
Barre candidat
Pratiquement inconnu des Fran-
çais en 1976, année où il est
nommé premier ministre, Ray-
mond Barre, a annoncé officielle-
ment hier sa candidature à l'élec-
tion présidentielle. C'est un
homme politique à part qui se veut
au-dessus des partis et s'enorgueil-
lit de ne pas «chercher à plaire».

Economiste de formation (il
écrivit à 34 ans un manuel d'éco-
nomie devenu un classique), il a
gardé les allures d'un professeur à

l'embonpoint rassurant qui juge
sans pitié la classe politique fran-
çaise.

Cet «homme carré dans un
corps rond» est considéré comme
le tenant de la droite libérale,
même si nombre de ses partisans
estiment qu'il est bien plus l'héri-
tier de l'orthodoxie gaulliste que le
premier ministre actuel, M. Jac-
ques Chirac, son concurrent au
sein de la droite dans la course à
l'Elysée, (ats, afp)

Le combat
des chef s

A droite, champion incontesté
du RPR, Jacques Chirac quali-
tés principales, du punch et
beaucoup de vivacité.

A droite aussi, mais ailleurs,
Raymond Barre, discrètement
soutenu par rUDF: un solitaire
qui peut avant tout compter sur
son calme et sa résistance.

Face à la vague déferlante de
la «tontonmania» qui, pour l'ins-
tant, place le non-candidat Fran-
çois Mitterrand loin au-dessus
de la mêlée, le combat des chefs
que vont se livrer ces prochaines
semaines les deux hommes forts
de la droite française classique,
prend progressivement une
importance inattendue.

De simple primaire entre gens
de bonne compagnie, l'affronte-
ment devient en fait le seul
enjeu véritable et, par con-
séquent, le principal point de
mire médiatique du premier tour
des élections présidentielles
françaises. Du moins dans
l'hypothèse, de plus en plus pro-
bable, d'une candidature Fran-
çois Mitterrand.

Annonçant officiellement son
entrée en lice, Raymond Sarre a
d'ailleurs clairement indiqué
hier, à Lyon, qu'il avait assimilé
cette nouvelle donne:

«Il est temps de prendre un
nouveau départ.»

Une phrase qui, derrière sa
banalité apparente, porte en
germes son poids de menaces.

Jusqu'ici, l'ancien premier
ministre, fort de la popularité
que lui promettaient les sonda-
ges, a en effet réservé l'essentiel
de ses attaques à l'ennemi socia-
liste commun, n'accordant que
quelques piques négligentes à
l'adversaire «familial».

Résultat: Jacques Chirac est
en train de le devancer dans le
cœur versatile des électeurs con-
servateurs.

Durant les jours qui viennent,
il faut donc s'attendre à un net
durcissement de la lutte entre
les deux prétendants. Avec pro-
bablement quelques bavures qui
pourraient, comme en 1981, se
payer cher lors du second tour.

Politicien sans parti à sa
dévotion, candidat rivant sur sa
renommée d'économiste hors
pair, Raymond Barre n'a guère
le choix. Obligé d'accentuer son
image d'homme providentiel
placé au-dessus de la mêlée, il
ne peut y parvenir qu'en cher-
chant à minimiser les points
forts de son concurrent son rôle
très partisan de chef du RPR et
sa gestion en tant que premier
ministre. Sentant venir le vent
Jacques Chirac n'a d'ailleurs pas
attendu l'attaque du Lyonnais
pour réagir depuis quelque
temps, le débauchage des hési-
tants de l'UDF va bon train...

Et l'on voudrait qu'à l'Elysée
on se pressât!

Roland GRAF

Avion foudroyé
Vingt et un morts en RFA

Un petit avion transportant 21 per-
sonnes s'est écrasé hier matin près
de Muelheim, à 11 kilomètres au
nord de l'aéroport de Diisseldorf.
Les 19 passagers et les deux mem-
bres d'équipage ont trouvé la mort,
a annoncé la police.
Il s'agit du plus grave accident
aérien survenu en Allemagne fédé-
rale depuis 1971, date à laquelle 21
personnes avaient aussi trouvé la
mort près'de Hambourg.

Un orage s'abattait sur la région
et des témoins ont affirmé que
l'appareil, un bi-turbopropulseur
Metroliner FA-4 de la compagnie
Nuremberg Flight Service, avait
été frappé par la foudre et qu'une
des ailes de l'avion s'était déta-
chée, peu avant la chute au sol
juste avant 8 heures du matin.

«Il y a eu une boule de feu dans
le ciel», a déclaré un policier citant
des témoins. D'après les enquê-
teurs, les corps des victimes étaient
mutilés ou brûlés au point de ren-
dre impossible leur identification.
Les débris de l'appareil ont été
éparpillés sur une grande superfi-
cie.

Un responsable de l'aviation
civile a confirmé cette version en
affirmant en fin d'après-midi que
l'avion avait été victime de la fou-
dre et de la grêle et s'était proba-
blement désintégré avant de tou-
cher le sol.

Il s'agit du premier accident sur-
venu à un FA-4 Metroliner. U
existe environ 700 avions de ce
modèle en service dans le monde.

(ap)

Les débris étalent éparpillés sur une grande superficie.
(Bélino AP)

Maghreb: grandes manœuvres
Le sommet maghrébin tripartite qui
a réuni hier le président algérien
Chadli Bendjedid, le président tuni-
sien Zine el Abidine ben Ali et le
chef de la révolution libyenne, le
colonel Moammar Kadhafi, remet à
l'ordre du jour la coopération bila-
térale et l'édification d'un ensemble
maghrébin dont ne devrait pas être
exclu le Maroc
La rencontre, préparée par . les
séjours du colonel Kadhafi eh
Algérie et en Tunisie, au cours des-
quels ont' été examinées lesvpers-
pectives de règlement du problème
du Sahara occidental, se tient dans
le village tunisien de Sakiet̂ Sidi
Youssef, non loin de la 'frontière
algérienne, à l'occasion de là celé-;
bration du 30e anniversaire du
bombardement de la-localité -par
l'aviation française, durant la
guerre d'Algérie.
Inscrite depuis toujours dans les
programmes politiques des pays de
la région, mais encore bien loin
d'être concrétisée, l'idée d'un
Grand Maghreb a servi de levain
aux luttes de libération.

L'étape déterminante de ce che-
minement a été la conférence de
Tanger, en 1958, où fut proposée
l'intégration des futurs plans de
développement et des échanges,
dans une perspective maghrébine.

Un projet généreux et ambitieux
mais contrarié dès le lendemain de
l'indépendance respective des
Etats concernés par des litiges
frontaliers entre l'Algérie et le
Maroc, la Libye et la Tunisie, les
frictions entre Rabat et Nouak-
chott et la guerre du Sahara occi-
dental.

Au gré de la géométrie variable
des alliances et des calculs géopoli-
tiques, les tentatives n'ont pas
manqué: une éphémère union
Libye-Tunisie (1974), suivie d'une
union Libye-Maroc (1984) et de
multiples accords, restés lettre
morte.

Une dynamique unitaire, moins
ambitieuse ; et apparemment plus
réaliste, s'est amorcée ;avec le
Traité de - Fraternité et de Con-
corde r (1983) qui lie l'Algérie, la
Tunisie et la Mauritanie.

La prochaine adhésion de la
Libye, attendue pour mars pro-
chain, à ce traité est appelée à ren-
forcer la coopération économique
régionale,, déjà amorcée grâce à la
création . de-!sociétés mixtes et la
mise en valeur conjointes.de zones
frontalières, comme . celle de
Sakiet-Sidi Youssef justement.
Le Maroc, qui s'est toujours
déclaré favorable à une intégration
maghrébine, est resté jusqu'ici en

dehors du «Traité de Fraternité et
de Concorde». Toutefois, le règle-
ment de l'incontournable dossier
du Sahara occidental apparaît
désormais possible.

Les différentes capitales intéres-
sées ont une préoccupation com-
mune, bien datée et bien ciblée:
surmonter leurs différends et don-
ner une réponse unitaire au «défi»
de la CEE en 1992.

Pour l'heure en effet, et au-delà
des incontestables progrés accom-
plis, les échanges inter-maghrébins
demeurent insignifiants.

UN VASTE
MARCHÉ COMMUN

L'intégration maghrébine permet-
trait la création d'un vaste marché
commun: 50 millions en 1988, 100
millions en l'an 2000. Le dévelop-
pement de la complémentarité éco-
nomique, par exemple entre l'agri-
culture marocaine et l'industrie
algérienne, la construction d'un
tunnel sous le détroit de Gibraltar,
l'ouverture d'un gazoduc reliant
l'Algérie à l'Europe en transitant
par le Maroc et d'autres projets
dont l'étude est en cours ou déjà
terminée montrent que le vieux
rêve des années cinquante est en
train de prendre forme. A petits
pas. (ap)
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Aujourd'hui
Le ciel sera le plus souvent très
nuageux ou couvert, il y aura des
précipitations intermittentes la
limite des chutes de neige s'élè-
vera jusqu 'à 1200 m.

Demain
Très variable avec des précipita-
tions temporaires tombant sou-
vent sous forme de neige en
plaine. Accalmie possible en fin
de semaine.
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AGITATION AUTOUR
DU NOUVEAU DROIT
DU BAIL

Mais il n'a pas participé aux massacres
Kurt Waldheim savait que
l'armée du Reich se livrait à des
atrocités dans les Balkans; il a
menti en affirmant qu'il ignorait
et il aurait pu faire plus pour évi-
ter ces massacres auxquels il n'a
pas participé personnellement.
Telle est la conclusion du rapport
remis lundi au gouvernement
autrichien par la commission
d'historien chargée de faire la
lumière sur le passé militaire du
président autrichien.

Ce rapport, qui a demandé plus de
six mois de travail, ne devait être
rendu public qu'aujourd'hui.
Toute la journée d'hier, la presse a
donné des fragments de ce docu-
ment, en laissant entendre que son
contenu aurait été légèrement
modifié à la dernière minute.

Quelques historiens membres de
la commission, comme M. Man-
fred Messerschmidt, ont pu don-
ner à la presse quelques détails.
Selon M. Messerschmidt, qui ré-
pondait à un journaliste du quoti-
dien ouest-allemand «Die Welt»,
le lieutenant Waldheim était au
courant des crimes commis contre
des civils dans les Balkans, dans
les années 1942-43, et il aurait pu
faire davantage pour les éviter.
Mais lui personnellement n'a com-
mis aucun crime, (ap)

Waldheim savait
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« Contraintes morales »
Shimon Pères s'oppose à la solution militaire

dans les territoires occupés
L'armée israélienne a battu à mort, avant-hier un jeune
Palestinien dans la bande de Gaza occupée, une mort qui a
entraîné un regain de l'ag itation dans les territoires occupés
où 50 Palestiniens ont été tués en deux mois.
Un Palestinien d un village de Cis-
jordanie a par ailleurs été abattu
hier, sans doute par des civils
israéliens. Un mot d'ordre de grève
générale, à laquelle avait appelé
une «direction clandestine du sou-
lèvement», a été largement suivi
dans les territoires occupés.

La police israélienne a fait usage
de gaz lacrymogènes pour disper-
ser de jeunes manifestants palesti-
niens devant la porte d'Hérode, à
Jérusalem. A Halhoul, au nord de
Hébron, les soldats ont ouvert le
feu contre des manifestants qui
jetaient des pierres. Des heurts ont
éclaté dans plusieurs villages ara-
bes où le calme régnait encore ces
derniers jours.

CINQUANTE MORTS
Les deux nouveaux décès portent à
50 le bilan de l'agitation anti-israé-
lienne dans les territoires occupés,

entrée hier dan son troisième mois.
Le bilan officiel communiqué par
l'armée est de 42 Palestiniens tués
et 397 blessés. Mais les décomptes
réalisés par les Nations Unies et
les renseignements obtenus de
source hospitalière indiquent que
près de 800 Arabes ont été blessés
par des balles réelles ou des coups
de matraque depuis le 9 décembre.

Selon M. Mills, 42 Palestiniens
du camp de réfugiés de Jabalya, au
nord de Gaza, ont reçu des soins
dans un centre médical de
l'UNWRA après avoir été passés à
tabac avant-hier. Quinze d'entre
eux - dont un enfant de quatre ans
frappé au visage, un autre de cinq
ans blessé par une balle de caout-
chouc et un vieillard de 70 ans au
bras cassé - ont dû être transférés
dans des hôpitaux.
Le lourd bilan de la semaine der-
nière - neuf Palestiniens tués par

balles, dont trois avant-hier en
Cisjordanie - indique que l'armée
a de nouveau recours aux balles
réelles après avoir un temps pré-
féré une «politique de la matra-
que», devant l'indignation soule-
vée à l'étranger par la répression.

Le ministre travailliste des
Affaires étrangères Shimon Pères a

répété hier qu'il n'y avait pas ,
selon lui, de solution militaire à
l'agitation dans les territoires
occupés parce qu 'Israël doit obéir
à des «contraintes morales». Par
ailleurs, le gouvernement israélien
a rejeté hier la proposition d'une
trêve faite par le chef de l'OLP
Yasser Arafat , (ats)

La mort et les gaz provoquent les larmes des Palestiniennes.
(Béllno AP)

Etranges découvertes
L'enquête sur le braqueur de Lyss

conduit sur une nouvelle piste
Les policiers lancés sur les traces
d'«André», le meurtrier présumé
de leur collègue toulonnais Michel
Morandin et également responsa-
ble de divers délits en Suisse ont
fait, au cours de leur enquête,
d'étranges découvertes qui les ont
mis sur une nouvelle piste: celle
des services secrets et de leurs col-
laborateurs occasionnels.

Ils ont en effet découvert un
ceinturon, à l'intérieur duquel est
gravé un code chiffré, du type de
celui remis aux hommes qui reçoi-
vent une formation paramilitaire
dans les troupes de choc de
l'armée, liée à la DGSE (Direction
générale des services extérieurs).
Ce ceinturon a été transmis au
laboratoire central de la police
judiciaire, à Paris, où on s'efforçait
de décrypter le code, a-t-on appris
de source proche de l'enquête.

La personnalité d'«André» com-
mence à être mieux cernée, grâce à
la découverte de cassettes, dans
laquelle le tueur se décrit comme
un pervers sexuel. Mais d'autres
éléments incitent les enquêteurs à
ne pas considérer «André» comme
un simple déséquilibré qui aurait
échappé par chance à l'important
dispositif policier déployé, tant en
France qu'en Suisse, où sa trace a
été perdue, il y a maintenant plus
d'une semaine.

NOMBREUSES PLANQUES
ET VOITURES

Ils ont en effet trouvé dans ses
affaires de nombreux trousseaux
de clés qui laissent penser
qu'«André» disposait d'un nombre
important de «planques» et de voi-
tures pour couvrir sa fuite.

(ats, reuter)

m LE MONDE EN BREF

SEOUL. — Kim Young-Sam a
annoncé sa démission de la prési-
dence du Parti démocratique pour
la réunification, en expliquant que
cela favoriserait la réunion des for-
ces d'opposition et leur victoire
lors des prochaines élections
législatives qui auront lieu avant
fin avril.
STRASBOURG. - Pour
marquer sa désapprobation à
l'égard d'Israël, le Parlement
européen a refusé, à Strasbourg,

pour la deuxième fois consécu-
tive, d'inscrire à son ordre du jour
le réexamen des protocoles qui
doivent adapter les relations com-
merciales et financières entre les
Douze et l'Etat d'Israël.

ITALIE. — Il n'y aura pas de
quotidiens dans les kiosques ita-
liens mercredi et jeudi et aucun
journaliste de télévision n'apparaî-
tra sur les écrans vendredi et
samedi. Ainsi en ont décidé, les
syndicats de journalistes italiens,
qui entendent, par ce mouvement
de grève, protester contre
l'impasse dans laquelle se trou-
vent les négociations sur leur nou-
veau contrat de travail.

NICARAGUA. - Six person-
nes qui participaient à une mani-
festation de soutien au gouverne-
ment sandiniste à Wïwili (200 km
au nord de Managua) ont été
tuées par l'explosion d'une gre-
nade à fragmentation lancée dans
la foule par un membre de la con-
tra.

LONDRES. - Les 22 usines
Ford de Grande-Bretagne étaient
totalement paralysées, hier, par la
grève de leurs 32.000 ouvriers,
qui ont rejeté dans leur majorité
un accord salarial sur trois ans
négocié entre la direction générale
et les syndicats.

FRANCFORT. - Le chiite
libanais Mohammed Hamadé,
incarcéré à Francfort depuis jan-
vier 1987, a été formellement
inculpé lundi pour le meurtre
d'un marine américain lors du
détournement d'un Boeing de la
TWA en juin 1985.

MITTERRAND. - Le prési-
dent Mitterrand est arrivé hier à la
Réunion pour une visite de deux
jours, sans qu'aucun membre du
gouvernement ne l'accompagne.
La première journée a été mar-
quée par un accueil chaleureux de
milliers de sympathisants, puis
par une passe d'armes avec un
maire RPR et un entretien plus
cordial avec un maire barriste.

MOSCOU. — Des citoyens
soviétiques ont fait part à la
« Pravda» , le quotidien du PCUS,
de leurs craintes de hausses des
prix, dans un article publié lundi
qui montre qu'il s'agit là de l'un
des aspects les plus sensibles des

réformes du numéro 1 Mikhail
Gorbatchev.

PAMPELUNE. - La police
espagnole a arrêté plus de 30 per-
sonnes distribuant des tracts et
accrochant des affiches hostiles à
la visite de trois jours du roi Juan
Carlos et de la reine Sofia dans
l'ancien royaume et actuelle
région automne de Navarre.

RIO DE JANEIRO. - Les
glissements de terrain qui se sont
produits dans la région de Pétro-
polis ont finalement fait au moins
131 morts et 6000 personnes
sont aujourd'hui sans abri, ont
annoncé hier les autorités brési-
liennes.

URSS. — Un groupe d'univer-
sitaires soviétiques a lancé une
campagne pour préserver les
noms historiques des rues et des
villes et faire pièce à la manie
soviétique de changer les noms
des voies publiques au gré de la
notoriété politique de telle ou telle
personnalité.

NAZIS. — Le gouvernement
britannique a annoncé qu'il
ouvrait une enquête d'un an au
sujet des affirmations selon les-
quelles 17 anciens criminels de
guerre nazis vivraient en Grande-
Bretagne.

LILLE. — De nombreuses
régions de France sont victimes
de graves inondations. Notre
bélino AP montre un chat nau-
fragé aux environs de Lille.

Retrait d'Afghanistan
Les propositions de Gorbatchev

Les gouvernements soviétique et
afghan ont fixé au 15 mai prochain
la date du début du retrait - étalé
sur 10 mois - des troupes soviéti-
ques d'Afghanistan ; à condition
qu'un accord soit conclu d'ici à la
mi-mars aux pourparlers indirects
afghano-pakistanais de Genève, a
annoncé hier le numéro 1 soviéti-
que, Mikhaïl Gorbatchev.

Cette date, a-t-il dit, a été fixée
dans la perspective de la conclu-
sion, d'ici au 15 mars, d'accords
sur le règlement du problème af-
ghan, qui entrerait ainsi en vigueur
deux mois plus tard.

M. Gorbatchev a tenu à souli-
gner que la question du retrait des
troupes soviétiques n'était pas bée
à la formation d'un gouvernement
de coalition à Kaboul.

RÉACTION AMÉRICAINE
Le gouvernement américain a ac-
cueilli avec une satisfaction teintée
de circonspection l'annonce par
Moscou de ce calendrier de retrait.

Porte-parole du Département
d'Etat, M. Charles Redman a sou-
ligné que les autorités américaines
n'avaient pas encore vu l'intégra-
lité de la déclaration du numéro 1
soviétique, (ats, afp)

Premier test dans Plowa
La «longue marche» des

présidentielles américaines
Pour les 13 candidats à la Maison
Blanche, la «longue marche» a vrai-
ment commencé hier à Des Moi-
nes, petite bourgage de Plowa peu-
plée de 200.000 habitants.
C'est à cette ville que revient en
effet l'honneur, depuis 15 ans,
d'organiser les premiers «caucus»
importants de l'élection présiden-
tielle américaine.

Une victoire aux «caucus» (mot
indien signifiant «palabre») de
l'Iowa peut donner des ailes, une
défaite sévère ôte quasiment toute
chance au candidat à la Maison
Blanche.

Il s'agit de terminer en tête aux

«caucus» et primaires pour forcer
la décision finale des délégués le
jour de la convention nationale.
Cette année, la convention démo-
crate aura lieu du 18 au 21 juillet, à
Atlanta (Géorgie), et la convention
républicaine se tiendra à la Nou-
velle-Orléans (Louisiane) du 15 au
18 août.

L'Iowa est considéré, depuis 15
ans, comme un test de portée
nationale, et, à chaque élection, les
futurs présidents y ont toujours
terminé premiers ou seconds.
Depuis, qui gagne à Des Moines
est considéré comme un vainqueur
en puissance, (ap)

Dénucléarisation de l'Europe
Mise en garde américaine

La tentation ouest-allemande
d'accepter une élimination des
missiles nucléaires qui resteront en
Europe après l'accord INF a con-
duit les Etats-Unis à frapper du
poing sur la table en agitant le
spectre d'un retrait dés quelque
320.000 soldats américains station-
nés en Europe.

Le secrétaire américain à la
Défense, Frank Carlucci, a mis les
Allemands au pied du mur en
jouant de l'argument le plus con-
vaincant dont il dispose: soit les
Alliés acceptent de préserver et de
moderniser comme prévu l'arsenal

nucléaire dont ils disposent après
l'accord INF, soit un retrait des
forces américaines, stationnées
pour la plupart en RFA, pourrait
être envisagé.

Certes, un retrait partiel des
troupes américaines en Europe est
périodiquement avancé aux Etats-
Unis par des parlementaires mé-
contents du manque d'empresse-
ment des Européens à «partager le
fardeau» de la défense occidentale.
Mais, cette fois, la mise en garde
de M. Carlucci ne va pas manquer
d'être prise au sérieux dans les
capitales européennes, (ats, afp)

Négociations reportées
La «contra» ne rencontrera pas

les sandinistes le 10 fçvrier
Les dirigeants de la «contra» ont
annoncé hier qu'ils retarderaient
les négociations de paix avec le
gouvernement sandiniste du Nica-
ragua, en affirmant que le rejet la
semaine dernière par la Chambre
des représentants américaine du
plan Reagan d'aide, notamment
militaire, aux rebelles avait sapé le
processus de paix.

La «contra» s'est engagée à
poursuivre son opposition au gou-
vernement de Managua, annon-
çant même que deux fondations
ayant leur siège à Washington

recueillaient des fonds privés pour
soutenir leurs troupes.

Ce report ne sera toutefois que
de «quelques jours ou une quin-
zaine», a précisé M. César, direc-
teur de la «contra» qui a souligné
que la date du 10 février n'était de
toute façon pas arrêtée de façon
définitive. Il a estimé que les nom-
breux voyages du principal média-
teur, le cardinal Miguel Obando y
Bravo de Managua, expliquaient
en partie ce report car il ne rentrait
pas en Amérique centrale avant le
18 février, (ap)

URSS:
adieu ronrons !

Bagarres à couteaux tirés entre
médias.

Jusqu'à présent, on croyait à
une spécificité capitaliste.

Le Kremlin «new look» a
changé tout cela.

Désormais, on se bat entre
quotidiens et hebdomadaires
soviétiques comme de vulgaires
ou dignes représentants des
empires Hersant, Berlusconi,
Murdoch, Springer et tutti
quanti.

Certes, en tant que conserva-
teurs et traditionnalistes, les
Soviétiques restent attachés à
la vente par abonnement On
les en félicite. Cela évite le gas-
pillage!

Mais les tsars rouges ont
abandonné la politique des tira-
ges fixes et accordé une cer-
taine liberté de choix aux chers
abonnés.

La surprise, nous dit notre
confrère américain Paul Quinn-
Judge, a été le recul de la
«Pravda».

La sainte et nue parole de la
vérité du parti communiste a
perdu 300.000 exemplaires
dans l'aventure. En chiffres ab-

solus, elle recule de 11 millions
à 10,7 millions.

En revanche, les «Izvestia»,
organe du gouvernement, ont
cri. de 33 pour cent. Et elles at-
teignent maintenant les 10 mil-
lions d'exemplaires.

Le phénomène s'explique
non par un antagonisme entre
parti et exécutif, mais par un
style différent.

La «Pravda» a décidé de res-
ter aussi ennuyeuse qu'un jour
sans pain, tandis que les «Izves-
tia» ont opté pour des articles
plus incisifs et critiques.

Visiblement, les lecteurs ont
apprécié.

Le fait est confirmé, d'ail-
leurs, par l'augmentation des
tirages de diverses revues, telles
«Ogonyok», «Novy Mir», So-
vietskaya Kultura», «Znainya»
qui, toutes, ont opté pour un
ton plus vif et ne se contentent
plus d'un culte de latrie.

Pour sûr, la partie n'est pas
gagnée pour les journalistes
qui, suivant les directives de
Gorbatchev, s'efforcent de sor-
tir des ornières de l'habitude et
des ronrons officiels.

Mais les marches arrière
sont souvent malaisées. Pour
les politiciens comme pour les
automobilistes.

Willy BRANDT



Dons toutes nos succursoles avec produits t rois! ... f^^T  ̂J^T ̂ T ^̂ ^|

I Frais et tendres 
~~\7 %  ̂ I [ 1 j  S| J  ̂

3 ZJ
Fenouils ^̂  y ™, IBslilsldsRlIcWrillflJi
d'Italie sT©Tj | W haucissô ,̂ ^
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!S0_ _____k Ĵ«. f^_u iMB B̂M '̂- r̂T B̂

3 portes. Moteur à injection de
1,6 litre, turbô et radiateur intermé-
diaire, 16 soupapes, 103 kW/140 ch.
Traction intégrale permanente.
Différentiel central à blocage manuel.
Equipement sport très complet et
finition soignée.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - 0 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
mazoa

Pickolboîros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
J3 039/26 69 95/96
A louer à des conditions très favorables

hôtel-restaurant
11 chambres, ^

restaurant 70 places, nombreu-
ses places de parc
Pour traiter s'adresser à M. R. Ruedi

Pickalbafros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/26 69 95/96

A remettre centre ville
à La Chaux-de-Fonds

pub
90 places, excellente rentabilité
Pour traiter s'adresser à M. R. Ruedi

Solution du mot mystère:
CREVETTES

IBÉsim̂ ŷ la Chaux- de -Fonds
Dimanche 14 février à 20 h 30
Le Théâtre du Casino d'Enghien présente

Bernard Fresson
Yves Marchand

—— dans ——.

Comme on regarde
tomber les feuilles

d'Yves Marchand
Mise en scène: Annie Sinigalia

Location: Tabatière du Théâtre,
0 039/239 444

Caisse de à& ^kpensions de /_y#_V|_
la République ¦¦¦ «lll
et Canton 1̂ 2o
du Jura '—< ŷ
offre à louer, au Noirmont

1 appartement
de 4 Va pièces
cuisine agencée, salle de bains, cave,
Fr. 690.— par mois + charges.

1 appartement
de 4 Va pièces
cuisine agencée, salle de bains, cave,
Fr. 710.— par mois + charges.

2 appartements
de 4V2 pièces
cuisines agencées, salles de bains,
caves, Fr. 720.— par mois + charges.
Libres tout de suite.
S'adresser à Procourtim S.A., case
postale, 2854 Bassecourt,
Cp 066/56 50 50.

A louer

local de 60 m2
+ garage. Conviendrait également
pour stockage, équipé électricité
380/220 et eau. Accès aisé.
Fr. 500—
gj 039/28 58 79 entre 1 2 h 30
et 13 heures ou 039/ 28 24 42

A louer pour le 30 avril 1 988 ou date
à convenir,

magasin
avec arrière magasin (éventuellement
atelier de petite mécanique),
sis Jeanneret 21, Le Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, cp 23 1 7 84

Ë̂ Jfl I p+ ( -̂^ —̂'neuchâteloise

avec les Autocars Giger

vous invitent à une VISite COITUTientée de la grande

exposition Edvard Munch
au Kunsthaus de Zurich Samedi 13 février 1988

(avant-dernier jour de l 'exposition)

• Déplacement en car Au retour, un lunch sera servi dans
départ: Le Locle un restaurant

(place du Marché), 7 h 10; Arrivée: Neuchâtel , vers 16 h 30;

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds ,
(place de la Gare) 7 h 30; vers 1 7 heures;

Neuchâtel Le Locle,
(place de la Gare) 8 h vers 17 h 15.

Visite commentée (en français) de _^ a __ 
^% __

l' exposition: dès 10 h 15 env. P f_X  Fl". 65.""
tout compris

Inscriptions: • bureaux de L'Impartial , à La Chaux-de-Fonds et au Locle

• Autocars Giger, Léopold-Robert 114, à La Chaux-de-Fonds

• bureau de RTN-200 1, rue du Château 4, Neuchâtel

Bon marché pour
passer l'hiver!

Datsun
Bluebird
1981, brun met.,

79 000 km, experti-
sée fraîchement..

Seulement Fr. 99.—
par mois sans

acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions,

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Cp 032/51 63 60

Renommé RÉFECTION ET
depuis 1956 *»^...« -̂^. .m*—. ««...CONSTRUCTION

*}. .. DE CHEMINÉES
Ht ltv .[ ! en tubes inox de fabrication

f_B|*Ç c'j ^~ suisse (systèmes RUTZ et

¦̂<S____a 10 ans de garantie.

f ^r m  i 2S9 Capes antirefoulantes .
* m SR_5_| ventilateurs de cheminées ,
________¦__ e,c-

IHB .̂ Devis sans engagement.

. y" 038/25 29 57
_ C\r\TÏCl  112, rue des Pares

^SmJYJl IwL & CO 2006 Neuchâtel

Nous cherchons tout de
suite ou date à convenir, à
La Chaux-de-Fonds,

local
(25 à 100 m2)

situation de plain-pied,
avec possibilité d'arrêt pour
déchargement de camion.
Avec chauffage et WC.

Cp 038/33 51 60, heures
de bureau.

A louer, au Locle

appartement
duplex rénové

3 chambres à coucher, grand salon,
salle à manger, cuisine équipée,
grande cave. 1 mois gratuit.
Cp 038/33 14 90.

i i  ï P .

Nouveau
à Yverdon.

Av. de Grandson 84
qj 024/24 37 17

Un des plus grands
centres de

voitures
d'occasion

de la région.
150 à 200 véhicu-

les en stock, de tou-
tes marques, experti-
sés, dès Fr. 3 500 —
Crédit, leasing, faci-
lité de paiement pos-

sible. Ouvert tous
les jours de 8 à 20

heures
(samedi compris)

POw Dick
Optique

Av. Léopold-Robert 64
cp 039/23 68 33



Douanières suisses
Personnel masculin peu enthousiaste

L'idée d'ouvrir le Corps des gardes-
frontière aux femmes ne semble
pas susciter l'enthousiasme, comme
le montre le dernier numéro de «Le
Douanier», organe officiel de la
Fédération suisse du personnel des
douanes (FSPD), pour qui la for-
mation et l'emploi des armes cons-
tituent les obstacles les plus impor-
tants.
La FSPD souligne que les gardes-
frontière apprennent le maniement
des armes avant tout à l'école de
recrues. Les aspirants doivent en
effet avoir suivi une école de
recrues et être incorporés dans une
unité militaire armée. Sont exclus
par exemple les sanitaires non-
armés. Actuellement, le garde-
frontière dispose du pistolet, du

fusil d'assaut et de la mitrailleuse
légère.

Comment, se demande la FSPD.
réglera-t-on à l'avenir l'égalité , les
droits entre hommes et femmes
dans le personnel douanier? Les
prescri ptions vont-elles être modi-
fiées? Ces prescriptions prévoient
que le garde-frontière doit connaî-
tre à fond le maniement des armes,
et doit être toujours prêt au service
militaire en cas de guerre .

Selon la FSPD, ceux qui ont
l'expérience du service des frontiè-
res ne sont à l'évidence qu'une
minorité au sein du groupe de tra-
vail chargé par Otto Stich d'étu-
dier le problème de l'intégration
des femmes dans les gardes-fron-
tière, (ats)

«Indépendantes et autonomes»
Rencontre entre l'USS et le PSS

Helmut Hubacher et Fritz Rei-
mann, tous deux conseillers natio-
naux, ont présidé un débat de por-
tée générale entre des délégations
du Parti socialiste suisse (PSS) et
de l'Union syndicale suisse (USS),
hier à Berne.
L'USS et le PSS ont réaffirmé
qu'ils sont des organisations indé-
pendantes et autonomes, poursui-
vant toutefois des objectifs sem-
blables dans l'intérêt des salariés,
des retraités et des consomma-
teurs. «Les opinions de l'USS et du
PSS ne sont que rarement diver-
gentes sur des questions politiques
concrètes», indique un communi-
qué publié à l'issue de la séance.

Les participants sont convenus
d'intensifier les contacts à interval-
les plus réguliers. Les prochaines
discussions auront pour thème la

concrétisation et la mise en place
du 2e pilier (prévoyance profes-
sionnelle) élaboré en commun
dans la perspective de la 10e révi-
sion de 1 AVS, la révision de la loi
sur le travail et les problèmes liés à
l'aménagement du temps de tra-
vail, au travail de nuit et du
dimanche, les nouvelles technolo-
gies et l'impact sur l'emploi et la
communication, les questions éco-
nomiques en relation avec l'avène-
ment prévu du marché européen
de la CEE.

Les participants ont enfin évo-
qué la défaite des socialistes et des
syndicalistes à l'occasion du
renouvellement des Chambres
fédérales, le 18 octobre dernier. Il
est cependant encore trop tôt pour
prendre des décisions relatives à
cet échec, (ats)

Activités du CICR
Comelio Sommaruga , président du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), a confirmé hier,
devant la presse, que Peter Arbenz
ne faisait plus partie du Comité du
CICR.
Le Délégué aux réfugiés, élu au
Comité de l'organisation interna-
tionale en 1983, et en-congé depuis
1986, n'a pas sollicité l'année der-
nière sa réélection pour une nou-
velle période de quatre ans,

comme le prévoient les statuts.
Le départ de Peter Arbenz

découle de l'incompatibilité qui
existe entre l'appartenance au
CICR et l'exercice de ses activités
par un haut fonctionnaire de la
Confédération.
Le président du CICR a évoqué la
situation «tragique» que connais-
sent les territoires arabes occupés
par Israël depuis le début, le 9
décembre dernier, des manifesta-

tions qui ont fait déjà «près de 50
morts et beaucoup de blessés».

«L'absence d'un règlement poli-
tique est la cause de cette situa-
tion», a estimé le président du
CICR. Il a souligné «la ferme posi-
tion» adoptée par le Comité inter-
national quant à1 l'applicabilité de
la 4e. Convention de Genève aux.
territoires occupés.
Procédant à un tour d'horizon des
activités du CICR, M. Sommaruga

a annoncé que, depuis la semaine
dernière, des représentans du
CICR ont entamé une série de visi-
tes de personnes détenues en Afg-
hanistan «à cause de la situation
conflictuelle».

Il a annoncé aussi qu'il y a deux
semaines, une équipe du Comité a

«commencé à visiter des prisonniers
• de guerre tchadiens en Lybie, dans

le respect des règles fixées par la 3e
Convention de Genève, (ats)

Identité nationale
Vastes recherches en cours

A la veille de son 700e anniver-
xSaire, la société suisse est soumise
à un processus de modernisation
toujours plus rapide qui détermine
de nouvelles situations et de nou-
velles attitudes. Pour contribuer à
une meilleure compréhension de
ces phénomènes, le Fonds national
de la recherche scientifique a mis
sur pied un programme national
de recherche sur le «pluralisme
culturel et l'identité nationale»
dont les résultats intermédiaires
ont été présentés hier à Berné.

44 projets ont été retenus sur la
base d'environ 150 propositions,'a
déclaré le directeur du programme
Georg Kreis. Les résultats effectifs

seront présentés en 1990. «Le nou-
veau cinéma suisse et les com-
munications entre les régions lin-
guistiques» est un exemple type
des projets retenus. Réalisé à
l'Université de Fribourg, il montre
que le nouveau cinéma suisse est
un facteur d'unité culturelle qui a
favorisé la découverte d'aspira-
tions communes et la création
d'une culture commune entre les
jeunes cinéphiles des trois régions
linguistiques.

Pour que cet effet se fasse plus
largement ressentir, il faudrait
encore améliorer la distribution
des films alémaniques en Suisse
romande, (ats)

Extradition effective
Vito Palazzolo a été renvoyé au Tessin

Arrêté la semaine dernière en Afri-
que du sud où il s'était réfugié,
l'homme d'affaires sicilien Vito
Roberto Palazzolo, 40 ans, con-
damné en 1985 à cinq ans et demi
de réclusion dans le cadre du trafic
d'héroïne baptisé «Pizza Connec-
tion» , est rentré avant-hier matin à
Lugano. Annoncée par le quoti-
dien tessinois «Il Dovere» dans
son édition de hier, la nouvelle a
été confirmée par la police canto-
nale qui précise que Vito Palazzolo
est retenu dans une cellule du
poste de Lugano en attendant
d'être transféré au pénitencier de
«La Stampa» où il finira de purger

sa peine. Les autorités sud africai-
nes ont ainsi immédiatement
accepté la demande d'extradition
soumise la semaine dernière par la
Suisse après l'arrestattion de Vito
Palazzolo. Ce dernier n'était pas
rentré, le 26 décembre 1986, d'un
congé de Noël et était depuis lors
introuvable.

Frappé d'un mandat d'arrêt
international, le Sicilien reconnu
coupable, par la Cour d'assises de
Lugano, d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants pour le
blanchissage de l'argent de la
«Pizza Connection», a été finale-
ment repéré en Afrique du sud où
il avait trouvé refuge, (ats)

TEMOIN. - Le conseiller
d'Etat genevois Jacques Vernet,
chef de la Prévoyance sociale et
de la santé publique, a conparu, à
titre de témoin, au procès intenté
à la journaliste Maya Jurt, accu-
sée de diffamation, par l'ancien
conseiller d'Etat Jean Babel, à la
suite de deux articles qu'elle a
consacrés à l'Union internationale
de la protection de l'enfance
(UIPE).

PLAN FINANCIER. - Les
lignes directives et te plan finan-
cier 1988-1991 sont passés au
peigne fin, ' par les députés au
Grand Conseil tessinois qui se
pencheront toute la semaine sur
le volumineux rapport qui définit
la politique, la gestion et les
finances du canton pendant
l'actuelle législature, soit jusqu'en
1991.

HEURES D'OUVERTURE.
— Les heures d'ouverture des
magasins resteront flexibles dans
le canton de Zurich. Le Grand
Conseil a en effet refusé par 78
voix contre 54 une motion socia-
liste qui demandait une fermeture
générale à 18 h 30 en semaine et
16 heures le samedi.

NUCLÉAIRE. - La commis-
sion de l'énergie du Conseil natio-
nal a examiné dans sa dernière
séance deux accords de coopéra-
tion nucléaire avec l'Australie et la
Chine populaire. Par 10 voix con-
tre 6, la commission proposera au
Conseil national d'accepter ces
accords.

ASILE. — Le canton de Lucerne
envisage un accueil et une assis-
tance à long terme de ses deman-
deurs d'asile; le problème se situe
dans le cadre des migrations des
peuples. H faut donc consolider
les structures d'accueil du centre.
La coopération du canton avec
Caritas pour l'assistance aux réfu-
giés s'est avérée efficace.

(BélInos AP)

INITIATIVE. - La section
genevoise du Parti suisse du tra-
vail (pst) a déposé à la Chancelle-
rie d'Etat une initiative intitulée
«halte à la spéculation foncière »,
qui a recueilli depuis l'automne
dernier 11.623 signatures
(10.000 sont nécessaires).

PLAINTE. — La socialiste Béa-
trice Aider, candidate au 2e tour
pour l'élection au gouvernement
de Bâle-Ville le 14 février pro-
chain, a annoncé qu'elle a porté
painte pour atteinte à l'honneur
contre quatre politiciens bâlois
des milieux bourgeois, dont le
conseiller national libéral Martin
Burckhardt.

GOTHARD. — Les embouteil-
lages prévus pour cet été sur
l'autoroute du Gothard ne pour-
ront pas être évités par une réin-
troduction éventuelle du transbor-
dement des voitures. Les CFF ne
pourront en effet disposer du
matériel de roulement nécessaire
qu'à partir de 1990.

DIDACTA. — Didacta 88,
l'Exposition internationale des
matériels et systèmes de forma-
tion, a fermé ses portes samedi.
Les organisateurs ont enregistré la
vente de 60.550 cartes d'entrée,
soit une hausse de 3% par rap-
port à la précédente édition.

CERN. — Un dernier tir* de
mine a mis un point final au creu-
sement de la galerie souterraine et
des cavités destinées au LEP, le
plus puissant anneau de stockage
du monde pour des collisions
électron-positron.

m LA SUISSE EN BREF

Bâle: incendie chez Sandoz
Un incendie, dont les causes sont inconnues, s'est déclaré hier à 7 h
10, dans une installation de ventilation d'une fabrique de colorants du
groupe chimique Sandoz à Bâle. Les 140 pompiers présents ont maî-
trisé l'incendie vers 8 heures. Selon le service de presse de Sandoz,
l'incident n'a présenté aucun danger pour la population ou l'environne-
ment.

Berne: collision de trams
Collision de trams près de la «Zytglogge», en pleine ville de Berne.
Deux trams de la même ligne ont été impliqués: à cause d'un aiguil-
lage mal positionné, un tram se dirigeant vers l'extérieur de la ville est
parti dans une mauvaise direction et a accroché la remorque d'un
autre tram qui roulait en direction de la gare. A part une femme
enceinte qui a été conduite pour contrôle à l'hôpital, personne n'a été
blessé.

Uhwiesen (ZH): dépassement fatal
Une femme de 32 ans et son enfant d'un an ont été tués sur la N4 près
de Uhwiesen (ZH), non loin de la frontière entre les cantons de Zurich
et de Schaffhouse. Lors du dépassement d'un camion, la voiture a
franchi la hernie centrale et heurté un autre camion. Les deux passa-
gers ont péri sur le coup, (ats)

On ne l'attendait plus !
Le neige perturbe le trafic en Suisse romande

A Lausanne, les heures de pointe étalent peu propices à la
circulation. (Bélino AP)

Les chutes de neige de hier ont gravement perturbé, voire
parfois pratiquement paralysé le trafic sur presque toutes les
voies routières de Suisse romande.

De fortes précipitations et des ora-
ges ont repris hier soir. Des tempê-
tes de foehn ont éclaté dans les
cantons de Berne et de Lucerne.
L'équipement d'hiver était notam-
ment nécessaire pour l'ensemble
du réseau jurassien, ainsi que pour
les cols des Mosses, de la Forclaz,
du Pillon, du Pas de Morgins et de
Pierre-Pertuis. Sur les hauts de
Lausanne, les transports publics

ont été paralysés tôt le matin. En
outre, en Valais, des routes et des
pistes ont été fermées en raison du
danger d'avalanches.

TRONÇONS FERMÉS
Pour le Simplon, les chaînes sont
obligatoires pour les poids lourds,
et pour tous les véhicules pour La
Vue-des-Alpes. Le réseau secon-
daire vaudois demeurait enneigé.

En Valais, trois routes ont été fer-
mées à tout trafic hier après-midi
et plusieurs pistes interdites aux
skieurs en raison du danger d'ava-
lanches.

Les tronçons Les Haudères-
Arolla , Taesch-Zermatt et Gam-
pel-Goppenstein ont été fermés à
tout trafic. Les automobilistes ont
été contraints de charger leur voi-
ture sur le train à Bri gue déjà.
Dautres routes secondaires du
Valais ont également dû être fer-
mées à cause du danger de coulées
de neige dans diverses localités du
Loetschental et de la région de
Champex.
D'autre part , une vaste opération
de «bombardement» des pentes
dangereuses par les pilotes d'Air
Zermatt et d'Air-Glaciers est pré-
vue pour aujourd'hui dans de
nombreuses stations si le temps le
permet. Plusieurs pistes ont été
interdites aux skieurs en attendant
cette opération de «nettoyage».

La circulation a été perturbée
sur les hauts de Lausanne où les
bus ont été paralysés aux heures de
pointe, tôt le matin. La situation a
être rétablie dès 10 h 30. Des per-
turbations ont eu lieu également
sur l'autoroute de contournement
de Lausanne aux entrées nord de
Vennes et de la Blécherette. Plu-
sieurs trains routiers se sont immo-
bilisés au travers de la route,
gênant le passage des chasse-neige.

Les perturbations ont touché
l'ensemble du réseau routier vau-
dois. Sur l'autoroute NI2 , des chu-
tes de neige étaient encore en
cours hier après-midi et l'équipe-
ment d'hiver nécessaire entre Châ-
tel-Saint-Denis et Matran. Le tra-
fic a été interrompu sur l'autoroute
N9 Marti gny-Lausanne à la hau-
teur de Chexbres en raison de
l'état de la route et de la glissade
d'un camion.

La route Lausanne-Berne, très
bouchonnante à la hauteur du
Chalet-à-Gobet, a été la dernière à
retrouver un trafic fluide. Bien que
la circulation ait été perturbée sur
l'ensemble du réseau routier vau-
dois, la police constate toutefois
avec satisfaction que l'on ne
déplore aucun accident grave,
même si les tôles froissées ont été
nombreuses et que quelques con-
ducteurs ont été légèrement bles-
sés.

CFF: UNE SEULE
PERTURBATION

Sur le réseau des CFF, la direction
du premier arrondissement signale
une seule perturbation notable. La
neige ayant perturbé une signalisa-
tion de passage à niveau près de
La Neuveville (BE), sur la ligne du
pied du Jura, le principal train du
matin est arrivé à Lausanne avec
20 minutes de retard. Pour le reste,
les retards signalés ici et là n'ont
pas dépassé cinq minutes, (ats)
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

Cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

monteurs
électriciens

pour différentes régions de
Zurich-Ville et Campagne
ou aérodrome de Kloten.
Travaux clientèle privée,
bâtiments locatifs ou indus-
triels. Téléphone A.
Place stable, possibilité de
suivre des cours. On parle
aussi français.mm

Hans K. Schibli AG - Electricité
Klosbachstr. 67 - 8030 Zurich -

! <p 01/813 74 34
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" \ \ % W i t 9 k m.̂W\WS : '"'¦' ¦¦¦¦ -- mXM. _̂9p
* €m
Veuillez me verser Fr. H H

Je rembourserai par mois Fr. I __ ,

Nom Prénom ^f

Rue No Btf

NP/Domicile

Signature g_.

/^̂ X _______a adresser des auiourd hui a / /. ,noPie..\y' \ I/• ft$*r \9\* mBanque Procrédit I Heures \<fl \ _cré*7 O I
Av. L.-Robert 23 [ d'ouverture \/X^% 

/W I ¦
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 QQ à 12 1 ̂ Q/Q 

j /̂ S

Tél. 039/23 1612 I de 13.45 à 18.00 "I W

Xp/t>crédrt
^

ftWft39ftwmaMgg«8«6«6«8BWtaM0M6^

— 'WÊÊÈÊÈâi ^mËêÊêÊÊMZ 2̂^

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: ._

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
2~E 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de. changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: a nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 où en timbres-poste.

Maîtrises fédérales

Bernard Schneider I
Pierre-Alain Widmer I

fâ - Électricité des Hêtres sa,

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

L

Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds
($ 039/283755

_______B____B______BH

Montremo SA
Cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
ÇS 039/28 38 88

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 ouvrier
pour diamantage, et divers travaux sur
ébauches de cadrans

1 aide-mécanicien
pour notre département ébauches de
cadrans

1 visiteuse
sur cadrans
1 poseuse d'appliques

pour ces 2 postes, préférence sera don-
née à personne ayant quelques années
d'expérience.
Veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous.

Mica S.A., Boîtes de montres.
Les Breuleux
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

mécanicien
capable de travailler de manière
indépendante.
Faire offres par écrit ou par télé-
phone au 039/54 15 51.

Pourquoi ne pas travailler du lundi au vendredi
dans le canton de Zurich?
Nous cherchons

2 serruriers
2 monteurs chauffage/sanitaire
2 électriciens
Nous assurons:

— logement payé;
— un salaire très avantageux;
— d'excellentes prestations de laaécùrité sociale;
— contribution aux frais de transports.

Téléphonez-nous donc, nous parlons aussi français. « •
WASMU AG, 8604 Volketswil
Téléphonez au 01/945 08 70 (demandez\M. Lûdi, aussi le
samedi de 10 à 12 heures).

Importante société de service située à
La Chaux-de-Fonds engagerait

une employée
de bureau
à mi-temps

La personne recherchée devra être habile
sténodactylo, avoir le sens des responsabi-
lités, travailler 2 matins et trois après-midi
par semaine. Date d'entrée à convenir.

Veuillez envoyer les documents usuels +
une photo sous chiffres HG 2030 au
bureau de L'Impartial

t

Nous cherchons

nettoyeuse
(temps partiel). Suisse ou permis C

Entrée: tout de suite ou à convenir.

ta chau*. Les personnes intéressées prennent contact avec
d.-Fond» le bureau du personnel, @ 039/23 25 01.

Petite entreprise horlogère
à La Chaux-de-Fonds engage

une dame
consciencieuse, 30 à 40 ans, connais-
sant la dactylo pour travaux de bureau
et de fabrication.
Ecrire case postale 41377
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Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

vendeuse
qualifiée
et couturière

expérimentée, pouvant s'occuper égale-
ment de la vente.

Se présenter ou téléphoner

/j H
Avenue Léopold-Robert 75
CS 039 / 23 97 55
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

Secteur industrie:

Dessinateur
Fraiseur
Polisseur sur cadrans
Technicien ET
Mécanicien-Régleur CNC
Peintre en machines

Secteur bâtiment:

Monteur Electricien
Plâtrier-Peintre
Maçon A et B

/T\ry> PERSONNEL C%__ 0_L t
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Les assureurs
sur le banc d'école

Le revenu invalidité, décès,
retraite, complémentaire aux 1er
et 2e piliers pour les salariés et au
1er pilier pour les indépendants
peut être réalisé à titre individuel
en bénéficiant le cas échéant,
d'avantages fiscaux très intéres-
sants.

Les dispositions légales, fédéra-
les et cantonales y relatives ¦ sont
complexes, les situations très per-

sonnelles exigent un conseil indi-
vidualisé.

Les agents généraux et leurs
collaborateurs ont pu, lors de
deux récentes séances, organisées
par la Chambre cantonale des
agents généraux d'assurances
fénéficier des informations et des
dispositions fiscales en la matière,
grâce au conférencier, M. Gigon.

(comm)

Vigueur du franc : ça dure
Franc suisse - monnaie musclée

Indice du cours de change du franc suisse
(pondéré en fonction des exportations à destination
de 15 pays; moyennes annuelles)

(pro v. )
* corrigé des indices des prix à la consommation

Le raffermissement du franc
suisse est de nature durable.
Après une progression quasi inin-
terrompue (sauf par la hausse pas-
sagère du dollar à 2,90 fr environ
au printemps 1985), l'indice du
taux de change du franc suisse,
calculé par la Banque Nationale
Suisse, s'est établi en 1987 à
148,8 en moyenne annuelle et a
même atteint 154,1 en décembre
1987 (base: novembre
1977=100). Cet indice pondéré
en fonction des exportations suis-
ses à destination de 15 pays
importateurs a ainsi progressé de
50% environ depuis novembre
1977.

Si l'accroissement a été con-
sidérable en valeur nominale, il
demeure en revanche bien plus
modeste en valeur réelle. Compte
tenu d'un renchérissement nette-
ment plus marqué dans les pays

étrangers, l'indice du cours de
change du franc suisse corrigé
des indices des prix à la consom-
mation s'est inscrit à 110,9 «seu-
lement» en moyenne pour 1987
(décembre 1987: 114,6). L'ap-
préciation de notre monnaie par
rapport à celles de nos principaux
partenaires commerciaux s'expli-
que en grande partie par les excé-
dents de la balance suisse des
opérations courantes et par le
taux d'inflation relativement faible
que connaît notre pays en com-
paraison internationale.

D'autres facteurs sont toutefois
à prendre en compte, notamment
le gonflement important des flux
de capitaux imputable à l'interna-
tionalisation des marchés finan-
ciers sur lesquels le franc suisse
constitue une monnaie de place-
ment particulièrement attrayante,

(sdes)

La Chambre Immobilière neuchâ-
teloise communique:

L'Etat et les coopératives doi-
vent construire plus de loge-
ments. C'est la seule façon pour
les locataires d'en sortir. Voilà en
substance la conclusion que tirait
dernièrement le porte-parole
d'une association de locataires
après une heure d'antenne sur
Espace 2. Les promoteurs de
l'émission avaient délibérément
choisi — comme ils l'on affirmé au
micro — de donner la parole à un
seul représentant d'une seule
association de locataires. Exercice

épuisant pour un seul interlocu-
teur, nécessitant une parfaite maî-
trise de ses idées et une grande
aisance dans l'expression. La con-
clusion, sous la forme du voeu
éculé de «tout à l'Etat» fut sem-
blable au reste de l'émission:
terne.

L'honnête homme qui s'efforce
de suivre une actualité hâtive et
disparate se demande bien pour-
quoi les revendications des asso-
ciations de localités font à nou-
veau surface. Le 12 janvier,
annonce de la désignation d'un
«monsieur locataires» chargé de

hanter les couloirs du Parlement
fédéral. Le 19 janvier, conférence
de presse de la Fédération suisse
des locataires pour revendiquer la
contestation du loyer convenu lors
de la relocation d'un logement. Le
26 janvier, une heure de radio
pour exposer un programme de
lutte au travers de questions rap-
portées et d'interviews manipu-
lées. Enfin, dans le futur immé-
diat on annonce pour le 10 mars
prochain une émission télévisée
de temps présent qui s'étonnera
des loyers très chers réclamés
pour de petits logements.

Ce remue-ménage à une cause
bien simple: le Conseil des Etats
examinera cette année le projet de
nouveau droit du bail à loyer.
Pour le moment la commission de
la Chambre haute est encore au
travail. Alors c'est l'occasion de
donner de la voix en faisant de la
surenchère.

Si toutes ces manifestations
sont de bonne guerre pour animer
la vie de tous les jours, il faut
aussi revenir à l'essentiel: que le
droit du bail connaisse des chan-
gements pour s'adapter à la réa-
lité d'aujourd'hui, le fait est cer-
tain. Mais ces changements ne
peuvent être dictés et imposés par
les uns au détriment des autres.
Le bail n'est pas un champ clos

d'où devrait sortir un vainqueur et
un vaincu. Lorsqu'ils font preuve
de raison et de sang froid, les
représentants des locataires
admettent que toute question
trouve une réponse dans une
solution équilibrée entre l'intérêt
du propriétaire et celui du loca-
taire. Personne ne soutient que
l'abus, d'où qu'il vienne, ne doit
pas être sanctionné.

Pour appuyer des mesures
déraisonnables permettant de
vaincre le propriétaire, il faut pré-
senter les cas exceptionnels com-
me étant des comportements ha-
bituels. C'est ce qui s'est produit
sur Espace 2 le 26 janvier der-
nier. Dès lors, face à des situa-
tions prétendument chaotiques et
honteuses, il faut des remèdes à
la hauteur: confier à l'Etat la tâche
de construire des logements. Mais
l'Etat c'est aussi le porte-monnaie
du contribuable. Quant on y son-
ge, cette solution perd tout crédit.
Elle est aussi irréaliste que le mal
qu'elle prétend guérir.

Au discours vain, il faut substi-
tuer le dialogue pragmatique qui
réclame de la compréhension mu-
tuelle et des concessions. C'est la
seule façon de ne pas aller en
arrière dans l'élaboration du nou-
veau droit du bail, (comm)

Agitation autour du
nouveau droit du bail

M. Daniel Von Bueren, responsa-
ble de l'agence principale PAX de
Neuchâtel, vient d'être nommé
agent général adjoint.

L'agence principale de Neuchâ-
tel dépend de l'agence générale
de Bienne et M. Von Bueren est à
son service depuis 1983.

Sous l'impulsion de M. Von

Bueren et grâce à une dizaine de
collaborateurs dynamiques aux
services externe et interne,
l'agence principale de Neuchâtel a
pris un essor réjouissant. Dans le
secteur de l'assurance privée, elle
compte une nombreuse et fidèle
clientèle dans l'ensemble du can-
ton, (comm)

Nominati on à la PAX

mTCECONOMIE ëNBRëF
SGB. — Carlo De Benedetti a
confirmé le prix de 4000 FB (154
francs environ) pour les titres de
l'OPA sur SGB (Société Générale
de Banque), tout en lançant un
«j'accuse» à ses adversaires et un
appel aux actionnaires, à la direc-
tion de l'entreprise «capable» et
au gouvernement belge. ,

CANTRADE. - Les quatre
banques suisses du groupe Can-
trade ont clôturé l'exercice 1987
sur un bénéfice net global de 29
(28,4 en 1986) mio. de francs.
Le krach boursier a eu des réper-
cussions non négligeables sur les
comptes, mais, déclaré lundi à
Zurich le président de la direction
André H. T. Stheeman, il n'a pas
fallu faire appel aux réserves pour
éponger les pertes sur les titres.

BÉNÉFICE. — Au terme de la
première moitié de l'exercice
1987/88, le groupe Kardex

Remstar International, à Zurich, a
enregistré une hausse de 28% à
2,4 mio. de francs de son béné-
fice après impôts. Le chiffre
d'affaires du groupe, spécialisé
dans la gestion automatique des
stocks, a progressé durant la
même prériode de 8% à 72,7
mio. de francs.

PHARMACEUTIQUES. -
Les trois grands pharmaceutiques
suisses sont très actifs au Japon.
1987 est qualifiée d'«année de
sérieux progrès» par les filiales
japonaises de Sandoz, Ciba-Geigy
et Hoffmann-La Roche. Les trois
pharmaceutiques suisses indi-
quent que leur chiffre d'affaires
global consolidé représente désor-
mais près de 3 milliards de francs
par an.

OPA. — Filiale du groupe
suisse General Beveragew, à

Genève, la société Martini et
Rossi a lancé une offre publique
d'achat (OPA) sur la totalité du
capital-actions de Bénédictine
S.A., le célèbre producteur fran-
çais de liqueurs. Tentative d'OPA
de la part d'une filiale de Rémy
Martin, troisième producteur mon-
dial de cognacs.

MIGROS. - La Banque
Migros, Zurich, a dégagé un
bénéfice net en hausse de 8% au
terme de son trentième exercice.
Il a atteint 14,9 mio. de francs en
1987 (13,8 mio de francs en
1986). Le total du bilan a passé à
5,1 (4,6) mrds de francs.

FUSION. — La filiale améri-
caine de la Compagnie Financière
Tradition, à Lausanne, Tradition
north America, fusionnera le 29
février avec Berisford Financial

Group à New York, filiale de la
compagnie londonienne S. & W.
Berisford PLC.

INDICE DES PRIX. -
D'après l'office fédéral de la sta-
tistique, l'indice suisse des prix à
la consommation a augmenté de
0,3% en janvier par rapport à
décembre, se fixant à 110,9
points. Le renchérissement annuel
s'est établi à 1,6%.

SANS ARGENT. - Dès le
mois d'avril, les banques com-
menceront l'exploitation du sys-
tème EFT-POS (Electronic Fund
Transfert at the Point of Sale),
permettant le paiement de mar-
chandises et de services sans
argent liquide. Cette nouvelle
prestation sera introduite d'abord
dans la région lausannoise auprès
de deux ou trois entreprises
dotées de filiales.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente .
$ Once 443.— 446.—
Lingot 19.800.— 20.050.—
Vreneli 138.— 148.— '
Napoléon 128.— 137.—
Souverain $ 142.— 149.—

Argent
$ Once 6.25 6.45
Lingot 280.— 295.—

Platine
Kilo Fr 20.146.— 20.385.—

CONVENTION OR

Plage or 20.100-
Achat 19.700-
Base argent 330-

INVES T DIAMANT

Février 1988: 220

A = cours du 05.02.88
B = cours du 08.02.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 98000— ¦ 99000.-
Rochel/10 9900.— 9850.-
Kuoni 32500.— 32000.-

C. F. N. n. 895.— 905.—
B. Centr. Coop. 875.— 865—
Crossairp. 1450.— 1400—
Swissair p. 1005.— 1005.—
Swissair n. 930.— 935—
Bank Leu p. 2500— 2500—
UBS p. 3075.— 3060.—
UBS n. 600.— 600—
UBS b.p. 115.— 116.—
SBS p. 324.— 322.—
SBS n. 275.— 274 —
SBS b.p. 282.— 288.—
CS. p. . 2365.— 2360.—
CS. n. 465— 465.—
BPS 1665.— 1665.—
BPS b.p. 157— 158 —
Adia Int. 6650.— 6675—
Elektrowatt 2975.— 3000—
Forbo p. 2895.— 2840—
Galenica b.p. 590.— 585—
Holder p. 4675.— 4600—
Jac Suchard 8035.— 8000—
LandisB 1020.— 1025.—
Motor Col. 1220.— .1220—
Moeven p. 4850— 4900—
Buhrle p. 820.— 820.—
Buhrle n. 200.— 200—
Buhrle b.p. 207.— 208 —
Schindler p. 4150.— 4200—
Sibra p. 410— 400—
Sibra n. 280— 285.—
SGS 3475— 3425 —
SMH 20 65.— 70 —
SMH 100 194 — 190.—
La Neuchâl. 835.— 800—
Rueckv p. 12300— 12300.—
Rueckv n. 6750.— 6825 —
W'thurp. 5100— 5100—
.Wlhur n. 2625.— 2675.—
Zurich p 5450.— 5450.—
Zurich n 2650.— 2700 —
BBC I-A- 1720.— 1710 —
Ciba-gy p. 2650.— 2620.—

Ciba-gy n. 1370— 1380.—
Ciba-gy b.p. 1790.— 1790—
Jelmoli 2075.— 2075 —
Nestlé p. 8345— 8300 —

"Nestlé n. 4080.— 4075—
"Nestlé b.p. 1310.— 1305—
"Sandoz p. 12400.— 12250.—
Sandoz n. 4940.— 5000—
Sandoz b.p. 1885.— 1885—
Alusuisse p. 540— 539.—
Cortaillod n. 2150.— 2140.—
Sulzer n. 3625.— 3750—
Inspectorate p. 1775.— 1750.—

A B
Abbott Labor 64.25 64.25
Aetna LF cas 65.50 65.25
Alcan alu 33.50 34 —
Amax 22.50 22.25
Am Cyanamid 62.50 61.75
ATT 40.75 39.50
Amoco corp 99.50 102.—
ATLRichf 104.— 106.—
Baker Hughes 22— 21.75
Baxter " 31.75 31 —
Boeing 63.25 63.25
Unisys 44.50 44 —
Caterpillar 80.— 82 —
Citicorp 23— 27.75
Coca Cola 50— 49.50
Control Data 29.75 30.50
Du Pont 111.50 110.50
Eastm Kodak 57.— 56.—
Exxon 57— 54.75
Gen. elec 59.75 59—
Gen. Motors 88.75 87.75
Gult West 100.50 99.—
Halliburton 40.50 39.75
Homestake 20.— 20 —
Honeywell 83— 83.25
Inco Itd 25.25 25 —
IBM 150— 150.—
Litton 101.— 103.—
MMM 78.25 78 —
Mobil corp 59.25 58.50
C?R 77.75 78 —
Pepisco Inc 46.75 47.25
Pfizer 72— 70—
PhilMoms 121.— 120.50
Philips pet 19.25 19.25
ProctGamb 112 50 112.50

Rockwell 24.75 25—
Schlumberger 44.75 44.50
Sears Roeb 47.25 47 —
Smithkline 75.— 73.50
Squibb corp 87.50 86.75
Sun co inc 74.75 75.—
Texaco 51.— 51.50
Wwamer Lamb. 101.— a 100.50
Woolworth 55.25 56.—"
Xerox 74.50 74.50
Zenith 21— 20.25
Anglo am 21.75 21 —
Amgold 118.— 118—
De Beers p. 13.75 13.25
Cons. Goldf I 20.— 20—
Aegon NV 43.75 43.50
Akzo 66.— 66.—
Algem Bank ABN 27.— 27—
Amro Bank 41.— 40.50
Philips 18— 18—
Robeco 61.25 61.50
Rolinco 55.50 55.75
Royal Dutsch 155— 154.50
Unilever NV 79.— 79—
Basf AG 186— 186.—
Bayer AG 203.— 202 —
BMW 406.— 402 —
Commerzbank 169— 170.50
Daimler Benz 465.— 467—
Degussa 227.— 229.—
Deutsche Bank 314.— 312—
DresdnerBK 185.— 186.50
Hoechst 203.50 203 —
Mannesmann 88.50 87.—
Mercedes 374.— 377 —
Schering 325.— 330.—
Siemens 290— 289 —
Thyssen AG 93— 93—
VW 169— 171 —
Fujitsu Itd 15.— 15.25
Honda Motor 14.75 14.25
Nec corp 21 25 21.25
Sanyo eletr. 5.50 5.30
Sharp corp 10.25 10.25
Sony 49.50 50—
Norsk Hyd n. 33.25 34.—
Aquitaine 61.50 61.25

A B
Aetna LF & CAS 47'-'. 46%
Alcan 24% 24-

Aluminco of Am 40% 40-
Amaxlnc 16% 16%
Asarcolnc 21% 20.-
ATT 28% 28%
Amoco Corp 73- 73%
Atl Richtld 76'* 7614
Boeing Co 45% 44%
Unisys Corp. 31% 31%
CanPacif 16'/. 16-
Caterpillar 5916 5814
Citicorp 20% 20.-
Coca Cola 35% 35%
Dow chem. 78% . 78-
Du Pont 79% 7914
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 39% 39%
Fluor corp 13- 13%
Gen. dynamics 53% 52%
Gen. elec. 4214 42-
Gen. Motors 6314 60%
Halliburton 29.- 28%
Homestake 14.- 14-
Honeywell 59% 59-
Inco Ltd 18% 17%
IBM 107% 107%
ITT 45% 45%
Litton Ind 74- 73%
MMM 56.- 55%
Mobil corp 42% 42%
NCR 56% 56%
Pacific gas/elec 17% 17%
Pepsico 34- 33%
Pfizer me 50% 51 %
Ph. Morris 86% 86%
Phillips petrol 14% 13%
Procter & Gamble 81% 81.-
Rockwell intl 18% 17%
Sears. Roebuck 34% 34%
Smithkline 53% 53%
Squibb corp 62% 61%
Sun co 53% 53%
Texaco me 37% 37%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 29% 28%
USX Corp. 30% 30.-
UTD Technolog 37% 36%
Warner Lambert 72% 72%
Woolworth Co 40% 39%
Xerox 53% 53%
Zenith elec 15.- 14%
Amerada Hess 27% 2714
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 44% 43%

Motorola inc 41% 40%
Polaroid 26% 26%
Raytheon 67% 67%
Ralston Purina 66% 66%
Hewlett-Packadd 52% 53%
Texas instrum 44% 43-
Unocal corp 31% 31%
Westingh elec 48% 47%
Schlumberger 9.- 8%

(L. F. Rothschild and Co
Geneva)

PSTTwjH
A b

Ajinomoto 3300— 3230—
Canon 960.— 980—
DaiwaHouse 1630.— 1700—
Eisa! 2350.— 2390.—
Fuji Bank 3260— 3260—
Fuji photo 3880.— 3920—
Fu|isawa pha 1960.— 1990.—
Fujitsu 1400.— 1430.—
Hitachi 1220.— 1230.—
Honda Motor 1360.— 1360 —
Kanegafuchi 948.— 970—
Kansai el PW 2620.— 2610—
Komatsu 605— 606 —
Makita elct. 1660.— 1690—
Marui 3000.— 3000—
Matsush el l 2210.— 2220—
Matsush el W 2090.— 2120—
Mitsub. ch. Ma 575— 565 —
Mitsub. el 568.— 569.—
Mitsub. Heavy 569— 568 —
Mitsui co 712— 730—
Nippon Oïl 1140.— 1150 —
Nissan Motr 785— 776 —
Nomura sec 3170.— 3200.—
Olympus bpl 1040— 10f.O —
Rico 1190— 1220 —
Sankyo 2000— 2010 —
Sanyo élect. 505.— 515 —
Shiseido 1600.— 1600.—
Sony 4600— 4650 —
Takeda chem. 3000.— 3040 —
Zokyo Manne 1940— 1930.—
Toshiba 721.— 729 —
Toyota Motor 1850— 1850 —
Yamanouchi 3960— 4020—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.35 1.43
1$ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.31 2.56
100 FF 23.25 25.25
100 lires 0.103 0.118
100 DM 81.- 83.-
100 fl. holland. 72.- 74.-
100 fr. belges 3.75 4.05
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling aut. 11.50 11.80
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1S US 1.38 1.41
1S canadien 1.085 1.115
1£ sterling 2.41 2.46
100 FF 23.90 24.60
100 lires 0,11 0.1125
100 DM 81.50 82.30
100 yens 1.072 1.084
100 fl. holland. 72.50 73.30
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling aut. 11.60 11.72
100 escudos 0.985 1.025



Chorale sans fuseaux horaires
La Chanson du Pays de Neuchâtel au Brésil

Formée par des chefs de la classe
de Michel Corboz, François Loup,
la Chanson du Pays de Neuchâtel ,
- lauréate en 1980 de l'Etoile d'or,
concours de la TV romande, - est
dirigée, depuis douze ans, par
Pierre Huwiler. Puisant tantôt
dans la tradition romande Bovet,
Boller, Kaelin, tantôt dans le
répertoire dans l'vent composé par
Pierre Huwiler , La Chanson du
Pays de Neuchâtel a séduit les
Sud-américains.

Après Porto Rico et la Colombie
en 1986, l'ensemble, invité par le
chœur Ars Nova, fera , en juillet
prochain, une journée au Brésil:
Recife, Belem, Belo Horizonte,
Ouro Preto, Rio de Janeiro.

Pour les exécutants de la Chan-
son du Pays de Neuchâtel , la musi-
que, c'est l'énergie, la vie quoti-
dienne. Seuls les mordus résistent
au rytme des engagements, au tra-
vail des répétitions, chaque phrasé,
articulation , remis sur le métier
afin que l'ensemble soit capable de
réagir à la moindre inflexion de la
baguette de direction. Musicalité,

finesse du détail , font la force de
l'ensemble.

Professeur à l'Ecole secondaire
de la Broyé, Pierre Huwiler a écrit ,
arrangé , mille et une partitions
pour son chœur. Le programme de
la tournée brésilienne comporte
une cinquantaine de chants , par
cœur et en plusieurs langues.

E =  MC2

C'est au festival choral internatio-
nal de Neuchâtel que le chœur Ars
Nova, de Belo Horizonte, et la
Chanson du Pays de Neuchâtel
ont fait connaissance. Les deux
ensembles, accompagnés d'un
orchestre symphonique brésilien,
se réuniront , en cours de tournée,
pour l'exécution de E = me2,
œuvre créée en octobre dernier au
Temple du Bas, musique de Pierre
Huwiler sur un poème de Bernard
Ducarroz.

Cette formule célèbre du savant,
Albert Einstein domine la recher-
che scientifique du XXe siècle. Elle
est belle dans sa simplicité, fait la

Une discipline chorale au-dessus de tout soupçon, (photo privée).

synthèse d'une époque, l'emmener
en voyage, voilà qui séduisit les
chanteurs neuchâtelois.

Dans la première partie «Super-
nova» est évoquée l'immensité de
l'univers, la partie centrale
«Eurêka», c'est le doute, l'incom-
préhension. L'exclamation

d'Archimède est là pour rappeler
l'éternel émerveillement de l'esprit
qui découvre. Le troisième mouve-
ment «Energie» illustre la vie
d'Einstein, l'équation de la force.
«Paxorama», le final, est un
hymne à l'innocence devant
l'infini.

D. de C.

50e semaine internationale de musique de Luceme
L'anniversaire sera célébré à Pâques

Connue dans le monde entier, la ville de Lucerne accueille chaque année
des milliers de touristes de tous les continents. La réputation de cette cité
moyenâgeuse ne repose pas seulement sur son admirable situation aux
pieds des montagnes; la renommée de Lucerne repose aussi sur de très
solides traditions culturelles.
Le chant des troubadours est
passé, au Xlle siècle déjà, par le
pays luoernois, alors qu'au XVe
siècle, quelques partici pants fon-
dèrent une troupe de théâtre. Les
écrivains, poètes, auteurs y furent
toujours nombreux. D'autres ont
peint, sculpté, gravé, d'édifiants
exemples témoignent de leur
talent. Au XLXe siècle . la ^ille^
prend conscience de l'attrait (
qu'elle exerce à l'étranger. Eri qûer-<"
ques décennies, elle devient un
centre d'attrait. Victor Hugo,
Nietzsche, Tolstoï, Mark Twain,
l'ont immortalisée.

Un autre «grand» avait, lui
aussi, élu domicile sur l'un des
coteaux qui s'étalent sitôt franchi-
ses les limites de la banlieue lucer-
noise: Richard Wagner, dont le
lieu d'élection, Tribschen, est
devenu le centre des dévotions

wagnériennes depuis le jour où, en
1938, Arturo Toscanini dirigea, à
l'endroit même de sa création , la
«Siegfried-ldy ll» , hommage de
Wagner à Cosima Litszt , pour
l'enfant qu'elle avait mis au monde
là.

Ces instants essentiels, situent le
caractère exceptionnel de ces pre-

..jniers.Festivals de Lucerne-où, aux
« côtési de Toscanini, Bruno Walter,
" Furtvyàngler Ansermet, Pablo
"Casais* Adolf Busch, constituaient
le noyau de base des semaines
internationales de musique de
Lucerne.

A PÂQUES ET EN AOÛT
Découlant d'un aussi glorieux
patronage, d'autres réalisations
ont perpétué la tradition. Les aînés
parlent aujourd'hui encore de la
collaboration de l'orchestre de la

Scala de Milan , de l'exécution
inoubliable de la «Missa solem-

Arturo Toscanini à l'origine, en
1938, du Festival de musique
de Lucerne.

nis», en 1943, dirigée par Schu-
richt , de la personnalité rayon-
nante de Klemperer, Argenta ,
Ormandy, Fricsay, Kubelik,
Sacher, von Karajan...

Outre le traditionnel festival,
qui se déroulera comme à l'accou-
tumée au mois d'août , l'année du
cinquantième anniversaire sera
marquée, du 18 mars au 26 mars
prochain , de célébrations particu-
lières.

«El gran teatro del Mundo» au
Théâtre municipal, ouvrira les
manifestations. Suivront deux con-
certs du Royal Philharmonie
orchestra de Londres, dirigé par
Vladimir Ashkenazy, une liturg ie
de la Passion à l'Eglise des jésuites,
un concert du Quator Melos, un
récital d'orgue Marie-Claire Alain ,
des concerts de musique sacrée. La
commémoration se terminera par
l'exécution de la «Messe Glagoli-
thique» , de Janacek , par l'Orches-
tre philarmonique et chœurs tchè-
ques de Prague. (Informations
Semaines internationales de musi-
ques, Lucerne). D. de C.

Charles Hilken à la galerie du Parc
Huile sur toile, pleine pâte ou
diluée, Charles Hilken expose à
la Galerie du Parc. Il peint à la
façon des impressionnistes, sa
préférence va aux personnages,
aux portraits de femmes, qu'il
situe, de temps à- autre, dans un
contexte de paysage, scènes de
moisson, de récolte, paysages sai-
sis de la même manière que les
personnages, c'est-à-dire dans
leur vérité, plutôt que dans leur
réalité.

Charles Hilken peint , sans
modèle. Pour projeter sur la toile
ses impressions, il utilise parfois
des couleurs primaires, joue,
avec science, sur les effets forte-
ment contrastés. Dans d'autres
toiles, les couleurs sont atténuées
par des fonds jaunes très chaud.

C'est la première exposition de
Charles Hilken. Né au Locle, il
suivit , de 1965 à 69, les cours de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds. Attiré par l'électronique
il obtint en 1985 à Genève, un
diplôme d'électronicien, puis il
revint à ses premières amours, la
peinture.

On peut voir ses toiles à la
galerie du Parc, «elles dégagent
une force dans la touche, dit M.
Léchot directeur de la galerie,
insoupçonnée chez cet homme
discret et réservé»...

D. de C.
• Galerie du Parc (Parc 31).
Tous les jours jusqu'à 19 h samedi
jusqu'à 17 li. Fermé mercredi
après-midi et dimanche. Jusqu 'au
13 février.

Tonalité impressionniste
AGENDA

TOURNE-DISQUES

Œuvres de Chostakovitch, Katchatu-
rian, Aruntiunian/Babadjanian. Seta
Tanyel et Jeremy Brown, pianos.
Chandos8466.CD.
Qualité technique: fort bonne.
Un programme très inhabituel pour
ces deux artistes dont c'est le premier
enregistrement. Chostakovitch y est
doublement représenté. En premier
lieu par sa suite op. 6, inspirée par
les cloches. On demeure ébahi par la
générosité créatrice de cet adolescent
qui signe là quatre mouvements bien
davantage que prometteurs. En
second lieu par le Concertino, posté-
rieur d'une trentaine d'années, qui se
souvient de l'époque du cinéma

muet, un monde que Chostakovitch
connut de très près. Destiné à être
joué en compagnie de son fils (il
existe un disque «familial»), il n'a
probablement pas d'autre but que de
divertir.

De Katchaturian, on reconnaîtra
trois extraits transcrits du ballet
Gayané alors que la conclusion
prend la forme d'une brève page for-
tement imprégnée du terroir: la
Rhapsodie arménienne, due à la col-
laboration d'Aruntiunian et Babad-
janian.

Un récital qui, en n'offrant rien
d'essentiel, ne manque jamais
d'attrait et révèle de surcroît d'excel-
lents pianistes. J.-C. B.

Musique russe pour deux pianos

Philippe Monod à la Galerie
Ditesheim, Neuchâtel

Un -.rideau» (1986) 138 x 88 cm, pastel de Philippe Monod, et
une Invite à entrer au cœur de la peinture.
Sur une thématique qu'il tient
depuis trois ans, Philippe Monod
peintre natif de La Chaux-de-
Fonds et résidant à Nyon, propose
une série de tableaux au titre uni-
que: Rideau.

En une technique de pastel, «qui
me passionne» dit-il le peintre réa-
lise, sur papier, une série de
rideaux, plages de couleurs qui
peuvent avoir la texture et le des-
sin de tissus. Mais ces rideaux sont
plutôt symboliques et annoncent
pudiquement que l'artiste se cache
quelque peu. Comme s'il n'osait
pas simplement jouer de la couleur
et du trait , jouir aussi simplement
de l'acte - nécessaire ici - de met-
tre à jour des pulsions intérieures
et un goût pour la luxuriance.

Usant du pastel à satiété, pous-
sant cette matière à une force de
tonalité étonnante, Monod se plaît
à détourner ainsi cette poudre
sèche de sa première fonction; de

même, sous le thème des rideaux, il
emmène bien au-delà d'une texture
de toile et symboliquement, plus
loin que le rideau-barrage à écarter
et ouvrir.

Attaché à la bienfacture entre
forme et fond, à une époque, dit-il,
j'ai choisi plutôt le fond et la
forme suit». Ainsi, ressent-il un
véritable épanouissement, toujours
en recherche d'une créativité pro-
pre offrant des plages où l'on peut
rêver.

Ces rideaux tendus, qui passent
par les plis calmes des tons bleutés
ou gris aux vagues déferlantes de
couleurs éclatantes, qui sont dia-
phanes de surfaces ou se chargent
de traits soutenus, ces rideaux
s'offrent à l'imaginaire et à la sen-
sibilité de chacun. Cette première
exposition dans le canton de cet
artiste de 34 ans est à voir, (ib)
• Galerie Ditesheim, Château 8,
Neuchâtel. Jusqu'au 28 février.

Des plages pour l'imaginaire

Patrick Dupond
ou la fureur de danser

«Irrésistible , phénoménal, super-
doué» depuis qu'en été 1976
Patrick Dupond a remporté la
médaille d'or et le Grand Prix du
concours de Varna, Bulgarie , la
presse multiplie les superlatifs.
Mais qui est donc cet enfant ter-
rible ce jeune loup qui rue ainsi
dans les brancards? Et danseur

hors-pair qui a été nommé
«étoile» à 21 ans à l'Opéra de
Paris?

On le saura en assistant au
spectacle qu 'il donnera vendredi
12 février au Palais des Sports, de
Besançon, avec le ballet du Théâ-
tre de Nancy.

(DdC)

Natasa Veljkovic, pianiste au Temple du Locle
Natasa Veljkovic remporta le prix
Clara Haskil en septembre 1985, à
l'âge de 17 ans. Elle est la huitième
lauréate de ce concours internatio-
nal qui, depuis 1963, se déroule
tous les deux ans à Vevey, ville où
vécut l'illustre pianiste roumaine.

La jeune pianiste yougoslave
jouera vendredi 12 février à 20 h
15 au Temple du Locle, hôte de
l'Association des concerts du
Locle pour le troisième concert de
l'abonnement.

A ce propos il est opportun de
relever que jusqu 'ici six «prix
Clara Haskil» se sont produits sur
la scène locloise, une façon, affir-
ment les organisateurs, de perpé-
tuer la mémoire de celle qui fut ,
dans les années 50, hôte de l'ACL.

Outre ce prix convoité, Natasa
Veljkovic, obtint en 1977 la «Pla-
quette d'or» du 4e concours inter-
national de Capoue, puis un an
après le premier prix au concours
international de Senigalia.

Elle jouera vendredi les «Pièces
fantastiques» op. 12 de Schumann,
la sonate en mi. mineur op. 7 de
Grieg. Teintée de romantisme, la
charpente de l'œuvre est d'une
technique sûre, la thématique
abonde en mélodies populaires,
alterne entre le joyeux et l'élégia-
que.

En deuxième partie ce sera
Ravel «Sonatine» et «Valses
nobles et sentimentales», de la pre-
mière, plus noble que sentimen-
tale, à la deuxième plus sentimen-
tale que noble, de la troisième, en
mi mineur, relatif du ton initial ,
jusqu 'à la septième, autant d'invi-
tations...

Le programme se terminera avec
Prokofiev, morceaux extraits du
ballet «Roméo et Juliette », choisis
par le compositeur pour le piano
en 1937.

D. de C.

L'invitation à la valseComme on regarde tomber
les feuilles

A voir au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
D'après Maupassant, Yves Mar-
chand a écrit: «Comme on regarde
tomber les feuilles». C'est la con-
frontation entre le médecin (inter-
prété par Bernard Fresson) et
l'écrivain déjà très malade et
atteint d'une syphilis qui l'emporte
à 42 ans; Guy de Maupassant est
interprété par Yves Marchand
auteur de la pièce. Il a imaginé
ainsi ce qu'aurait pu être la rela-
tion des deux hommes; l'un
réservé, conscient de la gravité iné-
luctable du mal et touché par la
belle intelligence et l'esprit brillant
atteints; l'autre, l'écrivain, tumul-
tueux , dévoilant ses doutes, ses
inquiétudes et sa rancœur d'une
vie si courte.

En fait, tous les dialogues s'ins-
pirent des textes de l'auteur de
«Bel-Ami» ou «Boule de suif» ,
représentants des facettes différen-
tes du personnage.

C'est la première pièce d'Yves
Marchand, par ailleurs comédien,
et la première mise en scène de
Annie Sinigalia, pour le Théâtre
municipal et Casino d'Enghien;
cette invitation se fait en collabo-
ration, TPR - Musica-Théâtre.
sachant que le TPR-Théâtre de
Bourgogne emmènent «Le Malade
imaginaire» à Enghien. Spectacle
hors abonnement. (ib)
• Théâtre de La Chaux-de-

Fonds, dimanche 14 février 1988,
20 h 30.

Catherine Piguet-Lehmann, direc-
trice du Collège musical de Delé-
mont, parlera, - mardi 9 février, 20 h
30 au Salon littéraire du Locle (Fon-
dation Sandoz. grand-rue 6-8) - de la

préparation auditive et rythmique de
l'enfant. L'exposé sera basé sur les
principes d'Edgar Willems, sur les
relations existant entre l'être humain
et la musique. (DdC)

Education musicale selon
Edgar Willems au salon littéraire du Locle

Nana Twum Nketia est né au
Ghana. Avec Reto Weber , percus-
sionniste suisse bien connu, il a
formé un duo. Leur musi que tend
vers une synthèse des formes euro-

péennes et africaines de la percus-
sion.

Ils donneront un concert ven-
dredi 12 février à 20 h 30 au théâ-
tre abc. (DdC)

Percussions africaines au théâtre abc
de La Chaux-de-Fonds



Une défaite incompréhensible
Champ ^nat 

de LNB masculine de 
volleyball

Le bloc tramelot (Ici Roi H et Berger) a eu fort à faire samedi.
(Schneider)

• TGV - 87 - VBC BERNE 2-3
(15-4 13-15 15-10 13-15 10-15)

On doit avoir de la peine à digérer la défaite de TGV-
87 face au VBC Berne, qui occupe la 8e place au clas-
sement. Les Tramelots qui entendent disputer les fina-
les d'ascension en LNA doivent très sérieusement se
poser des questions.

Les visiteurs, ayant subi une belle
humiliation dans le premier set,
n'ont surtout pas baissé les bras
et, en remportant le deuxième de
justesse, ont compris que Trame-
lan se trouvait dans un bien mau-
vais jour. La volonté des visiteurs,
la chance aussi il est vrai, auront
donné une bonne leçon aux Ber-
nois.

A MÉDITER
Dès le 3e set, on comprend que
les visiteurs espèrent la victoire et,
d'entrée, ils imposent leur jeu,
menant par 8 à 3. Il aura fallu
une réaction de TGV-87 pour
refaire le chemin perdu et, après
l'égalisation à 8 partout, rempor-
ter cette manche (15 à 10).

Il semble bien que les Trame-
lots ne se sont pas bien rendu
compte de l'enjeu de cette partie,

et l'on s'étonne de la manière de
jouer des Bernois, qui désorien-
tent totalement les locaux.

A nouveau largement mené
dans le 4e set (8 à 1), Tramelan
devra attendre le 11e point pour
obtenir l'égalisation, mais les Ber-
nois remporteront ce set par 15 à
13.

L'ultime set sera animé à sou-
hait puisque Tramelan devra vrai-
ment faire le maximum pour rem-
porter les deux points.

Une leçon qui devra être médi-
tée très sérieusement.

Beau-Site: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. M rose et

Dufour.
Tramelan: Callegaro, Rolli,

Visinand, Soltermann, Pianaro,
Da Rold, Sieber, Sandmeier, Ber-
ger, (vu) en première ligue féminine

• OENSINGEN -
NEUCHÂTEL-SPORT 3-1
(15-13 10-15 15- 8 15-2)

La rencontre avait bien débuté^
Après quelques minutes d'obser-
vation de part et d'autre, les filles
du Littoral menèrent tout au long
de ce 1er set grâce notamment à
d'excellents services. A 10-13,
tous les espoirs étaient permis
mais les Neuchâteloises «craquè-
rent» en réception ce qui permit à
Oensingen de revenir à la marque
et de l'emporter.

Les filles du président Delo-
renzi, piquées au vif, réagirent
dès le début du 2e set, alignant 5
services gagnants. La machine
était lancée et les Neuchâteloises
ne lâchèrent jamais leur os. Elles
allièrent smashs puissants et fein-
tes, ce qui leur permit de conclure
de belle manière.

La 3e manche débuta à nou-
veau par 3 services gagnants.

Cela se gâta par la suite car les
Neuchâteloises, en 8 rotations, ne
marquèrent aucun point, ce qui
permit aux Soleuroises de revenir.
La lutte fut âpre jusqu'à 9-7 mais
les coéquipières d'Eva Jaggi,
accumulant les fautes personnel-
les, se laissèrent distancer sans
réaction.

Le résultat du 4e set est élo-
quent. Il n'y eut plus rien du côté
neuchâtelois. Les réceptions
allaient aux quatre coins de la
salle et les quelques attaques
furent contrées par l'excellent bloc
adverse.

Neuchâtel-Sports II: M. Qua-
droni, B. Bobillier, M. Bulfone, S.
Gonano, E. Jaggi, S. Rieder, J.
Jenni, S. Robert.

Notes: sont absentes pour
Neuchâtel : R. Jeanneret (malade),
D. Paris (blessée), M. Schaller
(vacances) et A.-M. Bettinelli (rai-
sons professionnelles), (mq)

Malgré un bon départ

TGV-87 se maintient
• TGV-87 - BERNE 3-0

(15-9 15-6 15-6)
Excellente opération que celle
réussie samedi par l'équipe fémi-
nine de Raoul Voirai, puisque ce
succès est synonyme du maintien
en 1re ligue.

TGV-87 a fourni une excellente
prestation et toute l'équipe a fait
plaisir lors de cette rencontre.
Ainsi, l'entraîneur pourra profiter
des quatre dernières rencontres
pour préparer le prochain cham-
pionnat.

Tout s'est déroulé selon les
prévisions et dans les deux pre-
miers sets, jamais les Tramelotes
ont été menées. Lors du deuxième
set, toutefois, les Bernoises auront

réussi par deux fois à égaliser
mais, par la suite, les Tramelotes
ont nettement marqué la diffé-
rence.

Le troisième set voyait alors les
visiteuses prendre un avantage
qui sera de courte durée puisqu'a-
près l'égalisation (3-3), TGV-87
n'a laissé aucune chance aux Ber-
noises qui subissaient une défaite
de 15 à 6.

Beau-Site: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Dufour et

Mrose.

Tramelan: M. Kottelat, C. von
der Weid, M. Medici, C. Fischer,
L. Boillat, T. Caccivio, C. Villard,
S. von der Weid, D. Béguelin, V.
Gerber, M. C. Monnin. (vu)

Les filles de TGV-87: le maintien est assuré. (vu)

C'est bon !

Colombines OK!
• COLOMBIER - PEPS 3-0

(15-5 15-4 15-8)
Avant le match, les consignes
du «boss» hollandais étaient
claires: il fallait «écraser» les
Genevoises qui occupent actuel-
lement le bas du classement et
qui sont même menacées par la
relégation.
Les «blanc et rouge» suivirent ses
exigences à la lettre et ne firent
aucun cadeau à leurs adversaires.
Dans ce match à sens unique, les
visiteuses n'eurent jamais voix au
chapitre et ne rééditèrent pas
l'exploit du match aller, où les
Colombines faillirent bien laisser
de précieuses plumes.

Le niveau de jeu développé put

paraître bien décevant pour une
rencontre de 1re ligue. A la
décharge des Neuchâteloises, il
faut signaler qu'il est souvent dif-
ficile de se surpasser dans des
rencontres aussi faciles.

Malgré cela, les pensionnaires
de Rochefort tentèrent de varier le
jeu et de présenter quelques com-
binaisons attractives.

Mais bien souvent, le service
suffisait à empêcher le retour de
la balle dans le camp neuchâte-
lois.

Colombier: Cl. Picci, M.
Rimaz, C. Rossel, M. Zweilin, K.
Aeby, F. Roethlisberger , C. Ruba-
gotti, M. Rossel, A. Lautenschla-
ger, E. Jerabek. CLAPK!

Instructif à plus d'un titre
Victoire large et aisée de Colombier
• COLOMBIER - BIENNE 3-0

(15-415-4 15-5)

Une quarantaine de minutes,
cinq temps-morts et deux chan-
gements adverses, c'est tout ce
qu'il aura fallu dans ce combat
inégal pour que les Neuchâte-
lois mettent à la raison leur
contradicteur bernois et assu-
rent du même coup leur partici-
pation aux parties décisives de
ce prochain printemps.
Malgré la sécheresse du score et
l'absence de résistance d'un
adversaire déjà résigné à son
triste sort, la rencontre s'est révé-
lée instructive à plus d'un titre.
L'entraîneur neuchâtelois Jean-
Claude Briquet met pleinement à
profit ces joutes relativement
déséquilibrées pour essayer toutes
les possibilités tactiques que
recèle le contingent de son
équipe.

Il s'est ainsi payé le luxe d'ana-
lyser la prestation de ses poulains
depuis le banc laissant le soin à
John Gibson de diriger la
manœuvre à la passe.

Nous avons donc pu voir évoluer
Rémy Lâchât dans un rôle nou-
veau, témoin de sa polyvalence
sur tout le flanc de l'attaque.
Cette même polyvalence, que ren-
ferme l'un ou l'autre des mem-
bres de l'équipe du Vignoble, sera
mise "à l'épreuve lors des'prôchai-
nes rencontres afin de trouver des
solutions optimales au plan tacti-
que en vue des finales.

Face à des Biennois ne valant
que par la vitesse d'exécution
d'Alain Bassand, les Neuchâtelois
ont pu œuvrer en toute quiétude.
John Gibson a profité de
l'aubaine pour retrouver bon nom-
bre de ses sensations à la passe et
les attaquants se sont mis au dia-
pason après une courte période
d'adaptation.

Rochefort: 150 spectateurs.
Arbitres: Mme Mulhausern et

M. Damiens.

Colombier: Briquet, Gibson,
Lâchât, Hubscher, Meyer, Meroni,
Bexkens.

Notes: Colombier sans Mon-
net, (ty)

Marc Hubscher (4) et Hans Bexkens: un combat des plus
Inégaux. (Schneider)

Plus qu'une simple défaite
Le Noirmont perd un de ses meilleurs éléments
• LE NOIRMONT -

SERVETTE STAR ONEX 1-3
(8-15 15-10 7-15 14-16)

Fâcheuse mésaventure que celle
survenue samedi au GV Le Noir-
mont. Il a laissé échapper une
victoire qui était parfaitement à
sa portée, mais en plus il a
perdu un de ses meilleurs
atouts, son attaquant François
Bénon, victime d'une fracture
d'un métatarse du pied droit.

Les Noirmontains ont passé com-
plètement à côté de ce match.
Crispés par la volonté de l'empor-
ter ils n'ont pas trouvé la cohé-
sion et le rythme qui avaient fait
merveille une semaine auparavant
à Genève. Dommage pour les
deux points qui se sont envolés.
Les Servettiens, emmenés par leur
joueur turc Yllmaz, à la détente
prodigieuse, ont d'emblée pris le
large. A 12-7, les locaux ont enfin
réagi. Mais leurs efforts sont
demeurés vains. La rencontre
s'est équilibrée. Les rotations se
sont succédé pendant de nom-
breuses minutes sans qu'aucun

point ne soit inscrit. Mais finale-
ment, les Genevois l'ont emporté
par 15 à 4.

La deuxième manche a été
marquée par le malheureux acci-
dent survenu à François Bénon
alors que Le Noirmont menait par
8 à 4. La période de flottement
qui a suivi a permis aux visiteurs
de revenir à 10 à 9. Les Juras-
siens ont néanmoins pu s'assurer
le gain du set grâce à quelques
excellentes combinaisons.

Malheureusement, ce ne fut
qu'un feu de paille et la troisième
manche fut particulièrement
médiocre, les Genevois l'empor-
tant facilement par 15 à 7.

Menés par 2 à 1, les Noirmon-
tains ont attaqué ce quatrième set
avec détermination ce qui leur a
permis de mener par 7 à 2, puis
par 10 à 5 avant de retomber
dans leurs travers.

Grâce à l'efficacité de leur bloc
et la puissance d'attaques bien
construites, les Servettiens sont
parvenus à renverser le score,
triomphant par 16 à 14.

Salle communale: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. R. Delay et M.
Tschopp. '

Le Noirmont: Stornetta,
Lechenne, Leuzipger, Nagels,
Bénon, Weber, Aubry, Fleury,
Diacon, Farine.

(y)

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Cerisiers-G. - NE Sports III 3-2
Chx-de-Fds I - Pts-de-Martel I . 0-3

Classement J G P Pts
1. Colombier II 9 8 1 16
2. Cerisiers-G. 9 6 3 12
3. Bevaix I 9 6 3 12
4. Ch-de-Fds l 10 6 4 12
5. Pts-de-Martel I 9 3 6 6
6. Le Locle I 8 2 6 4
7. NE-Sports III .10 1 9 2

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - Colombier III 2-3
Val-de-Ruz - Peseux 0-3
Bevaix II - Geneveys/C 3-0
Uni Ntel III - Saint-Aubin 1-3

Classement J G P Pts
1. Bevaix II 11 11 0 22
2. Colombier III 11 8 3 16
3. Peseux 11 7 4 14
4. Saint-Aubin 11 5 6 10
5. Uni Ntel 11 5 6 10
6. Val-de-Ruz 1 1 4  7 8
7. Bellevue 1 1 2  9 4
8. Geneveys/C. 11 2 9 4

CINQUIÈME LIGUE
Pts-de-Martel II - Marin II 3-2

JUNIORS A
La Chx-de-Fds - Boudry 3-0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Locle (JFA) - Colombier (JFA) . 0-3

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
La Chx-de-Fds II - Bevaix I ... 1-3
Colombier III - Le Locle 1 3-0
Marin II - Uni Ntel 3-2

Classement J G P Pts
1. Colombier III 10 9 1 18
2. NE Sports I 8 6 2 12
3. Bevaix I 10 5 5 10
4. Uni Ntel 9 4 5 8
5. Marin I 9 4 5 8
6. Le Locle I 9 3 6 6
7. Chx-de-Fds II 9 1 8  2

TROISIÈME LIGUE
Sporeta - Bevaix II 0-3

QUATRIÈME LIGUE
Boudry II-Chx-de-Fds III 3-2
Saint-Aubin - Cortaillod 2-3
Savagnier - Colombier IV 2-3
Corcelles - Cressier 3-1

Classement J G P Pts
1 . Corcelles 11 9 2 18
2. Colombier IV 11 8 3 16
3. Savagnier 11 7 4 14
4. Cortaillod 11 6 5 12
5. Cressier 1 1 4  7 8
6. Chx-de-Fds III 11 4 7 8
7. Boudry II 11 4 7 8
8. Saint-Aubin 11 2 9 4

JUNIORS A
Colombier - Chaux-de-Fonds . 3-1

Du côté de l'AIMVB



Victoire de la routine
Le VBCC continue en Ve ligue masculine
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BIENNE 3-1
(15-9 13-15 15-9 15-7)

Affichant leur quatrième vic-
toire consécutive, les garçons
du VBC La Chaux-de-Fonds ont
malgré tout certainement laissé
leur public un peu sur sa faim. Il
faut bien dire que les Biennois
n'ont pas fait grand chose pour
quitter leur rôle d'«équipe-sur-
le-point-d'être battue».
Pire ce sont eux qui ont donné un
faux rythme à la partie. Les
Chaux-de-Fonniers, trop contents
de ne pas devoir puiser dans leurs
réserves, ont dès lors simplement
contrôlé le match en vieux routi-
niers.

«LA BOMBA»
Ce que l'on attendait passionné
est devenu un match de calcula-
teur. Bien entendu, il ne faut pas
minimiser la performance des
joueurs locaux qui, samedi, ont
dominé tous les secteurs de jeu,
confirmant ainsi leur forme
actuelle.

Le VBC Bienne, lui, a évolué en
roue libre; équipe de milieu de
classement, elle attend patiem-
ment la fin du championnat en
«liquidant» les derniers matchs.

D'ailleurs ce second tour a été
caractérisé par des matchs sans
surprise, dans le respect de la hié-
rarchie. Heureusement que le
VBCC a trouvé opportun de surgir
dans ce décor quelque peu morne
pour faire figure de la «Bomba»
de cette fin de championnat.

L'équipe a maintenant deux
semaines pour préparer les trois
dernières échéances; la lanterne
rouge ainsi que le leader sont
notamment attendus au Pavillon.

Arbitres: MM. Houriet , gt
Staub. Ljf m

VBCC: Borel, Schwààn RÔJtà*
Bettinelli, Souvlakis, Jeanneret,
Zingg, Emmenegger, Joly,
Dubey, Blanc.

Note: Absence au VBCC de
Jaquet. F. B.

Claude Rota, Jean-Pierre Joly, Serge Dubey et Thierry Jeanneret (de gauche à droite): la série se
poursuit (Schneider)

Le point en première ligue
Messieurs

GROUPE A
Meyrin - Guin 3-1 ; Colombier - Lau-
sanne UC 0-3; Sion - Payerne 1-3;
Yverdon Ancienne - Ecublens 1-3;
Lausanne VBC - Chênois 1-3.

CLASSEMENT
1. Lausanne UC 14 13 1 26
2. Meyrin 14 11 3 22
3. Ecublens 14 9 5 18
4. Payerne 14 9 5 18
5. Chênois 14 8 6 16
6. Guin 14 7 7 14
7. Yverdon Ane. 14 5 9 10
8. Lausanne VBC 14 4 10 8
9. Colombier 14 3 11 6

10. Sion 14 1 13 2

GROUPE B
Satus Nidau - Aeschi 1-3; Moutier -
Schônenwerd 2-3; La Chaux-de-
Fonds - Bienne 3-1.

CLASSEMENT
1. Schônenwerd 12 12 0 24
2. Aeschi . 13 10 3 20
3. Uni Berne ' "12 9 3 18
4. Bienne 12 7 5 14
5. Spiez 12 6 6 12
6. Chx-de-Fds 13 6 7 12
7. Moutier 13 5 8 10
8. Satus Nidau 13 2 11 4
9. Worb 12 0 12 0

Dames
GROUPE A

Granges - Guin 0-3; Colombier -
Peps 3-0; Etoile Genève - Montreux
3-1; Yverdon Ancienne - Lausanne
UC 3-1; Lausanne VBC - Servette-
Star Onex 0-3.
1. Colombier 14 13 1 26
2. Servette 14 12 2 24
3. Guin 14 9 5 18
4. Etoile Genève 14 9 5 18
5. Yverdon Ane. 14 7 7 14
6. Lausanne UC 14 6 8 12
7. Granges 13 5 8 10
8. Peps 13 .3 10 6
9. Montreux 14 3 11 6

10. Lausanne VBC 14 2 12 4

GROUPE B
Berthoud - Kôniz 0-3; Liebefeld -
VBC Bienne 2-3; Volleyboys Bienne -
Schônenwerd 1-3; TGV-87 - Berne
3-0; Oensingen - Neuchâtel Sports
3-1.

1. Berthoud 14 12 2 24
2. Schônenwerd 14 11 .3 22
3. VBC Bienne 14 11 3 22
4. Kôniz 14 10 4 20
5. Oensingen 14 8 6 16
6. TGV-87 14 6 8 12
7. Liebefeld 14 5 9 10
8. NE Sports 14 3 11 6
9. Berne 14 3 11 6

10. Volleyboys 14 1 13 2

La chèvre de Mr Seguin!
• COLOMBIER • LUC 0-3

(10-1510-15 4-15)
Samedi à Cescole, on a assisté à
urt" « remake volleyballistique» de

^lajable de Daudet. En affrontant
J». L̂ausanne Université., Club
{LUC), là deux de Cdfô'mbîër
n'avait pas les faveurs de la cote.

La question était plutôt de
savoir à quelle sauce les leaders
incontestés du groupe mange-
raient les protégés de F. Delley.

Bien décidés à vendre chère-
ment leur peau, les joueurs neu-
châtelois ont entamé ce match
avec une belle détermination. Se
battant sur toutes les balles, ils
réussirent à tenir la dragée haute
à leur adversaire deux sets durant.

Malheureusement, et c'est là
que l'on quitte la poésie, on a
vécu pleinement et dans les moin-
dres détails au troisième set l'épi-
logue de la fable. Epuisés, rési-

gnés, les locaux se firent propre-
ment «bouffer» par des Vaudois
qui n'en demandait pas plus.

Laissons aux joueurs cru le
soin de tirer la (ou' même les)

- morélifés^dff cette-histoire..: En
recevant samedi prochain Lau-
sanne, la deux jouera sa dernière
carte pour le maintient en pre-
mière ligue: dur, dur!

CB

Courte victoire
en LNB féminine

• LAUSANNE -
NEUCHÂTEL-SPORTS 2-3

Pour la quatorzième journée du
championnat de LNB, Neuchâtel
Sports se rendait sur les bords
du Léman, pour affronter le VBC
Lausanne. La rencontre s'annon-
çait difficile pour plusieurs rai-
sons.

Dans le premier set, les atta-
quantes ne trouvaient pas leurs
marques. Les joueuses n'étaient
pas très à l'aise et le jeu s'en
ressentit.

Dès le deuxième set, la ma-
chine neuchâteloise se remit en
route. On vit Florence Meyer,
promue attaquante au centre,
remplir admirablement son rôle.
En sollicitant très souvent des
balles rapides, elle désorganisa
le bloc vaudois.

Même scénario au troisième
set, où l'on remarqua également

l'excellente prestation de la pas-
seuse Fabienne Veuve, parfaite-
ment à l'aise dans son rôle
d'attaquante.

Allez donc savoir pourquoi,
dans ces conditions, les filles de
Denis Flûckiger laissèrent échap-
per le quatrième set. Peut-être
un léger excès de confiance en
début de partie.

Neuchâtel n'avait encore ja-
mais gagné de cinquième set
cette saison. Mais cette fois-ci,
les Neuchâteloises prirent d'en-
trée une sérieuse option sur la
victoire par Jocelyne Gutknecht,
qui aligna 11 services gagnants.

Neuchâtel Sports: L. Hirs-
chy, S. Megert, F. Veuve, F.
Schârer, J. Gutknecht, F.
Meyer, L. Hofmann, S. Carbon-
nier.

Notes: Paola Passarini et Uta
von Beust manquent, (jg)

Boxe

Le retour de George Foreman
L'ancien champion du monde des poids lourds, l'Américain George
Foreman, a signé sa septième victoire consécutive après son retour
sur le ring entamé en mars dernier, en battant l'Italien Guido Trane
par arrêt de l'arbitre à la 5e reprise, à La Vegas.

Sans convaincre et sous les huées...
L'Américain Marlon Starling a conservé le titre de champion du
monde des poids welters, version WBA (World Boxing Associa-
tion), en battant aux points le Japonais Fujio Ozaki, au terme
d'un combat terne, souvent hué par les 4000 spectateurs du
Convention Center d'Atlantic City (EU).

Kelvin Seabrooks sans problème
L'Américain Kelvin Seabrooks a conservé aisément, pour la troi-
sième fois, son titre de champion du monde des coq (version IBF)
en battant le Mexicain Fernando Beltran par jet de l'éponge à la 2e
reprise. Contrairement à son habitude, Seabrooks a entamé le com-
bat sur un rythme très rapide. Il a expédié le Mexicain au tapis dès
le premier round. Le manager du Mexicain a jeté l'éponge après
que son poulain se fut retrouvé au sol à deux reprises au bébut du
second round.

Revanche victorieuse pour Greg Haugen
L'Américain Greg Haugen (28 ans) a repris le titre mondial des
légers (IBF) en battant nettement aux points, en quinze repri-
ses, son compatriote Vinny Pazienza au cours d'un match
revanche disputé à Atlantic City. Au mois de juin dernier,
Pazienza avait ravi le titre mondial à Haugen en s'imposant aux
points au terme d'un match très équilibré. Cette fois, la victoire
de Haugen n'a jamais fait de doute.

A l'unanimité
Le Sud-Coréen Yu Myong-Woo a conservé son titre mondial des
poids mi-mouche (version WBA) en battant le Mexicain Wilibardo
Salazar aux points en douze reprises à Séoul. La décision des trois
juges a été unanime. C'est la septième fois que Yu, 24 ans, défen-
dait victorieusement cette couronne conquise en décembre 1985
face à l'Américain Joey Olivo.

La 82e pour Duran
Le poids moyen panaméen Roberto Duran, 36 ans, a conquis le
82e succès de sa carrière contre 7 défaites, en battant l'Améri-
cain Ricky Stackhouse aux points en dix reprises. Duran a
réussi trois knock-down, mais n'a pas réussi le k.-o. recherché.

¦? LE SPORT EN BREF —H—¦Ha- ll» BOXE ¦¦¦¦¦iMMMMBMBM I B̂MMMI îMMMMyi

Il conserve son titre de champion du monde des moyens
L'Américain Frank Tate n'a
guère connu de difficulté pour
conserver pour la première fois
son titre de champion du monde
des poids moyens (version IBF),
en battant le Britannique Tony
Sibson, par k.-o. à la 10e
reprise d'un combat prévu en
douze, à Stafford, dans le cen-
tre de l'Angleterre.
Des incidents ont retardé de dix
bonnes minutes le début du com-
bat après que deux bombes lacry-
mogènes eurent été lancées dans
la salle et que des échauffourées
eurent éclaté au bord du ring.

Une vingtaine de personnes
reçurent les premiers soins sur
place, tandis qu'un policier dut
être évacué sur l'hôpital. Les for-
ces de police interpellèrent finale-
ment trois personnes.

FORMIDABLE DROITE
Le calme relatif revenu parmi les
6000 spectateurs, mais dans une
atmosphère chargée d'électricité,
le tenant du titre tint à distance
sans problème son adversaire. Au
4e round, une superbe droite de
Tate envoyait Sibson dans les cor-
des, atteint qu'il était à la tête.
Tate enchaînait par une pluie de
coups, mais Sibson sut laisser
passer l'orage.

Tate, 23 ans, champion olym-
pique des super-welters, en
1984, semblait vouloir se conten-
ter d'une victoire aux points, lors-
que, au 10e round, il réussit une
formidable droite qui envoya Sib-
son au tapis pour le compte.
C'est en octobre que Tate avait

obtenu la couronne IBF des
moyens, en battant le Canadien
Olajide aux points. Tate en est
aujourd'hui à 22 victoires en
autant de combats.

Tony Sibson, 29 ans, a raté
son troisième rendez-vous avec
une couronne mondiale. En
1983, il avait été battu par arrêt
de l'arbitre au 6e round par

Hagler, pour le titre unifié des
moyens. En 1986, il s'inclinait,
pour le titre des mi-lourds (WBC),
face à son compatriote Dennis
Andries (arrêt au 9e).

Et à Stafford,-il encaissait la 7e
défaite de sa carrière pour 55 vic-
toires et un nul. Je mets un
terme à ma carrière, je n'ai plus
rien à offrir au public, a déclaré

Sibson, alors que Tate se montra
condescendant: J'aurais pu le
finir à la 4e, mais je voulais tra-
vailler un peu plus.

Championnat du monde des
poids moyens (version IBF), à
Strafford (Ang): Frank Tate (EU,
tenant du titre) bat Tony Sibson
(GB) par k.-o. technique à la 10e
reprise, (si)

Frank Tate (à gauche) place un uppercut sous la garde de Tony Sibson. (AP)

Tate toujours invaincu



Un cri
dans la nuit
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Elle profita de la sieste des enfants pour se
rendre chez le bijoutier.

On lui offrit huit cents dollars pour le pen-
dentif. Ce n'était pas assez; mais elle n'avait
pas le choix.

Elle acheta des produits de maquillage, des
sous-vêtements et des collants avec la carte de
crédit que lui avait donnée Erich. A son
retour, elle tint à lui montrer ses achats.

Leur premier anniversaire de mariage tom-
bait le 3 février. «Pourquoi ne le fêterions-
nous pas à Houston, chérie? demanda Erich.
Je te donnerai ton cadeau là-bas.
- C'est une bonne idée.» Elle n'était pas suf-

fisamment bonne actrice pour jouer cette

comédie d'anniversaire. Mais, Oh ! Seigneur,
bientôt, bientôt, tout serait terminé. L'espoir
mit dans son regard une lueur qui n'y avait
plus brillé depuis des mois. Tina et Beth réa-
girent immédiatement. Elles qui étaient deve-
nues si silencieuses s'animèrent en l'écoutant
bavarder avec elles. «Vous souvenez-vous de
notre beau voyage pour venir ici ? Nous allons
encore prendre l'avion pour aller dans une
grande ville.
- De quoi parlez-vous toutes les trois?
- Je leur raconte le beau voyage que nous

allons faire à Houston.
- Tu souris, Jenny. Sais-tu depuis combien

de temps tu n'as pas semblé heureuse ?
- Trop longtemps.
-Tina, Beth, venez avec Papa au magasin.

Je vais vous acheter des glaces.»
Beth mis sa main sur le bras de Jenny. «Je

préfère rester avec Maman.
- Moi aussi, déclara Tina.
- Dans ces conditions, je n'irai pas moi non

plus», dit Erich.
Il semblait ne pas vouloir la laisser seule

avec les enfants.
Le soir du 5, elle fit ses valises, prenant seu-

lement ce qui lui parut raisonnable pour trois
jours.

«Quelle fourrure dois-je emporter, la veste
ou le manteau ? demanda-t-elle à Erich. Quel
temps fait-il à Houston ?

— La veste suffira sans doute. Pourquoi es-
tu si nerveuse, Jenny ?

— Je ne suis pas nerveuse. J'ai simplement
perdu l'habitude de voyager. Aurais-je besoin
d'une robe longue?

— Peut-être d'une. Ta jupe et ta blouse en
taffetas. Tu mettras ton pendentif.»

Y avait-il une intonation particulière dans
sa voix? Jouait-il au chat et à la souris avec
Jenny ? Elle s'efforça de prendre un ton natu-
rel. «Très bien.»

Ils avaient un vol à quatorze heures à Min-
neapolis. «J'ai demandé à Joe de nous con-
duire à l'aéroport , dit Erich.
-Joe!
-Oui, il peut reprendre son travail à pré-

sent. Je vais le réengager à la ferme.
- Mais Erich, après tout ce qui s'est passé?
-Jenny, nous avons tiré un trait sur tout

ça.
-Erich, tu as l'intention de le reprendre

après toutes ces histoires!» Elle se mordit la
lèvre. Qu'est-ce que cela pouvait lui faire
désormais ?

Rooney devait rentrer chez elle vers le qua-

torze. Les médecins avaient convaincu Clyde
de la laisser à la clinique six semaines pleines.
Jenny aurait aimé la revoir avant de partir.
Peut-être aurait-elle la possibilité de lui écrire
et de lui faire parvenir la lettre par l'intermé-
diaire de Fran. Elle n'avait pas d'autre solu-
tion.

Le jour du départ arriva enfin. Les enfants
étaient vêtues de leurs manteaux de velours
avec leurs chapeaux assortis. Jenny sentit son
cœur se gonfler. Je vais les emmener manger
des spaghettis le soir de notre arrivée à New
York, se dit-elle.

De la fenêtre de la chambre, elle distinguait
à peine un petit coin du cimetière. Après le
petit déjeuner, elle alla discrètement sur la
tombe du bébé pour lui dire adieu.

Erich avait mis les bagages dans la voiture.
«Je vais chercher Joe, lui dit-il. Venez avec
moi, les enfants. Laissons Maman finir de
s'habiller.
- Je suis prête, dit-elle. Attendez une petite

minute, je viens avec vous.»
Il sembla ne pas entendre. «Dépêche-toi ,

Maman», lui cria Beth en dévalant les esca-
liers avec Tina à la suite d'Erich. Jenny
haussa les épaules. Autant avoir cinq minutes
de plus pour assurer qu'elle n'oubliait rien.

(à suivre)

Cherche tout de suite ou à convenir, plusieurs

chauffeurs de camions
de chantier

ainsi qu'un

mécanicien poids lourds
Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous chez:

\ brechbuhler"
/èo

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins)
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 45 88 ou 28 45 89

KfrKgagpaagasgsKS^

Nous cherchons

une serveuse
qualifiée
S'adresser:

Restaurant du Chasseur
1411 Prahins
M. Salvi
0 024/33 15 55

»

Désire engager

I chauffeur
poids

1 lourds
fl (remorque) i jm

rattaché au service
de l'expédition

1 O CABLES CORTAILLOD
*̂ ^" ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

ijjp" Intermedics S.R.
cherche
pour son département
polissage

polisseur
Profil désiré:

— expérience
en polissage

— conscience
professionnelle

Faire offre à:
Intermedics S.A.
Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle
0 039/33 1111

Portescap J
Portescap développe, fabrique et vend dans le m
monde entier, des systèmes de mouvement et fl
d'entraînement de haute qualité. Êm

Pour notre département de fabrication, nous fl
cherchons fl

un contremaître 1
apte à diriger un atelier comportant 3 sec- fl I
teurs , occupant environ 35 personnes, soit: fl
— électroplastie; fl
— diverses opérations mécaniques;
— injection plastique.

Nous demandons: H
— CFC de mécanicien;
— expérience dans l'injection plastique;
— expérience dans la conduite d'un atelier

de même importance;
— âge 30 à 45 ans;
— volonté de relever un défi. O J

Nous offrons: O 1
— une assistance complète "jTiJ

pour la période de formation; fl ï
— travail avec une équipe motivée; t t u

, _ avantages sociaux d'une grande entreprise; *A M
— horaire variable. i • 1

Nous attendons avec intérêt vos offres de services
adressées au Département du personnel de Portescap, ^_

*
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1, afin de fixer L.̂ P_
un premier entretien pour vous entretenir de nos projets.

EXS3 VILLE

*t__£* DE LA CHAUX-DE-FONDS

JÊK MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste d'

infirmière responsable
du Service de soins infirmiers à domicile.

Exigences:
— diplôme d'infirmière en soins généraux;
— diplôme d'infirmière en santé publique souhaité;
— vif intérêt pour le domaine des soins à domicile;
— aptitude et volonté pour assumer des responsabilités et

diriger du personnel

Traitement:
Classes 8 - 7 - 6 de l'échelle des traitements du personnel communal

Entrée en fonctions: 1er avril ou à convenir

Renseignements: M. Yves Scheurer, chef des services sociaux, Collège 9,
qj 039/21 11 15

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copie de certificats, sont à
adresser à l'Office du personnel, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 19 février 1988.

Je cherche

aide médicale
ou laborantine

à La Chaux-de-Fonds.

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

Faire offres sous chiffres CG 2153 au
bureau de L'Impartial.

________] bouge...

7e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

(ç§|${£ê5>| (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
f̂j^iisj vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la y^bonne, vous remportez le prix du jour en 00& \̂

bon de voyage. ^^S$0
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^ f̂X
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bougez avec _
=

__i__!_____3

L'IMPARAPHRASE



Un tout grand spectacle
Championnat de LIMB de basketball

• UNION NEUCHÂTEL - MONTHEY 96-95 (49-43)
A la lecture des chiffres, on se rend tout de suite
compte que les deux équipes étaient très proches l'une
de l'autre. Ce fut un spectacle de haute technicité,
avec quelques combinaisons remarquables et quelques
renversements spectaculaires. Très certainement les
deux meilleures équipes de cette catégorie.

Il fallait cependant un vainqueur.
Ce fut Union. Ce n'est que jus-
tice, car Union a mené de main
de maître la seconde période.
Mais l'équipe a dû lutter ferme,
car ce diable de Gregg, malgré
ses 34 ans, a poussé les Unionis-
tes dans leurs derniers retranche-
ments.

Union, ne voulant pas se faire
piéger, mit d'emblée la barre très
haut. Elle imposa un rythme sou-
tenu. Mais Monthey remettait les
pendules à l'heure.

Le match était bien parti. Le
chasse-croisé se répéta à plus
d'une reprise.

Knuckles, en fin observateur,
attendait son heure. Très bien
noté par Descartes et Horvath, il
eut de la peine à se mettre en
valeur. Mais ce qui était important
pour l'équipe, c'est que ses tirs
fassent mouche.

Union jouait bien, certes, mais
on remarquait des failles dans la
distribution. Quand Perletto
tousse, l'équipe chavire. On
assista à deux minutes folles (de

la 18e à la 20e). Vincent Crameri
et Knuckles entraînèrent avec eux
Lambelet et Ferrer. Leur jouerie
dépassa complètement Monthey:
de 36 à 43, le score passa à 49-
43 à la pause. Un retour qui lais-
sera quelques séquelles dans le
psychisme des joueurs monthey-
sans.

Départ en fanfare d'Union en
seconde période, qui obligea
l'entraîneur adverse à prendre un
temps-mort. Il fut aidé par les
Neuchâtelois qui, cherchant le k.-
o., commirent de nombreuses
maladresses par précipitation.

D'où le retour fulgurant de
Monthey (79-79 à la 33e).

Si Gregg fut remarquable,
Knuckles ne resta pas en arrière.
Il joua intelligemment avec Cra-
meri à la conclusion. Du bel
ouvrage.

A la 37e, alors que le résultat
était de 92-85, Crameri, merveil-
leux jusqu'alors, manqua un

smash facile. La minute qui suivit
fut pénible: Salamin se fit l'auteur
de plusieurs tirs à mi-distance.

Mais il était dit qu'Union
gagnerait.

Panespo: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Musena et Arfa.
Union Neuchâtel: Forrer (6),

Lambelet (11), A. Perlotto, V. Cra-
meri (23), Prébandier, Grandjean,
D. Crameri (2), D. Perlotto (20),
Reusser, Knuckles (34).

Monthey: Riedi (2), Salamin
(13), François (6), Genin (8),
Morisod (4), Roessli (6), Descartes
(2), Horvath (12), Gregg (42),
Duchoud.

Notes: Pour Union, 39 paniers
par 67 tirs (dont trois à 3 points).
15 lancers-francs sur 20. — Pour
Monthey, 39 paniers pour 67 tirs
(dont quatre à 3 points). 13 lan-
cers-francs sur 22.

Au tableau: 5e 7-8; 10e 17-
18; 15e 28-27; 25e 63-49; 30e
77-68; 35e 8ù-81.(Sch)

Bertrand Lambelet (en clair): onze points qui valent leur pesant
d'or. (Schneider)

« Basket-champagne» à gogo
TJssjte huitième Ail Stars Game à Chicago

Michael Jordan: l'homme du match dans ses œuvres (AP)

• EST - OUEST 138-133
(27-32 33-22 39-35 39-44)

L'équipe de l'Est a remporté la
38e édition des «AH Star
Game», traditionnel rendez-
vous entre les vedettes des con-
férences Est et Ouest de la
NBA, en battant son homologue
de l'Ouest par 138-133 à Chi-
cago (Illinois), et signant sa 25e
victoire aux «AU Stars Game»
Devant 18.403 spectateurs
enthousiastes, les meilleurs bas-
ketteurs du monde s'en sont don-
nés à cœur joie. Libérés, de |a( -.
pression habituelle du champion-
nat, les 24 élus ont offert qua-
rante-huit minutes de «basket-,
Champagne»: passes les plus
inattendues, contres en tout
genre, festival de tirs et de sma-
shes.
Ce rendez-vous fut en fait dominé
par un seul homme: Michael Jor-
dan, qui évoluait devant son
public. Première étape de son
week-end glorieux, samedi, avec
sa deuxième victoire consécutive
au concours de smash.

Larry Bird, la vedette des «Bos-
ton Celtics» a quant à lui rem-
porté pour la troisième année con-
sécutive le concours des tirs à 3
points.

La consécration vint à l'issue
du match Est-Ouest. Jordan,
auteur de 40 points pour l'équipe
de l'Est (17 paniers sur 23 tentés

et 6 sur 6 aux lancers-francs) en
29 minutes de jeu, devenait le
deuxième meilleur marqueur d'un
«Ail Star Game», à deux points
du record établi par Wilt Cham-
berlain en 1969.

Puis sous les acclamations
d'un public tout acquis à sa
cause, la vedette des «Chicago
Bulls» était élu meilleur joueur du
match. Kareem Abdul Jabbar fut
l'un des autres héros de cette ren-
contre.

A 40 ans, le remplaçant de
choix de l'équipe de l'Ouest a fêté
sa 17e sélection (record absolu de
participations en inscrivant 10
points.

Est: Bird (Boston) 6, Wilkins
(Atlanta) 29, M. Malone (Wash-
ington) 7, Thomas (Détroit) 8,
Jordan (Chicago) 40, Ewing (New
York) 9, Rivers (Atlanta) 9,
McHale (Boston) 2, Barkley (Phila-
delphie) 4, Ainge (Boston) 12,
Daugherty (Cleveland) 12, Cheeks
(Philadelphie).

Ouest: English (Dever) 10,
Malone (Utah) 22, Olajuwon
(Houston) 21, Johnson (Los
Angeles Lakers) 17, Lever (Den-
ver) 17, Aguirre (Dallas), 14,
Abdul-Jabbar (Los Angeles
Lakers) 10, Robertson (San Anto-
nio) 2, McDaniel (Seattle) 2, Drex-
ler (Portland) 12, Worthy (Los
Angeles Lakers) 4, Donaldson
(Dallas) 2. (si)

Une frénésie de points
? BADMINTON M

La Chaux-de-Fonds domine la première ligue
La deuxième garniture de La
Chaux-de-Fonds a poursuivi son
parcours parsemé de succès.
Les deux dernières rencontres
face à des candidats à la reléga-
tion embellissent encore ce
péri pfe sans défaite. Les victoi-
res de La Chaux-de-Fonds sur
Wunnewil et Neuchâtel ont
laissé deux des lanternes rouges
dos à dos.
Les formations défaites chacune
par 6-1 ne récoltèrent aucun
point. La totalité des 6 points
acquis par les Chaux-de-Fonniers
augmente d'autant plus leur
chance de promotion. La position
de force qu'occupent les protégés
de l'entraîneur Jean Tripet semble
plonger leurs adversaires dans la
peau fataliste de perdants poten-
tiels.

Il serait cependant injuste
d'assigner à ce seul paramètre
l'origine des succès chaux-de-fon-
niers.

Nicolas de Torrenté a rapide-
ment retrouvé son efficacité. Ses
adversaires n'ont pas trouvé de
parade à ses coupés et à son jeu
direct.

Tout aussi percutant, Philippe
Romanet s'est signalé par un
engagement à la limite de ses
possibilités. Cette détermination
fut primordiale à Wunnewil.
Jouant son simple en dernier, le
Chaux-de-Fonnier parvenait à sau-
ver le bonus in extremis.

Gladys Monnier semblait égale-
ment en mesure de s'imposer au
cours de ces confrontations. Face
à Mary-Claude Colin de Neuchâ-
tel, la jeune Chaux-de-Fonnière

perdait son premier set. Désirant
ardemment reprendre le dessus,
elle laissait d'emblée son adver-
saire à six longueurs. Malheureu-
sement Gladys Monnier ne réus-
sissait pas à préserver cet avan-
tage considérable.

Myriam Amstutz a une fois de
plus prouvé ses qualités de
joueuse de double. Ses bonnes
prestations devraient lui donner la
confiance nécessaire pour les pro-
chaines rencontres qui s'annon-
cent plus difficiles.

• WUNNEWIL I -
LA CHAUX-DE-FONDS II 1-6

Simple messieurs: D. Andrey
(B1) - N. de Torrenté (P) 7-15
5-15; B. Schnewly (B2) - E. Ging
(P) 15-12 10-15 15-9; M. Balmer
(C1) - Ph. Romanet (CI) 15-7
8-15 13-1 5.

Simple dames: B. Aebischer
(D2) - G. Monnier (C2) 1-11
4-1 1.

Double messieurs: Balmer
Andrey - De Torrenté Romanet
15-18 11-15.

Double dames: Aebischer

Schnewly - Monnier Amstutz
7-15 11-15.

Double mixte: Schnewly
Schnewly - Amstutz Ging 9-15
13-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
NEUCHÂTEL 6-1

Simple messieurs: N. de Tor-
renté (P) - R. Colin (P) 15-3 15-
10; E. Ging (P) - R. de Pury (C2)
15-3 12-15 15-7; Ph. Romanet
(C1)-S. Perrenoud (C2) 15-1 15-
4.

Simple dames: G. Monnier
(C2) - M.-C. Colin (C2) 8-1 1 8-11.

Double messieurs: De Tor-
renté Romanet - Colin De Pury
15-2 15-0.

Double dames: Monnier Ams-
tutz - Colin Colin 15-7 15-4.

Double mixte: Amstutz Ging -
Colin Perrenoud 15-1 15-0.

Classement après 10 tours:
1. La Chaux-de-Fonds II 27.; 2.
Hëgendorf 20.; 3. Tafers II 18.;
4. Fribourg 13.; 5. Berne II 12.;
6. Neuchâtel 11.; 7. Birr 10.; 8.
Wunnewil 9. (ge)

Partie de Cash-cache!
m TENNIS m

L'Australie finalement qualifiée
Huitième et dernière nation à se
qualifier pour les quarts de
finale de la Coupe Davis, l'Aus-
tralie doit une fière chandelle à
Pat Cash, son unique joueur de
valeur mondiale.

L'ultime rencontre du match
Mexique - Australie, disputé à
2200 mètres d'altitude, entre

Leonardo Lavalle: un succès
qui a prolongé le suspense.

(AP)

Francisco Maciel et Pat Cash avait
été interrompue la veille, à cause
de l'obscurité après le deuxième
set (2-6 6-4). Cash remporta les
deux ultimes manches par 7-5 et
6-2.

Il avait déjà remporté son pre-
mier simple face à Leonardo
Lavalle et le double, en com-
pagnie de John Fitzgerald face à
Lavalle-Jorge Lozano. 26 fois
vainqueur de la Coupe Davis,
l'Australie accueillera la France en
quarts de finale.

Le Mexique avait égalisé à
l'issue du quatrième simple qui a
vu la victoire en cinq sets de Leo-
nardo Lavalle face à Wally Masur.
Après près de cinq heures de jeu,
Lavalle s'est imposé 6-2 6-1 4-6
9-1 1 6-2. Masur, mené deux sets
à rien, a sauvé deux balles de
match dans la quatrième manche.
Mais dans le cinquième set, l'Aus-
tralien a été balayé 6-2.

GROUPE MONDIAL
A Mexico: Mexique - Australie
2-3, Leonardo Lavalle (Mex) bat
Wally Masur (Aus) 6-2 6-1 4-6
9-11 6-2; Pat Cash (Aus) bat Fer-
nando Maciel (Mex) 6-2 4-6 7-5
6-2. (si)

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Marin - Auvernier v 51-88
Marin - Chx-de-Fds II 74-86
Corcelles - Fleurier I 83-60

CLASSEMENT
1. Auvernier II 10 16 808- 710
2. Université 8 14 697- 544
3. Corcelles 9 14 789- 635
4. Union II 9 10 650- 637
5. Chx-de-Fds II 9 6 556- 708
6. Fleurier 8 4 570- 600
7. Val-de-Ruz. 9 4 688- ,777
8. Marin II 8 2 523- 669

TROISIÈME LIGUE
Neuchâtel - Fleurier 89-52
Littoral - Val-de-Ruz 61-75
Cortaillod - Union II 61-82

CLASSEMENT
1. Saint-lmier 7 10 480- 357
2. Neuchâtel 50 7 10 513- 415
3. Union II 7 10 425- 369
4. Fleurier II 8 10 454- 477
5. Val-de-Ruz II 7 6 395- 405
6. Cortaillod 9 6 433- 458
7. Littoral 7 0 335- 544

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Rapid Bienne - Beauregard ... 49-44
ST Berne - Chx-de-Fds 85-49

1. Auvernier 6 10 456- 337
2. Beauregard 6 8 371- 343
3. Université 5 6 388- 339
4. Rapid Bienne 7 6 493- 575

5. ST Berne 5 4 351- 343
6. La Chx-de-Fds 6 2 401- 498

CADETS
Fleurier - Université 49-69
Marin - Union 72-46

CLASSEMENT
1. Université 7 12 642- 411
2. La Chx-de-Fds 5 10 432- 290
3. Marin 6 8 467- 366
4. Val-de-Ruz 7 6 512- 598
5. Union 8 6 691- 644
6. Auvernier 6 2 302- 450
7i fleurier¦- ¦. .,-, 7 2 185: 607

SCOLAIRES
Chx-de-Fds - Rapid Bienne 30-95
Auvernier - Université 35-69
Marin - Val-de-Ruz 58-81

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz 9 16 690- 463
2. Union 7 12 561- 301
3. Université 7 10 507- 359
4. Marin 9 8 472- 604
5. Rapid Bienne 10 6 500- 528
6. La Chx-de-Fds 6 2 198- 439
7. Auvernier 8 2 335- 581

Dames
SCOLAIRES
Chx-de-Fds - Reussbûhl 49-75
Fémina Berne - Chx-de-Fds 53-43

CADETTES
Chx-de-Fds - ST Berne 36-94

(sch)

Avec les sans-grade
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Un powerplav très efficace
L'équipe suisse de hockey sur glace bat l'Autriche
• SUISSE - AUTRICHE 4-2 (0-0 3-2 1-0)
En battant l'Autriche par 4-2, l'équipe suisse de hoc-
key sur glace a remporté sa première victoire depuis
cinq mois. Ou encore après dix défaites consécutives.
Trois des buts helvétiques ont été inscrits en situation
de supériorité numérique. Ces buts ont été marqués
par Eberle, Cunti, Rogger et Boucher.
Après la rencontre face à la Tché-
coslovaquie (4-5), le coach natio-
nal Simon Schenk avait procédé à
quelques changements en vue de
ménager ses troupes avant les
Jeux de Calgary.

Ainsi, sont restés au repos
Peter Schalgenhauf (foulure d'un
pouce) et Fredi Lûthi (refroidisse-
ment), remplacés par Thomas
Mûller et Cunti, ce dernier se fai-
sant d'ailleurs l'auteur du second
but suisse.

Félix Hollenstein, qui dit souf-
frir d'un ménisque n'aurait pas dû
jouer non plus, mais Schenk
tenait à garder son concept de
quatre lignes d'attaque. En
défense, Burkart était aligné en
supplément, Kôbi Kôlliker prenant
la charge d'un engagement dans
deux paires d'arrières.

BUCHER
VIGILANT

Mais, au deuxième tiers, Schenk
retirait Hollenstein, Burkart,
Wager et Mûller, n'évoluant plus
qu'à trois blocs complets. La
mesure avait du bon: en l'espace
de cinq minutes, les Helvètes
marquèrent à trois reprises, mais
les Autrichiens allaient revenir à
3-2 avant que le Vaudois Gaétan
Boucher, à onze minutes de la
sirène finale, ne scelle le score à
4-2.

Richard Bûcher, le gardien de
Davos, a une certaine part de
mérite dans ce «petit» succès
suisse. Dans le tiers initial, sur-
tout, il corrigea maintes erreurs
défensives de ses partenaires.

Sauf accident, a confessé Simon
Schenk, Richard Bûcher et Oli-
vier Anken seront les portiers 1
et 2 à Calgary, Renato Tosio
seulement numéro 3.
Félix Hollenstein, qui souffre de
son genou gauche depuis un
coup reçu à l'entraînement avec
son club, Kloten, a été soumis à
une arthroscopie pratiquée par le
médecin de l'équipe, Pietro
Segantini, à l'Hôpital universitaire
d'Anchorage, afin d'examiner les
éventuelles lésions à un ménis-
que.
L'an passé déjà, le Zurichois, alors
révélation de la saison, avait dû
renoncer aux mondiaux de Vienne
in extremis. Si Hollenstein devait
déclarer forfait, Schenk compose-
rait la ligne de Kloten avec Schla-
genhauf, Cunti et Wager.

Sullivan-Arena, Anchorage. —
2500 spectateurs.

Arbitres: McElman, Ross, Han-
son (USA).

Buts: 21* Eberle (Jaks) 1-0;
23' Cunti 2-0; 26' Rogger (Jaks,
Cunti) 3-0; 32' Mûhr 3-1; 40'

Kônig (Cijan, Sadler) 3-2; 49'
Boucher (Mazzoleni) 4-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suisse, 6 x 2 '  contre l'Autriche.

Suisse: Bûcher; Mazzoleni,
Brasey; Kôlliker, Kûnzi; Ritsch,
Rogger; Burkart; Neuenschwan-
der, Montandon, Eberle; Thomas
Mûller, Boucher, Leuenberger;
jaks, Cunti Vrabec; Celio, Wager,
Hollenstein.

Autriche: Salât; Sadler, Sulzer;
Shea, Hitz; Dorn, Platzer; Heinzle,
Kompain; Cijan, Poek, Kônig;
kerth, Lebler, Raffl; Koren,
Harand, Znenahlik; Platzer, Green-
bank, Mûhr.

Notes: La Suisse sans Tosio
ainsi que Lûthi et Schlagenhauf
légèrement blessés. Au deuxième
tiers Burkart, Wager, Hollenstein
(légèrement blessé) et Thomas
Mûller n'ont pas été engagés.
Celio substitue Mûller dans la
ligne Boucher. Au troisième tiers,
la Suisse s'aligne à nouveau avec
Burkart, Mûller, et Wager. Leuen-
berger joue en double dans la
ligne Wager. — 11' tir sur le
poteau de Mûhr. (si) Jôrg Eberle a retrouvé le chemin des filets. (Wldler)

Au programme
COUPE
DE LA LIGUE
Groupe 1
Davos - Rapperswil 20.00
Zoug - Herisau 20.00

Groupe 2
Ambri - Coire 20.15
Lugano - Uzwil 20.15

Groupe 3
Bienne - Bâle 20.00
Ajoie • Kloten 20.00

Groupe 4
Berne-Zurich 20.00
Langnau - Olten 20.00
Groupe 5
Sierre - Chaux-de-Fonds . 20.00
Fribourg - Martigny 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Viège - Fleurier 20.00
Lausanne - Neuchâtel 20.00
Morges - Moutier 20.15

"Monthey - Star Lausanne . 20.15
-Genève Servette - Yverdon 20.15

/V Sierre pour confirmer
Le HC La Chaux-de-Fonds en Valais pour la Coupe de la Ligue

Laurent Dubois et ses collègues défenseurs devront être attentifs. (Henry)

Le feuilleton valaisan continue
pour la HCC. Après Martigny
samedi dernier, les Neuchâtelois
s'en vont ce soir affronter le HC
Sierre, actuelle lanterne rouge du
championnat de LNA. La forma-
tion de Jan Soukup sera-t-elle à
même de continuer sur sa lancée
et de remporter un nouveau suc-
cès?
Le moins que l'on puisse dire, c'est
que cette Coupe de la Ligue ne
déchaîne pas les passions. Comme
le dit Jan Soukup, ces rencontres
ne sont que des matchs de prépara-
tion. Le résultat passe au second
plan.

Pour le match à Sierre, l'entraî-
neur tchécoslovaque annonce la for-
mation suivante: Nissille (Schnegg);
D.Dubois, Jeckelmann; Mouche,
Benoit, Prestidge; Bourquin, Sey-
doux; Rohrbach, Tschanz, N.Steh-
lin; Gobât, L.Dubois; Vuille, Giam-
bonini, Jeannin.

Patrick Hêche sera remplaçant. Il
pourrait faire son apparition en atta-
que en cours de match. Fuchs,
LStehlin, Goumaz et McParland
pourront se reposer.

TROP DE BUTS
Le succès acquis à Martigny n'a pas
entièrement satisfait Jan Soukup.

Nous avons encore ramassé
quelques buts stupides. D'autre
part, je constate que la première
ligne a marqué dix des onze buts.
Les autres doivent aussi marquer.
Une seule ligne ne suffit pas en
championnat

L'entraîneur du HCC estime que
son équipe n'a pas donné satisfac-
tion sur le plan défensif. Pour moi,
11-6 est un mauvais résultat. Je
suis d'accord pour les onze buts
marqués, mais pas pour les six
buts reçus)

Par contre, le comportement du
jeune gardien Schnegg a réjoui le
Tchécoslovaque. Il a bien joué et a
su garder son calme. Il a bien
remplacé Jacques Nissille qui me
semble un peu fatigué ces jours.

Contrairement à ce qui a été
annoncé dans un journal spécialisé
alémanique, la rencontre de ce soir
débutera bel et bien à 20 heures.

Laurent WIRZ

Préparer la fin
Fleurier à Viège ce soir

C'est sans doute sans grande illu-
sion que Jimmy Gaillard et son
équipe se rendront ce soir à la Lit-
terna-Halle de Viège, pour y
affronter la formation locale.

Actuels leaders, les Viégeois
sont incontestablement les plus
forts de ce groupe 3 de première
ligue. Comprenant trois blocs très
homogènes, ils ont les moyens de

défendre sérieusement leur
chance pour ('ascension en LNB.

Dès lors, pour Fleurier, il
s'agira surtout de préparer les
dernières échéances de ce cham-
pionnat, car tout n'est pas perdu
pour les Vallonniers qui, malgré
l'écart important qui les sépare de
Morges et Star-Lausanne, peuvent
encore sauver leur place en pre-
mière ligue.

Les Neuchâtelois, feront évo-
luer ce soir leur nouvel acquisi-
tion, en la personne du jeune
canado-suisse Benny Henrisch,
junior de 16 ans et demi. Souhai-
tons que ce dernier apportera à
l'équipe du Val-de-Travers ce
second souffle qu'avait redonné
Jean-Michel Courvoisier au début
de l'année, (jyp)

¦? SKI — —̂

CS a Saas-Fee
Les Neuchâteloises ont fait fort
aux Championnats suisses juniors
de ski alpin. Outre Aline Triponez,
3e du spécial juniors, une autre
représentante du canton s'est
signalée en remportant le titre
juniors.

Simplement, Florence Rey-
mond, puisque c'est d'elle qu'il
s'agit, tout en habitant et étudiant
à Neuchâtel, a pris une licence au
SC Charmey. Une bonne raison
qui est venue nous empêcher de
relever le mérite de la jeune Neu-
châteloise déjà 3e du slalom
géant.

Deux places méritoires qui lui
ont permis de remporter le com-
biné des juniors.

(Imp)

Or neuchâtelois

Pages 8 et 9

Tout sur
le volleyball
régional

E'Australie
avec peine
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Coupe Davis:

Au lendemain de sa victoire face a
la Suisse (5-4), la Tchécoslova-
quie a disposé de la Pologne sur
le score de 7-2 (3-1 1-0 3-1), à
Anchorage. Les deux pays seront
adversaires directs de la Suisse
lors du tournoi olympique, (si)

Efficacité

Le point en NHL
WALES CONFERENCE

Patrick Division: 1. Philadel-
phie Flyers 54-62; 2. New York
Islanders 53-58; 3. Pittsburgh
Penguins 57-57; 4. Washington
Capitals 55-54; 5. New Jersey
Devils 56-53; 6. New York Ran-
gers 55-51.
Adams Division: 1. Boston
Bruins 57-71; 2. Montréal
Canadiens 57-70; 3. Buffalo
Sabres 56-59; 4. Hartford Wha-
lers 55-53; 5. Québec Nordi-
ques 53-48.

CAMPBELL CONFERENCE

Norris Division: 1. Détroit Red
Wings 54-62; 2. St Louis Blues
54-57; 3. Chicago Black Hawks
56-49; 4. Minnesota North
Stars 57-41; 5. Toronto Maple
Leafs 56-39.

Smythe Division: 1. Calgary
Fiâmes 56-72; 2. Edmonton
Oilers 55-67; 3. Winnipeg Jets
54-55; 4. Los Angeles Kings
58-45; 5. Vancouver Canucks
56-43. (si)

Sport-Toto
O x  13, jack . Fr 53.653,55

39 X 12 Fr 1.375,70
692 X 11 Fr 77.50

6.428 X 10 Fr 20,70
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang lors du prochain concours:
130.000 francs.

Toto-X
0 X 6, jack. .. Fr 54.993.60
1 X 5+cpl ... Fr 9.165,60

45 X 5 Fr 814,70
1.472 X 4 Fr 18,70

18.914 X 3 Fr 2,90
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang lors du prochain con-
cours: 120.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

0 x 6 , jack 
Fr 2.912.209,15

2 X 5+cpl Fr 293.987,60
173 X 5 .... Fr 6.169.—

13.464 X 4 .... Fr 50.—
264.016 X 3 .... Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang lors du prochain con-
cours: 4.500.000 francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Fr 1.549,30
Ordre différent Fr 290,50
Quarto
Ordre Cagn, Fr 891,50
Ordre diff Fr 297,20
Joker Cagn, Fr 16.330,20
Loto
7 points Cagn, Fr 192.80
6 points Fr 32,15
5 points Fr 3.80
Course suisse à Saint-Moritz:
Trio
Ordre Fr 61.55
Ordre diff Fr 5,90
Quarto
Ordre Cagn, Fr 320.—
Ordre diff Cagn, Fr 593.—

¦? GAINS Î—¦



Vent et neige :
première hivernale

Trafic perturbé à La Vue-des-Alpes

Camions à l'arrêt à Boudevllllers: le temps de mettre les chaînes, avec un coup de main de la
gendarmerie. (Béllno AP)
Première hivernale à La Vue-des-
Alpes: le vent, la neige et la glace
ont provoqué des perturbations, de
circulation en fin d'après-midi.
Des perturbations déferlent sur le
continent: les prévisions météoro-
logiques étaient maussades hier et
relativement peu engageantes jus-
qu'à mercredi au moins. Sous la
bourrasque, la circulation à la
Vue-des-Alpes a connu quelques
à-coups. Le matin entre 8 heures et
10 heures et l'après-midi dès 16
heures en particulier.

Cest en fin d'après-midi que le
trafic fut le plus tendu. «Visibilité

pratiquement nulle», constatait la
Îj olice cantonale qui qualifiait
'amalgame vent neige de tempête.

Les poids lourds étaient obligés de
passer les chaînes. Le même ser-
vice signalait alors un seul acci-
dent, sans gravité, du côté du Bas-
des-Loges.

Pour les cantonniers de l'Etat, le
plus gênant hier fut le vent
balayant et polissant la neige sur la
route jusqu'au gel. Le sel n'a pas
suffi à faire fondre la glace si bien
que les chauffeurs ont fait peu
avant 18 heures une nouvelle sortie
pour gravillonner l'artère.

Le poids de l'hiver pèse non seulement sur les nerfs des auto-
mobilistes, mais aussi sur ce pauvre nu du parc Gallet à La
Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gerber)

Une trentaine de centimètres
sont tombés pendant la journée au
sommet. Huit cantonniers en deux
équipes seront relayés pour assurer
les meilleures conditions possibles
de circulation. Selon eux, comme
'souvent, c'est le versant neuchâte-
lois davantage que le chaux-de-
fonnier qui était au cœur de la
bourrasque. Des colonnes de voi-
tures se sont formées.

En cas de récidive, les canton-
niers conseillent aux automobilis-
tes de se munir des chaînes à neige,
en plus de l'équipement d'hiver
indispensable. Ou encore de diffé-
rer quelque peu le passage du col.
L'hiver est enfin de retour, (rn)

Tricot industriel
Dubied a supprimé 431 emplois
en décembre. Le licenciement de
150 f rontaliers, si l'on Reconsi-
dère que l'arithmétique, n'a pas
trop gonf lé les chiff res du chô-
mage. Mais le Val-de-Travers
comptait quand même 222 chô-
meurs de plus en janvier, soit
363 hommes et f emmes privés
de travail contre 141 avant Noël.

Le sort des 281 rescapés de
Dubied, apprentis compris, dé-
pend d'un sursis concordataire.
Le concordat par abandons
d'actif s , c'est la liquidation
«dans les meilleures conditions
pour les créanciers». Exit
Dubied.

Sans l'arrivée de repreneurs-
miracle pour se partager les res-
tes de la dépouille, relancer
diverses activités et réengager le
per sonne l, il f aut craindre une
nouvelle augmentation du chô-
mage ce printemps.

Autant dire que l'eff ort de di-
versif ication du tricot industriel
doit se poursuivre. Mais le
temps des usines-mammouths
semble révolu. Voici venue l'ère
des déplacements quotidiens qui
sont déjà une réalité pour de
nombreux Vallonniers.

Le train du matin est souvent
bondé et personne n'y sert de
caf é. La route sur Neuchâtel
serpente dans les f orêts  de
Rochef ort avant de se planter
dans les bouchons de Corcelles
ou de Serrières. Le déplacement
dans les Montagnes par  chemin
de f e r  dure trois demi-heures
avec changement de train. La
tentation des licenciés Dubied
sera donc grande de s'établir
dans le Bas, éventuellement dans
le Haut

La commune de La Chaux-
de-Fonds a senti le danger de
l'hémorragie au Val-de-Travers.
Elle a lancé l'idée d'organiser
des transports Vallon • Monta-
gnes. Un car le matin, un car le
soir. La conseillère sociale a
déjà reçu une vingtaine d'ins-
criptions. Il ne reste p lus  qu'à
obtenir une concession pour le
trajet Couvet, Les Ponts-de-
Martel, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds. Un voyage rapide, sans
trop d'arrêts.

Si le projet se réalise, il est
prévu d'ouvrir le car au pub l i c
Ainsi, la débâcle de Dubied
pourrait avoir au moins un eff et
positif : relier le Vallon et les
Montagnes. En 1852, la com-
mission du Grand Conseil créée
à la demande du conseiller natio-
nal verrisan Fritz Lambelet pour
étudier la construction de che-
mins de f e r  dans le canton avait
envisagé de relier Travers au
Locle par le rail. La traversée de
l'est du plateau de La Brévine la
f i t  reculer. On se rabattit sur
deux routes asphaltées...

Jean-Jacques CHARRÈRE

Union sacrée
à Saint-lmier
Cinq partis et la FTMH

forment un comité de crise
Les cinq partis politiques actifs dans la commune de Saint-
lmier, ainsi que la FTMH, ont annoncé hier soir la création
d'un comité unitaire formé de dix-huit personnes et qui aura
pour tâche, de «coordonner les actions et idées émanant de
tous les partis, de tous les horizons, pour qu'une solution soit
trouvée à très court terme, en vue d'empêcher l'enlisement
de la région».

Cause profonde de cette action
:ommune: la détérioration • con-
tinuelle de la situation économique
régionale, sujet de préoccupation
principal pour les groupements
politiques de toutes tendances. Et
toutes tendances confondues, jus-
tement, udc, Alliance jurassienne,
parti radical, parti socialiste, Droit
de regard et FTMH ont décidé
d'unir leurs efforts et leurs poten-
tiels d'action, de réflexion.

JEUDI DÉJÀ
L'idée de créer un comité unitaire
est née dimanche, qui fut réalisée
hier soir déjà. Ledit comité est pré-
sidé par Pierre-Yves Lôtscher, pré-
sident également du Conseil géné-
ral imérien, et comprend trois
représentants de chaque parti,
autant de la FTMH, soit dix-huit
personnes au total.

L'objectif général, on l'a dit,
consiste à trouver au plus vite une
solution pour empêcher la région
de s'enliser. Dès lors, le nouveau
comité va agir immédiatement. fl
se réunira jeudi soir déjà. A cette
occasion, il définira plus claire-
ment sa «stratégie», ses buts, il
trouvera une finalité à cette action
et les meilleurs moyens d'obtenir
le résultat escompté. Pour ce, et

entre-temps déjà, puis régulière-
ment par la suite, on travaillera
également au sein des partis, on
s'efforcera de préparer des propo-
sitions concrètes à l'intention du
comité de crise.

UNE RÉGION À DÉFINIR
A l'heure actuelle, soit avant la
séance de ce jeudi, le comité uni-
taire ne précise pas de quelle
région exactement il entend se
préoccuper directemenL Cet élé-
ment reste à définir, la possibilité
de collaboration avec des mouve-
ments similaires - pour peu qu'ils
voient le jour autre part dans le
Jura bernois - n'étant pas exclue
du tout. De surcroît, les membres
de ce comité sont conscients qu'il
ne leur est pas possible d'envisager
une quelconque action crédible,
s'ils ne s'approchent pas des auto-
rités imériennes, d'ores et déjà
mises au courant de cette initia-
tive.
PAS SEULEMENT LONGINES !
Il convient de le souligner, comme
ce fut fait clairement durant la
conférence de presse d'hier, ce
comité entend se battre pour sau-
ver la région en général. Il serait
donc totalement faux de lui attri-
buer une action centrée unique-
ment sur l'entreprise Longines,
même si les récents événements
survenus (ou annoncés) au sein de
la compagnie ont certes joué le
rôle de «détonateur».

Mais en parlant de Longines, on
signalera cependant que Thierry
Kneuss, secrétaire régional de la
FTMH, affirmait hier que dans
l'implantation du secteur «termi-
naison 2» (pose de cadrans et
emboîtages), les chances de Longi-
nes sont importantes.
MANIFESTATION ANNULÉE

Autre précision d'importance,
l'action annoncée précédemment
par Droit de regard est annulée.
Précipitant le mouvement, le
groupe DDR avait envoyé des
«papillons» dans tout le Jura ber-
nois, invitant la population à
manifester à Berne, samedi 13
février. Suite à la création du
comité unitaire, sur décision de
celui-ci et pour des raisons politi-
ques, la manifestation «Une région
se bat pour vivre» n'aura donc pas
lieu. Ce qui ne signifie pourtant
nullement que cette région dépose
les armes! D. E

Un outil éducatif en évolution
Les «Perce-Neige» célèbrent leur majorité

La Fondation neuchâteloise en
faveur des handicapés mentaux
créée à fin décembre 1967 célé-
brera cette année son 20e anniver-
saire. Une occasion de dresser le
bilan de 20 ans de travail au travers
d'une plaquette et d'organiser
diverses manfestations , dont un
congrès national, tout au long de
Tannée.

La création de la Fondation des
«Perce-Neige» doit être reliée à la
constatation d'un manque d'équi-
pement, dans le canton de Neu-
châtel, à même de prendre en
charge les handicapés mentaux
faite dans les années 60. Suite à
l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale sur l'invalidité, en 1961, les
politiques se sont préoccupés du
sujet et une motion était déposée
au Grand Conseil en 1965, deman-

dant que l'on remédie au défaut de
placements d'enfants et d'adoles-
cents handicapés.

Deux ans plus tard, la loi sur
l'aide financière aux établisse-
ments spécialisés étaient acceptée,
permettant ainsi d'organiser cet
encadrement réparti en trois sec-
teurs: le social, avec La Sombaiile
à La Chaux-de-Fonds; le psycho-
logique, avec des centres comme
les Billodes et Dombresson; et la
pédagogie curative, avec Malvil-
liers et Les Hauts-Geneveys.

DÉVELOPPEMENT
Avec l'accroissement du nombre
de handicapés adultes à soutenir et
la multiplication des tâches, quatre
champs d'activités sont venus se
greffer sur le canevas de départ, à
savoir: la scolarisation grâce aux
centres éducatifs; l'occupation

dans un centre professionnel, à La
Jonchère puis aux Hauts-Geneveys
dès 1978; le service éducatif itiné-
rant qui concerne les enfants à
haut risque en âge pré-scolaire; et
enfin le centre pédago-thérapeuti-
que, ouvert à Cressier en 1981, qui
s'occupe du traitement et de la
réinsertion des enfants psychoti-
ques.

L'outil de travail s'est donc
élargi considérablement pour faire
face à l'ensemble des problèmes et
couvrir les besoins du canton dans
la prise en charge du handicapé
mental, une prise en charge qui
permet au handicapé de survivre
dans de bonnes conditions même
après la disparition des parents.

CONGRÈS
Pour marquer les 20 ans de la créa-
tion des «Perce-Neige», une fonda-

tion où les parents de handicapés
mentaux ont une place privilégiée,
diverses manifestations auront heu
cette année. La science ne sera pas
oubliée puisque les 5 et 6 mai se
déroulera un Congrès national
dont le thème sera: «Outils éduca-
tifs et handicap mental», en colla-
boration avec le Centre de recher-
che en pédagogie curative de
l'Université de Fribourg. Les orga-
nisateurs attendent aux Hauts-
Geneveys, près de 250 congressis-
tes.

La publication d'un livre sur les
20 ans du centre fera le point sur
la vie du handicapé mental durant
ces années et son implication sur
les domaines économique, social et
juridique. Un tour d'horizon le
plus complet possible qui devrait
démontrer l'évolution de la prise
en charge et sa complexité pour les

éducateurs qui doivent continuel-
lement se remettre en question,
nous expliquait M. Pierre Ducom-
mun, responsable du secteur sco-
laire.

MISSIONS
De même, le Centre des Hauts-
Geneveys devra maîtriser des pro-
blèmes nouveaux comme le vieil-
lissement des handicapés, aucune
décision n'étant encore prise à la
question de savoir si l'on va ajou-
ter un secteur de soins, à l'image
des homes médicalisés , à la mis-
sion initiale des «Perce-Neige».

Par ailleurs, le souci de procurer
du travail en suffisance au secteur
professionnel est constant alors
que l'on devra faire face à des pro-
blèmes de locaux qu'il faudra bien
trouver ailleurs.

M. S.

Porte meurtrière
Un employé des TN tué à Neuchâtel

Vers 15 h 30, dimanche, un
employé des Transports en
commun de la ville de Neuchâ-
tel et environs, prenant son ser-
vice au dépôt de Champ-Bou-
gin, a découvert le corps sans
vie de M. Francisco Ortega, né
en 1929, employé des TN.

La victime avait la gorge
coincée entre les battants de la
porte avant d'un trolleybus
qu'elle était occupée à préparer
pour une prochaine mise en ser-
vice.

Malgré une intervention
rapide, le médecin de service
n'a pu que constater le décès de
M. Ortega.

Le président du Tribunal de
district, le juge d'instruction EL

le chef du service d'identifica-
tion judiciaire et un inspecteur
de la police de sûreté se sont
rendus sur place où ils ont pro-
cédé aux premières constata-
tions.

Pour l'instant, les circonstan-
ces exactes du décès ne sont
pas déterminées, mais il semble
que M. Ortega a été surpris par
la fermeture automatique de la
portière, l'hypothèse d'un acci-
dent paraissant la plus vraisem-
blable, précise dans son com-
muniqué le juge d'instruction,
qui a par ailleurs ordonné une
autopsie et le séquestre du trol-
leybus dans lequel M. Ortega a
trouvé la mort. Une enquête est
en cours.

EEEH2Î2IE3 15? Les ormes tombent Indice chauffage
(endegrés-heurcs hebdomadaires DH)

Du 25/1 au 1/2 1988
Littoral +4,3° (2294 DH)
Val-de-Ruz + 3,2° (1470 DH)
Val-de-Trav. +3,2° (2.482 DH)
La Chx-Fds +1,6° (1741 DH)
Le Locle +1,4° (2.786 DH)

Camions bloqués
au Val-de-Travers

Hier, en fin d'après-midi, le trafic
a été bloqué au Haut-de-la-Tour,
sur la route reliant Fleurier aux
Verrières.

Peu après 17 heures, trois poids-
lourds français dont les roues
n'étaient pas chaînées, se sont
immobilisés. Un chasse-neige de
l'Etat et le véhicule d'un dépan-
neur ont tiré les engins de leur pos-
ture.

Pendant une heure, le trafic fut
interrompu. Il reprit ensuite, mais
sur une seule voie. Dans la colonne
des voitures bloquées se trouvait le
cardu RVT.fJjc)

16J_> En hiver, rien à faire
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Société coopérative de menuiserie,
rue Fritz-Courvoisier 51-53,
2300 La Chaux-de-Fonds,

cherche pour tout de suite ou début mars

un menuisier-poseur
consciencieux et sachant
travailler indépendamment , avec permis
de conduire et voiture personnelle.

3 à 4 ans de pratique souhaités.

Place stable, salaire selon capacités.

Faire offres par écrit ou téléphoner au 039/28 32 22.

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour
sa succursale de Tramelan

I vendeur-magasinier m
Formation assurée; '<• H
par nos soins.

Nous offrons:
— place stable;
— semaine de 41 heures;
— nombreux avantages

sociaux.

Société suisse cherche, pour région
canton Neuchâtel,

agents(es)
à la commission
pour vente de nouveaux produits.
Sans concurrence.
Administration-commerce, particu-
liers, etc.

Rentabilité immédiate et gains élevés.
Rendez-vous à l'Hôtel Beaulac à
Neuchâtel (demander à la réception:
M. Fracheboud) mercredi 10 février
1988 dès 14 heures.

Portescap 1
Portescap développe, fabrique et vend dans le jj
monde entier, des systèmes de mouvement et M
d'entraînement de haute qualité. fl

Pour notre département ventes-marketing, fl
nous cherchons fl

collaborateur(trice) 1
commercial m

maîtrisant parfaitement la langue anglaise,
des connaissances d'allemand seraient appré-
ciées.

Notre nouveau collaborateur devra seconder ^^J
le chef de département dans la gestion des 91
produits de distribution. Il sera en relation » ¦
constante avec nos distributeurs étrangers. Il _

Nous demandons si possible une certaine o]
expérience dans l'administration des ventes et >r M
un intérêt pour les produits techniques de t\
haute qualité. t m U

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

Nous attendons avec intérêt vos offres détaillées 
^̂ ?|

adressées au Département du personnel. Jardinière 157, ^̂ y_
2301 La Chaux-de-Fonds 1.

Fabrique de la branche horlogère,
située à Genève cherche:

un électroplaste qualifié
».

Suisse ou permis valable
(logement à disposition).

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo
sous chiffres E 18-505343 Publicitas,
1211 Genève 3.

EBQ
£__:* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
JGK Direction de Police

| APPEL
Dans le but d'accroître la sécurité des élèves
lors de l'entrée et la sortie des classes à proxi-
mité du Collège de la Promenade, situé en bor-
dure d'une route à trafic intense, la direction de
Police engage des

patrouilleurs(euses)
adultes pour régler le trafic sur le passage pour
piétons au nord du collège.

Cette action, mise à l'essai à satisfaction aux alentours d'autres
collèges, s'inscrit dans une politique de prévention des acci-
dents.

Les personnes intéressées, en tout ou partie ou éventuellement
temporairement, par cette activité rétribuée, sont priées de
retourner le talon-réponse ci-dessous, jusqu'au 26 février
1988 à la direction de Police, place de l'Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet emploi s'adresse indifféremment aux hommes et aux fem-
mes. Les intéressés(ées) seront convoqués(ées) personnelle-
ment à une séance d'information, au cours de laquelle les heu-
res de présence requises pour cette activité, ainsi que les
modalités de rémunération seront déterminées.

Direction de Police

A détacher 

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Domicile: 

Rue: 

Téléphone: 

Signature: 

Trouvez-vous votre champ d'activités actuel trop res-
treint? Une importante entreprise suisse de renommée
internationale dans le secteur des services offre à

un collaborateur
dynamique

un poste d'avenir garantissant une large liberté d'action
et d'importantes responsabilités dans son organisation de
vente de la région de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Ruz.

Votre champ d'activités comprendra entre autres:
— des tâches de planification et d'organisation;
— l'exécution de mesures de promotion de vente;
— l'élaboration de solutions spécifiques pour nos clients;
— la gestion d'un important portefeuille de clients.

Votre enthousiasme personnel sera indispensable au
développement de notre organisation de vente et à la
réalisation des objectifs fixés.

Outre de l'initiative et une indépendance absolue dans le
travail, cet emploi exige un esprit souple, des talents de
négociateur, une attitude assurée, de l'entregent et offre
en contrepartie un salaire au-dessus de la moyenne.

Si vous vous intéressez à ce poste d'avenir,
une première entrevue vous sera accordée,
adressez ce coupon sous chiffres T 28-574892
à Publicitas SA, 2000 Neuchâtel.

j< 

Nom: Prénom: 

Profession: Né le : 

Localité: 

Rue: Tél.: 

m—^——¦—¦——¦—i¦—i¦—i¦—i¦—i— ¦̂—¦——¦—i—M—M_—i—i

BIWI SA - 2855 Glovelier
Articles en plastique et caoutchouc

embauche pour date à convenir:

dessinateur
connaissant les moules pour l'injection;

régleurs de presses
pour le plastique
mécanicien de précision

Ecrire ou téléphoner au 066/56 54 33
_——M——¦—m—M¦—¦¦—i—M—————i¦—i—i—i—ai—¦—H—¦_
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^.TOYOTA
Notre sélection

de voitures d'occasion
pour le printemps!

Alfa Romeo GTV 6
1983, 55 000 km

Citroën BX 19 TRS STW
1986, 24 000 km

Subaru Sedan 4 WD Turbo
1985, 36 000 km

Toyota Starlet Light
1986, 10 000 km

Toyota Corolla Sedan
1987, 18 000 km

Toyota Corolla GTI
1987, 7 500 km

Toyota Tercel 4 WD Création
1986, 3 800 km

Toyota Celica GTI
1987, 11000 km

Toyota Camry GLI
1987, 13 200 km

Toyota Camry XLI STW
1987, 9 200 km

Toyota Land Cruiser Puma
1987, 5 600 km
Toyota Dyna 200
1985, 16 600 km

Réservation pour le printemps
Visitez notre exposition

permanente au

Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
55 039/23 64 44



Les enfants
chez les fées
Spectacle scolaire
Les élèves de première année pri-
maire et les classes d'appui I et II
ont la chance d'aller au spectacle.
Entre lundi et mercredi, à l' aiila de
Numa-Droz, ils rêveront de fées et
de voyage. Tout cela pour encoura-
ger Jimmy à se corriger de son
vilain défaut de gourmandise.
C'est un petit garçon qui ne peut
se retenir de manger plein de dou-
ceurs et qui , pour cela, se lève
même la nuit. Une fois, ce fut la
catastrop he et dérangé par le cou-
cou de l'horloge, le petit garçon a
transformé la cuisine en chantier.

Madame Pâquerette , la femme
de ménage, a découvert le désastre
et Jimmy lui a raconté une histoire
rocambolesque de gros animal
multicolore qui a mangé le gâteau
d'anniversaire de sa sœur.

Mensonges que tout cela; et
heureusement , le nounours Her-
cule, savait la vérité.

La comédienne a reconstitué les
faits et les enfants ont joué les per-
sonnages nécessaires. La petite
troupe de Thierry Souriau est une
habituée de l'Ecole primaire de La
Chaux-de-Fonds. Après «Le Dro-
madaire» et «L'histoire du bulldo-
zer» , c'est donc «L'enfant aux
fées» qu'elle propose.

Destiné aux petits, ce spectacle
est totalement adéquat. Décor
imagé, et simple, apte aux trans-
formations , et intervention d'une
seule comédienne en différentes
techniques: déguisement en
Madame Pâquerette et glissement
dans le personnage, intrusion de
l'ours Hercule qui parle dans son
carton. Puis Jimmy apparaît en
marionnette. Mais l'histoire doit se
préciser, il faut un vrai Jimmy,
trouvé naturellement chez les
enfants. Ensuite, un autre specta-
teur devient Hercule, et un équi-
page se met en place pour aller
trouver les fées qui délivreront
Jimmy de son vilain défaut.

Et vogue le navire sur la m'er
jusqu 'au pays de la Reine des fées,
qui d'un coup de baguette magi-
que, guérira le petit garçon de sa
gourmandise. Dans l'histoire du
moins; car les petits comédiens
improvisés étaient encore bien ten-
tés par le gros gâteau , malheureu-
sement factice-

Une histoire toute simple, mats
les enfants ont été admirablement
attentifs , ne ménageant pas leurs
interventions. L'envie de participer
était générale et lors du dernier
voyage, tous transformés en fées,
ils se sont embarqués sur le grand
bateau. Avec un plaisir évident.

(ib)

Alors qu'elle circulai t place du
Marché hier vers 10 h 15, une
automobiliste de la ville, Mme D.
H., est entrée en collision avec
l'automobile conduite par M. G.
M., de La Chaux-de-Fonds, à
l'intersection de la rue du Stand.
Dégâts.

A l'intersection

Au Tribunal de police
Douze affaires étaient soumises à
l'appréciation du Tribunal de
police, qui siégeait mercredi 3
février sous la présidence de M.
Frédy Boand , assisté de Mlle
Christine Boss dans le rôle de la
greffière. Dans une cause, l'oppo-
sition aux mandats de répression a
été retirée. Dans une autre , c'est
une plainte qui a été retirée. Qua-
tre jugements seront rendus à une
date ultérieure. Les condamna-
tions suivantes ont été prononcées.

Pour infraction LFStup, T. B.
écope de 3 jours d'emprisonne-
ment et 70 francs de frais. Le Tri-
bunal suspend l'exécution de cette
peine durant la durée de la mesure

de l'article 100 bis CPS. La drogue
séquestrée en cours d'enquête sera
confisquée et détruite.

Pour infraction LTM, G. C. est
condamné, par défau t, à 10 jours
d'arrêts et 60 francs de frais.

Une infraction LFStup vaut à L.
E. 30 jours d'emprisonnement
moins 8 jours de préventive avec
un sursis de 4 ans et 440 francs de
frais. La peine est complémentaire
à celle prononcée par le Tribunal
correctionnel le 6.5.87. L'indem-
nité de dépens due à l'avocat
d'office s'élève à 300 francs. Mon-
tant identique pour la créance
compensatrice due à l'Etat.

Pour ivresse au volant et infrac-

tion LCR-OCR, H. B. se retrouve
avec 12 jours de prison, un sursis
de 3 ans et 290 francs de frais.

Par défaut et pour infraction
LTM, T. J. écope de 10 jours
d'arrêts et 60 francs de frais.

Une soustraction à la prise de
sang et une infraction LCR-OCR
coûte à P. L. 10 jours d'emprison-
nement avec un sursis de 2 ans,
400 francs d'amende et 110 francs
de frais.

Le Tribunal a également donné
lecture de 3 jugements restés en
suspens après la séance du 13 jan-
vier.

Pour lésions corporelles simples
et scandale, P. L. écope de 150

francs d'amende et 180 francs de
frais. Peine identique pour J. P.,
qui comparaissait dans la même
affaire pour voies de fait et scan-
dale.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, S. M. est sanc-
tionné de 8 jours d'emprisonne-
ment avec sursis de 2 ans, 400
francs d'amende et 260 francs de
frais. Le Tribunal maintient la
possibilité de radiation dont était
assortie l'amende infli gée à S. M.
le 5.6.87, mais prolonge d'un an la
durée du délai d'épreuve.

Enfi n, une infraction LCR-OCR
vaut 50 francs d'amende et 75
francs de frais à Y. R. (Imp)

Au bal des amoureux
Quant la Saint-Valentin tombe
sur un dimanche, il serait mal-
séant de ne pas en profiter.
Ainsi Pro Senectute organise le
bal des amoureux et de ceux
qui aimeraient le devenir, sur la
musique du duo Armand Sumi
et de leur accordéon magique.
Une animation surprise attend
chacun, dimanche 14 février,
salle de l'Ancien Stand, 14 h 30.

(ib)

Us sont les derniers!
Jardiniers du paysage sont éga-
lement appelés les paysans de
montagne et M. Joseph Luisier,
éducateur à la Fondation San-
doz, a réalisé un montage
audio-visuel sur les derniers
spécimen de ce genre humain.
Séance jeudi 11 février, 14 h 30
à la Maison du Peuple, pour le
Club des loisirs, (ib)

Cinéconférence
sur le Maroc

Cinéconférence de Guy Fil-
houd-Lavergne sur Marrakech
et le grand sud marocain dans
la série Visages et réalités du
monde. Gub 44, mercredi 10
février, 20 h 30. (Imp)

Presset
avec commentaires

La magnifique exposition
rétrospective consacrée à Henri
Presset, sculpteur, par le
Musée des beaux-arts, s'enri-
chira encore des commentaires
du. conservateur Edmond
Charrière, lors d'une visite gui-
dée, mercredi 10 février à 20 h.
Entrée libre, (ib)

CELA VA SE PASSER

Le bal pour les juniors
Les adultes dansent pour les juniors. (Photo Impar-Gerber)

Soirée de soutien pour la relève
du FC et du HC

Près de 700 personnes se sont
retrouvées samedi soir à Polyexpo
pour la 2e manifestation de sou-
tien juniors des équipes du FC et
du HC La Chaux-de-Fonds. La
danse a été emmenée par l'orches-
tre autrichien des Gurktaler
Musiktanten.

Grâce à l'appoint des sponsors
et du livre d'or, la soirée a permis
de récolter un montant de 6000 à
7000 francs, qui sera distribué à la

relève des footballeurs et des hoc-
keyeurs. Seule ombre au tableau
de la soirée, les retards d'inten-

Patronage

dance dont les organisateurs se
sont plaints concernant la cuisine
et les boissons. (Imp)

L'Espérance accueille
son jubilaire

Dimanche s'est déroulée l'assem-
blée cantonale des Musiques neu-
châteloises. A cette occasion, M.
Willy Matthey reçut la médaille de
«vétéran fédéral» , pour 50 ans de
musi que dès l'âge de 15 ans révo-
lus.

Sa société, la Fanfare l'Espé-
rance l'a fêté, à son retour de Cres-
sier, dans ses locaux , au Pavillon.

Une attention lui fut remise
ainsi qu'à son épouse, une aubade
lui fut offerte , sous la direction du
chef M. Jean-Claude Rosselet; une
telle fidélité et le dévouement du
personnage méritaient bien une
modeste réception , (dl)

LA SAGNE

PUBLICITÉ E 
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Le parc Gallet deviendra une collection botanique
Depuis hier et pour une bonne
semaine, la tronçonneuse résonne
au parc Gallet. Septante ormes y
seront abattus. Remplacés dès le
printemps par une allée d'érables et
une collection botanique.
Annoncé en octobre dernier,
l'abattage d'une septantaine d'or-
mes, condamnés par la maladie, a
commencé hier sous la neige.
L'opération se poursuivra pendant
une semaine, dix jours. Après quoi-
une entreprise se chargera de déga-
ger les souches. Au printemps, le
service des parcs , et plantations
dessinera une allée d'érables en
bordure de la piscine. Puis, peu à
peu, les vides laissés par la coupe à
l'intérieur du parc seront comblés
par la mise en terre d'arbres
d'espèces diverses, amorce d'une
véritable collection botanique.

Les ormes condamnés, rappelle
le responsable des parcs et planta-
tions, M. Bernard Wille, sont
étouffés par un champignon trans-
mis par un coléoptère. La maladie
est générale: «Tous les ormes vont
y passer, tôt ou tard». En effet ,
aucun remède n'existe pour
l'heure. Au parc Gallet, quelques
ormes, une dizaine, témoigneront
pour un temps encore de l'évolu-
tion de la maladie. Mais il faudra
sans doute les enlever l'année pro-
chaine. La progression du mal est
rapide.

Depuis hier matin, une quin-
zaine d'employés communaux, jar-
diniers et forestiers, se sont attelés
à la tâche. Sous la neige: «Nous
avons pensé que les grosses chutes
de neige seraient pour janvier»,
note M. Wille... Les plus hauts
ormes à abattre atteignent une
vingtaine de mètres, les plus gros
70 à 80 cm de diamètre. Les bil-

Les ormes débités en grosses bûches et la broyeuse diablement efficace. (Photos Gerber)

Ions de bois seront expédiés en
scierie, les petits troncs débités en
bois de cheminée et les branches
émiettées pour entrer dans la com-
position de compost, grâce à une
broyeuse à bois dont les services
communaux concernés font actuel-
lement l'essai.

M. Wille se tourne vers l'avenir
du parc: «Il ne sera pas désert».
Les plants d'érables, une douzaine,
sont d'ailleurs déjà commandés.

Mais les parcs et plantations se
réjouissent surtout d'accueillir
dans le parc toutes sortes d'espèces
qui en feront un intéressant jardin
botanique ajouré. M. Wille reparle
du parrainage qui permettra au
pubÛc de s'associer à la création
de cette collection. «Une prise de
conscience de la nature doit se
faire», explique-t-il.

Une dizaine de personnes se
sont déjà approchées du service

des parcs et plantations pour parti-
ciper à cette action. Dans un pre-
mier temps, M. Wille.compte sur
quelque 25 intéressés à l'achat
d'une essence nouvelle: bouleaux,
érables ou gingko biloba (le plus
vieux conifère au monde originaire
de Chine) par exemple. Il en coû-
tera 500 fr au minimum au parrain
ou à la marraine qui sera associé
au choix du jeune arbre et à sa
mise en terre. Les mécènes seront

en quelque sorte moralement res-
ponsables de leur protégé, quand
bien même les services des parcs et
plantations s'occuperont de
l'entretien. Une fiche renseignera
sur l'espèce et portera le nom du
généreux donateur. Et, pourquoi
pas, celui-ci pourra laisser un mes-
sage sur parchemin, glissé dans
une bouteille et enterré au pied de
l'arbre.

R. N.

Les ormes sous la tronçonneuse

P.-A. Taillard et le Quatuor «Aegolius»
au Temple Saint-Jean

Les «Heures musicales de Saint-
Jean» ont connu, dimanche, un
franc succès. Très nombreux
étaient les mélomanes venus écou-
ter Pierre-André Taillard et le
Quatuor «Aegolius» interpréter les
quintettes pour clarinette et cordes
de Brahms et Weber. Ce concert
déjà donné à Bâle et Constance
présentait, il est vrai, plus d'un
attrait. Le clarinettiste, originaire
de La Chaux-de-Fonds, compte
dans sa ville natale bien des amis
qui connaissent sa très fine musi-
calité et les pièces qu'il présentait
en compagnie de talentueux étu-
diants des classes professionnelles
de l'Académie de musique de Bâle,
bien qu'appartenant aux plus i
représentatives du genre, ne sont
qu'épisodiquement exécutées chez
nous.

Quelle cime que l'op. 115 de
Brahms! On a dit à son propos
qu'il évoquait une belle journée
automnale avec tout ce que cela
suppose de lumière tamisée, de
sérénité teintée de mélancolie.
Pour en exprimer toute la richesse,
il faut minutieusement doser et
construire. Les cinq jeunes inter-
prètes n'ont pas craint de s'atta-

quer à ce chef-d'œuvre très exi-
geant. Leur maturité, leur sensibi-
lité, leur cohésion ont fait forte
impression. On aura particulière-
ment apprécié avec quel bonheur
P.-A. Taillard est parvenu à fondre
la sonorité de sa clarinette dans
celle du quatuor.

De dimensions plus vastes, le
quintette de Weber est, au con-
traire de celui de Brahms, de type
extraverti. L'instrument à vent, qui
plane cette fois au-dessus des cor-
des, est exploité dans toutes ses
possibilités. P.-A. Taillard en maî-
trisa avec une parfaite aisance les
difficultés techniques sans jamais
tomber dans le piège de la virtuo-
sité gratuite. Son interprétation
pleine de goût fut soutenue avec la
discrète efficacité qui s'imposait. Il
convient donc d'associer pleine-
ment à la réussite de ce concert
Ursina Roth et Claudia Vôgtlin,
violons, Christian Frei, alto et Luc
Aeschlimann, violoncelle. Succès
obligeant, le sympathique ensem-
ble reprit le menuet de l'op. 34 de
Weber, mouvement intégré ulté-
rieurement à l'œuvre et peut-être le
plus réussi bien qu'écrit en quel-
ques jours , (jcb)

¦ De Brahms résigné
à Weber volubîle



Crédit de 168.000 francs pour la fresque
Acceptation unanime du Conseil général

Le sujet le moins discuté lors de la dernière séance du
Conseil général du Locle et pourtant le plus «lourd» finan-
cièrement parlant fut celui de la restauration et de la conser-
vation de la fresque de Biéler. C'est sans aucune difficulté ni
opposition que le législatif a accordé les 168.000 francs
nécessaires à cette opération.

C'est de la même manière que
l'assemblée a donné son aval à une
demande de crédit, plus modeste,
de 8500 francs qui permettront de
rééditer la notice de Marcel Cho-
pard «Notice sur les fresques de
l'Hôtel de Ville».

Les portes-paroles des groupe-
ments politiques apportèrent en
l'occurrence soutien et confiance
au Communal en espérant que
cette dernière étape se termine au
plus vite pour que ce bâtiment
admiré de tous retrouve sa beauté.

Charles Débieux , conseiller
communal , a rappelé qu'une expo-
sition publique sera organisée lors
de cette remise en état dont les
techniques employées n'autorisent
pas un travail par moins de 7
degrés. De nuit comme de jour.
C'est donc finalement le temps qui
décidera de la durée de ces travaux
de restauration et de conservation.

DIFFICILE DE RETAPER
SUR LE CLOU

Rémy Cosandey (soc, indépen-
dant) et André Cattin (hors parti),
maintenant réunis sous l'étiquette
«droit de parole» pour les prochai-
nes élections communales, deman-
daient que le Conseil communal
précise s'il est disposé à intervenir

tant auprès du Conseil d'Etat que
de la Confédération pour obtenir
des subventions pour le déneige-
ment.

M. Cosandey a en effet relevé
que le compte routier de la Con-
fédération, alimenté par les taxes
sur les carburants, s'élève à près de
2 milliards de francs.

Dans sa réponse le conseiller
communal Charles Débieux a fait
référence à la réponse très nuan-
cée, voire négative que le Conseil
d'Etat a donnée à un député qui se
préoccupait de la même question.
«Difficile de retaper sur le clou
après cela», a dit M. Débieux. Il a
toutefois indiqué que le nouveau
mode de calculation que la Con-
fédération mettra en vigueur per-
mettra peut-être de venir légère-
ment à l'aide de la caisse com-
munale. M. Cosandey s'est
«déclaré satisfait de la réponse,
mais pas de l'attitude du Consiel
d'Etat».

LE PRÉVOUX
PAS CONTENT

Les gens du hameau du Prévoux
ne sont pas contents. Ils escomp-
taient être reliés au réseau d'eau
potable en même temps (et par les
mêmes fouilles) du raccordement

des habitations du lieu au réseau
des eaux usées.

Ça n'a pas été le cas et ils l'ont
fait savoir à la commune en char-
geant un avocat d'être leur porte-
parole. Les libéraux-ppn invitaient
le Conseil communal à leur décrire
les péripéties précédant cette
démarche juridique.

R. Teuscher a parlé des senti-
ments de «colère et de frustration»
des habitants du Prévoux, alors
que Fr. Blaser (pop) a relevé lors
d'ouverture de la discussion que
cette démarche sentait la «propa-
gande électorale». Le refrain était
connu et ce n'était pas la première
- ni la dernière - fois de la soirée
qu'il était entonné.

UN CHOIX
Francis Jaquet (ce), directeur des
SI, a expliqué que si l'épuration
des eaux constituait une obligation
en fonction de la législation ,
l'adduction des eaux n'en était pas
une ! Il a d'abord dressé un histori-
que de cette affaire avant de don-
ner lecture de la lettre de réponse
adressée au mandataire des habi-
tants du Prévoux.

M. Jaquet a exp li qué que l'exé-
cutif a renoncé à ce projet en rai-
son de disparitions de subventions
de cette réalisation chiffrée aux
environs du million. «Il nous a
fallu faire des choix en ce qui con-
cerne les investissements, ainsi que
le Conseil général nous l'a d'ail-
leurs souvent demandé», a-t-il
rétorqué. Il a cependant affirmé
«la volonté à terme de l'exécutif
d'amener un jour l'eau sous pres-

sion au Prévoux» , sans exclure une
solution d'interconnection du
réseau de ce hameau avec celui du
Syndicat intercommunal de la val-
lée de La Brévine. Il a dit son
espoir d'arriver à un projet abouti
à la fin de l'année.

80 PERSONNES
CONCERNÉES

Oui, M. Maillard (ce) a reconnu
que la situation de bénéficiaires
des rentes complémentaires AVS
du Locle s'était dégradée à la suite
de l'application des nouvelles dis-
positions régissant l'octroi de ces
prestations.

«80 personnes de notre ville sont
concernées», a répondu M. Mail-
lard à Claude Gruet (soc) qui avait
déposé une interpellation à ce pro-
pos. «56 voient leur rente diminuer
et pour 24 autres , elles sont suppri-
mées».

Le manque à gagner total avoi-
sine les 108.000 francs. Mais la
commune ne peut prendre «les
devants et continuer à verser des
prestations complémentaires com-
munales pour des personnes qui
n 'y ont plus droit sur le plan fédé-
ral».

Même si pour M. Gruet il est
«indigne de rogner sur les rentes
des personnes le plus démunies
quand bien même les finances de
la Confédération sont florissan-
tes», M. Maillard n'a pu prendre
d'engagement afin de maintenir
une équité entre les ex et les futurs
bénéficiaires.

Il a toutefois laissé une lueur
d'espoir en assurant que le Conseil

communal solliciterait le Conseil
d'Etat pour lui demander de lui
fournir la solution choisie afin de
réintégrer les personnes concer-
nées dans le système des presta-
tions complémentaires. M. Gruet
s'est déclaré satisfait.

COURRIER
En début de séance le Conseil
général a nommé Mme Louise
Jambe comme membre de la Com-
mission des comptes 1987, ainsi
que Jean-Claude Ryser comme
membre de la Commision scolaire.

Le président J.-A. Choffet a
aussi lu deux lettres. L'une éma-
nant de l'ancien maire du Locle,
René Felber qui avec son épouse
remerciait chacun du chaleureux
accueil reçu au Locle après son
élection au Conseil fédéral.

D'autre part , en termes aigres-
doux , Gérard Santschi a porté à la
connaissance de ses pairs sa
volonté de démissionner en raison
de sa nomination à un poste au
sein de l'administration com-
munale. Le législatif a encore
accordé la naturalisation à Mlle
Monica Engheben ainsi qu 'à MM.
Werner Vogt et Marco Engheben.

(jcp)

L'éducation musicale
au Salon littéraire

Le Salon littéraire organise une
rencontre aujourd'hui 9 février
à 20 h 30 au cours de laquelle
Catherine Piguet-Lehmann,
directrice du Collège musical
de Delémont, entretiendra le
public de la préparation audi-
tive et rythmique de l'enfant
basée sur les relations qui exis-
tent entre l'être humain et la
musique. Forum de la Fonda-
tion Sandoz, Grand-Rue
6-8.(comm)

Vente de
l'Eglise réformée

Vendredi 12 février dès 16 h et
samedi 13 dès 9 h, l'Eglise ré-
formée du Locle organise sa
traditionnelle vente annuelle au
profit de diverses œuvres de
solidarité. Elle se déroulera à la
Maison de Paroisse, rue des
Envers.

Des stands seront montés et
cette manifestation agrémentée
de jeux , loterie, matchs au loto
comprendra deux soirées fami-
liales. Celle du vendredi débu-
tera par une fondue, à 18 h. Au
programme encore: une revue
humoristique et la participa-
tion de musiciens et d'un
groupe vocal de Moutier dirigé
par le pasteur R. Grimm.

Le lendemain à 15 h un en-
semble de jeunes flûtistes des
Monts, placé sous la direction
de Mme Inaebnit, sera présent.
La vente se poursuivra par une
partie musicale, (p)

CELA VA SE PASSER

Une vidéo pour ses vingt ans
André Paratte, avec ses collaborateurs, devant le banc de montage et de truquage.

(Photo Impar - Perrin)

Une nouvelle unité de production
pour Paratte-Films

Depuis vingt ans, le studio Paratte-Films au Locle poursuit
la même politique: avoir sur place une unité de production
pour pouvoir travailler en étroite collaboration avec sa clien-
tèle de la région, entreprises industrielles ou de services,
écoles et musées. Dans cette perspective, il vient de s'équi-
per d'un matériel qui lui permet de réaliser des films-vidéo
de A jusqu'à Z.
Prévue depuis de nombreuses
années, cette nouvelle unité de
production vidéo professionnelle
est arrivée à temps pour marquer
le vingtième anniversaire de
l'entreprise. Du film à la vidéo, les
besoins des clients ont évolué.
Paratte-Films n'abandonne pas
pour autant sa vocation première,
le film, qui garde toute sa valeur
de production. Mais la vidéo
l'emporte aujourd'hui chez la
majorité des clients.

Le «format» professionnel de
production choisi, de niveau
«broadeast», permet d'atteindre
un niveau technique et une qualité
qui ne se déprécient pas au fil des
copies; et donne à Paratte-Films

accès de plein-pied aux chaînes
TV.

La plupart des travaux se feront
donc sur place. Le nouveau moyen
technique à sa disposition est com-
posé d'une unité de prise de vue et
d'un banc de montage et de tru-
quage. Couper, sélectionner les
scènes, les monter, insérer des
transitions, tous les effets qu'offre
la vidéo et effectuer le montage
sonore: telles sont les différentes
étapes qui mènent au mixage final.

La maison Paratte-Films tra-
vaille essentiellement avec quel-
ques grandes marques de l'indus-
trie horlogère et para-horlogère
ainsi qu'avec l'Etat de Neuchâtel.

Périodiquement , elle suit les tra-
vaux de la traversée de la ville de
Neuchâtel. Il en sortira un long
métrage qui retracera l'épopée de
ce chantier. Un film sur le perce-
ment des tunnels a déjà été réalisé,
intitulé «Fugue à quatre voies». Le
tunnel sous La Vue-des-Alpes fait
l'objet d'un travail identique.

«Mais notre souci, explique
André Paratte, nous conduit bien
au-delà de contrats purement com-
merciaux. Dans le sens où l'on se
sent responsable de l'image que
l'on donne de notre industrie

^
et, de

notre région. Nous essayons de
donner l'image là meuteùrè^ûi
soit et partant de corriger celle que
peuvent donner d'autres médias.»
Tant André Paratte que son colla-
borateur André Huguenin veulent
se départir des idées négatives qui
courent sur la région. Par le film et
aujourd'hui la vidéo, ils participent
à leur mesure au changement cette
image «de marque», (ce)

«En hiver, y a rien à faire»
Marginal condamné au Tribunal de police
53 ans, ferrailleur (en chômage technique) domicilié sur les
hauteurs du Val-de-Travers, F. L. est devenu au fil des ans
un pauvre hère. Rejeté de la société, ou s'en est-il exclu lui-
même pour en vivre en marge? L. comparaissait devant le
Tribunal du Locle chargé d'un bon paquet de préventions.
Qu'importe, il s'en moque; ou plu-
tôt, tout lui semble être mainte-
nant devenu indifférent. Le minis-
tère public requérait contre lui 90
jours d'emprisonnement.

Au cours des débats et après
avoir entendu les explications de
L. qui est un habitué des tribu-
naux , le président J.-L. Duvanel va
même jusqu'à lui poser la ques-
tion: «90 jours, vous ne pensez pas
que c'est beaucoup ?»

«Meuh non, pourquoi ! répond
l'intéressé, y a qu'à me foutre
dedans!» Un brin bohème avec ses
cheveux mi-poivre mi-sel tirés sur
l'arrière, sa riche barbe blanche et
son costume propret mais vieillot,
F. L. donne l'impression que plus
rien ne peut l'atteindre. Cette
indifférence s'explique par le fait
qu'il en a déjà tellement vu !

PAS DE VIANDE GRASSE
Certes, il boit un peu, un peu trop !
Mais s'il n'y avait que cela. Marié,
devenu père de famille, il a divorcé
il y a douze ans. Généreux, il avait
recueilli durant cette époque un
jeune parent qu'il a élevé.

Vivant ensuite avec Mlle C,
dont il aura un enfant, il entre gen-
timent dans la marginalité. Cris-
pées par l'arthrose ses mains se
paralysent. «C'est la maladie du
travail» s'exclame ce fils d'agricul-
teur en les exhibant au président
du tribunal.

Ces derniers temps, il accumule
les infractions: défaut du paiement
des pensions alimentaires de
l'enfant-conçu avec Mlle C, acci-
dent de circulation au volant d'un
camion accompagné d'une pré-
somption de délit de fuite, con-
jugué avec la certitude d'un excès
d'alcool.

Tout cela ne l'effraie pas autre-
ment. La prison il connaît, surtout
celle de La Chaux-de-Fonds où il
rend de menus services lors de ses

séjours. «Mais pas à la cuisine»
précise-t-il. Car, bien que boucher
de métier, il n'aime pas y travail-
ler. «La viande n'a pas assez de
graisse» avance-t-il en guise
d'explication.

«LES VACHES!
J'SAIS LES TRAIRE»

Les affaires de non-paiement des
pensions alimentaires remontent à
1984 déjà. Déjà condamné en 1985
avec une révocation de sursis un
an plus tard, F. L. fauche deux
poteaux électriques aux abords de
Brot-Dessus. Conséquence: plus
d'électricité dans une ferme toute
proche. «Le paysan a râlé parce
qu'il ne pouvait plus enclencher sa
machine à traire, mais j'ai proposé
de l'aider à traire ses vaches. Car
ça, M'sieur le Président j'sais aussi
le faire».

Pourtant il s'en va, l'esprit
serein. Lorsque la police le rat-
trape une prise de sang révèle un
taux d'alcoolémie dépassant les
normes. Parmi les infractions dont
il s'est aussi rendu coupable précé-
demment, on lui reproche une con-
duite sans permis. Il se défend:
«C'est Mlle C. qui m'a fauché mon
bahut quand j'étais en prison». On
l'a rendu responsable de ce fait.
Sans doute en guise de vengeance,
alors que la demoiselle en question
s'était accrochée à la portière de sa
voiture, il a démarré et l'a ainsi
traînée sur plusieurs mètres.

A MANGER ET AU CHAUD
«Mais non, ça ne me gême pas,
jugez-moi seulement!», s'exclame-
t-il alors que le président abordait
cette question. «De toute façon,
j'suis maintenant au chômage et en
hiver y'a rien à faire, alors en pri-
son, on a à manger et on est au
chaud !

Le tribunal laisse purement et
simplement tomber l'infraction de
violation d'entretien (de février 86
à février 88) «tant il n'y a pas

l'ombre d'une preuve que F. L. ait
pu gagner quoi que ce soit» relève
le président.

VINGT JOURS
FERMES

En revanche cette histoire d'acci-
dent avec délit de fuite , alcool et
un camion pas conforme vaut à L.
une nouvelle peine d'emprisonne-
ment de 20 jours fermes accompa-
gnés de 385 francs de frais.

Par contre, le tribunal renonce à
infli ger une amende «qui ne servi-
rai t à rien du tout» relève J.-L.
Duvanel. '

JUGEMENT
RENDU

Dans cette affaire de drôle dé mic-
mac entre deux mecs, dont le juge-
ment était rendu à huitaine, le pré-
venu S. R-N. qui était allé chercher
le matériel qui lui appartenait dans
l'appartement de son copain, se
servant d'ailleurs un peu au pas-
sage alors que A. G. était en pri-
son, a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans.

Le tribunal a renoncé à révoquer
deux précédents sursis de 1985 et
1987. Les honoraires du défenseur
commis d'office ont été fixés à 300
francs.

AUTRES AFFAIRES
Pour infraction à l'ordonnance sur
les accidents de circulation M. F. a
été condamné à un jour d'arrêt
avec sursis durant un an, doublé
d'une amende de 40 francs. Les
frais de la cause s'élèvent à 35
francs.

PAS LÀ!
Prévenu de dommages à la pro-
priété, de scandale dans r4es éta-
blissements publics, M. G. ne s'est
pas présenté à l'audience.

Lors d'une précédente séance il
avai t pourtant promis de,dédom-
mager les lésés. Mais il n'a donné
aucune nouvelle.

C'est donc par défau t qu'il a été
condamné à 30 jours de prison fer-
mes, au paiement de 80 francs de
frais, alors qu'il est interdit de
débits de boisson pour un an.

JCP

M. Jacques Flury...
... que le Conseil communal du
Locle vient de nommer maçon
communal, (comm) Abonnez-vous à f ¥ 77* "̂̂ ]



A louer au Locle, mai 1988

appartement 6 pièces
grand salon avec fourneau suédois, cui-
sine agencée avec bar, salle de bains WC
+ WC lavabo, poutres apparentes dans
les 6 pièces. Fr. 1150.— + charges.
Garage à disposition Fr. 90.—.
<& 039/31 20 31

i i

Secrétariat général d'une organi-
sation professionnelle
européenne cherche

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française et
ayant des connaissances de
l'allemand. Expérience avec sys-
tème de traitement de textes sou-
haitable. Equipe sympathique,
bonne ambiance de travail.
Entrée: 1er mars 1988.

Offres avec curriculum vitae et photo à:
CEA, case postale 87, 5200 Brugg

WFErcô 
W Nous cherchons, pour diffé-

W rents, travaux sur machines
W en atelier

W personnel i
f féminin â

Veuillez téléphoner à M. Baume, M
division «outils de coupe» M
de La Chaux-de-Fonds M
au 039/23 62 12 J

FARCO S.A. A
55, rue Girardet M
CH" 2400 Le LOCle Farco S. A.- une société de S227 M

F La Société des forces électriques de la 
^Goule à Saint-lmier engage pour tout de

suite ou pour époque à convenir:

— monteurs électriciens avec CFC
m'

\ — aides-monteurs électriciens
pour nos différents dépôts (vallon de Saint-
lmier, Franches-Montagnes et Les Brenets) .

Nous offrons des places stables avec possibi-
lités d'avancement à candidats sérieux faisant
preuve d'initiative.

Les postulations sont à faire parvenir à la
! direction de notre société.

4B__SBB1 SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
III ¦ DE LA GOULE 2610 SAINT-IMIER
<|| ||||||||i||ffi _^_flV Rte de Tramelan 16 J
'lIPl'iP l 039 41 45 55 J î +*

Grand salon de coiffure
international
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

collaborateur (trice)
motivé(e) et ambitieux(se).

Salaire en rapport aux compétences.

Faire offre avec photo et curriculum vitae,
détail de formation
et prétentions de salaire.

Ecrire sous chiffres X 28-574920 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

2*8 stands et vitrines IEII
MrjM vente et locationiim
Ê j montage 

en 
Suissen

Kl et à l'étrangenimm

k__| modernisationiBiiBiBin
I intérieure et extérieure ¦

E3 I de magasins ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

jMPj conseils en éclairage»»»

:W rI publicité sur véhicules ¦¦¦¦

flpi__«j panneaux publicitaires ¦¦¦¦
9ft*«H panneaux de chantiersi»»»
Mv_| ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I design et fabrication»»»»»»»»
I de logotypes et de displays ¦¦

I 40 ans d'expérience ¦¦¦¦¦¦¦¦

Cabinet médical situé à
Saint-lmier cherche

secrétaire
expérimentée, excellente
dactylographe, environ
15 heures par semaine.

i Faire offre sous chiffres
93-31015 à ASSA Annonces
Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

_^^-_-_; _Sn__5_|
^̂ _̂ |̂*JUJJJjjj| ' fÊ Ê L f'*-i \̂W t £̂&m%m+mm-mmm

Je désire m 'abonner :

D 3 mois Fr. 47.—
D 6 mois Fr. 89.50
D 12 mois Fr. 172.—

Cocher ce qui convient

Nom et prénom : 

Domicile : 

NP Localité : 

Signature : 

A retourner à «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds

Fabrique
de fournitures d'horlogerie
de la vallée de Tavannes
engage

un employé
technico-commercial

en qualité de responsable
des achats.
La connaissance de l'allemand
serait un avantage.
Date d'entrée en service
à convenir.

Ecrire sous chiffres R 28-574721
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Fabrique de fournitures
d'horlogerie de la vallée
de Tavannes engage

dessinateur-
constructeur
de machines

ayant quelques années
de pratique et pouvant
travailler de manière
indépendante.

Une expérience dans la
commande assistée par
ordinateur, la construction
et l'automatisation seraient
un avantage.

Date d'entrée en service
à convenir.

Ecrire sous chiffres S 28-574722
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

ijBS  ̂ ^ itrl ' ¦ - 33 \W<a*S_â»»»»a»aii IL -fi
3 portes. Moteur à injection de 1,6 litre, turbo et radiateur intermédiaire,
16 soupapes, 103 kW/140 ch. Boîte à 5 vitesses. 4 freins à disques,
ventilés à l'avant. Equipement sport très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel - 0 039/37 16 22 ou 039/37 14 14

mazoa

Entreprise de l'industrie du bois
établie à Saint-Maurice (VS)
depuis plus de 30 ans.
Bois Homogène SA engage

pour son service entretien et dépannage:

chef d'atelier
— mécanicien électricien de formation;
— bon organisateur;
— meneur d'hommes;

mécaniciens électriciens
ou électriciens ;^ \

Ve
en raison d'un service de piquet,
le personnel technique doit obligatoirement
résider dans un rayon de 1 5 km;

pour son service véhfcules:

mécanicien
sur véhicules lourds

appelé à reprendre la responsabilité du service.

Les offres sont à faire parvenir à:
Bois Homogène SA,
case postale,
1890 Saint-Maurice,
((9 025/65 17 71.

Publicité intensive, publicité par annonces

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

mécanicien
micro-mécanicien
aide-mécanicien

Faire offres à: llttîM[] SJj
Fournitures d'horlogerie, 2336 Les Bois, <p 039/61 14 24.

Atelier d'architecture
Georges-Jacques Haefeli
La Chaux-de-Fonds - £J 039/23 37 88
engage

dessinateurs
techniciens

Nous engageons tout de suite
ou date à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Suisse ou permis de travail
Werner Standke, Le Pic-Chaussy, 1854 Leysin,
0 025/34 10 56

( ïQQ^vor̂ )9 Auberge du Prévoux
fcyyf? s/Le Locle
MÊÈk Véritable
FmmÊR bouillabaisse
V^> ' BbXy Réservation souhaitée
^SçSjBw^3' Fermeture hebdomadaire le lundi

Peintre
entreprend travaux

de peinture,
tapisserie.

Devis
sans engagement.

gj 039/28 32 00
heures

des repas.

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Vacances annuelles
du 18 janvier au 26 février

Durant cette période, le restaurant ne
sera ouvert que du vendredi soir au
dimanche midi.
Portion de truite, fr. 14.—. Fondue chi-
noise à volonté, fr. 1 7'.—. Cuisses de gre-
nouilles, la douzaine, fr. 7'.— .

Se recommande: famille Jacot
Réservez votre table 0 039/32 10 91



Une lettre de trop
Tribunal du Val-de-Travers :

amende pour une lettre ouverte
Taupier, domestique de campagne, arracheur de gentianes, il
avait été abandonné un soir à des lieues de son lit par un
automobiliste qui lui avait pourtant promis de le ramener à la
maison. Une histoire (voir notre édition du 2 février) qui fit
l'objet d'une «Lettre Ouverte» dans le «Courrier du Val-de-
Travers». Auteurs du pamphlet: les frères C. L'automobiliste
avait tué la fille de l'un d'eux quatre mois plus tôt...

Evoquant l'abandon du taupier,
les frères A. et C. C. écrivaient:
«N'est-il pas révoltant de faire si
peu de cas de la vie d'autrui?
L'inconscience côtoie l'homicide».

Plainte de l'automobiliste. Le
juge a estimé que les frères C.
avaient de bonnes raisons de tenir
pour véridique l'histoire du taupier
qui vivait chez l'un d'eux à l'épo-
que.

PAS DE CALOMNIE
Les frères C. sont-ils les auteurs
d'une calomnie? Non, a estimé le
j uge. En ajoutant: «Quelle que soit
la rancœur de C. C. et de A. C. à
l'encontre de l'automobiliste, on
ne voit pas quel était l'intérêt
public de publier cette lettre
ouverte».

En conséquence, les deux signa-
taires payeront chacun une

amende de principe fixée à 60
francs. Les frais de la cause sont
réduits: 120 francs. L'automobi-

liste recevra une indemnité de 200
fr mais le juge a refusé de publier
le jugement 'aux frais des condam-
nés.

«La publication se justifierait si
les faits étaient faux; ils sont vrais,
ou vraisemblables».

HUILE EN LIBERTÉ
L'installation séparant les eaux et
les huiles d'un garage des Verrières
ne remplissait donc plus sa fonc-
tion et lès liquides s'écoulaient
librement dans un ruisseau, la
«Morte». Ce qui évitait de vidan-
ger la citerne.

Cité en qualité de témoin, un
ingénieur du service de l'environ-

nement a expliqué que quelqu'un
avait cassé les cloisons du système
séparatif. «Cela ne pouvait pas
provenir d'un accident; il faut y
aller à la masse».

Pour le prévenu , L. C, et son
mandataire , les cloisons se sont
sans doute brisées lorsque la com-
mune procédait à des vidanges. La
crépine de la suceuse est responsa-
ble.

Réplique du juge: «Il est dou-
teux qu'elle se soit cassée ainsi. De
toute manière cette fosse existait
pour quelque chose. Dès qu'il y a
risque de pollution , l'infraction est
réprimée par la loi».

En conséquence, L. C. payera
200 fr d'amende et 148 fr de frais.

(jjc)

Une année à oublier'
» DISTRICT DE BOUDRY m

Assemblée de la Société d'agriculture et viticulture
Une centaine d'agriculteurs et de
viticulteurs étaient réunis, hier
matin en la salle du Conseil général
de Peseux. Les travailleurs du sol
ont écouté leur président Pierre
Dolder faire le bilan de l'année
agricole. Un constat: le manque à
gagner du revenu paysan ne s'est
guère amélioré. Les conditions
atmosphériques de 1987 n'ont pas
amélioré cet état de fait. Un millé-
sime à oublier.
De ce regard rétrospectif , il en res-
sort un constat: l'année 1987 a
commencé par des gelées en jan-
vier. Si avril fut exceptionnelle-
ment beau et chaud, la météo s'est
fâchée après. En définitive, seuls
les mois d'août et septembre peu-
vent être qualifiés de favorables à
l'agriculture, et à la viticulture. Et
ce temps médiocre se répercute sur
les rendements.

La fenaison fut retardée et le
foin récolté de qualité médiocre,
son volume moyen. Heureuse-
ment, la qualité du regain fut
bonne. Composante essentielle du
revenu (60%) des agriculteurs du
district de Boudry, les céréales
panifiables (blé) furent récoltées
avec un certain retard, et le poids à
l'hectolitre faible.

La récolte de maïs-grain est qua-
lifiée de moyenne. L'exception qui
confirme la règle est apportée par
l'orge et l'avoine au rendement
supérieur à 86. Les pommes de
terre ont mal supporté les abon-
dantes précipitations. La pourri-
ture s'est installée sur les feuilles
déjà. Les tubercules récoltées
étaient de petite taille. La bette-
rave sucrière a mal digéré le cli-
mat. Sa teneur en sucre est jugée

faible (15,9%) contre 17 l'année
précédente. Conséquence, une
baisse de trois francs par 100 kilos
pour les producteurs .

Sale année pour les fleurs et les
légumes. Dans certains endroits de
la Béroche, il n'a pas été possible
de récolter les cerises, s'est plaint
un arboriculteur. Cueillies, elles
finirent en eaux-de-vie.

La production animale tend à se
stabiliser. Le prix du bétail mar-
qua une légère baisse.

Légère baisse en 1987 de la pro-
duction laitière. L'année viticole
fut bonne. Le millésime 87 devrait
aussi tenir ses promesses; et on ne
relève pas de surproduction grâce
à une coupe des grappes avant la
maturité bien acceptée par les viti-
culteurs.

POLITIQUE AGRICOLE
L'arrêté sucrier refusé par le peu-
ple pourrait porter préjudice à plus
d'un cultivateur. Pierre Dolder a
fustigé les parlementaires fédéraux
qui ont refusé les 38 millions de
francs destinés à assainir les stocks
de vins. «C'est non seulement
injuste, mais cela va faire des victi-
mes».

Le gérant du dépôt de la société
d'agriculture est content de la
bonne marche de son entreprise.
Le chiffre d'affaires augmente.

Le moulin à façons a fabri qué
651 tonnes de mélanges de farines
fourrag ères. Mais la concurrence
est très dure avec les grandes
minoteries de Suisse allemande.

Le centre collecteur a récep-
tionné 2145 tonnes de blé, 597 ton-
nes d'orge, 275 tonnes d'avoine,
252 tonnes de maïs et 338 tonnes
de œlza. La multi plicité des varié-
tés de céréales en augmentation
compliquent le travail des hommes
du centre.

En fin d'assemblée, le conseiller
d'Etat J. Cl. Jaggi a apporté le
salut du Conseil d'Etat. Il s'est
demandé comment le crédit de 90
millions destiné à l'aide aux petites
et moyennes exploitations allait
être distribué. Va-t-on procéder
avec cet argent à un arrosage sans
effet particulier? Il a également
abordé le problème de la loi sur
l'aménagement du territoire. De
plus il s'est dit étonné du peu de
place accordé aux problèmes agri-
coles dans la législature (édérale
87-91 (trois pages et demi sur 200)
et trop liés selon lui au domaine
écologique. M. W. Willener a
encouragé les agriculteurs à pro-
duire du soja. Les paysans neuchâ-
telois doivent saisir l'occasion de
diversifier leurs productions. Dans
les divers, un agriculteur s'est féli-
cité de la réduction du nombre des
sangliers. 40 ont passé de vie à tré-
pas l'an passé et le problème des
indemnités est réglé par des
experts agricoles. Mais voilà main-
tenant ce sont les chasseurs et
leurs chiens qui «s'attaquent» aux
champs, effraient les troupeaux
avec leurs chiens et leurs véhicules
tout terrain... (fc)

BEVAIX
M. Jean Barthélémy, 1922.
FONTAINEMELON
Mme Edwige Bornand , 1893.
GORGIER
Mme Olga Guinchard, 91e année.
NEUCHÂTEL
M. Francisco Ortega , 1929.
PESEUX
M. René Martin, 1915.
Mme Yvonne Frigério . 1902.
Mme Edith Gigon, 1906.
TRAVERS
M. André Mutter . 80 ans.

DÉCÈS

Un automobiliste domicilié à Sau-
ges, M. J. G., circulait dimanche
vers 17 h 25 voie de droite , route
des Falaises en direction de Marin
lorsque à la hauteur de la piscine
du Red-Fish , une collision est sur-
venue avec la voiture conduite par
M. R. V., de Cressier, roulant dans
la même direction , mais sur la voie
de gauche. Dégâts.

Les témoins de cette collision
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel ,
Cp (038) 24 24 24.

Recherche de témoins

Championnat de cartes
de la Croix-Bleue romande

Pour la première fois, ce cham-
pionnat a été organisé en terre
neuchâteloise. En effet , doté d'un
challenge «Tiens bon» , le groupe-
ment qui gagne ce challenge est
chargé d'organiser le prochain
championnat. En 1987, le chal-
lenge a été gagné par le groupe-
ment de la Maison l'Auvent de
Peseux, d'où l'organisation à Neu-
châtel.

Ce championnat s'est déroulé
samedi à la Cité universitaire et a
enregistré une participation record
de 188 joueurs et une quinzaine
d'accompagnateurs.

Sur un maximum de 5024
points, l'équipe gagnante, formée
de MM. E. Di Mambro et E. Sch-
neider, de la maison Les Oliviers
de Lausanne a atteint le chiffre de
4391 points. Quant à la première
équipe neuchâteloise, formée par
Mesdames Bardet Bluette et Stauf-

fer S. de Rocam, elle a atteint avec
427 1 points le 3e rang.

Quant au challenge, il est parti
au canton de Vaud. La maison Les
Oliviers ayant enregistré, avec trois
équipes, le total général de 12605
points.
Grâce à la générosité des com-

merces neuchâtelois , tous les parti-
cipants ont quitté la ville en
emportant un prix.

Classement du challenge Tiens
bon: Les Oliviers 12605; 2. Le
Rocher 12528; 3. Rocam 12441; 4.
Canfouine 12313; 5. Le Devens
12138; 6. Fanfare Lausanne
12065; 7. Pontareuse 11853; 8.
Villa Flora 11783; 9. L'Ancre
11727; 10. La Trappe 11711; 11.
Auvent 11649; 12. Le Refuge
11474; 13. Saint-Paul 11091; 14.
La Barque Morges 7503; 15. Oli-
viers GE 7458; 16. Estérelle 7373.

(sp)

Journée d'information
à l'Université

mNEUCHATEL I

Comme chaque année, au mois de
février, l'Université de Neuchâtel
s'apprête à recevoir les élèves des
écoles secondaires supérieures du
canton et des régions voisines
(Porrentruy, Bienne; quelques élè-
ves se déplaceront peut-être du
Tessin).

La journée prévue à cet effet , le
mercredi 24 février, est essentielle-
ment axée sur les possibilités de
prendre un premier contact avec
l'Université: tout d'abord, les étu-
diants seront reçus par les doyens
des quatre facultés pour une pré-
sentation générale des études.
Ensuite il est prévu, pour chaque
faculté également, des présenta-
tions et des visites dans les diffé-
rents instituts, séminaires et cen-
tres. Les élèves auront alors la pos-
sibilité de s'entretenir avec quel-
ques professeurs, assistants et étu-
diants avancés pour percevoir
d'une manière plus précise les exi-
gences des études universitaires.

Le moment du déjeuner est
prévu pour réunir tous les partici-
pants à cette journée à la Cité uni-
versitaire où un repas leur est
offert; c'est là une occasion de
regrouper autour d'une table des
convives qui ont tous choisi la
même faculté pour leurs études
futures et une manière de créer des
contacts pour un échange d'idées
plus générales.

L'après-midi, le programme des
entretiens et des visites reprend et
cela permet aux élèves qui
n'auraient pas encore fait un choix
définitif pour leurs études univer-
sitaires de se rendre dans une autre
faculté.

Cette année, 500 étudiants envi-
ron se sont annoncés pour venir à
l'Université de Neuchâtel.

Le recteur et le secrétaire géné-
ral se sont déjà rendus dans les
écoles qui le souhaitaient pour une
information préalable, (cp)

Tout le monde en piste
Première descente populaire

des Bugnenets
Organisée par le Ski-Gub de La Vue-des-Alpes sur les
pentes du Rumont, la première descente populaire des
Bugnenets se déroulera samedi 13 février.
Les bonnes conditions d'enneige-
ment permettent de penser que
la course pourra avoir lieu et les
organisateurs attendent tous les
skieuses et skieurs, dès l'âge de
dix ans, à cette compétition
populaire qui comportera quatre
catégories de coureurs, chez les
dames et les messieurs: Ecoliers I
(10-12 ans); Ecoliers II (13-15
ans); Juniors (16-19 ans) et
Adultes (divisés en quatre classes
d'âge).

Patronage

Les licenciés de la FSS peu-
vent également se mesurer , mais
hors concours.

Ce concours placé sous la res-
ponsabilité de MM. Roland Jossi
et Antoine Mayer sera chro-

nométré par la maison Longines
et bénéficiera d'un traitement
informatique. Des prix récom-
penseront les trois premiers de
chaque catégorie , les partici pants
conservant leur dossard en sou-
venir alors que d'autres prix
seront tirés au sort dans les caté-
gories écoliers et adultes.

Si le casque est recommandé, il
est par contre interdit de porter
une combinaison de compétition.

A l'occasion de cette course,
l'abonnement journalier du
téléski coûtera 10 francs au lieu
de 25, un geste apprécié de la
Société des téléskis des Savagniè-
res et Bugnenets. (ms)

# Les inscriptions peuvent se
faire auprès de M. Maurice Ville-
min, 2208 Les Hauts-Geneveys,
ou sur p lace, au Restaurant des
Bugnenets, entre 8 h 30 et 10 h 30.
Début du concours 11 h 15; pro-
clamation des résultats 16 h 30.Concert de l'Harmonie de Môtiers

La fanfare l'Harmonie, de Môtiers,
que dirige Frédéric Monard , don-
nera son concert vendredi 12 et
samedi 13 février. Elle profitera de
l'occasion pour enregistrer une cas-
sette qui sera vendue afin de cou-
vrir les frais de formation des jeu-
nes musiciens.
Avec l'ouverture prochaine à Cou-
vet d'une classe pour les fanfares
qui enseignera solfège et la maî-
trise des instruments aux jeunes
musiciens, se pose le problème du
financement de cette formation.

GESTE DU CONSERVATOIRE
ET DE L'ETAT

¦ Le Conservatoire et l'Etat ,-pnj .
'fait'ûn'geste:"lé prix annuél 'des: cours e'St de 200 fr seulement; A*îâ
charge de l'élève, en principe. Mais
les corps de musique qui enverront

leurs jeunes auront sans doute à
cceur de régler toute ou partie de la
note. A Môtiers, la vente des cas-
settes du concert , pour le prix de
20 fr (commandes auprès de J.-P.
Bourquin), permettra de l'alléger.

COR DES ALPES
L'Harmonie interprétera treize
morceaux ce week-end. On pourra
entendre Michel Plepp dans un
solo de basse («The Bombastic
Bombardon»), René Rey dans un
solo de cor des Alpes, ainsi qu'un
trio de trompettes.

En seconde partie, les femmes
paysannes interpréteront «Bonnes
vacances», une pièce en un acte.

* Enfui, lé Duo Moser mènera le bal
>à l'Hôtel des Six Communes de
Môtiers.

(lr-jjc)

Une cassette pour la fanfare
Fleuner : chœur en assemblée

Fondé le 25 octobre 1875, le
chœur d'hommes «La Concorde»,
de Fleurier, a tenu récemment sa
...113e assemblée annuelle. L'assi-
duité des chanteurs et leur fidélité
furent relevés.

Trois membres d'honneur se
trouvaient parmi les 53 personnes
présentes : Jean Haefeli, doyen des
Concordiens avec 54 ans de socié-
tariat; Henri Helfer, et Frédy
Juvet (directeur depuis 18 ans).

Le président Raymond Ber-
thoud rappela les événements de
l'année écoulée, en particulier le
concert de mai, la participation du
chœur d'hommes au dernier comp-
toir de Lausanne, les deux concerts
donnés pour rendre hommage au
compositeur Carlo Hemmërling.

L'effectif de la société se monte
à 63 chanteurs, en 1987, la Con-
corde s'est réunie 47 fois, dont 34

pour des répétitions et 13 pour des
concerts, sorties, culte, messe et,
même, mariage.
La fréquentation a été bonne avec
une moyenne générale de 47,1
chanteurs, contre 45,1 l'année pré-
cédente.

Raymond Berthoud continuera
de présider la Concorde, le direc-
teur Frédy Juvet est confirmé dans
ses fonctions, le sous-directeur
Eric Pétremand également mais il
reçoit, en plus, le titre de membre
honoraire pour 20 ans de sociéta-
riat.

Enfin , champions toutes catégo-
ries, Roger Frick a réussi l'exploit
de ne manquer aucun des 47 ren-
dez-vous de l'an dernier. Quant à'
la pianiste-accompagnatrice Jane
Pologhini, elle était présente à tou-
tes les répétitions, (sp-jjc)

Concordiens assidus

Vous le savez?
dites-le nous...

CELA VA SE PASSER

Concert choral
à Fontainemelon

Les neuf sociétés chorales du
district du Val-de-Ruz se pro-
duiront sur la scène de la salle
de spectacles de Fontaineme-
lon, vendredi 12 février, à 20 h
15. Chaque société proposera
des morceaux de son répertoire
alors que les chœurs d'hommes
d'ensemble chanteront à deux
reprises, sous la direction de
M. Pianaro, et les chœurs mix-
tes d'ensemble clôtureront
cette soirée sous la direction de
M. Sunier.

Entrée libre, une collecte
sera organisée à l'issue du con-
cert en faveur d'une bonne
œuvre régionale, (ha)

SAINT-BLAISE

M. A. P.. domicilié en Haute-
Savoie, circulait au volant d'une
voiture hier vers 6 h 20 sur la RN5,
à Saint-Biaise, quand , au carrefour
de la Poste, une collision par
l'arrière se produisit avec la voi-
ture pilotée par M. T. C, de
Bevaix, à l'arrêt à la signalisation
lumineuse, phase rouge. Dégâts.

Voiture emboutie

En toute saison, [J _̂J_3
votre source d'informations

MARIN

Un début d'incendie s'est déclaré,
hier vers 10 heures, ruelle Jean-
Henri 6, à Marin, où un petit
enfant a bouté le feu à sa caisse
de jouets en jouant avec un bri-
quet dans sa chambre.

Les pompiers ont circonscrit le
sinistre au moyen d'eau.

Les dégâts sont très impor-
tants dans le logement familial.

Jeu avec le feu



Haltérophiles en quête
d'un président *

m TRAMELAN l

C'est en présence d'une poignée de
membres que se tenaient dernière-
ment les assises annuelles du club
d'haltérophilie. Les problèmes
administratifs ne soulevant pas
l'enthousiasme, contrairement aux
levées de poids ! Du côté financier,
on peut se montrer satisfait alors
que le club est à la recherche d'un
président
Président démissionnaire, Pierre-
Alain Rossel a dirigé les débats.
Après la lecture du procès-verbal
rédigé par Marianne Tschan, on
prit connaissance des comptes pré-
sentés par Philippe Gerber. Grâce
à différentes actions menées par
les responsables du club, l'impor-
tant déficit enregistré à l'occasion
de l'organisation du tournoi des
petites nations a pu être épongé.

MUTATIONS
Sept admissions et quatre démis-
sions ont été enregistrées au sein
du club local. Au sein du comité,
on est toujours à la recherche d'un
président, alors que les autres
membres ont accepté un nouveau
mandat. Le comité est constitué
comme suit: président, vacant;
vice-président, André Droz; secré-
taire, Marianne Tschan; caissier,
Philippe Gerber; matériel, Marco
Vettori; entraîneur, Michel
Tschan; chef technique, Daniel
Tschan; membre adjoint, Robert
Stolz; vérificateurs des comptes,
Michel Froidevaux et Jason Vuil-
leumier.

Membre fondateur et membre
d'honneur, Michel Froidevaux a
profi té de cette occasion pour
adresser des éloges à Michel
Tschan qui, aux dépens de sa pro-
pre progression, s'occupe d'un
noyau de jeunes qui sont l'avenir
du club tramelot. On a également
appris que Kurt Frauknecht,
actuellement à Fribourg, tirera
avec Fhaltero-club Tramelan, ce
qui constitue un sérieux renfort.

CLASSEMENTS INTERNES
Michel Tschan a établi deux clas-
sements pour les athlètes locaux,
un premier en ce qui concerne la
progression de chaque membre et
un deuxième classement aux
points Muttoni. Le premier classe-
ment est le suivant:

Roland Stoller + 42,5 kg;
Daniel Torreggiani + 40; Lionel
Thibaud + 25; Philippe Gerber +
20; Sébastien Panettieri + 17,5;
Jason Vuilleumier + 17,5; Steve
Fari + 12.5; Cédric Germiquet +
10; Florian Schmied + 10; Nico-
las Schwab + 7,5; Daniel Saute-

bin + 5; Cédric Jourdain + 2,5;
Leni Rorbach + 2,5; Olivier Vuil-
leumier, Marco Vettori, Jimmy
Voumard 0, Michel Tschan - 2,5
et Daniel Tschan - 7,5.

Aux points Muttoni: 1. Daniel
Tschan; 2. Daniel Sautebin; 3.
Michel Tschan; 4. Marco Vettori;
5. Roland Stoller; 6. Olivier Vuil-
leumier; 7. Philippe Gerber; 8.
Lionel Thibaud; 9. Daniel Torreg-
giani; 10. Jason Vuilleumier.

CALENDRIER 88
De nombreuses activités attendent
les athlètes de l'haltero-club Tra-
melan. Elles débuteront samedi 13
février avec la première manche du
championnat suisse interclubs
LNB à Tramelan, puis: 5 mars, 2e
manche de la même compétition à
La Chaux-de-Fonds; 18 au 20
mars, tournoi des petites nations à
Monaco; 26 mars, championnat
romand à Buix; 10 avril, cham-
pionnat bernois à Bienne; 30 avril,
championnat suisse écoliers, cadet,
junior, à Rorschach; 28 mai,
championnat suisse élite à Sir-
nach; 25 juin , Tramelan - Héri-
moncourt (amical); 24 septembre,
3e manche championnat suisse
interclubs LNB à Sion; 8 octobre,
coupe cantonale à Tramelan; 15
octobre, Brûgger Coupe à Sirnach;
29 octobre, challenge 210 à Trame-
lan; 12 novembre, 4e manche
championnat suisse interclubs
LNB à Moutier; décembre, tour-
noi des nations à Bregenz. Restent
à fixer la date des championnats
jurassiens qui se disputeront à
Buix. (vu)

Les travaux du Conseil municipal
de Saint-lmier en bref

Armée du salut. - Le conseil a
autorisé l'Armée du salut à procé-
der aux collectes «Appel de
Pâques» qui auront lieu du 15
février au 4 avril et la «Semaine de
renoncement», qui se déroulera du
24 août au 26 septembre.

Paroisse réformée. - Les auto-
rités municipales ont préavisé
favorablement une demande de
prêt LIM présentée par la paroisse
réformée, pour des travaux de
rénovation de la cure. Un tel bâti-
ment peut bénéficier d'une aide
LIM s'il est également utilisé dans
des buts autres que ceux relevant
strictement des besoins parois-
siaux , en d'autres termes, s'il fai t
partie de l'infrastructure publique
de la localité.

Centre cantonal de formation et
de sports. - L'Office cantonal de
Jeunesse et Sports informe le con-
seil que la clause des besoins a été
établie et qu'un catalogue de ques-
tions lui sera remis prochainement.
Ensuite, une séance commune aura
lieu.

Démission. - Les autorités ont
pris acte de la démission de Paul
Freiburghaus , en qualité de mem-

bre de la Commission de l'électri-
cité-eaux- gaz. Son remplacement
sera effectué lors de la prochaine
séance du Conseil général.

Organisation de la Fête du 1er
août 1988. - La SFG, section de
Saint- Imier, a accepté de mettre
sur pied la manifestation du 1er
août cette année. Germain Juillet a
été nommé président d'organisa-
tion. Le conseil remercie cette
société et M. Juillet de leur dispo-
nibilité et de leur dévouement.

Zone industrielle. - Le corps
électoral imérien ayant accepté le
crédit extraordinaire pour l'achat
d'un terrain en vue de l'extension
de la zone industrielle, le Conseil
municipal a décidé de procéder à
la mise en soumission des travaux.
Celle-ci se fera par publication
prochaine dans la «Feuille offi-
cielle» du Jura bernois.

Commisssion «camping». - La
Commission d'étude pour
l'implantation d'un camping a
siégé pour la première fois. La pré-
sidence sera assurée par Silvio
Dalla Piazza, tandis que René
Simon fonctionnera comme secré-
taire, (cm)

Un intérêt certain
pour l'arboriculture

m VALLON DE SAINT-IMIER ———
Cours de l'UP, section Erguël

Dans le cadre de ses cours «décentralisés», l'Université
populaire, section Erguël, proposait samedi une journée con-
sacrée à la taille et à l'entretien des arbustes familiaux. 24
personnes ont ainsi reçu conseils et démonstrations, de la
part de deux spécialistes à Corgémont.
Claude Rohrer, de Corgémont
même, responsable de l'organisa-
tion de ce cours, était bien sûr très
satisfait du succès obtenu, puisque
ses espoirs se «limitaient» à une
douzaine de participants. Avec le
double d'inscriptions, il avait une
fois de plus la preuve que le sujet
suscite un intérêt notable, de la
part de particuliers possédant un
petit verger.

Un regret, souligné par les ani-
mateurs du cours: aucun agricul-
teur n'était présent, à cette journée
organisée pour eux également,
voire essentiellement.

PAS DE SENTIMENT...
Relevons que pour la mise sur pied
de ce cours, l'Université populaire
avait pu compter sur la précieuse
collaboration de la Fédération des
sociétés d'arboriculture du Jura
bernois. Les deux moniteurs de ce
cours: Jurg Maurer, conseiller
pour l'arboriculture à la Station
cantonale d'Oeschberg (Koppi-
gen), et Daniel Schmied, de la
Société d'arboriculture de Moutier
et vice-président de la Fédération
régionale, qui fonctionnait comme
aide.

Le premier nommé dispensait
tout d'abord une partie théorique,
dans un établissement de la place,
avant de passer au terrain, dans
différents vergers du village. Ses
démonstrations et autres explica-
tions se concentraient sur les
arbustes porteurs de petits fruits -
framboisiers, groseillers, mûriers,
etc. - tandis que Daniel Schmied

se penchait sur les soins à apporter
aux rosiers et autres arbustes fami-
liaux d'ornement.

Vu son jeune âge, Jûrg Maurer
est en mesure' d'expliquer et
d'illustrer les techniques les plus
modernes de taille et d'entretien,
ce que les participants au cours,
visiblement enchantés de leur jour-
née, soulignaient avec grande
satisfaction. Ce même s'ils
devaient bien admettre, pour la
plupart ; connaître certains problè-
mes «sentimentaux» à la vue des
tailles importantes qu'on leur con-
seillait. Tel est d'ailleurs le princi-
pal handicap des arboriculteurs
amateurs, qui craignent très géné-
ralement de trop couper des arbus-
tes dont ils guettent la croissance
avec impatience...

D'AUTRES COURS
AVEC LA FÉDÉRATION

La demande, visiblement, est
importante dans le domaine des
soins aux arbres. Mais l'offre ne
manque pas non plus, puisque la
Fédération régionale des sociétés
du Jura bernois met sur pied une
belle série de cours, ces prochains
mois dans la région. Leur liste: le
20 février à La Neuveville, le 27
février à Eschert, le 26 mars à
Péry, le 7 mai à Sonvilier et à Cré-
mines, le 26 juin à Orvin.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les intéressés s'adresseront
à Claude Kundig, au Centre agri-
cole de Loveresse (032 91 42 72)
ou à son domicile (032 91 41 48).

(de)

Projet pour le Vallon accepté
Grand Conseil : oui au reboisement de l'Envers de Chasserai
Le Parlement bernois s'est prononcé unanimement, sans dis-
cussion et donc sans vote, pour le projet groupé de reconsti-
tution des forêts de l'Envers de Chasserai. Un projet devisé à
près de deux millions de francs, dont une subvention canto-
nale de quelque 640.000 francs.

Ledit projet fait suite à l'ouragan
de novembre 83, dont on se sou-
vient qu'il avait détruit passable-
ment de forêts sises sur le versant'
nord du Chasserai.

Les fonctions protectrices de ces
forêts ayant été reconnues impor-
tantes - contre l'érosion des sols,
la reptation de la neige, les chutes
de pierres, l'envahissement des sols
par de mauvaises herbes et les
dégâts par de forts vents - on envi-
sage de replanter, sur l'ensemble
de la zone concernée, non moins
de 209.000 plants, en comptant
par ailleurs sur les compléments
du rajeunissement naturel.

Quant aux espèces choisies,
signalons simplement que le but
final consiste à obtenir de nouveau
des peuplements comptant deux
tiers de résineux, par ailleurs
mélangés.

SOIXANTE-TROIS HECTARES
Le projet, établi par l'Office fores-
tier de Courtelary, concerne 29
hectares de forêts publiques et 34
hectares de forêts privées. Il s'agit
d'un grand nombre de petites par-

celles, appartenant a 9 communes
bourgeoises, 4 syndicats d'élevage
et 9 autres propriétaires notam-
ment.

Relevons encore que pour assu-
rer l'accès aux différentes parcelles
concernées, il s'agira également de
construire un petit kilomètre de
chemin utilisable par des tracteurs
et d'élargir, sur quelque 800
mètres, des sentiers forestiers déjà
existants.

On l'a déjà dit , le projet groupé
est devisé à 1,9 million de francs,
dont les 53% seront pris à charge
par la Confédération, et 34% par le
canton de Berne (soit 646.000
francs très exactement).

Un tel reboisement s'avère abso-
lument indispensable, le plus rapi-
dement possible si l'on entend évi-
ter que ce versant du Chasserai ne
ressemble, d'ici quelques décen-
nies, à la Montagne pelée... Le
Grand Conseil l'avait compris.

TROP OU TROP PEU..
Le Parlement cantonal a traité hier
d'autres affaires relevant de la
Direction des forêts, notamment la

première du jour, concernant un
projet de chemin forestier dans la
région de Kandersteg. Une affaire
donnant lieu à de nombreuses
interventions , la discussion por-
tant en fait et généralement sur
l'opportunité ou non d'apporter
aux forêts du canton des soins
poussés, donc de les sillonner de
voies carrossables.

Quoi qu'il en soit, le projet de
Kandersteg a été accepté à une très
large majorité, de même qu'une
motion . demandant que soient
améliorées les conditions de travail
et de salaire en vigueur pour le
personnel forestier.

Quant à la demande du député
Diem, qui souhaite la création
d'entreprises forestières de plus
grande envergure, l'avis négatif de
l'udc était partagé par la majorité.

DÉBAT CONCERNANT
L'EUTHANASIE

Passant ensuite aux affaires rele-
vant de la Direction de l'hygiène
publique, le Parlement acceptait
différents crédits d'engagement ou,
complémentaires, concernant la
clinique psychiatrique universi-
taire de Berne, l'hôpital de Thoune
et l'association Balgrist pour la
construction d'un centre pour
paraplégiques. Pour ce qui touche
à l'hôpital Tiefenau de Berne, rele-
vons que le Grand Conseil a

accepté une participation con-
séquente de l'Etat pour des mesu-
res d'économie d'énergie.

La motion de Rolf Blatter (Parti
populaire évangélique), intitulée
«Pas d'euthanasie dans les hôpi-
taux», suscitait un débat qui n'a
fait hier que commencer. Les uns
jugent que l'euthanasie n'est pas
conforme à la morale chrétienne,
ou qu'une réglementation claire
s'impose dans ce sujet délicat, et
soutiennent la proposition du
Conseil exécutif, soit la modifica-
tion de la motion en un postulat
(udc, évangéliques et indépen-
dants, socialistes), les autres sou-
haitant simplement le rejet de cette
intervention (prd, Luzius Theiler).

Mais les orateurs ne manque-
ront pas, ce matin encore, pour
exprimer leurs points de vue quant
à ce problème épineux.

UN JOUR DE PLUS
Signalons en conclusion que le
Grand Conseil bernois siégera très
probablement un jour de plus que
ce qui était prévu pour cette ses-
sion. Le retard accumulé sur le
programme vaudra sans doute aux
députés de rallier la capitale mer-
credi de la semaine prochaine
encore. A relever qu'ils ont accepté
le principe de cette éventuelle pro-
longation par quatre voix d'écart
seulement. D. E.

Edith Montelle
à Tavannes

L'Université populaire, section
de la vallée de Tavannes aura
le plaisir d'accueillir Mme
Edith Montelle, le vendredi 12
février 1988, à 20 h au Centre
scout de Tavannes.

Mme Montelle , bibliothé-
caire à La Chaux-de-Fonds
pendant ,p lusieurs années, est

devenue conteuse profession-
nelle en 1985.

Depuis lors, elle anime des
veillées et propose des con-
férences qui permettent à cha-
cun de renouer avec la fantai-
sie, l'imaginaire des récits
d'autrefois.

Mme Montelle consacrera la
soirée du 12 février aux temps
fameux de la Reine Berthe.

(comm)

CELA VA SE PASSER

De gauche à droite: Richard Audette, Eric Lamoureux, Marc
Savard et Yves Heroux. (Photo gd)

Les patineurs imériens face
aux Médias canadiens

Les esthètes étaient présents, les
absents devraient rougir. Ils
n'étaient qu'un peu plus de 200
spectateurs à avoir rejoint la pati-
noire d'Erguël, pour suivre cette
démonstration de hockey sur
glace. Et le spectacle fut de qualité.

C'est principalement dans le
premier tiers que les Québécois
prirent le large, par de forts jolis
mouvements, les Imériens n'osant
pas mettre en échec physiquement
les assauts des visiteurs.

Quelque peu éclairé sur cette
manière d'évoluer par leur coach
Richard Gagnon, Saint-lmier al-
lait mieux résister dans la deuxiè-
me période, n'encaissant aucun
but, sans toutefois pouvoir en mar-
quer.

Les Imériens sentant la fatigue
du match de championnat disputé
le soir avant, c'est donc normale-
ment que le score évolua en faveur
des visiteurs canadiens, au cours
de la troisième période, pour pren-
dre des allures de correction.

Composée de journalistes, cette
formation québécoise compte dans
ses rangs quatre professionnels dé-
sirant évoluer en Europe: Richard
Audette, Eric Lamoureux, Marc
Savard et Yves Heroux.

Les Médias du Canada se font les
porte-parole des Jeux Mondiaux
des journalistes. Ces jeux sont
avant tout une compétition sporti-
ve amicale, à but strictement
récréatif et réservée au monde de
la communication.

Conçus par un journaliste spor-
tif français, M. Lucien D'Apo, les
JMJ verront leur quatrième édition
se dérouler au Canada en juin
1988, plus précisément à Magog-
Offord , au Québec, (gd)

• SAINT-IMIER -
MÉDIAS DU CANADA 3-12
(1-7 0-0 2-5)

Patinoire d'Erguël: 200 specta-
teurs.

Arbitres: M. Caisse, assisté de
MM. Kistler et Vallat.

Saint-lmier Zeller (31e Boschet-
ti) ; Moser, Dupertuis ; Brunner,
Houriet, Wyssen ; Tanner, Gobât,
Neininger, Marti, Prysi ; Monne-
rat, Ogi, Yves Vuilleumier, Robert.

Médias: Esthier (41e Dupont) ;
Gervais, Leroux ; Harvey, Sassevil-
le, Longpré ; Nicholas, Piley ;
Charbonneau, Laflamme, Halle ;
Morasse, Audette ; Lamoureux,
Heroux, Lemieux ; Grégoire,
Plouffe ; Hamel, Savard.

Hockey Lumière

COMMUNIQUÉ

On nous communique:
Le Parti socialiste de Saint-lmier a
pris connaissance avec consterna-
tion des mesures de «restructura-
tion» intervenues au sein de
l'entrep rise Longines. SMH
démantèle une entrep rise qui a
connu d'excellents résultats en
1987, et à qui elle doit une bonne
partie de son renom. Chiffrera-
t-on un jour le coût des restructu-
rations , avec les incertitudes
qu'elles font peser sur la vie des
travailleurs. voire des régions entiè-
res, le coût du savoir-faire, de
capacités industrielles dispersés.

On ne semble pas se rendre
compte dans certains milieux de la
haute finance que le princi pal
atout de la Suisse, c'est sa main-
d'œuvre. En Russie, avant la révo-
lution , les nobles jouaient leurs
terres et les serfs qui s'y trouvaient
aux cartes. Les actuels dirigeants'
de la SMH n'agissent pas toujours
de manière très différente. Les
titres en portefeuille ont simp le-
ment remplacé les titres de
noblesse. Devra-t-on dire, au
terme (?) des restructurations de
l'industrie , l'opération est réussie,
le patient est mort? (comm)

Longines: restructuration ou destruction?

CARNETDEDEUIL
TRAMELAN. - On apprenait hier
matin le décès de Mme Marie
Vuille, née Vuilleumier , qui s'en
est allée dans sa 80e année. Epouse
de M. André Vuille, et domiciliée à
la rue du 26-Mars 3, la défunte
avait été dernièrement victime
d'un accident nécessitant une hos-
pitalisation. Son mari dut lui aussi
être hospitalisé à la suite d'un acci-
dent. Malheureusement , son état
de santé ne permit pas à Mme
Vuille de regagner son domicile à
la sortie de l'hôpital et c'est dans
un établissement spécialisé qu'elle
devait décéder. Son départ sera
vivement ressenti au sein de son
entourage et Mme Vuille laissera
le souvenir d'une personne tran-
quille , jouissant de l'estime géné-
rale, (vu)
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Aide et
réconfort

Assemblée
des samaritains
du Noirmont

C'est à l'Hôtel du Soleil que la sec-
tion des samaritains du Noirmont
a tenu son assemblée générale pré-
sidée par Mme Marie-Thérèse
Meyer. On a noté la présence de
M. le Curé Mathieu Simonin pour
la paroisse et de Mlle Marie- Josée
Frésard pour la commune; tous
deux ont apporté le cordial salut
ainsi que les remerciements tant de
la paroisse que de la municipalité
pour le travail mené tout au long
de l'année par la section. Le Dr.
Dominique Bosson, qui a donné
en novembre dernier une con-
férence sur le stress, était égale-
ment présent.

Après les souhaits de bienvenue
par la présidente, Rose-Marie
Queloz a lu le protocole du 14
février 1987. Les comptes présen-
tés par Mme Marie-Andrée Baume
laissent apparaître une diminution
de fortune. Une dépense impor-
tante de 2400 francs a été faite
pour l'achat de matériel de
secours.

Pour 1988 le comité est ainsi
formé: Mme Marie-Thérèse
Meyer, présidente; M. Maurice
Froidevaux, vice-président; Mme
Rose-Marie Queloz, secrétaire;
Mme Marie-Andrée Baume, cais-
sière; Mme Marie-Josée Lab,
membre assesseur. Le moniteur de
la section est M. Stéphane Froide-
vaux.

Le 100e anniversaire de
l'Alliance suisse des samaritains
aura lieu en 1988. La section a
décidé de . marquer l'événement
avec les sections voisines par un
exercice d'ensemble sur le plan des
Franches-Montagnes. Celui-ci
aura heu cet automne au Noir-
mont, il permettra de mieux infor-
mer la population sur le rôle joué
par les samaritains. Pour le Noir-
mont ' feront partie du CO, Mme
Marie-Thérèse Meyer, Mlle Laeti-
tia Gigon et Stéphane Froidevaux.

Belle activité de la section en
1987 par les exercices mensuels.
Succès pour les deux journées du
sang des 19 février et 17 septembre
avec respectivement 104 et 113
donneurs. En février, le Centre de
transfusion a annoncé le 2000e
donneur, Béat Fuhrimann. En sep-
tembre, c'est l'exercice annuel avec
le corps des sapeurs-pompiers. Les
membres de la section ont encore
participé à la course pédestre «Les
Echelles de la Mort», ainsi qu'aux
cours pour jeunes conducteurs.

Dans son rapport, la présidente
a adressé ses vifs remerciements au
moniteur M. Stéphane Froidevaux
qui a conduit avec compétence la
section malgré ses études. Remer-
ciements aussi au Dr Dominique
Bosson pour tout l'intérêt qu'il
porte à la section: «Sachez que
votre collaboration nous aide dans
l'accomplissement de note rôle de
secouriste». Et de poursuivre:
«Continuons notre tâche de sama-
ritain avec force et confiance et
que par notre aide, notre sourire,
nous apportions à tous ceux qui
souffrent, la joie, l'espérance et
l'amour!»

Honorariats: Marie-Andrée
Baume, Robert Boillat, Marie-
Hélène Froidevaux, Stéphane
Froidevaux, Ariette Guenat, Laeti-
tia Gigon, Rose-Marie Queloz,
Marie-Josée Lab, Marie-Thérèse
Meyer, Erika Scholl et Michel
Hemler. (z)

Portrait d'un précurseur jurassien
Les cent facettes de cet « étonnant Virgile Rossel »

Juriste, politicien, enseignant, poète, romancier, moraliste et
précurseur, c'est le portrait de cet homme aux cent facettes
que la journaliste et femme-écrivain Jeanne Fell-Doriot a
voulu tracer dans un ouvrage qui sort de presse ces jours aux
éditions de l'Imprimerie jurassienne S.A. à Delémont sous le
titre*. «Cet étonnant Virgile Rossel».
A Tramelan et à Lausanne, deux
rues portent le nom de Virgile
Rossel; l'une pour indiquer son
lieu de naissance et l'autre pour
l'honorer d'une carrière fertile
vécue dans la capitale vaudoise.
Néanmoins, c'est aux archives can-
tonales de Porrentruy que l'on
peut trouver depuis quelques mois
des documents personnels - 500
lettres de correspondance - qui
restent de cet homme illustre.

Ceci montre bien la trajectoire
d'un homme profondément atta-
ché au sol jurassien, dont il souhai-
tait l'indépendance et suffisam-
ment éclectique pour vivre sa car-
rière à Berne et à Lsuanne au gré
de ses besoins professionnels.

PRISE AU JEU
Jeanne Fell-Doriot, enfant de
Tavannes, juriste, journaliste,
ancienne chroniqueuse du journal
du Jura dans les années 40 et
auteur de nombreux ouvrages
sociaux, a pris conscience il y a
quelque deux ans, en consultant
un document, qu'elle ne connais-
sait rien de Virgile Rossel, enfant
du Jura méridional comme elle.

Piquée au vif, elle entreprit de
lire tous les écrits, prose et poésie
de l'homme et de tenter de décou-
vrir ce que fut la vie de ce radical
de tradition qui ne craignait pas,
en 1901 déjà, de remettre en cause
le droit civil en matière de justice
pour les plus démunis.

Elle y prit un si vif plaisir qu'elle
décida de réunir ses découvertes en
un ouvrage car dit-elle: «Virgile

Rossel mérite mieux que l'oubli.
Certes, son œuvre, d'une ampleur
étonnante, si riche, si variée ne
saurait survivre tout entière, mais
une part appréciable d'entre elle
est digne de durer, digne par son
art, son humanité et sa pensée de
s'imposer à la mémoire de la pos-
térité. Car Virgile Rossel n'est pas
seulement un grand patriote, mais
aussi un grand écrivain dont le
nom a le droit de s'inscrire en let-
tres d'or parmi ceux qui ont fait le
plus honneur aux lettres jurassien-
nes.»

LE GRAND DILEMME
Enfant de Tramelan-Dessus, dont
il évoque poétiquement et amou-
reusement le souvenir, la pensée et
l'héritage de Virgile Rossel sont
revendiqués par les Jurassiens qui
voient en lui un «père de la
patrie». N'écrivait-il pas en 1917
dans son journal: «Il semble qu'un
mouvement séparatiste s'organise
dans le Jura. Peut-être le moment
n'est-il pas aussi mal choisi qu'on
pourrait le croire? Il a quelque
chance d'aboutir, car plus de cent
mille soldats-citoyens ont pu se
convaincre, en gardant nos frontiè-
res depuis le 1er août 1914, que
nous sommes un solide petit peu-
ple, digne de vivre sa vie...»

Pour moi, je l'ai dit aux miens:
«Si un appel m'est adressé, je quit-
terai tout pour collaborer à une
œuvre d'union dans l'autonomie.
Mes avantages personnels ne
compteront pas et je renoncerai
volontiers à nombre de choses qui

La grande puissance de travail de Virgile Rossel lui a permis de laisser derrière lui quantité de poè-
mes, romans et écrits dont certains ont été détruits.

me retiendraient à Lausanne. Finir
dans la peau d'un conseiller d'Etat
jurassien, ce serait la plus belle fin
que je puisse souhaiter.»

Un de ses romans «Sorbeval»,
écrit en 1925, évoque le drame
silencieux du pays jurassien. Il
dépeint, relate l'auteur, ce peuple
qui a su résister à tous les soubre-
sauts de l'histoire et demeurer
fidèle à son caractère, à son
idiome, à ses mœurs; gardant au
cœur un indéracinable amour de
son sol, «un généreux et sûr ins-

tinct de ce que le Jura est une
patrie».

Tout au long de son œuvre, Vir-
gile Rossel «chante» les vertus de
la langue française et le bonheur
de la parler. Pour Jeanne Fell-
Doriot, Virgile Rossel n'a pas
libéré le Jura. Il n'en demeure pas
moins un des maillons de la
chaîne, un de ces patriotes clair-
voyants qui ont entretenu la
flamme, transmis «ce flambeau»
dont un de ses romans porte le
titre.

Virgile Rossel, un héros oublié?
Sûrement pas. Récemment, un
groupe de jeunes Tramelots auto-
nomistes ont emprunté le titre de
son roman «Sorbeval» pour bapti-
ser leur groupement politique tan-
dis que le livre de Jeanne Fell-
Doriot contribue à réveiller pour
nous un Virgile Rossel proche,
humain et attachant. GyBi
• «Cet étonnant Virgile Rossel» de
Jeanne Fell-Doriot, édité chez
«Imprimerie jurassienne S.A.», 10,
ruelle de l'Ecluse, 2800 Delémont.

Golf aux Bois: la guerre est déclarée
Créer un golf aux Bois ne va déci-
dément pas de soi. La résistance se
précise. Après le Syndicat bovin,
c'est un groupe de citoyens qui
prend position négativement Plus
encore, ce dernier part en guerre
contre les projets touristiques jugés
démesurés. Cela signifie que
d'autres plans grandioses pour-
raient être leur cible.

Dans la population, le débat est
engagé. Les attaques des oppo-
sants ne sont pas dirigées contre le
sport «golf», mais précisément
contre le projet Mettler.

Quant aux partisans, ils ne se
sont pas encore beaucoup manifes-
tés.

Seules sont connues les posi-
tions du maire et d'une conseillère
communale, qui se sont exprimés
sur Fréquence- Jura.

En résumé, ils considèrent que
le tourisme peut être un remède
aux difficultés économiques de la

localité. En conséquence, le projet
de golf est une chance à saisir,
même s'il faut pour cela trancher
dans le patrimoine agricole qu'ils
jugent financièrement peu rentable
pour la commune.

Ces déclarations ont provoqué
de vives discussions ; particulière-
ment dans les milieux agricoles.

Le climat est plutôt chaud en ce
moment.

Cela se ressentait déjà la semai-
ne dernière: pendant la conférence
de presse donnée par les promo-
teurs, des agents de la police can-
tonale faisaient le guet autour du
restaurant où se tenait la réunion ;
ceci à la demande du maire.

Cependant, il n'est actuellement
pas encore possible de dégager une
tendance nette au sein de la popu-
lation, car beaucoup cherchent à se
situer dans cette affaire.

Ce ne sont pas les informations
vagues des promoteurs qui les
aideront... (bt)

Jan Mettler, membre du Grand
Conseil des Grisons, entrepre-
neur en génie civil à Coire, et
propriétaire du domaine des
Bois qu'il voudrait transformer
en terrain de golf.

(Photo bt)

Bas salaires: un premier pas
COMMUNIQUÉ

La Confédération romande du tra-
vail communique:

En fin d'année 1986, la Con-
fédération romande du travail
(CRT) avait relancé le débat sur la
question des bas salaires dans les
hôpitaux jurassiens. La CRT cons-
tatait que près de la moitié du per-
sonnel desdits hôpitaux était
engagé sur la base de sous-classes
et ces sous-classes prévoyaient des
salaires d'engagement inférieurs à
2000 francs pour le personnel
majeur non formé.

Or à réception de leur fiche de
salaire à la fin du mois de janvier,
bien des employés des hôpitaux
jurassiens constateront qu'ils ont
été augmentés. Miracle? nulle-
ment.

PÉTTriON LANCÉE
La pétition que la CRT avai t

lancé en décembre 1986 a recueilli
462 signatures. Forte de ce résul-
tat, la CRT propose des négocia-
tions à la conférence des directions
des hôpitaux. Grâce à ces interven-
tions et à l'appui du personnel , le
dossier commence à bouger. Par
lettre datée du 16 octobre dernier,
la conférence des directions des
hôpitaux jurassiens a informé la
CRT qu'elle avait pu obtenir, de la
part du service de la Santé publi-
que, l'autorisation d'inscrire dans
le budget des hôpitaux 1988, une
dépense de l'ordre de 750.000

francs pour financer une première
adaptation des «bas salaires» dans
les hôpitaux.

Donc dès le 1er janvier 1988, les
professions classées dans les sous-
classes 101 et 102 auront des salai-
res d'engagement modifiés. Au
salaire de base en vigueur en 1987,
il est ajouté une annuité par année
d'âge, et ce, à partir de 17 ans et
jusqu 'à 30 ans. Pour les employés
actuellement au service des hôpi-
taux, le personnel recevra: entre 25
et 29 ans: deux annuités de plus;
plus de 30 ans: Quatre annuités de
plus.

ABSENCE
DE CONCERTATION

Il est important de noter qu'à
aucun moment les hôpitaux n'ont
accepté de se mettre autour d'une
table pour débattre avec la CRT
des propositions émises. Une telle
absence de concertation est con-
traire aux principes démocrati-
ques.

La CRT souligne que cette pre-
mière augmentation des bas salai-
res constitue un premier acquis.
Mais il y a aussi des problèmes
non réglés. (Ex. les téléphonistes et
les chefs de famille.) Dès lors, nous
maintenons notre demande: revoir
entièrement les classifications des
hôpitaux et ceci par des négocia-
tions. (Imp-CRT)

Mise en garde contre de gigantesques projets touristiques
Voici le communiqué d'un groupe
de citoyens des Bois:
Devant le danger que représente
l'émergence de projets touristi-
ques gigantesques pour la région,
des citoyens des Bois représenta-
tifs de tous les milieux de la
population viennent de constituer
le «Groupe d'opposition aux pro-
jets touristiques démesurés». Ils
lancent un appel à toutes les per-
sonnes ou groupements sensibles
à ce problème.

Certes, le climat économique
qui règne dans la commune des
Bois n'est pas à l'euphorie et les
finances publiques s'en ressen-
tent. Nous comprenons donc que
certains aient tendance à accueil-
lir les bras ouverts et les yeux fer-
més tous projets qui promettent

d'inonder la commune d'une
manne miraculeuse.

Ressaisissons-nous! Bien que
difficile, la situation présente
n'est pas apocalyptique. Les
Franches-Montagnes doivent
prouver leur capacité de mainte-
nir une certaine qualité de vie.
Pour y parvenir, il convient de
réfléchir aux conséquences à long
terme que ne manqueront pas
d'avoir les décisions prises
aujourd'hui.

Ainsi en est-il de ce projet de
golf qui entraînerait la suppres-
sion de 52 hectares de terre cul-
tivable. S'il faut sacrifier du sol,
que ce soit pour y recréer l'emploi
industriel et le logement qui nous
font défaut. Ce ne sont que quel-
ques ares qu'il nous faudra alors.

Créer un terrain de golf aussi
vaste, c'est faire naître une pieu-
vre dont les tentacules risquent
bien de s'étendre jusqu'à nous
prendre à la gorge. Du projet, les
promoteurs n'en laissent voir que
l'emballage. Encore faudra-t-il
ouvrir le paquet?

Aux Bois, le 23% des habitants
gagnent leur pain par le travail de
la terre. Dans la perspective du
retour à la nature, les paysans de
montagne auront leur place,
même après 1992. A condition
qu'on ne leur enlève pas leur outil
de travail pour le remplacer par
un jouet.

Parce que nous croyons à un
avenir pour notre région, nous
nous opposons fermement à la
transformation du domaine des
Mûrs en terrain de jeu. (comm)

«Bras ouverts et yeux fermés»

Thé dansant
pour les aînés

Pro Senectute Jura organise
pour les aînés et leurs amis, un
thé dansant le 12 février dans
la grande salle de l'Hôtel de la
Balance aux Vacheries-des-
Breuleux , dès 14 h 30, danse au
son de l'accordéon de Francis
Jeannotat. Renseignements à
Pro Senectute Jura, avenue de
la Gare 49, Delémont, tél.
066/22 30 68 ou 22 64 36.

(comm)

CELA VA SE PASSER

Disparition
d'une fillette

à Lugnez
Une fillette de 12 ans, domici-
liée à Lugnez, s'est égarée dans
les forêts entre Montignez et
Lugnez, hier vers 12 h 30.
Après plusieurs recherches
effectuées par les parents, les-
quelles restèrent vaines, la mère
de la fillette alerta la police vers
16 h. Plusieurs patrouilles
furent organisées et finalement
la petite fille fut retrouvée saine
et sauve à Montignez.

LES BREULEUX

Le Centre de transfusion sanguine
de La Chaux-de-Fonds en collabo-
ration avec la section locale des
Samaritains organisaient mercredi
soir, la première action «Don du
sang» de l'année. Les deux mouve-
ments responsables se déclarèrent
entièrement satisfaits des don-
neurs des Breuleux. Ils étaient, en
effet 102 à s'être déplacés pour cet
acte généreux. Parmi ceux-ci, on
dénombrait la présence de 15 nou-
veaux donneurs.

Action «Don du sang»



Belle santé
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée de la fanfare de La Sagne
Vendredi soir, sous la présidence
de M. Roland Bettex, la société de
musique L'Espérance a tenu son
assemblée générale ordinaire.
Après l'appel et la lecture du pro-
cès-verbal, la caissière Mlle
Rosette Inzérillo a dressé le bilan
de l'année écoulée; la situation est
saiae, des acquisitions d'instru-
ments ont pu se faire grâce à
l'apport des bénéfices de manifes-
tations. M. Patrick Aeschlimann,
au nom des vérificateurs, a recom-
mandé l'adoption des comptes ce
qui a été fait par acclamations.

14 jeunes membres ont complété
les rangs de la fanfare et le prési-
dent s'est déclaré satisfait. «Que
cela continue et que le même élan
aux répétitions se poursuive aussi
lors des services et autres travaux à
effectuer» , a-t-il souligné.

Le directeur, M. Jean-Claude
Rosselet s'est également montré
heureux de travailler avec une telle
équipe; il a recommandé aux aînés
de bien soutenir la jeunesse et de
persévérer dans le travail. Les
résultats viennent à ce prix. Il a
adressé ses remerciements au sous-
directeur M. Claude Gattoliat et
au chef des tambours, M. Patrick
Aeschlimann. y

Le comité est reconduit, en bloc,
par acclamations, en voici la répar-

tition: président , Roland Bettex;
vice-président , Roger Kehrii; cais-
sière, Rosette Inzérillo, secrétaire-
convocateur, Roland Aellen;
secrétaire aux verbaux, Denis
Lûthi; archivistes, Laurent
Degiorgi et Georges-Christian Sie-
ber. Le directeur Jean-Claude Ros-
selet, le sous-directeur Claude
Gattoliat et le banneret Jean-
Willy Perret restent fidèles au
poste.

Pour 1988, plusieurs dates sont
déjà programmées: soit samedi 23
avril, concert de printemps;
dimanche 29 mai, participation à
la Fête villageoise; dimanche 12
juin , participation à la jounée can-
tonale des samaritains. La soirée
s'est terminée par une collation,
occasion de fraterniser dans le
pavillon de la société, (dl)

Skieurs bloqués au Mont-d'Or

FRANCE FRONTIÈRE

Remontées mécaniques privées de courant

Pour la première journée de neige
et la première journée de vacances
des Parisiens, les skieurs ont joué
de malchance sur les pentes du
Mont-d'Or, où une panne de cou-
rant les a bloqués entre des liaisons
de remontées mécaniques durant
deux heures.

A l'origine de leurs ennuis, aux-
quels s'ajoutaient ceux de dix mille
abonnés et des restaurants: la rup-
ture d'un câble de 60.000 volts,

entre Champagnole et le Haut-
Doubs.

Pour les remontées mécaniques,
il existe pour chaque engin un
moteur de secours fonctionnant au
gazoil, permettant l'acheminement
des skieurs déjà engagés. Mais
comme le domaine skiable du
Mont-d'Or est constitué d'un tissu
de liaisons, il était impossible pour
bon nombre d'entre eux de rega-
gner la station, faute de pouvoir
rejoindre les pistes d'accès, (cp)

JURA BERNOIS

Berne et l'Europe de 1992
Avec la réalisation du grand mar-
ché intérieur européen de 1992 et
une concurrence toujours plus
forte de la part de la CEE, la
Suisse en tant que siège éventuel
de futures entreprises deviendra
moins attrayante, a indiqué hier à
Berne Franz A. Blankart , directeur
de l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures.

En particulier, cela conduira le
canton de Berne à des difficultés
supplémentaires dans le domaine
fiscal. «Seul un profond change-
ment des politiques fiscales com-
munales et cantonales à l'exemple
du canton de Zoug pourrait remé-
dier à ces inconvénients», a déclaré

M. Blankart lors d'une réunion de
la Société bernoise d'économie
publique.

Selon M. Blankart, le canton de
Berne est «pour le dire gentiment»
relativement favorable aux pay-
sans et relativement hostile à l'éco-
nomie. Les inconvénients fiscaux
dont souffre le canton de Berne ne
sont pas susceptibles d'attirer de
nouvelles entreprises.

La politique fiscale du canton
décourage également l'établisse-
ment des cadres et des spécialistes
en nouvelles technologies. L'abais-
sement actuel des impôts est en-
core trop faible pour permettre
une véritable conversion à l'écono-
mie, a conclu M. Blankart. (ats)

Politique fiscale à changer

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Oppliger Marjorie Catherine, fille
de Jonathan Samuel et de Oppliger
née Jobin, Catherine Isabelle. -
Kramer Maxime Jacques, fils de
Jean Daniel Charles et de Kramer
née Gigon, Josina Bertha Helena.
- Paolini Zérane Marine, fille de
Jean-Jacques et de Paolini née
Ungricht, Catherine Evelyne Nelly
Anne. - Bilat Aline Félicia, fille de
Christian Denis et de Bilat née
Ramseyer, Josiane Nicole. - Fisch-
bacher Anne-Sabine, fille de Eric
et de Fischbacher née Lidy, Marie
Monique. - Tioutrine Zoé Lina
Suzanne, fille de Patrick Gabriel
Louis Samuel et de Trioutrine née
Fankhauser, Monique Marangela.
Promesses de mariages
Ruedin Georges Manolo et Pumar
Maria. - Borle Charles Edouard et
Aldazabal Miren Lore. - Fontana
Jean Michel et Chopard Jacque-
line Françoise. - Arrigo Sylvian
Fabrice et Biger Elisabeth Yvette
Simone Anne. - Prétot Francis

Louis et von Allmen née Scherly,
Liliane Jacqueline. Wermuth Guy-
Alain et Vogel Valéria Virginia. -
Etwareea Rameshwar et Ory
Christiane Denise. - Gomes da
Cruz Mario José et Pereira Maria
Clara. - Nikolic Vojislav et Panic
Terezija. - Fleury Bernard Jules et
Aubry Mireille Yvette. - Nicolet
Yvan et Vallet Françoise Ray-
monde Marie. - Simon.: Marc
Pierre Patrick et Liechti Carole.
Mariages
Latino Cosimo Salvatore et Latino
née Thomas, Patricia Gislaine. -
Loichat Jacques Roger et Loichat
née Messmer, Anita-Claude. -
Maradan Raymond-Henri et
Maradan née Esparcieux, Moni-
que Lucienne. - Nodiroli Pierre-
Yves et Nodiroli née Graf , Anne-
Lise Marguerite. - Riesen Claude-
Alain et Riesen née Sprunger,
Edith Catherine.
Décès
Jungen Mathjlde. - Hug Wilfried,
époux de Hug née Ghisalberti
Ottorina Luigia. - Augsburger
Marthe Marie. - Held Jean Léon,
époux de Held née Gigon Hen-
riette Yvonne. - Besson Henri
Arthur, époux de Besson née
Favre Emma. - Winter Franz Ber-
nard, veuf de Winter née Badert-
scher Mina Hélène. - Mathys
Ernest Arnold, veuf de Mathys née
Rougemont May Antoinette. -
Marton Bruno Antonio, époux de
Marton née Zendron Rita Fortu-
nata Gioconda. - Perrenoud Willy
Henri, époux de Perrenoud née
Knecht Anna Rosa. - Ditisheim
née Adler Lucienne, veuve de
Ditisheim Henri. - Fellmann née
Maillard Nelly Henriette, veuve de
Fellmann Willy Roger. - Grisard
née Lagger Nelly Alice, veuve de
Grisard Louis Albert. - Von Kânel
Emile Edmond, époux de von
Kânel née Florey Marie. - Gigon
née Presset Marie Juliette, veuve
de Gigon René Louis. - Huguenin-
Dumittan Germaine. - Ambûhl
Pierre André, époux de Ambûhl
née Handschin Christiane Hélène.
- Retter Claude Jean, époux de
Retter née Savarin Renée Louise. -
Herminjard Jérémie Louis. - Ver-
mot-Petit-Outhenin née Rognon
Louise Germaine, veuve de Ver-
mot-Petit-Outhenin René Joseph.
- Chapuis née Gex Jacqueline
Gertrude , épouse de Chapuis
Charles. - Kaufmann née Zanoni
Emilia Cécilia Luigia, épouse de
Kaufmann Charles Albert. - Scha-
froth Eugène Emile, époux de
Schafroth née Dubois Madeleine
Jeanne. - Marchon Max, époux de
Jacot-Descombes née Jaggi Alice
Gertrud. - Stauffer née Donzé
Julianne Fernande, veuve de
Stauffer Willy Albert

ÉTAT CIVIL

LA COMBE-À-LA-BICHE
Ne pleurez pas,
mes souffrances sont passées.
je suis partie pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur.
Repose en paix chère épouse,
maman, grand-maman !

Monsieur Emile Amstutz, au Cerneux-Veusil;
Monsieur et Madame Bertrand Amstutz-Meisterhans

et leurs enfants Cybille et Jonathan,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Giampietro Faustinelli-Amstutz
et leur fils Ivan, au Cerneux-Veusil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Emile AMSTUTZ
née Hulda AMSTUTZ

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, filleule, marraine, que Dieu a reprise
à Lui et enlevée à leur tendre affection, dans sa 64e année,
après une longue maladie supportée avec courage.

2724 LA COMBE-À-LA-BICHE, le 7 février 1988.

L'enterrement aura lieu le mercredi 10 février 1988, à
14 heures, à La Perrière, suivi du culte au temple.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue du
Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRÉVINE

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME
SIMONE REYMONQ-PELLATON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

I

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
chère grand-maman.

Les enfants de feu Jean-Pierre Laeng-Comtesse:
Famille Philippe Laeng-Zufferey, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Lorenzo Vinciguerra-Laeng, à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants de feu Gilbert Dûscher-Comtesse:
Famille François Diischer-Krieger, à Boudry,

ainsi que les familles Moeschler, Knecht, parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Laure Irène COMTESSE
née MOESCHLER

leur chère grand-maman, arrière-grand-maman, tante, belle-
sœur, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement
dimanche, dans sa 89e année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds mercredi 10 février, à 14 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Laeng
Confédération 25
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 

LE LOCLE

La famille de

Madame

Edwige BORNAND-EHRLER
fait part de son décès survenu paisiblement, dimanche
7 février 1988, dans sa 95e année.

L'incinération aura lieu mercredi 10 février.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à
11 heures. . ' . ¦ „, , , . » . . .,"-

Domicile familial: M. et Mme Henri Grange
rue du Locle 74
2304 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES 

REMERCIEMENT 

AVIS MORTUAIRES

Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur
naquit le souvenir.

Mademoiselle Jeanne Daepp;
Monsieur et Madame André Daepp-Petitpierre:

Monsieur et Madame Michel Daepp-Grange
et leur petite Florence;

Monsieur Gilbert Daepp,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Anna DAEPP
enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 95e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 février 1988.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mercredi
10 février, à 10 heures.

Le corps repose au .pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 33, rue Fritz-Courvoisier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR
ARNOLD MATHYS

très touchée des marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses
sincères remerciements, soit par les présences ou les
messages.

Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR
MARCEL FROIDEVAUX

sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

REMERCIEMENTS 
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Un camionneur chaux-de-fonnier,
M. P. M., circulait rue de Morgar-
ten, hier à 12 h 15, pour emprunter
la rue du Locle, direction ouest.
C'est en tournant que l'arrière du
lourd véhicule a glissé sur la chaus-
sée enneigée, pour heurter un véhi-
cule de livraison conduit par M.
A. L, de La Chaux-de-Fonds, à
l'arrêt au feu rouge. Dégâts.

Glissade
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Le rendez-vous

de la gastronomie !
Route du Valanvron - 0 039/28 33 1 2
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Définition: crustacés : un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 3

A Acharné
Amnésie
Arme
Atavique

B Bruyant
C Carte

Chienne
Chiot
Civette
Coche
Congru
Contrer

D Damné
E Elan

Entaille
Epinoche
Eponge
Escargot
Espadon

G Gerbe
Gris

M Manette
Mèche
Miche

O Ophion
P Peaussier

Pègre
Peindre
Phacochère
Picorer
Plan
Raconté

R Rasade
Rester

Rodage
S Scorpion

Sieste
Sort

T Talon
Trace

U Unie
V Vague

Vairon
Vampire
Vipère

Le mot mystère

Service du feu (0 118 Police secours (f î 117

La Chaux-de-Fonds 
Aula SSEC: 20 h 15, Le décor de la montre de la Renaissance à l'Art nouveau, par
Catherine Cardinal.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: jj 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: p  21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: <p 039/28 75 75.
Cinémas
Corso: 21 h, Ishtar; 18 h 45, Noyade interdite.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Liaison fatale.
Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier empereur; 18 h 15, Le facteur sonne toujours deux fois.
Scala: 16 h 30, 21 h, Les maîtres de l'univers; 18 h 30, Hope and glory.

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, p  34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17. ̂ t

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h 30, Théâtre à Bretelles - Colporteurs d'images.
Plateau libre: 22 h, Sue et les Salamandres.
Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Liaison fatale; 15 h, 20 h 45, Robocop; 17 h 45 (ail.), Les
ailes du désir; 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (angl.), Monty Python meaning of life.
Arcades: 15 h, 20 h 45, Dragnet; 18 h 30, Jardins de pierre.
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Maurice.
Palace: 15 h, Who's that girl; 18 h 30, 20 h 45, Renegade.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Roxane.
Studio: 15 h, 20 h 45 (fr.), 18 h 30 (it.), Intervista.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Hope and glory.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois 
Saint-lmier, Espace Noir: relâche.
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): 0 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite, <p 111. Hôpital et ambulance: g» 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, <p 032/97 1167 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 5151. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Geering
(J9 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: 20 h 15, Down by law (Ciné-Club).

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: <p 51 22 44. Méde-
cins: Dr Bôegli , (p 51 22 88; Dr Bloudanis, (p 51 12 84; Dr Meyrat, <P 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bosson, <P 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (p 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

WL ll lOJPl ^UfliJ/M 'If /nf ^l/t f̂ Ê̂ Bf f " f  g r-ir* _f i
Garage René Gogniat 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^15. rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds _B HFTT/fflffl^W/WÏ
039/ 285228 BÊiMmÊÈÊÊtWlÈÊiimn^Hem loue des Ford el autres bonnes j HBMBIBainiyHBHHMBHaiM_haaÈlfl

Tous les mercredis

Action rumpsteak
Fr. 20.-

Tous les jeudis

Action rôti
Fr. 13.-

Encadrements
Mêler Jean-Claude

a transféré son atelier de
la rue Numa-Droz 21
à la rue Numa-Droz 11
0 039/28 12 08

AU MANDARIN
ip ?§ *fc .S- -„r s??.
Wk RESTAURANT CHINOIS

Sa nouvelle carte,
ses nouvelles spécialités

Tous les midis,
3 menus à choix

Fr. 11 -
Ouvert le dimanche à midi.

Léopold-Robert 61 <p 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus)

A l'Ours aux Bois
le patron
est aux fourneaux
sauf le lundi.

Pour réserver: 039/61 14 45.

VACANCES?
à Majorque, par exemple...

Consultez

#o4efy £af i,
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 74

(p 039/23 26 44

! par nos / \KLJHJUH_HV I

\ Diplôme / \ Av. Id-Robon 23 /

naa MUSéE
>Mfr D'HISTOIRE
JWC ET MÉDAILLIER .

Exposition
Eaudace

Visite commentée:
mardi 9 février
à 20 h 15.
Entrée libre.
Parc des Musées.

A tous les propriétaires
de chiens, chats, etc.
• si vous n'êtes pas motorisés, je

conduis vos animaux chez votre
vétérinaire;

• si vous êtes absents ou malades, je
les soigne chez vous et les pro-
mène.

Expérience avec les animaux
SOS ANIMAUX, 039/44 12 07

Conférence
publique

Mardi 9.2.88 à 20 h 15 à l'aula
de l'Ecole professionnelle com-

merciale (SSEC), Serre 62

Décors de la montre,
de la Renaissance à

l'art nouveau
Dias, par Mme Catherine Cardinal

Organisation: Commission scolaire

Rentier
fin soixantaine cherche
gentille dame pour amitié et
sortie.
Ecrire sous chiffres CR 21 66
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de génie civil du Littoral
neuchâtelois cherche un

technicien conducteur
de travaux
ainsi qu'un

contremaître
ou chef d'équipe
Entrée immédiate ou à convenir.
Adressez vos offres à
Pierre Duckert SA
Félix-Bovet 4, 2015 Areuse/ Boudry
C0 038/42 22 33

/
BONN€T
DESIGN & TECHNOLOGY

Nous cherchons
pour notre département
bijouterie

un acheveur
ou un soudeur

qui sera formé pour
divers travaux. , \
Veuillez prendre contact
avec M. B. Jaques au A
039/23 21 21; _T

Nous cherchons, pour
notre bureau du Locle

dessinateur(trice)
génie civil + béton armé
pouvant travailler de
façon indépendante, pos-
sibilité d'un poste à res-
ponsabilité.

Faire offres écrites
ou prendre contact par
téléphone:
Allemand Jeanneret
Schmid SA
Rue du Musée 4
2001 Neuchâtel
£7 038/24 42 55

£ÊÊ&K ÉCOLE HÔTELIÈRE
¦_9B GENÈVE
WlSL^KÏvnjr fondée 

en 
1914

\R^5T3_1̂  propriété de la 
Fédération suisse

»̂MA^̂  des cafetiers , restaurateurs et hôteliers

' —y '
* prépare à une carrière de cadre dans la restauration-

hôtellerie
* offre un programme d'enseignement à la fois pratique et

théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse- ¦
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
d'un restaurant public permettant une formation en
contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée de la formation : un an à l'Ecole, suivi de 5 mois
de stage pratique dans la branche.

Début des cours : en mai et en novembre.
Age d'admission : 20 à 30 ans.
Pour renseignements détaillés: Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30.

V J

(KttjjJjM^  ̂26 43 45^H
Brmrrf imi AilCT Mar" lu
HSB HM Franck |
U 1 Avenue Léopold-Robert 135 |||!_|

Exposition
spéciale

dans la petite halle à l'entrée

du 1.2. au 13. 2.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

B_j SCHULTHES»J ¦: } : . : [  - _kW _ ___| WË&XS;

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

Pust S*»©
La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 26 68 65

t

Nous engageons

pâtissier
(SE (Suisse ou permis C)

Entrée: début mars ou à convenir

S 
Pour tous renseignements et rendez-vous,
téléphoner au 039/23 25 01, M. Monnet.

Votre journal:

___s_-à



Firefox, l'arme absolue
Les chercheurs soviétiques vien-
nent de mettre au point un avion
de combat d'une technologie
particulièrement sophisti quée
qui en fait une véritable arme
absolue: capable d'évoluer à une
vitesse six fois supérieure à celle
du son, le «Firefox» ne peut pas
être détecté par les radars, et le
déclenchement des missilles dont
il est porteur est commandé par
les impulsions psychi ques du
pilote.

Les Occidentaux décident de
s'emparer de l'engin, coûte que

coûte. Pour mener à bien cette
mission apparemment impossi-
ble, on choisit le major Mitchell
Grant (Clint Eastwood), un
pilote d'élite presque à la retraite
et pronfondément marqué par
son expérience au Vietnam.

«Firefox» est le septième film
réalisé par Clint Eastwood. Ce
dernier venait alors de connaître
un échec retentissant avec
(«Bronco Bill y» , catalogué aux
Etats-Unis comme un film pour
enfants. Ayant compris que la
seule image capable de lui rallier

un grand public était celle d'un
aventurier du style «L'inspecteur
Harry», son choix se porta donc
sur «Mission Firefox», un roman
de Graig Thomas, qu'il décida de
porter à l'écran.

Ce film fut jugé lors de sa sor-
tie comme une œuvre d'un anti-
communisme primaire. Pourtant,
on y reconnaît une avance tech-
nologique importante à l'URSS,
puisque Les Occidentaux sont
contraints de voler le prototype
le plus avancé !

Au-delà du film d'action, d'ail-

leurs excellent, Clint Eastwood
filme le portrait d'un héros peut-
être invincible mais aussi physi-
quement vieilli, épuisé, obsédé
par la guerre du Vietnam et qui
ne supporte plus la violence...

Mais que les amateurs de com-
bats aériens se ^assurent: l'action
prime sur tout et Clint Eastwood
a su ménager à la fin un superbe
duel ente deux prototypes qui ne
dure pas moins de trente minu-
tes !

(TFl , 20 h 40 - ap)

Françoise Giroudà «Sept sur sept»
«Sept sur sept», animé par Anne
Sinclair, fait partie de la télévision
héritée d'Hervé Bourges pas
encore liquidée par Bouygues.
L 'émission mérite de tenir, avec
l 'invité d'abord présenté, les jours
de la semaine passés en trois
revues, un reportage sur un sujet
important, le lotit commenté par
l'imité(e), à partir de questions que
ne sont pas uniquement des occa-
sions de se faire valoir, mais bien
de s 'exprimer et de dire, si l'envie
en vient, des choses importantes.

L 'âge avance sur le visage de
Françoise Giroud, en un mouve-
ment naturel. Mais les dents du
sourire restent éclatantes et le
regard s 'illumine quand une appré-

ciation heureuse se prépare,
comme si elle existait avant d'être
prononcée.

Car il existe, ce p laisir que Von
éprouve quand on connaît un vrai
bonheur d'écrire ou de dire.

Si elle avait à choisir entre un
nouveau poste ministériel (elle fut
deux fois ministre, sous Giscard
puis barré pour la condition fémi-
nine puis la culture, mais de
manière assez éphémère) et la
direction d'une chaîne de télévi-
sion, elle chosirait la TV, dans le
privé pour essayer de l'empêcher
de descendre au-dessous d'un cer-
tain niveau, dans le public pour
faire face au privé.

Françoise Giroud vient d'écrire

un livre sur Aima Mahler. On la
sent attirée par cette femme qui
avait le sens de la séduction comme
d'autres ont celui des maths... et
elle a admirablement parlé de
Vienne, cette ville qui sut faire de
tous ses artistes des citoyens à part
entière, au moins jusqu 'à l'occupa-
tion des hordes hitlériennes.

«Sept sur sept» est donc une
émission de mots pour commenter
des images qui rappellent les évé-
nements d'une semaine.

Alors, ces mots, ces bonheurs de
Françoise Giroud, gardons-en
quelques-uns en écrite mémoire
pour les savourer. Selon un son-
dage, les communistes ont moins
de plaisir à faire l'amour que les

membres d'autres partis, sauf
Marchais qui «a au moins ce plai-
sir». De Pierre Juquin? C'est un
peu la voiture - balai qui recueille
les restes... comme pour faire pen-
dant à l'ambulance de Chaban sur
laquelle, hier, il ne fallait pas tirer.
Chirac? C'est un ventilateur
sympa. Le tontonmania? Elle lui
donne de l'urticaire.

L'affaire Nucci qui se dégonfle
pour l'ancien ministre pratique-
ment innocente (tout cela, c'est le
monde politique, ce sont des
chiens).

L 'affaire Luchaire? croyez-moi,
on en parlerait encore si elle gênait
vraiment les socialistes...

Freddy Landiy

Vk^ Suisse romande

10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Petites annonces
11.05 Télescope
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)

Le perceur de coffres-forts.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 La fille du capitaine

Film de M. Camerini.
15.30 24 et gagne
15.35 Buongiomo Italia

Cours d'italien.
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)

Le père du commandant.
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Le petit vampire (série)
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille (série)

Lavage de cerveau.
18.35 Top models (série)

26-" épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Profil de...

Jacques Dutronc
Avec A. Buffet , Z. Davi-
doff , le groupe corse I Mu-
vrini.

21.25 Viva
Les stratèges du goût.

22.15 Regards
22.45 TJ-nuit

A 23 h
L'opéra
Film de Wolf Gaudiz (1986),
avec Jean Schlegel, ' Leoluca
Orlando, Giuseppe Di Ste-
fano.
L 'opéra est un film documen-
taire sur un théâtre qui
existe... sans exister: le Teatro
Massimo Vittorio Emanuele
de Palerme. Fermé depuis
1973, ce théâtre , construit vers
la fin du XIX' siècle, est un des
opéras les plus grands du
monde.
Photo : Jean Schlegel et le té-
nor Giuseppe Di Stefano. (tsr)

0.15 Bulletin du télétexte

__ France I

6.45 Bonjour la France!
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Club Dorothée vacances
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons

Les années yé-yé.
15.10 Le «veto»

Boubou.
Boubou, la chienne d'un
jeune handicapé moteur cé-
rébral , a disparu.

16.00 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Agence tous risques (série)

Immigration clandestine.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune

Jeu avec C. Morin.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
, , ¦ .Ml -M. .11 I I I  «I II ¦«¦¦ M ¦¦ \

A 20 h 40

Firefox
Firefox, l'arme absolue, film
de Clint Eastwood (1982),
avec Clint Eastwood, David
Hoffman , Freddie Jones, etc.

. Vers 1982, aux Etats-Unis et
en URSS. Là spectaculaire
mission d'un pilote américain,
requis par les Services secrets
occidentaux pour voler aux
Soviétiques le prototype d'un
avion à la puissance de feu
redoutable.
Durée : 135 minutes.
Photo : Clint Eastwood. (a2)

23.05 Ciné-star
Système star.

0.05 Journal
0.32 La Bourse
0.35 Panique sur le 16

£__!£•) France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
11.25 La vallée

des peupliers (série)
Les malfrats, ravisseurs de
Jacqueline , sont en prison
et on attend le procès.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Midi flash
12.35 Les mariés de FA2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

(feuilleton)
Le fils du D'Brian Denham
est hospitalisé.

14.35 Fête comme chez vous
16.30 Un DB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours (série)

J.-C. et Julie (V partie).
Julie annonce à Ann et
Barbara , stupéfiées, qu'elle
a rencontré Jésus.

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

La dette.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Epouse et maire.
Georges en a assez de voir
sa maison transformée en
permanence électorale. Il
se réfugie chez Caro.

20.00 Journal

A20 H 30

La balance
Film de Bob Swaim (1982),
avec Nathalie Baye, Philippe
Léotard, Richard Berry, etc.
A, Paris, de nos jours. Un

^ potiieierj décidé,à prendre sur
le fait un dangereux gangster,
propose à l'ex-lieutenant de ce
dernier et à la prostituée qui
vit avec lui de devenir indica-
teurs.
Durée : 100 minutes.
Photo : Nathalie Baye et Phi-
lippe Léotard, (a2)

22.15 Débat
La police peut-elle travail-
ler sans indicateurs ?

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

HP ^a France 3

11.30 Modes d'entploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Télé-Caroline
17.03 Studio folies (feuilleton)

52' épisode.
17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
2e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 II était une fois la vie

Les hormones.
20.05 La classe
20.25 Spot INC

A 20 h 30
Le trésor secret
de Tarzan
Film de Richard Thorpe
(1941), avec Johnny Weiss-
muller, Maureen O'Sullivan,
Reginald Owen, etc.
Tarzan aux prises avec des
explorateurs cupides, qui cher-
chent à s'emparer des ri-
chesses de son domaine.
Durée : 85 minutes.
Photo : les interprètes de ce
film. (fr3)

22.05 Soir 3
22.25 Portrait

César.
Le sculpteur César s'est
rendu célèbre par ses com-
pressions.

23.20 Décibels
Avec Boogie Brothers, Be-
loved, Band of Holy Joy, A

• T~\ Split Second, The Ma- ¦ • -
chines, Musical Reporters,
Ryuichi Sakamoto et le
rock au Japon.

Demain à la TVR
10.35 Demandez le programme !
10.50 Profil de-

Jacques Dutronc
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 Mystère, aventure,

et Bouldegom

-*̂  I
VS/t? Suisse alémanique

16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Gcschichte
17.50 Spuk in der Schule
18.15 Karussell
18.55 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.25 Téléjournal
22.45 Zischtigs-Club

f^̂ gjp Allemagne J

15.30 Sie , er , es
16.15 L'humour du mardi
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Report
21.45 Flamingo Road
22.30 Le fait du jour
23.00 Revue littéraire
24.00 Téléjournal

_JL~ 1
^4ft H jj§_  ̂

Allemagne 2

13.15 La psyché au volant
15.30 Vidéotexte
15.55 Informations
16.00 Pfiff
16.20 Logo
16.55 Infomations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Alf
18.20 Eichbergers

besôndere Fâlle
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Benji in Gefahr

Film de J. Camp.
21.45 Journal du soir
22.10 Mit Liebe hat das nichts

zu tun
22.55 Fabian

PU~2j Allemagne 3

17.10 Wales
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésamê  

.
18.33 Docteur Snuggles M.
19.00 Journal du soir
19.30 La scène européenne
20.15 Doppelleben
21.00 Actualités
21.15 Das Banner des Samurais

Film d'H. Inagaki.¦ 23.20 La foi du cœur

KV
 ̂

Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Peribambini
18.20 Chocky
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Il giro di vite

Film di E. Stephensen.
22.00 Sulle orme dell'uomo
22.55 Telegiornale
23.05 Voglia di ridere

RAI *** ; 1
9.35 La duchessa di Duke Street

10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il proféssore
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 Il caso
21.45 II cinéma negli occhi
24.00 TG 1-Notte
0.15 Vita degli animali

«y i
C H A N N E I |

12.05 Top 40
13.05 Another world
14.00 Mobil motorsports news
14.30 City li ghts
15.00 Transformers
15.30 Bailey's bird
16.00 Monsters of rock
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 My favourite martian
19.30 Born frec
20.25 A country practice
21.30 The Tom Jones show
22.00 Dutch football
23.00 US collège football 1988
24.00 Monsters of rock

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show

Magazine
informatique

2001 puces, c'est notre magazine
informatique du mardi soir à 19 h
15. Jean-Pierre Brossard et ses
invités.

1215 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
1710 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

*g±4& La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.15 Marginal. 14.30 Melo-
dy en studio. 15.15 Le guide du
feignant. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
G. Ladame. 17.50 Portrait ré-
flexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

_«*~~ 1¦̂ ^y Espace!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public; billet de faveur. 12.00
La criée des arts et du spectacle en
Suisse romande. 12.30 Infos 2.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre. 16.30 Appoggia-
rure . 1.8.05 Magazine 88. 19.00
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Visages
de la musique. 22.40 Démarge.

^_>_p Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 An-
no dazumal. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
21.00 Résonances populaires.
22.00 Résonances lointaines.
23.00 Tonspur.

I*lflî France musique

7.07 Demain la veille. 9.08 Le
matin des musiciens. 11.00 Cours
d'interprétation. 12.07 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12.30 Concert . 13.30
Les muses en dialogue. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.30
Les mardis de la musique de
chambre . 20.05 XXIXe Concours
international de guitare .

/VyS2jA\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
. presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une

heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 C3 ou reportage
sportif.

t̂npO  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.16 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mix.
17.30 Nos vieux tubes. 18.00 Jour-
nal RSR 1. 18.30 Bonn 'occase
auto/moto et les vieux tubes.

RTN-2001



Le sabbat/le dimanche
Jusqu a ce siècle, le dimanche
était «le premier jour de la
semaine», aujourd'hui, dans les
agendas et dans la plupart des
calendriers, il est devenu le der-
nier jour appartenant au «week-
end», au congé de f i n  de
semaine. Il est en pleine muta-
tion. Pourtant son histoire en a
déjà connu plusieurs. II a été
influencé par le sabbat juif , et il
a marqué notre culture.

A propos du problème du tra-
vail du dimanche les esprits se sont
un peu calmés (pour le moment?).
Le dimanche n'est pas un objet de
litige vivement discuté dans les
articles des journaux et dans les
courriers de lecteurs; la vague
d'une discussion passionnée s'est
éloignée en s'abaissant (pour un
temps seulement?). Ce moment de
calme est le cadre favorable à une
réflexion tranquille et sereine sur
le dimanche en tant qu'institution
culturelle de notre tradition, i

Le Code des obligations l'a ins-
crite dans l'un de ses articles:
«L'employeur accorde au travailleur
un jour de congé par semaine, en
règle générale le dimanche ou, si les
circonstances ne le permettent pas,
un jour ouvrable entier. (Code des
obligations, art. 329)».

Du point de vue de la tradition
chrétienne, le dimanche a été
déclaré jour de repos. Ou, plus
précisément: journée commémo-
rant la résurrection de Jésus-Christ
au premier jour de la semaine.
JOUR DE LA RÉSURRECTION
Chaque dimanche ,est «journée de
la résurrection». «Dimanche»
signifie: «jour du Seigneur» (dies
dominicus: «jour seigneurial»).
Dans le monde culturel et religieux
de Jésus, donc dans le monde du
judaïsme, le premier jour de la
semaine, était , certes, un jour de
travail: il était le jour de la
semaine de travail. Ainsi il est évi-
dent que les premiers chrétiens ont
travaillé le premier jour de la
semaine - ils y ont été obligés, car
ils ne pouvaient pas vivre à un
rythme autre que celui de leur
entourage. La plupart d'entre eux
étaient des esclaves; ils n'avaient
pas d'autre choix que de travailler
pendant le jour de la résurrection
de leur Seigneur. En effet , ce
n'était pas l'arrêt du travail et le
repos qui décidaient, selon eux, de
la qualité du dimanche et de sa
sanctification , mais la commémo-
ration de la résurrection du Christ:
raconter ces événements, se réjouir
dans la communauté fraternelle,

participer à la lecture des textes
bibli ques et à la prière, célébrer «le
repas seigneurial»... tout cela se
déroulait après le travail quotidien
du premier jour de la semaine.
Jugé selon les tâches journalières,
le dimanche n'était pas du tout un
jour à part pour les premiers chré-
tiens.

Pourtant , au cours des siècles,
les chrétiens cessèrent d'être majo-
ritairement des esclaves, et la reli-
gion chrétienne ne fut plus telle-
ment une religion d'«outsiders». A
partir du IVe siècle, elle commença
de devenir une sorte de «religion
d'Etat» au sein de l'empire romain.
Dans ces conditions, le «jour de la
résurrection» put devenir un jour
chômé: occasion pour les chrétiens
de disposer de plus de temps pour
la commémoration et la célébra-
tion de leur Seigneur. Pourtant la
libération des tâches journalières
se modifia en une obligation de
s'abstenir de tout travail. Ainsi le
jour chôme de la tradition chré-
tienne put finalement prendre la
place du sabbat de la tradition
juive, le dimanche prit enfin pos-
session de l'héritage du sabbat , du
7e jour de la semaine. On accepta
pour le dimanche chrétien les pres-
criptions du sabbat telles qu'on les
trouve dans les Dix Commande-
ments de la Bible:
«Souviens-toi du jour du repos, pour
le sanctifier. Tu travailleras six
jours, et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le septième jour est le jour du
repos du seigneur, ton Dieu: tu ne
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta
servante, ni ton bétail, ni l'étranger
qui est dans les portes. Car en six
jours le Seigneur a fait les deux, la
terre et la mer, et tout ce qui est con-
tenu, et il s'est reposé le septième
jour: c'est pourquoi le Seigneur a
béni le jour du repos et l'a sanctifié.
(Exode 20,8-11)».

On peut ajouter que certains
chrétiens prennent cette prescrip-
tion de l'Ancien Testament plus au
sérieux que la tradition du jour de
la résurrection; les «Adventites du
7e jour» p. ex. préfèrent une appli-
cation littérale du commandement
concernant le sabbat en célébrant
- pour ainsi dire - un «sabbat
chrétien». Qu'il s'agisse d'une
compréhension littérale ou d'une
interprétation selon la tradition
chrétienne, en tous les cas une
réflexion sur la tradition du sabbat
s'impose clairement.

LE(S) COMMANDEMENT(S)
CONCERNANT LE SABBAT

Les choses semblent être très faci-

les: Le sabbat prétend être
ordonné par Dieu lui-même au
moment de la promulgation de la
loi à la montagne de Sinaï. Pour-
tant en considérant les textes bibli-
ques d'un peu plus près, des ques-
tions surgissent. La Bible ne pré-
sente pas les Dix Commandements
(le «Décalogue») une seule fois,
mais à deux reprises, et - chose
embarrassante - les deux textes ne
correspondent pas entièrement
l'un avec l'autre. On note plus de
20 différences. Parmi elles le com-
mandement concernant le sabbat,
justement lui, comprend les diver-
gences les plus grandes. Mention-
nons donc après la formulation du
livre de l'Exode que vous venez de
lire (Exode 20,8-11), celle du livre
du Deutéronome:
«Observe le jour du repos, pour le
sanctifier, comme le Seigneur, ton
Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras
six jours, et tu feras tout ton
ouvrage. Mais le septième jour est le
jour du repos du Seigneur, ton Dieu:
tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni
ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni
ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne,
ni aucune de tes bêles, ni l'étranger
qui est dans tes portes, afin que ton
serviteur et ta servante se reposent
comme toi. Tu te souviendras que tu
as été esclave au pays d'Egypte, et
que le Seigneur, ton Dieu, t'en a fait
sortir à main forte et à bras étendu,
c'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu,
t'a ordonné d'observer le jour du
repos. (Deutéronome 5,12-15)».

Ce texte du Deutéronome ne
fait pas du tout mention du sep-
tième jour de la création (comme
c'est le cas dans le livre de
l'Exode), mais à sa place, il rsé
réfère au temps de la servitude des
Israélites en Egypte. Les problè-
mes et les questions ne s'arrêtent
pas avec ces différences entre le
Décalogue du livre de l'Exode et
celui du Deutéronome. Trois ou
même quatre autres formulations
concernant Je sabbat prétendent
dériver (directement ou indirecte-
ment) de la proclamation des lois à
la montagne du Sinaï. Et elles
divergent parfois assez sensible-
ment l'une de l'autre.

Considérons toutes ces informa-
tions avec calme et procédons à
une évaluation adéquate des don-
nées. Le fait que, dans l'Ancien
Testament, on revienne toujours à
nouveau sur le sujet du sabbat (et
cela dans des formulations diffé-
remment nuancées) et qu'on ne lie
pas les prescriptions en question à
l'organisation étatique du royaume
tout de même splendide et fonda-
teur de David et de Salomon, mais

au Sinaï de Dieu , tout cela témoi-
gne indubitablement du poids
énorme qu 'on a attribué au sabbat.
Il nous faut aller encore plus loin
dans notre description. Le «poids»
du sabbat n'est pas à définir autre-
ment: le sabbat a toujours été
compris comme don divin. Au-des-
sous de cette valeur le sabbat n'est
pas concevable. Je dirais même: un
don gracieux de Dieu! La répéti-
tion fréquente de ce commande-
ment et sa modification en nuan-
ces n'attestent pas autre chose que
la vie du sabbat, son défi perma-
nent.

L'INTÉRÊT VITAL DU SABBAT
C'est une aventure fascinante de
s'enfoncer dans l'histoire de la vie
du sabbat. Si l'on tient à remonter
à la forme textuelle la plus
ancienne d'une prescription sur le
sabbat, il faudra tout d'abord con-
sidérer un petit texte qui n'attire
pas tellement le regard des lecteurs
de la Bible, mais qui peut revendi-
quer, selon les exégètes, un grand
âge. Il se trouve dans un contexte
que les biblistes appellent le «Code
de l'Alliance» (Exode 20,22 -
23,19), un recueil de lois très diver-
ses. Le paragraphe sur le sabbat
dit:

par Martin Rose
Professeur de théologie

«Pendant six jours, tu feras ton
ouvrage. Mais le septième jour, tu te
Reposeras, afin que ton bœuf et ton
âne aient du repos, afin que le f i ls de
ton esclave et l'étranger aient du
relâche. (Exode 23,12)».

L'essentiel de ce texte (proba-
blement le plus ancien sur le sab-
bat) est dans le rythme qui alterne
entre travail et «non-travail». Il est
tout à fait significatif que nos tra-
ductions en langues européennes
n'ont pas de problème pour trou-
ver un terme équivalant au pre-
mier temps du rythme; quant au
second, par contre, les proposi-
tions divergent considérablement:
«se reposer», «chômer», «cesser»,
«observer le sabbat» etc. L'intérêt
vital du sabbat ne consiste pas
dans l'idée de récupérer des forces
ou de célébrer culturellement un
jour à part. Cette prescription
reflète le savoir que toute activité
humaine peut courir le risque de
profondément perturber l'équilibre
fragile de notre monde naturel et

social. (Il n'est pas accidentel
qu'une prescription sur l'année de
jachère précède immédiatement
celle sur le sabbat: Ex 23,10 + H).
L'équilibre de notre monde a
besoin d'un retour au calme après
l'activité de l'homme qui a ten-
dance à créer et à exploiter sans
cesse. Le sabbat demande à
l'homme de renoncer à cette acti-
vité créatrice et exploiteuse pour
envisager une «ré-création»; cer-
tes, non une «récréation» au sens
d'un divertissement ou d'un amu-
sement, mais au sens d'une recons-
titution de l'équilibre touché par la
«création» durant la semaine (res-
titutio in integrum). Afin que
l'équilibre reste garanti aussi pour
l'avenir, l'homme doit régulière-
ment renoncer au processus créa-
teur, renoncer à la rentabilité,
s'abstenir de l'exploitation. Voilà
l'intérêt vital du sabbat, me sem-
ble-t-il.

On ne peut pas en déduire une
mentalité d'hostilité au travail;
tout au contraire, le travail est
expressément ordonné. Toutefois
il ne présente pas la valeur ultime,
il a ses limites qu'il faut respecter.
La loi sur la jachère rappelle qu'on
ne peut pas sans cesse exploiter le
sol (l'homme du XXe siècle a cru
pouvoir l'ignorer; maintenant il lui
faut constater qu'il s'est trompé
fatalement). La loi sur le sabbat
rappelle qu'on ne peut pas sans
cesse exploiter les animaux et les
ouvriers. La composante sociale
du sabbat est hors de doute, mais
celui qui s'arrête à elle, manquera
l'essentiel qui consiste dans une
attitude profondément et sincère-
ment religieuse au sens le plus
positif du terme. Cela veut dire
qu'on s'engage à soigneusement
respecter certaines limites. Voilà la
raison pour laquelle la prescription
sur le sabbat se trouve aussi dans
le Décalogue parmi tous ces com-
mandements qui concernent tout
homme: la vie du prochain, son
mariage, sa propriété etc.: il faut
respecter certaines limites !

LA SACRALISATION
DU SABBAT

Et s'il n'allait plus de soi qu'on res-
pecte certaines limites? Alors il
faudrait recourir à une autorité.
Une pratique qui, autrefois , allait
de soi, est dès lors dictée par un
législateur, par une autorité
humaine ou divine. Dans l'Ancien
Israël, certes, toute attitude reli-
gieuse a été toujours liée au Dieu
d'Israël, Yahvé (qu'on rend géné-
ralement par «le Seigneur»); pour-
tant ce rapport implicite (dans le
«Code de l'alliance») devient
explicite (p. ex. dans les Déca-
logues): «le sabbat pour Yahvé, ton
Dieu ». Le sabbat s'approche ainsi
des célébrations culturelles , elles
aussi expressément officiées «pour
Yahvé». Par conséquent, celui qui
ne participerait pas à cette institu-
tion culturelle et sacrale, commet-
trait un sacrilège. Cette sacralisa-
tion du sabbat étant advenue, il
n'est plus étonnant qu'on puisse
observer un affinement de plus en
plus scupuleux et rigoureux des
prescriptions sur le sabbat. Un
premier pas est p. ex. marqué par
le complément reprenant une
notion et la précisant, la radicali-
sant par «même...»:
«Tu travailleras six jours, et tu te
reposeras le septième jour; tu te
reposeras, même au temps du
labourage et de la moisson. (Exode
34,21)».

Tout comme chaque autre célé-
bration culturelle, le sabbat met
l'homme dans la présence particu-
lièrement majestueuse et redouta-
ble de Dieu. L'homme doit se
sacrifier pour bien correspondre
aux exigences du sabbat de ce
Dieu.
«On travaillera six jours: mais le
septième jour sera pour vous une
chose sainte; c'est le sabbat, le jour
du repos, consacré à Yahvé. Celui
qui fera quelque ouvrage ce jour-là,
sera puni de mort. Vous n'allumerez
point de feu, dans aucune de vos
demeures, le jour du sabbat. (Exode
35,2 + 3; cf. Lévitique 23,3)».

Le sabbat juif de la Michna
La tradition juive a précisé en par-
ticulier les interdictions dites sab-
batiques; la Michna (= recueil des
décisions juridiques des Rabbins)
énumère 39 types de travaux prin-
cipaux qui sont interdits:

Les principaux travaux primaires
sont au nombre de quarante moins
un (à savoir): labourer, semer,

moissonner, lier des gerbes, battre
le blé, éventer le grain, le passer au
tamis, le moudre, récurer , pétrir,
faire cuire, couper la laine, la trier,
la faire blanchir, la faire teindre, la
filer, la tisser, faire deux mailles,
tisser deux fils, couper deux fils,
faire un nœud, défaire (un nœud),
séparer deux points de couture,
déchirer deux points de couture,

afin de les recoudre, chasser le
daim, le mer, le dépouiller de sa
peau, la saler, la tanner, la racler et
la découper en morceaux; inscrire
deux lettres et frotter du bois pour
inscrire deux lettres; construire,
démolir, éteindre (une lumière), et
(en) allumer (une); frapper avec un
marteau; déplacer (un objet). Tels
sont les principaux travaux primai-
res: quarante moins un. (Michna,
Sabbat, VII, § 2).

Il ne s'agit là que des travaux
principaux, d'autres en dépendent
ou sont en rapport avec eux. La
liste des activités interdites le jour
du sabbat selon les rabbins est
beaucoup plus longue et régulière-
ment mise à jour: allumer la télévi-
sion, conduire une voiture, couper
les pages d'un livre, tricoter, jouer
au mécano et à la pâte à modeler,
etc. La sacralisation du «sabbat
pour Yahvé» nécessite d'éviter
tout ce qui pourrait être contre la
volonté divine comme elle se révèle
dans la Tora (dans la «Loi»).

LE SABBAT
POUR L'HOMME

Malgré toutes ces prescriptions et
interdictions , la tradition juive n'a
jamais oublié que le sabbat impli-

que «l'hominisation maximale de
l'homme» (Ady Steg); que
l'homme soit capable pendant un
septième de son temps de s'échap-
per des détenninismes économi-
ques et de redécouvrir ses relations
à lui-même. Pourtant , dans la pra-
tique, les interdictions légalistes et
rigoristes ont assez souvent et lar-
gement camouflé les lumières du
sabbat. Face à toute sacralisation
dégénérée du sabbat, Jésus a rap-
pelé un point central du sabbat:
«Le sabbat a été fait pour
l'homme, et non l'homme pour le
sabbat» (Marc 2,27). Ce n'est pas
le sabbat qui promulgue les lois
déterminant la vie de l'homme.
L'homme ne devrait pas se sentir
esclave des prescriptions sabbati-
ques; mais le sabbat pourrait
compter parmi les nombreuses res-
sources dont l'homme peut se ser-
vir pour réaliser sa vie humaine.
«Le sabbat a été fait pour
l'homme» - fait par qui? Jésus
revient ainsi à la forme primitive
d'une religiosité qui n'a pas besoin
de parler expressément de Dieu. Il
va tout simplement de soi que le
sabbat est un don divin «fait» pour
l'homme.

Tout comme le sabbat juif , le

dimanche chrétien connaît dans sa
tradition un fort élément libéra-
teur. Cependant, la liberté est un
bien sans cesse menacé; et, juste-
ment la technologie moderne, qui
a largement facilité la vie quoti-

dienne, pourrait rogner la liberté
dominicale en imposant ses com-
mandements et ses lois: rentabilité
des machines par les chiffres magi-
ques de «24 sur 24» et «7 sur 7» -
et l'homme devra s'adapter.

(en sept points, certainement)
1. Il n'y a pas de sens à vouloir res-
taurer pour nous un sabbat vétéro-
testamenaire ou un dimanche des
premiers chrétiens.
2. Des traditions vivantes ont leur
sens - tant qu 'elles vivent. Le
dimanche n'est pas encore mort (et
il y a encore plus de gens dans les
églises et les synagogues qu'aux
matchs de f ootball).
3. U f aut constater que le diman-
che est largement menacé: un peu
partout, il est devenu le «vide-
ordures» de la semaine; on liquide
tous les petits travaux qui restaient
en suspens après la semaine.
4. Les lois ne sont pas le moyen
adéquat pour arrêter le processus
de la «décomposition» du diman-
che; car elles ne réussiraient qu 'à
retarder un processus. Celui qui ne
sait qu 'insister sur les Commande-

ments religieux (le Décalogue) ou
sur les lois étatiques, déf endra une
cause perdue.
5. Il f audrait plutôt renouveler la
compréhension de l'idée du diman-
che: celle-ci est dans la f orte com-
posante sociale et libératrice qui
appartient à sa tradition.
6. La libération de l'homme ne
devrait pas  conduire à un individua-
lisme exagéré et à un égoïsme; le
sabbat tout comme le dimanche
demandent à l'homme de se rendre
compte de la perspective la plus
large: de la création et du créateur.
7. II est très important de vivre
dans un rythme - et cela non seule-
ment individuellement, mais dans la
communauté de la f amille, du voi-
sinage et du chantier, du village et
de la ville, dans la communauté
nationale et religieuse.


