tes proposent Heidi Deneys, conseillère
nationale sortante.

François Borel, conseiller national,
Charles-Henri Pochon, député; Francis
Matthey, député et président de la ville
de La Chaux-de-Fonds, Jeanne Philip-
pin, députée, Jean-Pierre Ghelfi , député,
seront candidats aux Conseil national.

(P. Ve)
• LIRE EN PAGE 17

Les socialistes
prôneront
la différence

PS jurassien
Un besoin

de renouveau
• XIRE EN PAGE 20

• PAGE 21

Duo du banc

En mars, le Grand Conseil neuchâtelois examinera la nouvelle loi sur la
police cantonale. Copieuse discussion en perspective. Qui nous vaudra sans
doute de jolies envolées lyriques. Un problème risque de rester dans l'ombre:
le lieu de domicile des gendarmes. Ils ne peuvent pas vivre où ils l'entendent
Malgré l'article 45 de la Constitution fédérale qui dit: «Tout citoyen suisse
peut s'établir en un lieu quelconque du pays». Les gendarmes de la «Canto»,
associés aux inspecteurs de la Sûreté, ont réclamé publiquement hier à

Couvet la liberté de choisir leur domicile.

Cinq fonctionnaires de police sont ac-
tuellement sur la corde raide. Selon la
loi, ils sont «tenus de prendre domicile à
leur lieu de stationnement ou dans un
rayon fixé par le commandant de la
police cantonale selon les besoins du ser-
vice».

Les Timq.&nctào^aïrès orit reçouhi
auprès du Cbhséu* d'État 'coMif ttffcte
obligation. Recours rejeté par le gouver-
nement. Décision confirmée ensuite par
le Tribunal administratif cantonal.

L'affaire a été portéee devant le Tri-
bunal fédéral. De son prochain arrêt
dépend non seulement le sort des cinq
Neuchâtelois, mais également celui
d'autres fonctionaires de police du pays.

Un gendarme, membre de la SAPCN
fait cette remarque: «Dans le cadre de
notre fonction, nous devons servir une
noble cause. Il s'agit d'assurer la sécurité
et la tranquilité des citoyens. Comment
accomplir cette tâche si notre tranquilité
n'est pas assurée?»

Bonne question. Le commandant de la
police pourrait répondre: «J'ai besoin
d'avoir mes hommes sous la main à tout
moment en cas dé pépin». Les gendar-
mes rétorquent: «D'accord pendant les
heures de service et celles de piquet,
mais après nous avons droit à notre vie
privée». ¦

UNE CONTRADICTION
Si l'obligation leur est faite de vivre

sur leur lieu de travail, c'est pour «favo-
riser leur intégration», disent les supé-
rieurs. Les mêmes supérieurs décident,
souverainement, après six ou huit ans,
qu'il faut déplacer le gendarme car il est
trop bien intégré. Il y a comme une con-
tradiction.

On ajoutera que l'obligation de domi-
ciliation peut représenter une arme
redoutable dans les mains du chef. Dans
le genre: «Vous filez doux, sinon vous
déménagez». Des désagréments de la
fonction auxquels les conseillers d'Etat
ont. échappé. La loi sur l'organisation du
gouvernement, du 23 juin 1924, disait
ceci (art. 6): les membres du Conseil
d'Etat ne peuvent, sans autorisation du

Conseil d'Etat, fixer leur domicile en
dehors du chef-lieu du canton»...

Vous avez bien lu: le Conseil d'Etat
décidait pour le Conseil d'Etat. La loi a
été abrogée (par le Conseil d'Etat?).
C'est récent. Ça ne date que du 22 mars
1983. Avant, c'est bien connu, tous les
membres du gouvernement prenaient
chambre et pension au château de Neu-
châtel...

JJC

Trois ans, deux, 2,5 ans, et deux
fois 10 mois (avec sursis): l'escroque-
rie ne paie plus et la justice hier a
frappé. Escroquerie, faux dans les
titres, abus de confiance, banque-
route... Les infractions étaient nom-
breuses. Le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel a tourné la dernière
page d'un grand dossier, ouvert pen-
dant sept ans. Les faillites de Soho-
rec et de Mayclode trouvent leur
conclusion derrière les barreaux.

A.O.
• LIRE LE «REGARD»

CI-CONTRE ET EN PAGE 18



Garage cherche
jeune homme
débrouilla rd

capable de faire divers travaux
sur des automobiles. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre 91-376 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds

SBri gnSL
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS
pour travaux variés.
Avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter:
Jardinière 156, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 45 26.
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En toute saison, WlJMP̂ ÏKIâilL votre source d'informations

Publicité intensive, publicité par annonces

Un jour de ma vie
Propos du samedi

Lundi. Un jour d'une semaine de
février de l'an 1987. Le soleil timide
derrière la brume. La même brume
qu'aux premiers temps de la planète;
le soleil, plus vieux qu'elle.

Un jour: infime partie de l'histoire
du monde. Presque rien, étincelle
éteinte dès qu'allumée...

Hier j'ai parlé à beaucoup de gens,
disant des choses que je crois impor-
tantes, mais aujourd'hui envolées.

Une semaine vient de s'ouvrir. Il
va y avoir une foule de gestes, de pen-
sées, de soucis, de mouvements. Tout
semble nécessaire, indispensable
même. Les joies simples; mais aussi
les obligations heureuses et redouta-
bles; et encore les devoirs devenus
corvées. Et les imprévus. Et ce qui
sera bien fait ou mal fait: le score
s'inscrira dans quelques jours ! Et

tout paraît grave - je veux dire:
pourvu de densité. Mais tout est insi-
gnifiant au regard des océans de la
vie et des destins, de l'être et du
néant.

Alors me revient une parole de
Jacob; c'était pendant sa fuite, à
l'aube d'une nuit éclairée d'un rêve
étrange:

«Vraiment le Seigneur est ici,
mais je ne le savais pas ! »

Les mots d'hier ne se sont peut-
être pas tous envolés. Les joies sont
cadeaux. Les obligations prennent un
sens. Les soucis et les corvées ne sont
pas inutiles. Ce jour n'est pas insigni-
fiant puisqu'il est un jour de Dieu.

Ce que Dieu habite ne peut être
vain.

R. T.

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

Molinghen; sainte cène; assemblée de
paroisse à l'issue du culte. Ve, 15 h 45,
groupes d'enfants. Ve, 18 h, culte de jeu-
nesse.

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

ABEILLE: Sa, 9 h 45, culte - M. Bel-
jean; sainte cène; garderie d'enfants. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte - M. A.-L.
Simo; assemblée de paroisse à l'issue du
culte. Me, 19 h 45, prière. Ve, 17 h, ren-
contre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. Ger-
ber; sainte cène. Ve 17 h 15, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 15, culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h, culte - M. A.-
L Simo. 10 h, culte de l'enfance et culte
de jeunesse à la cure. 20 h 15 à 20 h 45,
moment de prière œucuménique
ouvert à tous pour le pasteur Jean-
François Bill et le prêtre Smangaliso
Mkhatshwa ainsi que tous les autres pri-
sonniers.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M Keriakos;
participation du groupe des jeunes de
l'Eglise mennonite.

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

LES BULLES: 20 h 15, culte - M.
Lienhard; sainte cène; chœur; présenta-
tion de Mission 87.

LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des
sociétés — M. A. Miaz; sainte cène. 10 h,
école du dimanche au Collège. Je, 18 h,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 19.45 Uhr,
Abendgottesdienst.

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

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

SACRE CŒUR: Sa, 18 h, messe. Di, 9
h, messe en italien, 10 h 15, messe, 11 h
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

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

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Gneurin 46). - Di, 9 h 30 et 20 h,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 30, discours public - étude
de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, Nou-
velles des missionnaires. Je 20 h 15, étude
biblique

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie
d'enfants, école du dimanche. Ma, 15 h
30, catéchisme; 19 h, instruction reli-
gieuse pour adultes. Je, 20 h, étude bibli-
que: 1 Jean (4). Sa 19 h 30, groupe de jeu-
nes: la colère.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Di, 9 h 45,
culte. Me, 14 h, Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Ve, 19 h, groupe des ado-
lescents (JAB); 20 h, groupes de jeunes.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30: culte avec sainte cène. Baptêmes
d'adultes par immersion. Témoignages.
Garderie et école du dimanche. Me, 20 h,
réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
"9 h 45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h, Groupe

des adolescents (JAB); 20 h, groupe de
jeunes.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grises 15). - Je 20 h, prière pour les mala-
des. Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière, 9 h 45, culte avec les
majors Volet, 19 h 15, Gare, 20 h réunion.
Me, 17 h 30, Instruction religieuse, 18 h
30, Club des jeunes. Je, 14 h, ligue du
foyer, 20 h, partage biblique. Ve, 16 h 15,
club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). -
Di
9 h, prêtrise, Société de Secours, Pri-
maire; 10 h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage.
Di, 9 h 30, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique avec Lucien Vouillamoz.
Texte de la semaine: Mieux vaut peu,
avec la crainte de l'Eternel, qu'un grand
trésor, avec le trouble. Prov. XV:16.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst une Sonntagschule.
Di., 20.00 Uhr, Bibellese Jugendliche. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff mit
E. Hunziker, NE. Do., 20.15 Uhr, Nach
Vereinbarung.

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9

h 45, culte, M. H Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h

15, culte avec sainte cène, M. J. M va.
SERVICES DE JEUNESSE: à la

cure: 9 h 45, garderie pour les tout petits;
aux Monts: 9 h 30, culte de l'enfance; à la
Maison de paroisse le vendredi: 16 h,
culte de l'enfance de 6-12 ans, culte de
jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Fr.-

P. Tuller; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,

culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à 11
h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2): 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle
- Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale.
Di, 9 h 30, messe; 10 h 45, messe en ita-
lien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot — Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). —
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h, réu-
nion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français et italien) et 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot ). - Ce soir, 20 h , présenta-
tion de la faculté libre de théologie évan-
gélique de Vaux s/Seine (Paris) montage
audio-visuel. Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène, école du dimanche.
Lu, 19 h 30, rencontre des responsables de
l'évangélisation. Je, 20 h, étude biblique
«Volonté humaine et vie chrétienne». Ve,
19 h 30, réunion du conseil.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte/école du diman-
che; 20 h, «A l'écoute de l'Evangile». Lu, 9
h 15, prière. Ma, 20 h, étude biblique. Ve,
16 h, club d'enfants.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; dès 17 h, Groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h, réu-
nion de prières.

Le Locle
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LA GALERIE DE L'ECHAPPE
41. rue Jardinière, Cp 039/23 75 00

a le plaisir de vous convier au vernissage de l'exposition
d'aquarelles d'

Ulrich Studer
samedi 14 février 1987 dès 16 h 30

Toujours professeur d'allemand, la vie lui a fait vivre une
année «Sabbatique» au plan de la peinture, dont le résultat est, littérale-

ment, une transcendance de ses aquarelles premières. Affinant
encore plus la transparence de ses œuvres, celles-ci deviennent rêve,
féerie. Ulrich Studer, de plus en plus, se dirige vers l 'abstraction. Ses
paysages, qui demeurent, nous sont rendus par lui à travers son filtre

personnel, tendant à l 'essentiel. Ce qui échappe à tant de peintres
qui veulent «prendre» un paysage pour le redonner sur la toile, c 'est-

à-dire l'essence même de celui-ci, l'harmonie des couleurs qu 'il
dégage, Ulrich le saisit d'un coupe de pinceau et le fixe, dégagé de
tout son superflu. C'est à cela qu 'on reconnaît l 'artiste; celui qui est
capable, après le long voyage de maturation du sujet à l'intérieur de
l'être, de montrer un résultat fantastique à partir de sa propre vibra-

tion et de la faire partager.
L'exposition sera ouverte au public du lundi 16 février 1987 au

samedi 21 mars 1987, tous les jours de 14 h à 18 h 30, samedis
de 14 h à 17 heures, dimanches fermés ou sur rendez-vous.

¦HH OFFRES D'EMPLOIS HBB20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
T> 039/23 16 88

Location ou vente de

raquettes
à neige

Croix-Blanche 38
Les Verrières.

0 038 /66 13 82

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis! 18-7 5 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ ses de tous âges.

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

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

SORED SA
Fabrique Nationale de Ressorts - FINIR
Nous désirons engager pour entrée
immédiate ou à convenir, une

employée de bureau
habile dactylo, pour divers travaux
administratifs, 2 à 3 après-midi par
semaine

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae à:

SORED SA, rue de l'Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Aide en médecine
dentaire diplômée

est cherchée par cabinet
dentaire genevois.
Date d'entrée: immédiate
ou à convenir.

0 022/28 33 77
privé: 022/48 93 57

URGENT
Cherche à Genève

JEUNE FILLE AU PAIR
pour s'occuper de 2 enfants.
Faire offres sous chiffre
U 28-057660 Publicitas.
2001 Neuchâtel.



Le Corbusier tous azimuts
Le programme des manifestations du centenaire est sorti de presse

Centenaire Le Corbusier, le programme des manifestations 87 en Suisse et en
France voisine vient de sortir de presse, tiré à 30.000 exemplaires. Vingt
pages format prospectus, avec illustrations et texte français-allemand. Une

brochure éditée par le comité local des manifestations du centenaire.

Le comité éditeur intègre ainsi ses pro-
pres manifestations, organisées en ville,
à l'ensemble de celles destinées à rendre
hommage au grand bâtisseur dans le
reste du pays et dans les régions voisines
de France. Le catalogue ne couvre pas
plus loin pour ne pas doubler le travail
de la Fondation Le Corbusier de Paris,
qui projette la publication d'une bro-
chure internationale.

Sont retenues les «manifestations»,
dans une définition qui suppose la pré-
sence du public: exposition, spectacle,
colloque, conférence, visite... avec indica-
tion de toutes coordonnées utiles. Un
tableau synoptique offre une vue
d'ensemble de cet agenda culturel.

Prévu à 40.000 exemplaires, ce pro-
gramme a finalement été tiré à 30.000.
«Par prudence», affirme la réalisatrice,
la déléguée aux affaires culturelles Lucie
Vergriete. «Il est possible que nous en
tirions 10.000 de plus si la demande se
fait sentir». Un premier lot de 1500
exemplaires est sorti de presse mi-jan-
vier déjà, pour couvrir la première mani-
festation , agendée à Zurich.

La distribution sera assurée dans les
représentations helvétiques à l'étranger
via l'Office national suisse du tourisme.
Il sera disponible en ville gratuitement.
La moitié du stock environ devrait être

achetée un francs l'exemplaire par des
associations d'architectes et d'urbanis-
tes, ainsi que par les organisateurs des
manifestations inscrites dans ces pages.

Cette pratique permettra d'alléger lies
charges financières pour le comité, les
frais de fabrication s'élevant à 20.000
francs. Une facture dont l'éditeur pourra
également déduire les 2500 francs offerts
par Swissair pour promouvoir, en fin de
prospectus, son vol sur Chandigârh. pp

• Principales expositions, en
dehors de celles organisées en ville:
Le Corbusier et la Suisse (Zurich, fév.);
L'esprit nouveau (Zurich, mars-mai); Le
Corbusier secret (Lausanne, avril-mai);
De Ronckamp à la Tourette, 60 photos
(Arc et Senans, mai-sept); Le Corbusier
à genève (Genève, mai); Le C: «Mes
rapports avec la Suisse» (EPFL, mai);
Raoul La Roche et Le C. (Bâle, juin-
août); Architectures en Inde (Fribourg,
JuiU. -sept); Le C. architecte, peintre,
écrivain (Arc et Senans, sept.-oct); La
Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le
C, et Le C. architecte, peintre, écrivain
(Besançon, oct-nov).

Le Corbusier à Zurich, janvier 1938. (Photo _rée du programme)

Le sacerdoce... coup able
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Comme tout le monde, j 'ai lu chaque
jour dans L'Impartial, ce qui concerne la
triste affaire du Home des Charmettes à
Neuchâtel Je n'ai pas l 'intention d'en
refaire l'histoire, n'en ayant ni l 'envie ni
la compétence. Cependant, jeudi 29 jan-
vier, quelques phrases du compte rendu
du Grand Conseil sont venues m'attein-
dre en plein cœur! Recherchant une
explication à des points restés obscurs,
et notamment une justification du renvoi
du médecin, j e  Us à son sujet: «Il a fait
de la gériatrie un sacerdoce, une idée
obsessionnelle, c'est sa vie!»

Les gériatres n'abondent pas... il sem-
blerait qu'il n'y  en ait qu'un pour le can-
ton.

Les gens, pour qui, une profession à
caractère social est devenue un sacer-
doce ne sont pas foule non pl us!

Doit-on dès lors comprendre, que, ren-
contrant un médecin qui voue toute son
attention à la cause des vieillards en ins-
titution, qui y  consacre ses forces et son
intérêt véritable, nos autorités ont trouvé
cela tellement fou qu'il leur a paru indis-
pensable d'écarter un tel utopiste ?

Pour comble de malheur, cet homme a
été «contaminé» par l'enseignement du
regretté Docteur Junod, trop tôt dis-
paru; un médecin dont le nom devrait
s'inscrire dans nos mémoires aux côtés
de ceux du Docteur Sckweizer ou de Pes-
talozzi.

Mais, voilà, il paraît que les vieillards
du canton de Neuchâtel n'ont pas les
mêmes désirs ni les mêmes souffrances
que ceux du canton de Genève et qu'il
n'est pas indiqué de leur venir en aide de
la même manière ?

Tout au contraire, me semble-t-il, les
personnes âgées d'ici ou d'ailleurs, ont
grand besoin de «l'obsession» dudit
médecin ou d'un autre, animé d'un
même esprit. Je voudrais n'être pas
seule à le croire car, appartenir à une
société qui met les gens à la porte pour
cause de sacerdoce, m'emplit d'une
sourde angoisse, la même qui m'étreint
quand se retrouvent devant les tribu-
naux , ceux qui donnent asile aux réfu-
giés.

Jacqueline Baillod
22, Chapeau-Râblé

Assemblée de la Fanfare de La Sagne
Sous la présidence de M. Roland Bet-

tex, la Société de musique a tenu ses
assises annuelles cette semaine. Après
l'appel et la lecture du procès-verbal, M.
Roger Kehrli, caissier, fait état des
comptes de l'exerice; il en résulte un
déficit provenant d'achats d'instruments
pour les élèves.- C'est de bon augure,
déclarent les vérificateurs par la voix de
M. Jean Bettex: l'avenir c'est la jeu-
nesse, ces investissements seront fruc-
tueux.

Le président se déclare heureux, aussi
bien au point de vue musical qu'au point
de vue effectif: jamais la société n'a eu
pareil élan; il souhaite que cela continue.

Le directeur, M. Jean-Claude Rosse-

let, est satisfait. Toutefois, il relève que
l'on peut alterner le bon et le passable à
L'Espérance; les membres sont capables
de surprendre pour certaines auditions,
tandis que certains relâchements coupa-
bles causent quelques déceptions. Il
désire que le travail se poursuive avec les
mêmes buts et plaisirs, mais surtout avec
tout le monde; c'est là son voeu, car les
dix-neuf élèves en préparation nécessi-
tent aussi appui et encouragements.

Le comité subit quelques change-
ments; en voici la composition avec,
pour la première fois, une demoiselle:
président, M. Roland Bettex; vice-prési-
dent, M. Roger Kehrli; caissière, Mlle
Rosette Inzerillo ; secrétaire convoca-
teur, M. Roland Aellen ; secrétaire, M.
Denis Luthi ; archivistes, MM. Georges-
Christian Sieber et Laurent Degiorgi.

Le directeur est reconduit par accla-
mations, il s'agit de M. Jean-Claude
Rosselet. Le sous-directeur, M. Gérard
Staehli ayant demandé à être déchargé
momentanément, c'est M. Claude Gatto-
liat qui est élu; banneret, M Jean-Willy
Perret.

Les manifestations suivantes sont déjà
retenues pour L'Espérance: 25 avril
1987, concert de printemps; 20 et 21
juin, Giron des fanfares des Montagnes,
à Sommartel; 21 novembre, soirée musi-
cale d'automne.

La soirée se termine par une collation
préparée par notre vétéran et ami M.
Marcel Kehrli, qui l'offre pour ses cin-
quante ans de sociétariat, (dl)

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

L'Héritier Valérie, fille de Gérard et de
Martine Sienfen Anne, née Schwarz. - de
Sousa Tania, fille de Julio Francisco et de
Laura Maria, née dos Santos. - Vienne
Eloise Marie, fille de Georges Olivier René
Jacques et de Marlyse Christiane, née
Soguel. - Dubois Yann Francis Eric, fils de
Sylvian et de Françoise Thérèse, née
Hemauer. - Arnould Joanie, fille de Chris-
tian et de Carine, née Jeanmaire-dit-Quar-
tier.
Mariages

Falce Antonio et Tartaglia Vincenzina
Emilia. - Padeiro Emidio Francisco et
Costa Maria Augusta.

ÉTAT CIVIL

«Diversifier et développer
les infrastructures»

M ĴiMlifc^^i &̂^̂ aM économique

Le Service économique, présenté
en une formule par Bernard Aellen
son responsable: «Promouvoir de
nouvelles activités industrielles et
commerciales, afin de diversifier
l'économie locale.» Le Service éco-
nomique a été créé en 1969. Mais
déjà en «période de haute conjonc-
ture, la situation de mono-industrie
préoccupait un certain nombre de
personnes». En 68, le Conseil com-
munal s'assure les services d'un
chancelier de formation économi-
que. Plusieurs interventions ont eu

lieu devant le Conseil général,
demandant l'étude des moyens de
développer l'économie locale. C'est
à la suite de ces motions qu'un rap-
port du Conseil communal est
adopté, proposant la création d'un
service.

Celui-ci prend sa forme définitive
en 1970, avec l'engagement d'un
second économiste. Poste de tra-
vail: un et demi (M. Jean-Martin
Monsch, chancelier, est responsa-
ble des problèmes de politique
régionale, dossier Centre-Jura et

M. Bernard Aellen: «Implanter de
nouvelles activités industrielles,

certes, mais tertiaires aussi»
(Photo Impar-Gerber)

LIM). Coût au budget: 320.900
francs. La moitié de cette somme
représente la participation com-
munale à RET S.A. et par le verse-
ment à une provision «Industries
nouvelles» (publication de docu-
mentation de promotion).

Economie locale,
suisse et mondiale

Parmi les activités du Service écono-
mique: la constitution d'une documen-
tation qui rassemble une somme appré-
ciable de documentation sur l'écono-
mie mondiale, suisse et locale. «Ce qui
permet d'évaluer et d'estimer les réper-
cussions éventuelles et l'évolution
générale de la situation économique.»

Le Service économique publie aussi
un fichier des locaux industriels et
commerciaux disponibles, aide lors de
la recherche de locaux, de l'équipement
et de l'affectation des zones industriel-
les. Il participe enfin aux activités de
RET S.A.

Une des actions importantes du Ser-
vice économique, «c'est le dialogue
avec les représentants de l'économie et
des entreprises de la ville, par une
assistance dans les démarches adminis-
tratives en particulier», explique M.
Aellen. La collaboration avec le délé-
gué cantonal à la promotion économi-
que se traduit par l'organisation des
visites d'industriels étrangers dans le
canton «et par le suivi des dossiers de
nouvelles implantations». Parfois «des

projets d'implantation arrivent direc-
tement chez nous sans passer par le
canal Dobler».

Coup de projecteur
«Depuis plus de 15 ans, les autorités

communales s'efforcent de diversifier
l'économie régionale. De 1970 à 1985, le
nombre de travailleurs de l'horlogerie
est passé de 44,3 % à 27,6%, par rapport
au nombre total de postes de travail. Il
importe donc que l'effort pour implan-
ter de nouvelles activités soit pour-
suivi. Activités industrielles, mais ter-
tiaires aussi, dont le nombre est actuel-
lement insuffisant,» déclare M. Aellen.

D'ici Tan 2000
«Il faut, explique M. Aellen, que la

ville maintienne un haut niveau de la
formation dans le domaine technique,
afin d'assurer à l'avenir la présence
d'une main-d'œuvre qualifiée.»

Enfin, une importance prioritaire
doit être donnée au développement des
infrastructures générales: routes, aéro-
port, zone industrielle.

Ch. O.

Concours de décembre de «L'Impartial»

La remise des prix du concours de décembre de «Impartial» a eu lieu
récemment. Le vainqueur gagnait deux places pour le voyage lecteurs 1987, au
Portugal Le deuxième prix: un bon de voyage d'une valeur de 1000 francs.

(Imp)

De gauche à droite: Mme Suzanne Arnoux (2e prix), M. Michel Ryser (chef du
Service groupes au TCS), Mme Yvonne Strub et M. Albert Strub (1er prix) et

M. Eric Aellen (responsable promotion L'Impartial). (Photo Impar-Gerber)

Jbcemise des pr ix

Duo de piano au Conservatoire
Christiane Montandon et Oswald

Russell, pianistes de Genève, joue-
ront en duo dimanche 15 février à
17 h 30 au Conservatoire. Oeuvres
de Lutoslawski, Jean Françaix et
Poulenc. La seconde partie du con-
cert sera consacrée aux improvisa-
tions à deux pianos. (DdC)

H. Guillemin:
le problème de Dieu

Henri Guillemin se risque à
l'inventaire définitif de sa pensée reli-
gieuse. Lundi 16 février, 20 h 30,
Club 44. (comm)

La dépression
La dépression, ce mal du siècle,

présenté et analysé par le docteur
German Gruber. Mardi 17 février,
20 h 15, aula de la SSec, Serre 62.

(Imp)

cela va
se passer

PUBLICITE =

RESTAURANT DE L'AÉROPORT
Boulevard des Eplatures 54

VACANCES
du 15 février au 2 mars 1987 indus
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Cherchons au Locle

appartement 4 pièces
cheminée salon, cuisine non agencée,
bain-WC séparés, local-atelier, 2 gara-
ges ou un grand, dans ferme ou
petite maison, endroit calme et enso-
leillé, balcon ou jardin. Date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre ZW 53966
au bureau de L'Impartial du Locle
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Anne Forgeois

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

- Capitaine..., plaida Fetherston, le vent a
faibli. Le Cygne dérive, et si tu n'étais pas si
furieux, je dirais qu'on sorte aussi le perro-
quet.

La grimace de Rackam fut horrible. Le per-
roquet!... Et les basses bonnettes, peut-être,
et les bonnettes de hunier, hein! Le vieux
n'avait pas fini de radoter, parole! Et si l'on
sortait la civadière, et le perroquet de beau-
pré, pendant qu'on y était? Et la voile de flè-
che, et celle d'étai, pourquoi pas? Parbleu, si
ces malheureux jobards continuaient à s'échi-
ner pour de l'air, on allait l'entendre rigoler
doucement, la Fortune. Elle pouvait déjà se
gausser la belle gonzesse de ces forbans en
quête de vent.

- Sales guignards et tas de pendards..., fit
Rackam.

Une chaleur noire pesait sur le capitaine et
ses jambes le portaient à peine.

Earl releva la tête. Les yeux délavés de
l'artilleur étaient injectés de sang.
- Toutes la voiture sera carguée, dit-il avec

peine. Mais ne te leurre pas, Rackam, il te
manque des bras à bord. Ceux qui encore hier
faisaient marcher ce sale rafiot sont au fond
de l'eau. Ceux qui restent auront fort à faire.

Au vrai, le déblaiement et le nettoyage du
tillac prendraient de longues heures à l'équi-
page. Fetherston bredouilla qu'on pouvait
attendre le lendemain pour se remettre à
naviguer.
- Pour sentir d'où vient le vent et rattraper

le courant? railla méchamment Rackam.
- Nous ne voguons plus sur la Revanche,

appuya Earl, le visage décomposé.
Pour ne pas affronter leur capitaine, les

gabiers se soumettaient. Rackam se tassa sur
lui-même. Il lâcha aussi le coutelas qui roula
sur le plancher.
- Serrez la toile, murmura-t-il d'une voix

blanche.
Puis il tourna le dos. Et s'éloigna. Aussitôt

après, la porte de la cabine du capitaine Flet-
cher gémit sous la dunette. Elle claqua, refer-
mée violemment par son nouvel occupant.

Vers midi, il sembla que le Cygne fût
devenu un four. Les souffles imperceptibles de
la brise ne rafraîchissaient plus les visages et
les corps en sueur. Aucun bruit ne montait de
la cabine du capitaine.

S'éveillant parfois, pour sombrer encore
dans le sommeil, Mary n'aurait su dire si elle
rêvait ou entendait des chuchotements autour
d'elle.

Elle bâilla. Plus qu'au soir, elle sentait son
dos raide et endolori. Elle s'assit péniblement
sur le plancher derrière la pièce de canon de
métal lépreux le long de laquelle elle avait
dormi, et s'étira.

Des bancs de brume flottaient sur la mer.
Une longue houle parcourait lentement l'eau
miroitant jusqu'à l'horizon et travaillant sans
fin la plaine immense. Le vent ne s'était pas
levé et la mer finissait de se calmer. Le faible
tangage qui berçait le Cygne avait dû l'éveil-
ler.

Non, assurément, il ne faisait pas bon vivre
sans cet élan qu'on pouvait appeler l'espoir.

Tout à coup, elle fut debout. Ce n'était pas

seulement la faillite de ses amours, de l'avenir
escompté, la ruine de l'équipage qui l'opres-
saient à ce point.

Quelque chose...
La tête en feu, Mary se précipita jusqu'à la

grande écoutille du milieu de pont, et descen-
dit deux à deux les marches de l'échelle. Dans
l'entrepont, elle découvrit ce qu'elle avait
étrangement pressenti.

— Je tire si tu bouges! cria Anne.
Mais qui menaçait-elle, à trois pieds devant

Mary au centre de ses compagnons pétri-
fiés?... Par le Diable, Harwood et La Panse
s'étaient bagarrés. Et les autres venaient de
les séparer. D'un côté, Belle-Dent était assis
sur la bedaine de La Panse. Le coq, ainsi
empêché de se relever, grogna soudain comme
un porc égorgé, retroussant une lèvre tumé-
fiée. La gencive était sanguinolente, et sur les
dix dents qui avaient rogné le jambon la
veille, il devait rester au mieux les chicots du
fond de la mâchoire. Et rien que pour cela il
enrageait de ne pouvoir bondir sur le charpen-
tier; lequel, face à lui, brandissait dans sa
main valide l'anspect qui avait déjà frappé.
La Panse avait riposté, car une grosse bosse
s'enflait sur son front, et entre les joues grises,
le sang y perlait.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

A louer pour le 1 er avril
Rte des Eroges. Col-des-Roches 6

appartement de 5 pièces
cuisine, bain, dépendances, chauf-
fage et charges compris environ
Fr. 450.—. S'adresser: Picard SA,
vins 0 039/31 35 12

I En toute saison, [ffMIIP£MMHMI votre source d'informations

A vendre pour
cause départ

JETTA
GLI 1800

1983

bus
Mitsubishi

L. 300
1985

Prix à discuter
<p 039/ 31 83 40

A vendre
jolie

Golf
GLS

modèle 1980
expertisée.

Prix: Fr. 5 800.-

(jP 038/ 42 44 02

A vendre jolie

Lada 4x4
1600

modèle 1 980,
expertisée

+ antipollution.
Prix: Fr. 4 500.—

+ remorque
pour voiture

Charge 750 kg
Prix Fr. 1000.-

J. Knutti
& 038/42 44 02



Pour un début, c'est réussi !
Vente de la paroisse réformée

Départ sur les chapeaux de roues
pour la fameuse vente de la paroisse
réformée évangélique de la ville, hier
en fin d'après-midi à la Maison de
paroisse, qui n'a pratiquement pas
désempli. Chacun a eu l'occasion de
passer un agréable moment en com-
pagnie d'amis et de connaissances, et
de faire le plein de tas de bonnes cho-
ses. En soirée, le Chœur mixte' de
l'Eglise réformée des Brenets, dirigé
par Gaston Dubois, a apporté, par
l'interprétation de diverses parti-
tions, une note musicale très appré-
ciée.

Puis ce fut au tour de plusieurs mem-
bres de la paroisse de présenter une
revue humoristique: «Notre paroisse
hier et aujourd'hui», sur laqueUe nous

aurons l'occasion de revenir dans une
prochaine édition.

Aujourd'hui, samedi 14 février, la
vente reprendra à 9 heures et se dérou-
lera sans interruption pendant toute la
journée.

Dans l'après-midi, à 15 heures, un
chœur d'enfants proposera plusieurs
chansons de son cru; et à 20 h 15, outre
la revue qui sera reprise une nouvelle
fois, un groupe de jeunes flûtistes se pro-
duira pour le plaisir de tous.

Rappelons que le bénéfice de cette
manifestation est prévu en faveur des
œuvres de solidarité, qui comprennent
notamment la mission, l'Entraide pro-
testante (EPER) et Pain pour le pro-
chain (PPP). (paf)

La Maison de paroisse: en pleine effervescence depuis hier en f in  d'après-midi, pour
la fameuse vente de la paroisse réformée de la ville. (Photo Impar - Favre)

Les socialistes prôneront la différence
Congrès du PSN et élections fédérales

Les cinq candidats au Conseil national: de gauche à droite, François Borel, Charles-Henri Pochon, Jeanne Philippin,
Francis Matthey, Jean-Pierre Ghelfi. (Photos psn)

Les socialistes neuchâtelois en sont parfaitement conscients: les élec-
tions fédérales d'octobre prochain seront difficiles. Ds devront défendre
leur siège au Conseil des Etats face aux libéraux et radicaux dont les
chances sont réelles s'ils concluent une entente. Hypothèse qui apparaît
comme fort probable aux yeux des socialistes.

La socialiste Heidi Deneys, candidate au Conseil des Etats devra
compter sur sa popularité si elle entend gagner une élection devant le duo
Jean Cavadini (lib) - Thierry Béguin (rad).

En ouvrant le congrès du parti socia-
liste, réuni hier soir au Locle, le prési-
dent Bernard Soguel a évoqué les deux
«affaires» des Verrières et du Home des
Charmettes. Si le psn comprend les criti-
ques émises à rencontre du Conseil
d'Etat sur la manière d'ouvrir un centre
pour réfugiés aux Verrières, il reste néan-
moins intransigeant sur le fond et con-
damne l'exclusion de deux enfants étran-
gers à l'Ecole primaire du village.

S'agissant du Home des Charmettes,
le psn souhaite que la gestion des homes
soit modernisée et que les moyens soient
mis en œuvre pour assurer aux personnes
âgées une vieillesse décente.

Il s'est en outre félicité du succès de
son initiative populaire sur les alloca-
tions familiales qui a été déterminante
dans les choix du Grand Conseil.

Le congrès a en outre pris acte des
rapports statutaires et notamment du
budget 1987-1988 qui prévoit un déficit
de l'ordre de 21.000 francs et des dépen-
ses pour les élections fédérales, de l'ordre
de 60.000 francs.

ÉLECTIONS FEDERALES
Bernard Soguel a été franc: le psn a

essuyé depuis 1983 trois revers électo-
raux successifs. S'il a maintenu ses trois
représentants aux Chambres fédérales, il
a perdu 4,3% de ses suffrages en 1983 et
réalisé son plus mauvais score depuis
plus de 30 ans au Conseil national. En
1984, il a perdu 50 sièges dans les con-
seils généraux sur 404, alors qu'aux élec-
tions cantonales, le recul des suffrages a
été de 5,6% et s'est traduit par la perte
de quatre sièges. Un effritement électo-
ral donc, face à un «renforcement radi-
cal» et un «décollage libéral» pour
reprendre les termes de Bernard Soguel.

Pour le président du psn, la droite
n'attend qu'un nouvel essoufflement
socialiste aux prochaines élections fédé-
rales pour s'attaquer ensuite à l'échelon
communal.

Le psn doit donc marquer la différence
avec la droite sur le plan de la solidarité
et de la justice, vaincre la peur de
l'échec. Pour ce faire, il a dynamisé le
travail des commissions et étendu sa
politique d'information. Il peut être con-
fiant si l'on considère le succès spectacu-
laire remporté par son initiative sur les
allocations familiales. Aux yeux du psn,
il faut répondre «au moins d'Etat» par
des actions simples, concrètes qui tou-
chent les gens.

La procédure de désignation des can-
didats a été modifiée. Par le passé, ils
étaient proposés par les sections de dis-
trict et choisis en dernier lieu par le con-
grès. Pour les prochaines élections, c'est

Heidi Deneys, candidate au Conseil des
Etats.

le comité cantonal qui a fait son choix,
tout en laissant aux sections la possibi-
lité de faire des propositions. Une procé-
dure qui peut paraître un peu dirigiste
mais qui est dictée par l'enjeu. Car il
s'agira d'être efficace. Raison pour
laquelle, le psn mènera sa campagne avec
l'appui d'une agence chaux-de-fonnière
de communication. En élaborant sa
plate-forme électorale, le psn a tenu
compte de la popularité des candidats,
de l'équilibre entre hommes et femmes,
entre le Haut et le Bas du canton.

Sa liste est à ses yeux «forte» et est
représentative des différents courants
qui animent la pensée socialiste.

Le psn estime que l'élection au Conseil
des Etats sera la plus difficile car elle se
déroule au système majoritaire. Si
mathématiquement une liste d'entente
libérale-radicale, devenue possible après
le retrait de Jean-François Aubert, a
toute les chances, elle est néanmoins très
typée à droite. Comment réagira l'électo-
rat neuchâtelois? Le psn compte sur la
popularité de Heidi Deneys et sur le fait
qu'elle est femme pour faire toute la dif-
férence.

LES CANDIDATS
• Le congrès a désigné Heidi Deneys,

conseillère nationale, enseignante à la
Chaux-de-Fonds, vice-présidente du pss,
comme candidate au Conseil des Etats
par, 85 voix.
• Au Conseil national: François Borel,

conseiller national sortant, professeur,
de Corcelles-Cormondrèche, par 90 voix;

Jean-Pierre Ghelfi, député, écono-
miste, de Neuchâtel, par 83 voix; Francis
Matthey, président de la ville de La

Chaux-de-Fonds, député, par 89 voix;
Jeanne Philippin, députée, ensei-

gnante de Corcelles, par 87 voix;
Charles-Henri Pochon, député, garde-

forestier, du Locle par 95 voix.

ÉGALITÉ ENTRE HOMMES
ET FEMMES

Après avoir désigné ses candidats, le
psn a entendu un rapport particulière-
ment fouillé de Mme Jeanne Philippin
sur l'égalité entre hommes et femmes. Ce
rapport a été suivi d'un exposé de Mme
Eva Ecoffey, secrétaire centrale du pss,
sur les propositions socialistes en
matière de révision de l'AVS.

Le congrès a adopté une résolution qui
demande aux autorités de tout mettre en
œuvre pour réaliser dans les faits une
égalité qui se fait encore trop attendre.
Le psn propose notamment la création
d'un organe neuchâtelois consultatif et
représentatif de larges milieux qui pour-
rait soutenir les pouvoirs publics dans
leurs efforts pour faire respecter la Cons-
titution fédérale en la matière.

P.Ve.

La MegaMicro au Locle

Chacun souhaite, et les organisateurs de la première épreuve de grand'fond
des vallées franco-suisses de la précision l'espèrent également, que la neige
soit au rendez-vous en ce dimanche 22 février pour la plus grande et plus lon-
gue épreuve de ski de fond de Suisse. Au programme, 75 kilomètres d'efforts
au départ de La Sagne et 40 depuis La Brévine pour le «petit» parcours.

L'arrivée étant jugée dans les deux cas à La Chaux-de-Fonds.

Animation future dans ce secteur du Communal avec le passage des concurrents de
la MegaMicro qui sillonneront ces prés, étant «observés» par les passagers de

l'hélicoptère. (Arc)
Dans tous les villages concernés par

cette course inédite les préparatifs vont
bon train. Les comités locaux ont orga-
nisé les points de ravitaillement, les pos-
tes sanitaires ainsi que les cantines pour
le public.

Il en est de même au Locle puisque les
compétiteurs qui défileront sur le Com-
munal (au sud du complexe patinoire-
piscine) ne demandent qu'à être encou-
ragés par un nombreux public.

Les travaux publics - pour le traçage
des pistes - les membres du Ski-Club

ainsi que l'Association de développement
du Locle ont unis leurs efforts pour faire
de cette première une véritable fête du
ski de fond.

PATRONAGE *l|pL
IF1MMMML !Ŝ

d'une région

Au Locle, tout se passera sur le pla-
teau du Communal. A proximité des ter-
rains de football, derrière le camping.

Animation musicale avec commentai-
res d'un speaker seront assurés par
l'ADL. Une cantine attend le public. Des
volontaires recrutés par les organisa-
teurs assureront le ravitaillement des
coureurs -tout en garantissant la sécurité
de ceux-ci lors des traversées de routes.
A ce propos les organisateurs (MM.
André Blaser et G.-André Kohly sont
encore à la recherche d'une dizaine de
personnes dévouées).

A proximité des stands de ravitaille-
ment, de la banderole souhaitant une
cordiale bienvenue aux concurrents,
l'hélicoptère chargé de l'éventuelle éva-
cuation des blessés de la course sera à
disposition du public. Pour un prix
modique il emmènera six personnes à la

fois pour un sympathique baptême de
l'air au dessus du Locle. Il s'agit là d'un
des points forts de l'animation locloise
de la MegaMicro. S'envoyer en l'air en
Alouette 3 est aussi une des attractions
principales de cette grande manifestion.
Rendez-vous sur place pour jouir d'une
vue aérienne sur les pistes de fond avoi-
sinnantes. (jcp)

// est encore trop tôt pour aff ir-
mer que les libéraux et radicaux
iront ensemble aux prochaines
élections f édéra le s .  Mais il est évi-
dent que le retrait du libéral
Jean-François Aubert permet de
l'envisager. On sait en eff et que
Jean-François Aubert était à
l'origine du ref us d'une alliance
avec le candidat radical de l'épo-
que, Maurice Favre.

Restent que les deux p a r t i s
bourgeois tiennent beaucoup à
leur indépendance et particulari-
tés, et l'on manif esté à plusieurs
reprises devant le Grand Conseil.
Les majorités ne sont jamais
aussi automatiques qu'on pour-
rait l'imaginer au premier abord.

Du côté socialiste, la candida-
ture de Heidi Deneys peut
s'appuyer sur une bonne expé-
rience aux Chambres f édérales,
une popularité certaine.

Le duo Jean Cavadini (lib) et
Thierry Béguin (rad) est redouta-
ble. D'autant que le premier est
une locomotive électorale conf ir-
mée, doublée d'une f orte person-
nalité alors que le second
s'aff irme de plus en plus comme
un homme politique d'ouverture.
L'électorat neuchâtelois est
cependant très attaché à l'équili-
bre entre la gauche et la droite. Et
c'est à ce niveau que se f e r a  la dif -
f érence.

Au Conseil national, le psn pré-
sente une liste «f orte» regroupant
tous les courants et sensibilités
du parti. En ce sens que les candi-
datures sont complémentaires.

Pierre VEYA

Des hommes et des
f emmes de valeur

Présentation d'une faculté libre
de théologie évangélique

L'Eglise évangélique libre organise
aujourd'hui à 20 heures dans ses
locaux (angle Banque-Bournot) une
conférence avec montage audio-visuel
présentée par M. Winston. Son
thème: «La faculté libre de théologie
évangélique». (paf)

cela va
se passer

VIE POLITIQUE 

Communiqué commun
du PS et du POP loclois

Le Parti socialiste et le Parti ouvrier
populaire du Locle communiquent:

Suite à une décision du Grand Conseil,
de nombreuses communes, dont Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds, ont accordé
en 1986 déjà des remises d'impôts desti-
nées à compenser l'inégalité de traite-
ment entre couples mariés et concubins.

Considérant les lourdes charges qui
pèsent sur les contribuables loclois, le PS
et le POP du Locle ont proposé une
remise d'impôt pour 1986 et 1987.

Le Conseil général (c'est-à-dire sa ma-
jorité composée des partis radical, libéral
et des deux ex-socialistes) a refusé de
corriger cette injustice, en invoquant la
situation financière de la commune.

Il faut cependant souligner que les mê-
mes partis de droite, à Berne, accordent
des facilités fiscales juteuses, aux ban-
ques par exemple, ou reportent sur les
cantons et sur les communes des charges
toujours plus lourdes. De plus, au Grand
Conseil, les mêmes ont accepté une dimi-
nution des rentrées fiscales de 21 mil-
lions après avoir voté un budget pré-
voyant un déficit de 31 millions! Qui
joue un double jeu?...

Nos deux partis s'élèvent contre la
manière dont sont traités les contribua-
bles loclois, et s'engagent à faire le maxi-
mum d'efforts pour défendre les intérêts
de ceux-ci lors de la future révision du
Règlement communal sur les contribu-
tion8, PS et POP. Le Locle.

«Qui sont les irresponsables,
oui sont les démagogues?...»



CAFÉ DU GRAND-PONT
Av. Léopold-Robert 118
Aujourd'hui midi et soir

TRIPES NEUCHÂTELOISE
ET MILANAISE
0 039/26 46 88

Prière de réserver, s. v. p. \

• Fermé le dimanche •

A vendre
PEUGEOT 304 GL

. 12-1976. 88 000 km, Fr. 2 900.-.
RENAULT 5 TL

4-1980. 64 000 km, Ff. 3 800.-%
VW JETTA GLI

12-1979. 45 000 km, Fr. 7 800.-.
VW GOLF GTI

3-1984. 40 000 km. Fr. 11 800.-.
OPEL KADETT GTE

10-1983. 52 000 km, Fr. 11 500.-.
FORD FIESTA 1100

6-1981, 72 000 km. Fr. 5 600.-.
FIAT 238 E

12-1979. 47 000 km. Fr. 5 500.-.
Toutes expertisées, test antipollution,

garantie.
GARAGE OPPLIGER

2724 Le Cemeux-Veusil
0039/54 12 41.

A louer è Montmollin

magnifiques
appartements
4 pièces

luxueusement aménagés,
avec poutres apparentes,
pierres de taille, cuisine en
chêne avec lave-vaisselle,
cheminée de salon.
Fr. 1350. — + charges.
0 038/31 64 96.

I5W5] La commune
irfe de
0̂7 Fontainemelon

met en vente un

immeuble de 4 logements
rue du Temple 11, Art. 421 du cadastre de Fontaine-
melon, d'une surface de 783 m3.

Estimation cadastrale: Fr. 100 000.-
Assurance incendie: Fr. 170 000.-
Supplément 75%: Fr. 127 500.-

Prix de vente de base de l'immeuble: Fr. 260 000. —
Pour tous renseignements supplémentaires et consulta-
tion du descriptif, s'adresser à l'administration com-
munale. 0 038/53 21 45

Adresser offre écrite au Conseil com-
munal, 2052 Fontainemelon. jusqu'au
2 mars 1987.

Fontainemelon, le 10 février 1987
Conseil communal

Un grand besoin de renouveau
Congrès ordinaire du Parti socialiste jurassien

Le parti socialiste jurassien a tenu ses assises hier soir à Bassecourt, pour
un congrès ordinaire qui a réuni une septantaine de personnes. C'est un
désir de renouveau qui a marqué l'expression principale de cette réunion,

peu mouvementée dans sa discussion.
En premier lieu, les différents rap-

ports de M. Mertenat sur l'activité du
gouvernement, et du président du
groupe parlementaire Pierre-Alain Gen-
til sur l'année 86, ont suscité peu de com-
mentaires.

Valentine Friedli a quant à elle été
plus volubile sur l'activité du Parlement
fédéral Elle s'est notamment attachée à
décrire le naufrage au sujet du crédit à la
consommation et les décisions importan-
tes qui ont été prises dans le domaine des
transports publics.

Plus importants se sont avérés les rap-
ports de Michel Steullet, président du ps
jurassien. Dans l'ensemble, le mandat du
bureau politique s'avère selon lui positif.
La formule d'un bureau politique élargi
lui parait être bonne. On pourra toute-
fois l'améliorer par une meilleure pré-
sence féminine et plus de temps consacré
au débat politique de fond.

Après un commentaire fouillé, statisti-
ques à l'appui, des élections cantonales,
il constate que le parti maintient une
certaine stabilité malgré une baisse de la

participation aux votations. Mais cette
stabilité lui paraît inquiétante; le bureau
déplore et relève les mauvais scores des
femmes (à l'exception d'Odette San-
glard) dans le district de Delémont et les
non-réélections de Victor Etienne et du
président du parti.

En ce qui concerne les structures et le
fonctionnement du parti, Jean-Michel
Steullet est frappé de constater le déca-
lage qui existe entre les instances politi-
ques cantonales du PSJ et la base du
parti. En conclusion de son analyse, il
parlera d'un problème de communica-
tion, ou, plus simplement exprimé, «nous
vendons mal notre politique». Les jeunes
en sont aussi trop absents.

Des options choisies pour l'avenir,
retenons principalement que les modifi-
cations structurelles suivantes seront
mises en discussion au comité central:
instauration du système des délégués
pour les congrès et étude d'un nouveau
style d'assemblées pouvant réunir tous
les militants sympathisants sur un
thème précis.

Au chapitre des élections: Jacques
Simon, caissier démissionnaire, sera rem-
placé par Francis Tschopp. Au bureau
poitique, nous aurons désormais: Jean-
Pierre Cuenat, Antoine Froidevaux,
Pierre-Alain Gentil, Odette Sanglard,
Joël Vallat, Jean-Claude Hennette.

On déplore l'absence de deux femmes
et également de représentants de l'Union
des syndicats jurassiens.

Au comité central nous avons:
Myriam Theurillat, Jean Hoffmeyer,
Pierre Gassmann et Roland Jecker pour
Delémont; Maurice Maillât, Bernard
Voisard, Roger Koller pour l'Ajoie;
Jean-René Brahier, Philippe Noirat aux
Franches-Montagnes. Il manque trois
représentants pour compléter en bonne
et due forme ce comité. Suite à la démis-
sion de Rose Scherrer au poste de secré-
taire administratif, aucune nouvelle can-
didature n'a encore i ce jour été propo-
sée.

Enfui, en fin de séance, le ministre
Mertenat a invité l'assemblée à voter oui
aux prochaines votations en ce qui con-
cerne l'achat du Château de Delémont
par le canton. Le oui a été ratifié par 44
voix contre 4 oppositions, (ps)

Une classe maternelle expérimentale
A Porrentruy

Intéressante, l'expérience menée à Porrentruy dans une classe maternelle
publique dirigée par Mme Claire Robert-Deschenaux qui a la particularité de
donner ses «leçons» dans dea locaux do pensionnat Sainte-Ursule, d'être nom-
mée par la Commission de cette école, maie d'être rétribuée par l'Etat et la
commune de Porrentruy. Haie l'expérience porte non pas sur ce statut
hybride, mais sur l'enseignement renouvelé du français. Simultanément, Mme
Robert couple son enseignement & celui d'une collègue d'Aile, Cécile Chapuis,

les deux classée entretenant une correspondance et dea visites régulières.

L enseignement renouvelé du français
commencera au premier degré primaire
en août prochain. Ce n'est que dans quel-
ques années qu'il pourrait être introduit
en classes maternelles de manière obliga-
toire. Car, potir l'heure, les classes
maternelles n'enseignent pas selon un
programme établi. Il n'y a que des objec-
tifs assez larges, que les enseignante
visent ou ignorent selon leur bon vouloir.
Claire Robert est, elle, convaincue dea
bienfaits de renseignement renouvelé du
français. Aussi mène-t-elle dans sa classe
des ateliers qui entérinent un à un les
premiers stades prévus au premier degré
primaire. Son enseignement est globale-
ment fondé sur la coopération entre les
élèves, et sur leur autonomie. La mal-
tresse n'intervient que fort peu. Ainsi, le
récent spectacle de Noël monté dans la
classe l'a été par les élèves qui ont fait
leurs costumes, le texte du spectacle, les
affiches, les invitations, les dessins et ont
même préparé l'apéritif offert aux
parents. Après le spectacle.

Dans la classe, deux sortes de «coins».
Ceux des jeux, du dessin, de la bibliothè-
que, du bricolage, du maquillage où les
enfants vont à leur guise. D'autres coins
ou ateliers, sont obligatoires et éphémè-
res. Les enfants doivent y passer, mais
quand ils veulent. Ils y trouvent des jeux
pédagogiques par lesquels ils découvrent
les mots, les syllabes, la phonétique, les
particularités de l'écriture. Entre Aile et
Porrentruy, s'ébauche également une

correspondance, ou la spontanéité des
enfanta saute aux yeux: on la retrouve-
dans l'album de vie, aorte de journal
retraçant un événement particulier vécu
par la classe.

Dans cette classe maternelle qui
tourne résolument le dos aux méthodes
anciennes, on vivra en fin d'année sco-
laire une aventure insolite: une course de

deux jours, avec nuit dans un chalet (aux
Rangiers). Ici aussi, les enfants prépare-
ront tout de A à Z, jusqu'à la vente
d'objets encore à définir, pour amortir
les frais de l'opération.

A prendre connaissance des tâches
multiples ainsi remplies par une ensei-
gnante de classe maternelle - dont les
collègues assument sans doute un pen-
sum semblable - on s'étonnera que les
enseignantes d'école maternelle, bien que
suivant une formation pédagogique iden-
tique à celle des enseignants primaires,
touchent une rémunération inférieure,
par année, de 9600 à 14.000 francs, selon
l'ancienneté, à celle des enseignants pri-
maires»

V.G.

Fontenais: le Château en timbre postal

Le Chœur-mixte La Douyatte de Fon-
tenais marquera la célébration de son
dixième anniversaire en offrant un tim-
bre-réclame au bureau de poste du vil-
lage. Le motif retenu est le Château,
témoin du passé, construit par le Dr
Faber, médecin du prince-évêque de Bâle

en 1740. U est classé monument histori-
que, et abrite depuis sa rénovation en
1978, l'administration communale et la
posté.

La société a décidé la création d'une
enveloppe philatélique spéciale, pour
marquer cet événement.

Le dessin de Gérard Bregnard, artiste
ajoulot de grand renom, montre une par-
tie du vieux Fontenais, chère à ses habi-
tants.

L'enveloppe reproduite est proposée
affranchie de la série de timbres Europa
1986, conçue par Hans Erni, qui vient de
recevoir à Paris le «Grand prix de l'art
philatélique européen 1986».

La mise en service de la nouvelle obli-
tération aura heu samedi 21 février.

Les amateurs pourront obtenir les en-
veloppes spéciales sur place, de 8 à 12
heures, ou les commander à la société, (sp)

¦ PETITES ¦ ¦
ANNONCES MB

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

MOULINETS cannes è pêche, recueilloir
et articles divers. Belles occasions.
0 039/23 04 02

HP 41 C avec accessoires. Fr. 450.—.
0 039/28 52 16.

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 38-
40. avec accessoires.
<p 039/28 56 48.

2 MANTEAUX vison presque neufs.
1 gris-perle et 1 marron.
0 039/23 08 68.

1 GRANDE CHAMBRE à 2 lits.
S'adresser: Rue Jacob-Brandt 8, Sème
étage.

¦ 

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

Annonces commerciales ^H
exclues ^H

Le cercle s'étend peu à peu
Séance de l'Association jurassienne d'agriculture biologique

Sous la présidence de M. Ber-
nard Froidevaux, de Montfaucon,
l'Association jurassienne d'agri-
culture biologique (AJAB), cons-
tituée il y a dix-huit mois, a tenu
son assemblée générale vendredi
soir à Glovelier. On notait la pré-
sence d'une vingtaine de produc-
teurs et de quelques consomma-
teurs seulement.

Dans son rapport d'activité, le pré-
sident a souligné que le travail avait
avant tout été accompli par le com-
ité, mais que les événements quoti-
diens ont montré la nécessité des
principes biologiques dans l'agricul-
ture sous ses diverses formes— Parmi
les tâches entreprises, relevons les
essais de contacts avec les consom-
mateurs, aux foires de Porrentruy et
Delémont, la mise en place d'un con-
seil téléphonique «Jardin» (peu uti-
lisé d'ailleurs), des soirées d'informa-
tions diverses, un dossier sur la con-
servation des aliments, les contacts
utiles avec le bibliobus aboutissant à
la mise à disposition d'ouvrages trai-
tant de culture biologique, les con-
tacts avec un vulgarisateur de cette
méthode en Suisse romande, des étu-
des de collaboration avec une associa
tion de consommateurs. Une con-

férence donnera mardi prochain &
Glovelier, 13 h 30, des informations
sur la sélection des céréales.

L'AJ AB étend peu à peu le cercle
de ses membres. De 30 consomma-
teurs, on est passé à plus de 50, de 12
producteurs à une vingtaine. Une
campagne d'information devrait être
lancée afin d'élargir le nombre des
consommateurs, car des possibilités
existent dans ce sens. Le maintien de
prix de vente modiques, inférieurs
aux prix courants dans le commerce
pour les produits non-biologiques,
exige toutefois de faire preuve de
mesure.

Sur le plan financier, il a été envi-
sagé de défrayer les membres du
comité, pour leurs déplacements et
les visites de fermes. Mais le modeste
pécule amassé, plus de 1000 francs,
restreint forcément les indemnités
prévues.

L'AJ AB est globalement satisfaite
de ses débuts, tout en ayant la con-
viction que les premiers efforts porte-
ront véritablement leurs fruits si le
nombre des personnes y participant
s'accroît notablement et si la produc-
tion trouve des débouchés, dans le
Jura ou à l'extérieur.

V.G.

En toute saison, EffîMgSMffMI votre source d'informations

On nous communique:
Pour vous les jeunes qui avez envie de

découvrir d'autres jeunes, pour leur par-
tager vos préoccupations face au monde
actuel; pour vous qui désirez aller au-
delà du quotidien, qui souhaitez vous
dépoussiérer; pour vous aussi qui êtes
dans le doute, l'obscurité; pour vous éga-
lement qui débordez d'énergie et qui sen-
tez le besoin fou de le crier; pour vous
tous se prépare la montée pascale à Por-
rentruy du 16 au 19 avril 1987. (comm)

Braise et flamme

Erma S.A. Boécourt

Le M janvier dernier, on incendie
éclatant tôt le matin mettait à mal le
parc dea machines d'Erma SA,
fabrique de verres de montres à Boé-
court. Les causes de ce sinistre sont
toujours inconnues, mais une pré-
somption laisse penser qu'il a été dû
à réchauffement d'un moteur de
machines. Les locaux n'étaient pas
équipés de détecteur d'incendie on
de fumée.

La commune de Boécourt ayant
mis des locaux à disposition, le tra-
vail n'a pas été interrompu, mais une
bonne partie du personnel a dû être
occupé au nettoyage de machines
endommagées par l'eau et la fumée,
en ce qui concerne les secteurs de

l'injection plastique, du verre saphir
et du verre plastique. Quant aux
machines servant à la production du
verre minéral, elles étaient inutilisa-
bles. Leur remplacement par de nou-
velles unités de production aurait
provoqué le licenciement du person-
nel, le délai de livraison étant de plus
d'une année. Heureusement, grâce à
la restructuration opérée présente-
ment chez Verem au Locle, Erma
S.A. a pu acquérir les machines qui
lui faisaient défaut, de telle sorte que
le travail a pu reprendre à partir
d'hier à 100% chez Erma SA* dans
tous les départements, pour les sep-
tante ouvriers dont moins d'une
dlaalne sont des frontaliers. V. G.

Un mois après l'incendie,
le travail reprend

Lentilles de
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H IHI République et canton de Neuchâtel
, lÉ |i|| Département de l'Instruction publique

I Ecole d'ingénieurs du
®-JP canton de Neuchâtel ETS
Année scolaire 1987 - 1988:
L'EICN-ETS prépare jeunes hommes et jeunes filles
aux carrières d'

INGÉNIEURS ETS
en microtechnique, mécanique et électro-
technique/électronique. Tous reçoivent
une solide formation en informatique.

Les élèves promus de l'Ecole secondaire du degré
inférieur du Canton de Neuchâtel, sections scientifi-
que ou littéraire, sont immatriculés de droit. Les étu-
des sont ouvertes à tout candidat ayant terminé sa
scolarité obligatoire, moyennant la réussite d'un exa-
men d'admission.
ler cyle:

2 ans de formation de base et de pratique
dirigée dans l'une des trois divisions
d'apport de l'EICN- ETS:
CPLN-Maladière 84, 2000 Neuchâtel
<p 038/24 78 79
CPVT, 1er-Mars 11 , 2108 Couvet
Q 038/63 12 30
EICN-ETS, H.-de-Ville 7, 2400 Le Locle
<p 039/31 53 18

Délai d'inscription: mardi 21 avril 1987
Examen d'admission: lundi 27 avril 1987

2ème cycle:
4 ans d'études à la division supérieure,
EICN-ETS. Le Locle.

Ce cycle est accessible aux étudiants ayant
suivi une formation en division d'apport,
aux porteurs d'un CFC moyennant la réus-
site d'un examen d'admission et aux titu-
laires d'un certificat de maturité, après un
stage pratique.

Délai d'inscription: lundi 1er juin 1987
. Examen d'admission: du 10 au 18 juin

1987.

Début de l'année scolaire: lundi 17 août 1987.

Renseignements, formules d'inscriptions et program-
mes peuvent être obtenus auprès des secrétariats des
établissements susmentionnés.

Le Directeur:
S. Jaccard

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX
PUBLICS

Par suite de mise à la retraite du titu-
laire, le poste d'

huissier-concierge
de l'Université, avenue du Premier-Mars
26, à Neuchâtel, est à repourvoir.«

I 
Tâches:
— huissier de rectorat
— responsable du service de concierge-

rie
— surveillance et exploitation des instal-

lations techniques;
— maintenance et exploitation de l'aula;
— travaux administratifs divers.

Exigences:
— être titulaire d'un CFC d'un métier du

bâtiment ou apparenté;
— esprit d'initiative, sens des responsa-

bilités, large disponibilité;
— sens développé des relations humai-

nes;
— si possible, connaissance des langues

allemande et anglaise;
— être au bénéfice d'une parfaite santé;
— âge idéal 25 à 40 ans.
— obligation d'habiter dans le bâtiment
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: des que possible.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

' Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser au secrétariat
de l'Intendance des bâtiments de l'Etat
(M. J.-F. Schaller), <p 038/22 36 02.

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, me du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18
février 1987.

; ' 'y ¦ . . ,

Eboulement dans les gorges de (Sôurt

Hier, vers 13 h 25, la police canto-
nale de Moutier a été avertie par un
automobiliste que des rochers
étaient tombés sur la route. La police
cantonale s'est immédiatement ren-
due dans les gorges de Court pour y
régler la circulation. Les Ponts et
chaussées de Moutier étaient déjà
sur place et avec un bulldozer ils ont
enlevé les quelque 40 mètres cubes
de roches qui avaient dégringolé.

PERSONNE DESSOUS
La circulation jusque dans la nuit

n'a pu se faire qu'alternativement.
Les Ponts et chaussées ont travaillé
hier soir encore pour éviter que
d'autres pierres dégringolent. A cet
endroit, la roche est particulière-
ment friable et le dégel de ces der-
niers jours n'aura pas arrangé le
problème. Pour la police cantonale
de Moutier, c'est une véritable
chance qu'aucun automobiliste n'ait
passé à cet endroit au moment de
l'écroulement. En effet, de très gros-
ses pierres sont tombées.

(cd - Photo Impar-Gerber)

40 mètres cubes d^ ôchers sur la route1986 : le réveil douloureux de l'agriculture
Assemblée et anniversaire du Cercle agricole du Jura bernois

Hier à Péry, quelque 170 agriculteurs et invités s'étaient réunis pour fêter le
10e anniversaire du Cercle agricole du Jura bernois ainsi que pour assister à
son assemblée, présidée par M. Constant Bourquin. D ressort de cette assem-
blée que 1986 aura été l'année du réveil douloureux de l'agriculture, le peuple
suisse n'ayant pas accepté l'élargissement de l'une des rares productions non

excédentaire: le sucre.

A l'occasion du 10e anniversaire du
Cercle agricole du Jura bernois, la fête
aura été riche et fort courue. De nom-
breuses personnalités de la région
s'étaient en effet déplacées pour l'occa-
sion, dont les conseillers d'Etat Benja-
min Hofstetter et Peter Siegenthaler, les
conseillers nationaux Geneviève Aubry
et Marc-André Houmard, les députés
Walter Schmied, Guillaume-Albert Hou-
riet et Jean-Pierre Schertenleib et les
préfets Annoni, Hauri et Monnier, sans
oublier les représentants d'associations
diverses ainsi que des municipalités.
Entrecoupée de prestations musicales du
duo Clerc-Garraux, de Los Rétros, du
groupe de danse les Myosotis et du
groupe costumé du Jura bernois, la fête
aura rendu moins arriéres les différents
soucis des agriculteurs qui vivent des
temps difficiles et qui ont de plus en plus
le sentiment qu'entre le consommateur
et eux, le courant ne passe plus. Le refus
de l'arrêté sur le sucre leur est d'ailleurs
resté sur l'estomac, comme l'a relevé le
président Constant Bourquin: «Durant
l'année 1986, il a fallu hélas constater
que l'agriculture suisse n'est plus à l'abri
des attaques de ceux qui cherchent à la
déstabiliser afin d'augmenter les grands
profits que les importations ne man-
quent pas d'apporter à leurs caisses».
Face à cette déception, le Cercle agricole
entend promouvoir une prise de cons-
cience nouvelle de la valeur du potentiel
agricole. «Il faut développer un domaine
prioritaire - celui de l'information et de
la concertation», a encore dit le prési-
dent.

PLUS DE CENT SOCIÉTÉS
MEMBRES DU CERCLE
AGRICOLE

Fondé le 26 mars 1977 comme groupe-
ment faîtier des organisations agricoles
du Jura bernois, le Cercle agricole
assume des fonctions multiples comme la
coordination des tâches pour l'encoura-
gement de l'agriculture, l'information, et

le maintien de relations entre les 101
sociétés membres. C'est aussi par le biais
du cercle que se sont créés l'Ecole d'agri-
culture, l'Ecole ménagère rurale, le Ser-
vice de vulgarisation, celui de dépannage
et la Fédération des syndicats d'élevage
de la race tachetée rouge. Parallèlement
à la naissance du cercle naissait aussi
«Le Terrien», bulletin d'information au
service des agriculteurs qui en est
aujourd'hui à son 100e numéro.

L'an passé aussi, les activités n'ont pas
manqué au cercle. Ainsi, la position de
l'agriculture a été largement défendue à
différents niveaux. Le cerclé, depuis
1982, s'est associé aux travaux prélimi-
naires dé construction de la N16 pour
que le tracé le moins dommageable à
l'agriculture soit choisi. Pour ce qui est
du tronçon Tavannes • Moutier, le cercle
a protesté énergiquement contre ce qu'il
appelle un surdimensionnement. Quant
à la future jonction avec la Vue-des-
Alpes, il garde l'œil ouvert. Il a formulé
des propositions pour un meilleur entre-
tien des abords des lignes CFF et des
routes et pour une révision du projet
concernant la réduction des contingents
laitiers en 1987. Enfin, la possibilité de
créer un service juridique pour le monde
agricole est à l'étude.

Au cours de rassemblée, les comptes
ont été acceptés avec un bénéfice de près
de 3200 francs et le budget 1987 avec un
déficit prévu de 1300 francs. Des
employés méritants ont encore été hono-
rés M. Frédéric Zuercher pour dix ans de
service chez Martin Gyger, à Mont-Tra-
melan, et M. et Mme Max Burckhard, de
Villeret, pour 25 ans de bergerie aux
Limes. Dans les divers, M. Frédy Tschir-
ren, président de la Fédération de la race
tachetée rouge, a souhaité que les liens

Suite des informations ~ «Ks&o
du Jura bernois 0*** 21

avec les agriculteurs du Laufonnais
soient resserrés, proposition qui a ren-
contré l'approbation du président du
cercle.

La parole était donnée en début
d'après-midi au conseiller d'Etat Peter
Siegenthaler, directeur de l'agriculture,
qui s'est exprimé sur les perspectives de
la branche. Pour lui, il n'est plus ques-
tion aujourd'hui de produire à tort et à
travers. Il faut produire en tenant aussi
bien compte de l'économie que de l'écolo-
gie. Il a recommandé aux jeunes agricul-
teurs d'apprendre un second métier,
mais il a souligné aussi que la première
priorité cantonale est de maintenir en
fonction toutes les exploitations agrico-
les actuelles.

CD.

L'agriculture dans
le Jura bernois

Actuellement, le Jura bernois
compte 1161 exploitations dont
828 à titre principal. Par rapport à
1980, ces dernières exploitations
ont diminué de 7 pour cent. Près
de 26.000 têtes de bovins sont
enregistrées, soit près de 2 pour
cent de moins qu'en 1980. Les seu-
les bêtes à avoir augmenté sont
les chevaux (3,6 pour cent) depuis
1980. Les porcs, en revanche, ont
diminué de S pour cent. Dans la
main-d'œuvre permanente, on
constate depuis cinq ans une forte
diminution des femmes (19 pour
cent). La main-d'œuvre masculine
a diminué elle de S pour cent.
Cette disparition de bras a sem-
ble-t-il été largement compensée
par l'achat de machines. Ainsi, les
tracteurs à quatre roues, ont aug-
menté de près de 8 pour cent et
les autochargeuses tractées de 3,6
pour cent. Sur l'ensemble du can-
ton, la population agricole reste
importante tout de même puisque
de près de 9 pour cent contre six
'pour cent dans le reste de la " '
Suisse en moyenne, (cd)

En quelques chiffres...

L'Ecole secondât? de Saint-lmier
au camp de ski

Dimanche prochain, les élèves des
classes de 8e année prendront la route
de Leysin où se déroulera le camp de ski
de l 'Ecole secondaire. Cette semaine
blanche est placée sous la direction de
M. René Lautenschlager, secondé par
ses collègues MM. Louis Mérillat et
Serge Widmer, ainsi que par deux moni-
teurs Mlle Véronique Chiesa et Daniel
Bachmann.

Elèves et maîtres logeront à la maison
«Beau-Soleil», propriété de l 'Association
des colonies de vacances du district de
Courtelary. La cuisine du camp sera
assurée par Mme Marianne Lauten-
schlager et Patricia Haenni.

Les leçons, de ski se donneront tous les
jours de 9 heures à 16 h 30 selon les
directives émises par Jeunesse et Sport

Au cours des soirées, les élèves auront
l'occasion de participer à divers jeux et
concours préparés par les moniteurs.

(comm)

En route pour Leysin

28/EVRIER ry MARS
A vendre d'occasion, nouveau lot de

flippers, table vidéo
1 billard américain
Juke-box
(Billard Golf-Azur), 6 trous. Le tout révisé et à
prix exceptionnels. <fi (039) 61 17 39 de
10 h 30 à 12 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30.

Nous cherchons è acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud. Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer, Bié-
ler. Bille. L'Ermite, Ph. Robert. Léopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet
Eugène Girardet, Henri Girardet etc.
Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
0 038/24 62 12

- ACHAT -
NOM somme acheteurs d'importantes collections
de timbres-poste, de beaux apis anciens ainsi

que d 'antiquités.
Discrétion assurée. Paiement comptant.

R. STROHMEIER & W.-F. CHEHAB
téL 038/25 15 04(Neuchâtel)
Samedi9à l2h - 14à l8heur t s

VOYAGES DE PAQUES
Prix forfaitaire avec tous les repas compris
3 jours du 17 au 19 avril:

Train glacier-Express: Valais-Grisons Fr. 485.—

4 jours du 17 au 20 avril:
CAMARGUE-GARD-PROVENCE-MARSEILLE Fr. 535.-

CÔTE d"AMOUR - LOIRE-ATLANTIQUE-NANTES Fr. 580. -
CÔTE O'AZUR-MONACO-RIVIERA ITALIENNE Fr. 595.-

SALZKAMMERGUT-KOENIGSEE-TYROL Fr. 61 O.-
AMSTERDAM-LA HAYE-BRUXELLES Fr. 685.-

Renseignements et inscriptions:
V O Y A G E S

SUVLflTTWER,
A toutes les agences de voyages

—OFFRES D'EMPLOI—
p-(VOUMÂRD>

^Pour notre bureau technique
à La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons

un dessinateur en machines
en possession d'un CFC, ayant quel-
ques années d'expérience dans le
domaine de la machine-outil et étant
intéressé par la technique du dessin
assisté par ordinateur (formation
DAO/ CAO assurée par nos soins),

un électro-technicien
capable d'exécuter des schémas
électriques et des programmes re-
lais pour les commandes à micro-
processeurs de nos machines, in-
téressé par la technique d'exécution
des schémas par ordinateur (forma-
tion CAO assurée par nos soins),
l'informatique technique et le ser-
vice après-vente.
Prière de faire offres écrites détail-
lées à Voumard Machines Co SA,
rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



Tout près du maximum
Verdict dans l'affaire Sohorec à Neuchâtel

Le verdict est tombé dans l'affaire Mayclode et Sohorec Le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel a prononcé des peines de 3 ans, 2 ans et demi et deux fois 1C
mois (avec sursis) pour les 4 accusés, dont deux ont été arrêtés immédiatement

Antipathique, ce F. H. qui a joué les
anges - une fois de plus - tout au long de
cette semaine d'audience au Tribunal
correctionnel de Neuchâtel. Son passé
d'escroc, ses antécédents judiciaires qui
ne comprenaient jamais de peine fixe, sa
prétendue bonne foi et la suite de mal-
versations et de mises en scène pour
escroquer tous les naïfs (et même les
autres) qu'il a croisés dans sa vie lais-
saient un goût amer. Le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel a suivi le réquisi-
toire du procureur général en le condam-
nant - à titre complémentaire parce que
les préventions étaient antérieures à la
dernière condamnation - à 3 ans de
réclusion.

Si son rôle de «mauvais génie» dans la
faillite Sohorec et celle de Mayclode ne
lui a valu aucune condamnation, il a joué
en sa défaveur. Mais c'est pour avoir
escroqué un homme en profitant de sa
naïveté et endormant sa méfiance par
des stratagèmes qu'il devra purger 3 ans
de réclusion. Dont à déduire 535 jours de
détention préventive. La prison subie
avec anticipation pour des infractions
qui n'ont pas été retenues précédemment
ne pourra être déduite de cette peine et
330 jours ont ainsi été perdus «pour
rien». Les frais de justice s'élèvent à 8273
francs.

Toutes les préventions sauf une pres-
crite (la construction d'un chalet pour
les 3 administrateurs avec les fonds de la
société Sohorec) ont été retenues contre
les 3 prévenus. Le plus chargé a été M
R. qui s'est approprié illicitement quel-

que 969.000 francs, par 6 escroqueries, un
faux dans les titres et un abus de con-
fiance. U a été reconnu coupable de ban-
queroute tant pour Sohorec que May-
clode, les deux entreprises qu'il dirigeait.
Il a été démontré qu'il a fait une con-
fiance aveugle à F. H. mais de simples
renseignements à peine approfondis lui
auraient permis de se méfier... Sur les
conseils de F. H. il a commis des spécula-
tions hasardées... La peine prononcée
contre lui est de 2 ans et demi d'empri-
sonnement, dont à déduire 330 jouis de
détention préventive. Les frais à sa
charge s'élèvent à 92.477 francs. Lui
aussi est reparti entre deux gendarmes.

SURSIS POUR DEUX
ADMINISTRATEURS

Responsabilité moins importante pour
K. B. et P .G. qui ont été mis sur pied
d'égalité dans cette affaire, même si les
infractions retenues contre eux diffèrent
un peu: un abus de confiance, un faux
dans les titres et une escroquerie contre
K. B. qui a ainsi détourné 285.000
francs; deux faux dans les titres et un
abus de confiance contre P. G. qui a
bénéficié illicitement de 590.000 francs.

Tous deux ont pris part à des actes
illicites qu'ils ne pouvaient ignorer de
part leurs fonctions. Ils ne se sont pas
opposés, ils auraient dû démissionner.
Mais ils ont suivi leur patron, en qui ils
avaient confiance et sont co-auteurs.
D'où les peines prononcées, de 10 mois
chaque fois, avec sursis, dont à déduire 8

jours de détention préventive. La part
des frais est de 35.559 francs pour cha-
cun.

Une indemnité de dépens a été accor-
dée à un des deux plaignants, constitué
partie civile mais dans une proportion
nettement moindre à celle requise: 200
francs. Le tribunal a estimé que la pré-
sence des avocats n'aurait pas été néces-
saire. A. O.
• Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. Les jurés étaient MM. Jean-
Pierre Rochat et J .-Dominique Roethlis-
berger. Mme May Steininger, substitut,
fonctionnait comme greffière et le Minis-
tère public était représenté par le procu-
reur général, M. Thierry Béguin.

S'imprégner de «l'Hiver des temps»
Spectacle po étique de Zéro positif
à La. Fontenelle de Cernier

Zéro positif: la gageure est réussie. (Photo Schneider)
On se souvient d'eux: Zéro positif, une

petite troupe de comédiens qui, l'année
dernière à Cernier et ailleurs, rempor-
tait un f r a n c  succès avec «Rien», un
spectacle fait de mille choses autour de
ce mot.

Ils récidivent cette année, mais dans
un autre genre: le spectacle de p o é s i e .
Puisant chez François Bonnet, écrivain-
poète chaux-de-fonnier, les voilà faisant
un choix de textes tournant autour de
l'hiver, d 'une part, mais intégrant aussi
certains engagements chers à l'auteur,
écologie, survivance d'une vraie huma-
nité, etc.

Quatre personnages pour théâtraliser
le propos: Jean-Luc Barbezat et Benja-
min Cuche, élèves-comédiens à Genève;
Pierre Gobet, étudiant à Neuchâtel, et
Véronique Pellaton au piano. Tous ont
des attaches avec le Val-de-Ruz et sont
heureux d'avoir bénéficié de la grande
salle de La Fontenelle pour leurs répéti-
tions. Ce soir, ils y  donneront la pre-
mière du spectacle, déjà présenté jeudi
après-midi en scolaire.

La gageure est réussie: elle a obtenu le
soutien, quasi enthousiaste, de François
Bonnet qui a participé en partie au
choix des textes; Mireille Joris, du TPR,

a apporté son savoir pour le jeu et la
mise en scène; Philippe Maeder est à la
technique'. «Nous ne voulions p a s  d'un
récital classique de poésie, tout comme '
nous ne désirions pas, non plus, que le
théâtre masque le texte; disent-ils.

Entre ces deux pôles, ils ont su navi-
guer à l'aise. Les acteurs deviennent f i l s
conducteurs des voies explorées: l'un,
rêveur, exprime la poésie des descrip-
tions de l'hiver, le climat qui s'installe
sous la blancheur, la vie que l'on mène
en ces frimas, autant de chemins ouverts
avec une perception originale par Fran-
çois Bonnet; un comparse se fait le
porte-parole du révolté, celui qui se
navre des injustices, de la fuite en avant,
amer sur ses conséquences; le troisième
personnage tempère les propos, se veut
plus neutre et la musicienne apporte les
respirations et les liaisons, prolonge le
discours, en un répertoire classique f o r t
bien choisi.

C'est un spectacle fort vivant, plein de
fraîcheur et les vingt ans juste révolus de
la petite équipe soutiennent allègrement
ces textes semblant être écrits pour être
dits.

Il faut aller les applaudir ce soir à La
Fontenelle, à 20 h 30. (ib)

Deux acquittements faute de preuves
Conducteur tombé dans le guet-apens de six cogneurs

. Non franchement, ils ne se sont
pas gênés. Le juge François Buschini
en reste convaincu, mais devant le
tribunal, les cogneurs ont endossé la
robe du fantôme (cf «Impar» du 5
février)..; £#« .-..:•¦ .. -..' AA , ,.>*,., . •> •-,

Le plaignant , un jeune conducteur qui
a essuyé les coups, n'a pas vraiment
obtenu gain de cause hier à Boudry.
Mais le jugement du Tribunal de police
lui donne les moyens d'une réparation
civile. Cogner, c'est une chose, le recon-
naître en est une autre. Des six prévenus,
un seul a admis sa participation dans le
guet-apens. Et par recoupement, deux
autres n'ont pu cacher leur complicité.
François Buschini a donc prononcé les
peines suivantes:

M. B. écope de 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis de deux ans, 70 fr
d'amende et 100 fr de frais. P. A. et G. R.
sept jours avec sursis de deux ans, 70 fr
d'amende et 70 fr de frais chacun. F. R.

prévenu pour une autre affaire est con-
damné à sept jours avec sursis de deux
ans, 130 fr de frais et 470 fr d'amende. E.
O. et F. V. étant purement et simple-

_ mentacquittés. „ '
*'« *» -* m

La conviction n'a pas suff i :  voilà toute *•
la différence entre preuve formelle et
présomption. Le jugement rendu hier,
s'il veut rester dans le cadre légal, n'a pu
décemment aller p l u s  loin. M. B. a cou-
vert ses copains. Il l'a fait sciemment et
le j u g e  l'a pris au mot Mis à part les
deux autres complices, la bande de
tapeurs s'est dissoute avec la peur.
L 'honnêteté est volatile. Et la justice ne
peut trancher sur. la conscience person-
nelle. Elle inflige une sanction comme un
message du corps social. Au delà, elle
deviendrait arbitraire. Or si la justice
paraît frustrante, si elle paraît inadé-
quate, elle doit garder son éthique et son
intégrité.

C.Ry

Des morgues de secours
A Fleurier et à Couvet

En pleine restructuration, les hôpi-
taux du Val-de-Travers ne pourront
pas toujours accueillir les corps des
défunts morts à domicile. Pour
régler ce problème délicat, les com-
munes de Couvet et de Fleurier
devront aménager des morgues de
secours.

Vieille habitude au Val-de-Travers:
Quand une personne meurt à domicile,
les pompes funèbres placent le corps à la
morgue de l'Hôpital de Fleurier ou à
celui de Couvet en attendant la cérémo-
nie funèbre.

L'une des morgues a été démolie pour
permettre la construction du nouvel
Hôpital du Val-de-Travers. A Fleurier,
où l'aile du home médicalisé sera termi-

née fin mars, une morgue a été installée
provisoirement dans un local qui servira
de garage par la suite. Pendant cette
période transitoire, les places sont limi-
tées - si l'on ose écrire. La morgue est
réservée à ceux qui meurent à l'hôpital.

La place pourrait manquer pour les
défunts qui s'endorment pour toujours
dans leur propre lit. Ils sont peu nom-
breux: 15 à 20 chaque année. Pour résou-
dre ce problème, la direction des hôpi-
taux du Val-de-Travers s'est adressée

aux communes de Fleurier et de Couvet.
Elles vont aménager chacune une mor-
gue. La première certainement dans la
chapelle du cimetière; la seconde sans
doute dans le porche du cimetière.

Début 1989, l'Hôpital de Couvet sera
terminé et pourra alors accueillir la mor-
gue régionale. Deux places, éventuelle-
ment trois sont prévues. Cela semble suf-
fisant , étant entendu qu'en cas de catas-
trophe une chapelle ardente serait ins-
tallée dans l'une des églises de la région.

(jjc)

La chapelle du cimetière de Fleurier. Elle pourrait servir de morgue.
(Impar-Charrère)

cela va
se passer

Bal de l'Ecole d'ingénieurs
Le bal de TEçble d'ingénieurs du

canton de Neuchâtel aura lieu ce
soir dès 20 heures à la Cité uni-
versitaire de Neuchâtel. (comm)

Concert à Cernier
Un concert sera donné dimanche

15 février, à 17 heures, au temple
de Cernier, en faveur de l'Eglise
réformée neuchâteloise avec, au pro-
gramme, des oeuvres de Couperin,
Vincent, Schein, Bach et Stradella.
On pourra entendre Mmes Anne
Kaufmann-Mean, orgue, Anne Sido-
nie Cochand, soprano, ainsi que MM.
Olivier Dubuis, hautbois, Pierre
Aubert, baryton, ancien directeur du
Chœur mixte de Cernier. (Imp)

Horaire de travail continu

Le dialogue portant sur l'introduction dans certaines entreprises de
l'industrie horlogère d'un horaire de travail continu se poursuit, indique ven-
dredi l'Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Une rencontre a réuni jeudi, d'une part, les représentants de l'entreprise
ETA SA et de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) et, d'autre part, une délégation de l'OFIAMT emmenée
par son directeur Klaus Hug.

Cette rencontre a été consacrée à la discussion des questions en suspens
concernant l'instauration, prévue par EM Microelectronic Marin SA, filiale du
groupe SMH, d'équipes travaillant uniquement en fin de semaine dans le
cadre d'un horaire continu.

Les deux parties, écrit l'OFIAMT, ont approuvé le principe d'une solution
respectant les exigences de la loi sur le travail, tout en tenant compte des
besoins de l'entreprise. Les horaires d'équipes doivent être fixés de manière
détaillée, (ats)

Le dialogue se poursuit

Musée d'art et d'histoire

André Beuchat Jade a passé son
enfance à Neuchâtel, il vit actuellement
à Parme en Italie. Il présente au Musée
d'art et d 'histoire une grande exposition
de dessins, gravures et porcelaines.

Venise asséchée, demeures oubliées
dans les sables, barques qui de désintè-
grent en toiles d'araignées. L'univers est
patiemment esquissé. La plume joue sur
les silences du papier blanc, avec des
apparitions ironiques.

On est loin toutefois des visions dan-
tesques, de l 'imagination morbide.
Même si les perspectives utilisées fixent
un point de f u i t e  qui donnent le vertige
ou dimensionnent une hauteur colossale.

C.Ry

• Musée d'art et d'histoire: jusqu au 8
mars, de mardi à dimanche de 10 à 12 h
et de 14 à 17 h.

André Beuchat Jade

M 
LUCREZIA. STÉPHANIE,

EUGÉNIE
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

MARIUS, CÉSAR
le 13 février 1987

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Ninfa et Pierre
DUMONT-DALLA BÀ
2208 Les Hauts-Geneveys

Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane se réunira en séance extraordi-
naire mercredi soir prochain afin de
débattre de la demande d'adhésion
de la commune au Centre secondaire
de la Fontenelle, des mesures fisca-
les transitoires et de trois crédits
dont un qui devrait permettre de
créer une nouvelle place de sport
bitumineuse entre le centre et le can-
tonnement militaire.

Il est demandé 78.000 francs pour
créer cette nouvelle place de sport instal-
lée sur une surface «à l'état sauvage»,
selon les autorités, place qui permettra
la pratique du basket, volley ou hand-
ball. Une amélioration des installations
sportives du village bienvenue encore
appuyée par un autre crédit, de 21.000
francs, afin d'adapter les installations
qui commandent l'éclairage extérieur, en
les déplaçant et en détruisant la baraque
qui les abrite.

Le troisième crédit, de 25.000 francs,
est en rapport avec la nouvelle situation
scolaire du village qui enverra ses élèves
en âge de scolarité secondaire, au Centre
de Cernier. Par contre, deux classes
d'orientation, 6e année, seront mainte-
nues sur place et les autorités voudraient
aussi maintenir un poste complet supplé-
mentaire sur place, l'effectif de la rentrée
1987-88 devant atteindre 103 élèves. Ce

crédit servirait à financer ce poste pour
le solde de l'année civile 1987. Dans la
même foulée la commune propose son
adhésion, sans condition, au syndicat du
Centre scolaire du Val-de-Ruz en raison
de cette nouvelle situation irréversible
semble-t-il.

Concernant les mesures fiscales transi-
toires pour 1987, en application de la
nouvelle loi sur les contributions direc-
tes, les autorités entendent proroger la
réduction de 5% en faveur des personnes
mariées f Elisant ménage commun, réduire
le revenu imposable de 1700 fr pour les
personnes non mariées et de 2700 à 3700
francs pour les couples mariés, (ms)

Un crédit pour le Centre sportif

COUVET
Mme Jeanne Gattoliat, 91 ans.

CORCELLES
Mme Marguerite Fritz, 1928.

NEUCHÂTEL
Mme Angustias Alaro, 1926.
Mme Emma Ducommun, 81 ans.

Suite des informations
neuchâteloises ?" 22

Décès



L'ASSOCIATION FÉDÉRALE ROMANDE ET CANTONALE,
ainsi que

LE CLUB DES LUTTEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy GERBER
Membre fondateur, membre honoraire et président d'honneur du club.

L'incinération aura lieu lundi 16 février à 13 h 30 au crématoire Hôrnli à Riehen Bâle.

Mikron SA: hausse des
entrées de commandes

Le groupe Mikron SA, Bienne,
actif dans la production de machi-
nes-outils, a enregistré lors de l'exer-
cice 86-87 clôturé au 31 janvier, une
progression de ses entrées de com-
mandes de 7% par rapport à l'exer-
cice précédent à 175,7 millions de

francs. En tenant compte des entrées
de commandes de la société Albe SA,
acquise en août dernier, le groupe a
enregistré des entrées de comman-
des pour plus de 200 millions de
francs, a indiqué Mikron dans un
communiqué diffusé vendredi, (ats)

Première descente populaire
Chasseral-Nods

Le Ski-Club ajoulot en collabora-
tion avec la Fédération suisse de ski
organise le samedi 14 février la pre-
mière descente populaire du Chasse-
rai Toute l'équipe du Ski-Club met-
tra tout en œuvre pour offrir 4 km de
frisson aux participants. D faut s'ins-
crire entre 8 et 9 h 30 à l'école de
Nods, à 50 m du télésiège et c'est là
que les abonnements seront distri-
bués. De 8 h 30 à 10 h, il sera procédé
à la reconnaissance de la piste. Le
premier départ est prévu à 10 h 30. A
15 h, il y aura la proclamation des
résultats. Les trois premiers de cha-
que catégorie recevront une médaille
et chaque participant recevra son
dossard comme prix souvenir. Le
téléphone (039) 180 et (066) 180 ren-
seigneront, (comm)

cela va
se passer

Reagissant à la déclaration du gouver-
nement bernois de mercredi, le Conseil
communal de Vellerat a publié vendredi
un communiqué dans lequel il souligne
que «le 23 juin 1974, conformément à la
volonté de l'ensemble du Jura, la com-
mune de Vellerat devait faire partie de
la République et Canton du Jura». Or,
«contrairement aux promesses qu'il a
faites à la commune le 8 octobre 1975,
l'exécutif du canton de Berne s'en tient à
un échange de territoire, lequel va à
l'encontre des intérêts jurassiens. Cette
solution est rejetée par les citoyens de
Vellerat».

Le sort de Vellerat, ajoute le com-
muniqué, est indissociable de celui des
autres municipalités autonomistes, en
particulier de celui de Moutier. «Ces
communes se grouperont prochainement
en association en vue de travailler à la
réunification», conclut le texte, (ats)

Réaction du Conseil communal
de Vellerat

LKS KEUSS1LLJSS. - (J est avec une
vive émotion que l'on apprenait hier en fin
d'après-midi le décès de M. Jacob Christen.
Domicilié aux Cerniettes, le défunt s'en est
allé dans sa 88e année.

Personnalité très connue et estimée, M.
Christen avait eu la douleur de perdre son
épouse il y a déjà plusieurs années. Ce fut
une personne très active et surtout très
écoutée.

M. Jacob Christen était l'un des mem-
bres fondateurs de la Société de laiterie des
Reussilles, société qu'il présida de 1936 à
1969.' Il avait été mis à l'honneur lois du
cinquantenaire de cette société en novem-
bre 1986. Il fut aussi .actif au sein de la com-
mission d'école et de la commission
d'impôts. M. Christen a également présidé
le Conseil général de Tramelan-Dessus et
représentait le parti udc, anciennement le
pab. Ce départ laissera un grand vide au
sein de sa famille et chacun gardera de M.
Christen un souvenir reconnaissant et
durable, (vu)

Carnet de deuil
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impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu ffi 118 Police secours (£? 117

Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (p 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura, (p 032/93 18 24; du Jura bernois, (p 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Ancien Stand: sa 14 h 30-17 h 30, bal de la Saint-Valentin (Pro Senectute).
Théâtre: sa 20 h, bal du Théâtre.
Croix-Bleue: sa 20 h, Le destin d'une famille alcoolique, séance avec film.
Centre de rencontre: di 14-18 h, discothèque.
Conservatoire: di 17 h 30, duo pianistique Christiane Montandon - Oswald Russel.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-Naine 2a, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20
h. En dehors de ces heures, (p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
cp 23 10 17 renseignera. Hôpital: <p 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, Nostalghia; 20 h 30, Wetherby.
Corso: 14 h 30, 20 h 45, Terminator; 18 h, Hannah et ses sœurs.
Eden: 14 h 30, 20 h 45, Crocodile Dundee; 17 h, Legend; sa 23 h 15, Sexy Baby...
Sexy.
Plaza: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 30, 20 h 30, La folle journée de Ferris Buel-
ler; 18 h 30, sa aussi 22 h 45, Les fugitifs.
Scala: 15 h, 20 h 45, Terminus; 17 h 30, Don Camillo.

Le Locle
Maison de Paroisse: sa dès 9 h, vente de l'Eglise réformée; 15 h, Chœur d'enfants; 20
h 15, divertissements.
Casino-Théâtre: sa 20 h 30, «Le Babour», comédie de Félicien Marceau par Co-
mœdia.
Temple: di 17 h, concert par Marianne Hofstetter-Davoine, soprano, Jean-Daniel
Estoppey, baryton, le Chœur Cantus Leatus.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa jusqu'à 19 h, di ' 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
<p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: (p 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, (p 31 52.52. Permanence dentaire: (p 31 10 17.
La Chaux-du-Milieu, collège: sa 21 h, bal masqué.
Les Ponts-de-Martel , halle gym: sa 21 h, soirée disco.

Neuchâtel
Théâtre: sa 20 h, «Kaspar», de Peter Handke, par l'Archipelago-Ray Hart Théâtre
de Montpellier.
Salle du Faubourg: sa 20 h 30, Lucid Beausonge, chanteuse québécoise.
Musée d'art et d'histoire: di 17 h 15, concert Quatuor Carmina.
Plateau libre: 21 h 15, Alfredo Rodriguez, salsa.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, place Pury.
Ensuite (p 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 22 h 45, Lévy et Goliath; 15 h, 17 h 30, 20
h 45, sa aussi 22 h 45, Les anges sont plies en dieux; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22
h 45, Chambre avec vue.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, La vie dissolue de Gérard Flo-
queA. '. . ' .. . y »wi ' . * y , A. \. „;;

u . .
Bio: 14 h 30, 18 h 30, Le beauf ; 16 h 15, 20 h 45, Mauvais sang.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, La mouche.
Rex: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h, Exterminator 2.
Studio: 14 h 15, 16 h 30,21 h, sa aussi 23 h, Un sacré bordel; 18 h 45, L'amie mortelle.

Val-de-Ruz
Cernier, Fontenelle: sa 20 h 30, spectacle groupe théâtral «Zéro positif».
Chézard-St-Martin, halle gym: sa 20 h 15, soirée SFG; 23 h, bal.
Le Louverain: sa-di, séminaire tiers monde.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon. Pharmacie
d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, (p 111 ou gendarmerie (p 24 24 24.
Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 20 h 30, Chambre avec vue; di 17 h,
Terminus.
Couvet, Le Couvent: di 9 h 30, 7e trophée du Creux-du-Van.
Fleurier, patinoire: sa 20 h 15, Noiraigue - Moutier.
Travers, Annexe: sa 20 h 15, soirée SFG; 23 h, bal.
Les Verrières, terrain de football: di 14 h, montgolfières et parachutistes.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Les Verrières, (p 61 16 46. Ouverte di 11-
12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Rothen, Les Verrières, (p 62 12 57.
Ambulance: <p 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: cp 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgences: <p 61 10 81.

Jura bernois
Renan, Eglise: sa 20 h 15, concert par Ayser Vançin, hautbois et Bernard Heiniger,
orgue.
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Le guépard.
Salle de spectacles: sa 20 h 30, spectacle Emil.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
(p 41 21 94. En dehors de ces heures, <p 111. Médecin de service: (p 111. Hôpital et
ambulance: (p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, (p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
<p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, Cp 032/97 1167 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa-di 20 h 30, Manon des sources.
Médecins: Dr Graden (p 032/97 51 51. Dr Meyer (p 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid,
<p 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Mission.
Moutier, aula Chantemerle: di 16 h 30, «Au bois d'Ormonde», spectacle Chorale des
Emibois.
Sometan, Centre: sa, rencontre cinéma.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa 15 h, 20 h 45, di 20 h 30, Les fugitifs.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h, Shanghai Surprise.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, cp 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
(p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, (p 51 22 33, Saignelégier; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, <p 53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont, <p 53 15 15; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes,
cp 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance:
(p 51 22 44. Hôpital, maternité: cp 51 13 01.

MM lMMDlîâ
LA FERRIERE
Assemblée générale

Dernièrement, 24 membres de la fan-
fare ont pris part à l'assemblée générale
qui selon l'ordre du jour débuta par la
lecture des procès-verbaux. La secrétaire
Mme J. Perucchini fit revivre toutes les
manifestations vécues en 1986 puis la
parole fut donnée au caissier, M. F.
Frutschi qui donna connaissance de la
situation des comptes. Malgré de nom-
breuses dépenses dues à l'achat et aux
réparations d'instruments, un léger
bénéfice boucle les comptes.

Puis les directeurs, M. Paul Thomi
pour la fanfare et M. Jacques Geiser
pour les cadets prirent la parole pour
exprimer leur satisfaction quant au tra-
vail exécuté durant l'année 1986. De son
côté, le président, M. Frédy Widmer
remercia les membres de leur assiduité et
insista une nouvelle fois pour que les
répétitions commencent a 1 heure.

Cette année, deux nouveaux membres
ont été acceptés au sein de la fanfare. Il
s'agit de Mlle Angélique Stauffer et M.
Olivier Nobs qui faisaient précédemment
partie des cadets. Il est toutefois à déplo-
rer les démissions de MM. Francis Krebs
et Martin Geiser. Le comité accueille
également un nouveau caissier en la per-
sonne de M. Fabrice Wasser.

On notera entre autre la nomination
de six membres qui assureront le travail
de la commission musicale. Toutes les
générations y sont représentées, afin que
tous les caractères musicaux figurent au
répertoire de la fanfare. En dernier lieu,
il fut décidé d'introduire un service de
cantine qui sera ouvert uniquement lors
de la pause durant les répétitions. Puis
l'assemblée fut levée devant un apéritif
offert par M. Jean Glauser. Cette verrée
donna l'occasion à chacun de se réjouir
de la bonne marche de la société, (jo)

de la fanfare

IM AVIS MORTUAIRES 1
GRENCHEN

Monsieur Urbain Zimmermann-Gogniat, à Sainte-Croix,

a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Geneviève
MARCHAND-PARATTE
leur très chère sœur, tante, belle-sœur et cousine, dans sa 73e année.

2540 GRENCHEN, 12 février 1987.
U. Zimmermann, rue Neuve 10,
1450 Sainte-Croix

L'enterrement aura lieu lundi 16 février 1987, à 10 h 30. au
cimetière de Grenchen.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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BÂLE
Eric Gerber et

Maggie Brun

et ses amis,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy GERBER-BERNI
survenu à Bâle dans sa 85e année.

4053 BÂLE, le 12 février 1987.
Gundeldingerstrasse 388.

La cérémonie religieuse aura lieu à Bâle dans la plus stricte
intimité.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Casa per Anziani
Tusculum, Arogno, cep 69-6455-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I
Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors du décès de

MADEMOISELLE
ANNY STAEDELI

son amie et toute sa famille remercient de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil, soit par leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

LA FERRIÈRE, février 1987.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus, la famille et
les proches de

MONSIEUR L'ABBÉ
GEORGES JUVET

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve.
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, il vous prient de trouver ici une
reconnaissance émue. '
Un grand merci à tous.
LA CHAUX-DE-FONDS, LAUSANNE, PULLY.• Voir autres avis mortuaires en page 22 •



INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 2 au 9 février

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(p 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0.6 °C 2918 DH
(rens.: CRIEE, (p 039/21 11 15)

Le Locle
+ 1.6 °C 2755 DH
(rens.: SI, (£ 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 2,6 °C 2586 OH
(rens.: SI, <p 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 1,9 °C 2705 DH
Val-de-Travers
+ 1,3 °C 2803 DH

LE PERSONNEL
DE LA BOUCHERIE CHEVALINE SCHNEIDER

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy SCHNEIDER
dont il gardera le meilleur des souvenirs.

LES COLLABORATEURS DE
SUISSE ET D'ESPAGNE DE LA
COSTA DORADA ET DU BUREAU

TECHNIQUE A. BRAUN,
À U CHAUX-DE-FONDS

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel
GONGERICH

père et beau-père de Madame
Jacqueline et Monsieur André

Braun-Gùngerich.

L'AÉRO-CLUB
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Frédy SCHNEIDER
survenu lors d'un tragique accident.

Nous garderons un excellent souvenir de cet ami.

La famille Tartan Adriano, de Grassobbio, BG - Italie

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédy SCHNEIDER
son copain, dont elle gardera le meilleur souvenir.

Corcelles-Cormondrèche: au menu du Conseil général
Le village de Corcellles-Cormon-

drèche s'aggrandit. De jeunes quar-
tiers nécessitent la prolongation des
infrastructures publiques. Il en sera
question lors de la prochaine réu-
nion du Conseil général, lundi 16
février.

Venant avec une demande de crédit de
249.000 francs, le Conseil communal
entend achever la route de la Pistoule et
la pose des services publics. Dans un
quartier aujourd'hui résidentiel, la route
sera aménagée avec la contribution des

propriétaires d'immeubles, bâtis ou non
bâtis.

Le Conseil communal propose égale-
ment de vendre à un particulier une par-
celle de 152 m2 qui donne directement
accès sur la route de la Pistoule.

Sur le préavis favorable de sa commis-
sion d'urbanisme, le Conseil communal
propose une dérogation au règlement
d'aménagement. Au lieu-dit «Les Nods»,
un lotissement de sept villas prévoit une
série de garages de 34 mètres de lon-
gueur. Or le règlement d'aménagement

n'en tolère que 20 en zone d'habitation à
faible densité. Les initiateurs du lotisse-
ment font valoir une occupation opti-
mum de la surface, par ailleurs peu
bétonnée et cachée par les villas au sud.

Déjà acceptée par le Conseil général
de Peseux, le déplacement de la station
de détente et de comptage au Centre de
distribution de gaz de Corcelles-Cormon-
drèche passera également à l'ordre du
jour. La participation de la commune
s'élève, tout comme celle de Peseux, à
79.000 francs, et englobe l'assainissement
du terrain entier (démolition des bâti-
ments insalubres et désaffectés), ainsi
que la création d'un nouveau centre
technique.

Pour élargir la route dite de l'Auberge,
qui part du tronçon cantonal pour arri-
ver à Montézillon, Rochefort a proposé
d'acheter une bande de 135 m2 de forêt à
Corcelles-Cormondrèche. La route, de
plus en plus fréquentée ne permet plus le
croisement de deux véhicules. On céde-
rait le terrain demandé à 5 francs le
métré carré.

Enfin, le législatif se penchera sur les
mesures fiscales transitoires pour 87:
devant compenser la perte des déduc-
tions, supprimées dans la nouvelle loi
cantonale, la commune adoptera des dis-
positions transitoires qui évitent une
augmentation indirecte de l'impôt sur le
revenu et la fortune.

CRy

Réception des avis mortuaires: :
jusqu'à 22 heures ' '

CHEZ-LE-BART

Mademoiselle Jasmine Schneider, à Neuchâtel,

Mademoiselle Chantai Schneider, à Lausanne;

Monsieur Hermann Schneider, Les Bulles:

Madame et Monsieur Jean-René Barman-Schneider et leurs
enfants, à Gy, Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Frédy SCHNEIDER
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 46e année, à la
suite d'un tragique accident.

CHEZ-LE-BART. le 8 février 1987.

LA CÉRÉMONIE A EU LIEU DANS L'INTIMITÉ DE LA
FAMILLE.

Domicile de la famille: Mademoiselle Chantai Schneider
Chemin des Fleurettes 24.
1007 LAUSANNE.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ;

(SMHM3 M WWW33,

• Voir autres avis mortuaires en page 21 •
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6.00 L'heure de traire 12.00 Midi infos RTN-
6.04 Magazine agricole 2001
7.00 Réveil en douceur 12.15 Humorale
8.00 Bulletin SSR 12.30 Infos SSR
8.30 Sélection TV 12.45 Jeux de midi
8.45 Naissances 13.30 Dédicaces
8.50 Réveil en douceur 14.30 Fréquence follie

10.00 Auto-Moto 2001 17.00 Bulletin SSR
actualités 17.02 Mémento cinéma

10.30 Gros câlins 17.05 Cocktail FM
11.15 Mémento du week- 18.00 Infos SSR

end 20.00 Restons sportif s
11.30 Chronique pari- 22.45 Résultats sportif s

sienne 23.00 Surprise nocturne

Le sport sur RTN 2001
Dès 20 h, sur les ondes de RTN 2001, vous pourrez sui-

vre en direct la retransmission du match de hockey sur
glace opposant le HC Ajoie au HC La Chaux-de-Fonds.

*^̂  La Première

Informations toutes les heures.
7.35 Le regard et la parole. 7.50
Mémento des spectacles et con-
certs. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Tourisme week-
end. 8.50 Tu connais. 10.33 Le
duel des genres. 10.42 L'invité de
Décalage-horaire. 11.05 Le kios-
que à musique. 15.05 Super pa-
rade. 16.45 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.30 Samedi
soir.

|*i'il France musique

2.00-7.00 Les nuits de France mu-
sique. 7.02 Avis de recherche.
9.10 Carnet de notes. 11.00 Mani-
festes médiévaux. 12.05 Désac-
cord parfait : concert de Mozart ,
Bizet , etc. 15.00 Le temps du
jazz : Hexagonal . 16.00 Opéra.
19.05 Les cinglés du music-hall.
20.04 Avant-concert. 20.30 Con-
cert : Nouvel orchestre philharmo-
nique. 23.00-24.00 Les soirées de
France musique.

^S0 Espace 2

10.30 Samedi-musique. 11.00 Le
bouillon d'onze heures. 11.40 Qui
ou coi. 12.05 Le dessus du panier.
12.25 Jeux du prix hebdo et
Marché opus. 13.00 Journal de 13
heures. 13.30 Provinces. 15.00
Promenade. 15.30 Autour d'une
chorale romande. 17.30 Micro-
espace. 18.00 Correspondance.
18.50 Correo espagnol 20.05 Te-
nue de soirée. 22.40 Cour et jar-
din. 0.05 Nottumo.

[f rj S s S \f r è q u e n c e  Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

J*ST ~
^S/# Suisse alémani que

8.00 Journal du matin. 8.40 Félici-
tations. 9.00 Palette, au Flumser-
berg. 12.45 Zytlupe. 14.00 Musi-
ciens suisses. 16.00 Ma musique,
par Fernand Fantini. 17.00 Welle
eins. 18.00 Journal régional. 19.15
Musique populaire et sports.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte. 20.05 Discothèque. 21.00
Musikparade. 22.00 Sports :
hockey sur glace. 24.00 Club de
nuit.

t̂ ŷS}© Radio Jura bernois

Radio Suisse Romande 1. 9.00
Bonjour l'humeur. 9.30 Joie de
vivre. 10.00 Les dédicaces. 11.45
Mémento sportif avec Loetch.
12.15 Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn'
occase. 13.15 Musique et chan-
sons de chez nous, avec Serge et
Jacky Thomet. 14.15 Gag à gogo.
15.15 Disco trafic. 16.15 Musique
et animation. 20.00 Hockey sur
glace.

Les programmes radio de samedi
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6.00 Surprise matinale 14.30 Sport à la 2001
8.00 La nostra realta 17.00 Bulletin SSR
8.3© Emission en lan- 17-02 Mémento cinéma

gue italienne 17-05 Rock'n Roll
9.00 Jazz cocktail 18.00 Loup garou

1 n Qft ¥ i„j„.0/„ J„ _:«_ 19.00 Journal neuchâte-10.30 L odyssée du rire RTN-2001 et12.00 Dimanche accor- ^  ̂̂ ^.«„„ ? . „„~ W-30 Magazine neuchâ-
12.30 Infos SSR téioïa
12.45 Dimanche accor- 20.15 Chant, chorale et

déon fanfare
13.30 Musicalement 21.00 Musical paradise

vôtre 23.30 Surprise nocturne

RTN-2001,4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ&  ̂Première

6.00 Grandeur nature. 6.30 Le
journal vert. 6.45 Page nature.
7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30
Balcons et jardins. 7.45 Mémento
des spectacles et des concerts.
7.50 Monsieur Jardinier. 8.15 Ré-
tro, vous avez dit rétro. 8.25 Le
billet du dimanche. 8.30 Monsieur
Jardinier. 8.55 Mystère-nature.
13.00 Couleurs du monde. 16.05
Goût de terroir. 18.45 Vos dis-
ques préférés.

|*1|1 France musique

2.00-7.00 Les nuits de France mu-
sique. 7.02 Concert promenade.
9.10 Musique sacrées. 10.00
Touche pas à mon héros. 12.05 La
leçon de musique, l'école d'art
lyrique de l'Opéra de Paris. 14.04
Top laser. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.05 Jazz vivant. .
20.04 Avant-concert. 20.35 Con-
cert : les géants de la musique,
cycle Karl Bôhm. 23.00-2.00 Les
soirées de France musique.

JPSL 1
^̂  

Espace 2

9.10 L'éternel présent. 9.30 In-
vité. 10.30 Concert. 12.55 Pour
sortir, ce soir... 13.00 Journal
13.30 Mais encore? 15.00 Festi-
vals et concours. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Le dimanche litté-
raire. 19.50 Novitads. 20.05 Es-
paces imaginaires. 22.30 Journal
de huit. 22.40 Espaces imagi-
naires. 22.40 Espace musical.
23.00 Passion de joueurs. 0.05
Nottumo.

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu'à
lundi matin.

^S0> Suisse alémanique

8.00 Journal du matin. 9.30 Le
poème du dimanche. 11.30 Politi-
que internationale. 12.30 Journal
de midi et sports. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.00
Sports et musique. 18.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir et
sports. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Festival du folk-
lore 86, à Bonn. 24. Club de nuit.

^pU2ji=> Radio Jura bernois

L'heure musicale publique à 17h05
Jusqu'à leur terme suspendus par
la mort du compositeur, les
24 contrepoints de Y Art de la fu -
gue de J.-S. Bach, géniale dé-
monstration de constructivisme
tonal à partir d'un sujet-module
central. En direct du Temple de la
Madeleine, à Genève, par un maî-
tre analyste-interprète des œuvres
du grand Cantor, l'organiste Lio-
nel Rogg.

Les programmes radio de dimanche
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télé» 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteur* RP:
Jean Pierre Aubry, Régionale. ¦ Gladys Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Jean-Jacques Charrere, Val-de-Travers. ¦ Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture.
Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jurs bernois. -
Patrick Fischer. La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet. Régionale. -
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortlleb. Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petignat. Suisse.
- Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Pierre-Alain Favre.

Publicité:
La Chaux.do.Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBUCITAS



Russie : l'aimer ou la quitter
] Q A VOIR Œ

. Il y a vingt ans, un ancien journaliste
polonais en poste à Moscou cherchait
asile aux Etats-Unis. Il est maintenant
professeur de russe à Tucson (Arizona).
L'année dernière, il décida de retourner
en Russie avec un groupe de ses élèves et
une équipe de télévision. Histoire de
changer les idées à tout ce petit monde
et de lui élargir l'esprit. Ce fut donc le

grand départ pour Leningrad. Moscou
et, pour certains, la Sibérie.

L'intérêt de ce film - qui, rappelons-
le, a été tourné avant la libération de
Sakharov et la vague de réformes amor-
cées par Gorbatchev - ne réside pas, sans
doute, dans le jeu de ping-pong question-
réponse truffé de .lieux communs, de
vraies ou de fausses naïvetés, d'affirma-

tions préfabriquées, de clins d œil hypo-
crites, auquels se livrent trop souvent les
visiteurs en Union Soviétique. Cepen-
dant, cet échange, aussi vain et gratuit
qu'il puisse paraître, dissimule, si l'on se
donne la peine d'aller plus loin, une
vérité intéressante. Et cette vérité, la
voilà: lorsqu'un Américain très moyen
de Tucson (Arizona) déclare à un Sovié-
tique que celui-ci vit dans une cage, il n'a
certainement pas tort dans les faits, mais
il ne se rend pas compte que, lui r.ussi, il
vit dans un piège grillagé d'à priori,
d'incompréhension, de méconnaissances.
Tous deux sont prisonniers d'une pensée
imposée. D'où la gratuité du dialogue.
Et cette constatation apparaît avec une
singulière acuité dans ce film.

Autre intérêt de «Russie: l'aimer ou la
quitter», ce sont des images insolites,
inédites prises sur le vif de la vie quoti-
dienne, tournées à la sauvette et à la
barbe des scribes censeurs. Quelques-
unes resteront sûrement dans les archi-
ves. Mais l'étonnant, dans tout cela, c'est
que ces images aient pu se faufiler à tra-
vers le filet, pourtant serré, des douanes
soviétiques... (TSR, 21 h 20 - sp)

Fellini commença comme caricaturiste
D A PROPOS EZZ

Géant du cinéma italien, Federico
Fellini, le réalisateur de «Roman
reste, en dépit de son immense célé-
brité, l'un des personnages contempo-
rains les plus mystérieux.

«Je me suis tout inventé, a-t-il écrit
un jour: une enfance, une personna-
lité, des nostalgies, des rêves, des sou-
venirs pour pouvoir les raconter.1.»

Une profession de foi aussi énig-
matique laisse supposer que Fellini a
pris bien des libertés avec sa propre
biographie. Ne reconnaît-il pas: «Je
suis un menteur c'est vrai, mais j e
suis sincère*.

Né le 20 janvier 1920 à Rimini,
petite station balnéaire de la côte
adriatique, il est le f i l s  d'une
Romaine, Ida Barbiani, et dUm voya-
geur de commerce de Savignano, une
petite cité située à une trentaine de
kilomètres de Bologne, dans la pro-
vince de Modène.

La légende veut qu'il se soit enfui à
l 'âge de dix ans du domicile familial
pour rejoindre le cirque Pierino et s'y
occuper d'un zèbre malade.

L 'escapade, selon lui, aurait duré
plusieurs jours mais seulement quel-
ques heures s'il faut en croire d'autres
sources.

Selon une. autre légende, durant la
guerre, il aurait accompagné un
minable petit théâtre ambulant pour
lequel il écrivait des sketches.

Quoi qu'il en soit - réalités ou fan-
tasmes - le réalisateur a été profon-
dément marqué par ces souvenirs
vrais ou inventés.

Une chose en tout cas est certaine:
il a été dessinateur humoriste pour
l 'hebdomadaire «Marco Aurélio»,
traducteur de bandes dessinées,
auteur de pièces radiophoniques.
C'est d'ailleurs à l 'antenne qu'il a fait
la connaissance de son épouse Giu-
letta Masina avec laquelle il est
marié depuis 44 ans.

Lors de l'arrivée des troupes améri-
caines, il ouvre une boutique à Rome
la «Funny face shop», dans laquelle il
monnaie ses talents en faisant des
caricatures de soldats. C'est là que
Rossellini le découvre et l'engage
comme assistant sur le tournage de
«Rome ville ouverte» en 1945. Plus
tard, Rosselini le fera même tourner
comme comédien dans son f i lm «Le
miracle».

Mais ce n'est qu'en 1950 que Fellini
va faire ses véritables débuts d'auteur
en collaboration avec Latuada dans
«Luci dei Varieta» (les Feux du
music-hall) où l'on retrouve encore
son fantasme des gens du voyage qui
s'épanouira en 1954 dans «La
stradaa.

Jamais il n'a oublié que son pre-
mier métier f u t  celui de caricaturiste:
«Je commence par fa ire  des dessins,
dit-il , des quantités de dessins. Au
bout d'une semaine, j e  commence à
avoir une idée plus précise de ce que
j e  veux faire. Et puis soudain,
j 'éprouve le besoin de commencer.
Mais tout ce bel ensemble peut très
bien se modifier en cours de route».
(FRS, 22 h 30). (ap)

dimanche IfïEllSWîîSLKDÏÏÏ
Ŝ& Suisse romande

8.30 Victor
Cours d'allemand.

8.45 Chocolat chaud
Sur la chaîne suisse aléma-
nique :

9.55 Ski alpin
Coupe du monde. En Eu-
rovision de Markstein.

10.55 Ski nordique
Championnats du monde.
En Eurovision d'Oberst-
dorf.

10.00 Sauce cartoon
11.00 Suicide en prison

Autopsie d'une affaire
classée.

11.30 Table ouverte
12.45 Téléjournal
13.05 K 2000

Sur la chaîne suisse aléma-
ni que :

13.15 Ski alpin
Coupe du monde. En Eu-
rovision de Todtnau.

13.50 Documentaire
14.45 Ski nordique

Championnats du monde.
En Eurovision d'Oberst-
dorf.

A16 fi 30
L'homme
parmi les loups
Un film de Caroll Ballard
(Etats-Unis, 1983). Avec
Charles Martin Smith , Brian
Dennehy, Zachary Ittimang-
nao.
Un biologiste va étudier en
Alaska'l les" "toups'-' que " l'on
accuse de décimer les hordes
de caribous.
Photo : un extrait du film, (tsr)

Sur la chaîne suisse aléma-
nique :

17.00 Hockey sur glace
Oid Stars Canada - URSS.

18.15 Empreintes à Ollon
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Eden

Un fabuleux pari.
20.45 Livre à vous
21.20 Russie: l'aimer ou la

quitter
22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte
23.45 Dernières nouvelles

ysy^SL France I

8.00 Bonjour la France
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan
Pour se défendre , Tarzan
tue un braconnier cher-
cheur d'ivoire . Plus tard , il
sauve le fils du braconnier.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Spécial sports

Ski : Coupe du monde ;
Coupe de l'America ;
hockey sur glace.

12.25 Auto-moto
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch
14.20 A la folie, pas du tout

Sports dimanche
Ski nordique , Coupe du
monde à Oberstdorf ; tiercé
à Vincennes ; Championnat
d'Europe de partinage ar-
tistique.

18.00 Pour l'amour du risque
Voyage aux Bahamas.

19.00 7 sur 7
Le magazine de la semaine.
Une émission d'Anne Sin-
clair et Jean Lanzi.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A 20 h 30
Le gendarme
de Saint-Tropez
Film franco-italien de Jean Gi-
rauit(1964).
Avec Louis de Funès, Gene-
viève Grad , Michel Galabru ,
Christian Marin , Daniel Cou-
chy, Fernand Sardou, Maria
Pacome, Claude Piéplu , Jean
Lefebvre.
Le gendarme Cruchot prend
possession de son nouveau
poste à Saint-Tropez , où il va
faire la chasse aux nudistes.
Photo : Louis de Funès. (tfl)

22.30 Sports dimanche soir
23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

p^̂ 3 France 2

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam.
Emission Israélite.
Présence protestante.
Le jour du Seigneur.

12.00 Le semainier

A12h05
Dimanche Martin

• Entrez les artistes.
L'opéra : René Massis chante
Faust et Un bal masqué , à
Strasbourg"; le music-hall, avec
Al Jarreau, Holiday on Ice,
Josefina ; le théâtre, Adorable
Julia et C'est encore mieux
l'après-midi; le cinéma : les
dernières nouveautés ; con-
cert: Festival des chœurs d'en-
fants à Nantes. .
Photo : Jacques Martin. (a2)

13.00 Journal 
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Mac Gyver (série)

Le gantelet.
Kate Connolly, photo-
graphe de presse, disparaît
alors qu'elle effectue un re-

 ̂ portage en Amérique du _„
•*̂ ;»*-,Sud.
'i5.20~£'école des fans
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Hec Ramsey (série) tiT

Electrocution. • ,f
18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Le vide par le nettoyage.
20.00 Journal
20.30 Les enquêtes

. du commissaire Maigret
A proximité d'une écluse,
dçux hommes ont été re-
pêchés : le vieux Gassin ,
patron de la péniche La
Toison-d'Or, et Emile Du-
crau.

22.00 Projection privée
Amateurs d'Amadeus.

23.30 Journal

Ĵ /̂ France 3

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson ; Croqu'so-
leil ; Ulysse31: La planète
perdue ; En route pour
Zanzibar ; Victor et Maria :
Le gâteau aux cerises.

10.00 Mosaïque
Depuis le 2 janvier 1977,
cette émission offre un es-
pace d'expression aux com-
munautés culturelles rési-
dant en France. Aujour-
d'hui est diffusé le dernier
volet du 10e anniversaire .

12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Dialectales
14.30 Sports - Loisirs

Hockey-Bercy ; cyclisme :
Tour méditerranéen ;
hockey en salle ; tournois
internationaux de judo.

17.00 Amuse 3
Bouba - Lucky Luke - Tau-
pinette.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Cycle Karl Bôhm

L'Orchestre philharmoni-
que de Vienne, sous la di-
rection de Karl Bôhm, in-
terprète Symphonie N° 9
« La Grande» en do majeur
D 944, de Franz Schubert,
et Sérénade N" 6 en ré ma-
jeur, KV 239, de Mozart.

21.45 Calibre
21.55 Téléjournal

* AMh30
Cinéma
de minuit:
Fellini-Roma
Film de Federico Fellini (ver-
sion originale, 1972). Musi-
que : Nino Rota.
Avec Peter Gonzales : le jeune
homme ; Fiona Florence, Brit-
ta Barnes.
Les impressions du metteur en
scène sur sa ville , son enfance ,
ses rêves, ses fantasmes, ses
amours, ses angoisses.
Photo : un extrait du film. (fr3)

0.35 Prélude à la nuit

?^«M Suisse alémanique

8.25 et 14.35 Tom Sawyer
8.55 Télécours
9.55 et 12.50 Ski alpin

10.55 Ski nordique
11.15 La matinée
14.00 Au fait
15.00 Telesguard
15.15 Tom Sawyer
15.40 Dimanche-magazine
18.00 Magazine littérai re
18.45 Sport
20.05 Eine Dachkammer fur zwei
21.35 Kamera làuft
22.25 Glenn Gould

(̂ ARDK) Allemagne I

9.55 et 13.15 Ski alpin
10.55 Ski nordique
12.30 Tribune des journalistes
14.30 Der kleine Vampir
15.00 Jeunesse musicale
15.15 Schôn muss man sein
16.45 Pensées chrétiennes
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Rudis Tagesshow
20.45 Gambit , téléfilm
22.30 Hollywood : 100ans
23.15 La fin de Wackersdorf ?

^g  ̂
Allemagne 2

10.15 Visite dominicale
11.15 Mosaïque
11.55 Musique fascinante
13.10 Einblick .
13.15 Neues Denken,

alte Geister
13.55 Ski nordique
16.30 Frankensteins Tante
17.20 Informations - Sport
18.25 Les grands chefs cuisiniers
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Kaum zu glauben
20.15 So wird's nie wieder sein

-"¦$1.45 Informations - Sport
22.00 Musique fascinante
23.00 Sommerwûnsche,

Wintertrâume

KJ !——1
j ¦!! Allemagne 3

15.00 Consultations pour les
animaux

15.30 Philatélie
15.45 La boîte qui changea le

monde
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.15 45 Fieber
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Die Rose von Wûrzburg
21.50 Sport
22.35 Ohne Filter extra

e^X 7" TT I
VN^P Suisse italienne

9.50 et 13.15 Ski alpin
De Todtnau (D).

10.25 et 12.40 Ski alpin
De Flùhli (LU).

10.55 Championnat du monde
de ski nordique

14.00 Téléjournal
14.05 Film
16.00 Ciao domenica
18.00 Nature amie
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 Diana
21.30 Plaisirs de la musique
22.05 Téléjournal - Sport

RAI —* !
8.30 Bob à quatre
9.30 Le avventure

di Scooby Doo
10.00 Bob à quatre
11.00 Santa messa
11.55 Segni dei tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TGl-Notte
14.00 Domenica in...
14.30, 15.50, 16.50 et 18.50

Notizie sportive
18.20 90.mo minuto
18.40 Domenica.. in
20.00 Telegiomale
20.30 Film
22.10 La domenica sportiva
23.55 TG 1-Notte
24.00 Musicanotte Bach

sy iC H A N N E  I 

8.00 Fun factory ' • ¦¦ .
Pour les enfants.

12.05 Sky trax • » • *' .*^ * *»r > »  ,:
14.30 UScbllegè fooWalï"' ? *
15.35 Thrillseekers

Documentaire.
16.05 The deputy
16.40 Fashion TV FTV
17.05 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

** Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 Fantasy island

Série d'aventures.
20.20 The Sunday movie :

Monte Walsh
22.05 Hollywood close-up
22.30 America's Cup report
23.00 The Coca-Cola

Eurochart top
24.00 Sky trax

Le gendarme de St Tropez
Nommé à la brigade de Saint-Tropez,

un gendarme modèle se trouve pris dans
une extravagante aventure par la faute
de sa fille.

Le gendarme Ludovic Truchot terro-
rise, par son zèle, les habitants d'uq vil-
lage des Alpes, où il exerce. En récom-
pense de ses bons services, il est muté à
la brigade de gendarmerie de Saint-Tro-
pez avec le grade de maréchal des logis-
chefs. Ce qui fait la joie de sa fille Nicole,
17 ans, qui s'ennuyait à mourir dans son
village. Mais le premier contact de Tru-
chot avec Saint-Tropez est explosif et
rend nerveux l'adjudant Gerber, qui n'en

croit pas ses yeux.
Entre le port et la gendarmerie, Tru-

chot a déjà distribué une vingtaine de
contraventions. Habituée à sa tranquil-
lité, la brigade veut neutraliser ce trou-
ble-fête en lui faisant connaître les joies
de la pêche aux oursins, du pastis et de la
pétanque. Ludovic s'assagit un peu. Puis
son zèle le reprend. Il traque les nudistes
de la plage de Pampelonne, en lançant
ses hommes à l'assaut comme des mari-
nes américains. Pendant ce temps,
Nicole Truchot a pris contact avec la
jeunesse dorée de Saint-Tropej ...

(TFl , 20 h 30 - sp)

Commissaire Maigret
En pleine nuit, un homme, manifeste-

ment ivre, s'engage sur la passerelle de la
péniche La Toison-d'Or, fait un faux pas,
trébuche, perd l'équilibre et tombe à
l'eau. Ses cris ameutent les occupants
des péniches voisines qui se précipitent à
son secours. C'est le vieux Gassin, ivro-
gne notoire, que l'on retire à grand-peine
de l'eau. Soudain, un autre corps

d'homme flotte. Les marinière le harpon-
nent. Ils reconnaissent avec stupéfaction
Emile Ducrau, patron d'une importante
société de remorqueurs. Gassin accuse
formellement Ducrau de l'avoir tiré par
les pieds pour le noyer. Malgré le coup
de couteau qu'il a reçu à l'épaule.
Ducrau revient rapidement à lui...

(A2,20h35-sp)

L'A.V.S. est en péril, il faut la sauver.
Pour cela, les associations patronales
préconisent notamment de porter à 66
ans l'âge de la retraite. Un diagnostic et
un traitement que tous ne partagent pas,
en particulier les syndicats, qui jugent
l'A.V.S. en bonne santé. L'enjeu de ce
débat est important: il y va du sort des
retraités helvétiques de demain.

(TSR, 11 h 30- sp)

Table ouverte
l'A.V.S. menacée
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9.35 Demandez le programme!
9.40 Empreintes à Ollon (VD)
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. En Eu-
rovision de Saint-Gervais.

10.25 Ski alpin
Coupe du monde. En Eu-
rovision de Markstein.

10.55 Ski nordique
Championnats du monde.
15 km combiné messieurs.

z En Eurovision d'Oberst-
dorf.

12.30 Victor
12.45 Téléjournal
13.05 Courants d'art
13.30 Ski alpin

- Coupe du monde. En dif-
féré de Saint-Gervais et de
Markstein.

14.15 Le retour de Guillaume
Tell '
Sur la chaîne suisse ita-
lienne :

14.25 Volleyball
Finale de la Coupe de
Suisse féminine.

14.45 Le défi Pacifique
15.45 Le Virginien
17.00 Juke-box heroes
18.05 Max la menace
19.10 Franc-parler
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Télécash
20.10 Maguy (série)
20.40 Les routes

du paradis (série)
21.35 Dallas
22.20 Téléjournal
22.40 Sport

A 23 h 40

Les griffes
de la nuit
Un film de Wes Craven (Etats-
Unis , 1983). Avec Ronee Bla-
key, Heather Langenkamp.
Prix de la critique et Prix d'in-
terprétation féminine , Avoriaz
1985.
De jeunes Américains vivent
une vie normale jusqu 'au jour
où ils s'aperçoivent que le
même cauchemar les hante.
Photo: Heather Langenkamp/
(tsr)

1.10 Journal

3, France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège

Invités: M. et C. Bassy.
13.00 Journal
13.35 Interneige

Puy-Saint-Vincent contre
Gap. Thème : les E.T. à la
neige.

14.50 Les animaux du monde
La baleine franche du sud.

15.25 Tiercé à Vincennes
15.35 Astro le petit robot

Le secret des Mayas.
16.05 Temps X

Au-delà du réel.
17.05 Minimag

Sciences et techniques.
17.30 Pause Café

Avec Véronique Jannot ,
Jacques François , Georges
Werler.

18.30 Agence tous risques
Pressions amicales.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.35 Interglace

Gap contre Puy-Saint-Vin-
cent. Thème : la grande
bouffe.

22.00 Droit de réponse
Par Michel Polac.

0.10 Journal

A0H30

Ouvert la nuit
Les incorruptibles: L'école de
la mort.
Avec Robert Stack , Paul Pi-
cerni . Nick Georgiade.
4 juillet 1930. Jour d'indépen-
dance sur le champ de courses.
Vincent est abattu alors que
Ness s'apprête à l' arrêter. Les
tueurs sont poursuivis dans les
couloirs de l'hyppodrome.
L'un d'eux est capturé, l'autre
abattu...
Photo : Robert Stack. (tfl)

Sk\ jj France 2

10.00 Ski alpin
Coupe du monde à Saint-
Gervais.

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Récré A2
12.00 Midi flash - Météo
12.04 Magazine : à nous deux
13.00 Journal

Samedi chez vous
13.35 L'homme qui tombe à pic

Le trésor du B-25.
14.25 Dessins animés
14.55 Lesjeux du stade

Rugby, Tournoi des Cinq
Nations: France - Galles,
Irlande - Angleterre.

17.00 Les enquêtes de
Remington Steele
La grande classe.

A18 h 20

Les carnets
de l'aventure
La rivière perdue de Gaping
Gill.
Anapurna , arête nord-ouest .
Photo : Bennott Grison dans
un couloir de glace de l'Ana-
purna , quelques instants avant
qu'il ne dévisse et... ne se tue
après une chute de 200 m. (a2)

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
10.40 Affaire à suivre
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Invités: Spandau Ballet .
Viktor Lazio, Romina Po-
wer et Albano , Ruggero
Raimondi , The Pen Dra-
gons, Stéphanie , les Ballets
de Monaco.

21.55 Le voyageur
22.25 Les enfants du rock
24.00 Journal

\||gX France 3

12.15 Espace 3
12.30 Les pieds sur terre
13.15 Connexions
13.30 Santedivision
14.00 Objectif santé
15.05 Théâtre

Cycle William Shake-
speare : Comme il vous
p laira (v. o. sous-titrée.
Pièce de Shakespeare.
Mise en scène : Basil Cole-
man. Avec Helen Mirren :
Rosalind ; Brian Stirner:
Orlando ; Richard Pasco :
Jacques ; Jacques-Angha-
rad Rees : Cella ; James Bo-
lam : Pierre de Touche ;
Olive Francis : Olivier ; Ri-
chard Easton : duc Frédé-
ric ; Tony Church : le duc
Banin ; John Ruentin : le
Beau-Mayuard ; Williams :
Silvius, etc.

17.30 Génies en herbe
17.55 Bucky et Pepito .

Pas bête le chien.
18.00 Télévision régionale
19.53 Ulysse 31
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson : Une bicy-
clette pour cinq ; DTV: des-
sins animés ; Gallegher,
feuilleton.

22.00 Journal

A22H25

Dynasty
La demande.
Réalisation: Edward de Bla-
sio. Avec John Forsythe, Lin-
da Evans, Joan Collins, John
James, Gordon Thompson ,
Jack Coleman, Pamela Bell-
wood, Michael Nader...
Photo : John Forsythe. (fr3)

23.10 L'art en tête
Une émission proposée par
le Centre audiovisuel de
Paris/

23.40 Prélude à la nuit

X̂ ~ ,. . I
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8.25 TV scolaire
9.55 et 12.40 Ski aplin

10.55 Ski nordique
14.00 Reprises
15.10 Neuland des Denkens
15.55 I am a hôtel
16.25 Magazine des sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Intro
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Bodestândig i Choscht
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.10 Liebesgrùsse aus Moskau
22.05 Téléjournal - Sport
23.25 DerAlte
0.30 Jazz-in Richard Tee

\fg™%) Allemagne i

13.45 Der Talgo
14.30 Rue Sésame
15.00 Telefant
16.30 Das Beste vom Bahnhof
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 4 gegen Willi
21.55 Téléjournal
22.10 Mustermann
23.40 Quincy : Mord im Rathaus

ir~ 
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11.30 Glauben aus dem Herzen
12.00 Mos voisins européens
14.20 II y a quarante ans
14.30 Environnement
15.00 Der Lehrer
16.00 Stâdteturnier
17.15 Le grand prix
17.50 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.30 Das Erbe der Guldenburgs
20.15 Der irre Flic mit dem

heissen Blick
21.50 Informations - Sports
23.35 ...die ailesbegehren

pn ~ !i] Allemagne 3

16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Glauben aus dem Herzen
18.00 Musique de son temps
18.30 Sans Eglise
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Die Geliebte
21.25 Actualités
21.30 Verleihung

Nachtcafé et informations

t̂ S^p Suisse italienne

9.55 Ski alpin
En Eurovision de Saint-
Gervais.

10.20 Ski alpin
En Eurovision de
Markstein.

10.55 Ski nordi que
En Eurovision
d'Oberstdorf.

12.40 Ski alpin
En Eurovision de
Markstein.

13.10 Ski alpin
En Eurovision de Saint-
Gervais.

13.55 Yoga
14. 15 Tous comptes faits
14.25 Volleyball

Finale de la Coupe suisse.
17.05 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parliamoci chiaro !
21.40 Pugno proibito
22.10 Téléjournal - Sport

RAI
8.30 Wann.wo, wie
9.00 Aujourd'hui en France
9.30 La musica italiana dal vivo

10.00 Diamanti
11.00 II mercato dei sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 II mercato dei sabato
12.30 Check-up
14.00 Prisma
14.30 II sabato dello Zecchino
15.30 Prossimamente
15.55 Calcio
17.45 Pallacanestro
18.00 Le ragioni délia speranza
18.40 Captain Cook
20.00 Telegiomale
20.30 G.B. Show N" 5
22.15 Telegiomale
22.25 La carica del 600

SW |
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8.00 Fun factory
12.10 Sky trax
14.45 The Ford ski report
15.40 Shell international motor

sports 1987
16.50 Transformers
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants
19.10 Swiss famil y Robinson
20.05 Police woman
21.00 WWF superstars of

wrestling
21.55 Deadly Ernest horror show
23.50 Sky trax
0.50 The world tomorrow

Incarcération n'est pas  solution
I A PROPOS I

La prison de Champ-Dollon tue.
Depuis sa construction, en 1977, 19
personnes y ont trouvé une mort
volontaire.

Pour la plupart, il s'agissait de
petits délinquants, souvent toxicoma-
nes de surcroît. Tell Quel a choisi de
retracer le calvaire de l'un d'entre
eux, Yvesst; mort un certain 10 juin
de 1984.

Yvesst est mort pour rien, ou pres-
que. Une erreur judiciaire le précipi-
tait une première fois dans un uni-
vers carcéral qu'il surmontait très
difficilement. Une expérience qui a
également perturbé la cure de désin-
toxication qu 'il suivait régulière-
ment.

Yvesst avait la volonté de s'en sor-
tir. Pourtant, quelque temps plus
tard, «il tombait» pour un cambrio-
lage bénin qui entraînera son retour
en prison. Yvesst est mort pour cinq
appareils de photo...

Le reportage de Tell Quel a montré
que la prison représente un lieu
extrêmement défavorable pour les
toxicomanes, qui ne sont pas vrai-
ment de grands délinquants.

Privés d'un traitement médical
adéquat, «nous ne sommes pas une
clinique» se plaisait à répéter le
directeur de Champ-Dollon; ils sont
à la recherche Constante de médica-
ments, seuls palliatifs de la drogue.
Ce qui provoque d'innombrables
automutilations difficilement discer-
nables d'un suicide véritable (on
compte trois tentatives par mois à

Genève), qui autorisent, dans cer-
tains cas, une visite chez un psychia-
tre qui délivrera quelques pilules...

Yvesst a tenté de s'en procurer
selon ce stratagème. Sans succès.
Dans l'intervalle, il adressait deux
lettres prémonitoires, parvenues à
leur destinataire quelques jours seu-
lement après sa mort. Questions
administratives...

Renvoyé en cellule après que son
poignet eut été suturé, Yvesst est
apparu très angoissé à une infir-
mière qui n'a néanmoins pas jugé
utile de prévenir le médecin. C'est
alors que le détenu envoya deux let-
tres désespérées. A sa mère d'abord,
à son amie ensuite. Une dernière let-
tre qui ne laisse planer aucune équi-
voque quant à l'anthenticité de son
acte. Yvesst ne supportait plus sa
détention, il voulait en finir: «J'en ai
marre de la vie.»

Pourtant, si les gardiens avaient
réagi plus vite, Yvesst pouvait encore
être sauvé. Treize coups de sonnette
furent nécessaires pour attirer leur
attention. En outre, ils préférèrent
terminer une ronde sans importance,
qui dura sept longues minutes, avant
de se rendre sur les lieux de l'appel.
Le médecin, lui, n'arriva que trente
minutes plus tard.

La mère d'Yvesst s'est rendue à
Champ-Dollon. Où elle demanda des
explications. Où elle ne récolta que
des plaisanteries douteuses. Puis elle
porta plainte. L 'affaire est classée...

Daniel Hanser

La rose des vents : Le défi Pacifique
D A VOIR

Il y a mille et une manières de se
marier dans le Pacifique. Et parmi cel-
les-ci, quelques-uries qui valent le dépla-
cement... Répondez donc au "carton
d'invitation de ce sixième volet du «Défi
Pacifique» et allez assister, par exemple,
à l'union conjugale d'un Papou et d'une
Papoua. Un spectacle haut en couleur,
gai, chamarré, bariolé. Ce j our-là, ce sont
trois fiancées en puissance, attifées
comme des danseuses des «Folies-Bergè-
res», qui seront «vendues» à trois jeunes
mâles peinturlurés. Prix de la trans-
action: environ 5000 francs en espèces,
en coquillages, en chapons et en plumes.
Foin du mariage d'amour ! C'est d'abord
l'intérêt réciproque des clans qui compte.
On est réaliste et peu porté sur Musset
en Papouasie Nouvelle-Guinée.

Au Japon, c'est le saké qui préside à
l'union des couples et la tradition res-
semble à un ordinateur sorti d'une usine
d'Osaka. On retrouve le banquet qui
coûte les yeux de la tête. Aussi certains
couples, pour éviter cette dépense à leurs
parents, s'adressent à des agences spécia-
lisées - qui leur demandent un prix for-
faitaire - pour vivre leur lune de miel à
Hawaii. La jeune fille trouvera dans sa'
chambre d'hôtel une robe de mariée
façon «Modes et Tricots» et le jeune
homme un somptueux habit. Tout cela
prêté, évidemment. Puis, dans une somp-
tueuse limousine, on les enverra dare-
dare se faire marier - chrétiennement ,
s'il vous plaît - par un missionnaire yan-
kee dans une chapelle louée pax l'Armée
du Salut. Une bénédiction toute les

demi-heures ! La foi, ce n'est pas cher,
mais cela peut rapporter gros quand on
table sur l'ingénuité des fils du Soleil
Levant...

(TSR, 14 h 45 - sp)

Agence tous risques est engagée pour
reconstruire le centre d'accueil d'une
communauté pacifiste, la «Society of
Men». En effet, Kale Sykes et les
truands, bandits de la ville de Kellys-
burg, ont voulu chasser cette com-
munauté gênante et ont brûlé le centre
déjà à moitié construit. Le chef de la
communauté, Kal Peerden complique la
mission d'Agence tous risques, en
demandant à Hannibal de venir à bout
de Kales Sykes. Sans recourir à la vio-
lence les travaux reprennent mais sont
constamment interrompus par des inci-
dents provoqués par Sykes et ses hom-
mes, jusqu'au jour où Ollie, un des
enfants de la communauté échappe de
justesse à la mort... Karl s'en prend à
l'Agence tous risques et les congédie.
Mais on ne décourage pas l'équipe si
facilement.

Ils reviennent au campement au
moment où Sykes et ses hommes
s'apprêtent à parachever leur entreprise
de construction. Agence tous risques
entre en action, bien décidée cette fois à
recourir à ses méthodes.

(TFl, 18 h 30 - ap)

Agence tous risques
«Pressions amicales»

Les griffes de la nuit
Faut vraiment être tordu pour imagi-

ner une chose pareille ! Une créature sur-
gie du fin fond de vos cauchemars les
plus horribles a la possibilité de survivre
à votre réveil et de se matérialiser. Vous
voyez le piège ? Vous regardez ce genre
de truc, et après, plus moyen de vous
endormir, forcément: car si vous rêvez à
ce fichu film, alors tout peut arriver... .

Rien que pour cette idée là, «Les grif-
fes de la nuit» méritait un prix à Avo-
riaz. L'histoire ne dit pas si les jurés ont
été retrouvés étripés dans leur chambre
d'hôtel le lendemain matin. Mais si vous
êtes tout de même prêt à courir le risque,
alors lisez la suite...

Tina se réveille en sursaut, hurlant
dans son lit. Ce qu'elle a vu dans son

sommeil, c est un homme au visage com-
plètement brûlé et aux mains terminées
par de longues griffes. Obsédée par ce
cauchemar, elle le raconte à trois cama-
rades de classe. Qui lui avouent alors
qu'ils sont eux aussi poursuivis par la
même vision.

Un soir, Tina est seule chez elle. Ses
parents sont sortis. Elle invite Glen, Rod
et Nancy et leur demande de rester pour
la nuit. Erreur: cette nuit-là, le monstre
cesse de ne hanter que l'espace onirique
et se matérialise. Il peut désormais pas-
ser d'un univers à l'autre, de même qu'il
peut sans encombre traverser toute
matière solide. Tina, la première tombe
sous les griffes de la créature...

(TSR, 23 h 40 - sp)


