
L'impôt nouveau est arrivé

vous guident
Tous les cantons romands, à

l'exception de Genève, ont modi-
fié leur législation fiscale pour le
1er janvier 1987. Et ce, pour tenir
notamment compte de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral en
matière d'imposition des couples
mariés. De ce fait, votre déclara-
tion fiscale subit des change-
ments importants. La Radio
suisse romande - RSR1 - et
L'Impartial ont jugé utile de vous
aider, en expliquant les principa-
les modifications qui vous atten-
dent au moment de remplir votre
déclaration.
* Sous une double forme: par la
bande dessinée pour toutes les
questions générales et sous la
forme d'un aide-mémoire pour
Neuchâtel, le Jura bernois et le
canton du Jura, soit quatre pages
spéciales qui seront publiées
demain mercredi 18 février, (imp)

La Radio romande
et L'Impartial

Démocratisation de la société soviétique et nou-
velle approche du problème des droits de l'homme ont
été les thèmes-clés d'un discours prononcé par M.
Mikhaïl Gorbatchev qui a pris la parole, hier à Mos-
cou, devant les participants du Forum international
pour un monde sans armes nucléaires. '

Le numéro un soviétique a également appelé à une
interdiction des armes dans l'espace et s'est prononcé
pour la liquidation des bases entretenues par les gran-
des puissances dans des pays étrangers.

Dans son discours d'une heure, le maître du Krem-
lin a notamment défendu son projet de démocratisa-
tion de la société soviétique:

«Vous êtes arrivés en URSS à un moment où s'y
déroulent des changements d'une essence révolution-
naire», a déclaré le secrétaire général du parti com-
muniste qui a ajouté que ces changements avaient
«une signification considérable pour notre société,
pour le socialisme dans son ensemble et pour le
monde entier».

Plus que jamais, la politique étrangère
de l'URSS «est déterminée par la politi-
que intérieure», et les Soviétiques veu-
lent «concentrer leurs forces» sur l'effort
de réorganisation «irréversible» de la
société soviétique. «En bref , nous vou-
lons une large démocratisation de toute
la société», a dit M. Gorbatchev.

Il a également appelé au démantèle-
ment des bases militaires à l'étranger et
au rapatriement des troupes, aussi bien
américaines que soviétiques. L'URSS
s'est engagée à retirer des unités de Mon-

golie et a déjà rapatrié six régiments
d'Afghanistan. Elle souhaite retirer la
totalité du contingent soviétique d'Af-
ghanistan le plus rapidement possible, a
répété M. Gorbatchev, mais à condition
que les Etats-Unis et «les voisins de
l'Afghanistan» manifestent une «récipro-
cité».

DROITS DE L'HOMME
Abordant la question des droits de

l'homme, M. Gorbatchev a affirmé que
ce qu'il a appelé «la nouvelle approche»
soviétique était aussi une manifestation

de la «nouvelle pensée politique» en
URSS. Elle ne résulte en aucun cas «de
la pression occidentale» ni du souci «de
plaire tout en poursuivant des desseins
secrets», a-t-il assuré.

Mikhaïl Gorbatchev a cependant
déploré la poursuite des essais nucléaires
américains qui, a-t-il officiellement con-
firmé, a mis un terme au moratoire uni-
latéral de 18 mois des Soviétiques sur ces
expériences. Il a aussi dénoncé «une plus
large interprétation» du traité ABM sur
les systèmes anti-balistiques, «qui ne
peut mener qu'à son abandon». Le
numéro un soviétique a enfin condamné
la guerre de l'espace et s'est prononcé
pour une interdiction de telles armes.

DÉCEPTION À WASHINGTON
L'absence de nouveautés en matière

de désarmement dans le discours pro-
noncé hier par le leader soviétique Mik-
haïl Gorbatchev représente une relative
déception pour les responsables améri-
cains qui évoquaient récemment une
possible initiative du Kremlin en ce
domaine, estimait-on hier dans les
milieux diplomatiques, (ats, afp)

(D
Forum de Moscou

Manif estation symbolique du nou-
veau style qu'entend imprimer M.
Gorbatchev à la diplomatie soviéti-
que, le grand Forum pour la p a i x  a
connu son point d'orgue hier, lors-
que devant un parterre de personna-
lités étrangères de tous bords, le
numéro un du Kremlin a renouvelé
solennellement son appel à l'inter-
diction des armes dans l'espace et à
la réduction de l'arsenal nucléaire.

Point d'orgue joué en mineur,
puisque le premier secrétaire, déce-
vant en cela une partie de son audi-
toire, n'a émis aucune proposition
nouvelle.

Une modération qui, paradoxale-
ment, plaide plus que la présence
éclatante de Sakbarov à ce show
politico-mondain, en f aveur du
sérieux de la volonté de M. Gorbat-
chev de pratiquer une politique
d'ouverture et de détente.

Une surenchère démagogique en
matière de désarmement eût a coup
sûr transf ormé ce f o r u m  en simple
opération de propagande.

En relevant les aspects positif s de
la dernière rencontre au sommet de
Reykjavik et en insistant sur le f ait
que les récentes libérations de con-
testataires découlent non pas de
pressions extérieures mais d'une
«nouvelle approche» soviétique du
problème des Droits-de l'homme, le
maître du Kremlin a au contraire
p lacé le débat à son juste niveau.
Celui d'un homme d'Etat responsa-
ble qui suit que lé développement, et
par conséquent là puissance, de son
pays passent actuellement par une
amélioration des relations interna-
tionales. Et qui est prêt à en payer le
prix pour autant que celui-ci ne soit
pas trop élevé.

Là est l'essentiel du message que
s'eff orce de f a i r e  passer Moscou.

Le reste n'est que rêveries utopi-
ques. Les récentes libérations sont
un gage off ert à l'Occident, elles ne
signif ient nullement que l'URSS de
Gorbatchev s'est engagée sur la voie
d'une libéralisation à l'occidentale
que d'ailleurs les Soviétiques ne
réclament pas.

Pour secouer le carcan d'une
Nomenklatura qui paralyse toute
réf orme économique en prof ondeur,
la nouvelle équipe au pouvoir va
certes s'eff orcer , sans certitude de
succès, de modif ier certaines struc-
tures. Cela peut déboucher sur une
plus grande responsabilisation de
l'individu qu'ici nous appelons par-
f ois liberté. Cela ne met toutef ois pas
en cause les f ondements marxistes
de l'Empire.

Regrettable ou non, cette péren-
nité du système communiste n'a de
toute manière qu'un lointain rapport
avec ce qu'il est courant d'appeler la
coexistence pacif ique. Quoi qu'on en
dise, les guerres sont plus question
d'intérêt que d'idéologie, même si
parf ois cette dernière leur sert de
camouf lage. Les épisodiques ten-
sions entre Chinois et Soviétiques,
ou encore entre Chinois et Vietna-
miens sont d'ailleurs révélatrices.

Une primauté de la tête sur le
coeur, c'est-à-dire de là «Realpolitik»
sur l'utopie des mots pour une f ois
réjouissante. Dans la mesure où
actuellement, pour des raisons éco-
nomiques notamment, la détente est
manif estement dans l'intérêt des
deux Grands. „ . , Roland GRAF

Derrière
les mondanités

Pour toute la Suisse: sauf éclaircies
régionales, le ciel sera variable, souvent
très nuageux. Des chutes de neige, fai-
bles et éparses pourront encore se pro-
duire jusqu'en plaine, au nord, au-des-
sus de 500 à 800 mètres au sud. Ten-
dance à la bise sur le Plateau, sinon
vent variable.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23

Mardi 17 février 1987
8e semaine, 48e jour
Fête à souhaiter: Alexis i

i Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 35 7 h 33
Coucher du soleil 17 h 58 17 h 59
Lever de la lune 22 h 08 23 h 22
Coucher de la lune 9 h 02 9 h 18

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,30 m 751,06 m
Lac de Neuchâtel 429,12 m 429,09 m

météo

Epilogue judiciaire pour l'affaire Flick

L 'un des protagonistes du scandale Flick, Hans Friderichs. (Bélino AP)

L'affaire Flick, le plus grand scan-
dale politique de RFA, qui a dévoilé
les pratiques illégales du finance-
ment des partis, a trouvé hier un épi- -
logue judiciaire par la condamnation
pour fraude fiscale de ses trois prin-
cipaux acteurs.

M. Otto Lambsdorff, 60 ans, ancien
ministre de l'Economie du chancelier
Helmut Schmidt puis du chancelier Hel-
mut Kohi, a été condamné à 180.000 DM
d'amende. Son prédécesseur à ce poste,
M. Hans Friderichs, 55 ans, président de
la Dresdner Bank jusqu'au procès, a été
condamné à 61.500 DM d'amende. La
peine la plus lourde a été infligée à
l'ancien fondé de pouvoir du groupe
Flick, M. Eberhard von Brauchitsch, 60
ans, qui a été condamné pour le même
motif à deux ans de prison avec sursis et
à une amende de 550.000 DM.

Pour les trois hommes, cette condam-
nation est cependant un moindre mal.
Au commencement du procès, des accu-
sations bien plus lourdes de corruption
pesaient sur eux. Le parquet reprochait
aux deux ex-ministres d'avoir accordé au
groupe Flick, en échange de dons à leur
parti (FDP, libéral), une exemption fis-
cale de 800 millions de DM sur la vente
d'un paquet d'actions de Daimler-Benz.

Malgré cette condamnation, les obsta-
cles à la carrière politique de M. Lambs-
dorff , le plus influent des trois condam-
nés, semblent désormais levés. L'impor-
tant pour lui a été de ne pas être accusé
de corruption. Quelques minutes après
l'annonce du jugement, un porte-parole
du FDP a estimé que M. Lambsdorff
pouvait occuper de nouveau «n'importe
quelle fonction». (ats,.âfp)

Nouvelle jeunesse politique
pour Otto Lambsdorff

iti
I CM de ski de f ond à Oberstdorf
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Réunion tenue en échec
Les présidents centre-américains évoquent la paix régionale

Les quatre présidents centre-américains réunis dimanche à San José pour
discuter d'un plan de paix régional axé principalement sur une «démocratisa-
tion» du Nicaragua se sont séparés sans résultat, et ont convenu de se retrou-
ver dans trois mois au Guatemala, avec le président nicaraguayen,

a-t-on appris à San José.

Au terme de neuf heures de discus-
sions, MM. José Napoléon Duarte (Sal-
vador), Vinicio Cerezo (Guatemala), José
Azcona (Honduras) et Oscar Arias
(Costa-Rica) n'ont pu s'entendre sur le
plan élaboré par ce dernier. Ils ont en
effet estimé que ce plan ne pouvait être
discuté sans le Nicaragua, qui n'avait
pas été invité à cette rencontre.

DÉCLARATION DE PRINCIPE
Les quatre chefs d'état se sont limités

à une déclaration de principe et ont
décidé de se retrouver pour discuter et
adopter éventuellement une résolution
dans trois mois à Esquipulas (Guate-
mala) avec le président Daniel Ortega du
Nicaragua.

Le plan du président Arias prévoyait
essentiellement un cessez-le-feu de tou-
tes les forces belligérantes dans la région,
non seulement au Nicaragua mais aussi
au Salvador et au Guatemala, ainsi que
la suspension de l'aide militaire extra-
régionale aux rebelles d'un gouverne-
ment en place (allusion à l'aide améri-
caine aux forces anti-sandinistes, la .
«contra»).

ÉLECTIONS LIBRES
Le document reconnaissait implicite-

ment la légitimité des gouvernements en
place en Amérique centrale, en indiquant
qu'ils devaient terminer le mandat pour
lequel ils avaient été désignés, mais se
prononçait pour des élections libres,
organisées sous les mêmes critères, quel
que soit le pays de la région.

De source proche de la réunion de
dimanche, on indiquait que les prési-
dents du Salvador et du Honduras
avaient surtout été réticents à l'idée d'un
cessez-le-feu et de la suspension de l'aide
américaine.

«BESOIN DE PAIX»
Dans leur déclaration de principe, les

dirigeants centre-américains ont simple-
ment reconnu que l'Amérique centrale
avait «besoin de paix» et lancé un appel
pour «une solution pacifique à la crise
régionale dans des délais clairement
fixés».

L'échec de la réunion de dimanche
constitue, selon les observateurs, un

échec personnel pour le président costa-
ricain, d'autant que la prochaine rencon-
tre des cinq chefs d'Etat est prévue au
Guatemala, dont le président dispute
depuis un an à Oscar Arias un certain
leadership régional.

PAS DE CONCESSIONS
De son côté, le vice-président nicara-

guayen Sergio Ramirez a déclaré diman-
che à Managua que le «plan de paix»
proposé par le président du Costa Rica
Oscar Arias était «voué à l'échec» et a
affirmé que le gouvernement sandiniste
«n'était pas disposé à faire des conces-
sions».

DÉMISSION
Enfin, M. Adolfo Calero, l'un des trois

dirigeants de l'Opposition nicara-
guayenne unie (UNO), a annoncé lundi à
Miami (Floride) qu'il démissionnait de
cette organisation politique des rebelles
anti-sandinistes. (ats, afp)

Eczéma
en question

B

La perspective de la stabilité
recouvrée par l'Amérique cen-
trale se manif este épisodique-
ment, telle une poussée d'acné.

Du côté de Washington, elle
s'apparente de plus en plus à un
tenace eczéma, par les temps qui
courent n est vrai que les f ac-
teurs d'irritation ne manquent
pas -

Ronald Reagan empêtré dans
l'aff aire de l'Irangate et des f onds
secrets versés à la .contra». Avec,
en prime, un Congrès dont la nou-
velle majorité se montre résolue à
en f aire baver au président jus-
qu'au terme de son mandat Le
cas échéant, en supprimant l'aide
accordée aux antisandinistes par
les Etats-Unis. Des anti-
sandinistes, pour leur part, divi-
sés au gré de luttes intestines
Interminables et qui n'ont jamais
été en mesure d'inquiéter s ignif i -
cativement le régime nicara-
guayen. Maintenant encore moins
que par le passé.

Autant d'éléments qui témoi-
gnent d'une possible radicalisa-
tàon des f orces en présence. Et qui
pourraient suggérer à Wash-
ington de se gratter énergique-
ment, en empruntant des voies
qui déborderaient du cadre d'un
simple soutien à une f orce d'oppo-
sition, ainsi que le pratiquent
maints Etats de parle monde.

Foin de problèmes annexes,
l'espoir réside donc dans les
modérés.

A cet égard, les propositions
émises par les présidents de qua-
tre pays d'Amérique centrale
apparaissent comme pertinentes,
en ce qu'elles attestent d'une
volonté de ménager les intérêts
respectif s des diff érentes com-
posantes qui sont parties prenan-
tes à la question nicaraguayenne.

D'autre part, la démission
d'Adolf o Calero de la tête de
l'Opposition unie antisandiniste
sous la poussé de ses deux coreli-
gionnaires, modérés, s'inscrit
dans une visée parallèle.

Le départ de Calero devrait
permettre à l'opposition d'élargir
sa base au travers de cette purge
qui évacue de ses rangs un anti-
sandiniste pur et dur, issu en
ligne droite de l'ancienne garde
somoziste.

Et par la, acquérir enf in un sta-
tut politique crédible, tant il est
vrai que tous les opposants ne
sont pas nés de la cuisse de la dic-
tature renversée.

Subsiste, évidemment Mana-
gua. Qui, par la voix de son vice-
président Sergio Ramirez, a
répondu au plan de paix régional
débattu à San José: .Le gouver-
nement sandiniste n'est pas dis-
posé à f aire de concession.»

Voilà qui règle la question.
Pascal-A. BRANDT

La magnanimité des chiites d'Amal...
Deux camps du Sud-Liban ravitaillés en vivres

Les miliciens chiites d'Amal qui assiègent depuis quatre mois les camps
palestiniens du Liban ont autorisé hier des convois de vivres à pénétrer
dans deux camps du Sud-Liban, Bouss et Bourj Chamali, ont rapporté des
responsables de l'Office des Nations Unies pour le secours aux réfugiés

palestiniens (UNRWA).

Quatre camions bourrés de nourriture
et de matelas sont entrés à Bouss et
Bourj Chamali alors que des milliers de
réfugiés du camp voisin de Rachidiyeh
envahissaient pour la deuxième journée
consécutive les marchés de Tyr.

Les femmes de Rachidiyeh avaient été

autorisées à sortir du camp pour la pre-
mière fois dimanche. Amal avait
annoncé qu'il lèverait le siège tous les
matins pendant sept heures pour per-
mettre aux réfugiés de s'approvisionner.
Aucun homme n'est sorti du camp, crai-
gnant apparemment d'être emlevé par
les miliciens d'Amal.

Un porte-parole de l'UNRWA a
déclaré que les quatre camions qui sont
entrés à Bouss et Bourj Chamali trans-
portaient 47 tonnes de farines, 90.000
boîtes de sardines et 564 boîtes de lait.
Chaque camp a en outre reçu une cen-
taine de matelas.

Amal avait commencé le siège des
trois camps proches de Tyr (à 80 km au
sud de Beyrouth) et des camps de Bey-
routh le 1er octobre. Selon des sources
policières à Tyr, les miliciens d'Amal ont
confisqué un tiers de la farine destinée à
Bouss et Bourj Chamali. Les responsa-
bles de l'UNRWA n'ont pas confirmé.

Par ailleurs, Amal a refusé l'autorisa-
tion d'entrer à Rachidiyeh à un convoi
de trois camions qui attendait à Saîda,
port majoritairement sunnite situé à 50
km au nord, a déclaré un porte-parole de
l'UNRWA.

MAGASINS DÉVALISÉS
A Tyr, les magasins ont été dévalisés

par les femmes et les enfants de Rachi-
diyeh, où vivent 30.000 réfugiés. «Je suis
très contente. Mes six enfants vont man-
ger de la nourriture fraîche pour la pre-
mière fois depuis quatre mois», déclarait
une Palestinienne, Zeina.

Si Amal a partiellement levé le siège
des camps du Sud-Liban, il ne semble
pas près de lever le blocus des camps de
Chatila et Bourj el-Barajné, à Beyrouth.
La porte-parole de l'UNRWA a déclaré
que les responsables d'Amal avaient
«refusé de laisser entrer des vivres sup-
plémentaires» dans ces deux camps.
Selon la police, les échanges de tirs
autour de Bourj el-Barajné et Chatila
ont fait deux morts et cinq blessés hier.

M. WAITE: DÉMENTI
Enfin, le Hezbollah a démenti hier les

informations diffusées par M. Walid
Joumblatt, chef de la communauté druze
selon lesquelles il détiendrait le négocia-
teur britannique Terry Waite.

Le «Parti de Dieu» affirme dans un
communiqué: «Nous déplorons vivement
l'accusation de M. Joumblatt concernant
notre implication dans l'enlèvement du
soi-disant Terry Waite.» (ap) ; ¦• ' •' ¦

Le pays paralysé par une grève
Programme d'austérité contesté en Grèce

Pour la deuxième fois en cinq
jours, la Grèce a été paralysée hier
par une grève nationale de salariés
de nombreux secteurs de l'économie
pour protester .contre le programme
d'austérité du gouvernement socia-
liste d'Andréas Papandreou.

Le mouvement s'inscrit dans le cadre"
d'une série de grèves, s'étendant sur une
semaine et déclenchée jeudi. Un million
de travailleurs avaient alors débrayé.

Lundi, la grève de 24 heures a été
observée par plus de deux millions de
travailleurs, fonctionnaires, employés du
secteur public, enseignants, vendeurs,
commerçants, médecins, infirmières et
ouvriers.

Tous les vols de la compagnie grecque
Olympic Airways sont restés cloués au
sol. La grève a entraîné la fermeture
d'usines, de bureaux et de magasins dans
tout le pays.

Les grévistes réclament la fin du gel
des salaires institué il y a seize mois par
le gouvernement. Selon les économistes,
les salaires réels ont baissé de 7% l'an
dernier, et leur chute risque d'atteindre
6% cette année.

Des milliers de manifestants massés
sur une place du centre d'Athènes scan-
daient des slogans tels que «Vous buvez
notre sang», «Non à l'austérité» et «De
plus hauts salaires», (ats, reuter)

Plus de quatorze millions
La population chinoise en 1986

La Chine était peuplée de 1,06 milliard de personnes à la fin de l'année dernière, a
annoncé hier l'agence Chine Nouvelle sur la base de chiffres publiés par le bureau
national des statistiques. La population globale du pays a ainsi augmenté de 14 mil-
lions d'unité en une seule année. La Chine et l'Inde sont, à eux seuls, responsables de
plus d'un tiers de l'accroissement annuel de la population mondiale.

Le taux de natalité du pays le plus peuplé du monde a continué de croître plus
vite que prévu. Il a augmenté en 1986 de 2,97 pour mille par rapport à 1985. Le taux
de croissance de la population est ainsi passé de 11,23 pour mille en 1985 à 14,08 pour
mille en 1986. (ats, afp)

Trois Suisses tués
Australie

Trois touristes suisses ont été tués
et 34 autres blessés lundi soir, lors-
que l'autocar à bord duquel ils voya-
geaient est entré en collision avec
une voiture à environ 120 km au sud
de Melbourne, a annoncé mardi la
police.

Un porte-parole du consulat géné-
ral de Suisse à Melbourne a confirmé
que les touristes étaient tous de
nationalité helvétique, mais n'a pu
fournir aucun détail supplémentaire
sur l'accident, (ats, afp)

Chasse aux sorcières
Le SIDA et la Grande-Bretagne

L'entrée du territoire britannique sera
interdite à toute personne atteinte du
SIDA ou porteuse du virus de la mala-
die, à moins que les autorités de l'aéro-
port ou du port de débarquement ne
considèrent qu'elle ne présente pas un
danger pour la santé publique, ont
déclaré hier les ministères britanniques
de l'Intérieur et de la Santé publique.

Les autorités ont fait cette déclaration
en confirmant une information "de
presse, faisant état du refoulement, il y a
quelques semaines à l'aéroport londonien
de Gatwick, par les services d'immigra-
tion d'un steward américain atteint du
SIDA.

Le steward, employé par Delta Airli-
nes mais en congé-maladie, se rendait au
Royaume-Uni sur un avion de cette com-
pagnie américaine pour visiter sa grand-
mère. Les services de contrôle de l'aéro-
port, alertés par une conversation entre

le pilote, au courant de la condition du
.passager, et l'aéroport d'Atlanta, ont
prévenu les autorités sanitaires et
d'immigration de Gatwick qui ont ren-
voyé le malade dans son pays d'origine.

En outre, plusieurs Ouest-Africains
vivant en Allemagne fédérale sont por-
teurs d'un nouveau genre de virus du
SIDA qui ne peut être détecté par la plu-
part des tests sanguins actuellement uti-
lisés, a déclaré hier un chercheur de Ber-
lin, (ats, afp, ap)

URSS : après l'annonce
de sa libération

Mon mari est toujours en prison, a
déclaré hier Inna Begun, épouse du
dissident juif Iossif Begun dont un
haut dignitaire du Kremlin, Georgi
Arbatov, avait annoncé la libération
dimanche soir à la Télévision (CBS)
américaine.

Inna Begun a dit avoir téléphoné
au ministère soviétique de l'Intérieur,
où on l'a informée que son mari était
toujours détenu. «J'ai rappelé à mon
interlocuteur les commentaires faits
à la Télévision américaine par M.
Arbatov et il m'a répondu: «Je ne
sais pas pourquoi il a dit ça», a rap-
porté Inna Begun à Reuter. «Il m'a
précisé que mon mari était toujours
en prison», a-t-elle ajouté.

(ats, reuter)

Begun
toujours
en prison

Ville perdue découverte
Equateur: enfouie en pleine jungle amazonienne

Une ville perdue vieille de 3000 à
4000 ans enfouie en pleine forêt ama-
zonienne a été explorée dernière-
ment par une expédition organisée
par le quotidien équatorien El
Comercio et la chaîne de télévision
Teleamazonas.

Le nom de la ville, située dans le nord
de la province de Zamora Chimpichipe
(extrême sud de l'Amazonie équato-
rienne, à l'est du pays), n'a pas pu être
déterminé, mais des céramiques décou-

vertes sur place ont été datées au car-
bone 14 entre 1000 et 2000 ans avant

^Jésus-Christ.;iW «1 bitVl lï* -JJ
Cernée par des arbres gigantesques,

entourée d'un mur, la ville est construite
sur un plan géométrique, selon des mesu-
res précises, sur environ un kilomètre
carré.

L'exploration de cette ville perdue,
repérée en décembre dernier lors d'une
reconnaissance aérienne opérée pour le
compte d'une compagnie minière.

(ats, afp)

• TEL AVTV. - Dix-sept personnes
au moins - des Palestiniens, des soldats
israéliens et une touriste - ont été bles-
sés par balles et jets de pierres dimanche
lors de violentes manifestations anti-
israéliennes en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, a rapporté dimanche soir
la radio nationale.

Diff érend diplomatique entre Bonn et Téhéran

Une comédie satirique diffusée par la
Télévision ouest-allemande, dont les
montages laissent croire que des femmes
lancent leurs sous-vêtements aux pieds
de l'ayatollah Ruhollah Khomeiny, a
provoqué un d i f f é rend  diplomatique
entre l'Iran et l'Allemagne fédérale.

La compagnie aérienne Iran Air a
ainsi retardé hier de six heures et demie
son vol Francfort-Téhéran po ur mani-
fester son mécontentement, alors que
l'ambassade iranienne à Bonn adressait
une note de protestation au ministère
des Affaires étrangères.

Cette blague de 14 minutes a été d i f fu -
sée dimanche soir, lors de l'émission
satirique de Rudi Carrell sur la chaîne
ARD. Il s'agit de l'une des émissions les
plus populaires dans le pays.

Le sketch utilisait des extraits origi-
naux des récentes célébrations du hui-
tième anniversaire de la révolution ira-
nienne à Téhéran. Le montage mêlait à
ces images d'autres scènes de femmes se
déshabillant et jetant leurs sous-vête-
ments. Cela donnait de ce fait  l'illusion
que ces femmes se trouvaient en face de
l'ayatollah Khomeiny et y jetaient leurs
sous-vêtements à ses pieds, (ap)

Toutes f olles de Khomeiny...

En Espagne et au Mexique

ues centaines ae miniers a étudiants
espagnols ont repris les cours hier après
près de deux mois de manifestations
nationales pour exiger des réformes de
l'éducation du gouvernement de Felipe
Gonzalez.

D'après un porte-parole du ministère
de l'Education, la plupart des 2,1 mil-
lions d[étudiants ont repris le chemin de
l'université, deux jours après un appel au
retour à la normale de groupes estudian-
tins qui avaient organisé les boycott et
les défilés.

D'autre part , une assemblée générale
du Conseil étudiant universitaire (CEU)
a décidé dimanche d'appeler les étu-
diants de l'Université de Mexico à
reprendre les cours et à commencer «une
nouvelle étape de travail politique en
vue du Congrès extraordinaire de l'uni-
versité», a-t-on appris auprès du CEU.

(ats, afp, ap)

Les étudiants
reprennent les cours

• NEW YORK. - Le premier minis-
tre israélien, Yitzhak Shamir, est arrivé
lundi à New York pour une visite de 10
jours aux Etats-Unis, la première d'un
haut responsable israélien depuis les
révélations sur les ventes secrètes
d'armes américaines à l'Iran.
• COLOMBO. -Au moins 80 Person-

nes ont été tuées au Sri Lanka lors
d'affrontements ce week-end, parmi les-
quels 30 rebelles tamouls au cours d'un
raid dans la jungle, a rapporté lundi le
gouvernement.

En bref

• JÉRUSALEM. - John Ivan Dem-
janjuk , qui a comparu lundi à Jérusalem
devant les juges de l'Etat hébreu, n'est
pas le sinistre Ivan le Terrible du camp
de la mort de Tréblinka, a affirmé dès
l'ouverture du procès l'avocat américain
Mark O'Connor chargé de sa défense.
• MANILLE. - L'armée philippine a

prêté serment hier à la nouvelle constitu-
tion, a annoncé le chef des forces armées,
le général Fidel Ramos.
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agréable!
Ouvert de 6 h 30 à 19 heures.
Fermé le dimanche.
4, rue Fritz-Courvoisier
(direction Bienne).
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MZENITH
là /El I nternational S.A.
engage pour entrée immédiate ou à convenir

une opératrice de saisie
Disquette/ Ecran

ayant de l'expérience et des connaissances suffisantes en la
matière
Faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à'
ZÉNITH INTERNATIONAL SA, Billodes 34-36. 2400 Le Locle
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Mortadelle j
«Gigante» du Tessin I
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

«sUF̂  Nous cherchons pour la clientèle francophone ^̂ Bl SMW (je notre département de conseils en placements, une ^B 'T SECRÉTAIRE 1
, Elle devrait avoir les qualités suivantes:

— une formation d'employée de commerce, un apprentissage de banque serait
un avantage;

— langues: de langue maternelle française ou maîtrise du français parlé et écrit;
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais souhaitables;

— consciencieuse et une bonne formation générale;
— de l'aisance dans les contacts téléphoniques avec la clientèle.

Nous offrons:
— une activité intéressante et variée;
— une place de travail dans des bureaux modernes au centre de la ville;
— horaire libre; restaurant du personnel dans la maison.

L 

Veuillez adresser votre candidature à la direction du personnel. .
M. Grùtter (<fi int. 750) se tient à votre entière disposition pour J
de plus amples renseignements. i

CRÉDIT SUISSE M
St.Albangraben 1-3 JE
4002 Bâle Jf§
0 061/23 10 00 ml
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fl Vous recherchez les défis qui conduisent

|9| au succès?

H| Pour notre succursale de La Chaux-de-
BH Fonds, nous offrons une chance d'avenir à
.BBj un jeune homme comme

I vendeur
¦ mode masculine
|9 Nous nous représentons un vendeur quali-
99 fié qui a déjà quelques années de pratique.

gflj Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

%9 M. A. Meyer, gérant, est à votre entière
I disposition pour une première prise de

MB contact par téléphone.

™J 62, avenue Léopold-Robert,
WÊ 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 23 52.y ggg .

Wim OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Hôpital psychiatrique cantonal
2018 Perreux
met au concours le poste d'

ASSISTAIMT(E)
SOCIAL(E)

j qualifications demandées:

— Diplôme d'une école sociale reconnue
ou formation équivalente

— Aptitude à travailler au sein d'une
équipe pluridisciplinaire

— Esprit d'initiative et sens des responsa-
bilités

— Expérience en psychiatrie souhaitée.

Nous offrons:
— Travail indépendant et varié
— Rémunération et conditions d'emploi

statutaires
— Possibilité de logement et restauration

sur place.

Nous attendons votre offre écrite avec intérêt et
dans les meilleurs délais.

Hôpital psychiatrique cantonal, direction admi-
nistrative, 2018 Perreux.

BMW 320
1 980, expertisée,

Fr. 7.900.-
ou crédit.

0 037/62 11 41

Jolie
Datsun Stanza

1,6 SGL
5 portes, 1983.

argenté 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

(p 032/51 63 60

: Le saviez-vous?

i
Nettoyages de duvets et oreillers

Transformation en grandeurs
nordiques

Service rapide dans la journée,
' le jeudi

Veuillez nous téléphoner, s.v.pl.

Le spécialiste de la literie

Frédy B0URQUIN
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Place du Marché, <jp 039/28 44 32

La Chaux-de-Fonds

Fermé le lundi.
: i 

Occasion
unique

machine à café,
3 pistons, avec

moulin automati-
que Aurora,
Fr. 3 800. -

<P 066/56 69 55

Nous cherchons

sommelière
Suissesse, pour le
1 er avril pour notre

restaurant de
Diesse.

Prière de prendre
contact au

£T 27/43 25 75



L'Etat doit chaperonner la chimie
Schweizerhalle: rapports intermédiaires des demi-cantons bâlois

Les autorités des demi-cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont rendu
publiques conjointement hier à Liestal les rapports intermédiaires des com-
missions spéciales concernant l'incendie qui a ravagé l'entrepôt 956 de San-
doz le 1er novembre 1986 à Schweizerhalle. Ces rapports présentent les faits,
les points faibles des organes de crise mis en place par les deux cantons et les
premières mesures qui ont été ou pourraient être prises dans l'industrie pour

éviter le renouvellement d'une telle catastrophe.
Dans son rapport, la commission de

Bâle-Campagne souligne que le danger
potentiel des sites d'entreposage de pro-
duits chimiques a été largement sous-
estimé. La prévention contre les acci-
dents s'est surtout portée sur les dangers
de la production. Elle préconise une
meilleure collaboration entre les spécia-
listes de la prévention des incendies et
ceux de la protection de l'environne-
ment. La commission a en effet constaté
que pendant l'incendie, les responsables
se sont inquiétés trop tardivement de la
toxicité des eaux qui se sont déversées
dans le Rhin.

La commission a constaté des faibles-
ses au niveau de l'alarme, tant au niveau
de la coordination que de l'information à
la population. Ces manquements, indi-

que le rapport, sont à l'origine des senti-
ments d'insécurité et de peur qui se sont
manifestés dans la population bâloise.

LES FAIBLESSES DE LA PC
Le rapport fait également mention de

faiblesses dans l'action de la protection
civile (PC). La cellule de crise ne possé-
dait en effet pas de liste à jour des res-
ponsables de la PC des communes tou-
chées par la catastrophe. De plus, il
n 'était pas clairement établi qui était
responsable pour déclencher l'alerte.
Pour la commission, il faut maintenant
examiner dans quelle mesure les organes
de la PC pourraient être formés pour
intervenir plus rapidement en cas de
catastrophe telle que celle de Schweizer-
halle.

Pour la commission, le contrôle de
l'Etat sur les entreprises chimiques doit
être «renforcé, systématisé, amélioré et
mené de manière interdisciplinaire». Les
contrôles devraient notamment permet-
tre de déterminer si une entreprise res-
pecte les mesures légales et si elle effec-
tue son propre contrôle avec des moyens
techniques appropriés.

Le rapport de Bâle-Ville fait égale-
ment état des faiblesses constatées
durant la catastrophe et des mesures pri-
ses depuis. La plupart des points se
recoupent avec le rapport de Bâle-Cam-
pagne. Les rapports définitifs des deux
commissions spéciales seront publiés au
mois de juillet , (ats)

!Le tra à̂il  ̂c'est pas la santé
d'une .personne guérie, le BIT préconise
de réduire le stress par l'introduction
d'horaires flexibles ainsi que par le déve-
loppement et l'encadrement personnalisé
des travailleurs, (ats)

Une étude dû Bureau international du travail

la stmté dé musJ'dhfcgêiis oûe^oute
«titre m^ad^^fflflP^^s-Indus-
trialisés, une personne sur quatre
doit s'attendre à souffrir de tels trou-
bles à un moment ou à un autre de sa
vie professionnelle, indique Une
étude publiée hier par le Bureau
international du travail (BIT).

Lps. auteurs de * l'étude estiment
notamment que 80 à 90% des accidents
de travail sont liés à des problèmes
d'ordre personnel etj .que la proportion
des travailleurs congédiés pour ces
mêmes raisons plutôt que pour leur
incompétence oscille entre 65 et 80 %.

Stress, milieu très bruyant, conditions
de travail dangereuses, pressions des
supérieurs sont, selon le rapport du BIT,
les principales causes de ces dérange-
ments psychiques qui vont de la 'légère
angoisse à la maladie mentale grave.

Les symptômes en sont notamment
l'obsession des détails, l'incapacité de se
concentrer, l'inefficacité, l'indécision, les
maladies et accidents plus fréquents.
Quant aux manifestations cliniques, elles
peuvent comporter Rabattement et la
dépression, la peur et l'angoisse, des ten-
dances suicidaires, l'égarement et les
troubles de la pensée et de la parole ainsi
que des modifications marquées de la
personnalité.;' .

Afin d'éviter ces cas de troubles psy-
chiques ou pour faciliter la réintégration

Médias gauchisants et «antisuisses»

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«Racisme nazi f iant» de VA.ction nationale

L'ATS écrit, qu'accuser l'Action
nationale de développer un «racisme
nazifianta n'est pas, au sens pénal, une
atteinte à l'honneur.

Je trouve que c'est au contraire très
grave d'injurier des Suisses, qui
s'inquiètent de l'avenir de ce pays. Cet
article ne mentionne pa s que M. Jordi,
contre qui l'AN a déposé plainte, est un
membre du parti sap (pso = ancien mar-
xiste révolutionnaire). Naturellement,
pour ces milieux qui cherchent à désta-
biliser notre pays en p rétendant qu'il
faut ouvrir les frontière s pour tout le
monde, criminels ou non, l'Action natio-
nale est évidemment gênante.

Nous ne nous laissons pas intimider
ou influencer pa r les médias gauchisants
et les trop nombreux «antisuisses» qui,
par désinformation, opportunisme ou
lâcheté nous traitent de xénophobes, de
racistes, de fascistes ou de nazis. Ceux
qui salissent l'Action nationale sont
manifestement antidémocratiques en
raison d'une intolérance des plus bor-

nées à Vencontre de qui professe des opi-
nions différentes des leurs.

Ignorons-nous qu'actuellement nos
autorités, quelle que soit la couleur de
leur parti, sont forcées de se rendre à
l'évidence: la grande majorité des requé-
rants d'asile sont des réfugiés économi-
ques.

Aussi n'avons-nous pas le droit de
léguer à nos enfants un pays dévasté par
le bétonnage, pollué à outrance, surpeu-
p lé d'étrangers de toutes couleurs et tou-
tes provenances qui, hélas comme c'est
déjà le cas, s'arrogeraient le droit de
manifester, de contester, de se livrer au
trafic de drogue, semant l'insécurité, le
chaos, la violence et la haine. Non, nous
n'avons pas le droit de transmettre à nos
descendants un semblant de pat rie où la
loi de la j u n g l e  serait à Yordre du jour.

Nos autorités doivent protéger notre
pays aussi moralement.

Mme Lonny Fltickiger
Présidente de l'Action nationale
section neuchâteloise
Cernier

FA1 I PIV ERS 
Hold-up dans une villa genevoise

Un hold-up a été commis hier en fin de matinée dans une villa de
Vandoeuvres dans le canton de Genève. Vers 11 h 40, un installateur
électricien accompagné de sa fillette de 8 ans a été menacé, au moment
où il est entré chez lui, par un individu armé d'un pistolet et portant
une cagoule. Le malfaiteur a demandé au propriétaire et à sa fille de se
coucher par terre. Ceux-ci ont alors aperçu deux autres individus au
visage masqué et armés l'un d'un pistolet et l'autre d'un fusil de chasse
à canon scié. Les bandits ont ligoté le propriétaire de la villa et lui ont
ordonné de leur remettre son trousseau de clés, où se trouvait la clé du
coffre-fort.

Le propriétaire et sa fille ont été enfermés dans les toilettes, où se
trouvait déjà la gouvernante, ligotée et bâillonnée. Pendant ce temps,
les bandits ont fait main basse sur le coffre et se sont enfuis en empor-
tant avec eux un butin s'élevant à 94.000 francs suisses, 11.000 francs
français, ainsi que des bijoux dont la valeur est estimée à près de
200.000 francs. Ayant réussi à se défaire de ses liens, le propriétaire a
alerté la police à 12 h 10.

ZURICH: VICTIMES DE
LA DROGUE

Deux jeunes femmes sont mortes
dimanche dans l'agglomération de
Zurich à la suite de la consommation
excessive de drogue. Selon la police,
l'une d'elles a été découverte sans vie
dans des toilettes publiques de la
ville, l'autre à son domicile par son
mari.

PIÉTON TUÉ À TfflERRENS
Un accident de la circulation a

coûté la vie à un piéton dimanche
soir à Thierrens (VD). Selon la
police,, un automobiliste vaudois

"qùï"r6ûlaat eh direction dé Mou-
don a renversé un habitant du vil-
lage, M. Victor Chabloz, 77 ans,
qui traversait la chaussée. Le pié-
ton a été tué sûr le coup.

BÂLE : AGRESSEUR AGRAFÉ
L'homme qui avait pris à partie

deux jeunes gens et grièvement blessé

l'un d'eux à un bras samedi soir, à
Bâle, a été arrêté, a indiqué, hier, le
ministère public de Bâle. Il s'agit
d'un jeune homme de 18 ans. L'un
des individus qui l'accompagnait a
également été placé en détention.

PORNOPHILE RECHERCHÉ
EN SUISSE

Le ressortissant suisse arrêté à
Douvres en compagnie d'un gar-
çonnet de trois ans, porté disparu
en France depuis juin dernier,
était recherché en Suisse «depuis
longtemps», a indiqué hier la
police zurichoise. Agé de 40 ans,
l'homme arrêté à Douvres a
notamment séjourné à Zurich, où
il avait tourné des films porno-
graphiques mettant en scène des
enfants, a précisé la police.

Par ailleurs, aucune procédure
pénale visant à son extradition
n'a été entamée pour l'instant, a
indiqué hier le Département fédé-
ral de justice et police, (ats)

Gros butin évaporé

L'OVT à la pêche aux moules
Conserves espagnoles de fruits de mer

L'Office vétérinaire fédéral (OVT) a ordonné hier aux services de doua-
nes compétents - et avec effet immédiat - de ne plus laisser entrer en
Suisse les conserves de fruits de mer en provenance d'Espagne. Des
analyses opérées récemment en Allemagne fédérale ont en effet permis
de détecter la présence de saxitoxine dans les conserves de moules en

provenance de ce pays.

La saxitoxine, substance résistante
aux hautes températures - donc à la
cuisson -, est extrêmement dange-
reuse pour l'homme, a précisé l'OVT.
Un milligramme de saxitoxine dans
un kilo de nourriture constitue une
dose mortelle, alors que des quantités
infimes peuvent provoquer des trou-
bles gastriques ou intestinaux, de
même que des ennuis circulatoires.

En Suisse, les derniers cas d'intoxica-
tion par cette substance remontent à
1981.

Ce sont les autorités d'Allemagne
fédérale qui ont donné l'alarme sur
les fruits de mer samedi dernier, en
révélant que les conserves de moules
en provenance d'Espagne con-
tenaient d'importantes quantités de
saxitoxine. (ats)

Nouvel uniforme de sortie

Deuxième depuis la gauche, l'ancienne tenue, entourée des nouveaux uniformes.
(Bélino AP)

Le choix d'un nouvel uniforme de sor-
tie pour les militaires suisses se précise
pour le début des années 90. Quatre
modèles - sur sept prototypes à l'origine
- sont à l'essai dans les écoles de recrues
de Berne (infanterie) et Genève (protec-

tion aérienne) et ont été présentés à la
presse hier à Berne. Pour des raisons
pratiques, il semble que le choix tende
vers un modèle de même couleur
qu'actuellement, avec tunique sans cein-
ture et béret, (ats)

Changement dans la continuité

Le tous-ménages du Conseil fédéral
Quatre objets prochainement soumis à votation

Le 5 avril prochain, le souverain devra se prononcer sur quatre objets en
votation fédérale: une révision de la loi sur l'asile et de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, le référendum en matière de dépenses militai-
res, et la possibilité du double oui pour les initiatives accompagnées d'un con-
tre-projet. La brochure tous-ménages avec les explications du Conseil fédéral

¦ sur ces trois objets est parue hier.
Afin de pouvoir traiter plus rapide-

ment les nombreuses demandes d'asile,
et faire appliquer sans retard les déci-
sions de refus de ce droit à une personne,
la loi sur l'asile ainsi que la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers — liées entre elles - doivent être révi-
sées. La loi sur l'asile avait été adoptée
en 1979, à une époque où un millier de
requérants venant principalement des
pays de l'Est déposait une demande,
alors qu'en 1985, il y a eu quelque 10.000
requêtes.

La loi de 1979 ne permet plus à la Con-
fédération d'agir avec la rapidité et la
souplesse voulues en cas de brusque
afflux. Certains milieux - notamment les
Eglises - craignent que cette révision du
droit n'amène un durcissement de la
politique suisse d'asile et ont lancé un
référendum contre le nouvelle législa-
tion, sur laquelle le peuple est par con-
séquent invité à se prononcer.

L'initiative socialiste qui demande
l'introduction du référendum en matière

de dépenses militaires avait abouti avec
111.126 signatures en 1983. Elle
demande que ces dépenses soient soumi-
ses au vote si 50.000 citoyens ou 8 can-
tons en font la demande. Pour le Conseil
fédéral et une grande majorité de
l'Assemblée fédérale, il convient de reje-
ter cette initiative qui entraverait
l'acquisition d'armement, de matériel et
d'ouvrages militaires, et affaiblirait la
défense nationale.

NOUVELLE PROCÉDURE
DEVOTE

Quatrième et dernier objet , une nou-
velle procédure de vote lorsqu'un contre-
projet est opposé à .une initiative popu-
laire (par laquelle 100.000 citoyens peu-
vent demander une modification consti-
tutionnelle) doit permettre un décompte
de voix qui respecte pleinement l'appré-
ciation de l'électorat. Le système actuel
interdit en effet le «double oui», alors
que deux «non» sont admis, ce qui fausse
souvent la volonté du peuple. Avec la
nouvelle procédure, le citoyen pourra
aussi approuver tant l'initiative que le
contre-projet, et devra dans une ques-
tion subsidiaire indiquer où va sa préfé-
rence, (ats)

Caisses-maladie inquiètes
Le coût individuel d'un malade du SIDA

Chaque malade du SIDA coûte environ 100.000 francs. Or le nombre des per-
sonnes atteintes continuera d'augmenter. Les caisses-maladie auront bientôt des
problèmes à couvrir les frais et lanceront l'idée d'un financement par la Confédéra-
tion. Certaines entreprises, craignant pour leur caisse de retraite, ont d'ailleurs
introduit des tests de dépistage pour les gens qu'elles engagent. C'est ce qu'a indi-
qué hier l'émission de la Télévision alémanique «Kassensturz».

Les frais d'hospitalisation pour chaque malade du SIDA s'élèvent à environ
45.000 francs. A cela s'ajoutent les dépenses pour les traitements ambulatoires, les
médicaments et les travaux de laboratoire.

L'Office fédéral de la santé publique pense que la Suisse abritera 3500 malades
du SIDA en 1991. A ce moment-là, les caisses-maladie devront dépenser quelque
350 millions de francs par an. Cette charge sera insupportable, selon l'émission
«Kassensturz». (ap)

• Répondant à une invitation de
son homologue israélien, le lieute-
nant- général Moshe Levy, le chef de
l'état- major général de l'armée suisse, le
commandant de corps Eugène Lûthy se
trouve en Israël depuis dimanche.

• Tout en apportant son appui à de
nombreuses mesures prévues par la
stratégie de lutte contre la pollution
de l'air élaborée par la Confédéra-
tion, la Fédération suisse du tou-
risme (FST) se prononce catégorique-
ment contre des jours sans véhicules
à moteur et contre un rationnement
de l'essence. De telles mesures entraî-
neraient un préjudice unilatéral pour le
tourisme et pour les régions qui en
dépendent.
• «Le rapport du gendarme» film

produit par la Télévision suisse
romande (TVR) et réalisé par Claude
Goretta, a obtenu la «Nymphe
d'argent» pour la meilleure réalisation
de programmes de fiction au 27e festival
de Monte-Carlo.
• Le directeur et le directeur-

adjoint du pénitencier soleurois de
Oberschôngrùn doivent être licen-
ciés. Telle est la conclusion de la com-
mission d'enquête instituée par le gou-
vernement soleurois .

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du lundi 16 février 1987:
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 6000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

03 - 09 - 17 - 26 - 36.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 17

février 1987. (comm)



Î9 1 GRAND LOTO|s=—
Abonnements: Fr. 16- Ancien Stand, dès 20 heures Valeurpour 45 tours

février Cartes à 50 centimes Jodler-Club Fl*. 6000.—

¦¦ OFFRES D'EMPLOI ¦¦

POLIDECO |
M. Michel Chevènement
Parc 137
La Chaux-de-Fonds
cherche

POLISSEUR
pour entrée immédiate
ou à convenir.

C0 039/26 81 26.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- Discrétion

'¦ INTERPRET intermédiaire, Salève 3,
J Lausanne.

J £5021/38 28 56. 17 h 30 -21  h

A remettre tout de suite
cause santé

LAITERIE
commerce important plein
. centre ville dans les Monta-

gnes neuchâteloises.

Ecrire soùs chiffre CD 2309
au bureau de L'Impartial

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

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

£î 039/28 30 23En toute saison 2?0ffi?ÏÏSÏ33  ̂ votre source d'informations

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 1 7.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi ;

ï
oo

' 1
\

t

"De l'ensemble et toujours
de l'ensemble. Autrement c'est la
cacophonie."

' - Philippe Vergères, responsable au service trafic
des paiements de l'UBS
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Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Philippe Vergères par exemple.

Ce qu'il entreprend, il l'entreprend avec sérieux. Son
hobby ne fait pas exception: ne manquer aucune répétition et
surtout ne pas faire de fausses notes. A l'UBS, ses clients savent
bien qu'ils peuvent compter sur une exécution précise et ponc-
tuelle de leurs ordres de paiement.

¦ La force de l'UBS, c'est ses collaborateurs. Ensemble
nous bâtissons notre avenir.

Des collaborateurs comme lui méritent votre confiance. It l̂v Banques Suisses

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:

In ter Création SA
rue Franche 24
2502 Bienne
<jU 032/42 01 29 ou 42 02 29

|

| . ip- Libre Emploi
emploi Tsk service sA
¦¦ M I L fr* Jardinière 71

\ m¥H\mm*àf%. 230°
fflE ̂ ¦VT^B11'̂ La Chaux-de-Fonds
¦ Ml k̂mW 0 039/23 22 60

Mandatés par un client, nous cherchons
pour La Chaux-de-Fonds

un chef de fabrication
Exigences:
- CFC de mécanicien de précision
- Maîtrise fédérale de mécanicien
- Expérience dans l'industrie des machi-

nes ainsi que dans la conduite du per-
sonnel

- Bilingue français - allemand
- Connaissance de la programmation

de machines CNC
Horaire variable. Conditions intéressan-
tes. Contactez-nous au plus vite.

r . . .  Je cherche pour août 87,,

apprenti
serrurier-constructeur

i Faire offres chez

Serrurerie
Baggenstoss René,
Bémont,
2126 Le Brouillet,
0 039/35 14 62

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

ferblantier
qualifié

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



Délégation du FMI au Caire

La délégation du Fonds monétaire
international (FMI), qui se trouvait
au Caire depuis une dizaine de jours,
a quitté la capitale égyptienne
samedi, plus tard que prévu, sans
qu'un accord soit intervenu entre
l'Egypte et le FMI, a-t-on appris hier
dans les milieux bancaires.

Des rumeurs avaient circulé la
semaine dernière dans les milieux finan-
ciers du Caire selon lesquelles le gouver-
nement égyptien était sur le point de
signer une «lettre d'intention» qui
répondait en partie aux demandes
d'assainissement de l'économie du pays,
présentées par les experts du FMI.

Le gouvernement égyptien souhaite-
rait bénéficier de nouveaux prêts du
FMI, mais sa demande n'a pas encore été
acceptée, l'organisation internationale
souhaitant notamment une augmenta-
tion des taux d'intérêt de l'épargne en
Egypte, l'unification des taux de change
et un nouveau relèvement des tarifs des
produits énergétiques, ainsi que la dimi-
nution des subventions aux produits de
première nécessité.

Le Caire souhaitait, croit-on savoir
dans les milieux bancaires, un milliard
de dollars de crédits supplémentaires du
FMI, mais le montant des prêts qui
seraient éventuellement accordés ne
dépasserait pas les 500 millions de dol-
lars. Tout porte à croire, a-t-on indiqué
de même source, que le FMI n'arrêtera

sa décision définitive que lorsqu'un
accord sera intervenu au sein du Club de
Paris, qui regroupe les principaux créan-
ciers de l'Egypte, sur les conditions de
rééchelonnement de la dette du pays.

(ats, afp)

Pas d'accord avec l'EgypteNeuchâtel au centre des stratégies
La gestion budgétaire en période d'austérité

Deux chocs pétroliers ont entraîné inexorablement la rupture de la crois-
sance économique dans les pays industrialisés, donnant à l'Etat un rôle de
bailleur de fonds et d'initiateur de la relance qui a profondément déséquilibré
ses budgets. Face à la résistance des contribuables qui rechignent à faire les
frais de cette pression des dépenses et devant son obligation de maintenir ses
interventions dans le domaine social, l'Etat se trouve confronté à plusieurs
stratégies pour ramener son budget aussi près de l'équilibre que possible.
L'Institut de recherches économiques régionales de l'Université de Neuchâtel
a voulu apporter sa contribution à la compréhension de ces phénomènes en
organisant un colloque international de deux jours, animé par des spécialis-
tes reconnus de la question. Le premier volet s'est déroulé hier à l'aula de

l'université.

Si le déséquilibre fondamental entre
les dépenses et les recettes des Etats et
des collectivités publiques est commun à
l'ensemble des pays, leur résolution par
contre s'inscrit dans deux courants, deux
stratégies, différentes.

Aussi, les intervenants d'hier, les pro-
fesseurs Moesen et Vanneste, de Belgi-
que, les chercheurs français Pierre LLau
et Marie Luise Hertschel, le directeur
hollandais de l'Institut de recherches sur
les dépenses publiques, Niko van Nie-
kerk, ou encore Allen Schick de l'Univer-
sité du Maryland et Peter Probst de
l'administration fédérale des finances
ont apporté des analyses concordantes
de la situation.

Par contre, les stratégies de défense et
de contre-attaque développées par les
gouvernements pour lutter contre cette
expansion trop lourde des dépenses
publiques comporte deux voies différen-

tes: celle qui consiste à une compression
budgétaire globale, dont l'objectif est
l'équilibre budgétaire parfait (la Belgi-
que aimerait ramener ce déficit à 7 % du
PNB en 1989, alors que la France aime-
rait atteindre le taux de 3%), et celle
visant à maîtriser le budget de manière
sélective.

DÉSINVESTISSEMENT
Cette seconde alternative se ferait

essentiellement en diminuant les inves-
tissements, une solution qui ne s'avère
pas forcément judicieuse de l'avis des
participants au colloque, surtout que
l'équilibre obligatoire du financement
des prestations sociales devrait être
opéré par une hausse générale de toutes
les recettes (Belgique) et de celle des
cotisations sociales, en France.

Cette situation n'est pas pour plaire
aux collectivités publiques et aux com-
munes en général dont la marge de

De nombreuses personnalités du canton suivent ce colloque.
(Photo Schneider)

manœuvre, déjà très restreinte, les obli-
gera à répercuter ce procédé en désinves-
tissant aussi. De l'austérité à la rigueur,
le pas coûte cher.

- par Mario SESSA -

La mise en oeuvre de ces politiques,
d'après les exemples fournis par les inter-
venants, se fait par un renforcement des
pouvoirs de l'autorité, sous contrôle
d'une commission d'experts extérieurs au
gouvernement, pour la Belgique, alors
que l'on constate parallèlement, un peu
partout, que le comportement des divers
responsables politiques des budgets
changent dans un sens positif , face à
l'obligation de trancher habilement. Les
pressions internes sont dès lors moins
partisanes permettant, politiquement,
une pratique de cette fameuse cohabita-
tion tendant au même but.

Mais il' est néanmoins difficile d'ins-
taurer une politique budgétaire stricte
lorsque la dette publique est importante,
c'est ce que les USA mettent en évidence
dans leur plan tendant à une réduction
automatique des dépenses devant rame-
ner la dette de 200 milliards de dollars à
zéro en 1991.

LE CAS SUISSE
Sur le plan suisse la situation est diffé-

rente dans la mesure où la Confédération
a enregistré un solide bénéfice lors du
dernier exercice alors que les collectivités
publiques sont quasiment parvenues à
équilibrer leur budget. Ceci provenant
d'un ensemble de circonstances favora-
bles comme un taux de chômage avoisi-
nant 1%, des taux d'intérêt bas et une
forte augmentation des recettes généra-
les.

Cela s'inscrit aussi dans les particula-
rités du régime financier de la Confédé-
ration dont les impôts sont fixés dans la
Constitution, ils ne peuvent pas être
modifiés n'importe comment, et les trois
quarts environ des dépenses sont liées.
Dès lors, de nombreuses mesures
d'appoint ont été nécessaires depuis
1974, comme des mesures d'économies
diminuant les dépenses s'élevant à plus
de deux milliards par an; l'augmentation
sélective des recettes; la redistribution
des tâches entre Confédération et can-
tons, et la limitation dans les dépenses
de l'administration fédérale par la sup-
pression de 900 emplois.

Aujourd'hui, mardi, le colloque s'occu-
pera plus particulièrement du finance-
ment des services, de l'amélioration de
l'outil de gestion et des études d'effi-
cience.

• L'aciérie Monteforno de Bodio,
au Tessin, filiale du groupe soleurois Von
RolL a cessé sa production pour une
période de quatre semaines. Cette
mesure contraint 340 ¦ des 420
employés de l'entreprise à rester
chez eux durant un mois. Pendant ce
temps, l'entreprise s'efforcera de trouver
de nouvelles alternatives de production
dans le cadre des infrastructures existan-
tes.
• Brown Boveri & Cie, SA, (BBC)

à Baden et la société britannique
Rolls- Royce PLC sont actuellement en
pourparlers en vue d'une future colla-
boration dans le domaine des turbi-
nes à gaz. La collaboration envisagée
devrait permettre d'associer l'expérience
dont jouit BBC dans le domaine de la
production d'électricité en centrales
combinées et installations à turbines à
gaz, avec celle de Rolls-Royce en matière
de réacteurs d'avions, a indiqué Brown
Boveri dans un communiqué.

En deux mots
et trois chiffres

Ciba-Geigy à Monthey

La production de chlordiméforme,
insecticide vendu par Ciba-Geigy sous le
nom de Galécron, pourrait être totale-
ment interrompue sous peu. Toutefois,
cette mesure n'aura aucune influence sur
l'effectif du personnel de l'usine de Mon-
they (VS), la seule du groupe helvétique
à fabriquer cet insecticide commercialisé
en Amérique latine et aux Etats- Unis.
D'ores et déjà, Ciba-Geigy est prêt à uti-
liser rationnellement ses installations
pour fabriquer d'autres produits et ses
chercheurs œuvrent à la mise au point
d'une substance capable de remplacer le
Galécron. Le personnel de Ciba- Geigy à
Monthey, soit 2430 employés, a été
informé de la nouvelle politique de son
employeur par un communiqué publié
dans «L'Alambic», le journal d'entre-
prise de l'usine de Monthey.

Si les Etats-Unis décident de retirer
de la vente le Galécron, la production de
chlordiméforme à Monthey sera aussitôt
interrompue. Dans le cas contraire, elle
ne sera que diminuée, (ap)

Insecticide en suspens

Générale de Berne

La Générale de Berne, société d'assu-
rances à Berne, entend porter son capi-
tal-bons de participation à six millions
de francs, contre trois millions précé-
demment. 60.000 bons de participation
d'une valeur nominale de 50 fr. seront
ainsi émis, a annoncé la société hier.
L'évolution réjouissante des résultats
permet également d'augmenter le divi-
dende, poursuit-elle dans un communi-
qué.

La société se réserve la possibilité
d'émettre 75.000 bons de participation.
Le calendrier prévoit l'offre de 22.000
bons aux détenteurs actuels entre le 22
mars et le 8 avril prochain, à raison de 3
actions ou 30 bons de participation con-
tre un nouveau bon, et celle de 38.000
bons réservés à la souscription libre du 2
au 8 avril. Les prix seront fixés ultérieu-
rement. L'opération sur le capital est
destinée à couvrir le développement des
affaires, (ats)

Dividende et bons
de participation

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 125000.—124000.—
Roche 1/10 12475.— 12425.—
SMH p.(ASUAG) 119.— 115.—
SMH n.(ASUAG) 482.— 478.—
Crossair p. 1580.— 1600.—
Kuoni 31000.— 30500.—
SGS 8225.— 8275.—

ACTIONS SUISSES

Cr.Fonc.Neuch.n. 940.— 950.—
Cr.Fonc Neuch.p. 930.— 950.—
B. Centr.Coop. 1065.— 1060.—
Swissair p. 1140.— 1165.—
Swissairn. 985.— 975.—
Bank Leu p. 3575.— 3550.—
UBS p. 5650.— 5550.—
UBS n. 1060.— 1070.—
UBS b.p. 214.— 211.—
SBS p. 511.— 505.—
SBSn. 420.— 419.—
SBS b.p. 433.— 434.—
CS. p. 3575.— 3460.—
C.S.n. 680.— 675.—
BPS 2440.— 2420.—
BPS b.p. 240.— 239.—
Adia Int. 9450.— 9425.—
Elektrowatt 3695.— 3725.—
Forbo p. 3750.— 3760.—
Galenicab.p. 780.— 780.—
Holderp. 4450.— 4400.—
JacSuchard 8100.— 8125.—
Landis B 1600.— 1600.—
Motor Col. 1800.— 1820.—
Moeven p. 7100.— 7125.—
Buhrle p. 1210.— 1200.—
Buhrlen. 298.— 290.—
Biihrle b.p. 405.— 395.—
Schindler p. 3625.— 3600.—
Sibrap. 600.— 590.—
Sibra n. 430.— 420.—
U Neuchâteloise 890.— 920.—
Rueckv p. 16725.— 16700.—
Rueckv n. 7475.— 7450.—

W'thur p. 6575.— 6600.—
W'thurn. 3425.— 3425.—
Zurich p. 7700.— 7725.—
Zurich n. 3700.— 3690.—
BBCI-A- 1620.— 1620.—
Ciba-gy p. 3175.— 3125.—
Ciba-gy n. 1560.— 1560.—
Ciba-gy b.p. 2190.— 2160.—
Jelmoli 4075.— 4075.—
Nestlé p. 9050.— 8975.—
Nestlé n. 4725.— 4700.—
Nestlé b.p. 1630.— 1635.—
Sandoz p. 10850.— 10750.—
Sandoz n. 4360.— 4340.—
Sandoz b.p. 1690.— 1670,—
Alusuisse p. 620.— 515.—
Cortaillod n. 3400.— 4900.—
Sulzern. 3250.— 3250.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.50 90.25
Aetna LF cas 95.— 94.25
Alcan alu 55.75 57.75
Amax 25.75 26.25
Am Cyanamid 136.50 137.50
ATT 36.75 36.25
Amoco corp 114.— 115.—
ATL Richf 103.50 105.50
Baker Intl. C 26.— 25.50
Baxter 38.25 38.75
Boeing 77.50 77.25
Unisys 159.50 157.50
Caterpillar 71.50 71.75
Citicorp 85.— 85.—
Coca Cola 66.50 66.50
Control Data 46.75 47.—
Du Pont 151.50 151.50
Eastm Kodak 121.50 120.50
Exxon 124.— 123.50
Gen. elec 151.50 158.—
Gen. Motors 116.— 116.—
Gulf West 112.— 114.—
Halliburton 48.— 48.50
Homestake 42.75 42.25
Honeywell 101.— 102.50

Inco ltd 21.75 23.—
IBM 206.— 206.—
Litton 126.— 125.—
MMM 203.— 201.—
Mobil corp 67.50 6755
NCR 91.25 93.50
Pepsico Inc 49.50 48.25
Pfizer 106.50 107.50
Phil Morris 129.50 130.50
Philhpspet 20.50 20.75
Proct Gamb 131.50 131.—
Rockwell 83.— 85.50
Schlumberger 59.— 59.50
Sears Roeb 73.50 74.—
Smithkline 159.— 160.50
Squibb corp 201.50 206.50
Sun co inc 91.— 91.75
Texaco 52.50 53.75
Warner Lamb. 103.50 104.50
Woolworth 67.75 68.—
Xerox 106.— 107.—
Zenith 33.75 34.—
Anglo-am 24.75 24.75
Amgold 123.— 122.—
De Beersp. 14.75 14.50
Cons. Goldf I 20.— 19.—
Aegon NV 61.— 60.—
Akzo 99.50 97.—
Algem Bank ABN 384.— 385.—
Amro Bank 64.— 63.—
Phillips 35.— 34.75
Robeco 72.50 73.—
Rolinco 62.75 63.25
Royal Dutch 161.— 162.—
Unilever NV 374.— 376.—
BasfAG 213.— 210.50
Bayer AG 247.— 243.—
BMW 423.— 420.—
Commerzbank 231.— 225.—
Daimler Benz 823.— 816.—
Degussa 367.— 372.—
Deutsche Bank 593.— 582.—
Dresdner BK 308.— 302.—
Hoechst 209.50 208.—
Mannesmann 125.50 125.50
Mercedes 690.— 680.—
Schering 557.— 551.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.49 ' 1.57
1 $ canadien 1.10 1.20
1£ sterling 253 2.48
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 0.95 155

DEVISES

1 $ US 1.5250 1.5550
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 0.9970 1.0090
100 fl. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.98 12.10
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 395.50 398.50
Lingot 19.500.— 19.750.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 125.— 133.—
Souverain US $ 143.— 150.—

Argent
$ Once 5.35 5.55
Lingot 264.— 274.—

Plntine
Kilo Fr 25.141.— 25.355.—

CONVENTION OR

17.2.87
Plage or 19.800.-
Achat 19.450.-
Base argent 310.-

Siemens 557.— 553.—
ThyssenAG 97.50 97.—
VW 294.— 290.—
Fujitsu Itd 9.35 9.35
Honda Motor 13.— 13.25
Neccorp 19.75 19.25
Sanyo eletr. 3.70 3.80
Sharp corp 9.85 9.90
Sony 30.50 30.75
NorskHyd n. 32.50 32.50
Aquitaine 89.— 89.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 61%
Alcan 37 'A
Alumincoa 44'A
Amax 17 'A
Asarco 18%
Att 23%
Amoco 74%
Atl Richfld 69%
Baker Intl 17.-
BoeingCo 50'A
Unisys Corp. 102%
CanPacif 17%
Caterpillar 47'A 5
Citicorp 55.- O1

Coca Cola 4314 g
Dow chem. 72— K
Du Pont 98% 2
Eastm. Kodak 79.- Q
Exxon 80% £Fluor corp 15%
Gen. dynamics 7354
Gen. elec. 102%
Gen. Motors 76.-
Halliburton 31%
Homestake 27V4
Honeywell 6614
Inco ltd 14%
IBM 134W
ITT 61%

Litton 82.-
MMM 130'/4
Mobil corp 44%
NCR 60%
Pac. gas 25%
Pepsico 3 l'A
Pfizer inc 70%
Ph. Morris 8514
Phillips pet 13%
Proct & Gamb. 86'A
Rockwell int 55%
Sears Roeb 48.-
Smithkline 104'A
Squibb corp 134'A
Sun corp 60%
Texaco inc 35% P
Union Carb. 26'A 

^US Gypsum 39'A g
USX Corp. 23% K .
UTD Technol 51% %
Warner Lamb. 67% Q
Woolworth 44% <7
Xerox 70.-
Zenith 22%
Amerada Hess 28'A
Avon Prod 30%
Chevron corp 50%
Motorola inc . 48%
Polaroid 79'A
Raytheon 77%
Dôme Mines 9%
Hewlett-pak 56'A
Texas instr. 153'A
Unocal corp 31.-
Westinghel 60%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 2390.— 2340.—
Canon 915.— 905.—
Daiwa House 1740.— 1720.—
Eisai 2150.— 2100.—

Fuji Bank 2500.— 2540.—
Fuji photo 3440.— 3420.—
Fujisawa pha 1700.— 1700.—
Fujitsu 940.— 940.—
Hitachi 1010.— 1000.—
Honda Motor 1330.— 1330.—
Kanegafuchi 700.— 725.—
Kansai el PW 4220.— 4150.—
Komatsu 539.— 629.—
Makitaelct. 1210.— 1200.—
Marui 2560.— 2570.—
Matsush el l 1820.— 1800.—
Matsush el W 1570.— 1540.—
Mitsub. ch. Ma 655.— 755.—
Mitsub. el 495.— 494.—
Mitsub. Heavy 525.— 508.—
Mitsui co 590.— 582.—
Ni ppon Oil 1250.— 1230.—
Nissan Motr 570.— 568.—
Nomura sec. 3820.— 3820.—
Olympusopt 1100.— 1130.—
Rico 905.— 900.—
Sankyo 1600.— 1600.—
Sanyo élect, 375.— 376.—
Shiseido 1710.— 1690.—
Sony 3080.— 3120.—
Takeda chem. 2630.— 2580.—
Tokyo Marine 2050.— 2010.—
Toshiba 637.— 636.—
Toyota Motor 1780.— 1760.—
Yamanouchi 1890.— 3800.—

CANADA

A B
Bell Can 40.50 40.375
Conùnco 16.25 16.—
Gulfcda Ltd 25.75 25.375
Imp. Oil A 58.50 57.375
Norandamin 25.875 26.25
Nthn Telecom 56.— 56.50
Royal Bk cda 37.375 37.625
Seagramco 89.125 90.625
Shell cda a 32.375 31.875
Texaco cda I 33.— 3355
TRS Pipe 19.25 19.375]
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Alexander Blaesi en grande forme
; ; • . ' ' ' " • ' , - .,  . , . , „ . .. . .  „

Dixième Triathlon international des ,Verrières

Ultime test avant les championnats du inonde d'Autrans (du 2 au 7 mars), le
dixième Triathlon international des Verrières revêtait une importance parti-
culière. Les Suisses, chez eux, n'ont pas manqué de démontrer l'étendue de
leurs progrès, Alexander Blaesi obtenant une troisième place qui constitue le
meilleur résultat helvétique depuis le début de la saison. Le régional de
l'épreuve, Jean-Louis Burnier, n'a pas su tirer profit de cette dernière
chance: une porte manquée dans la première manche du slalom géant a

t, réduit ses espoirs à néant.
. ¦ D its ¦ '"""' ¦' T.

Le Français Dominique Michaud (No 33): une quatrième place individuelle et la
victoire par nations pour sonpays. (Photo Impar-Charrère)

Burnier est véritablement le «pois-
sard» de la saison: éliminé à Elm et à
Chamonix, malade à Bex et aux Verriè-
res, la série noire s'est poursuivie. A

- Par Renaud TSCHOUMY -

quelques mètres de l'arrivée, «Bubu»
oubliait une porte pourtant bien
ouverte. C'en était fait de ses chances
d'aller à Autrans. .

NETS PROGRÈS HELVÉTIQUES
Au demeurant, ce slalom géant a con-

firmé les progrès accomplis par les Suis-
ses sous la férule de l'entraîneur alpin
Jean-Luc Fournier. Alexander Blaesi
s'est en effet imposé, avec 23 centièmes
d'avance sur le Français Michaud, qui
figurait sur la liste des favoris. Blaesi n'a
pas été le seul à s'illustrer, Carlo Kuonen
obtenant un méritoire sixième rang.

Un Suisse en tête après l'épreuve
alpine: voilà quelque chose que l'on
n'avait vu depuis longtemps. Au terme
de la première journée, tous les espoirs
étaient permis. D'autant que l'ambiance
générale était excellente dans le clan
rouge à croix blanche.

CE TROP FAMEUX TIR~ #
Les adversaires des Suisses ne se sont

pas fait faute de rectifier le tir au cours
de l'épreuve du Biathlon. L'Autrichien
Armin Trinker a remporté un succès
impressionnant au terme des 20 kilomè-
tres et des quatre séances de tir. Un suc-

cès qui propulsait du même coup l'Autri-
chien sur la plus haute marche du
podium, lui qui n'était que septième
après le géant.

Quant aux Suisses, ils se sont somme
toute bien comportés, mais la différence
qui les sépare des meilleurs en biathlon
est criante. Seul Ueli Kopp a réussi à
tirer son épingle du jeu, terminant
l'épreuve au quatrième rang. ,

Kuonen (onzième) et Blaesi (dou-
zième) perdaient eux toute chance de
victoire finale. Une fois de plus,
l'épreuve du tir aura été fatale aux Hel-
vètes. C'est dans cette discipline que les
plus grands progrès devront être accom-
plis.

Reste que cette troisième place d'Ale-
xander Blaesi constitue une heureuse
surprise. A quelques jours des champion-
nats du monde, elle autorise les diri-
geants helvétiques à des espoirs qu'ils
n'imaginaient pas en début d'année.

Les Suisses en forme au bon moment?
Qui sait...

LES RÉSULTATS
Individuels: 1. Armin Trinker (Aut),

21,18 points; 2. Patrick Bailly-Salins,
21,46; 3. Alexander Blaesi (Sui), 62,38;
4. Dominique Michaud (Fra), 64,48; 5.
Heinz Muehlebacher (Aut), 65,84; 6.
Bernard Stocard (Fra), 71,91; 7. Carlo
Kuonen (Sui), 76,88; 8. Patrick Rassat
(Fra), 76,08; 9. Elmar Werlen (Sui)
84,36; 10. Hubert Walther (RFA) 86,60.
Puis: 13. Ernest Gfeller (Sui), 111,70;
14. Ueli Kopp (Sui), 121,20; 16. Ernst

Peter (Sui),126,36; 21. Daniel Zurbuchen
(Sui ind.), 176,68.

Par nations: 1. France (Bailly-Salins,
Michaud, Stocard), 157,84; 2. Autriche
(Trinker, Muehleberger, Trouschek),
190,02; 3. Suisse (Blaesi, Kuonen, Wer-
len), 223,59.

5 km dames (style classique): 1.
Marjo Matikainen (Fin) 14'45'7; 2.
Anfissa Reztsva (URSS) à 3"6; S.
Evi Kratzer (S) à 6"8; 4. Raisa
Smetanina (URSS) à 9"0; 5. Anette
Boe (No) à 16"8; 6. Brit Pettersen
(No) à 17"1;7. Annita Dahlman (Su)
à 18"3; 8. Anne Jahren (No) à 23"2;
9. Pirkko Maatta (Fin) à 26"6; 10.
Marianne Dahlmo (No) à 35"3; 11.
Marie-Hélène Westin (Su) à 36"1; 12.
Tuulikki Pyykkonen (Fin) à 39"6; 13.
Bice Vanzetta (It) à 41"1; 14. Nina
Skeime (No) à 41"0; 15. Eva-Lena
Crlstroem (Su) à 43"3. Puis: 18.
Marianne Irniger (S) à l'12'7; 21.
Gaby Scheidegger S) à l'21"7; 25.
Elisabeth Glanzmann (S) à l'34"9.

Oberstdorf , lundi 16 février 1987, 11 h 34'22"; le ski de fond suisse féminin est
entré dans l'histoire des championnats du monde. Pour la première fois une
Suissesse - Evi Kratzer, 26 ans le 24 janvier dernier- obtient une médaille. De
bronze. Il lui a manqué trois secondes pour accéder à celle d'argent; six pour
se hisser sur la plus haute marche du podium. «Si Evi n'était pas sortie de la
trace au bas de la dernière descente - elle a pris son virage trop large - elle
s'octroyait la médaille d'argent» relève le Loclois Jean-Marc Drayer,

responsable du matériel au sein des équipes suisses.

Le sourire de la Finlandaise Marjo Matikainen, victorieuse pour 4 secondes.
(Bélino B+N)

L'heure n'est pas aux regrets: les
secondes perdues là, furent grignotées
ailleurs! Mais le propre de l'être humain
n'est-il pas de tout analyer? Tout dissé-
quer?

Dans le camp soviétique, il est certain
que Raissa Smetanina (35 ans) a dû, elle
aussi, chercher où elle avait égaré les
trois secondes qui lui ont barré l'accès à
une 20e médaille... Tout comme sa com-
patriote Anfissa Reztsova doit se
demander où elle a perdu les trois secon-
des qui la séparent de Marjo Matikai-
nen. Qui elle doit connaître la réponse.
L'entourage de la nouvelle championne
du monde (Anette Boe détentrice du
titre depuis Seefeld, n'est que 5e à 16")
avait pris la précaution d'étaler sur la
piste, au passage d'une montée, des
branches de sapin. Afin d'essuyer des
glaçons en formation sur la semelle des
skis en raison des conditions d'enneige-
ment.

MEILLEUR TEMPS
Comme quoi les médailes se gagnent

(ou se perdent) pour quelques astuces.
Ou d'infimes détails. Parfois impercepti-
bles. Demandez à Mieto - qui sera au

départ de la «MegaMicro» dimanche -
pourquoi il a perdu le titre olympique
des 15 kilomètres de Lake Placid pour un
centième de seconde au profit de Wass-
berg?...

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Evi Kratzer a donc donné à la Suisse
sa première médaille mondiale en fond
féminin (Hass à Grenoble avait offert la
première au fond masculin). J'ai de la
peine à réaliser ce qui m'arrive affir-
mait, longtemps après "son exploit, la
skieuse de Saint-Moritz. Je persiste à
dire que je suis plus forte sur 10 kilo-
mètres. (Réd.: elle avait terminé 10e). _

Evi avait encore le meilleur temps
à moins d'un kilomètre de 1-arrivée
explique Bruno Heinzer, le patron des
Suissesses. Malheureusement pour
nous, Matikainen et Retzova étaient
parties après Evi. Elles étaient donc
renseignées sur le temps à battre;
sur leur retard par rapport à Evi.

Est-ce dire que, les rôles inversés, la
Grisonne accédait à la médaille d'or?.

LE BON SKI
Comme à mon habitude j'ai donné le

maximum. Je ne skie jamais jusqu'à
l'épuisement confiait, à l'arrivée, Evi
Kratzer. Dont l'exploit initial de l'hiver
avait été de donner une première victoire
à la Suisse en Coupe du monde (à Cal-
gary). Peut-être que si j'avais su qu'il
me manquait cinq ou six secondes
pour m'imposer™ ajoute la multiple
championne de Suisse (huit titres sur 5
kilomètres, notamment). Plutôt «séden-
taire» à en croire ses hobbies (tricot, cui-
sine, lecture), Evi Kratzer pratique de
nombreux sports.

Hier, les Suissesses avaient opté pour
le bon ski. Alors qu'il neigeait sur
Oberstdorf (le thermomètre affichait
moins un degré alors que la neige était à
zéro degré), le choix du matériel relevait
d'une très grande connaissance. Nous
avons essayé tout ce qui était possi-
ble. Pour, finalement, choisir un ski
«micropores» que nous avons fait
nous-même. (Réd.: cela consiste à grat-
ter sous la fixation la semelle avec du
papier de verre) relève Bruno Heinzer,
tout heureux de cette médaille de
bronze, fruit d'un excellent travail en
profondeur.

ÉCHEC NORVÉGIEN
J'ai toujours dit entre nous: ce

sont les garçons qui parlent de

médaille. Mais c'est nous qui les
feront rappelle le patron des Suissesses.
Un discours qu'il avait tenu, en aparté,
en septembre déjà aux Diablerets lors de
la conférence de presse des nordiques
suisses.

Puisse cette médaille débloquer psy-
chologiquement nos athlètes. Elle
devrait en tout cas stimuler Karin
Thomas pour les 20 kilomètres. Et
surtout nous conforter dans nos pos-
sibilités lors du relais de mercredi
poursuit Bruno Heinzer. Et d'ajouter:
«Je suis réaliste. Nous pouvons aussi
bien terminer troisième que
sixième.» La réponse appartient à
Karin Thomas, Christine Brugger, Elisa-
beth Ganzmann (elle a été préférée à
Marianne Irniger) et Ëvi Kratzer. Qui
s'élanceront dans cet ordre.

Ce cinq kilomètres a marqué l'échec
des Norvégiennes (elles étaient deux sur
le podium de Seefeld). Certes, Anette
Boe (30 ans) n'a plus l'explosivité néces-
saire pour la course de vitesse. Et Grete
Nykkelmo est toujours malade. Des
Norvégiennes qui avaient opté pour le
même ski que les Suissesses.

Si les Soviétiques ont placé deux fon-
deuses dans les positions de tête, il faut
remonter à la septième place pour'trou-
ver la première Suédoise (Annika Dahl-
man)...

CYCLISME. - Le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke a remporté le prologue
du Tour de Valence avec huit secondes
d'avance sur les Espagnols Jésus Blanco
Villar et José Carrera.

CYCLISME. - Le Belge Eddy Planc-
kaert s'est adjugé la troisième étape du
Tour méditerranéen au sprint. Son coé-
quipier Rober Van Lancker a conservé le
maillot de leader devant Robert Millar
et Tony Rominger.

IKJ Pêle-mêle 

CS des cheminots

Les championnats de ski de l'Union
sportive suisse des cheminots, disputés
récemment à Savognin, ont donné les
résultats suivants:

Fond, 9 km élite: 1. H. Neukomm
(Davos) 26'29"; 5. Jean Monnat (La
Chaux-de-Fonds) 29*27".

Seniors III: 1. Gino Filippi (La
Chaux-de-Fonds) 29'57; 31. Pierre
Bernard (La Chaux-de-Fonds) 39'47".

Seniors II: 1. E. Kasper (Davos)
27'49"; 6. Eugène Benoit (La Chaux-
de-Fonds) 30'24"; 7. Daniel Jeanneret
(La Chaux-de-Fonds) 30*26"; 23.
Jean-M. Demierre (La Chaux-de-
Fonds) 3518"; 34. Jean-P. Moser (La
Chaux-de-Fonds) 38*22".

Juniors, 5 km: 1. R. Eggsbuhl
(Lucerne) 13'50"; 5. Daniel Schuma-
cher (La Chaux-de-Fonds) 16*24".

Relais 4 x 6  km: 1. Grindelwald
54'40"; 4. La Chaux-de-Fonds (Benoit,
Filippi, Jeanneret, Monnat) 1 h
01*02".

Chaux-de-Fohniers
en vue

I L 
¦ 

—*———
Pour les CM d'Àutrâhs

Pour le Chaux-de-Fonnier
Jean-Louis Burnier, le Triathlon
des Verrières aura tourné court,
puisqu'il a «oublié» une porte à
quelques mètres de l'arrivée de la
première manche du slalom
géant. Burnier peut désormais
faire une croix sur les Champion-
nats du monde d'Autrans.

La pilule est amère à avaler,
reconnaissait le seul Romand de
l'équipe nationale. D'autant que je
ne vois pas où j'ai raté une porte.
Mais il me faut accepter cette
éviction.

Burnier a pris la nouvelle avec phi-
losophie, même s'il avouait avoir raté
sa saison: J'ai consenti à de gros
efforts dans l'optique des Mon-
diaux, et ma préparation d'avant-
saison s'est déroulée de manière
optimale. Je n'ai simplement pas
eu de chance en compétition. Mais
il est rageant de constater que
sept mois d'entraînement
n'auront servi à rien.

AVEC DE LA CHANCE
L'entraîneur national Jean-Claude

Roche ne se fixe pas d'objectifs précis
dans l'optique des Championnats du
monde: Nous avons beaucoup
perdu ces dernières années, et il
nous sera très difficile d'y obtenir
un résultat. Nous ne sommes de
loin pas les meilleurs, mais qui
sait, avec de la chance...

Cette chance, les Suisses devront
véritablement la forcer, tant leur
retard en tir est flagrant. C'est bel et
bien notre point faible, reconnaît
Jean-Claude Roch. Mais sinon, nos
progrès sont évidents, en sk*i
alpin surtout.

Les Suisses partiront le mardi 24
février pour un camp d'entraînement
à La Lenk. Seront du voyage: Blaesi,
Gfeller, Kopp. Kuonen, Peter et Wer-
len. La sélection définitive (4 ou 5
coureurs) n'interviendra qu'au terme
de ce stage. Quant au départ pour
Autrans, il est fixé au lundi 2 mars.

R. T.

Burnier évincé

SKI DE FOND. - Le Suédois Orjan
Blomqvist a remporté pour la troisième
fois consécutive la Gatineau épreuve
comptant pour la Worldloppet. Réduite
de 55 à 42 km en raison du froid ( —19),
cette course a été dominée par les Scan-
dinaves. Meilleur Suisse, Walter Thiers-
tein a terminé 5e à plus de trois minutes.

Le 4 x 10 kilomètres messieurs

C'est une vérité: le verdict des
relais reflète les potentialités d'une
nation. Nordiques et Scandinaves y
sont très sensibles. Sans oublier les
Soviétiques en mal de réhabilitation
(à Seefeld ils avaient terminé
sixième, derrière les Suisses).

Ce matin donc, la Norvège (elle
gère le titre depuis Seefeld), la Suède
et la Finlande rêvent du podium.
Tout comme l'Italie, encore auréolée
de sa deuxième place voilà deux ans.
Sans oublier la Suisse, dont Tore
Gullen a toujours affirmé qu'elle vise-
rait une médaille à Oberstdorf. Avec
le quatre soviétique, cela fait six can-
didats... pour trois marches !

Or, un septième larron peut venir
jeter le trouble: l'Allemagne de l'Est.
Les Bellmann (le numéro un), Bau-
roth et autre Leipold ont axé toute
leur saison sur le pas de patineur.
Celui qui sera de mise ce matin. Que
valent les Allemands de l'Est ? C'est
l'inconnue.

PRONOSTIC DIFFICILE
Dès lors, le pronostic devient quasi

impossible. Et relève d'hypothèses,
tirées d'éléments glanés lors du «tour
des popotes». Car chaque entraîneur
a jusqu'à ce matin pour donner la
composition définitive de son équipe.

Quelques incertitudes toutefois.
Les Italiens aligneront Vanzetta, de
Zolt et Albarello, le quatrième
homme (probablement Walder) sera
désigné aujourd'hui.

Chez les Norvégiens, pas de mys-
tère: Langli, Mikkelplass, Ulvang,
Aunli. Soit deux des vainquers de
Seefeld (Aunli et Mikkelplass). Chez
les Suédois, un léger doute concerne
la participation de Svan, dont le
pouls bat anormalement haut en
phase de repos. Mais, Oslund, Wass-
berg et Mogren seront au départ.
Reste à déterminer dans quel ordre.

Dans . le camp soviétique, c'est
l'habituel mutisme. Alors que les Fin-
landais joueront la carte du quatuor
Kirvesniemi, Ristanen, Hynininen,
Laukkanen.

Reste les Suisses. Grunenfelder est
arrivé dimanche soir. Il partira en
quatrième position. Guidon sera de la
partie. Tout comme Wigger et Bovisi.
Son agressivité lui vaudra de
prendre le départ, relève Tore Gul-
len. Car, avec le pas de patineur, le
relais devient de plus en plus une
course tactique. Et sur cette boucle
de cinq kilomètrres (chaque fondeur
devra la courir à deux reprises), la
bataille promet de grands moments.
Et d'intenses émotions.

P.-H. B.

L'heure de vérité...
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UUM»ï»IUII « une réponse à toutes les La Chaux-de-Fonds
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Soins aux bébés
Cours de puériculture
organisé par la Croix-Rouge section de La Chaux-de-Fonds

FUTURS PARENTS
une infirmière-monitrice vous apprendra comment soigner
votre bébé; elle vous donnera des conseils pratiques et
utiles à son bien-être et au vôtre, elle répondra à vos
questions

Les cours ont lieu:
du 5 mars au 16 avril, les jeudis de 20 heures à 22 heures

Lieu: dans les locaux de la section
rue de la Paix 71

Prix: Fr. 55.— pour une personne
Fr. 70.— par couple

Inscriptions et renseignements:
£? 039/23 34 23 tous les matins de 7 h 30 à 11 h 30

A vendre

CITROËN
CX GTI

2,4
BMW
2002

pour bricoleur
Prix à discuter.

q? 039/ 41 48 68

A vendre

Saab 900 Turbo
Année 1980. 84 000 km. 5 vites-
ses, 5 portes, vert métallisé, révisée,
expertisée. Très belle voiture.
Prix: Fr 10 300.-
0 038/24 10 04 dès 18 h 30

;(•§): membre de [Q j

! Réglage anti-pollution
toutes marques

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin. (fi 039/28 40 20

Conférence
publique

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

La dépression
pat le Dr. German Gruber

Organisation: Commission scolaire

En toute saison, ̂ lîM^M̂ lM
votre source d'informations

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

A louer à 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.
Ç) 038/31 64 96.



offre quelques places d'

apprenties de commerce
à jeunes filles terminant l'école
secondaire en juillet prochain.

! Faire offre manuscrite accompagnée des der-
niers bulletins scolaires au
Service du personnel de Portescap
Jardinière 157 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Mandaté par 5 entreprises région La Chaux-
de-Fonds et littoral,
nous cherchons

— ingénieur EPF/ETZ
— techniciens
— chef de fabrication
en robotique, télécommunication , micro-électro-
nique et micro-technique.

— Projets
— Assurances qualités
— Fabrication production
— Technico commerciale
— S.A.V.
— R.D.

Vous êtes de nationalité suisse ou permis C, avez
entre 23 et 42 ans, vous êtes ambitieux et avez déjà
une expérience réussie.

Merci de nous adresser votre dossier complet, photo
et curriculum vitae manuscrit, à Case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds. 

*

MIROITERIE-VITRERIE
DU MANÈGE

"*-̂ s\|/•£---""" 24, rue du Manège
""î fofsw ™ La Chaux-de-Fonds
V » VV^. Patrice Wermuth

/ ¦̂ ¦̂ ¦¦•̂ ¦¦¦¦UBt^^'^^vV^;̂ -'';-';'';:

<^L ̂ $ 3̂* w 
**¦ m

#t ;̂ ' K M W . . ¦.

* "A ÉS&^̂ É̂ fl it̂ ^

Service de dépannage
24 heures sur 24

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

que petits chantiers, etc.
0 039/23 43 62 ou
0 039/23 70 64

^R Mandatés par nos clients, nous cherchons:
J TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
Ĵ 

EN 
MÉCANIQUE

^
J au bénéfice d'un diplôme de technicien ET et de 5 ans

¥*% d'expérience mimimum. Poste stable

 ̂DESSINATEUR(TRICE)
m DE MACHINES «cA»
^R avec CFC. Débutante) accepté(e)
J Mission de 2 à 4 mois. Engagement stable si convenance.

A TRAVINTER (039) 13 $S 23
W
\̂  «4, Av. L-Robert, 1300 La Chx-dc-Fds >

et YW\ Nous cherchons: I

3 une secrétaire trilingue [
Jl expérimentée, de langue maternelle française.
j ĵj maîtrisant l'allemand et l'anglais I

 ̂
pour effectuer 

la 
correspondance dans les trois langues; I

^
1 travaux sur ordinateur, traitement de texte; .
 ̂ apte à prendre des responsabilités. '

W Poste stable I

 ̂
Entrée à convenir.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 SS 23

w . 64, Av. L.-Robert, 1300 La Chx-de-Fds Jf>̂ rss s s s s s S

/^ùIECHNO—A
VM7ITERNESA7
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

C'est fini pour Auvernier
• AUVERNIER - RAPID BIENNE

68-70 (30-38)
C'est certain: Auvernier ne parti-

cipera pas au tour de promotion.
Pour avoir une mince chance, il lui
fallait battre Rapid Bienne.

Avec une équipe complète et moti-
vée, l'exploit était envisageable. Mais
l'effectif, très restreint actuellement,
ne permettait pas d'envisager une
telle issue.

La première mi-temps fut une piètre
démonstration des Perchettes, qui jouè-
rent la tête dans un sac, s'évertuant à
précipiter le jeu inutilement.

Durant la pause, on pensait qu'Harris

saurait motiver ses protégés car l'enjeu
en valait la chandelle. Erreur: le début
de la deuxième mi-temps fut absolument
catastrophique. Rapid Bienne se mit
alors à piétiner étrangement. Les Neu-
châtelois revinrent à 1 point (35e: 61-62).
Mais Rapid Bienne réussit à conserver
ce mince avantage et à s'imposer. Une
victoire qui barre l'accès aux finales
auquel rêvaient les Neuchâtelois. (sch)

Auvernier: Mûller (12), Bernasconi
(18), Schaffter (1), Zini (7), Rudy (2),
Wahler (6), Turberg (6), Luchsinger (14),
Dubois.

Notes: Salle polyvalente, 50 specta-
teurs. Auvernier sans Puthod, Vial et
Prébandier (blessés), Notbom, Presset.
(malade).

Avec les sans-grade neuchâtelois
Deuxième ligue
Marin - Université 63-64 a.p.
Saint-Imier - Union II 65-69 a.p.

u(G«r^lesJ-Universjté,^IA . . . . .  v*:lQ0-5J.
''CLASSEMENT ¦ -. -- •'-•¦

1. Université 12 9 3 18 794-712
2. Corcelles 8 7 1 14 767-482
3. Val-de-Ruz 9 6 3 12 782-617
4. Marin 10 5 5 10 674-608
5. Fleurier I 10 5 5 10 707-721
6. Union II 10 5 5 10 602-723
7. Peseux 9 1 8  2 495-732
8. St-Imier l 10 1 9 2 565-769

Troisième ligue
Val-de-Ruz II - Chx-de-Fds II ... 74-64

CLASSEMENT
.1. Auvernier II 10 9 118 913-540
2. Val-de-Ruz II 9 6 3 12 678-526
3, Cortaillod . 8 6 2 12 456-438

'¦'','T.'lt^-d^Fdstf^*':ÎD^~tS îlriSll-652
'5. Fleurier II .^/ .^gLft^^;,̂ ^27-468
6. Neuchâtel 50 9 3 - 6 6  539-600
7. Auvernier III 8 2 6 4 374-546

Juniors élite
Union NE - Sam Massagno 127-47

Juniors interrégionaux
Marly - Université 55-80

(sch)

Le point en ligue nationale de basket

La première journée des play-off
du championnat de Ligue nationale
A a donné lieu à une très grosse sur-
prise: le leader Pully s'est en effet
incliné face à SF Lausanne, vain-
queur de trois points (97-94) après
avoir mené à la pause de deux lon-
gueurs. Les Pulliérans conservent
néanmoins leurs six points d'avance
sur Vevey, battu (91-88) à Champel.

Dans le tour contre la relégation,
Monthey et SAM Massagno, tous
deux battus, sont pratiquement con-
damnés. A moins d'un miracle...

Messieurs
LIGUE NATIONALE A

Tour final pour le titre: Champel
- Vevey 91-88 (34-32). Pully - SF Lau-
sanne 94-97 (51-53). Nyon - Fribourg
Olympic 88-87 (44-36).

Le classement (19 m): 1. Pully
32; 2. Champel 26 ( + 35 +4); 3.
Vevey 26 ( + 62 -4); 4. SF Lausanne
22 ( + 96 + 5); 5. Fribourg Olympic 22
( + 41 -5); 6. Nyon 20.

Tour contre la relégation: Ver-
nier - Monthey 96-93 a.p. (49-36, 86-
86). SAM Massagno - Beauregard 76-
81 (32- 42).

Le classement: 1. Vernier 19-14
(-26 +16); 2. Beauregard 19- 14
( -114 -16); 3. SAM Massagno 19-8;
4. Monthey 19-6.

COUPE DE SUISSE
Effectué dans les studios de la télé-

vision tessinoise, le tirage au sort des
demi-finales de la coupe de Suisse
masculine a donné le résultat sui-
vant: Champel - SF Lausanne; Nyon
- Vevey.

Ces demi-finales se disputeront le
mardi 3 mars.

LIGUE NATIONALE B
17e journée: Birsfelden - Union

Neuchâtel 87-70 (47-39). Cossonay -
Sion 84-80 a.p. (38-40 72- 72). ST
Berne - Barbengo 68-81 (34-44). Mar-
tigny - STV Lucerne 61-73 (33-29).
Lugano - Bellinzone 79-80 (42-50).
Reussbuhl - Chêne 95-89 (48-38).

Le classement: 1. Chêne 17-32; 2.
Birsfelden 17-26; 3. Lugano 17- 22
( + 189 +8); 4. Bellinzone 17-22 (+74
-8); 5. STB Berne 17-20; 6.
Reussbuhl 16-16; 7. Barbengo 17-14;
8. Cossonay 17-12; 9. Union Neu-
châtal 16-10; 10. Sion 17-10 (-106
+ 13); 11. STV Lucerne 17-10 (-187
-13); 12.Martigny l7-8.

PREMIÈRE LIGUE
NATIONALE

Groupe centre, 16e journée:
Auvernier - Rapid. Bienne 68-70
(30-38). La Chaux-de-Fonds -
Alterswil 83-72 (43-37). Pratteln -
Boncourt 102-77 (44-34).

Dames
COUPE DE SUISSE

Quarts de finale: Nyon BBC-BC
BBC Baden 69-66 (34-34); City Fri-
bourg - Birsfelden 77- 73 (40-41); SP
Muraltese - Espérance Sportive Pully
55-93 (23-38); Fémina Berne - BC
Arlesheim 122-69 (56- 34).

L'ordre des rencontres des demi-
finales se présente ainsi: Nyon -
Espérance Pully; City Fribourg -
Fémina Berne, (si)

Pully battu d'emblée
• LA CHAUX-DE-FONDS - ALTERSWIL, 83-72 (40-35)

La Chaux-de-Fonds se devait de vaincre Alterswil: le club fribourgeois
finissant le championnat en roue libre, l'exploit était possible.

Les Chaux-de-Fonniers ont entamé la rencontre à cent à l'heure, donnant
le tournis à la défense adverse. Les Fribourgeois, médusés, ne savaient
comment réacir.

Après 12 minutes, le score était de 32-
21. Durant ce laps de temps, La Chaux-
de-Fonds avait connu une réussite opti-
male. Par contre, en face, tout n'allait
pas au mieux.

La fête continua jusqu'à la 16e minute
où l'écart maximum fut obtenu (39-24).

L'entraîneur fribougeois ordonna alors
un press sur tout le terrain. A ce jeu, les
visiteurs se fatiguèrent mais revinrent au
score. Le Chaux-de-Fonniers furent inca-
pables de contenir les assauts adverses,
et surtout, de scorer.

DEPART CATASTROPHIQUE
Au début de la deuxième mi-temps, La

Chaux-de-Fonds recevait un sec 10-0:
Alterswil prenait l'avantage pour la pre-
mière fois (26' 45-47).

Mais Grange, véritable joker, prit
alors le meilleur sur Stritt qui avait fait
le malheur de la défense locale en fin de
première mi-temps. Stritt muselé,
Alterswil perdit subitement pied. De
plus, des signes d'énervement se firent

sentir. La Chaux-de-Fonds en profita
pour poser le jeu et retrouva son effica-
cité.

Une victoire laborieuse, mais méritée
en fin de compte. Qui permet aux Neu-

châtelois de s'éloigner des dernières pla-
ces. (Sch)

La Chaux-de-Fonds: A. Bottari (11),
Linder (12), T. Bottari (27), Grange (10),
Chattelard (21), Y. Muhlebach (2),
Rodriguez.

Notes: Pavillon des Sports, 30 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds sans M.
Muhlebach.

Au tableau: 5' 11-27; 10' 24-14; 15'
35-24; 25' 45-45; 30' 51-56; 35' 67-64.

Equipe nationale

A l'issue de l'entraînement effectue
dimanche à Lausanne, Maurice Monnier
a retenu treize joueurs pour les deux
matchs que l'équipe de Suisse disputera
le week-end prochain, face à Pully et
Monthey.

Le j eune pivot d'Union Neuchâtel
Vincent Crameri (20 ans, 205 cm) fait
partie de cette sélection, (si)

Crameri O.K.

En deuxième ligue *¦*• •***.

• SAINT-IMIER - UNION II
65-69 a.p.
Il s'en est fallu de peu, jeudi passé,

pour que Saint-Imier batte Union II. A
quelques secondes de" la fin, en effet, les
Neuchâtelois ont réussi à rejoindre les
Erguéliens. Et à quelques secondes de la
fin des prolongations, Bûcher put ins-
crire le panier de la sécurité pour ses cou-
leurs, (jz)

Union II de justesse

En LNB masculine de basket

• BIRSFELDEN -
UNION NEUCHÂTEL
87-70 (47-39)
Union a été battu logiquement par

Birsfelden, ce qui prouve bien que le
club rhénan mérite sa deuxième
place. Union a tout tenté mais en
vain.

Et pourtant, samedi, Birsfelden,
n'a pas montré les meilleures facet-
tes de son basket.

Les Unionistes ne surent pas profiter
des quelques faiblesses passagères des
Bâlois. Malgré Crameri, qui depuis qu'il
a été sélectionné en équipe Suisse, a pris
de l'assurance. Plus d'une fois, il prit
l'ascendant sur le pivot rhénan.

Omniprésent en première période,
Smith perdit de sa superbe pour la suite.
Il faut dire qu'il fut soumis à un traite-
ment de choc dont , les Bâlois ont le
spcret.

L'effectif neuchâtelois étant trop
réduit, Union n'a tenu que 30 minutes
face aux velléités répétées des Bâlois.
Dès ce moment, le rouleau compresseur
rhénan a fait des ravages.

Cette défaite était dans l'ordre des
choses, mais il est urgent de réagir. Il
faut espérer que vendredi soir, face à
Cossonay, Union redresse la barre. Sa
situation devient à nouveau préoccu-
pante car ses adversaires directs ont
gagné.

Union Neuchâtel: Forrer (2), Lambe-
let (8), Crameri (6), Prébandier, D. Per-
lotto (22), Berger (6), Smith (26), A. Per-
lotto.

Au tableau: 5e: 10-6; 10e: 22-21; 15e:
32-29; 25e 53-47; 30e 65-55; 35e: 73-59.

Notes: Salle de Rheinoark, 200 spec-
tateurs. Birsfelden sans Lang (blessé).
Union sans Gnaegi (toujours blessé) et
Dick (service militaire). (Sch)

Union dépassé physiquement

HBM OFFRES D'EMPLOIS HHBH
Quel

mécanicien
ou

carrossier
désirerait travailler
pour son compte ?

Ecrire à
Case postale 174

La Chaux-de-Fonds

Préparant notre vente
aux enchères de

jouets anciens
(jusqu'en 1945).

nous nous chargeons
de vendre aux enchè-

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

Galerie P.-Yves
Gabus, 2022 Bevaix.

<0 038/46 16 09
OTMNRLUVmrMPBLETflnwri {

En toute saison, ï^iaLTWïK
votre source d'informations

AQOA Restaurant-Bar
¦̂-JJT1 Bienne

&>-¦ cherche
tfà\ P°ur entrée
r / f f i  immédiate ou
"ïrfpî date à convenir

sommelière
j Libre le dimanche.

Semaine de 5 jours, bon salaire.
<p 032/22 66 38, M. Meyer.



AVEZ-VOUS DÉJÀ EFFECTUÉ LE CONTRÔLE ANTI-POLLUTION OBLIGATOIRE ? I
/£%l \̂ Dernier délai 31 mars 1987 . I

f^ /ôft'ln Les concessionnaires suivants, tous membres de VrJVrWM >rv  ̂ I
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\r Ĵy N'attendez pas le dernier moment ! ^NBr"" I

Garage des Montagnes f e 
@® S  © Garage $ ^llm ROS SA A Gara9e

TOYOTA  ̂ Sporting Garage BERING & Co â̂r w P. RuckstuW SA
K X^L^^^ CarrOSSerie RueFrta-(*urvoisier 34 UO»u»«l»fan* g039/26 8181 ^X FrittX6urvoi8ier 54
£"0̂ 2364 44 J.-F. Stich-Crôtets90 0039/28 42 80

 ̂
(S) dE|5)̂ l« L«*» 

\V P

039

'28 44 44
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ALESSIO
- Nous sommes spécialisés depuis 16 ans

dans la modernisation, la révision et la
fabrication de machines-outils

- Nous sommes une entreprise dynamique ce
qui nous a permis une implantation sur
3 000 m2 pourvue de moyens modernes
de manutention et d'un parc de machines
efficaces

- Le soin, la précision,, la qualité et le service
représentent la préoccupation majeure de

i l'entreprise ALESSIO
- Vu l'expansion de notre entreprise nous

cherchons:

• 2 mécaniciens
monteurs avec CFC

Nous demandons:

quelques années d'expérience, de la cons-
cience professionnelle et de la disponibilité.

Nous offrons:
Salaire supérieur à la moyenne, prestations
sociales exemplaires et possibilités d'initiation
ou de perfectionnement sur machines à com-
mande numérique.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Fabrique de Machines
2400 Le Locle

ALESSIO SA <~p 039/31 34 18 (M. Jost)

S Toujours frais* 11] a| ̂  | ̂  | 7̂1k iouj ours avantageux Ĥ ^̂ ^^̂ p
L

^ 
Pfl^il'Bji'iSSa lî i'HIB'lyrtiW^M^

^̂  
 ̂coupé ou en portion QC^̂ î

L> Côtelettes #7T§Tâ% jnnn^cr "'¦W  ̂|
j * -¦<• i v^ c^r ïs* |k*If F  ̂Mineolas M^Mkl i

• entremêlées kg j&§u X^JT^Âr̂  Vhuteuses, cnsraël ilJ«tf%# Bx .  i
F̂  ̂ ^̂ ^̂^ Ŝ  ̂ | en filet de 1 kg gH§l»g* ' f%\ > if

w ! ma'9res k9 ^Q ** 
rfvijç EBBn -̂«  ̂ s

£ 7 DA,. 7Z~̂ TI ~~~ 
1 Pain nature Soya 1 C A fl | |

i / Roti/tranches i rjfTTtt i 320 g A ld\) ^̂  $
\ A^^̂ L * 

filet kg 2*̂  U**» i< Tam-Tam  ̂1
^̂ ^̂ ^ INN̂ ^̂ I ? A 1̂ ^^  ̂

• chocolat W&ÉÊ* wÊÈ®

^̂ âaiwî j F l̂r \/ X I ^  ̂
2X125 g^< ""M / w ^̂ " _

iMWBBî r SeulemeSdans nos succursales avec ventre viande fraîche.  ̂ 1 Dans îoutesl[bî Fcursales avec pTodïïits trois! J
V f ¦ n *

Hôtel de la Fontaine
2610 St-lmier,
Cp 039/41 29 56

Nous cherchons pour début
avril 1987

femme
de chambre

I Sans permis s'abstenir.

Offres à M. ou Mme Vitolo

I kummer I
| fabrique de machines |

'-« t. .
' Nous cherchons à engager immédiatement ou pour

date d'entrée à convenir un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

expérimenté

BffiS rPPMHHHHK l̂fl

Nous engageons au plus vite

une vendeuse
ou un vendeur
de billets de loterie pour notre poste
devant le Marché Migras à La Chaux-
de-Fonds, (cabine avec chauffage).
Loterie romande. Secrétariat canto-
nal <p 038/25 48 20 Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

Importante entreprise du Jura, aux environs
de Delémont, engage

responsable de l'atelier
de décolletage

(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

%^J Nous désirons engager un

ES VENDEUR
P*—Ç pour notre rayon RTV.

|y*jjj*̂  Esprit d'initiative 
et 

pouvant tra-
¦¦¦OT vailler de manière indépendante,
¦— sachant prendre ses responsabili-

f̂ J^̂  

tés. 

Age 
25-35 

ans. 

Sa
laire 

en rap-

^̂  ̂
port avec les capacités.
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Deuxième défaite du Noirmont
En première ligue masculine de volleyball

• UNI BÂLE - GV LE NOIRMONT 3-2 (12-15 12-15 15-12 15-10 15-7)
Le Noirmont a essuyé sa deuxième défaite de la saison après celle subie face à
Tramelan. Menant deux sets à zéro, les Francs-Montagnards , après la perte
de la troisième manche, se sont quelque peu résignés et ont ainsi laissé échap-
per deux points qui sont les bienvenus pour la formation bâloise, qui se

trouve toujours en position délicate.

Les Noirmontains ont quelques excu-
ses à faire valoir. Deux joueurs du six de
base de l'entraîneur Froidevaux man-
quaient à l'appel: Pianaro était retenu
pour des raisons professionnelles et Stor-
netta s'était déchiré les ligaments de la
cheville droite la semaine précédente.

BON DÉBUT
Malgré ces deux défections, les Juras-

siens ont très bien débuté la rencontre.
S'appuyant sur une excellente défense,
ils ont trouvé les failles dans le jeu des
locaux. Après les gains des deux premiè-
res manches et menant cinq à zéro dans

la troisième, ils semblaient s'envoler vers
une victoire facile.

Mais les Bâlois, servant très bien, ont
renversé la vapeur. Les Noirmontains,
incapables de réceptionner convenable-
ment, leurs attaques ont été beaucoup
moins tranchantes, ce qui permit aux
locaux de reprendre confiance. La perte
de ce troisième set a été le tournant de
cette rencontre.

Dans les deux dernières manches, les
Jurassiens n'ont plus refait surface, mal-
gré le retour remarqué de Leuzinger qui
a accepté de pallier à l'absence de Stor-
netta pour les derniers matches de la sai-
son.

Cette défaite arrive à un mauvais
moment pour les Francs-Montagnards,
car leur prochaine rencontre les oppo-
sera, promotion en ligue B en jeu, à Tra-
melan.

GV Le Noirmont: T. Eggler, M.
Arnoux, P.-A. Diacon, F. Weber, F.
Bénon, Y. Leuzinger, E. Nagels, M.
Farine, Y. Willemin, O. Aubry. Coach:
X. Froidevaux. (y)

RÉSULTATS
Bienne - Uni Berne 1-3
Tramelan - Schônenwerd 3-1
Uni Bâle • Le Noirmont 3-2
Berthoud - Delémont 2-3

CLASSEMENT
M Pts Sets

1. Tràtnelan 14 24 40-15
2. Le Noirmont 15 24 42-19
3. Aeschi 13 18 33-19
4. Satus Nidau . 14 14 30-29
5. Bienne . 14 14 26-32
6. Schônenwerd 13 12 26-24
7. Uni Berne 14 10 27-29
8. Uni Bâle 14 8 23-35
9. Berthoud 13 6 19-33

10. Delémont 14 2 11-41

Défaite sans appel
En première ligue féminine de volley

• UNI NEUCHÂTEL -
VBC ÉCHO SAINT-IMIER
3-0 (15-1 15-9 15-1)
En quarante minutes, les Imériennes

marquèrent douze points, livrant le plus
mauvais match de leur carrière. Jamais
elles n'avaient connu une telle méforme.

Face à des Neuchâteloises rendues très
combatives après leurs deux défaites
consécutives, elles ne virent pas la balle.
Complètement dépassées par la rapidité
des adversaires, leurs constructions res-
semblaient plus à des sauvetages. Servi-
ces manques, attaques dans le filet,
défense immobile, et surtout, bloc en
retard plongèrent la formation d'Echo
dans le néant, le non-jeu et la non-com-
bativité. Ces éléments détruisirent com-
plètement les qualités des Imériennes.

Relevons quand même la faible
lumière qui apparut dans ce terrible trou
noir: la réaction du deuxième set. Un
instant de lucidité permit à Echo de
vaincre ses démons invisibles et de jouer
plus précisément. Elles purent ainsi
remonter jusqu'à trois points des Neu-
châteloises. Puis les ténèbres les englou-
tirent à nouveau, jusqu'à la fin de ce
match qu'il faudra oublier.»

Ce ne sera pas facile: lors de leur pro-

chaine rencontre, les Imériennes rece-
vront la bonne équipe de Schônenwerd,
le 28 à 17 h 30.

Uni: S. Megert, A.-M. Bettinelli, C.
Castek, B. Schaedeli, M. Rossel, F. Roe-
thlisberger, S. Stutz, M. Zwèilin, N.
Schwab, C. Rossel, V. Favre.

Echo: T. Quartenoud, A. Aeby, E.
Cattin, C. Bonvin, V. Chieaa, S. Zaffa-
roni, A. Gigon.

Notes: 5 (!) spectateurs.
A. G.

AUTRES RÉSULTATS
VBC Berne - VBC Lyss 3-1
Uni Neuchâtel - Echo St-Imier 3-0
VG Liebefeld - TV Schônenwerd . . .  3-2
SFG Colombier - Uettligen 2-3
GV Le Noirmont -VBC Kôniz 1-3

CLASSEMENT
M Pts Sets

1. Uettligen 14 22 32-21
2. Uni Neuchâtel 14 22 35-25
3. Colombier 14 20 35-20
4. Schônenwerd 14 18 33-18
5. Kôniz 14 18 34-23
6. Liebefeld 14 14 27-24
7. Berne 14 14 25-27
8. Echo St-Imier 14 6 19-35
9. Lyss 14 4 9-39

10. Le Noirmont 14 2 8-41

La Coupe à Leysin et au LUC
Le point en ligue nationale de volley

Les finales de la Coupe de Suisse,
qui ont eu pour cadre la salle Ste-
Croix de Fribourg où s'étaient ras-
semblés quelque 2000 spectateurs,
ont couronné les favoris: chez les
messieurs, Leysin a pris aisément la
mesure de Genève-Elite sans con-
céder de set; côté féminin, le LUC a
beaucoup souffert avant de s'imposer
face à Montana Lucerne 3-2.

Les résultats
MESSIEURS
Leysin - Genève-Elite 3-0
(15-8 15-10 15-6)

DAMES
LUC - Montana Lucerne 3-2
(15-11 9-15 6-15 19-17 15-13)

Messieurs
LNB, groupe est: Voléro Zu-

rich - Basler 3-2; Smash Winter-
thour- Soleure 2-3; Galina Schaan
(Lie) - Kanti Baden 3-2; Tornado
Adliswil - Willisau 2-3.

Classement (14 matches): 1. TV
Amriswil 26; 2. Kanti Baden 18; 3.
Voléro 18.

LNB, groupe ouest: Lutiy -
Tatran Berne 3-2; SFG Colombier -
Bienne 3-0; Berne - Morat 3-2;
Miinsingen - Chênois 2-3; Spiez -
LUC 3-2.

Classement (14 matches): 1.
Chênois 22; 2. SFG Colombier 20; 3.
Munsingen 20.

Dames
Dans le tour final du championnat

suisse féminin de ligue nationale A,
Uni Bâle a dait un pas décisif vers le
titre en s'imposant à Lausanne. Pro-
fitant de la fatigue des Vaudoises, qui
avaient reporté la Coupe la veille, les
Bâloises se sont imposées par 3-2
devant 500 spectateurs.

LNA, tour final: Lausanne UC -
Uni Bâle 2-3 (9-15 15-13 8-15 15-13
2-15); Montana Lucerne - BTV
Lucerne 3-0 (15-10 15-12 15-9).

Classement (17 matches): 1. Uni
Bâle 32; 2. Lausanne UC 28; 3. Mon-
tana Lucerne 22; 4. BTV Lucerne 14.

Tour de relégation: VBC Bienne-
VBC Berne 2-3 (6-15 13-15 15-7 15-9
10-15); Spada Academica Zurich -
VBC Bâle 3-2 (12-15 15-7 15-13 11-15
15-2).

Classement (17 matches): 1.
VBC Berne 14; 2. VBC Bienne 10; 3.
Spada Academica 10; 4. VBC Bâle 6.

LNB, groupe est: KZU Bulach -
Kusnacht 3-0; Voléro - Realgymna-
sium Bâle 0-3; Kanti Schaffhouse -
FC Lucerne 0-3; Schwanden - Glaro-
nia Glaris 3-1; Wattwil - Bienne 3-0.

Classement (14 matches): 1.
Wattwil 24 (38-15); 2. FC Lucerne 24
(37-17); 3. Voléro 20.

LNB, groupe ouest: SFGF Malle-
ray-Bévilard - Carrera Mouâon 1-3;
Thoune - Uni Beme 2-3; Gatt
Genève - Fribourg 3-0; Lausanne
VBC - Leysin 3-0.

Classement (12 matches): 1.
Gatt 24; 2. Uni Berne 20; 3. Fribourg
16. (si)

Association neuchâteloise de volleyball

Dames
TROISIEME LIGUE
Cressier-L. I - Chx-de-Fonds II .. 2-3
Corcelles-C. I - Ancienne 3-1
Marin I - Cerisiers-G 3-2
NE Sports III - Uni NE II 3-0
Classement J G P Pt
1. Cerisiers-G. I 11 9 2 18
2. NE Sports III 11 9 2 18
3. Chx-de-Fds II 11 7 4 14
4. Corcelles-C. 11 7 4 14
5. Ancienne CdF 11 4 7 8
6. Cressier-L. 11 3 8 6
7. Marin I 11 3 8 6
8. Uni NE II 11 2 9 4

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Colombier III 3-1
Val-de-Ruz - Val-de-Travers . . . .  2-3

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Boudry 0-3
Ponts-Martel II - Bevaix II 1-3
Cressier-L. II - Corcelles-C. II . . .  3-1
Geneveys/C. - Marin II 3-2
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 13 13 0 26
2. Geneveys/C. 13 10 3 20
3. Boudry 13 9 4 18
4. Cressier-L. II 13 8 5 16
5. Marin II 12 7 5 14
6. Ponte-de-Martel II 13 4 9 8
7. LaSagne 12 3 9 6
8. Le Locle II 12 2 10 4
9. Corcellles-C. II 13 1 12 2

JUNIORS A
Boudry - Savagnier 0-3

, COUPE NEUCHÂTELOISE
Boudry (F5) - Cortaillod (F4) . . .  3-1
St-Blaise (F4) - Uni NE (JFA) . .  3-0
Locle II (F5) - Savagnier (JFA) . 0-3

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds I - NE Sports I .3-2
Colombier III - Marin I 1-3
Uni NE - Bevaix I 3-2

Classement J G P Pt
1. Chaux-de-Fonds I 12 12 0 24
2. NE Sports I 12 10 2 20
3. Uni NE 11 7 4 14
4. Colombier III 12 7 5 14
5. Le Locle I 12 6 6 12
6. Marin 11 4 7 8
7. Bevaix I 12 1 11 2
8. Val-de-Ruz I 12 0 12 0

TROISŒME LIGUE
Bevaix II - Boudry I 3-0

' Saint-Aubin - Geneveys-Cof. 3-1
Marin II - Le Locle II 2-3
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 11 10 1 20
2. Chx-de-Fds II 11 8 3 16
3. Le Locle II 11 7 4 . 1 4
4. Boudry I ..... 11, 7 4 , 14
5. Sporeta 11 5 6 10
6. Geneveys-C. II 3 ' 8 * 6
7. Marin II 11 3 8 6
8. Saint-Aubin 11 1 10 2

QUATRIÈME LIGUE
Cortaillod - Val-de-Travers 1-3
NE Sports II - Corcelles 3-0
Savagnier - Boudry II 3-0
Colombier IV - Cressier-Lign. . . .  3-0
Classement J G P Pt
1. NE Sports II 12 10 2 20
2. Colombier IV 12 10 2 20
3. Savagnier 12 7 5 14
4. Val-de-Travers 12 6 6 12
5. Cressier-Lignières 12 6 6 12
6. Corcelles 12 5 7 10
7. Cortaillod 12 4 8 8
8. Boudry II 12 0 12 0

JUNIORS A
Marin - NE Sports 0-3
Chx-de-Fds - Colombier 3-1
Classement J G P Pt
1. NE Sports 8 8 0 16
2. Chaux-de-Fonds 8 5 3 10
3. Colombier 8 3 5 6
5. Marin 8 0 8 0

(comm)

Résultats et classements
Tramelan vainqueur
de Schoenenwerd

• TRAMELAN - SCHOENENWERD
3-1 (15-615-10 1-1515-13)
Alors qu'il semblait que l'on allait au-

devant d'une simple formalité des Tra-
melots en début de premier set, on aura
dû se rendre compte que la volonté d'une
équipe est souvent déterminante et peut
réaliser parfois de petits miracles. Tra-
melan a certes été nettement supérieur à
son adve âjres,jrnaj§j|U .̂risq}ié gros
lorsque, par exemple/ au 3e set les visi-
teurs infligeaient un net 15 à 1 à l'équipe
locale.

En début de rencontre, Tramelan a
dominé assez facilement, sauvant des
balles parfois difficiles. Dans le second
set, même si Schoenenwerd n'a pas affi-
ché une très grande résistance, cette
équipe s'est montrée très dangereuse à
plus d'une occasion.

RELÂCHEMENT INCROYABLE
Puis, alors que rien ne présageait une

telle déconcentration du côté tramelot,
Schoenenwerd se paya le luxe de rem-
porter le 3e set 15 à 1.

Mais dans le 4e set, la confiance
revint, et Tramelan- prit très vite une
avance conséquente (11-2). C'était sans
compter sur la volonté des gars de
Schoenenwerd qui revenaient à 13-14
avant de laisser une victoire (méritée) à
Tramelan.

Tramelan: P. Solltermann, C. Muel-
ler, R Chassot, J.-P. dal Bianco, A. Tel-
lenbach, F. Callegaro, F. da Rold, F.
Sandmeier, B. Rolli, L. Marti. Coach:
Nicole Erlacher.

Notes: Tramelan est privé de Jeandu-
peux, von der Weid et Menoud. Les Tra-
melots ont engagé Marti, ancien joueur
genevois de LNA. (vu)

Une excellente
opération

Tournoi juniors de football

Ils sont encore juniors, mais on remarque déjà les attitudes typiques des footballeurs.
(Photo Schneider)

Le tournoi juniors du FC Le Parc s'est
déroulé samedi et dimanche dernier au
Pavillon des sports. Cette manifestation
a connu un grand succès, tant sportif que
populaire.

Les footballeurs en herbe ont manifes-
tement éprouvé beaucoup de plaisir à

évoluer dans ce tournoi. Les dévoués
organisateurs se plaisaient à souligner
l'excellent état d'esprit qui a présidé au
déroulement des rencontres.

Les juniors du FC Colombier se sont
distingués en remportant la palme dans
deux classes d'âge, soit en juniors A et en
juniors F.

Le club organisateur a eu quant à lui
la satisfaction de voir son équipe de
juniors B remporter la victoire. Deux
succès également pour les juniors de La
Chaux-de-Fonds, en juniors D et E.

• #&%¦
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d'une légion

Un seul trophée aura échappé aux for-
mations neuchâteloises, celui des juniors
C, catégorie qui a vu le succès de Mor-
teau.

LES RÉSULTATS
Juniors A: 1. Colombier; 2. Morteau.
Juniors B: 1. Le Parc; 2. Superga.
Juniors C: 1. Morteau; 2. La Chaux-

de-Fonds.
Juniors D: 1. La Chaux-de-Fonds; 2.

Deportivo.
Juniors E: 1. La Chaux-de-Fonds; 2.

Colombier.
Juniors F: 1. Colombier; 2. La

Chaux-de-Fonds. (Imp)

HANDBALL. - Les CM du groupe B
débutent aujourd'hui en Italie. La Suisse
devra affronter la Tunisie, la Bulgarie et
le Danemark.

Une grande réussite

Championnat régional de handball

Messieurs
TROISIÈME LIGUE, GROUPE A
Bienne IV - Sutz II 25-20
Little Lions I - Aarberg II 17-15
Chaux-de-Fonds - Nidau . . .  25-12
Classement J Pts Buts
1. Bienne rV 10 20 +55
2. Little Lions I 10 14 +25
3. Erlach 10 13 + 9
4. Leuzingen 10 10 +17
5. Chx-de-Fds 11 10 - 2
6. Nidau 10 7 -33
7. Sutz-Latt. II 10 4 -33
8. Aarberg II 11 4 -38

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE C
Chaux-de-Fonds II - Bôzingen 16-17
Saint-Imier • Neuchâtel 14-17
Bienne V - Anet 9-9
Classement J Pts Buts
1. Neuchâtel 8 14 +55
2. Delémont 9 12 +21
3. Anet 8 11 +39
4. Bienne V 9 11 +31
5. Bôzingen II 9 6 - 33
6. Chx-de-Fds II 9 4 -48
7. Saint-Imier 10 4 —65

Dames
DEUXIÈME LIGUE
HC Little Lions II - Bienne II .. 6-11
Chaux-de-Fonds • Bienne I . .  6-15
Classement J Pts Buts
1. Bienne I 8 16 +64
2. Little Lions I 8 14 +29
3. Chx-de-Fds I 8 8 - 5
4. Bienne II 9 8 -16
5. Lyss 7 5 -22
6. Little Lions II 9 3 -26
7. Derendingen 7 2 -24

TROISIÈME LIGUE
Derendingen II - Chx-FdsII . . .  0-5
Soleure m - Neuchâtel 5-7
Classement J Pts Buts
1. Neuchâtel 9 14 + 7
2. Chx-de-Fds II 8 10 +21
3. Langendorf 8 7 — 3
4. Soleure III 9 7 - 3
5. Derendingen II 8 4 -22

(comm)

Résultats et classements



Il y a une semaine, le HC La Chaux-de-Fonds obtenait une victoire
précieuse face à Dûbendorf. Malheureusement pour les protégés de Jan Sou-
kup, la défaite concédée dans le dernier tiers-temps samedi en terre ajoulote
a tout remis en question. Le club neuchâtelois se trouve à nouveau placé dans
une situation très délicate. Ce soir, les jeunes Chaux-de-Fonniers, face à Heri-
sau, se doivent absolument de l'emporter. Un nouvel échec est tout simple-
ment interdit.

Le HCC face aux joueurs appenzellois va donc jouer gros, très gros même.
Cette rencontre s'annonce très difficile. Leblanc et ses coéquipiers ne se
déplaceront pas en victime expiatoire. Ils doivent l'emporter s'ils entendent
participer aux play-offs d'autant plus que les Ajoulots, logiquement,
devraient s'incliner au Hallenstadion zurichois.

Ces dernières années, sur la patinoire
des Mélèzes, Herisau ne s'est guère dis-
tingué. Dès lors, on peut se montrer rela-
tivement confiant. Toutefois, du côté de
l'équipe chaux-de-fonnière, les nouvelles

- par Michel DERUNS -
ne sont guère rassurantes. Laurent Steh-
lin qui représente incontestablement
l'une des pièces maîtresses de l'équipe ne
pourra tenir sa place. Sa blessure subie à
Porrentruy s'est révélée bien plus grave
que prévu. Il a dû subir dimanche une
ponction. Son genou a ensuite été plâtré.
Selon Jan Soukup, Laurent Stehlin
pourrait souffrir de ligaments déchirés.
Je ne sais pas quand il pourra
reprendre l'entraînement. Mais il est
exclu qu'il joue ce soir déclarait le
mentor tchécoslovaque. Reste à espérer
que l'un des plus grands espoirs du hoc-
key helvétique se rétablisse rapidement.
Le HCC a incontestablement besoin de
lui.

Son absence va cruellement se faire
sentir. A n'en pas douter. Je vais être
obligé de procéder à quelques chan-
gements. Eric Bourquin me semble
être le seul capable de le remplacer.

Il évoluera donc aux côtés de Mike
McParland et de Philippe Mouche.
Sur le plan défensif , je vais «tourner»
avec cinq défenseurs. Je vais aussi
faire évoluer trois lignes d'attaque.
Mike McParland en effet connaît
toujours de sérieux problèmes respi-
ratoires. Il ne peut actuellement don-
ner son maximum.

A quatre journées de la fin, les soucis
ne manquent donc pas pour Jan Soukup.
C'est le hockey. Il faut faire avec les
blessures. Mais il ne faut surtout pas
céder à la panique. Ce soir contre
Herisau, nous avons les moyens de
l'emporter. Je crois en mes joueurs.
Le fait que Laurent Stehlin soit
absent peut constituer une motiva-
tion supplémentaire pour mon
équipe. Souvenez-vous de la saison
dernière et de l'absence prolongée de
Normand Dubé!

ZOUG: ATTENTION!
La rencontre de ce soir revêt donc une

importance capitale. Et sans doute pour
la première fois cette saison, le HCC a
vraiment besoin d'un immense soutien.
Samedi à Porrentruy, le public a incon-
testablement joué le rôle de septième
homme. Sans ses encouragements, la for-

Eric Bourquin (au premier plan) retrouvera ce soir Mike McParland (au fond) au
sein de la première ligne chaux-de-fonnière. (photo Schneider)

mation jurassienne n'aurait peut-être
pas passé de l'enfer au paradis.

Un exemple à suivre, non!
En cas de défaite, Thierry Gobât et

ses camarades pourraient se retrouver
sous la barre fatidique. Zoug aujourd'hui
fait peur. Il y a une année, il avait béné-
ficié d'un sérieux coup de pouce de
Dûbendorf pour sauver sa place en LNB.
Ce sont des choses qui ne s'oublient pas!
Si Zoug réfléchit un tant soi peu, il ne

peut se permettre un «couac» à quel-
ques semaines des play-offs. Si cette
équipe veut accéder à la LNA, elle
est obligée de gagner. Un revers
pourrait entamer le moral de ses
troupes. Le doute pourrait s'instal-
ler. C'est pourquoi je me refuse à
croire à la complaisance. Samedi,
Zurich a joué le jeu. Pourquoi Zoug
n'en ferait-il pas de même? Puisse Jan
Soukup avoir raison!

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):

Dûbendorf , . HCC Bâle
- CJV I " »'24.2 Rapperswil Grindëlwald Zurich

28.2 Langnau Zurich Zoug
3.3 Herisau Langnau Rapperswil

Un œil sur les Mélèzes
Pour Ai oie en déplacement à Zurich

Il ne reste plus que huit points en
jeu et Ajoie maintient sa petite
avance de deux unités sur Herisau.
Mais débute ce soir une phase extrê-
mement difficile, puisqu'il se rend
chez le second du classement, Zurich,
avant d'aller mardi prochain à Lan-
gnau.

Zurich compte six points d'avance
sur Zoug. Autant dire qu'il peut être

assuré de la seconde place, qui lui
donnera un léger avantage lors des
play-off. C'est donc en toute décon-
traction que les.Zurichois pourront
aborder le match de ce soir. Ragail-
lardi par sa victoire de samedi der-
nier contre La Chaux-de-Fonds, on
sent que le HC Ajoie a les moyens de
tenir la comparaison.

ATOUTS AJOULOTS
Outre l'atout moral qui n'est pas négli-

geable, Richard Beaulieu pourra comp-
ter sur d'autres atouts concrets, comme
la superforme de Patrice Niederhauser.
De plus, Anton Siegenthaler sera dans
les buts et mettra ses coéquipiers en
complète confiance.

Comme Berdat et Grand atteignent
leur top niveau et que Métivier aura à
cœur de faire oublier son match en demi-
teinte de samedi, on peut s'attendre à
voir des Ajoulots faire mordre la pous-
sière à Zurich. C'est toutefois plus facile
à dire qu'à faire. Les douze points
d'avance de Zurich sur Ajoie ne sont pas
un hasard.

Mais la motivation a déjà contrecarré
plus d'une fois la logique. Alors, pour-
quoi pas ce soir? D'autant plus qu'à Por-
rentruy, on compte bien sur une victoire
chaux-de-fonnière contre Herisau. Elle
ferait doublement plaisir, croyez-le!

(Gham)

Samedi au terme du cross de Vidy

Biaise Steiner (560) contrôle le Lausannois Bolay (143). (Photo jr)

Le parcours roulant sur sol souple
de Vidy, était samedi de ceux qui
conviennent au Chaux-de-Fonnier
Biaise Steiner, venu au bord du
Léman pour faire le point sur sa con-
dition. Sans ambition en cross-coun-
try , le coureur de l'Olympic a fait
valoir des arguments intéressants. Il
se montra déterminé en prenant l'ini-
tiative de l'allure, ce qui n'est pour-
tant pas dans ses habitudes.

Dicter pour ne pas subir, c'est une
bonne manière qui nous incite à pen-
ser qu'en cette circonstance, le «nou-
veau» Steiner a gagné une course qui
le confortera dans sa nouvelle
manière de concevoir son activité
sportive.

Principal animateur du quatuor de
tête, Biaise Steiner précipita légère-
ment l'allure à l'issue du troisième
des cinq tours à effectuer. Ceci le
laissa seul avec le lausannois Domini-
que Bolay qui alignait son épaule à
celle du Neuchâtelois. En abordant
l'ultime tour, le jeune stadiste,
encouragé par ses amis, voulut dicter
sa manière. Steiner, bien en ligne et
martelant le sol d'une foulée souple
et moins ample que jusqu'ici, avait
l'allure efficace de celui qui maîtrise
la situation. Lorsque le sociétaire de
l'Olympic démarra pour faire la déci-
sion, le lausannois ne put l'empêcher
de rallier l'arrivée en net vainqueur.

A l'arrivée, la barbe blonde perlée

de sueur, Biaise Steiner avait le
regard d'un athlète qui avait fourni
un effort à sa mesure. Il confirmait
d'ailleurs: Je suis venu ici détendu,
sans ambition particulière et je
m'entraîne d'ailleurs dans le
même esprit. A peine entré dans
la course je me sentais bien, avec
des sensations que je n'avais plus
connues depuis longtemps. Lors-
que mon rival a pris le comman-
dement je n'ai pas douté pouvoir
l'emporter. Mon test me laisse une
bonne impression et c'est l'essen-
tiel pour moi qui utilise le cross
comme moyen.

JEUNES DE L'OLYMPIC
EN VUE

Dans les différents pelotons, les
jeunes coureurs chaux-de-fonniers se
sont aussi mis en évidence. Chez les
cadettes A, Valérie Baume a contesté
jusqu 'à l'arrivée la victoire de l'Oné-
sienne Nathalie Guichard, alors que
Marianne Barben, aux prises avec
des problèmes de digestion ne pou-
vait faire mieux que troisième. En
cadettes B, Karine Gerber s'imposait
nettement, alors que Corinne Schal-
ler se classait troisième. Bonne pres-
tation aussi de Gilles Jaquet qu'on
retrouve au reuxième rang des éco-
liers, alors que François Cattaneo se
classait 8e en cadets A et Nicolas
Jaunin (CEP Cortaillod) 3e en
juniors. (Jr)

Victoire de Biaise Steiner

@

Michel Platini , le demi français
de la Juventus de Turin, a été vic-
time d'un accident de la circula-
tion, heureusement sans gravité,
alors qu'il rentrait à son domicile
en compagnie de sa femme et de
ses deux enfants.

C'est à la sortie d'un virage, sur
une route étroite et sinueuse d'une
colline dominant la ville, que Pla-
tini, au volant de sa Fiat Ritmo
cabriolet, n'a pu éviter, en raison
de la chaussée glissante, une autre
voiture, stationnée tous feux
éteints, au bord de la route.

Le pilote de formule 1 français
René Arnoux est sorti indemne
d'un accident survenu sur le cir-
cuit de Jerez de la Frontera, dans
le sud de l'Espagne, à l'occasion
d'essais privés au volant de sa
Ligier-Gitanes Alfa, (si)

chanceux

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

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Herisau . .  20.00
Langnau - Bâle 20.00
Zoug - Dûbendorf 20.00
Zurich - Ajoie 20.00
Grindëlwald - Rapperswil 20.15

programme

a
SPORT-TOTO

0 X 13, jackpot Fr 45.710.—
151 X 12 Fr 302,70

1.722 X 11 Fr 26,50
10.759 X 10 Fr 13,40
La somme approximative au premier
rang lors du prochain concours: Fr.
100.000.—

TOTO-X
1 X 6  Fr 144.347,10
3 X 5 + cpl Fr 4.320,80

118 x 5 Fr 439,40
3.362 x 4 '. .Fr 11,60

32.622 X 3 Fr 2,40

LOTERIE À NUMÉROS
3 X 6  Fr 813.574,20
8 x 5 + cpl Fr 55.090,20

320 X 5 Fr 3.341,70
13.385 X 4 Fr 50.—

193.097 X 3 Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapporta de la course f rançaise à
Vincennes:
Trio
Ordre Fr 155,65
Ordre différent Fr 20,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 1.770.30
Ordre différent Fr 126,45
Loto
7 points, cagnotte Fr 1.610,10
6 points Fr 16.50
5 points Fr 2.—
Quinto, cagnottê  Fr 2.797,05
Course suisse à Saint-Moritz:
Trio
Ordre Fr. 706,25
Ordre différent Fr. 141,25
Quarto
Ordre Fr. 1.710,45
Ordre différent Fr. 30,40

(si)

gains

Championnat juniors

Elite A: Kloten - Bienne 16-3. Bûlach
- Berne 6-3. Zoug - Langnau 4-10. Olten -
Coire 8-54. Classement (23 matchs): 1.
Kloten 38 points; 2. Langnau 33; 3.
Berne 27; 4. Zoug 22; 5. Olten 21; 6.
Coire 20; 7. Bûlach 16; 8. Bienne 7;
Bienne est relégué.

Elite B. Groupe ouest: La Chaux-
de-Fonds - Fribourg 7-2. Bâle - Lau-
sanne 4-1. Berne - Genève Servette 13-0.
Villars - Viège 0-7. Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 12-3. Classement: 1.
Lausanne 24 matchs, 36 points; 2. Fri-
bourg 23-32; 3. Viège 23-22; 4. Genève
Servette 23-22; 5. Bâle 23-22; 6. Beme
23-21; 7. La Chaux-de-Fonds 24-20; 8.
Villars 23-11. (si)

Le HCC espère

MLuttc *_ChamDionnats romands 1987

Les championnats romands de lutte
libre, catégorie seniors, se sont déroulés
samedi dernier à Valeynes-sous-Rances.
La sportivité des 57 lutteurs présents et
les combats spectaculaires ont récom-
pensé les organisateurs du club de lutte
local. Les 4 premiers de chaque catégorie
participeront au championnat suisse qui
se disputera dimanche porochain à Win-
terthour.

RÉSULTATS
48 kg: Stéphane Barman (SC Marti-

gny); 57 kg: Urs Zosso (CO Domdidier);
62 kg: Shaip Bajrami (Valeynes-Lutte);
68 kg: Silvio Setzu (Co Domdidier); 74
kg: Charly Chuard (CO Domdidier); 82
kg: Pierre-Didier Jollien (SC Martigny);
90 kg: Werner Jakob (RS Sensé); 100
kg: Gilbert Monneron (CO Domdidier);
130 kg: Alain Bifrare (SC Martigny).

0dm)

Domdidier en force

ESCRIME. - Dans le tournoi juniors
Coupe du monde à l'épée de Tauberbis-
chofsheim, la victoire est revenue au
Français Franco Di Martino. Meilleur
Suisse, le Chaux-de-Fonnier Cyril Leh-
mann a pris la 33e place juste devant
Eric Grand d'Hauteville.

TENNIS. - Contraint à l'abandon
dans la finale du tournoi de Memphis,
Jimmy Connors sera indisponible pour
une période de dix jours au moins.

IPl '- H«4 Pele-mele 



5TO étudiants annoncés
Journée d'information à l'tJnîy^rsité

Comme chaque année, au mois de février, l'Université de Neuchâtel
accueille les élèves des Ecoles secondaires supérieures du canton et des
régions voisines (Porrentruy, Bienne, quelques élèves se déplaceront peut-
être du Tessin).

Un premier contact important pour ces gymnasiens car le choix des étu-
des mérite aujourd'hui une réflexion très approfondie, compte tenu des
débouchés existants, de l'évolution très rapide du monde du travail.

A titre d'exemple, la Conférence uni-
versitaire suisse a envoyé'récemment à
tous les gymnases et écoles supérieures
de Suisse une brochure intitulée «Risque
du libre choix des études - le domaine de
la médecine à titre d'exemple». Le libre
choix des études est garanti, rappelle-
t-on aux étudiants. Il ne s'agit nullement
de dissuader les étudiants en médecine
mais de les informer de la situation au
moment où ils seront en passe de termi-
ner leur formation. La situation est dans

ce domaine très tendue. En effet , l'effec-
tif des étudiants en médecine a presque
triplé entre le début des années soixante
et la moite des années quatre-vingts.
Pour faire face à la demande, les facultés
de médecine ont été contraintes de créer
dans des conditions souvent précaires
des places d'études supplémentaires.

D'où des transferts d'étudiants entre les
différentes facultés du pays. La Con-
férence universitaire suisse précise égale-
ment que les places de stages en milieu
hospitalier sont restreintes et même infé-
rieures au besoin pour ce qui est des pos-
tes d'assistants. La situation est égale-
ment très tendue pour les étudiants dési-
reux d'acquérir une formation de méde-
cin-dentiste ou de médecin-vétérinaire.
La Conférence n'entend pas dissuader
les étudiants très motivés mais «décon-

seille à tous les autres bacheliers de choi-
sir l'une des disciplines médicales».

ENTRE LES TROIS
GRANDES FACULTÉS

Les futurs étudiants à l'Université de
Neuchâtel sont 570 à s'être annoncés. Ils
se répartissent assez également dans les
trois grandes facultés, une vingtaine
d'entre-eux s'intéressent à la Faculté de
théologie.

Les étudiants seront reçus aujourd'hui
par les doyens des quatre facultés pour
une présentation générale; les étudiants
auront ensuite l'occasion de visiter les
différents instituts, séminaires et centre
de manière plus détaillée. Un repas leur
est offert à la Cité universitaire.

(pve-comm)

WêSMêêM
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bonne
nouvelle

3
20.000 f rancs pour
f aire la f ête...

20.000 francs pour faire la fê te, allez
en demander autant aux autorités...
Cortaillod et Bon Conseil communal ont
vu large pour la prochaine Fête des
vendanges de NeuchâteL Car il faudra
bien animer la tente qui abritera la
commune viticole comme hôte d'hon-
neur. Sans sourciller, le législatif de
Cortaillod a donné son accord: 20.000
francs pour organiser la bastringue.
Les sociétés locales ont donc de quoi se
creuser la tête pour innover dans le
genre cantine-schublig. Yen a d'autres
qui seraient heureux à moins. (C. Ry)

quidam
_ ®_

Inutile de prononcer son nom de
famille, vous demandez P'tit Rolf et
vous êtes certain d'avoir le bon. Rolf
Schupbach est bien connu dans la
région. Les joueurs de ce tout nouveau
jeu du Carambole ont souvent eu l'occa-
sion de l'apprécier lors des tournois de
ce jeu qui prend toujours une plus
grande extension où l'intéressé a
démontré plus d'une fois ses grands
talents. Il est d'ailleurs l'un des respon-
sables du club local le «Pion rouge». Il
exerce son métier de vendeur en quin-
caillerie auprès d'un établissement de la
cité d'Erguël mais il reste toujours bien
attaché à son village. Rolf Schupbach
est par ailleurs un supporter incondi-
tionnel du Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds et aussi du FC de la métropole
horlogère. Il n'est pas rare de le rencon-
trer, levant le pouce, lorsque son dernier
train ne l'a pas attendu... Et puis Rolf
Schupbach sait aussi occuper saine-
ment ses loisirs en confectionnant
bagues, bijoux divers qui sortent de ses
mains habiles en cette circonstance.
P'tit Rolf est aussi doué au tennis de
table, qu'il pratique dans ses bisirs
depuis plusieurs années déjà. P'tit
Rolf... Un grand bonhomme sympa.

(Texte et photo vu)

ja
Politique locloise

Qu'elle était a p r i o r i  séduisante
cette idée développée par les
socialistes et les popistes du Locle
visant a diminuer les impôts des
personnes mariées de 200 f rancs
par an, pour 1986 déjà et en 1987.

Payer moins d'impôts 1 On a du
mal a imaginer qu'un seul contri-
buable correspondant aux normes
retenues p a r  la gauche locloise
puisse être opposé à un projet ai
généreux.

Mais ce n'était là que l'envers
du décor puisque la p a r t i e  qui
s'est déroulée sous les f eux du
projecteur et sur la «scène» du
Conseil général a débouché sur un
tout autre épilogue. «Non» ont dit
les représentants de la droite p a r
ailleurs soutenus par deux
anciens membres du ps local.

Ils s'en sont d'ailleurs large-
ment expliqués. Ce qui n'empêche
pas les popistes de les taxer claire-
ment de socialistes de droite, alors
qu'alliés aux socialistes ils s'élè-
vent dans un communiqué «contre
la manière dont sont traités les
contribuables loclois».

A une année des prochaines
élections communales, f aut-il voir
uniquement une démarche électo-
raliste dans le projet — f inalement
avorté - de la gauche ?

A droite on en était convaincu
puisqu'on a rétorqué p a r  des ter*
mes tels que «démagogie», voire

'¦ 'même «machiavélisme». A cette
idée «diabolique» le grand argen-
tier communal a longuement
répondu. Chiff res â l'appui il a
tenté de démontrer qu'il y  avait
réellement péril pour les f inances
communales si cette idée était
acceptée. De lg million de déf icit
prévu le budget aurait accumulé
les chiff res rouges jusqu'à trois
millions.

Evidemment déçu de la décision
de la majorité du législatif ce
socialiste lâchait l'autre jour —
sans doute en pensant déjà à
l'échéance de 1988: «Le peuple
jugera.»

Certes, la population dans son
ensemble aurait apprécié à sa
juste valeur une réduction
d'impôts si la gauche s'était impo-
sée.

Toutef ois , comment cette même
population réagirait-elle à deux
mois des élections communales de
1988 si, au lieu d'un déf icit p révu
de 1,2 million elle était mise en
f ace d'une p e r t e  réelle de 3 mil-
lions pour 1987?

Comment, dans les urnes,
aurait-elle alors sanctionné cette
gestion d'une commune de gau-
che ? Si celle-ci entend rester
majoritaire elle le devra peut-être
f inalement au f ait que la droite ait
f a i t  obstacle à son projet de révi-
sion f iscale.

Jean-Claude PERRIN

La population
jugera Une clinique en plein ciel - au

19e étage de la Tour de la Gare -
équipée des technologies les plus
modernes, sera ouverte début
mars à La Chaux-de-Fonds.

Trois médecins de la place, MM.
Piffaretti , Bagutti et Céspedes, ont
racheté l'ancienne clinique du Dr
Baud pour la rénover et l'équiper
d'appareils de pointe. Un investis-
sement d'un million. Vingt
emplois. Une dizaine de lits. C'est
résumer en quelques chiffres cette
unité de soins privés dont la voca-
tion sera de fonctionner comme
clinique de jour, où les temps
d'hospitalisation seront réduits
par l'utilisation de ces techniques
nouvelles. Une infrastructure qui
comptera une maternité et une
salle d'interventions pour la chi-
rurgie générale et esthétique,
gynécologique et ophtalmologique.

La clinique profitera de la répu-
tation internationale acquise par
le Dr Pif faretti en matière de chi-
rurgie ophtalmologique plastique
reconstructive et esthétique.

P. F.

• LIRE EN PAGE 15

Au 19e étage, la clinique de la tour.
Les étages supérieurs sont réservés
jusqu'au toit, pe rmettant l'accès à la
terrasse. (Photo Impar-Gerber)

Accord FTMH et ETA à Marin

Dans une interview accordée hier à la Radio romande, M. Hayek a
remis en cause l'ensemble du projet de travail continu de la produc-
tion au centre ETA de Marin, accord qui autorisait un nouvel aména-
gement du temps de travail afin de répondre à des critères économi-

' ques de concurrence, mais accord aussi qui garantissait que 26
' dimanches devaient obligatoirement être chômés au sens de la loi sur
le travail, tel que l'avait encore récemment confirmé l'OFIAMT.
* Si M. Hayek ne veut aller à rencontre des décisions prises par la

base faisant pression sur ses instances syndicales - pour des raisons
de maintien de la qualité de vie entre autres - ce dernier a tout de
même laissé entendre qu'il pourrait envisager d'installer ce genre de
production ailleurs si le besoin du marché se faisait sentir.

Un moyen de pression auquel on pouvait objectivement s'atten-
dre, après la décision de l'OFIAMT qui s'était prononcé, en date du 6
février, en écrivant à un des partenaires syndical que selon la loi sur
le travail, 26 des 52 jours de repos par année civile devraient tomber
sur le dimanche en cas de travail continu:

«Des plans d'équipes de fin de semaine sans dimanche libre, c'est-
à-dire sans une réduction du nombre des dimanches de repos de 26 à
zéro, ne sauraient être considérés comme «dérogation minime» au
sens de l'article 28 de la loi sûr le travail et ne pouvant dès lors être
autorisés». v " Kf M.SL ;

• A propos de cet accord, lire aussi en page 18 la «Tribune libre» de
M. Michel de Montmollin, président du Conseil synodal.

M. Hayek remet tout en cause !
oOCôOO u^ v.
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Gros vol
à Tramelan

HENRI GUILLEMIN AU
CLUB 44. - «Le Dieu
vengeur, c'est fini»

PAGE 15
CORRECTIONNEL DU

LOCLE. — Sur un air de
vengeance.

PAGE 17
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OFFRE EXCEPTIONNELLE "m~* 'rtlf| ' ®*
sur Golf et Jetta 1800 cm3/90 CV Cat. US 83 (sauf Golf Synchro) 
Le catalyseur (US 83) ne vous coûte que S{ 7 lff[ j\ W

¦ ¦ ¦ f cw Vs"" (série limitée) ¦̂SfiSSaS iF t̂

Profitez-en ! j ĵ g ^^i
N'attendez pas le dernier moment r4 f / /N£ ' ^\
Dès maintenant, 3 équipements spéciaux pour les «Passât» ŜISSêSEÈ '̂

Par exemple verrouillage central, toit ouvrant acier, peinture ^̂ ^̂ ^̂ ^8fa&3 0̂:..

Et des économies allant jusqu'à Fr. 1180.— ^̂ 3J5s^^8fj£ÉtàÉAtI
Une visite s'impose. Nous vous attendons avec plaisir. ^̂ ^̂ ^P̂ ^̂ ^̂

pniiÉ Miel I
¦ • •••Il ¦ ^Ĥ ^Lgg î̂ kgĝ B¦»¦¦¦*¦¦¦
â î'^M ^ âm̂awmf Tj &f rSf rS ^^riKT^^V^^^ K̂^^^a K̂ ^^^ În^ ĵ ^^^m

Vous êtes de langue maternelle française
Vous avez une formation d'assurances
Vous vous intéressez à la liquidation de sinistres.
Nous avons un poste pour vous dans le Service des sinis-
tres de notre direction à Bâle, en qualité de

collaborateur au service
des sinistres.
les plus importants.
Langue maternelle française.
Nous vous offrons une activité très autonome et intéres-
sante, dans un team agréable et dynamique, avec toutes
les prestations sociales modernes.
Etes-vous intéressé? Veuillez donc nous écrire
ou téléphoner à M. Winter.

M Alba
\5 p?J Compagnie d'assurances générales

i—« St. Alban-Anlage 56, 4006 Bâle
<P 061/23 90 00, interne 16

Publicité intensive, publicité par annonces

Cherchons pour entrée au plus vite

maçon qualifié
Il s'agit d'un emploi temporaire de quel-
ques mois pour la transformation d'un
immeuble à La Chaux-de-Fonds avec
aides à disposition. Retraité ou à temps

| partiel conviendrait également.
Offres à SNG SA 1618 Châtel-Saint-Denis
C0 021/56 81 81

Industrial Development Bank of India
Bombay, Inde

avec garantie du gouvernement indien
i
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c / Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
' ' 10 ans fixe

Emprunt 1987—97 Titres:
«J.~ *m ~ -tr\r\ r\r\r\ r\r\r\ obligations au porteur de fr.s. 5000de f r. S. 100 000 000 et fr s. 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Libération:
le financement général. g mars 1987

Remboursement:
Prix d'émission a) le remboursement entier sera effectué

le 9 mars 1997
-m 0^

ÉÊ  ̂f \ f  b) P°ur 

des 
raisons fiscales à partir de 1988

¦ I / avec prime dégressive à partir de 102°/o

mLnWLŴ LW '*¦' Coupons:

+ 0,3% timbre fédéral de négociation c0UP°ns annuels au 9 mars

Cotation:
_ ., . . ... aux bourses de Zurich, Genève Bâle,
Délai de souscription Lausanne et Berne
jusqu'au 19 février 1987,
à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
Restriction de vente: le 17 février 1987 en allemand dans le
Inde «Neue Zûrcher Zeitung», «Basler Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 751136 disposition des prospectus détaillés. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevoit
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zuricholi

Banques Cantonales Suisses Banca délia Svlzzari llaliana
Banque Suisse de Crédit
et de Dépits Banque Cantrade SA Banque Holmann SA
Banque Romande

Banque Paribas (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A. HandelsBank N.W.
^L The Industrial Bank ol 

Japan (Suisse) S.A. Morgan Guaranly (Switzerland) Lld. Standard Chartered Bank AG

GARAGE
cherche

MÉCANICIEN
diplômé en cycles et
cyclomoteurs.

Se présenter au:
Garage Michel Voisard
Parc 139
La Chaux-de-Fonds

| —. 7 1

RÉPUBLIQUE ET f||/ CANTON DE GENÈVE
POSt TENEBHAS 1VX

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service ¦Çjjrjflit

ĝgp
m Si vous """«SSSîSP • Si vous
• êtes de nationalité suisse f *",3!eW ¦ <&m»*.~ * ê,es de national',é suisse
• avec entre 19'/2 et 27 ans au .'.% '̂ F' \ -̂, ĵ È . <§§k • avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 31 mars 1988 , \ ^ÉëÉRH K5A maximum le 31 mars 1988
• jouissez d'une bonne santé f̂ËmÈ» V 7 à^  ̂ MQel9H ËB • 

êtes incorporés dans 
l'élite

• mesurez 160 cm au minimum «j i> \JHH| *(R§K&'j- .- ~: • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction !*A5P ^Kw* B î„ llf&M^'' É i • mesurez 1 70 cm au minimum

m ""̂ s^B -JB JJUjJMl - ''-
"mm • avez une bonne instruction

AGENTES ^Wi M^m GENDARMES

i *»î mm . cnarg  ̂,ju Département de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:
Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: ; M JBlk

Localité: N° postal: Èëê F

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ___._  - m-tmmÊ».m-tlÊ»-
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, UcNUArtlflCHItl

| Tél. 022/42 12 80 
 ̂ GENEVOISE
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Département
de l'Instruction
publique

Suite à l'extension du service, un
poste partiel (50%) d'

employé(e) d'administration
est à pourvoir au Service de la comp-
tabilité de l'Université de Neuchâtel.
Tâches:

— saisies de données
comptables à l'ordina-
teur

— travaux généraux
d'administration

Exigences:
— formation commerciale

complète
— expérience profession-

nelle
— aptitudes pour les chif-

fres
Obligation et traitement: légaux
Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 25 février 1987
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Catherine et Armand
BUCHMANN

«nt la joie d'annoncer
la naissance de

JENNIFER
le 13 février 1987

Maternité du Lindberg
8400 Winterthour

m
I SALI NE

a la grande joie d'annoncer
les naissances de

CINDY
MAGALI

le 13 février 1987

Maternité du CHUV
Lausanne

Dominique et Jean-Daniel
GURTNER-CATTIN

La Vue-des-Alpes

m
AURORE

est très heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

FLAVIO
le 13 février 1987

Maternité du Locle

Monica et Mauro
PROIETTI

Jardinière 127
La Chaux-de-Fonds

Une clinique en plein ciel
Reprise et équipée des technologies de pointe au 19e étage de la Tour de la Gare

Une clinique privée de pointe doit ouvrir ses portes début mars au 19e étage de la Tour de la Gare. Dans les locaux
même de la clinique du Dr Baud, reprise par MM. Pif faretti, Bagutti et Céspedes, les trois anciens administrateurs de
Montbrillant Des chirurgiens au bénéfice d'une forte clientèle. Et, pour le Dr Piffaretti , d'une réputation internatio-
nale en matière de chirurgie ophtalmologique plastique reconstructive et esthétique. Les travaux de rénovation sont
en cours. Les investissements s'élèvent à un million de francs pour l'équipement de la maternité, la chirurgie et l'oph-
talmologie avec les technologies les plus avancées. Une vingtaine d'emplois seront créés. Sa vocation: fonctionner

comme une clinique de jour.

L affaire s'est conclue fin décembre 86 avec le rachat de la
clinique du Dr Baud, qui prend sa retraite, par le trio Piffa-
retti, Bagutti, Céspedes. Les trois médecins tournent la page
Montbrillant. Ils retirent leur offre de rachat.

Une société anonyme a été fondée, la «Clinique de la Tour
SA». Président du conseil d'administration, M. Freddy Rumo
précise: «Il n'y a aucune intervention étrangère». Il indique les
raisons qui ont motivé la reprise de cet établissement: «Ces
trois chirurgiens avaient besoin d'un instrument de travail où
ils pouvaient opérer en toute tranquillité. Un élément décisif
fut l'affectation d'un étage de la clinique Montbrillant à la
gériatrie et les craintes concernant la vocation future de cette
institution».

ACCÈS AU TOIT
Clinique de la tour: Le bail a été prolongé, porté de 10 à 20

ans. La surface hospitalière sera identique à celle occupée par
le Dr Baud. L'appartement du précédent locataire sera trans-
formé en locaux de travail. La capacité de cette unité de soins
comptera une dizaine de lits.

Les étages supérieurs sont réservés jusqu'au sommet. Il est
prévu d'aménager le 22e et dernier niveau en salle de réception-
cafétéria. Les étages intermédiaires pourraient, le cas échéant,
abriter des logements pour les stagiaires, un cabinet médical,
voire une polyclinique, mais rien n'est encore prévu.

L'avantage de cette option sur le haut est l'accès à la ter-
rasse. Des contacts ont été pris avec la REGA pour le trans-
port par hélicoptère.

L'accès par la rue est assuré par trois ascenseurs et, surtout,
le monte-charge, dont la clinique s'est assuré l'usage exclusif,
permettant le transport sur brancard et sur lit.

Les risques en cas de feu? Edifiée il y a 30 ans, la Tour de la
Gare est construite avec des matériaux ininflammables. Le feu
ne peut, selon l'architecte, se propager d'un étage à l'autre.
L'accès à la terrasse constitue un gage de sécurité. Les promo-
teurs de la nouvelle clinique affirment avoir porté l'effort de
rénovation dans ce domaine avec l'installation de portes anti-
feu et fumée et de détecteurs dans toutes les chambres. Les
nouveaux appareils sont également incombustibles.

CLINIQUE DE JOUR
La vocation de cette institution sera de fonctionner comme

clinique de jour. «Faire bénéficier le patient des technologies de
pointe en certains domaines pour diminuer au maximum son
séjour», expliquent les médecins. «Avec les nouvelles techni-
ques, la tendance va en chirurgie vers des opérations quasi
ambulatoires.

Une opération de la cataracte avec greffe du cristallin, par
exemple, demandera entre un et cinq jours d'immobilisation.
Réalisée avec des moyens standards, elle exige une hospitalisa-
tion de 10 jours au moins. Les coûts de la médecine sont ainsi
sensiblement diminués pour des performances accrues.»

La clinique ouvrira une maternité. La troisième, en ville,
après celles de l'hôpital et des Forges.

Les opérations gynécologiques, de chirurgie générale et
plastique et d'ophtalmologie seront assurées par les trois spé-
cialistes, qui se relaieront dans la salle d'interventions. Ils con-
servent, par ailleurs, chacun leur cabinet.

RÉPUTATION INTERNATIONALE
Cet établissement devrait rapidement constituer un pôle

d'attraction vers La Chaux-de-Fonds eu égard à la réputation
internationale acquise par le Dr Piff aretti dans le domaine de
la chirurgie ophtalmologique plastique reconstructive et esthé-
tique. Un département qu'il dirige dans les cliniques des Uni-
versités de Berne, Bâle et Lausanne.

«Nos portes seront ouvertes à d'autres spécialistes», affir-
ment les trois médecins. Qui ont obtenu l'accord de plusieurs
collègues pour une collaboration.

Sur le plan de l'emploi, l'ouverture de la clinique se traduira
par la création d'une vingtaine de postes de travail: «Nous
avons pu engager de nombreux chômeurs, extrêmement quali-
fiés», déclarent leurs futurs employeurs.

Garder en ses murs ce potentiel d'offre en soins médicaux
est, pour une ville de moins de 40.000 habitants, un atout à
faire valoir dans la perspective de sa promotion économique.
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Signe distmctif : l'imagination
Christiane Montandon, Oswald Russell, pianistes

La formation aun duo de pianistes
connaît de nombreux écueils, le piano
étant un instrument percutant, le moin-
dre désaccord dans les attaques ou dans
le jeu, est perceptible et désagréable.

Le miracle du duo Christiane Mon-
tandon, Oswald Russell est d 'éviter ce
genre de problèmes, leur entente est telle
que les deux instruments semblent tou-
chés par la même main. Les interprètes
vivent sur une base de profonde connais-
sance réciproque, parfaitement à l'aise.
Les deux Steinways du conservatoire
étaient par ailleurs bien accordés pour
la fonction.

De plus, Christiane Montandon et
Oswald Russell présentaient dimanche
au conservatoire - et jusque dans les bis
- un programme hors des chemins bat-
tus, loin des sempiternelles redites pour
deux pianos: Witold Lutoslawski, varia-
tions sur un thème de Paganini, Jean
Françaix, cinq danses exotiques, Fran-
cis Poulenc, sonate, avec prologue et épi-
logue. Œuvres substantielles, applaudies
par un large publie enthousiaste, ce qui
tendrait à démontrer aux auditoires les
plus traditionnellement classiques, que
les vertus de la musique moderne ont
également de quoi retenir l'attention.

La suite du concert était à l'improvi-
sation sur tous les tons, dans tous les sty-
les, baroque, romantique, impression-
niste, contemporain, à 3 ou 4 temps
(manquait le jazz, dbmmmage, on le sen-
tait sourdre sous les doigts d'Oswald
Russell).

Chaque idée musicale, proposée par
l 'un des exécutants est aussitôt pesée,
j u g é e, colorée, par l'autre. Action, réac-

tion, simplicité, complexité, tension,
détente, l 'improvisation dépend au plus
haut point des conditions dans lesquelles
elle est produite, de l'acoustique du
moment, de la chaleur de ceux qui
l 'écoutent, de l'humeur personnelle des
exécutants au moment même du jeu.
L 'improvisation, une faculté qui n'est
pas donnée à chacun! C'était p laisir
dimanche de sentir l'auditoire, 'soutenir,
par ses réactions, le jeu dés exécutants.

D.deC.«Le Dieu vengeur, c'est fini»
Henri Guillemin au Club 44 : l'inventaire de sa pensée religieuse

Sortir d'une conférence la gorge nouée et les larmes plein les yeux, Ca
n'arrive pas tous les jours. Henri Guillemin, 84 ans, procédait hier, dans la
salle du Club 44, pleine, à «l'inventaire définitif de sa pensée religieuse». On
peut approuver ou désapprouver, là n'est pas la question. L'émotion était
engendrée par la sincérité du vieil homme, lui qui ne craint même plus la
mort, ni les humains, qui a avoué son désarroi, mais son espoir aussi. Le
déclin du christianisme est indéniable, mesuré à l'aune des progrès de la
science. Pourtant celle-ci reconnaît qu'à certaines questions, il n'y a pas de
réponse. «Les cellules savent ce qu'elles doivent faire, comme si elles étaient
programmées.» Mais, dit H. Guillemin: «Il n'y a pas de programme sans pro-
grammateur.» Quant au christianisme, il n'a d'avenir «que si on le renouvelle,

dans sa théologie même. C'est sa seule chance».

Le christianisme connaît une chute
verticale. Même à Rome, sept pour cent
des habitants seulement vont à l'église.
Les autres religions aussi, si on regarde
au-delà des apparences, déclinent. «Le
christianisme apparaît comme un con-
servatoire mythologique d'abstractions.
La foi recule à mesure que la science
avance.» Mais comme la science récuse
les interventions surnaturelles («et elle a
raison»), alors «où est la pensée, sinon
que la matière contient en elle; cachée, la
pensée. La matière est virtualité de
l'esprit».

Henri Guillemin cite Monod (Le
Hasard et la Nécessité): «L'apparition
de l'homme est un accident, l'homme est
insignifiant.» - «Je ne suis pas d'accord.
L'homme non seulement conçoit l'évolu-
tion, mais il est capable de la stopper, de
tout détruire.» Et encore: «Si on com-
prend comment fonctionne un piano, on
n'explique pas, avec cela, le pianiste.»
D'autre part, tous les biologistes «sont
d'accord pour dire que les cellules savent
ce qu'elles ont à faire. Voyez le miracle
de la naissance d'un enfant: les cellules
sont programmées, elles obéissent à une
nécessité, dirait Monod. Or il n'y a pas

de loi sans législateur, ni de programme
sans programmateur.»

Existe donc un autre monde, intradui-
sible dans notre jargon. Et Guillemin
cite François Jacob: «La poésie et la
musique disent des choses profondes,
mais parfaitement intraduisibles en lan-
gage scientifique.» De même Freud a dit:
«Je me suis toujours efforcé à être juste
et bienveillant. Mais pourquoi? Je ne
trouve pas de réponse.»

Il y a donc une connaissance intuitive
«qui pourrait nous obliger à prononcer le
mot de Dieu. Mais c'est un mot compro-
mis, sali, qui a servi à tromper les gens,
comme l'ont fait les rois de droit divin.
C'est pourquoi, explique l'orateur, je ne
l'emploie qu'avec mesure».

Henri Guillemin, citant saint Thomas,
se demande alors: «si cela que l'on
appelle Dieu était la totalité vivante, le
centre de la flamme, vers laquelle on va
(...) Quelqu'un en nous sait Dieu comme
la boussole sait le pôle.»

«Mais y-a-t-il une chance pour le
christianisme?» - «Vous savez tout ce
que les prêtres surtout ont fait pour que
la science ne soit pas écoutée. Je n'en
suis pas fier.»

Une des catastrophes de l'Eglise, c'est
d'en avoir fait une religion d'Etat. La
seconde d'avoir fait du Pape un souve-
rain temporel. L'Eglise doit maintenant
renoncer à certaines mythologies. Le
«Dieu vengeur, c'est fini, le péché
d'Adam et Eve, c'est fini». L'espoir, c'est
que l'Eglise reconnaisse ses fautes, le mal
qu'elle a fait, et qu'elle «dise des choses
qui correspondent à ce que nous avons
en nous de plus profond». Henri Guille-
min ne désespère pas. Jean Paul II a
parlé de liberté de conscience, il a réuni à
Assises, les représentants des grandes
religions.

Pourtant, Guillemin l'avoue: «Il faut
une sorte de jonction entre cela qu'on
appelle Dieu et la chaleur d'une pré-
sence. Je ne trouve pas encore la jonc-
tion. La guerre, c'est notre faute. Mais
les catastrophes naturelles, c'est la faute
de Dieu, l'horreur de ce monde. Mais
sans savoir où est le soleil, je me tourne
vers lui, je sens où il est. L'idée de la
mort ne me fait plus peur du tout. Si je
me trompe, je ne serai même pas déçu:
mon esprit disparaîtra comme mon cer-
veau. J'entrerai dans cet incompréhen
sible incontestable, dans ce lieu sans
espace, dans ce temps sans durée...»

Ch.O. Vingt-cinq nouveaux sapeurs-pompiers

Selon une tradition bien établie chez
les sapeurs-pompiers, le deuxième ven-
dredi du mois de février est réservé au
recrutement. Il s'agit de combler les
départs enregistrés au cours de l'année
précédente. Sur près de trois cents con-
vocations adressées à ceux de la classe
66, une cinquantaine de citoyens se sont

annoncés pour le service volontaire de
sapeurs-pompiers. Finalement, vendredi
soir, après la visite médicale, ce sont
vingt-cinq nouveaux sapeurs qui vien-
dront renforcer les compagnies du
bataillon. Quant à l'effectif de ce dernier,
il se monte aujourd'hui à 272 hommes,

(rd-photo Gerber)

Journée des malades
Distribution de fleurs par la Croix-

Rouge, jeudi 19 février, dans les
homes de la ville et de La Sagne, à
l'hôpital ainsi qu'auprès des malades
soignés par les soins à domicile. Ceci
dans le cadre de la journée des mala-
des, avancée pour des raisons prati-
ques, la date officielle étant le 1er
mars. (Imp)

L'hiver des temps
Après le succès remporté l'année

dernière avec leur premier spectacle
«Rien», l'équipe de Zéro positif
change de registre; elle passe au spec-
tacle poétique, «L'hiver des temps»,
sur des textes de François Bonnet, et
un accompagnement de piano. Mer-
credi 18 et jeudi 19 février, 20 h 30,
Cinéma-Théâtre abc. (ib)

cela va
se passer

Alors qu u roulait en direction de La
Vue-des-Alpes à bord d'une voiture, hier
peu avant 17 heures, M. J.P., des Gene-
veys-sur-Coffrane, a traversé la chaussé
de droite à gauche dans le virage de La
Motte, pour heurter l'automobile pilotée
par Mme N.G., de Coffrane, circulant en
sens inverse. Dégâts.

Collision route de La Vue

Bal de la Saint-Valentin

A la Saint-Valentin, ils ont dansé, dansé, et se sont peut-être échangé quel-
ques mots doux.

Les participants du bal organisé par Pro Senectute samedi dernier à
l 'Ancien Stand ne se sont pas ennuyés. Dès l'entrée, f leur i  chacun et chacune
par une rose de circonstance, ils ont été accueillis au son de l'orgue de Barba-
rie égrenant des airs de circonstance pour cette journée dédiée aux amoureux.

Les bandonéons de Georges GaUle ont ensuite mené le bal, tangos particu-
lièrement langoureux, valses, marches, le tout en belle harmonie. Près de 70
danseurs et danseuses étaient de la fê te, rayonnants.

Le prochain rendez-vous est fixé au 7 mars, à l 'Ancien Stand. Attention, ce
bal sera à l'image des féeries du XVIIIe siècle et se rythmera en menuet, (ib)

Une rose pour le dire. (Photo Impar-Gerber)

Rose d'amour a la boutonnière



Pour Londres et Paris
Je cours, vendredi
20 février à Dixi

AU LOTO
DES CHASSEURS

du Locle

Je cherche au Locle

appartement
2 ou 3 pièces

si possible avec balcon
ou jardin.

URGENT.
(P 024/ 31 18 07 (18 à 20 heures).
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offre un poste d'

inspecteur
pour la région de Saint-Imier.

Les conditions requises:
— CFC commerce ou technique;
— âge maximum 40 ans.

Avantages offerts:
— formation complète par nos soins;
— rémunération et prestations sociales exemplaires.

Faire offres ou téléphoner à

Jacques Etzensperger
Agent général
Musée 5
C0 038/25 76 61, Neuchâtel.

MBBHHI
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Pour répondre aux très fortes demandes de
nos produits, nous engageons tout de suite
ou date à convenir:

2 mécaniciens de précision
pour le montage
tourneur
(conventionnel et CNC)

1 fraiseur CNC
Les personnes compétentes et sérieuses,
désirant effectuer des travaux variés et
intéressants, avoir un emploi stable, peu-
vent se présenter ou téléphoner à

Pibomulti SA - rue Jambe-Ducommun 18
2400 Le Locle (p 039/31 55 31

Salaire en fonction des prestations, avec les avan-
tages d'une jeune entreprise en pleine expansion.

Importante société Suisse avec un pro-
duit leader sur le marché romand,

vous offre une activité intéressante,
indépendante, bien rémunérée, avec
beaucoup d'avantages.

Nous engageons une personne appréciant
un métier de contact avec la clientèle,
cherchant à s'épanouir dans le domaine
de la vente.
Ce collaborateur devra avoir une bonne
présentation. Le langage facile et un esprit
d'équipe.

Nous recevons les candidat(es) le mardi 17 février
de 10 h à 18 heures sans interruption, se présenter
directement le jour même à l'hôtel du Touring
Au Lac à Neuchâtel et demander le Directeur
du Recrutement
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Département
de l'Economie
publique

Le Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel met au concours
un poste de

premier suppléant et premier
vice-président suppléant de la
commission cantonale neuchâte-
loise de l'assurance-invalidité
Il s'agit d'un poste à temps partiel
(20 heures par mois environ), destiné
à un juriste de langue française, dont
la tâche consiste à rendre les pronon-
cés relatifs aux prestations de l'Assu-
rance-lnvalidité.
Titres exigés: licence en droit d'une
université suisse
Obligations et traitement: légaux.

La Commission cantonale de l'Assu-
rance-lnvalidité, faubourg de l'Hôpital
28, 2001 Neuchâtel, (j$ 24 26 12)
est à même de renseigner les candi-
dats.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

" ,Les offres de services manuscrites,
;'*"âccômpagriêes d'un curriculum vitae,
" ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Département de l'Economie' publi-
que. Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 27 février 1987

EIMTILUES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot Talbot

cherche pour entrée courant août 1987:

La Chaux-de-Fonds:

un apprenti mécanicien
en automobiles
un apprenti tôlier
en carrosserie

Le Locle:

un apprenti mécanicien
en automobiles
Faire offres ou se présenter sur rende2-vous:

Avenue Léopold-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds,
$9 039/26 42 42.

Mandaté par une entreprise neu-
châteloise, leader dans sa spécia-
lité.

nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir,

un dessinateur
de machines
Salaire et conditions sociales
élevés.

Veuillez téléphoner au
039/23 27 72.

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

7 chef d'équipe
pour parc
machines CNC

7 régleur sur tours
Kummer et
Ebosa

Se présenter sur rendez-vous à:
CRISTALOR SA
Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 42 23

OFFRES D'EMPLOIS
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Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 145

Anne Forgeois

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

Tout en dégageant avec le manche de son
faubert l'écoulement obstrué, le vieux Ston
s'avouait que la troupe faisait soudain preuve
d'un zèle étrange quand son capitaine s'abri-
tait dans sa cabine. En sortirait-il enfin ?

Pour tromper l'attente incertaine, les hom-
mes tuaient le temps en briquant le pont. Et
pas un n'osait dire tout haut ce que chacun
pensait tout bas. A savoir qu'ils n'avaient pas
besoin de trimer de la sorte pour hisser de la
toile et maintenir leur bâtiment sur la mer.
Un foc, et par exemple, l'artimon...
- Arrimons, arrimons! criait fébrilement

Earl en jetant toute la marchandise moisie
par-dessus bord.

Sans doute les compagnons pouvaient-ils

faire allègrement leur deuil du butin de la
Revanche perdue.- Mais foutrebleu, Rackam
aurait dû revenir prendre sa place parmi eux!
Assurément, les hommes retardaient avec
ardeur le moment où ils s'élanceraient dans la
mâture.

Non, ils ne pouvaient tout de même pas
aller chercher le capitaine. Mais leurs cris le
réveilleraient-ils au moins? Il rinçait ses gobe-
lets de tafia ou comptait peut-être ses chemi-
ses, embusqué, là-bas, dans son château
arrière... Le temps se gâtait; sûrement la mer
ballotait et malmenait le capitaine tout
autant que ses hommes sur le tillac.

Malgré les crêtes des vagues jaillissant au-
dessus du pavois pour retomber en douche sur
leur dos, les compagnons s'acharnaient à faire
place nette sur le tillac.

Enfin, ils fémirent au bruit attendu qu'ils
devinaient. Le panneau de la dunette glissait
sur son rail. Et dans l'équipage, chacun à part
soi se réjouit véritablement.

Or ce fut Anne Bonny qu'ils virent apparaî-
tre sur la dunette. Avec, sur ses talons, le petit
Pat.

Ils auraient fait franc accueil au capitaine.
Mais ce fut encore Anne qui, projetée vers les
haubans du grand mât et s'y aggripant, cru

bon de féliciter les hommes de leur ardeur à la
tâche. Tout en boutonnant un épais caban sur
son corps rond qui devait encore garder la
chaleur de sa couche, elle regarda le ciel bas,
couleur de plomb, déversant ses eaux de
l'extrémité avant du beaupré jusqu'au couron-
nement arrière de la dunette.
- Harwood, tu n'es pas beau à voir non

plus! dit-elle au charpentier qui s'approchait.
Les embruns et la pluie laveraient vite le

sang séché sur le front bossue et les joues
rêches du manchot.
- Et Rackam ? cria le charpentier qui

n'avait qu'une seule poigne pour résister aux
embardées du Cygne.

Comment dire?... Le capitaine ne l'avait
même pas remarquée lorsqu'elle était entrée
dans la chambre arrière. Anne haussa les
épaules. Une expression d'ennui passa dans
ses yeux clairs, sous les cils mouillés. Ah ça!
Le vent hurlait et le temps n'était pas aux dis-
cours!
- Prends le timon, Harwood, et amarre-toi

solidement! fit-elle en guise de réponse.
Les lames secouaient le bâtiment et se

jouaient de lui. Fichtre! Le charpentier ne
croyait pas avoir besoin d'Anne pour le com-
mander... Mais ce fut avec le sentiment

d'avoir trop attendu l'ordre de prendre son
poste que Harwood se précipita au timon.

Déjà, Abel, Savate, Earl et Davis avaient
commencé à grimper dans les haubans de mis-
saine pour mettre hors le petit hunier.

A la proue, juchée périlleusement sur le
beaupré aspergé d'embruns, Mary lâcha la
surface du clinfoc qui claqua au vent; pendant
ce temps, Belle-Dent, gris et transi, haletait
sur l'écoute pour l'amarrer sur le pont. Pat, le
mousse, accourut pour lui prêter sa jeune
main.

Un grand frais soufflait dans les formes du
Cygne. Dès l'arrivée d'Anne sur le tillac, les
hommes courant à leur poste n'espérèrent
plus le retour du capitaine. Déçus, les com-
pagnons de Rackam agissaient déjà sans lui ,
tandis que la sacrée rouquine, abritée sous les
bords de son chapeau de feutre noir, les inter-
pellait, les uns après les autres.

Déterminée à faire ce que pas un des gail-
lards engoncés dans de la toile de prélart
n'avait osé entreprendre, Anne criait les
ordres qu 'aurait dû donner le capitaine
absent; ou bien les faisait comprendre, par
signes, à ceux qui , trop loin , ne pouvaient les
entendre.

(à suivre)
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Tenir compte des exigences de la nature pour demain
M. Jaggi face aux agriculteurs du district

Devant la majorité des agriculteurs du district réunis hier après-midi à La
Brévine à l'occasion de l'assemblée générale de la société d'agriculture le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi a fait état des principales préoccupations
actuelles touchant l'agriculture du canton de Neuchâtel. L'année présente
sera marquée par le nouvel arrêté sur l'économie laitière (AEL 87) alors
qu'un autre sujet: le nouveau droit foncier rural est aussi de première
importance pour les gens de la terre.

Dans son intervention M. Jaggi a encore abordé un nouveau problème
dans l'application de décisions qui découlent de la volonté populaire: celui
des améliorations foncières.

A ce propos le chef du Département
cantonal de l'agriculture a délivré un
message clair. «Nous devons faire valoir
les intérêts généraux de l'agriculture
tout en prenant en compte les avis des
protecteurs de la nature qui connaissent
aussi bien les problèmes», a-t-il dit en
substance. Il a estimé qu'à l'avenir et
dans son propre intérêt «l'agriculture ne
peut ignorer ces arguments, ni les écarter
du revers de la main». Il a estimé qu'il
faut désormais en tenir compte, dialo-
guer et de toute manière «entrer en
matière» pour également tenir compte
des «exigences de la nature pour
demain». M. Jaggi a encore encouragé les
agriculteurs à ne pas se braquer face aux
positions parfois contraires aux leurs,
défendues par les protecteurs de la
nature, afin d'éviter une cristallisation
des positions qui pourraient aller à
l'encontre des intérêts et de la crédibilité
de l'agriculture.

Revenant- sur les trois projets com-
munaux d'améliorations foncières - Bou-
devilliers, Montalchez et Brot-Plamboz
- l'orateur a expliqué à propos du pre-
mier cas que les raisons des défenseurs
de la nature (création de haies notam-
ment) n'étaient pas toutes sans perti-
nence, et que le département allait y prê-
ter attention. «Seins pour autant recréer
un paysage du milieu du 19e siècle» a-t-il
ajouté.

Dialogue aussi pour Brot-Plamboz où
le problème essentiel vient du voisinage
des surfaces agricoles et des zones proté-
gées du Bois-de-Lattes alors qu'à Mon-
talchez il faut conserver les caractéristi-
ques assez typiques du paysage de ce sec-
teur.

De toute manière ces entreprises
d'améliorations foncières, de remanie-
ment parcellaire seront .de longue
haleine et M. Jaggi estime que ces diffé-
rents dossiers n'en sont qu'aux stades de
difficiles débuts et qu'ils ne seront pas
refermés avant quinze ou vingt ans.

LE PAYSAN:
TOUT SAUF UN BRAVE HOMME-

Pour sa part, dans son discours prési-
dentiel Jacques-André Schwab a
regretté l'issue négative du scrutin popu-
laire du 28 septembre 1986 concernant
l'arrêté sur l'économie sucrière.

«Cet événement a creusé un certain
fossé entre les consommateurs et les pro-
ducteurs», a-t-il dit.

Il a déploré que dans de larges milieux
de la population les agriculteurs et la
politique agricole ne soient plus compris.
Il a mis en évidence la situation qui
règne sur les marchés agricoles passable-
ment engorgés par les excédents. «Les
producteurs le savent mieux que per-
sonne, puisqu'ils en supportent directe-
ment les conséquences au niveau du
porte-monnaie» a relevé le président,
«que l'on souligne cette situation pénible
est chose normale, mais qu'on s'acharne
sur le monde paysan en le traitant de
tout sauf de brave homme n'est guère
acceptable» a-t-il déclaré.

M. Schwab a rappelé les conseils
adressés aux agriculteurs au début des
années 1960: produisez davantage si
vous voulez gagner plus, faites plus de
lait, rationalisez vos méthodes, indus-
trialisez-vous...

«Fort des conseils reçus les paysans
ont développé leur exploitation, utilisé
des procédés modernes de production,
mais il semble qu'aujourd'hui ils font les
frais de leur évolution trop rapide» a-t-il
estimé.

REVENUS À LA BAISSE
Comme lors de chaque assemblée

annuelle, le président a dressé un bilan
général de l'année écoulée. Côté ren-
dement, en 1986 les agriculteurs sont
généralement satisfaits, mais ils le sont
nettement moins quant aux revenus réa-
lisés.

En qualité comme en quantité la
fenaison a fourni des rendements
moyens et les moissons se sont faites tar-
divement. Là aussi les rendements
furent inégaux et certains champs ne
furent même pas battus en raison du gel
du mois de juillet car les grains étaient
vides.

M. Schwab a tout de même encouragé
les agriculteurs à ne pas se décourager
dans la poursuite de la culture de l'orge,
malgré ces caprices de la nature. Quant à
la population bovine, le fléchissement
déjà constaté ces dernières années s'est
poursuivi en 1986, avec une baisse de 1,3
pour cent par rapport à 1985.

En revanche le nombre d'animaux
amenés sur les marchés de bétail s'est
encore accru en 1986 pour se monter,
pour le canton de Neuchâtel, à 2400 piè-
ces.

CONTINGENTS: L'AMERTUME
Côté finances et comparativement à

l'année précédente les prix à la produc-
tion du gros bétail de boucherie se sont
détériorés de 5%. Par ailleurs, sur le mar-
ché du porc, le prix de la viande a subi
une baisse de plus de 30 centimes le kilo.

En ce qui concerne la production lai-
tière les livraisons se sont accrues de
0,6% en 1986, pour s'établir à une quan-
tité totale de 30,5 millions de quintaux.
Le président a ensuite passé en revue le
catalogue de revendications agricoles
établi par l'Union suisse des paysans.

S'il a rappelé la majoration de cinq
centimes du prix de base (au 1er juillet
dernier) alors que les agriculteurs
avaient demandé sept centimes de
mieux, M. Schwab a relevé l'amertume
que provoqua dans nos campagnes la
réduction des contingents de lait de un
pour cent.

Il a espéré que pour la deuxième
réduction prévue pour le 1er mai pro-
chain nos régions seront épargnées puis-
que «le lait est pour nous agriculteurs la
source principale de revenus» a-t-il dit.

Après avoir conclu son rapport ponc-
tué d'applaudissements, J.-André Sch-
wab a signalé que la date du deuxième
week-end de septembre 1988 avait été

retenue pour la commémoration du 100e
anniversaire de la Chambre cantonale de
l'agriculture et que le cortège folklorique
est prévu à Colombier.

En regard de la première épreuve du
grand fond du Jura neuchâtelois, la
MegaMicro du 22 février prochain le pré-
sident a appelé tous ses collègues à se
montrer coopérants et compréhensifs en
«évitant de puriner deux jours avant
cette épreuve» afin que l'image de mar-
que de l'agriculture ne pâtisse pas d'un
tel geste de mauvaise humeur. Les parti-
cipants se sont déclarés d'accord avec
cette suggestion.

PROBLÈMES LIÉS À LA RAGE
La rage est toujours présente. Ce point

a été abordé par un agriculteur auquel
M. Jaggi a répondu que les frais causés
par la vaccination obligatoire du bétail
qui a été eh contact , avec un renard
enragé sont pris en compte par la caisse
des épizooties.

Le conseillet d'Etat a aussi ajouté que
les vaccinations des renards allaient
débuter en mai prochain et qu'en sep-
tembre cette campagne - qui s'étendra
sur trois ans - connaîtra une seconde
phase avec la dispersion en nature de
cous de poulets contenant un vaccin.

L'émission «l'heure de traire» diffusée
chaque samedi matin sur les antennes de
RTN 2001 semble rencontrer un écho
favorable dans le monde agricole du dis-
trict. Son producteur et animateur,
Rémy Gogniat, s'est toutefois dit sensi-
ble aux arguments développés par cer-
tains agriculteurs qui voudraient que
cette émission ne soit pas seulement un
moyen d'échange d'informations entre
agriculteurs, mais aussi un outil d'infor-
mations entre les gens de la terre et ceux
des villes.

En fin d'assemblée les agriculteurs
réunis à La Brévine ont pu suivre un
intéressant exposé sur le classement des
bois par catégorie, la situation actuelle
du marché dans le canton de Neuchâtel
et les prix d'achat. Cet exposé fut pré-
senté par un garde-forestier , acheteur de
bois, puisqu'actuellement employé à la
scierie des Eplatùresj. çjcp)

Sur un air de vengeance...
Vol de machines devant le Tribunal correctionnel

Dans le passé, F. R. a eu d'importants ennuis financiers qui lui ont valu de
perdre une somme de 50.000 francs. Ayant travaillé dans maints endroits de
Suisse romande en tant que mécanicien, il a fait un séjour de sept mois dans
les années 1984 et 1985 dans une fabrique de boites de montres de la Mère-
Commune. Lors de la résiliation de son contrat, il y a eu un conflit avec son
employeur car sa lettre est parvenue avec un jour de retard. Résultat: il
devait encore y passer un mois.

L'affaire est allée devant un tribunal qui a pris la décision de rejeter cette
demande. Malgré cela, F. R. a quitté son travail à la date qu'il avait prévue
avec la ferme détermination de trouver un moyen pour récupérer l'argent
perdu dans toute cette histoire, n a en effet estimé qu'il ne pouvait plus se
permettre un tel préjudice. Mal lui en a pris pusqu'il a dû comparaître hier
devant le Tribunal correctionnel du district du Locle.

Il est prévenu d'avoir, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, soustrait
des machines et de l'outillage valant
ensemble 25.000 francs environ (valeur à
neuf) ou un montant inférieur et 400
francs. Une deuxième infraction beau-
coup plus grave, l'accusant d'escroquerie
pour un montant de 82.380 francs fran-
çais, a fait l'objet d'un non-lieu car il
apparaît que cet élément n'est pas réa-
lisé.
SANS EFFRACTION

Dès lors, un seul point a été retenu
contre lui, celui du vol. Les faits ont
d'ailleurs été reconnus,, mais pour un
montant beaucoup plus faible de l'ordre
de 5000 francs. F. R. s'est introduit dans
l'usine à deux reprises en tout cas entre
midi et une heure et sans effraction. Il
savait qu'à ce moment le concierge ne
refermait pas la porte, car les ouvriers
arrivaient quelques instants après.

F. R. en a profité et a prélevé un cer-
tain nombre d'objets qui se trouvaient
dans le corridor. Il les a revendus, à
l'exception d'un que personne ne voulait,
et a touché entre 1800 et 2500 francs. Les
machines étaient relativement vieilles,
mais fonctionnaient bien. En outre, il a
affirmé au cours de l'audience qu'il pen-
sait que son vol valait ce qu'il avait
perdu dans son salaire et qu'il n'aurait
pas recommencé après. Actuellement, il
a restitué à la plaignante tout le matériel
dérobé, en achetant même de l'outillage
neuf.

AVEC LE SURSIS
Coût de la facture: environ 6000

francs... Comme quoi le vol ne paie
guère! Le substitut du procureur a évo-
qué la motivation de cette infraction: un
mécontentement à l'égard de
l'employeur précité. Le prévenu a donc

choisi un moyen illicite pour se procurer
l'argent dont il a été lésé. Puisque depuis
tout a été rendu, il peut bénéficier du
sursis. Quant à la peine d'emprisonne-
ment, elle est déterminée en fonction de
la valeur des objets soit 10.000 francs
(entre la valeur à neuf et la valeur sur le
marché). Le substitut s'est ainsi arrêté à
six mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans.

Il a estimé que l'on peut faire con-
fiance au prévenu, d'autant plus qu'il n'a
pas eu de peine privative depuis cinq
ans. L'avocat de la plaignante s'est rallié
à la décision du Ministère public. Quant
au défenseur de F. R., il a précisé que le
vol n'a pas été commis par métier. Agir
par deux fois n'est pas faire preuve de
persévérance. Etant donné que la valeur
revendue n'excède pas les 2000 francs, la

somme de 5000 francs retenue pour la
peine n'est pas excessive.

RÉCIDIVE PEU PROBABLE
Deux mois d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans ont été deman-
dés. Les frais doivent être diminués sen-
siblement puisque tout l'aspect de
l'escroquerie n'a pas été retenu. Malgré
un antécédent très ancien, il ressort qu'il
n'y a guère de risques de récidive.

Le tribunal a retenu le vol réalisé par
deux fois pour des motifs de vengeance.
Toutefois, des circonstances importantes
atténuent la peine et surtout la valeur
marchande des objets qui ont été rache-
tés à environ 6000 francs , alors que F. R.
les avait vendus pour 2500 francs. Il a
donc été condamné à trois mois d'empri-
sonnement moins un jour de préventive
et bénéficie du sursis d'un délai
d'épreuve de trois ans. Par ailleurs, il
supporte les frais pour 500 francs très
nettement diminués et doit verser à la
plaignante une indemnité de dépense de
300 francs.

PAF

• Le Tribunal correctionnel était pré-
sidé par Jean-Louis DuvaneL Jurés:
Danielle Leimgruber et John Richard
Ministère public: Daniel Blaser, substi-
tut du procureur général à Neuchâtel.
Greffière: Simone Chapatte.

Le baroque en vedette
Cantus Lœtus au Temp le du Locle

Dimanche dernier, le chœur Cantus
Lœtus de Genève était l'invité des amis
des concerts d'orgue du Locle. Sous la
direction de Jean-Marie Curti, l'ensem-
ble vocal proposait un programme dont
la vedette était la musique baroque. Le
chœur était accompagné par des musi-
ciens de l'Atelier instrumental baroque
de Genève.

Une curiosité en eux-mêmes que ces
instruments, qui sont presque totalement
oubliés aujourd'hui, sauf des musées ou
des passionnés de musique ancienne. Ils
étaient quatre, dimanche pour faire revi-
vre ces instruments et transporter l'audi-
toire dans un autre temps.

Y. Rechtsteiner et son orgue positif à
pompes, utilisé pour le continuo, D.
Wisard a la viole de gambe, J.-P.
Wisard et S. Fokul aux théorbes créè-

rent un climat baroque que l'interpréta-
tion du chœur vint encore enrichir.

Deux œuvres étaient au programme:
«Jesu, meine Freude», le seul motet à
cinq voix que J.-S. Bach ait écrit.
L'homogénéité du chœur est à remar-
quer, les registres sont bien équilibrés;
la partition, particulièrement diff icile et
riche de nuances est bien dominée par
des chanteurs amateurs qui sont pour la
plupart sans formation musicale appro-
fondie. Y. Guibert, L. Pluss, soprani, J.-
D. Estoppey, baryton et le chef lui-
même, haut-contre tenaient les parties
solistiques.

En deuxième partie, le public, très
nombreux, put apprécier une œuvre de
G. Carissimi: «Jephté», oratorio à six
voix. Nous retrouvions les mêmes solis-
tes, ainsi que le soprano M. Hofstetter-
Davoine, bien connue dans notre région.
L'interprétation est convaincante. J.-M.
Curti a su rendre l'esprit tour à tour
guerrier et tragique de cet oratorio. Le
chœur, mis en valeur par le compositeur
reste à la hauteur de la tâche qui lui est
confiée. Les chaleureux applaudisse-
ments d'un public conquis vinrent le con-
firmer , (mn)

Initiative des «Tourbiers»

En route pour une promenade dans la vallée des Ponts-de-Martel.
(Photo Impar-Perrin)

Les pneus avaient remplacé les
lugeons. Compte tenu des con-
ditions d'enneigement la balade
initialement prévue en traîneaux,
organisée samedi dernier par le
groupe folklorique «Les Tour-
biers» de Brot-Plamboz s'est
effectuée sur des chars à pont.

Il aurait en effet été impensable
de faire tirer des traîneaux dans
les marais de la vallée par des
chevaux qui, à chaque pas,
auraient enfoncé jusqu'aux jar-
rets.

Trois juments, chacune accom-
pagnée d'un poulain, ont été atte-
lées à des chars à pont pour
emmener une joyeuse cohorte
durant une bonne heure et demi
de promenade dans la vallée des
Ponts-de-Martel.

Joliment hanarchées avec les tradi-
tionnelles «grelottières» les bêtes
conduites par des agriculteurs du
Joratel, de Plamboz et par le prési-
dent du groupement, Lucien Dàngeli ,

ont d'abord pris la petite route
menant aux Emposieux.

Sept à huit personnes avaient pris
place sur les chars à pont recouverts
de bottes de paille qui servaient de
siège.

Ce fut ensuite la traversée des
marais en longeant le Bois-des-Lat-
tes. Spectacle inhabituel que ces trois
attelages dans un magnifique décor
naturel.

Depuis Martel-Dernier ce fut la
route en direction des Ponts-de-Mar-
tel puis le retour au point de départ,
à Joratel par les Petits-Ponts . et
Brot-Dessus.

Un peu saisis par le froid, mais
heureux de cette belle sortie les parti-
cipants se retrouvèrent dans la
grande cuisine de la ferme d'un des
organisateurs pour les «quatre heu-
res».

«Les Tourbiers« se sont promis de
remettre ça l'an prochain avec cette
fois le ferme espoir de pouvoir atteler
les chevaux à des traîneaux, (jcp)

En balade à la mode d'autrefois

Retrouvailles des personnes âgées
Société des samaritains de La Chaux-du-Milieu

Dix-huit personnes figées de la
commune de La Chaux-du-Milieu ont
répondu dernièrement à l'invitation
de la Société des samaritains qui,
chaque année, leur consacre un
après-midi afin de leur permettre de
se retrouver et de se divertir.

Dans la petite salle du collège soigneu-
sement décorée, elles purent s'installer
autour d'une belle table où leur ont été
servis des sandwiches, des gâteaux et des
boissons. Un cinéaste, M. Màgli, spécia-
liste de films documentaires, projeta
quelques-uns de ses chefs-d'œuvre.

La pellicule qui retint plus particuliè-
rement l'attention de chacun fut celle du
lac de Neuchâtel entièrement gelé par
l'hiver extrêmement rigoureux de 1956.

D'autres projections sur la nature et les
paysages connus ont aussi séduit les
yeux friands de souvenirs d'antan.

Un autre plaisir agrémenta l'après-
midi, puisqu'un match au loto a été
organisé et l'on sait que les personnes du
troisième âge aiment ça... Bref, un
joyeux après-midi! (df)

LES BRENETS

Une collision s'est produite hier à 10 h
20, entre la voiture conduite par Mlle M.
E., roulant en direction du centre du vil-
lage et celle pilotée par M. Y. V., arri-
vant en sens inverse, dans une courbe.
Dégâts.

Entre Brenassiers...
Naissances

Perrelet Glenn, fils de Perrelet Claude
Adrien et de Corinne, née Leclercq. - Pace
Mario, fils de Pace Pietro et de Angela, née
Terranova.

ÉTAT CIVIL



Xell étranger en son pays
Jacques Freymond: la politique étrangère de la Suisse

Dans son esprit, le Suisse n'a pas de politique étrangère, sinon parcellaire,
suffisante, induite dans des calculs prudents et opportunistes. Le Suisse a
l'impression de réussir et de montrer l'exemple. Il soupèse le risque dans
quelconque engagement. Comment faire le monde et gérer son pays dans une

telle ignorance ?

La Suisse n'a, de fait, pas de politique
étrangère parce qu'elle n'a pas de
volonté politique. Dit élégamment, mais
avec le recul d'un philosophe de notre
histoire, Jacques Freymond, invité hier
par la Nouvelle société helvétique, a
encouragé les leaders d'opinion à la réfle-
xion concertée.

Pourtant, commençait le directeur de
l'Institut des hautes études internatio-
nales, le Suisse se sent impliqué dans ce
monde. Emigré aux quatre coins du
globe ou solidaire de l'action de la Croix-
Rouge, il ne manifeste qu'un intérêt
marginal aux échanges internationaux.
Aprement critiqués des autres nations,
beaucoup de cadres usent de leur passe-
port et de leur pays comme d'un sauf-
conduit aux affaires fructueuses. C'est le
portrait d'une Suisse receleuse et laxiste.
La presse helvétique elle aussi éparpille
l'information étrangère. A croire qu'elle
disperse pour mieux confondre. La curio-
sité s'éteint ou se limite à des points qui
touchent de près notre intérêt, proté-
geant son identitié, refusant le risque.

La politique des bons offices, les sou-
tiens humanitaires, qui vont de pair avec
l'affairisme, constituent une fragmenta-
tion anormale de la responsabilité natio-
nale. La Suisse, à plusieurs reprises, s'est
montrée immature et démunie face à ses
devoirs. Le Parlement actuel, qui
s'enfonce dans un régionalisme obtus,
croit régler des problèmes que partage
un vaste ensemble international. Le
débat sur l'ONU a mis en face des con-
cepts qui, fondamentalement, ne s'oppo-
sent pas: la neutralité, qui signifiait le
refus, constitue justement un élément
positif d'une politique étrangère pour
autant qu'elle soit bien comprise.

En lançant ces idées pour un débat,
Jacques Freymond entend réveiller les
consciences éclairées et veut les amener à
une critique constructive, sans polémi-
que. Avec ce brin d'utopie qui permet de
tirer les lignes conductrices d'une réfle-
xion plus que nécessaire aujourd'hui.

C. Ry

JNeuchatel honore r exploit
Cinquante-deux sportifs bientôt médaillés

Veni, vidi, vici: les cinquante-deux
sportifs qui ont porté les couleurs de
la Ville de Neuchâtel sur les podiums
l'an dernier méritent bien un hon-
neur. Aujourd'hui, les athlètes d'une
vingtaine de clubs vont recevoir une
médaille aux armes de la ville. Bar-
reurs, pilotes, gymnastes, nageurs et
sirènes seront d'abord salués par le
président du Conseil communal,
Claude Frey. La cérémonie, qui se
déroule chaque année depuis 1970,
récompense tous les sportifs domici-
liés à Neuchâtel ou affiliés à des
clubs de la ville qui ont remporté un
titre national, une 2e ou 3e place
dans un concours international.
Voici donc la lisdte de ces vedettes
sportives, ainsi que leurs exploits.

LES CINQUANTE-DEUX
MÉDAILLÉS

Antonella Arietta, championne de
Suisse de karaté (kata-dame); Antoine
Attinger, champion de Suisse en course
d'orientation «relais», catégorie écoliers
1; Jérôme Attinger, champion de Suisse
en course d'orientation «relais», catégo-
rie écoliers; Jan Béguin, champion de
Suisse en course d'orientation «par
équipe», catégorie cadets 2; Luc Béguin,
champion de Suisse en course d'orienta-
tion «relais» et «de nuit», catégorie
juniors; Francis Ballet, champion de
Suisse d'aviron, catégorie 4 sans barreur;
Sébastien Wust, champion de Suisse
d'aviron, catégorie 4 sans barreur; Jean-
Pierre Balmer (pilote); Denis Inder-
muehle (navigateur), champions de
Suisse, catégorie rallyes; Francis Mon-
nier, champion de Suisse, catégorie voi-
tures spéciales; Cilgia Benoît, cham-
pionne de Suisse en natation, 50 m et 100
m libre, 100 m dos; Sandrine Bregnard,
championne de Suisse juniors, catégorie
2, vainqueur du Critérium national tou-
tes catégories; Isabelle Chevillât, cham-
pionne de Suisse de gymnastique aux
agrès par équipe, catégorie test 4;
Nathalie Schneider, championne de
Suisse de gymnastique aux agrès par
équipes, catégorie test 4; Virginie Chevil-
lât, championne de Suisse de gymnasti-
que rythmique sportive, catégorie

juniors élite; Christiane Dick- Cavalleri ,
championne de Suisse de l'Union spor-
tive suisse des cheminots (tennis de
table), catégorie dames; Jean- François
Fischer, champion de Suisse du combiné,
catégorie bare-foot; Dominique Joye,
champion de Suisse PTT de saut en lon-
gueur et au concours multiple, catégorie
élite; Michaela Juillerat, championne de
Suisse de karaté semi- contact, catégorie
dames; Katia Labourey, championne de
Suisse juniors, catégorie 3; Philippe
Meyer, champion de Suisse 100 m dos,
catégorie jeunesse 1; Karine Pokomi,
championne de Suisse 100 m brasse,
catégorie jeunesse 3; "Stefan Volery,
champion de Suisse 50 m, 100 m et 200 m
en hiver et en été, catégorie nage libre;
Isabelle Nussbaum, championne de
Suisse universitaire d'escrime au fleuret;
Evelyne Sauvain, championne de Suisse
universitaire de ski de fond sur 5 km et
10 km; Jean-Claude Vuithier, champion
de Suisse en série «First Class 8», cham-
pion de Suisse en voile sur glace.

ÉQUIPE DE ROCK"N'ROLL
Champion de Suisse par équipes:

Erika Seidel et Félix Jaquet, Ariette Per-
ret et Gianni Fiorucci (2e au champion-
nat du monde par équipes), Corinne
Lâchât et Pierre-Alain Bruinait.

NEUCHÂTEL XAMAX ESPOIRS
Champion de Suisse de football,

espoirs 1985-1986: Camillo Bozzi, Alain
Christinet, Joël Conninboeuf, Yann Fis-
cher, Rodolfo Garcia, Pierre-Alain
Mayer, André Meier, Patrice Mottiez,
Carsten Nielsen, Didier Ramseyer, Ser-
gio-F. Ribeiro, Jean-Marc Rohrer, Mas-
simo Rossato, Félix Schmidlin, Pierre-
Yves Stierli, Laurent Torri, Rudi Nae-
geli (entraîneur).

ROCKTTROLL
Membres de l'équipe nationale, 2e du

championnat du monde par équipes,
catégorie internationale: Christine
Scharf et José Santisteban.

Roland Juillerat, 3e de la Coupe inter-
continentale de sprint, catégorie kayak
hommes élite.
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Les villages s'unissent dans la fête
Soirée populaire à La Côtière

Le Chœur mixte de La Côtière-EngoUoru (Photo Schneider)
Quel succès populaire que cette soirée

de vendredi dernier au collège de Vilars,
où la salle était comble jusqu'au dernier
recoin. Prise en charge par la Caisse
Raiffeisen qui fêtait ses 50 ans, toute la
population y était conviée, de même que
les représentants des caisses du vallon.
Ce fut aussi l'occasion d'entendre les
sociétés locales de ces quatre villages.
Cela prouve que l'on peut faire une soi-
rée réussie avec les seuls talents régio-
naux.

Le président de la caisse, M. Jean-
Francis Mathez, adressa ses souhaits de
bienvenue à tous et rappela que la Caisse
Raiffeisen fonctionnait bien depuis sa
création le 6 décembre 1936, par 23
membres.

La Chorale des enfants interpréta
ensuite avec beaucoup d'enthousiasme
des chants populaires sous la direction

de Mme Lucette Wenger. Puis, le groupe
théâtral joua avec brio des extraits de
«La Chambre Mandarine». Le Chœur
mixte, dirigé par M. Maurice Sunier ter-
mina cette partie artistique.

Pour la première fois, la section de
«Gym pour tous» que dirige Mlle Eliane
Ruchti, se présenta sur scène dans qua-
tre ballets qui plurent beaucoup. Le duo
Maffli , par ses jodels, meubla fort bien
cette soirée qui fut joyeusement animée
par M. Bert Jaspers.

Le bal populaire fut lui aussi conduit
pal un orchestre de la région. Lors de
l'entracte, tout le monde fut convié à
fraterniser autour d'une verrée offerte
gracieusement. Le président Mathez a
encore remit un cadeau au corps ensei-
gnant, sous forme d'un appareil de pro-
jection pour diapositives ainsi qu'un
écran. (ha)

Skating dans le brouillard
Relais à l'américaine des Bugnenets

Malgré le plafond bas et le brouillard,
le relais à l'américaine des Bugnenets a
remporté un franc succès. Pour cette cin-
quième édition, plus de trente équipes
étaient inscrites, à la satisfaction des
organisateurs.

Sur un parcours de 800 mètres, chaque
équipe de deux coureurs devait effectuer
le plus grand nombre de tours possible
dans un temps prévu de vingt minutes
pour les catégories jeunesse et familles et
de trente minutes pour les seniors.

La section nordique de l'Ecole suisse
de ski Neuchâtel - Les Bugnenets avait
tracé deux pistes, pour le skating et pour
le pas alternatif respectivement. Comme
il fallait le prévoir, la plupart des cou-
reurs utilisèrent le premier tracé. Et ça
filait.-

L'équipe de Willy Junod et de son fils
Alain, de Dombresson, ont remporté la
victoire sans surprise.

Catégorie jeunesse: 1. Olivier Isler
et Frédéric Oppliger, Mont-Soleil; 2.
Philippe Pittier et Cédric Zaugg, Ché-
zard; 3. Sabine Frutschy et Helen San-
dini, Mont-Soleil.

Catégorie familles: 1. André et Jac-
ques Boillat, Les Breuleux; 2. Willy et

Isabelle Oppliger, Mont- Soleil; 3. Ber-
nard et Stéphane Colin, Cemier; 4. Alain
et Fabien Jan, Chézard-St-Martin.

Catégorie seniors: 1. Willy et Alain
Junod, Dombresson; 2. Jan et Ansel
Dimitri, Saint-Biaise à 12"; 3. G.-André
Ducommun et Patrick Isler, La Sagne; 4.
Bernard Tschanz et Cédric Isler, Mont-
Soleil; 5. Pascal et Reymond Junod,
Dombresson.

La première équipe des dames se
trouve au 9e rang, il s'agit de Corinne
Ducommun et Jocelyne Singelé, La
Sagne. (ha)

Accord ETA-FTMH:
quand et par qui l'Eglise s9exprime -t-elle ?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La Vie protestante vient de faire
paraître un article bien documenté, dont
l'essentiel a été aussitôt repris par
l 'Impartial , sur cet accord important
pour la fabrication à Marin de com-
posants électroniques. Mais sur un point
important il peut être mal compris,
quand les journalistes, après avoir inter-
viewé aussi un membre du Conseil syno-
dal, laissent entendre que *VEglise neu-
châteloise est acquise globalement à cet
accord pour des raisons économiques et
humanitaires.» Ils font là une extrapola-
tion abusive.

Quand un conseiller synodal
s'exprime dans un tel contexte, il peut se
faire l 'écho des réflexions du Conseil sur
le sujet Le pasteur Molinghen l'a fait
clairement. Mais ce n'est pas encore
l 'Eglise qui s'exprime. Même quand le
Synode, autorité dernière d'une Eglise
réformée , prend telle ou telle position,
beaucoup de membres de l'Eglise ne se
sentent pas ̂ exprimés» par lui.

Dans l 'article en question, par la bou-

che d'un ouvrier de Marin paroissien
actif, par le rappel de la déclaration des
trois principales Eglises chrétiennes de
Suisse, c'est aussi l 'Eglise qui s'exprime,
même si elle laisse entendre des points
de vue divergents.

Le Conseil synodal, pour sa part, n'a
pas eu à prendre position pour ou contre
cet accord Ce n'est pas de son ressort
Par contre, il s'est demandé si, vu les
motifs religieux et sociaux évoqués par
l 'OFIAMT et mis en évidence par les
journaux du canton, il avait un point de
vue spécifique à apporter sur la signifi-
cation chrétienne du dimanche, qui est
autre chose qu'un simple jour de repos,
sur la protection de la f a m i l l e, sur le tra-
vail et l 'économie dans leur rapport avec
l 'homme...

L 'examen du texte détaillé de l 'accord,
des conditions dans lesquelles les parte-
naires sociaux avaient pu l 'établir et des
possibilités nouvelles d'organisation du
travail qu'il offre , a conduit le Conseil
synodal à renoncer à une déclaration.

La situation précise de Marin ne l 'impo-
sait pas, au moment où le canton mène
une lutte opiniâtre pour reconstituer son
tissu industriel et économique, sauvegar-
der et créer des postes de travail.

Le Conseil est bien convaincu que les
impératifs humains doivent toujours
l'emporter sur les économiques. Il ne
paraît pas qu'ils aient été négligés à
Marin. . Par contre la vigilance doit
demeurer pour dénoncer - et elles sont
nombreuses dans plusieurs corps de
métiers — les conditions inhumaines de
travail, de jour ou de nuit, en semaine et
en dimanche.

Il s'agit surtout, par un effort culturel
et social considérable, de rendre
l'homme capable d'affronter le choc des
nouvelles technologies qui ne vont plus le
retenir à son travail que trois jours et
trente heures par semaine.

Michel de Montmollin
Président du Conseil synodal

Le Conseil général de Villiers a siégé hier soir

Il n'a pas fallu plus de 30 minutes au législatif de Villiers, réuni hier
soir sous la présidence de M Raymond Nussbaum, pour expédier
l'ordre du jour en acceptant à la majorité absolue des 12 membres
présents tous les sujets présentés. Ainsi, Villiers est la première com-
mune du canton à s'être donné les moyens légaux de corriger les
impôts de ses concitoyens en compensant l'augmentation indirecte de
ces derniers par la mise en place de la nouvelle loi fiscale engendrant

la suppression des déductions personnelles.

La convention nouvelle liant désor-
mais les communes de Villiers et
Dombresson sur le plan scolaire a
également passé la rampe, le législatif
se montrant satisfait que l'on ait pu
également adapter et augmenter le
nombre de ses représentants à la
commission de l'école du moment que
Villiers supportera de manière plus
onéreuse les charges de l'entretien du
bâtiment et des locaux.

Tout le monde a reconnu la qualité
du rapport des autorités communales
concernant le plan des travaux qui
devront être entrepris sur les chemins
communaux au cours de ces prochai-
nes années, ceci suite à une motion
socialiste. Le principe de l'étalement
des travaux pour permettre un meil-
leur financement de ceux-ci a été
approuvé. La commune devra désor-
mais planifier les travaux en faisant
des soumissions et en s'approchant
de diverses instances afin de décro-

cher un maximum de subventions et
crédits.

Suite à une autre motion, de
l'Entente communale celle-là, il a été
décidé de mettre sur pied une com-
mission chargée de l'animation du
village qui s'occupera dans un pre-
mier temps de trouver un emplace-
ment de rencontres et de pique-
nique. Cette commission sera formée
de Mme Dominique Wertheimer,
MM. Johny Burger, François Schu-
macher, Philippe Matile et Jean-Phi-
lippe Favre. Son utilité sera mise à
l'épreuve pendant deux ans.

Au chapitre des divers. M. Marcel
Grimm, siégeant dans les rangs de
l'Entente communale depuis sept
ans, a fait part de sa démission afin
de laisser la place à de plus jeunes
citoyens prêts à s'engager dans la vie
de la commune.

M. S.

Réduction des impôts

Conseil général de Bevaix

Le cheikh attendra. Afin de mieux ser-
vir Son Altesse, le Conseil général de
Bevaix a renvoyé le dossier «Plan des
Rochettes» vendredi dernier. (Voir notre
édition du 7-8 février).

Achetée il y a vingt ans par le notable
Jabir Al Ahmad Al Subah, la parcelle,
inclue dans le périmètre de construction,
fit l'objet d'un projet pratiquement mis
à jour: une inconnue néanmoins, celle de
l'abri que l'architecte mandaté doit
encore mieux définir (abri commun ou
abris privés). D'autre part la commune
attend encore un protocole d'accord qui
officialise les relations du cheikh et de
son architecte. Une procuration qui
manque au dossier. C'est pourquoi le
Conseil général ne veut pas sanctionner
le plan des 56 nouvelles maisons, laissant
mains libres à l'initiateur de préciser les
derniers éléments.

La demande du Tennis-Club de Be-
vaix est restée en suspens elle aussi. Elle
voulait engager la discussion sur la cons-
truction de courts sur la parcelle com-
munale du Moulin, actuellement zone
réservée. Suivant le préavis de la com-
mission d'urbanisme, le Conseil général a
dit non, préférant que la parcelle reçoive
une affectation définitive.
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Son Altesse attendra

AREUSE

Une voiture a été accidentée, dans
des circonstances à établir par
l'enquête route du Vignoble à
Areuse, hier vers 4 h 40.

L'ambulance de la police locale de
Neuchâtel a transporté à l'hôpital M.
Jean-Pierre Docourt, né en 1962,
domicilié à Moudon, souffrant de
plaies au visage et de fracture proba-
ble de la mâchoire.

Un automobiliste blessé

COLOMBIER
Violette Probst, 1906.

CORTAILLOD
Victor Caenero, 1905.

FONTAINES
Ida Etter, 1908.

PESEUX
Eglantine Gaeliardi, 1906.

Décès

NEUCHÂTEL

Un accident de la circulation est
survenu quai Philippe-Suchard, hier
vers 1 h 10. M. Toni Masokila, né en
1959, domicilié à Boudry, circulait
sur ledit quai en direction de Serriè-
res quand, peu après le Garage
D'Amico, sa voiture monta sur le
trottoir pour s'immobiliser contre
l'arrière d'un véhicule en stationne-
ment. Blessé, le conducteur a été
transporté par ambulance à l'hôpital.

Un conducteur à l'hôpital



Trois saisies de drogue en décembre
Audience du Tribunal de police du Val-de-Travers

Mois de décembre copieux, par le nombre de saisies de drogue à la douane
de Meudon aux Verrières. Trois consommateurs se sont fait pincer avec du
H: le premier avec un morceau, le deuxième 2 à 3 gr et un troisième avec de
l'herbe de marijuana produit de sa culture personnelle.

Apport financier au budget de l'Etat, 520 fr d'amende et 135 fr de couver-
ture de frais 1 Trois personnes bien sous tous rapports qui ont juste voulu
goûter de temps en temps à un fruit défendu.

Les douaniers ont trouve sur G.S. un
morceau de H dans son pantalon lors de
son passage au poste des Verrières.
Dénonciation, confiscation, la machine
judiciaire se met en route.

Le juge Schneider: «Pourquoi ne
fumez-vous pas des cigarettes, elles sont
sanctifiées!» G.S.: «Le H produit le
même effet que l'alcool mais après on n'a
pas mal à la tête...»

Le juge brandit une mauvaise impres-
sion laissée par une inscription au casier
judiciaire...

G.S.: «Je vous garantis que je ne
recommencerai pas».

Jugement: 200 fr d'amende et 45 fr de
frais. Les amendes en dessous de 500 fr
ne sont pas inscrites au casier judiciaire.

Le même jour, les douaniers de servi-
ces ont trouvé dans la voiture de C.S;
une boîte contenant de l'herbe de mari-
juana.
- «C'était pour ma consommation per-

sonnelle, M. le président. Je la cultive

moi-même. Un jour, on m'a donné des
graines, j'ai essayé. Fumé, ça produit des
effets relaxants. Je ne pourrais m'en
acheter, ça coûte trop cher ! »
- «Cultivez des plantes, mais auto-

risées».
Jugement: 200 fr d'amende et 45 fr de

frais.
Quinze jours auparavant, P.L. «s'est

fait pincé» au même endroit avec 2-3
grammes de H pour sa consommation
personnelle.
- «Je pensais que posséder une si

petite quantité pour mon usage person-
nel n'était pas répréhensible...»

Après le festival folk de Nyon, le Tri-
bunal fédéral a rendu un arrêt exemp-
tant de peine les personnes en possession
de si petites quantités. Ce genre de quan-

tités est fréquente dans les campus des
universités américaines a fait valoir son
avocat.

Jugement: P.L. paiera 120 fr à l'Etat
et s'acquittera des frais: 45 fr.

A.M.F. est dépressive, pensionnée AI.
Il lui arrive de son propre aveu de se ser-
vir sans payer dans un magasin. En j an-
vier, elle s'est fait prendre et dénoncer.
- «C'est un geste idiot, je ne sais pas

pourquoi je l'ai fait, je regrette».
Peut-être vole-t-elle par jeu, plusieurs

fois, elle a dû payer la surtaxe. En
d'autres occasions, sa cleptomanie passe
entre les mailles de la surveillance. Elle
avoue avoir assez d'argent pour ses
achats. Son mari l'aide moralement à
surmonter ses problèmes.

Le juge Schneider lui a conseillé:
«Essayez de suivre une psychothérapie,
vous vous sentirez mieux. Au sens de la
loi, ce genre d'actions s'appelle vol. Le
minimum de jours de prison auquel il est
possible de soumettre les gens. A.M.F.
est condamnée à 3 jours avec sursis pen-
dant 3 ans et au paiement des frais, 80
francs, (fc) Année faste pour «L'Espérance»

Fanfare de Noiraigue

Ouvrant l'assemblée générale de
la fanfare «L'Espérance» de Noirai-
gue, le président Roger Perrenoud
a rendu hommage à l'inoubliable
Joseph Persoz. Ce sont l'exemple et
le dévouement de tels hommes qui
ont assuré les progrès de la société.

«L'Espérance» vit en effet une
période heureuse. Qu'on en juge:
admission simultanée de douze jeunes
membres, participation bien revêtue à
39 répétitions, et 23 services marquant
les faits saillants de la vie paroissiale et
communale, soit 62 rencontres en tout.

Tenus impeccablement par Donald
Bacuzzi, les comptes reflètent une
situation saine mais il faut penser au
gros problème du nouvel équipement.

C'est par acclamations que le comité
est élu. Soit, président, Roger Perre-
noud; vice-président, Jean-Claude
Mermod; secrétaire correspondance,
Pierre-André Cornu; secrétaire ver-
baux, Pierre Monnet; caissier, Donald
Bacuzzi; responsable matériel, Antonio
Scimonelli; archivistes musique, Bar-

bara Thiébaud et Sybille Doppler; sup-
pléant, Nicolas Monnet.

NOUVELLE BANNIÈRE
C'est par une ovation que les musi-

ciens ont témoigné respect et amitié à
leur directeur Silvio Giani. Claude-
Alain Persoz, sous-directeur, sera un
précieux collaborateur.

Pour résoudre l'important problème
du nouvel uniforme, sept jeunes sont
adjoints au comité.

«Qui n'avance pas recule». C'est dans
cette optique que Silvio Giani a
esquissé le but à atteindre. Pour renfor-
cer et assurer là cohésion, il propose
l'enregistrement d'une cassette.

Des musiciens assidus ont été récom-
pensés. Pierre Monnet,, en particulier,
qui n'a pas raté un rendez-vous.

Pendant le repas animé qui suivit
l'assemblée, chacun put admirer la
nouvelle bannière due au talent de
Fred-Alain Monard. Le robuste clocher
de granit, en face de la Clùsette, carac-
térise bien le village, (jy)

Petit cadeau fiscal
Conseil général de Noiraigue

Le Conseil général de Noiraigue,
qui se réunira vendredi, sera appelé
à voter un arrêté pour «une réduc-
tion d'impôt sur le revenu et la for-
tune des personnes physiques». Le
cadeau n'est pas royal, il ne concerne
que 1987, et tend à éviter d'aggraver
l'inégalité de traitement des person-
nes mariées face au fisc.

Tant le canton que les communes
planchent sur la refonte de la taxation
des personnes physiques. Il était, jusqu'à
présent, plus judicieux de vivre en con-
cubinage que de passer devant l'officier
d'état civil. Le cumul des salaires, dans
le couple régulier, alourdissait passable-
ment les impôts.

Pour 1987, la commune de Noiraigue
bénéficie d'une solution transitoire, des-
tinée aux localités qui ne peuvent, vu
leurs moyens financiers limités, accorder
des allégements réels à leurs contribua-
bles.

Si nous avons bien compris le rapport
de l'exécutif, l'arrêté que va prendre le
législatif ne corrigera pas uniquement les
inégalités fiscales, mais aussi la progres-
sion à froid.

Pour les célibataires et les époux sépa-
rés, l'impôt ne sera dû que sur un revenu
inférieur de 1700 francs au revenu impo-
sable. Ils pourront également déduire 3
pour mille de la fortune imposable, mais
au maximum 45 francs.

Les personnes mariées faisant ménage
commun pourront soustraire plus de leur
revenu imposable: de 2700 à 3700 francs
selon le revenu. Réduction aussi de la
fortune imposable. De trois pour mille,
mais 90 francs au maximum.

En 1988, la commune dé Noiraigue
devra élaborer' une nouvelle échelle fis-
cale adaptée aux lois qui entreront en
vigueur à ce moment-là. (jjc)

Faillite de Métalex à Fleurier

Mise en faillite à la fin du mois de novembre 1986, Métalex, spécialisée
dans la fabrication de boîtes et de bracelets de montres à Fleurier, fait
actuellement l'objet d'une enquête pénale, a-t-on appris hier à Neuchâ-
tel. Métalex, à la suite de difficultés financières avait dû licencier

abruptement quelque 45 travailleurs à la fin de l'année dernière.

Le juge d'instruction Barbara Ott
a confirmé hier avoir ouvert une
enquête pénale contre les trois admi-
nistrateurs de Métalex.

Selon le juge d'instruction, cette
enquête résulte d'un rapport de
l'Office des poursuites et du non-ver-
sement de cotisations AVS. Elle a été
ouverte à la demande du procureur
général et a véritablement débuté
dans le courant du mois de janvier.

L'ex-patron et adrninistrateur de
Métalex qui a tout perdu dans cette
faillite avait fait son possible pour
sauvegarder des emplois. Il avait

notamment misé sur la fabrication de
montres de tableau de bord destinées
à des voitures de luxe. Il a démenti
hier avoir accumulé à Métalex, un
passif de plus de cinq millions de
francs sans toutefois préciser le mon-
tant de la dette.

Il a par ailleurs précisé ne rien
avoir à cacher et ne rien avoir à
craindre de l'ouverture de cette
enquête pénale, pratique courante
dans le canton de Neuchâtel, lors
d'une faillite, a-t-il ajouté.

Métalex avait réalisé en 1985 un
chiffre d'affaires de sept millions de
francs, (ats)

Ouverture d'une enquête pénale

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Triolo Carmelo, Neuchâtel, et Gugole
Annalisa, Le Locle. — Di Luca Fabrice, et
Nicoud Mary-Claude, les deux à Neuchâtel.
- Trevisani Mauro , Vigarano Mainarda
(Italie), et Bernet Luzia, Neuchâtel. - Bor-
gognon Raymond Nicolas et Borel Ariane
Monique, les deux à Neuchâtel.
Mariage

Fonseca Joaquim et Alves Maria Julieta,
les deux à Neuchâtel. - Sandoz Charles et
Sandoz Irène Marie, les deux à Neuchâtel.
— Rodriguez Odilo et Geissbuhler Isabelle
Hélène, jes deux à Neuchâtel. - Vuilleumier
Roland et Langel Martine Janine, les deux
â' Neuchâtel. - Dâmini José Maria et Saint-
Pierre Marie Johanne Pierrette, les deux à
Neuchâtel.
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pour le DÉPARTEMENT N

DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Division de la médecine pénitentiaire de
l'Institut de médecine légale

infirmiers(ères)
diplômés(es)
en psychiatrie et/ou
en soins généraux

suisses(esses) ou enregistrés(es) auprès de
la Croix-Rouge Suisse, pour travailler dans
sa polyclinique de médecine générale à la
prison de Champ-Dollon, dans son unité
cellulaire à l'Hôpital cantonal et dans sa
nouvelle unité psychiatrique fermée.

Nous demandons:
— une motivation à développer des connaissances et des

aptitudes thérapeutiques spécifiques;
— un intérêt marqué pour le travail dans une équipe soi-

gnante pluridisciplinaire;
— une volonté de participer à des programmes de soins

individualisés;
— avoir son domicile dans le canton de Genève.

Nous offrons:
— salaire selon les barèmes de l'Etat;
— possibilité de travailler en petite équipe et de dévelop-

per une expérience professionnelle variée.

Délai d'inscription: 28 février 1987.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
prendre contact avec M. P. Brennenstuhl, infirmier-chef à
l'IUML, (0 022/22 90 16.

Les offres de services avec curriculum vitae sont à adresser
au service du personnel, département de la Prévoyance
sociale et de la Santé publique, 14, rue de l'Hôtel-de-
Ville, case postale 684, 1211 Genève 3.

^
^Entreprise industrielle cherche

VITRIER-
MIROITIER
pour divers travaux en
atelier.

! Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de servi-
ces avec les documents habi-
tuels à:

TECHIMOGLASS SA
14, rte du Col-des-Roches
2400 Le Locle

S — /
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SIMEONI & CIE
UNIVERSAL MONTAGE
Nous cherchons pour tout de
suite

peintres
I monteurs
i électriciens

monteurs
en chauffages

\ Installateurs
sanitaires
soudeurs Tig-Mlg
Très bonnes prestations pour person-
nes sérieuses et qualifiées, contrat
fixe + prime à la production.

Faire offres ou s'adresser à:
SIMEONI & CIE
Rue Centrale 30
2502 Bienne
0 032/23 41 91

Nous engageons un(e)

sommelier(ère)
Semaine de 5 jours.
Sans permis s'abstenir.

S'adresser au Restaurant
de la Place, 2610 Saint-Imier,
<p 039/41 22 69

| Q
CORTHESY S.A.

sanitaire - ferblanterie
chauffage • couverture

Grenier 31, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 23 - 23 18 24

cherche

1 monteur
en Installations
sanitaires qualifié

Entrée immédiate
ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner.

Nous cherchons
à engager

ferblantier
qualifié, pour travaux de venti-
lations et de ferblanterie.

WINKENBACH SA

r̂ ^l 

Rue 

du Locle 9
lyV/l La Chaux-de-Fonds

! L»VU ^039/26 86 86

—(VOUMARD )—*!
Pour notre bureau technique 1
à La Chaux-de-Fonds, nous cher- I
chons 1

un dessinateur en machines 1
en possession d'un CFC, ayant quel- 1
ques années d'expérience dans le 1
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.

i



Un cambrioleur astucieux
Vols dans deux commerces de Tramelan

Deux magasins de Tramelan ont
été «visités» la semaine dernière.
Peut-être par le même cambrioleur
qui s'est arrangé pour que les vols ne
soient pas découverts tout de suite.
Pourtant le butin est important:
dans un grand commerce de radio-tv,
la marchandise emportée représente
20.000 francs.

C'est dans la nuit de mercredi à jeudi
que le cambrioleur s'est introduit par le
sous-sol dans un grand magasin de radio-
tv. Il a emporté de nombreuses cassettes
vidéo et d'autres articles dont une
chaîne stéréo. La valeur du tout est de
près de 20.000 francs.

Le personnel du magasin ne s'est tou-
tefois pas immédiatement rendu compte
de l'importance du vol. Car le visiteur

nocturne avait pris soin de replacer les
emballages des cassettes sur les rayonna-
ges. Ce n'est que lorsque des clients ont
voulu louer des cassettes qu'on s'est
aperçu que les boîtes étaient vides. Une
enquête est actuellement menée par la
police cantonale. Le service d'identifica-
tion judiciaire du canton de Berne s'est
également rendu sur place.

Autre cambriolage à Tramelan dans la
nuit de vendredi à samedi. Cette fois
c'est une boutique de mode, située à
quelques mètres du magasin dévalisé
deux jours plus tôt, qui était visée. La
caisse ayant été vidée en fin de journée,
le voleur n'a pu mettre la main que sur
un modeste montant. Il semblerait aussi
qu'un pull ait disparu, mais les dégâts ne
sont pas très importants dans cette deu-
xième affaire, (vu)

«Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier»
Le maire de Saint-Imier s'adresse aux cadres techniques d'exploitation

Lors de l'assemblée de l'Association suisse des cadres techniques d'exploita-
tion qui s'est tenue samedi à Saint-Imier (voir notre édition d'hier), le maire,
M. John Buchs, s'est plu à expliquer de quelle manière la commune de Saint-
Imier peut venir en aide à l'économie. Il a rappelé dans un premier temps qu'il
s'agit aujourd'hui de se montrer ouvert, souple, curieux, avide de savoir et
qu'il faut parfois accepter, contre ses convictions profondes, le changement.

«L'autosatisfaction et l'immobilisme
dont l'industrie de l'arc jurassien a fait
preuve durant de longues années nous a
amenés à une situation économique peu
enviable qui a enfin obligé toutes les for-
ces vives de la région à se rassembler
pour mettre en place de nouvelles struc-
tures industrielles et consolider les exis-
tantes», constate M. Bucchs. Il estime
cependant qu'on attend aujourd'hui des
miracles de la part des autorités.

Or, dit-il, «le pouvoir politique n'a que
peu d'emprise sur le pouvoir économi-
que, en particulier dans le domaine
financier où toutes les communes
ployent sous des charges multiples pro-
venant aussi des transferts que la Con-
fédération et les cantons ne veulent plus
assumer».

Les communes ont tout de même à
cœur de faire tout ce qui est en leur pou-
voir. Ainsi, le maire de Saint-Imier a
expliqué que sa commune s'efforce de
créer des conditions favorables d'accueil
pour de nouvelles entreprises avec une
priorité principale accordée aux petites

et moyennes entreprises qui permettront
une meilleure diversification.

«Il faut éviter de mettre tous les œufs
dans le même panier comme notre région
l'a fait aveuglément pendant des décen-
nies», souligne-t-il. Ainsi, à Saint-Imier,
une zone industrielle complètement
équipée avec un terrain à un prix très
intéressant est à disposition. La com-
mune peut prêter jusqu'à 100.000 francs
sans intérêt à un projet d'implantation
intéressant. De plus, elle facilite et
appuie les démarches administratives
des nouvelles entreprises. C. D.

Bureau nommé à Moutier
Première séance du Conseil de ville

Hier soir, avec un peu de retard vu les
événements survenus après les votations,
le Conseil de ville de Moutier a tenu sa
première séance de la nouvelle législa-
ture.

C'est M. André Jaquet, ancien con-
seiller municipal et doyen d'âge du Con-
seil de ville, qui a présidé cette première
séance. Il y eut tout d'abord quelques
interventions de groupes puis l'élection
du président, M. Pierre-Alain Droz, du
Ralliement des Prévôtois jurassiens. M.
Hubert Frainier, pdc, a été nommé vice-
président et Mme Yvette Crevoisier, du
psa, deuxième vice-présidente. Les scru-

tateurs seront Mario Badini , du Raura-
que et Gérard Crelier, du pdc.

A relever que ce bureau est composé
uniquement de membres séparatistes du
Conseil de ville, la fraction pro-bernoise
ayant renoncé à présenter des candidats.

Il appartint ensuite au Conseil de ville
de procéder à la réélection de la vice-
chancelière, Mlle Françoise Heyer, âgée
de 23 ans. Elle était la première dame à
occuper cette fonction à Moutier et avait
été nommée le 27 février 1985 pour la
première fois en cours de période, où elle
avait remplacé M. Jabas, démission-
naire, (kr)

Un seul texte accepte
Propositions de la commission d'enquête au Grand Conseil

Au début de sa troisième et der-
nière semaine de session, le Grand
Conseil du canton de Berne s'est
occupé, lundi, des propositions de sa
commission d'enquête spéciale. Seul
un des trois textes présentés a été
accepté. Il prévoit que le Conseil exé-

cutif s'engage, dans le cadre du con-
cordat liant les cantons du nord-
ouest suisse et de Suisse centrale sur
l'exécution des peines, à couvrir les
frais résultant de l'internement des
prisonniers étrangers au canton.

(ats)

Officier et suppléant à l'état civil de Sonvilier

Les autorités de district ont été
renouvelées dans l'ensemble du can-
ton en septembre dernier. Pour
l'arrondissement de Sonvilier, il
s'agissait de trouver un nouvel offi-
cier d'état civil et un nouveau sup-
pléant, les deux titulaires étant
démissionnaires pour raison d'âge.

Deux candidatures avaient été
déposées dans les délais légaux, celles
de Mmes Simone Hug et Violette
Hertig. Mais malheureusement, brus-
quement, ces deux candidatures
avaient été retirées. M. Willy Cour-
voisier acceptait alors de prolonger
son mandat d'officier de quelques
mois, mais sans suppléant.

Aujourd'hui, de nouveaux candi-
dats sont sur les rangs. Pour le poste

d'officier de l'état civil, Mme Bar-
bara Barberon, %20 ans, employée de
commerce, et M. Ezio Cairoli, 30 ans,
mécanicien de précision, se sont
annoncés. Mme Violette Hertig, 55
ans, employée de commerce de for-
mation, est seule candidate pour le
poste de suppléant. Le délai légal de
dépôt des candidatures ayant été fixé
au 16 février, soit hier, il ne devrait
en principe plus s'ajouter de nou-
veaux noms pour ces deux postés.

Si Mme Hertig reste seule candi-
date à la suppléance, l'élection se fera
tacitement. En revanche, il est cer-
tain déjà qu'il y aura élection pour la
fonction d'officier d'état civil. La
date prévue à cet effet est le 5 avril
prochain.

CD.

Trois candidats sur les rangs

Les Jeux d'Erguël sur glace, c'est parti !
Copiés, mais également égalés, les

Jeux d'Erguël sur glace, vingt-troi-
sièmes du nom, prennent leur envol
ce soir à 18 h 30 pour se terminer le
14 mars par les finales des cinq

, séries qui se disputent les coupes en
compétition.

Ainsi, durant plus de quatre semaines,
77 équipes, alignant plus de mille joueurs
pour disputer plus de 170 matchs, diri-
gées à tour de rôle par neuf arbitres
licenciés, le tout géré par un bureau com-
pétent (dirigé par ' Roland Amstutz,
secondé par R. Monnerat et Chs Jornod,
appuyés par 21 aides bénévoles et
dévoués) seront aux prises.

Les joueuses et joueurs sont répartis
en cinq séries, ayant chacune leurs parti-
cularités. La série A accepte quatre
joueurs licenciés (LN exclus), la série B
met en présence des équipes de district
sans licencié, tout comme la série C,
ouverte aux équipes hors district, alors
que la série D est réservée aux équipes
costumées et la F (femmes) aux équipes
féminines, au nombre de douze.

L'ensemble des jeux est financé par les
participants eux-mêmes; la distribution
des prix et souvenirs aura lieu au cours
d'une soirée de clôture le samedi 4 avril à
la Salle de spectacles de la localité. Pour
2 francs par soirée, tous les soirs de la
semaine, sauf le vendredi, y compris les
samedi et dimanche 14 et 15 mars, la
patinoire d'Erguël se réjouit d'accueillir
le public. (cab)

Abonnez-vous gTOQjjfffliM li

Les vitamines: pour ceux qui sont restés jeunes et veulent
Le secret du succès à lo portée de tous. *

«On se sent aussi jeune que l'on est!» Voici une
devise que l'on entend et que répètent assez sou-
vent les gens d'un certain âge, quand on les com-
plimente pour leur vivacité. En vérité, la joie de
vivre n'est pas seulement une question d'âge, mais
va de pair avec ce que l'on entreprend pour
garantir une meilleure résistance physique et une
excellente capacité de rendement. Le manque de
vitamines devrait être évité. Les vieilles personnes
en sont plus touchées et cette faiblesse se concré-

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

B!3[ Coop La Chaux-de-Fonds ] E
Nous formons de |

futurs gérants t
pour quelques points de ventes I
de notre secteur économique, en particulier 

^dans les Montagnes neuchâteloises. JJ
En cas d'intérêt marqué pour la distribution et éK
les relations humaines, n'hésitez pas à prendre i
contact avec notre service du personnel, pour |
de plus amples informations. U

Date d'entrée à convenir. P*

Formation intensive assurée. E

Bonnes conditions d'engagement. jç

Veuillez adresser vos offres écrites 
^avec curriculum vitae au !<

Service du personnel Ç*
de Coop La Chaux-de-Fonds, F
rue du Commerce 100, : |
2300 La Chaux-de-Fonds, 1
0 039/25 1161. f

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

l Professionnels et aides
) pour secteurs

BÂTIMENT
BOIS

MÉCANIQUE
Suisse ou permis C

Retournez-nouo le coupon ci-joint.

k Nom

. Prénom _ _ 
Age 

Prof aaaion . 
f Taï 

] DELTA ntt*rtm S*JL
1 3, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 85 30

(entrée Hôtel Fleur de Lys)

A vendre
Datsun Cherry

r-K 1200
^P expertisée, 100 000
LJ| km, équipée neige.
 ̂ Fr.1800.-
I <p 039/28 71 15
I (heures des repas).

*9 A vendre

' CHIOTS
race Pincher, 2V2

f_ mois, sans papier,
r* vermifuges, gran-
9 deur adulte:

j 30 cm.
$9 039/26 77 36,

» le soir

Saisissez l'occasion !
Qualité optimale — Prix attractif

Polo Coupé GT 1980 Fr. 5 800.-
Golf GL 1982 Fr. 7 900.-
Golf GTI 1981 Fr. 9 500.-
Passat Variant GL 5E 1984 Fr. 11 900.-
Jetta GL 1600 1984 Fr. 10 800.-
Audi 80 GT Quattro 1986 8 600 km
Audi 80 GTE Quattro 1985 10 500 km
Audi 100 CC 138 CV 1983 Fr. 15 300.-
Audi 200 turbo aut. 25 500 km Fr. 18 500.-
Mitsubishi Tredia turbo 1983 60 000 km
Opel Ascona 1,6 LS 1 985 7 800 km
Renault 18 GTL 60 000 km Fr. 3 900.-
Alfa Sud Tl Q Verde 1983 Fr. 7 800.-

GARANTIE — CREDIT — ECHANGE

f̂ Sporting Garage (M) ÇBff W§
eiij Carrosserie >—' ^̂  ̂ ŝ
i:ti J.-F. STICH - Cr.t.ti 90 • La Chaux-da-FomU

Jty Téléphone (039) 26 44 26

En toute saison, DflIiilSgMîim
votre source d'informations

3 4^̂ ^^̂ ^̂ ^
H Lentilles de

3 CONTACT
LÀ DIPLÔME FÉDÉRAL

W aT7*TlB B '
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Electrolux , Eldom, Jura, Moulinex, 7 Bâ BJEsH.!BPS'PHWissSBaaH V  ̂ W O. VUILLE briqué pour vous, il vous est confié ¦¦¦ ¦¦¦¦¦
Rotel, Siemens et Solis en stock » I Blj^̂ Mu!S3BnrM^̂ rT!S I  ̂

à domicile; les petits rétro-auricu- jllTjBJ 33Machine à Café QQ ¦VÉÉHriilHipiH  ̂  ̂
RllB u8 13 DÎHIB 80 laires. essais sans engagement. fLfW Ê̂tTfi À̂
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La dernière ligne droite
Patinoire delémontaine

Le corps électoral delémontain devra se prononcer, parmi dix autres objets
soumis à votation, le 5 avril prochain, sur l'octroi d'un crédit de 600.000 francs en
fjui.se de participation de la commune à la construction d'une patinoire régionale.

Il y a plus de trente ans que l'idée est
dans l'air. Le patinage public, le sport
scolaire, le hockey sur glace, le curling et
le patinage artistique trouveraient ainsi
lie moyen de se développer. La commune
a déjà concédé un droit de superficie sur
une surface de 700 mètres carrés sur une
parcelle sise en Dozière.

En 1983, vingt et une communes du
district participent aux frais d'étude, à
raison de 3 francs par habitant pour le
chef-lieu. En mars dernier enfin, le Con-
seil municipal devient co-fondateur de la
société anonyme de la patinoire régio-
nale et entérine la participation com-
munale dans l'investissement et dans le
déficit d'exploitation présumé.

Un mois plus tard, il ratifie les statuts

en compagnie de douze communes et de
cinq clubs de hockey de la région.

La surface de glace prévue est de 1800
mètres carrés, le coût évalué à 6,5 mil-
lions de francs. La commission cantonale
des sports et la Ligue suisse de hockey
sur glace ont déclaré le projet conforme
aux normes en vigueur.

La capacité en spectateurs est peut-
être un peu juste: 1100 places assises,
1900 debouts, soit 3000 en tout, un quart
de moins qu'à Porrentruy et cette ques-
tion mériterait d'être revue.

Sur le plan du financement, on prévoit
un prêt de la LIM de 1,5 million, une
subvention cantonale de 1,2 million, des
subsides communaux pour 0,2 million,
une participation des communes pour un
million et de l'actionnariat privé pour un

montant égal, avec 1,6 million de recours
à l'emprunt. Le déficit d'exploitation
annuel est évalué à 140.000 francs dont
Delémont supporterait 66.000 francs par
an. Avec une participation à l'investisse-
ment de 42.000 francs par an, il en résul-
terait une charge annuelle de 108.000
francs, dès 1989, de 42.000 en 1988 et de
zéro en 1987.

Des craintes s'élèvent - dans les dis-
tricts de Porrentruy et des Franches-
Montagnes quant à la concurrence que la
patinoire delémontaine pourrait exercer
sur les deux patinoires de ces districts.
Ces craintes ne sont pas infondées, mais
peut-on exiger des jeunes delémontains
qu'ils se déplacent à Saignelégier ou à
Porrentruy pour pratiquer les sports de
glace? Le problème est posé. Les élec-
teurs delémontains donneront une pre-
mière réponse le 5 avril. Puis ce sera le
tour du Parlement jurassien. V. G.

Il faudra trouver un local
Assemblée des Samaritains aux Breuleux

La totalité des membres de la sec-
tion locale des samaritains ont parti-
cipé récemment à l'assemblée géné-
rale. Placée sous la présidence de
Mme Marie-Jeanne Jeandupeux,
cette réunion se déroula dans une
classe de l'ancien collège primaire.

Après avoir salué les 25 membres pré-
sentes, la présidente fit observer une
minute de silence à la mémoire de Mme
Bluette Augsburger, membre d'honneur,
décédée récemment. Le procès-verbal des
assemblées et des exercices ayant eu lieu
en cours d'année, rédigé par Mme Jean-
nie Donzé fut accepté à l'unanimité. La
présentation des comptes faite par Mlle
Monique Cuenin ne donna lieu à aucune
contestation. Ceux-ci furent également
approuvés à l'unanimité.

Si la fortune de la section peut être
qualifiée de satisfaisante, les comptes
proprement dits bouclent avec un léger .

Le comité pendant la séance. De gauche à droite: Mme» Marie-Rose Beuret,
Monique Joly, Thérèse Baume, Jeannie Donzé, Marie-Jeanne Jeandupeux;
présidente, Monique Cuenin et Joël Leuenberger, moniteur. Dès l'année prochaine,
Mme Marie-Thérèse Roy remplacera Mme Donzé au secrétariat des verbaux.
déficit. Mise à part une modeste contri-
bution communale, la plus grande partie
des rentrées figurent sous la rubrique
location de matériel. La question de la
collecte annuelle et de la tenue d'une
guinguette à la prochaine fête du village
retint l'attention de l'assemblée comme
moyens susceptibles de renflouer la
caisse. La section locale des samaritains
étant une société d'utilité publique
appellée à rendre de précieux services
mériterait peut-être un appui plus sou-
tenu de la part de la population.

Pour sa part, M. Joël Leuenberger,
moniteur, dans son rapprt d'activité sou-
ligna le fait que si les exercices de l'année
écoulée s'étaient déroulés au local, il y
aurait lieu de les pratiquer à l'extérieur
de manière à

^
se trouver plus proche de la

population.
La présidente Marie-Jeanne Jeandu-

peux, commenta les principaux exercices
effectués au cours de l'année. C'est ainsi
que 2 journées «Don du sang» et 2 cours
pour futurs conducteurs furent organi-

sés. Tout en regrettant que ces cours ne
donnent lieu à aucune nouvelle-adhésion,
la présidente rappella le tenue: de 4 pos-
tes de secours à l'occasion de manifesta-
tions de même qu'un poste fut tenu lors
d'un incendie. La vie de la section néces-
sita 7 réunions de comité. L'ancienne
école primaire allant être transformée,
les samaritains se trouveront sans local
dès l'automne. La présidente mit les
membres au courant de ses tractations
avec différents propriétaires. La location
de petit matériel à des blessés ou mala-
des (cannes anglaises, etc.) a laissé un
petit bénéfice de 281,50 francs. Il y
aurait lieu de procéder à une légère aug-
mentation de la location de ce matériel.

Le programme de la saison prochaine
se présente sensiblement de la même
manière que celui de l'exercice écoulé.
'Avec 2 journées «Don du sang» et 2
cours de sauveteurs pour futurs conduc-
teurs, il sera en outre organsié un exer-
cice en commun avec la section de Mont-
faucon. (Texte et photo ac)

Château de Delémont: le oui de la raison
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste jurassien communi-
que:

Le 22 février prochain, le corps électo-
ral jurassien est appelé à se prononcer
sur un crédit-cadre de 28,7 millions de
francs pour financer l'acquisition et la
rénovation du Château de Delémont
pour les besoins de l'Etat afin d'y loger
le Parlement, le Gouvernement et une
partie de l'administration cantonale.

L'enjeu de ce scrutin est très impor-
tant. Quelle que soit l'option prise, elle
engagera pour longtemps les autorités
cantonales, soit dans le processus de
rénovation du château après déménage-
ment des écoles qui l'occupent aujour-
d'hui, soit dans la recherche de solutions
différentes. Il s'agit donc d'envisager le
problème avec la hauteur de vue néces-
saire, en considérant l'avenir.

Ce vote du 22 février marque .l'abou-
tissement de négociations engagées
depuis dix tins entre la Ville de Delé-
mont et l'Etat jurassien en vue de réali-
ser le transfert du château dans le
domaine public cantonal. Il s'agit aussi
dans la foulée de donner aux organes
compétents de l'Etat les moyens finan-
ciers nécessaires à la restauration de ce
vénérable édifice.

Parallèlement et afin de faciliter le
choix des citoyennes et citoyens appelés
à trancher, des études comparatives ont
été conduites pour déterminer si tout
compte fait , du point de vue de l'Etat, le
logement de tout ou partie de l'adminis-
tration dans un immeuble neuf ne cons-
titue pas une solution meilleure et plus
avantageuse.

Le regroupement dans un ensemble
architectural unique de toutes les unités
administratives sises à Delémont n'entre
pas en ligne de compte. Pour des raisons
pratiques de fonctionnement, une telle
solution n'existe dans aucun canton. Elle

coûterait par ailleurs 60 millions ce qui
est insupportable.

La réalisation d'un centre semi-uni-
taire abritant Parlement, Gouvernement
et une partie de l'administration est une
idée séduisante. Elle pourrait se matéria-
liser par l'édification d'un immeuble
moderne, témoin de l'architecture con-
temporaine et souligner ainsi l'esprit
novateur du demier-né des cantons suis-
ses. Cette solution-là apparaît toutefois
théorique faute de terrains disponibles
au centre de la ville ou à proximité et
qu'il faudrait de toute manière payer au
prix fort. Quant au coût de cette solu-
tion, il revient à peu de choses près au
même par rapport à celui de la solution
«château».

L'arguement décisif, le voici. Que faire
du Château de Delémont qu'il va falloir,
quelle que soit l'option retenue, de toute
manière restaurer à brève échéance?
C'est une tâche essentielle et coûteuse
que la Ville de Delémont ne pourra à elle
seule supporter et qui requerra le con-
cours des contribuables de tout le can-
ton. A l'instar de l'Hôtel des Halles à
Porrentruy, du Château et de l'Hôtel de
Gléresse qui sont propriétés de l'Etat et
à ce titre entretenus par lui, il est logiqe
que le Château de Delémont devienne lui
aussi propriété du canton.

Le comité central du psj et le groupe
parlementaire qui ont étudié ce dossier
de manitère approndie ont acquis la con-
viction que ce transfert du Château de
Delémont à l'Etat est la seule solution
qui permettra à moyen terme l'indispen-
sable restauration d'un édifice cher au
Jurassiens et particulièrement aux Delé-
montains, avec une affectation de ses
locaux conforme aux exigences de notre
époque.

Votez oui le 22 février prochain.
(comm) .

La Confédération pourrait créer vin institut
de chimie analytique appliquée

Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) étudie actuellement la
possibilité de créer un Institut fédéral de chimie analytique appliquée.
Ce laboratoire serait subordonné à l'Office fédéral de la santé publique.
Il devrait développer les méthodes analytiques appliquées par les labo-
ratoires cantonaux. Cette proposition du gouvernement jurassien sera
examinée jusqu'à fin avril prochain en tenant compte du personnel et
des moyens financiers supplémentaires que sa réalisation impliquerait,
a indiqué lundi le DFI.

Ce projet élaboré au sein du Département jurassien de la justice et de
l'intérieur doit être considéré en relation avec les scandales des vins italiens et
autrichiens, l'accident nucléaire de Tchernobyl et l'épidémie de salmonellose
des fromages Vacherin Mont d'Or, a expliqué le directeur adjoint de l'Office
fédéral de la santé Yvo Siegwart.

Le canton du Jura attend beaucoup de la création d'un laboratoire destiné
uniquement à la recherche. Il permettrait à tous les cantons de disposer de
méthodes d'analyse ̂unifiées et à la Confédération de procéder très rapidement
à des mesures en cas de catastrophe.

Pour créer ce laboratoire, Yvo Siegwart pense que son office devrait enga-
ger une quinzaine de spécialistes pour épauler les 15 scientifiques qu'il emploie
déjà. Le canton du Jura est prêt à accueillir le nouvel institut, a conclu Yvo
Siegwart. (ap)

Une proposition jurassienne
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SOULCE

Dans la nuit de dimanche à lundi,
un incendie a détruit une remise sise
au Iieudit Le Folpdtat, commune de
Soulce. Ce petit bâtiment était situé
dans la forêt et appartenait au can-
ton du Jura. D était utilisé par les
bûcherons travaillant dans les forêts
de l'Etat pour y ranger leur outillage
ainsi qu'un tracteur. L'incendie a été
découvert hier, matin par les bûche-
rons lorsqu'ils sont arrivés sur leur
lieu de travaiL L'immeuble, ainsi que
le matériel s'y trouvant, ont été
détruits. Les dommages sont estimés
à quelque 35.000 francs. Quant aux
causes du sinistre, elles sont incon-
nues.

Une remise de bûcherons
détruite par le feu
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¦¦ REMERCIEMENTS IH
LE LOCLE

Nous remercions et garderons un souvenir ému des personnes qui ont
pris part au grand chagrin que nous subissons en la perte cruelle de
notre très chère et bien-aimée épouse, maman et parente

MADAME
MARIE-LUCIE BÉTRIX-ROUVINET
et particulièrement:

l'Abbé Meinrad Nicolet;
Le Docteur Jean-Marie Hafliger et ses collaborateurs;
Le personnel de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,

qui ont su l'encourager.

PIERRE-ANDRÉ BÉTRIX .
MYRIAM. CARINE, JOËLLE BETRIX
ET FAMILLES.
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j; Dimanche 22 février à 20 h 30
9e spectacle de l'abonnement

Le Théâtre Actuel, Paris
présente j
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François Perier 1
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L'Âge de Monsieur I
est avancé 1
de Pierre Etaix 
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Mise en scène: Jean Poiret

Location: Tabatière du Théâtre,
$5 039/23 94 44 dès mardi 17

j février pour les Amis du Théâtre et
i mercredi 18 février pour le public.

I i f~i r-i Maîtrises fédérales jj |
/ ~) j  ~~ j  Bernard Schneider tj
/ t-—/ j U  Pierre-Alain Widmer I
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r̂ ĝg: Le lieu de travail est situé à Onnens 
f^ 8̂=

1U FABRIQUES DE TABAC ~ m^ WË
^m REUNIES SA wmm 8fe
^̂  ̂

2003 

Neuchâtel r-K̂ ^̂ Î_
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ĵHUll

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f f i  118 Police secours (jf i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, (f i 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
(f i 032/93 18 24; du Jura bernois, (f i 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds 
Aula SSEC, Serre 62: 20 h 15, «La dépression», conf. par le Dr German Gruber.
Patinoire: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Herisau.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix, Industrie 1. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 18 h, Hannah et ses sœurs; 20 h 45, Terminator.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Sexy Baby... Sexy.
Plaza: 16 h 30,20 h 30, La folle journée de Ferris Bueller; 18 h 30, Les fugitifs.
Scala: 20 h 45, Terminus.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 3110 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: <fi 3110 17

Neuchâtel 
Salle de la Cité: 20 h 30, «Escurial», par l'Archipelago-Roy Hart Théâtre de Mont-
pellier.
Plateau libre: 21 h 30, Alfredo Rodriguez, Salsa.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Tripet, rue du Seyon. Ensuite <fi 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Lévy et Goliath; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les anges
sont plies en Dieux; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Chambre avec vue.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45,21 h, La vie dissolue de Gérard Floque.
Bio: 16 h 15,20 h 45, Mauvais sang. 18 h 30, Le beauf.
Palace: 16 h 30,18 h 30,20 h 45, La mouche.
Rex: 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, Exterminator 2.
Studio: 16 h 30,21 h, Un sacré bordel; 18 h 45, L'amie mortelle.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, j9 111 ou gendarme-
rie <j} 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: $9 53 34 44. Ambulance: <f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Chambre avec vue.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <jj} 61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cf i 63 25 25. Ambulance: j? 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, <f i 41 2194. Ensuite, cp m. Hôpital et ambu-
lance: (j/} 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche. 

^Médecins: Dr Graden ^
032/97 5151. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr GeeringH

<fi 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, <fi 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.
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Durch Gottes unerforschlichen Ratschluss, ist unser liebes Ehrenmitglied
und Aktivsanger

HERR
FRITZ MÙNGER
in die ewige Heimat abgerufen worden.

Der Marmerchor Harmonie-Erguel- verliert in Ihm ein treues. edles Mit-
glied. wir werden Ihm stets in Ehren gedenken.

Der Vorstand

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.



LES BOIS J_ ^ue ton repos soit doux
|
"~ comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre
cher papa, beau-père, grand-papa, fils, frère, beau-frère, parrain, oncle,
cousin et ami

Monsieur
Jean GIRARDIN

qui nous as quittés aujourd'hui dans sa 61e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Chantai Girardin, Genève;
Dominique et Raoul Cattin-Girardin et leur petite Aurélie, Les Bois;
Josette Girardin, La Chaux-de-Fonds;
Béatrice Girardin, Les Bois;
Madame Berthe Girardin-Jobin, Home Saignelégier, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles de feu Louis Jobin-Juillerat.

LES BOIS, Les Mûrs, le 16 février 1987.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le jeudi
19 février à 14 h 30.

La veillée de prière aura lieu le mercredi 18 février, à 20 h 15.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Bois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_JL Au revoir mami.

Monsieur Pierre Emmenegger:
Mademoiselle Claire Emmenegger et son ami.

Monsieur Patrick Jodry,
Isabelle Emmenegger,
Christian Emmenegger;

Madame et Monsieur Walter Keller-Auderset et leur fille, à Zurich;
Madame et Monsieur Pierre Bachler-Auderset et leurs enfants, à Guin;
Monsieur et Madame Plus Auderset-Neuhaus et leurs enfants,

à Cormondes;
Madame et Monsieur Pierre Klaus-Auderset et leur fille, à Bumplitz;

. Monsieur et Madame Robert Auderset-Poffet et leurs enfants,
! à Cormondes;

Madame et Monsieur Jûrg Eggimann-Auderset et leurs enfants,
à Herzogenbuchsee;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Philippe Emmenegger-Vez, ... ..... . _ . ..-. s ¦„

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Cécile EMMENEGGER
née AUDERSET

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, nièce, cousine, parente, marraine et amie, que Dieu a reprise à
Lui dimanche soir, dans sa 54e année, après une pénible maladie,
supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1987.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire jeudi .
19 février, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Arc-en-Ciel 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, cep 20-6717-9 ou au Groupe missionnaire catholique,
cep 23-5484-1.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aimés.
Vous savez où je vais
et vous en connaissez le chemin.

Jean 15, v. 9.
Jean 14, v. 4.

Repose en paix cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa.

André et Marguerite Herzig-Estermann et famille, à Lausanne;

Roger et Elisabeth Herzig-Neuhaus et famille;

Mireille et Willy Liechti-Herzig et famille;

Huguette et Frédéric Czèch-Herzig et famille, à Sion,

Les descendants de feu Victor Berthoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest HERZIG
enlevé à leur tendre affection paisiblement lundi, dans sa
92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
18 février, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Liechti-Herzig,
175, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mathey-Prévôt-Weiss:

Madame et Monsieur Luc Portmann-Mathey-Prévôt
et leurs enfants Nathalie, Sylvain et Justine,
à Lausanne,

Monsieur et Madame Bernard Mathey-Prévôt-Andrews,
à Boston (USA);

Monsieur et Madame Fernand Mathey-Prévôt-Surdez:

Mademoiselle Catherine Mathey-Prévôt,

. . Mademoiselle Annabelle Mathey-Prévôt,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Mathilde MATHEY-PRÉVÔT
née DUBOIS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
vendredi dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1987.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans la plus stricte
intimité de la famille, selon le désir de la défunte.

Domicile de la famille: M. et Mme
Jean-Pierre Mathey-Prévôt-Weiss,
203, rue du Nord.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CAISSE RAIFFEISEN
DE LA SAGNE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
William BOTTERON

Membre fondateur et dévoué
vice-président pendant
de nombreuses années.

Nous garderons de lui
le meilleur souvenir.

LA PAROISSE
DE LA SAGNE

a le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
William

BOTTERON
ancien président

du Conseil paroissial dont
elle gardera le meilleur souvenir.
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6.00 Bulletin RTN-2001 12.00 Midi-infos RTN-2001
6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuchftte-

noir lois RTN-2001
6.30 Les titres + Météo 12.30 Infos SSR

! 6.45 Journal neuchâte- 12-45 Grande parade des
lois RTN-2001 jeux

7.00 Infos nat internat. 13-30 Déjeuner Show
SSR '4-40 2000 et un après-

7.30 Bulletin RTN-2001 „ mid/ . „„„
8.00 Bulletin SSR "¦» bulletin SS.R
8.30 Sélection TV "•£ Mémento cinéma
8.45 Naissances 17 05 Hlt-Parade français
o -n •-.! . J. • 18.00 Titres du journal8.50 Changement d air , D n- „.. i .,. nn i • J . 18.05 Hit-parade français9.00 Le panier de la 18.50 Pyjama vole
„,. mén*Çè

 ̂
19.00 Journal neuchâte-9.15 Archibald rnconte... lois RTN.2ooi10.00 Matinal tardif 19J2 Régional News

10.15 Questions de la & E vents
"e™""6 19.18 Eglises actualités

10.30 Invité du jour 20.00 Hockey sur glace:
10.50 Conseils consomma- La Chaux-de-Fonds

teurs _ Herisau
11.15 Jeux ou recettes 23.00 Country & Folk
11.30 Déjeuner-show 23.00 Surprise nocturne

Jf iSï- 1
*^N«  ̂ La Première

7.40 L'invité du jour. 7.55 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de
la presse romande et titres de la
presse alémanique. 8.40 Mémen-
to. 11.30 5 sur 5. 13.15 Interactif.
14.30 Mélody en studio. 17.05
Première édition. 17.30 Soir-Pre -
mière 18.30 Titres et page maga-
zine 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Les ca-
cahuètes salées. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax.

¦ZJîi France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz : le jazz en France.
12.30 Concert. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Thèmes et
variations. 18.30 Les mardis de la
musique de chambre . 20.05 Jazz
d'aujourd'hui: lecture au laser.
20.30 Messiaen. 22.30 Chant litur-
giques bouddhi ques du Japon.
24.00-1.00 Les soirées de France
musique.

^S  ̂ Espace 1

6.10 6/9 Réveil en musique. 8.55
Clé de voûte. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public 12.05
Musimag. 13.00 Journal 13.35 A
suivre... 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 20.05 Visages de
la musique. 21.30 La lumière du
laser. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/y ĝ ŷ r̂èquenec jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Maeazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

*^S  ̂Suisse alémanique

8.40 Félicitations 9.00 Palette.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.05 L'émigra-
tion des femmes du Sernftal (GL).
15.00 Ds Fridli-Chaspers-Marie.
15.30 Nostalgie en musi que. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00
Sports: hockey sur glace. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.

slgUyjs* Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 Fré-
quence Jonathan. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.00 Journal et sport.
18.30 Nos vieux tubes. 19.00 Flash
light. 20.30 Heavy métal fusion
(hard rock).
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Suisse romande

10.20 Demandez le programme!
10.25 Ski nordique

Championnats du monde :
4x 10 km messieurs. En
Eurovision d'Oberstdorf.

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (série)
13.30 Le boucanier des îles

Film de Domenico Pao-
lella.

14.55 Petites annonces
15.00 Télévision éducative

Documentaire : images en
mouvement.

15.30 Petites annonces
15.40 Livre à vous
16.10 Petites annonces
16.15 Les Suissesses d'Allah
16.45 Les secrets de la mer
17.40 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 L'autobus volant du

professeur Poopsnaggle
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Symphonie (série)

36e épisode (fin).
19.30 Téléjournal
20.05 L'esprit de famille

Pour la Suisse : famille An-
tonioli , de Saint-Imier.
Avec Adamo.

A 21 h 25
Splendeur
et misère
des années trente
Guerre et paix.
Production et réalisation : Die-
ter Franck. Adaptation fran-
çaise: Jacques-André Widmer.
Photo : un «poilu» français
monte la garde au bord du
Rhin au cours de l'hiver 1939-
1940. (tsr)

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

Ski nordique et hockey sur
glace.

0.05 Journal
Bulletin du télétexte

3, France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Symphonie (série)
14.40 Isaura (série)

32e épisode.
15.15 Croque-vacances

Scoubidou ; variétés ; Su-
perted ; Pôle position, etc.

17.25 La vie des Botes
17.50 Huit , ça suffît ! (série)

Le grand jour.
18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)

29e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A 20 h 35
Dallas
Les mères.
Ellie n 'est pas très heureuse
quand la mère de Sue Ellen
arrive à Southfork bien déter-
minée à mettre de l'ordre dans
la vie de sa fille. J.R. découvre
que Mandy a déménagé...
Photo: Victori a Princi pal,
(démo)

21.25 Chapeau melon
et bottes de cuir
Pour attraper un rat.

22.20 Nouveaux mondes
Phili pp ines: naissance
d'une nation?
N"l : le retour de l'homme
en blanc.

23.30 Journal
23.40 C'est à lire

Spécial Simenon : portrait
du père de Mai gret.

f»%%\\  ̂ France 2

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs

Feuilleton.
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous d" A2
10.30 L'aube des hommes
11.30 Les carnets de l'aventure

Hawaii 85.
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche

et le pauvre (série)
14.35 Ligne directe

L'enquête : c'est pour ton
bien.

15.35 Lili petit à petit
Feuilleton.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi
Variétés: Julie Pietri , Ma-
gic Amado, Ramsdy Jay.
Cuisine : Claude Lebey
pour son guide sur les bis-
trots parisiens.

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
Invitée : Marlène Jobert .

20.00 Le journal

A20H35
Notre histoire
Film de Bertrand Blier (1984).
Musique: Laurent Rossi.
Avec Alain Delon , Nathalie
Baye , Michel Galabru , Gene-
viève Fontanel , Sabine Hau-
depin.
Photo: Alain Delon et Natha-
lie Baye. (a2)

22.05 Cinéma, cinéma
Reportage de Laurence
Gavron et Michel Pamart .
Interview de Claude Ven-
tura et Phili ppe Garnier.

23.10 Johnny Staccato, série
Le retour.

23.40 Journal

/SS IVJ  Py France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'Encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Jean Renoir ou l'amour du
cinéma.

14.30 L'art en tête
15.00 Un journaliste un peu trop

voyant
Le miroir sans tain.

15.50 Métiers d'avenir
Trois parmi d'autres.

16.00 Les grandes villes
Varsovie.

17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Zorro.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
Pendez-le
haut et court
Film de Ted Post (1968). Mu-
sique : Dominique Frontière.
Avec Clint Eastwood : J.Coo-
per; Inger Stevens: Rachel ;
Ed Begley : capitaine Wilson ;
Pat Ingle: le juge Fenton ;
Alêne Golonka: Jennifer;
James Mac Arthur : Priest.
Photo : Inger Stevens et Clint
Eastwood. (fr3)

22.25 Journal
22.50 Télévision régionale

Demain à la TVR
10.55 Ski nordique
13.05 Virginia
13.30 Mystère , aventure et

Bouldegom
17.40 4, 5, 6,7... Babibouchettes
18.00 Vert pomme
18.35 Journal romand

'̂ /& Suisse alémanique

8.00 et 9.00 TV scolaire
8.30 La maison des j eux

10.25 Ski nordi que
13.50 Téléjournal
13.55 Ski nordi que
16.10 Téléjournal
16.15 et 17.30 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
18.00 En direct d'Oberstdorf
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der AIte
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.05 Ziischtigs-Club

\x£ R j 2 r  Allemagne I

13.55 Ski nord ique
16.40 Téléjournal
16.50 L'humour du mardi
17.15 Ski nord ique
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Was bin ich ?
21.00 Panorama
21.45 Miami vice
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

<̂nR  ̂ Allemagne 1

10.25 Ski nordique
13.15 Vidéotexte
16.05 Pinnwand
16.20 Anniversaire des Barbies
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Mit dem Kopf durch die

Wand
18.20 Wartesaal zum kleinen

Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Istja irre .nur nicht den

Kopf verliere n
21.45 Journal du soir
22.10 Georg Bûchner
23.30 Sport

[¦J  Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.29 Schwarzes Theater
18.33 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Les femmes
20.15 WolfJobst Siedler , éditeur
21.00 Actualités
21.15 Kamp f derTitanen
23.10 Glauben aus dem Herzen

L'évêque de Crète.

*̂ ^# 
Suisse italienne

10.25 Ski nordi que
Championnats du monde.

16.00 Journal
16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI jeunesse

A tutta animazione ; Pro-
fessor Poopsnaggle.

19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La ragazza modello
22.00 Musictime
22.40 Téléjournal
22.50 Mardi-sport

Hockey sur glace.

RAI itaite '
7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio

Téléfilm.
12.05 Pronto...chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto...chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Chede-Servizi civili
16.00 La baia dei cadri
16.30 Marco , dessin animé
17.30 Cyclisme
18.05 Spaziolibero
18.30 Laurel et Hardy
20.00 Telegiornale
20.30 Esplorando

Abissi. Film de Peter
Yeats , avec Jacqueline
Bisset.

22.20 Telegiornale
22.40 Esplorando
23.55 TG 1-Notte

SW I
C H A N N E I 

7.25 The DJ Kate wake-up
club

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Three's Company
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Mr. Ed
18.30 Hazel , série
19.00 Three 's Company
19.30 Get smart
20.00 The Paul Hogan show
20.25 A country practice
21.15 Thrillseekers
21.40 US collège football 1987
22.40 The business programme
23.20 Sk y trax

UA VS en péril? Pas tout de suite...
D A PROPOS

LAVS fonctionne en système de
répartition: les cotisations de
l'ensemble des travailleurs servent
à payer les rentes de l'ensemble des
bénéficiaires. Il y avait, vers 1950,
un rentier pour neuf cotisants. On
en est maintenant à un pour trois.
Au cours des années, l'AVS a
encaissé plus d'argent qu'elle n'en
a versé - elle dispose actuellement
d'un fonds de réserve de douze mil-
liards de francs.

Dans les années qui viennent, la
proportion des rentiers augmen-
tera encore face aux cotisants. Il se
pourrait que le fonds  de réserve
soit peu à peu entamé.

Vers 2005, il sera proche de zéro,
selon une hypothèse, vers 2015,
selon une autre. Mais ' il existe
aussi un scénario qui renvoie à
plus tard encore Varnoindrissement
du fonds  de réserve. Mais même
sans ce fonds, le système permet-
trait de répartir les cotisations
entre rentiers, rentes qu'il faudrait
alors peut-être modifier. L 'AVS
n'est pas en p éril immédiat!

Comment financer, dans les der-
nières années du siècle, l'A VS, aux
rentiers plus nombreux, avec des
rentes meilleures, plus justes, une
certaine flexibilité dans l'âge de la
retraite, égalité hommes-femmes
assurée ? Des solutions existent.
Des suggestions sont faites actuel-
lement. Certaines prennent un ton

alarmiste, qui émanent de milieux
patronaux dont le but réel pourrait
bien être d'éviter de faire porter
aux entreprises un poids nouveau
pour le premier pilier de notre
sécurité sociale. Ainsi d'une propo-
sition, parmi d'autres, vivement
combattue déjà, de porter l'âge de
la retraite à soixante-six ans pour
hommes et femmes.

Mais l'alarmisme ne vient pas
seulement de milieux patronaux.
Ne voilà-t-il pas qu'un collabora-
teur de la TV y va de sa plus belle
plume pour écrire, dans «Radio-
TV-8» (12 février):

«Dans quinze ans, l'A VS sera en
faillite. Autrement dit, les salariés ?
Et les cotisants que nous sommes
ne pourront plus, dès l'an 2000,
toucher de rentes vieillesse».

C'est signé Dominique Huppi,
qui dirigeait le débat de «Table
ouverte» (TVR - dimanche 15
février). Il est au moins anormal
qu'un collaborateur de la TV lance
des bobards, probablement pour
faire du bruit autour de son émis-
sion et d'y amener beaucoup de
monde.

Souhaitons qu'après cet excel-
lent «Table ouverte» où des appa-
rents adversaires peuvent dialo-
guer à froid, y compris de solutions
divergentes, D. H. aura compris
qu 'il s'était trompé !

Freddy Landry

L'univers déchiré des Philippines
D A VOIR

L'émission en deux volets sur les Phi-
lippines que proposent Eric Sarner et
Claude Massot n'est pas un reportage
d'actualités et l'on n'y évoque pas le suc-
cès remporté récemment par la prési-
dente des Philippines, Cory Aquino, qui
a drainé vers elle les trois quarts des voix
de ses électeurs au cours de son référen-
dum institutionnel.

«C'est plutôt, précise Eric Sarner une
fresque et un récit aux limites de la
mythologie. Il y a en effet une dimension
de fiction dans les événements qui se
sont déroulés aux Philippines entre le 21
août 1983 date de l'assassinat de Beni-
gno («Ninoy») Aquino, rival politique
No 1 des Marcos et le 25 février 1986 qui
a marqué l'accession au pouvoir de Cora-
zon («Cory») sa veuve».

Aussi, dans cet univers déchiré, dans
l'affrontement des deux couples Marcos
et Aquino, Claude Massot le réalisateur
a-t-il voulu voir une tragédie aux accents
shakespeariens. La tragédie philippine,
comme toutes les autres, débute par un
oracle.

«Au début de mon film, indique Mas-
sot, j'évoque une prophétie faite à
Imelda Marcos par un de ses «médiums»
favoris, nommé «Dynamic Boy». Il avait
déjà fait à Imelda deux prophéties qui
s'étaient réalisées... La troisième était
qu'un homme en blanc allait revenir aux
Philippines et qu'il ne devait pas poser le
pied sur le sol de Manille. S'il le faisait,
des catastrophes s'ensuivraient pour
Imelda et Ferdinand Marcos.

»Or, il semble bien, d'après les récons-
titutions qu'Aquino (qui était vêtu de
blanc) ait été abattu avant de poser le
pied sur le sol philippin...»

Cette légende, Massot l'a entendue
plusieurs fois au cours de son séjour à
Manille mais c'est en vain qu'il a cherché
à retrouver «Dynamic Boy», le médium
d'Imelda.

«Quand Aquino revient au pays, note
le réalisateur, les militaires entrent dans
son avion en évitant les caméras, ainsi
qu'on peut le voir sur les rushes d'actua-
lité. On sent un trouble chez ces soldats.
Ils semblent mal à l'aise. Puis on entend
un coup de feu. Si on minute bien, on
comprend que «Ninoy» a bien été assas-
siné avant de fouler le sol de son pays.
Alors que la thèse officielle était qu'un

communiste isole, caché derrière un esca-
lier, l'aurait abattu entre l'avion et le
fourgon cellulaire. C'est cette violence là
qui m'a donné envie de faire le film.

»C'est vrai qu'il y a une dimension
shakespearienne dans cette histoire,
ajoute le metteur en scène. Marcos sait
bien qu'Aquino est le seul challenger
capable de le battre. Alors il le fait assas-
siner. Il pense avoir réglé définitivement
le problème et voilà que trois ans plus
tard la veuve ressurgit et reprend le
flambeau: c'est là que je vois Shakes-
peare».

(TFl,22 h 20 - ap)

Un western original et efficace
Après avoir connu le succès en Italie,

grâce à la trilogie des westerns de Sergio
Leone, Clint Eastwood revint aux Etats-
Unis où il obtint son premier rôle de
vedette dans un film américain.

«Pendez-les haut et court» (1968),
signé Ted Post, présente d'ailleurs beau-
coup de points communs avec un film-
spaghetti, paticulièrement en ce qui con-
cerne les scènes de violence, très nom-
breuses. Néanmoins, c'est un western
original et efficace qui mérite qu'on s'y
intéresse.

Jed Cooper (Clint Eastwood) a acheté
un troupeau à un «rancher» et il

s'apprête à lui faire traverser le Rio
Grande lorsqu'il est arrêté par une bande
de «vigilantes» qui l'accusent d'avoir tué
le rancher pour lui voler ses bêtes. Jed a
beau clamer son innocence, il est pendu
sans autre forme de procès. Les «vigilan-
tes» repartent, le croyant mort. Mais Jed
a miraculeusement survécu et un homme
le détache avant de le conduire devant le
juge Fenton. Reconnu innocent, Jed est
libéré et nommé assistant-shérif afin
d'assainir la région et d'arrêter les lyn-
cheurs. Le juge lui conseille d'abandon-
ner toute idée de vengeance. Mais les
traces de la corde autour de son cou
obsèdent Jed... (FR3,20 h 35 - ap)

Pendez-les haut et court


