
La façon dont les autorités chinoises ont réagi à deux manifestations étudian-
tes illégales au cœur de Pékin montre de leur part une tolérance nouvelle à
l'égard de la dissidence, mais uniquement parce que les étudiants n'ont pas
essayé de mobiliser l'ensemble de la population, estimaient vendredi des

diplomates occidentaux et responsables chinois.

Les protestataires ont défilé jeudi et
vendredi matin sur la place Tien An
Men, malgré l'interdiction de manifester
et les averti»ssements répétés des médias.
Aux premières heures du jour, les étu-
diants ont marché 15 km de l'Université
de Pékin à la place où les policiers nom-
breux les ont laissé défiler, s'asseoir et
scander des slogans demandant la démo-
cratie et la liberté. Les manifestants se
sont dispersés juste avant l'aube.

«Le plus intéressant dans ces manifes-
tations et les autres qui les ont précédées
le mois dernier, c'est que les autorités les
ont laissé avoir lieu», a estimé un diplo-

mate. «Sept années de réformes et de
politique d'ouverture ont rendu la Chine
plus ouverte qu'autrefois», a-t-il pour-
suivi, soulignant que les étudiants ne
s'opposaient pas à ces réformes, mais
demandaient au contraire qu'elles soient
accélérées.

Selon un autre diplomate, les autorités
ont atteint jeudi leur principal objectif ,
empêcher une manifestation géante, ras-
semblant des milliers de protestataires
non seulement étudiants, comme on a vu
à Shangai les 20 et 21 décembre. Il s'agis-
sait alors du plus important rassemble-

Bras dessus, bras dessous, les étudiants réclament la libération de leurs camarades
emprisonnés. (Bélino AP)

ment non officiel en Chine depuis des
années.

Le comportement des forces de l'ordre
est le même depuis le début de la vague
de protestation, a-t-il ajouté: ni matra-
que ni coups, éviter la force et la con-
frontation, contenir la portée du mécon-
tentement. ^̂ - Page 2

Contre la Libye

Les troupes gouvernementales
du président Hissène Habré ont
repris vendredi à l'aube la ville de
Fada aux Libyens qui l'occu-
paient, a-t-on appris de source
tchadienne digne de foi. Si eUe se
confirme, la reprise de Fada pour-
rait ouvrir la voie à une poussée
sur Faya-Largeau, la plus impor-
tante base libyenne du nord du
Tchad, ont estimé des diplomates.

Les FANT (Forces armées
nationales tchadiennes) ont brisé
les lignes défensives libyennes et
pénétré dans la ville, située dans
le nord-est du pays, où se sont
engagés des combats au corps à
corps. La radio tchadienne a fait
état de combats «d'une violence
inouïe».

Les combats dans cette oasis, à
200 km au nord de la base gouver-
nementale d'Oum Chalouba,
paraissent annoncer l'ouverture
d'un deuxième front dans la ten-
tative du président Habré de
reconquérir le nord du pays,
occupé depuis trois ans par la
Libye, (ats reuter)

Succès
tchadien

(D

Cap de l'année nouvelle passé, le
rite a donné au inonde des yeux
neuf s.

Comme si celui-ci voyait le joui
pour la première f ois, et constatait
l'étendue de ses tares, à la f o i s  hor-
rif ié et ingénu.

Appréciation portée par les têtes
d'aff iche au traditionnel palmarès
des souhaits qui, à pareille époque,
paraissent tous enveloppés de
l'épiderme du nouveau-né: Reagan
et Gorbatchev, Pieter Botha et Mit-
terrand, Jean Paul II et lea autres.

Le soir du 31 décembre doit cer-
tainement être le seul moment de
l'an où, d'une même voix, ils expri-
ment tous une f inalité identique.
Au centre de cette avalanche de
vœux pieux, solidarité et tolérance,
l'homme et la p a i x, les droits inalié-
nables de l'un et de l'autre.

Une communauté vocale déter-
minée par l'instant où succède au
calendrier périmé... un calendrier
similaire en tous points. On a les
exorcismes que l'on peut.

Plus que de l'espoir, en appa-
rence, cet élan conjoint traduit
bien le désarroi des gouvernants,
dont l'emprise — politique ou
morale — sur le monde s'avère si
f ragile. Fragile réalité des normes
qu'ils tiennent pour universelles. A
tel point que leurs préoccupations,
identiques, ne parviennent à se
rejoindre qu'à l'occasion de l'ins-
tant f actice et suprême de la codif i-
cation du temps.

Certes, le sabbat une f o i s  prati-
qué ne signif ie pas pour autant que
la f inalité des vœux sera remisée
d'ici au 31 décembre suivant Paix
et homme continueront d'être
l'apanage de l'exercice des pou-
voirs, quelles que soient leurs
natures. Mais ces valeurs, néan-
moins, débarrassées de ce cataly-
seur qu'est le passage initiatique,
reprendront la f orme spécif ique
que chacun d'entre eux leur
imprime. Formes diff érenciées à
l'aune de considérations idéologi-
ques ou éthiques.

Un droit, l'avortement, ou une
atteinte au droit et à l'homme ?
Avènement du progrès et de la
modernité, toujours droit éminem-
ment humain, que l'invasion de
l'Af ghanistan ? Ou sa violation et
son usurpation ?

Les interrogations peuvent se
poursuivre à l'inf ini, à l'horizon
des conceptions du monde appli-
quées à la notion multiple de pou-
voir.

Autant de pouvoirs, qui distin-
guent le Bien du Mal, le vrai du
f aux, la justice de l'injustice, au
travers de canons de pensée radi-
calement et peut-être déf initive-
ment opposés.

C'est pourquoi les vœux qui pré-
tendent éclairer la naissance de
l'année nouvelle ne doivent pas
induire en erreur, en substituant
l'onirisme à la réalité.

Leur parenté n'est que le f ruit
d'une circonstance temporelle, à
l'image d'une f raction de seconde
qui aurait la f aculté d'inf luer sur le
devenir du monde.

A déf aut d'en être doté, ne reste
qu'à sacrif ier au culte de l'artif ice.

Pascal-A. BRANDT

Sabbat
dé l'artifice
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Après quinze jours de grève,
le blocage de la situation: à la
SNCF s'est aggravé vendredi. Le
gouvernement a réaffirmé sa
volonté "de né pas négocier sur les
salaires, le président de la SNCF
Philippe Essig a déclaré que
l'entreprise ne peut faire plus que
ce qui a déjà été accordé. La CGT
a appelé à une extension du mou-
vement à l'eâsemble • du secteur
public et nationalisé, ta CFDT a

immédiatement la négociation et
au gouvernement de modifier ses
directives salariales pour 1987.

A la base, les assemblées générales ont,
comme celles qui se sont prononcées
jeudi, voté pour la poursuite du mouve-
ment. La SNCF et le ministre des trans-
ports, Jacques Douffiagues, affirment
toutefois que le nombre des conducteurs
désireux de reprendre le travail a aug-
menté mais que le vote à main levée et
non à bulletin secret appliqué dans les
assemblées générales empêche ces non-
grévistes de faire entendre leurs voix.
Depuis la négociation du 31 décembre,
«on est passé dans un autre système (...)
où les ultras veulent empêcher la reprise
du travail» estime M. Douffiagues.

Parallèlement aux votes en faveur de
la prolongation du mouvement, le conflit
s'est durci à la base. A Paris et dans des
gares de province, les grévistes ont
occupé des installations (voies ou centres
d'aiguillage). En Bretagne et dans le
sud-est, la circulation était également
pratiquement paralysée.

Pour le ministre des transports,
l'objectif est d'assurer la reprise du tra-
vail «dans les prochaines heures». M.
Douffiagues a toutefois précisé que c'est
«d'abord aux agents de la SNCF» de le
faire. Il a ajouté que les opérations de
police, «difficiles» selon lui, seront
«maintenues et adaptées aux situa-
tions». Les forces de l'ordre sont interve-
nues vendredi à Vierzon

^à Paris Auster-

litz et à Marseille notamment pour déga-
ger les voies.

Alors qu'un dispositif de cars était mis
en place dans la région Rhône-Alpes, la
SNCF indiquait qu'elle était en mesure
d'assurer, grâce aux conducteurs souhai-
tant reprendre leur service, le retour des
vacanciers dans le cadre d'un service
normal si aucune entrave n'était mise à
la circulation des trains. Mais les pertur-
bations sur le trafic devaient cependant
être fortes au cours du week-end.

Une tournure politique
P»ar ailleurs , la grève des cheminots de

la SNCF a pris au début de la nouvelle
année une tournure plus politique avec
le «geste» du président Mitterrand qui a
reçu jeudi une délégation de grévistes et

les déclarations de fermeté de plusieurs
ministres.

Ce geste du président, qui a précisé
qu'il n'avait pas le pouvoir constitu-
tionnel d'intervenir dans le conflit, a
irrité les membres du gouvernement et la
majorité. Le secrétaire général du RPR
Jacques Toubon a estimé que M. Mitter-
rand a encouragé le «jusqu'auboutisme
des plus extrémistes». «Dans les con-
ditions actuelles», a-t-il dit en prenant
soin de préciser que l'affaire relève «de la
seule compétence du gouvernement», «je
crains que cette audience n'apporte rien
de bon». Quant au ministre des Trans-
ports Pierre Méhaignerie, il a déclaré
hier au journal de 13 h d'Antenne 2: «Je
ne suis pas sûr que ce geste ait vraiment
apporté une solution au problème de la
grève». (ap)

A la gare de Lyon à Paris, les grévistes ont essayé de bloquer tout le trafic.
(Bélino AP)

Nord des Alpes, le temps sera le plus
souvent très nuageux et des averses inter-
mittentes se produiront. Elles seront plus
durables le long du versant nord des
Alpes. La neige tombera par moment jus-
qu'en plaine.

En montagne, vent modéré à fort, tour-
nant au nord.

Sud des Alpes: nuageux le long des
Alpes et quelques faibles chutes de neige.
Assez ensoleillé plus au sud.

Evolution probable: au nord, par
moment chutes de neige, surtout lundi.
Brèves éclaircies en plaine.

Au sud: assez ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 18

Samedi 3 janvier 1987
le semaine, Séjour
Fête à souhaiter: Geneviève

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h 17 8 h 17
Coucher du soleil 16 h 55 16 h 56
Lever de la lune 11 h 01 11 h 21
Coucher de la lune 21 h 14 22 h 33

météo

Canons à neige
Ça ne boume pas !
S1B1IS33 Page 4
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Les Etats-Unis ont accusé un déficit
commercial record de 19,2 milliards de
dollars en novembre, qui rompt avec
l'amélioration des trois mois précé-
dents à la faveur de la baisse du dollar.

En novembre, les symptômes les plus
criants du déséquilibre des échanges
américains ont refait surface, d'après
les chiffres publiés'par le département
du commerce: les importations ont
représenté plus du double des exporta-
tions (373 mds de dollars contre 18,6), le
déficit avec le Japon a atteint le chiffre
record de 6,7 mds de dollars, les achats
d'automobiles à l'étranger ont retrouvé
leur pente ascendante.

La balance agricole, tombée dans le
rouge à plusieurs reprises en 1986, est
toutefois restée excédentaire. La brus-
que détérioration de novembre pro-
vient à la fois d'une montée en flèche
des importations ( + 20,3%) et d'un recul
des exportations ( — 36%).

Sur les onze premiers mois de 1986, le
déficit dépasse déjà le record établi en
1985, 1594 mds contre 148,5 mds. En
rythme annuel, il atteint 173,6 mds de
dollars, (ats)

m

. Entreposage de véhicules
sans pïaques
Cernier fait
le ménage
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Incendie criminel : 100 morts
( ¦

Dans un hôtel de Porto-Rico

La thèse de l'acte criminel dans l'incendie de l'hôtel Dupont-Plaza de
Porto-Rico, qui a fait plus de 50 morts dans la nuit de la Saint-Sylvestre, se
précise: le gouverneur de Porto-Rico a fait état vendredi d'«indications»
selon lesquelles il y aurait eu incendie volontaire. .

Les sauveteurs ont continué vendredi à fouiller les décombres pour
retrouver les corps des victimes. Déjà 53 cadavres avaient été officiellement
dénombrés vendredi après-midi, mais selon les autorités le bilan définitif
pourrait atteindre les 100 morts.

Le directeur de l'Office du tourisme de
Porto-Rico, M. Miguel Domenech, a pré-
cisé que des mesures de sécurité avaient
été renforcées dans les autres hôtels de la
ville, après cette tragédie. De son côté le
gouverneur M. Rafaël Hernandez Colon,
interrogé par la ighaîne de télévision
américaine NBC, a déclaré qu'«il y a à
coup sûr des indications» renforçant la
thèse de l'acte criminel.

L'incendie a en effet commencé juste
après la rupture de négociations entre la
direction de l'hôtel et ses employés. «Ce
différend social était très, très intense»,
a expliqué M. Hernandez Colon. «Il cir-
culait toutes sortes d'informations fai-
sant état de problèmes qui pourraient
survenir dans l'hôtel, de la possibilité de
bombes, de la possibilités d'incendies».

Les syndicats ont vivement repoussé
ces accusations, et ont offert une récom-
pense de 15.000 dollars pour toute infor-
mation sur les causes de l'incendie.

Le bilan va continuer de s'alourdir,
pensent les autorités, car des corps n'ont
pas été retrouvés: le nombre de 60 morts
annoncé jeudi soir par le ministre de la
justice était une projection, sur la base
des 43 corps alors retrouvés, ont expliqué
les autorités. Depuis, 10 autres corps ont
été retrouvés vendredi.

Sur les 109 blessés admis dans les
hôpitaux, 38 restaient en observation
vendredi, dont deux dans un état grave,
selon le secrétaire d'Etat à la santé.

Interrogé sur des informations selon
lesquelles les restes de trois bombes
incendiaires auraient été retrouvés dans
les décombres, le ministre de la Justice
M. Hector Rivera Cruz a démenti.
«Nous avons des théories sur les causes
du sinistre qui ne peuvent être explici-
tées pour l'instant», a-t-il dit, cité par le
«New York Daily News».

Des clients de l'hôtel ont déclaré à des
agences de pre»sse que des menaces de
bombes avaient circulé quelques heures
avant l'incendie. Celui-ci a éclaté à 15 h
30 mercredi, dix minutes après la rup-
ture des négociations entre la direction
et les syndicats représentant 250 des 450
employés.

Pendant que l'enquête et la polémique
se poursuivent, les recherches continuent
pour retrouver les victimes. On a appris
que le Dupont-Plazza n'était pas équipé
d'un système, automatique d'extincteurs

comme de nombreux autres établisse-
ments hôteliers de Porto-Rico, selon le
gouverneur Rafaël Hernandez Colon.
«Selon la législation en vigueur (à Porto-
Rico)», de tels systèmes anti-incendies
«ne sont pas obligatoires», a-t-il précisé
lors d'une conférence de presse. «Nous
»allons réexaminer la législation anti-
incendie (...) immédiatement, car nous
en avons constaté les conséquences
désastreuses», a-t-il conclu.

Les autorités n'ont pu encore établir
de liste complète des victimes ou des res-
capés, les registres de l'hôtel ayant été
endommagés. Les rescapés (il y avait 800
clients inscrits) ont reçu aide et assitance
des autorités et des responsables de
l'hôtel, et - pour ceux qui ne sont pas
rentrés chez eux - ont été relogés dans
d'autres hôtels.

B

L'année nouvelle est venue et la
grève des cheminots f rançais ne
s'est pas terminée pour autant

Au-delà de la condamnation ou
de la déf ense de ce mouvement
revendicatif , il nous parait, après
avoir entendu bien des responsa-
bles en débattre, que le f ait nota-
ble n'est pas la poursuite de
l'arrêt de travail, mais le désarroi.

Ceux qui nous semblent voir le
plus juste, ce sont les représen-
tants des usagers du rail et ceux
des comités de coordination, qui
n'accordent qu'une conf iance très
mesurée aux syndicats qui les
représentent

Les uns et les autres ont f r é -
quemment des positions oppo-
sées, sinon absolument anti-
thétiques. Mais tous les deux
«sentent» que la grève n'est pas
une f i n  en soi, ni non plus la
revendication, mais qu'elles
devraient mettre en lumière qu'il
y  a quelque chose qui ne va plus
dans notre société, qu'on ne peut
plus continuer comme jusqu'ici.

Pour sûr, comme dans la grève
des étudiants, on perçoit souvent
des exigences purement égoïstes,
le désir de maintenir aussi des
privilèges acquis, mais qui se jus-
tif ient mal aujourd'hui.

Cependant , nous pensons que
ce serait une erreur de s'achopper
à cette attitude. L'essentiel
demeure la volonté de change-
ment

Et c'est cela, sans doute, qui
recule la solution du conf lit

Ah! qu'ils sont rassurants les
syndicats off iciels , avec leurs
revendications précises, f ace à
l'incertitude dans laquelle patau-
gent les comités de coordination.

Pour peu, on dresserait des cou-
ronnes aux bons vieux militants
de la CGT communistes, engoncés
dans leurs clichés éculés. Il n'y  a
pas à s'y  méprendre à observer
les grâces que les médias f ont  aux
platitudes qu'ils f ormulent!...

L'ennui, c'est qu'aussi bien les
représentants des usagers du rail
que les grévistes nouveau teint ne
parviennent pas à énoncer claire-
ment leur programme, à discer-
ner comment et où il f aut modi-
f ier.

Dès lors, les Tontons et les Ton-
tines, champions du passé, mais
plus généreux que d'autres en
leur langage, récupéreront le
mouvement, à moins que ce ne
soit les durs aux vues courtes, de
la gauche ou de la droite.

Le climat social s'apaisera. Rien
ne sera résolu. Malgré les appa-
rences, on aura plutôt reculé...

On ne construit pas l'avenir sur
la crainte du f utur et dans le
désarroi des esprits.

Willy BRANDT

SNCF:
le déraillement

Le bateau ivre, version allemande
Dans la Manche

Les premiers promeneurs de l année sur la pointe du Rozel (Manche) n'en crurent
pas leurs yeux. Vision de lendemain de fêtes ? Jeudi 1er janvier, les joggers venus
chasser les effluves du réveillon sur la plage sont tombés en arrêt devant un porte-
conteneurs déplus de cent mètres «stationné» à quelques encablures de la grève.

L'équipage du cargo allemand «Kini-Kersten», s'est «réveillé» brutalement Le
bateau venait de s'échouer sur une plage du Cotentin après une course folle... au
milieu des rochers. Le bras de mer à cet endroit s'appelle le Passage de la déroute.
On ne pouvait mieux le nommer.

Une chance incroyable après un
réveillon bien arrosé ' qui a toutefois
amené M. Marty, préfet de la Manche, à
déclencher jeudi à 17 h le plan Pol-mar.
Un flot  de 45.000 tonnes de fuel avait en
effet succédé aux f lo t s  de Champagne.
Vendredi , la pollution était neutralisée
mais les opérations de déséchouage
s'annonçaient pour le moins problémati-
ques, v

Le cargo allemand de l'armement
Behrens transportait du matériel de
bureau en conteneurs entre l'Irlande et
Rotterdam. Les huit hommes d'équipage
et la femme d'un officier avaient copieu-
sement salué la nouvelle année. Tard
dans la nuit, l'homme de veille à la pas-
serelle s'endormit. Commençait alors un

hallucinant slalom du cargo entre les
îles anglo-normandes et le cap de la
Hague au milieu du raz Blanchard,
réputé comme l'un des couloirs les plus
dangereux pour la navigation. La course
du bateau ivre se terminait au petit jour
sur une plage du Rozel, quelques hecto-
mètres au sud de la centrale nucléaire de
FlamanviUe et à 300 mètres... d'un res-
taurant. Les dieux de la mer avaient
accompagné les marins allemands, le
porte-conteneurs de 4150 tonnes de port
en lourd ayant emprunté involontaire-
ment un étroit chenal et évité de nom-
breux rochers avant de talonner le fond
et de s'ensabler.

Alertés aux premières heures de
l'année, les gendarmes locaux ont été
prévenus en ces termes par le premier
témoin: «Je ne sais pas si j e  rêve mais il

y a un gros bateau juste devant chez
moi».

Six hommes d'équipage dont certains
encore grimés aux couleurs de la «Neue
Jahr» ont été évacués par hélicoptère
dans les premières heures du sauvetage.
Toute la journée de jeudi, le bateau a
continué de perdre du carburant sut le
littoral mais Je plan Pol-mar permettait
de neutraliser la pollution vendredi
matin. ¦ Pat càritrè, les tentatives de*
remise à f lo t  du cargo par «Le Lutteur»
et «L'Abeille-Languedoc» se sont révé-
lées vaines, le tirant d'eau trop impor-
tant des deux remorqueurs ne permet-
tant pas d'approcher j e  «Kini-Kersten».

Vendredi matin, la société Abeilles
Internationales annulait même le con-
trat «no cure no pay» passé avec le com-
mandant allemand et renonçait au sau-
vetage.

Le déséchouage du cargo s'annonce
désormais délicat, car le coefficient de
marée régresse. Des forces importantes
en hommes et en matériel restaient tou-
tefois sur place pour entreprendre le
déchargement du bateau aussi spectacu-
laire qu'inhabituel sur cette p aisible
plage, (ap)Une tolérance toute nouvelle
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«Les étudiants constituent une catégo-

rie spéciale en Chine. Ils disposent d'une
liberté accordée à personne d'autre et le
Parti ne veut pas s'aliéner leur soutien»,
a poursuivi le diplomate.

La presse officielle, tout en appelant
sans cesse les étudiants à ne pas descen-
dre dans les rues, modère ses critiques
contre l'ensemble du mouvement. EUe
dénonce au contraire «une petite frange
de fauteurs de troubles antisocialistes»
qui manipuleraient les étudiants. Par ail-
leurs, aucun étudiant ne figure parmi les
neuf protestataires arrêtés jusqu'à main-
tenant.

Selon un enseignant de la capitale, les
revendications des étudiants sont trop
abstraites et compliquées pour être com-
prises du grand public. «Pour les
ouvriers, les grandes questions sont
l'augmentation des prix, celle probable
des loyers et les niveaux des salaires».

Une responsable de la propagande a
de son côté estimé que les étudiants
étaient trop intelligents pour ne pas uti-
liser la question des salaires et des prix
pour mobiliser le reste de la population.
«Ce sont des questions trop sensibles»,
a-t-elle affirmé avec un sourire.

Une des armes principales de la propa-
gande officielle contre la vague d'agita-
tion est le spectre de la révolution cul-
turelle de 1966-1976, qui a eu pour ori-
gine la contestation étudiante et a fina-
lement conduit à une catastrophe écono-
mique et sociale.

Jeudi soir, la télévision nationale a
interviewé une actrice célèbre, qui a dit
redouter que les manifestations ne
débouchent sur une nouvelle révolution
culturelle. «Beaucoup de gens de mon

métier se sont tués pendant cette
période. Nous n'avons pu nous épanouir
que depuis 1978. Je vous en conjure, étu-
diants, travaillez dur et faites le meilleur
usage de l'occasion précieuse qui vous est
donnée», a-t-elle dit.

Un des diplomates a estimé que les
étudiants et le gouvernement s'obser-
vaient pour voir jusqu'où serait tolérée
la contestation. «Il y a une limite au-
delà de laquelle le gouvernement ne la
tolérera plus, mais nous ne l'avons pas
encore franchie», a-t-il dit. (ats, reuter)

Une nouvelle impulsion
Dialogue de paix au Proche-Orient

Lors des visites qu il effectuera la
semaine prochaine en Israël et en Jorda-
nie, le secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain Richard Murphy tentera de donner
une nouvelle impulsion au dialogue de
paix entre ces deux pays, a expliqué
jeudi un haut responsable israélien.

Pour les Etats-Unis, il s'agit de redres-
ser une crédibilité et une image de mar-

que très altérées par l'affaire des ventes
d'armes à l'Iran, qui avait embarrassé les
Etats arabes modérés comme la Jordanie
et l'Egypte.

Il s'agira, pour le diplomate américain,
de sqrtir les pourparlers de paix de
l'impasse dans laquelle ils sont plongés
depuis près d'un an, et en particulier le
volet lié à la représentation palesti-
nienne et à la liste des participants à
d'éventuelles négociations. L'obstacle
principal demeure, à cet égard, le refus
d'Israël de s'asseoir à la même table de
négociation que l'OLP.

La tenue d'une conférence internatio-
nale sur le Moyen-Orient, à laquelle par-
ticiperait l'Union soviétique, constitue
un des autres principaux points que M.
Murphy cherchera à éclaircir. Israël a
posé comme condition une reprise des
relations diplomatiques avec 1 Union
soviétique.

M. Murphy devrait reprendre l'idée
avancée conjointement par M. Pères et
le président égyptien Hosni Moubarak
de la création d'un comité préparatoire
formé, éventuellement, des cinq mem-
bres permanents du Conseil de sécurité
des Nations Unies. Cette idée, à laquelle
la Jordanie n'est pas favorable, a l'aval
de la France et de l'Union soviétique, la
position de Paris à cet égard n'étant tou-
tefois pas figée. M. Shamir, de son côté,
contrairement à M. Pères, y est opposé.

«La clé de la mission Murphy est de
voir si la Jordanie est prête à négocier
sérieusement. Il va tenter de dégager le
plus petit dénominateur commun et par-
tir de cette base pour progresser», a
encore précisé le responsable israélien.

(ap)

Trois exigences re jetées
Guérilla communiste aux Philippines

Le gouvernement philippin a
rejeté vendredi trois exigences de
la guérilla communiste: la partici-
pation à un gouvernement de coa-
lition, le démantèlement des ba-
ses américaines de Subie Bay et
Clark, la libération immédiate
d'un des principaux dirigeants de
la guérilla.

La délégation gouvernementale
aux négociations de paix avec les
communistes a suggéré, en échan-
ge, que les négociations portent
sur deux autres demandes de la
guérilla: la réforme agraire et
l'industrialisation.

La réponse du gouvernement à
la guérilla a été communiquée à la
presse 24 heures avant qu'elle ne
soit remise au Front national
démocratique, qui représente les
communistes aux négociations vi-
sant à mettre fin à la guérilla
déclenchée il y a dix-huit ans.

Le gouvernement qualifie d'« in-
fondée et illogique» la demande
de la guérilla de participer au
pouvoir.

En outre, le chef de la déléga-
tion gouvernementale, M. Teo-
fisto Guingona, a déclaré aux
journalistes que la présence des
bases américaines était traitée
par le projet de Constitution
devant être soumis à un référen-
dum le 2 février. Quant à la libé-
ration de Rodolfo Salas, dirigeant
présumé du Parti communiste
philippin (interdit), elle sera trai-
tée par les tribunaux, a-t-il ajouté.

Les représentants du Front na-
tional de libération Moro (FNLM)
et ceux du gouvernement philip-
pin ont eu jeudi une rencontre
préliminaire d'une heure à Djed-
dah, selon le quotidien séoudien
«Saudi Gazette».

(ats, afp)

En Calabre

Le petit . village de Badolato
Superiore, dans la province cala-
braise de Catanzaro, est à vendre,
déserté par la plupart de ses habi-
tants qui ont pris le chemin de la
Suisse. Ils forment notamment
une colonie de 1200 personnes à
Wetzikon, dans le canton de
Zurich.

Alors que les villageois étaient
poussés à l'émigration, les habi-
tants restants sont presque tous
descendus de la colline où se
trouve le village pour s'établir à
quelque distance de la, au bord de
la mer. Et aujourd'hui , le vieux
bourg compte environ 800 mai-
sons abandonnées qui se déla-
brent au fil des années.

C'est un fonctionnaire com-
munal qui a lancé l'idée de vendre
le village à des promoteurs tou-
ristiques. Elle a aussitôt été
reprise par le syndic et le Conseil
communal. Badolato Superiore
est situé sur un promontoire, à
240 mètres d'altitude, et domine la
mer Ionienne. Le village, selon la
tradition, a été fondé par les
Oenotriens, une peuplade établie
dans le sud de l'Italie six siècles
avant notre ère. S'il ne reste rien
de cette lointaine époque, le vil-
lage présente en revanche une
structure moyennâgeuse et de
nombreux bâtiments d'époque.

(ats)

Village à vendre

• PISE. - Les ordinateurs qui sur-
veillent en permanence la Tour penchée
de Pise ont observé qu'au cours de 1986
le célèbre monument s'était incliné de
façon inhabituelle.

• NAVACERRADA. - Deux bom-
bes de faible puissance ont explosé dans
une auberge de la station de ski de
Navacerrada, à 80 km de Madrid, sans
faire de victime.
• TEL-AVIV. - Le rabbin Yitzhak

Peretz, ministre israélien de l'intérieur, a
annoncé sa démission en protestation
contre un jugement de la Cour suprême
lui enjoignant de reconnaître comme
juive une immigrante américaine d'ori-
gine chrétienne.

Au Liban du Sud

Des dizaines de combattants de la
«résistance islamique au Liban-sud»
ont lancé vendredi un raid d'enver-
gure contre une position de l'Armée
du Liban-Sud (ALS, alliée d'Israël),
faisant, selon un dernier bilan, six
morts et six blessés parmi les mili-
ciens de l'ALS, apprend-on de sour-
ces israéliennes informées. Selon
Beyrouth, le nombre des morts
seraient de 25. (ats, afp, Imp)

Heurts sanglants

Par ailleurs, l'incendie a fait une vic-
time suisse, a indiqué à New York un
porte-parole de la Croix-Rouge améri-
caine. Le corps de Mme Erika Unter-
nàhrer de Zurich, âgée de 62 ans, a en
effet été retrouvé dans les décombres de
l'immeuble. Mme Unternàhrer était à
Porto-Rico en compagnie de son fils et
de l'épouse de ce dernier. Le couple a
néanmoins survécu à la catastrophe.

(ats, dpa, ap)

Une Suissesse
parmi les victimes

Côte est américaine

Une brusque tempête hivernale
accompagnée de vagues déferlantes a
frappé la côte est des Etats-Unis ven-
dredi, après avoir causé six morts et des
millions de dollars de dégâts sur les pla-
ges.

Les météorologues s'attendent à des
inondations, mais ne peuvent encore en
prévoir l'ampleur.

La tempête a été particulièrement res-
sentie sur les côtes de Caroline, avec des
chutes de neige de 25 centimètres. Plu-
sieurs Etats, de la Virginie Occidentale
au Maine, ont également été touchés et
avertis par la météo de prévisions de
neige, pluie, inondations côtières et
bourrasques.

Ce mauvais temps est dû à un rare ali-
gnement de la Terre, de la Lune et du
Soleil, connu sous le nom de «syzygie».

Cette tempête a fait six morts dans
des accidents de la circulation jeudi:
quatre en Caroline du Nord et deux en
Virginie, (ap)

Brusque tempête
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d'une région
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ou 
radio-électriciens

^̂  ̂ pour la vérification et réparation
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des 
circuits électroniques et
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d'appareils de téléphonie

w t̂ r̂ contrôlés par microprocesseurs.
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de services à 
M. 

Meyerhans
^  ̂ ou de le contacter
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065/24 12 12

AUTOPHON AG,
Ziegelmattstrasse 1-15,
4503 Solothurn,
Telefon 065/24 1111
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Ménage de 3 personnes
cherche une

femme de ménage
parlant le français,
pour 5 jours par semaine
(environ 3 heures par jour).
<p 039/23 04 72, heures des repas

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

INFERUINGUES
Français, anglais, allemand,
espagnol, italien,

; En leçons particulières:
— horaire flexible.

s En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

! Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/231 132

I % \il ! h ^J 
"  ̂̂Tde 8 

à î  
7 heures

visita
La Fondation neuchâteloise des centres ASI

cherche

un chef de fabrication
titulaire d'un diplôme de technicien ET ou d'une

maîtrise fédérale

directement subordonné à la direction du centre de
La Chaux-de-Fonds, appelé à diriger et à organiser
les tâches liées à la production et à la technique.
Les activités sont très diversifiées et emploient
160 personnes handicapées.

Aptitudes demandées:
— bonne expérience dans la production en qualité

de chef de fabrication;
— sens des relations avec les clients et les fournis-

seurs; ,
— capable de travailler de manière indépendante,

en sachant faire preuve d'initiative;
— savoir diriger, organiser, négocier et travailler en

équipe;
— faire preuve d'entregent;
— ouvert aux méthodes modernes de gestion;
— bon contact avec les handicapés indispensable.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Entrée en service: à convenir.
Prestations offertes: salaire, vacances, et autres
prestations selon statut général du personnel de
l'Etat.

Les offres de services, accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, sont à adresser à la direction du
centre ASI, rue des Terreaux 48 à La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 10 janvier 1987.

^|l | . ¥.
[yi] Un de nos clients, revendeur 4' \f L

K'i l bien réputé en Suisse, avec siège social à Zurich, cherche un ll'i l
RT«JJ vendeur expérimenté en qualité de FH[

P3I Le travail: — Prospection de nouveaux clients |pjj
f^M — Vente active et indépendante auprès CJ
^H 

de la clientèle industrielle 11
ift  ̂ — direction d'un petit bureau de vente flra
pjpf à Lausanne Pf"
I k'i I * I k'J
Brai Nous offrons: — Une position de confiance IfïS
CJ très indépendante WTUlg3' 1$! — une gamme de produits diversifiés M 1
%£*$ . couronnée de succès wto
iofeï — Une place stable dans le cadre W^
\y j \ d'une société suisse bien établie \{ 'i \
Jr£É — voiture de l'entreprise à disposition. F3[

l2£î Nous demandons: — Un vendeur expérimenté dans les Ifl
!» INS produits d'investissement - I
'ïljÇM — forte identification avec les produits Inl
liTi I — formation technico-commerciale ITTT]
tj  Cela vous intéresse ? Envoyez donc votre offre manuscrite avec r»J
M M Pnoto' curriculum vitae et copies de certificats à E.R. Jâger per- MJ
BJ| sonnellement, qui vous assure la plus grande discrétion. Men- ftfl
ffË^ tionnez le no de référence 2279/ac-IM 9B

\ r-  '¦- "- •- ~ N

Couronnes
et galettes des rois

«au beurre»
Boulanger Pâtissier Confiseur

f ïî<3< \
m^ Tea-room
y^A Parc 29

1 / "**;' 2300 La Chaux-de-Fonds
! J;R̂ T ŷ̂ Hlfl

0€fl ?J 039/23 35 50

I *• J La Chaux-de-Fonds m S

UT Nous sommes une succursale de l'entreprise générale ^»»
WÊ Alfred Muller AG de Baar. Nous cherchons pour notre service ¦

 ̂
de gérance à Neuchâtel ainsi que pour notre service de 

fm
I première location. H

I Gérant d'immeubles I
?| qualifié, de confiance et sachant faire preuve d'initiative. aS
$*>' Les candidats • solides connaissances commerciales 9
M devront bénêfi- • maîtrise de la langue française H
Hj cier de: • connaissances d'allemand H
î  • expérience dans la gérance d'immeubles n

 ̂ • contact facile B
{•y • aptitude à travailler de façon indépendante. i§

|S Avant l'entrée en fonction à notre succursale de Neuchâtel, un I

 ̂
stage de 

6 à 
12 mois à notre siège central de BAAR/ZG sera cm]ÇM nécessaire. 'ém

I - Nous offrons: • la chance de collaborer dès le début à l'organisation de K
^d notre succursale B
w • un travail varié et intéressant >fl
H «un salaire en conséquence H
•
 ̂ • les avantages sociaux d'une grande entreprise. K

 ̂
Si vous aspirez à travailler dans un climat agréable, au sein K

f^ d'une petite équipe, alors envoyez vos offres de services avec ws
pft les documents usuels et prétentions de salaire à M. J. P. Berset WÊ
^<| qui se tient à votre disposition pour tous renseignements H
|jg complémentaires. Nous attendons vos offres avec intérêt et K
O vous assurons qu'elles seront traitées avec la plus grande si
;̂ < discrétion. mt

1 j f à ±  Alfred Muller SA I
M I Av. de la Gare 39, BP 1521. 2002 Neuchâtel ¦
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Incendie criminel : 100 morts
Dans un hôtel de Porto-Rico

La thèse de l'acte criminel dans l'incendie de l'hôtel Dupont-Plaza de
Porto-Rico, qui a fait plus de 50 morts dans la nuit de la Saint-Sylvestre, se
précise: le gouverneur de Porto-Rico a fait état vendredi d'«indications»
selon lesquelles il y aurait eu incendie volontaire.

Les sauveteurs ont continué vendredi à fouiller les décombres pour
retrouver les corps des victimes. Déjà 53 cadavres avaient été officiellement
dénombrés vendredi après-midi, mais selon les autorités le bilan définitif
pourrait atteindre les 100 morts.

Le directeur de 1 Office du tourisme de
Porto-Rico, M. Miguel Domenech, a pré-
cisé que des mesures de sécurité avaient
été renforcées dans les autres hôtels de la
ville, après cette tragédie. De son côté le
gouverneur M. Rafaël Hernandez Colon,
interrogé par la «haîne de télévision
américaine NBC, a déclaré qu'«il y a à
coup sûr des indications» renforçant la
thèse de l'acte criminel.

L'incendie a en effet commencé juste
après la rupture de négociations entre la
direction de l'hôtel et ses employés. «Ce
différend social était très, très intense»,
a expliqué M. Hernandez Colon. «Il cir-
culait toutes sortes d'informations fai-
sant état de problèmes qui pourraient
survenir dans l'hôtel, de la possibilité de
bombes, de la possibilités d'incendies».

Les syndicats ont vivement repoussé
ces accusations, et ont offert une récom-
pense de 15.000 dollars pour toute infor-
mation sur les causes de l'incendie.

Le bilan va continuer de s'alourdir,
pensent les autorités, car des corps n'ont
pas été retrouvés: le nombre de 60 morts
annoncé jeudi soir par le ministre de la
justice était une projection, sur la base
des 43 corps alors retrouvés, ont expliqué
les autorités. Depuis, 10 autres corps ont
été retrouvés vendredi.

Sur les 109 blessés admis dans les
hôpitaux, 38 restaient en observation
vendredi, dont deux dans un état grave,
selon le secrétaire d'Etat à la santé.

Interrogé sur des informations selon
lesquelles les restes de trois bombes
incendiaires auraient été retrouvés dans
les décombres, le ministre de la Justice
M. Hector Rivera Cruz a démenti.
«Nous avons des théories sur les causes
du sinistre qui ne peuvent être explici-
tées pour l'instant», a-t-il dit, cité par le
«New York Daily News».

Des clients de l'hôtel ont déclaré à des
agences de presse que des menaces de
bombes avaient circulé quelques heures
avant l'incendie. Celui-ci a éclaté à 15 h
30 mercredi, dix minutes après la rup-
ture des négociations entre la direction
et les syndicats'représentant 250 des »450
employés.

Pend»ant que l'enquête et la polémique
se poursuivent, les recherches continuent
pour retrouver les victimes. On a appris
que le Dupont-Plazza n'était pas équipé
d'un système, automatique d'extincteurs

comme de nombreux autres établisse-
ments hôteliers de Porto-Rico, selon le
gouverneur Rafaël Hernandez Colon.
«Selon la législation en vigueur (à Porto-
Rico)», de tels systèmes aiiti-incendies
«ne sont pas obligatoires», a-t-il précisé
lors d'une conférence de presse. «Nous
allons réexaminer la législation anti-
incendie (...) immédiatement, car nous
en avons constaté les conséquences
désastreuses», a-t-il conclu.

Les autorités n'ont pu encore établir
de liste complète des victimes ou des res-
capés, les registres de l'hôtel ayant été
endommagés. Les re»scapés (il y avait 800
clients inscrits) ont reçu aide et assitance
des autorités et des responsables de
l'hôtel, et — pour ceux qui ne sont pas
rentrés chez eux - ont été relogés dans
d'autres hôtels.

B

L'année nouvelle est venue et la
grève des cheminots f rançais ne
s'est pas terminée pour autant

Au-delà de la condamnation ou
de la déf ense de ce mouvement
revendicatif , il nous paraît, après
avoir entendu bien des responsa-
bles en débattre, que le f ait nota-
ble n'est pas la poursuite de
l'arrêt de travail, mais le désarroi.

Ceux qui nous semblent voir le
plus juste, ce sont les représen-
tants des usagers du rail et ceux
des comités de coordination, qui
n'accordent qu'une conf iance très
mesurée aux syndicats qui les
représentent

Les uns et les autres ont f r é -
quemment des positions oppo-
sées, sinon absolument anti-
thétiques. Mais tous les deux
«sentent» que la grève n'est pas
une f i n  en soi, ni non plus la
revendication, mais qu'elles
devraient mettre en lumière qu'il
y  a quelque chose qui ne va plus
dans notre société, qu'on ne peut
plus continuer comme jusqu'ici.

Pour sûr, comme dans la grève
des étudiants, on perçoit souvent
des exigences purement égoïstes,
le désir de maintenir aussi des
privilèges acquis, mais qui se jus-
tif ient mal aujourd'hui.

Cependant , nous pensons que
ce serait une erreur de s'achopper
à cette attitude. L'essentiel
demeure la volonté de change-
ment

Et c'est cela, sans doute, qui
recule la solution du conf lit

Ahl qu'ils sont rassurants les
syndicats off iciels , avec leurs
revendications précises, f ace à
l'incertitude dans laquelle patau-
gent les comités de coordination.

Pour peu, on dresserait des cou-
ronnes aux bons vieux militants
de la CGT communistes, engoncés
dans leurs clichés éculés. D n'y  a
pas à s'y  méprendre à observer
les grâces que les médias f ont  aux
platitudes qu'ils f ormulent!...

L'ennui, c'est qu'aussi bien les
représentants des usagers du rail
que les grévistes nouveau teint ne
parviennent pas à énoncer claire-
ment leur programme, à discer-
ner comment et où il f aut modi-
f ier .

Dès lors, les Tontons et les Ton-
tines, champions du passé, mais
plus généreux que d'autres en
leur langage, récupéreront le
mouvement, à moins que ce ne
soit les durs aux vues courtes, de
la gauche ou de la droite.

Le climat social s'apaisera. Rien
ne sera résolu. Malgré les appa-
rences, on aura plutôt reculé...

On ne construit pas l'avenir sur
la crainte du f utur et dans le
désarroi des esprits.

WiUy BRANDT

SNCF:
le déraillement

Le bateau ivre, version allemande
Dans la Manche

Les premiers promeneurs de l'année sur lapointe du Rozel (Manche) n'en crurent
pas leurs yeux. Vision de lendemain de fêtes ? Jeudi 1er janvier, les joggers venus
chasser les effluves du réveillon sur la plage sont tombés en arrêt devant un porte-
conteneurs déplus de cent mètres «stationné» à quelques encablures de la grève.

L'équipage du cargo allemand «Kini-Kersten», s'est «réveillé» brutalement Le
bateau venait de s'échouer sur une plage du Cotentin après une course folle... au
milieu des rochers. Le bras de mer à cet endroit s'appelle le Passage de la déroute.
On ne pouvait mieux le nommer.

Une chance , incroyable après un
réveillon bien arrdsè " qui a toutefois
amené M. Marty, préfet de Ut Manche, à
déclencher jeudi à 17 h le plan Pol-mar.
Un f lo t  de 45.000 tonnes de fuel  avait en
effet succédé aux f lo ts  de Champagne.
Vendredi , la pollution était neutralisée
mais les opérations de déséchouage
s'annonçaient pour le moins problémati-
ques. \

Le cargo allemand de l'armement
Behrens transportait du matériel de
bureau en conteneurs entre l'Irlande et
Rotterdam. Les huit hommes d 'équipage
et la femme d'un officier avaient copieu-
sement salué la nouvelle année. Tard
dans la nuit, l 'homme de veille à la pas-
serelle s'endormit. Commençait alors un

hallucinant slalom du cargo entre les
îles anglo-normandes et le cap de la
Hague au milieu du raz Blanchard,
réputé comme l'un des couloirs les plus
dangereux pour la navigation. La course
du bateau ivre se terminait au petit jour
sur une plage du Rozel, quelques hecto-
mètres au sud de la centrale nucléaire de
Flamanville et à 300 mètres... d'un res-
taurant. Les dieux de la mer avaient
accompagné les marins allemands, le
porte-conteneurs de 4150 tonnes de port
en lourd ayant emprunté involontaire-
ment un étroit chenal et évité de nom-
breux rochers avant de talonner le fond
et de s'ensabler.

Alertés aux premières heures de
l'année, les gendarmes locaux ont été
prévenus en ces termes par le premier
témoin: «Je ne sais pas si j e  rêve mais il

y  a un gros bateau juste devant chez
moi».

Six hommes d 'équipage dont certains
encore grimés aux couleurs de la «Neue
Jahr» ont été évacués par hélicoptère
dans les premières heures du sauvetage.
Toute la journée de jeudi, le bateau a
continué de perdre du carburant sut le
littoral mais Je-plan. Pol-mar permettait
de neutraliser la pollution vendredi
nidiHtl,rPàr' èàîlf rë, lés tèntatives-'dei
remise à flot  du cargo par «Le Lutteur»
et «L'Abeille-Languedoc» se sont révé-
lées vaines, le tirant d'eau trop impor-
tant des deux remorqueurs ne permet-
tant pas d'approcher le «Kini-Kersten».

Vendredi matin, la société Abeilles
Internationales annulait même le con-
trat «no cure no pay» passé avec le com-
mandant allemand et renonçait au sau-
vetage.

Le déséchouage du cargo s'annonce
désormais délicat, car le coefficient de
marée régresse. Des forces importantes
en hommes et en matériel restaient tou-
tefois sur place pour entreprendre le
déchargement du bateau aussi spectacu-
laire qu'inhabituel sur cette paisible
p lage, (ap)Une tolérance toute nouvelle
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«Les étudiants constituent une catégo-
rie spéciale en Chine. Ils disposent d'une
liberté accordée à personne d'autre et le
Parti ne veut pas s'aliéner leur soutien»,
a poursuivi le diplomate.

La presse officielle, tout en appelant
sans cesse les étudiants à ne pas descen-
dre dans les rues, modère ses critiques
contre l'ensemble du mouvement. Elle
dénonce au contraire «une petite frange
de fauteurs de troubles antisocialistes»
qui manipuleraient les étudiants. Par ail-
leurs, aucun étudiant ne figure parmi les
neuf protestataires arrêtés jusqu'à main-
tenant.

Selon un enseignant de la capitale, les
revendications des étudiants sont trop
abstraites et compliquées pour être com-
prises du grand public. «Pour les
ouvriers, les grandes questions sont
l'augmentation des prix, celle probable
des loyers et les niveaux des salaires».

Une responsable de la propagande a
de son côté estimé que les étudiants
étaient trop intelligents pour ne pas uti-
liser la question des salaires et des prix
pour mobiliser le reste de la population.
«Ce sont des questions trop sensibles»,
a-t-elle affirmé avec un sourire.

Une des armes principales de la propa-
gande officielle contre la vague d'agita-
tion est le spectre de la révolution cul-
turelle de 1966-1976, qui a eu pour ori-
gine la contestation étudiante et a fina-
lement conduit à une catastrophe écono-
mique et sociale.

Jeudi soir, la télévision nationale a
interviewé une actrice célèbre, qui a dit
redouter que les manifestations ne
débouchent sur une nouvelle révolution
culturelle. «Beaucoup de gens de mon

métier se sont tués pendant cette
période. Nous n'avons pu nous épanouir
que depuis 1978. Je vous en conjure, étu-
diants, travaillez dur et faites le meilleur
usage de l'occasion précieuse qui vous est
donnée», a-t-elle dit.

Un des diplomates a estimé que les
étudiants et le gouvernement s'obser-
vaient pour voir jusqu'où serait tolérée
la contestation. «Il y a une limite au-
delà de laquelle le gouvernement ne la
tolérera plus, mais nous ne l'avons pas
encore franchie», a-t-il dit. (ats, reuter)

Une nouvelle impulsion
Dialogue de paix au Proche-Orient

Lors des visites qu'il effectuera la
semaine prochaine en Israël et en Jorda-
nie, le secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain Richard Murphy tentera de donner
une nouvelle impulsion au dialogue de
paix entre ces deux pays, a expliqué
jeudi un haut responsable israélien.

Pour les Etats-Unis, il s'agit de redres-
ser une crédibilité et une image de mar-

que très altérées par l'affaire des ventes
d'armes à l'Iran, qui avait embarrassé les
Etats arabes modérés comme la Jordanie
et l'Egypte.

Il s'agira, pour le diplomate américain,
de sortir les pourparlers de paix de
l'impasse dans laquelle ils sont plongés
depuis près d'un an, et en particulier le
volet lié à la représentation palesti-
nienne et à la liste des participants à
d'éventuelles négociations. L'obstacle
principal demeure, à cet égard, le refus
d'Israël de s'asseoir à la même table de
négociation que l'OLP.

La tenue d'une conférence internatio-
nale sur le Moyen-Orient, à laquelle par-
ticiperait l'Union soviétique, constitue
un des autres principaux points que M.
Murphy cherchera à éclaircir. Israël a
posé comme condition une reprise des
relations diplomatiques avec l'Union
soviétique.

M. Murphy devrait reprendre l'idée
avancée conjointement par M. Pères et
le président égyptien Hosni Moubarak
de la création d'un comité préparatoire
formé, éventuellement, des cinq mem-
bres permanents du Conseil de sécurité
des Nations Unies. Cette idée, à laquelle
la Jordanie n'est pas favorable, a l'aval
de la France et de l'Union soviétique, la
position de Paris à cet égard n'étant tou-
tefois pas figée. M. Shamir, de son côté,
contrairement à M. Pères, y est opposé.

«La clé de la mission Murphy est de
voir si la Jordanie est prête à négocier
sérieusement. Il va .tenter de dégager le
plus petit dénominateur commun et p»ar-
tir de cette base pour progresser», a
encore précisé le responsable israélien.

(ap)

Trois exigences rejetées
Guérilla communiste aux Philippines

Le gouvernement philippin a
rejeté vendredi trois exigences de
la guérilla communiste: la partici-
pation à un gouvernement de coa-
lition, le démantèlement des ba-
ses américaines de Subie Bay et
Clark, la libération immédiate
d'un des principaux dirigeants de
la guérilla. J

La délégation gouvernementale
aux négociations de paix avec les
communistes a suggéré, en échan-
ge, que les négociations portent
sur deux autres demandes de la
guérilla: la réforme agraire et
l'industrialisation.

La réponse du gouvernement à
la guérilla a été communiquée à la
presse 24 heures avant qu'elle ne
soit remise au Front national
démocratique, qui représente les
communistes aux négociations vi-
sant à mettre fin à la guérilla
déclenchée il y a dix-huit ans.

Le gouvernement qualifie d'«in-
fondée et illogique» la demande
de la guérilla de participer au
pouvoir.

En outre, le chef de la déléga-
tion gouvernementale, M. Teo-
fisto Guingona, a déclaré aux
journalistes que la présence des
bases américaines était traitée
par le projet de Constitution
devant être soumis à un référen-
dum le 2 février. Quant à la libé-
ration de Rodolfo Salas, dirigeant
présumé du Parti communiste
philippin (interdit), elle sera trai-
tée par les tribunaux, a-t-il ajouté.

Les représentants du Front na-
tional de libération Moro (FNLM)
et ceux du gouvernement philip-
pin ont eu jeudi une rencontre
préliminaire d'une heure à Djed-
dah, selon le quotidien séoudien
«Saudi Gazette».

(ats, afp)

En Calabre

Le petit village de Badolato
Superiore, dans la province cala-
braise de Catanzaro, est à vendre,
déserté par la plupart de ses habi-
tants qui ont pris le chemin de la
Suisse. Ils forment notamment
une colonie de 1200 personnes à
Wetzikon, dans le canton de
Zurich.

Alors que les villageois étaient
poussés à l'émigration, les habi-
tants restants sont presque tous
descendus de la colline où se
trouve le village pour s'établir à
quelque distance de là, au bord de
la mer. Et aujourd'hui, le vieux
bourg compte environ 800 mai-
sons abandonnées qui se déla-
brent au fil des années.

C'est un fonctionnaire com-
munal qui a lancé l'idée de vendre
le village à des promoteurs tou-
ristiques. Elle a aussitôt été
reprise par le syndic et le Conseil
communal. Badolato Superiore
est situé sur un promontoire, à
240 mètres d'altitude, et domine la
mer Ionienne. Le village, selon la
tradition, a été fondé par les
Oenotriens, une peuplade établie
dans le sud de l'Italie six siècles
avant notre ère. S'il ne reste rien
de cette lointaine époque, le vil-
lage présente en revanche une
structure moyennâgeuse et de
nombreux bâtiments d'époque.

(ats)

Village à vendre

Au Liban du Sud

Des dizaines de combattants de la
«résistance islamique au Liban-sud»
ont lancé vendredi un raid d'enver-
gure contre une position de l'Armée
du Liban-Sud (ALS, alliée d'Israël),
faisant, selon un dernier bilan, six
morts et six blessés parmi les mili-
ciens de l'ALS, apprend-on de sour-
ces israéliennes informées. Selon
Beyrouth, le nombre des morts
seraient de 25. (ats, afp, Imp)

Heurts sanglants

• PISE. - Les ordinateurs qui sur-
veillent en permanence la Tour penchée
de Pise ont observé qu'au cours de 1986
le célèbre monument s'était incliné de
façon inhabituelle.

• NAVACERRADA. - Deux bom-
bes de faible puissance ont explosé dans
une auberge de la station de ski de
Navacerrada, à 80 km de Madrid, sans
faire de victime.
• TEL-AVIV. - Le rabbin Yitzhak

Peretz, ministre israélien de l'intérieur, a
annoncé sa démission en protestation
contre un jugement de la Cour suprême
lui enjoignant de reconnaître comme
juive une immigrante américaine d'ori-
gine chrétienne.

Par ailleurs, l'incendie a fait une vic-
time suisse, a indiqué à New York un
porte-parole de la Croix-Rouge améri-
caine. Le corps de Mme Erika Unter-
nâhrer de Zurich, âgée de 62 ans, a en
effet été retrouvé dans les décombres de
l'immeuble. Mme Unternàhrer était à
Porto-Rico en compagnie de son fils et
de l'épouse de ce dernier. Le couple a
néanmoins survécu à la catastrophe.

(ats, dpa, ap)

Une Suissesse
parmi les victimes

Côte est américaine

Une brusque tempête hivernale
accompagnée de vagues déferlantes a
frappé la côte est des Etats-Unis ven-
dredi, après avoir causé six morts et des
millions de dollars de dégâts sur les pla-
ges.

Les météorologues s'attendent à des
inondations, mais ne peuvent encore en
prévoir l'ampleur.

La tempête a été particulièrement res-
sentie sur les côtes de Caroline, avec des
chutes de neige de 25 centimètres. Plu-
sieurs Etats, de la Virginie Occidentale
au Maine, ont également été touchés et
avertis par la météo de prévisions de
neige, pluie, inondations côtières et
bourrasques.

Ce mauvais temps est dû à un rare ali-
gnement de la Terre, de la Lune et du
Soleil, connu sous le nom de «syzygie».

Cette tempête a fait six morts dans
des accidents de la circulation jeudi:
quatre en Caroline du Nord et deux en
Virginie, (ap)

Brusque tempête
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Pour notre siège à Soleure

^̂  
nous cherchons des

. électroniciens
^J 

ou radio-électriciens
ŝ^>— pour la vérification et réparation

^"̂M* des circuits électroniques et

^^ d'appareils de téléphonie
w*̂ ^P contrôlés par microprocesseurs.

p̂ Les personnes intéressées sont

^0 priées de 
soumettre leurs offres

^̂ | de services à M. Meyerhans
^  ̂ ou de le contacter

téléphoniquement
065/24 12 12
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Telefon 065/24 1 1 1 1
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<V.̂ <a1 ĤM«WBHHMaHHHMHMH IHBaaB>.VaMHBMMMHMMI^

RESTiAURANT
DEV ^L'ÉTOILE
0 032/93 10 17 - 2741 Perrefitte/Moutier
On engagerait

une sommelière
Semaine de 5 jours. Salaire intéressant. Studio à disposition.
S'adresser a Famille Mérillat <& 032/93 10 17

la voix
d'une région

Ménage de 3 personnes
cherche une

femme de ménage
parlant le français,
pour 5 jours par semaine
(environ 3 heures par jour).
<p 039/23 04 72, heures des repas

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

INFERUNGUES
Français, anglais, allemand,
espagnol, italien,

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/231 132
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^^ Ĵfa»9P \̂'"̂ "̂ Ê̂M M'TÈ \̂%J fuL 
FRESQUE 
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La Fondation neuchâteloise des centres ASI

cherche

un chef de fabrication
titulaire d'un diplôme de technicien ET ou d'une

maîtrise fédérale

directement subordonné à la direction du centre de
La Chaux-de-Fonds, appelé à diriger et à organiser
les tâches liées à la production et à la technique.
Les activités sont très diversifiées et emploient
160 personnes handicapées.

Aptitudes demandées:
— bonne expérience dans la production en qualité

de chef de fabrication;
— sens des relations avec les clients et les fournis-

seurs; t
— capable de travailler de manière indépendante,

en sachant faire preuve d'initiative;
— savoir diriger, organiser, négocier et travailler en

équipe;
— faire preuve d'entregent;
— ouvert aux méthodes modernes de gestion;
— bon contact avec les handicapés indispensable.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Entrée en service: à convenir.
Prestations offertes: salaire, vacances, et autres
prestations selon statut général du personnel de
l'Etat.

Les offres de services, accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, sont à adresser à la direction du
centre ASI, rue des Terreaux 48 à La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 10 janvier 1987.
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Ik il Un de nos clients, revendeur 4' w m̂

|/il bien réputé en Suisse, avec siège social à Zurich, cherche un IMJ
Esti vendeur expérimenté en qualité de B-Cfl

•|fa| Le travail: — Prospection de nouveaux clients IroJ
f*J — Vente active et indépendante auprès FH
|iU| de la clientèle industrielle M W:
|Éi| — direction d'un petit bureau de vente HB
IV| à Lausanne 

^̂
frpà Nous offrons: — Une position de confiance loiE*J très indépendante ¦" ¦
p P — une gamme de produits diversifiés §|
ik*âj . couronnée de succès HB
l̂ aà — Une place stable dans le cadre PaH
|̂ | d'une société suisse bien établie ll'il
¦VU — voiture de l'entreprise à disposition. )ÙJ
|| M Nous demandons: — Un vendeur expérimenté dans les B ¦
(JK produits d'investissement ¦ I
jp| — forte identification avec les produits 1»
ItTi I — formation technico-commerciale lî J

tj Cela vous intéresse ? Envoyez donc votre offre manuscrite avec Kl
I photo, curriculum vitae et copies de certificats à E.R. Jâger per- B ¦

IJ | sonnellement, qui vous assure la plus grande discrétion. Men- MM
S tionnez le no de référence 2279/ac-IM 9H

UT Nous sommes une succursale de l'entreprise générale ^^WÊ Alfred Muller AG de Baar. Nous cherchons pour notre service ¦
gîj de gérance à Neuchâtel ainsi que pour notre service de M
I première location. B

I Gérant d'immeubles 1
TM qualifié, de confiance et sachant faire preuve d'initiative. ¦
mi Les candidats • solides connaissances commerciales S
{j« devront bénéfi- • maîtrise de la langue française H
flçj cier de: • connaissances d'allemand B

'fgà • expérience dans la gérance d'immeubles M
î  • contact facile H
md • aptitude à travailler de façon indépendante. IK
K Avant l'entrée en fonction à notre succursale de Neuchâtel, un I
MR stage de 6 à 12 mois à notre siège central de BAAR/ZG sera H
CT nécessaire. Jm
I - Nous offrons: • la chance de collaborer dès le début à l'organisation de K

**j notre succursale HJ
aJ • un travail varié et intéressant H
Mi * un salaire en conséquence H
|1 • les avantages sociaux d'une grande entreprise. ||
'y§. Si vous aspirez â travailler dans un climat agréable, au sein B
y!à d'une petite équipe, alors envoyez vos offres de services avec H
£| les documents usuels et prétentions de salaire à M. J.P.Berset I
M qui se tient à votre disposition pour tous renseignements H
bJ complémentaires. Nous attendons vos offres avec intérêt et K
O vous assurons qu'elles seront traitées avec la plus grande R
|j| discrétion. H

I j Ot ok  Alfred Muller SA I
M I Av. de la Gare 39, BP 1521,2002 Neuchâtel ¦
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Canons à neige: ça ne boume pas!
C'est un fait, en décembre, la neige manque de plus en plus souvent à
l'appel, au grand dam des stations de sports d'hiver. Cette année, comme
lors des trois précédentes, les premières offensives hivernales se sont fai-
tes attendre. En Suisse, les canons à neige permettent, depuis une décen-
nie, de pallier partiellement ces caprices de la nature. Leurs coûts, les
mouvements d'humeur que provoquent leur utilisation limitent toutefois

le développement de ce marché.

Aux avantages reconnus, les installa-
tions de production de neige opposent en
effet des contraintes qui ne sont pas
négligeables. On leur reproche en parti-
culier de dévorer de l'énergie et de con-
sommer beaucoup d'eau et d'être
bruyantes. On s'interroge en outre, au
niveau fédéral notamment où une étude
est en cours, sur les conséquences que la
production de neige peut avoir sur l'envi-
ronnement. L'investissement est par ail-
leurs considérable - il se compte en mil-
lions de francs - si les canons sont utili -
sés pour de grandes surfaces.

Ces inconvénients ont incité plusieurs
associations - touristiques ou de protec-
tion de l'environnement — suisses et
étrangères à s'opposer une utilisation
modérée. Fin novembre, par exemple,
l'Association suisse des entreprises de
transport par câbles a plaidé pour une
politique restrictive prévoyant une utili-
sation des canons sur les pistes de ski
uniquement aux endroits critiques.

L'utilisation de canons à neige n'est
pas réglée par une législation fédérale.
Elle est généralement régie par des lois
de construction cantonales ou de 1 amé-
nagement du territoire. Pionnier en la
matière, le canton des Grisons veut tou-
tefois réglementer spécifiquement
l'usage de ces installations. Un groupe a
été chargé de préparer des bases légales.
Le Conseil fédéral, qui n'a encore rien
entrepris à ce sujet , attendant notam-
ment les résultats de son étude sur les
effets des canons à neige sur l'environne-
ment, est réticent à un emploi généralisé.
Le tourisme doit s'adapter aux con-

ditions naturelles et non le contraire,
avait-il dit en mars en réponse à une
question parlementaire.

Une quinzaine de stations suisses sont
aujourd'hui équipées d'installations de
production de neige fixes ou mobiles. Les
réticences à l'achat sont nombreuses
parmi les responsables de station/, si bien
que le marché suisse des canons à neige,
dominé par les sociétés Rolba S.A., à
Zurich, et Glassey S.A., à Martigny, ne
devrait pas connaître de développement
spectaculaire. Toutefois l'intérêt pour
ces installations tend à s'accroître.

«On a fait cette année une cinquan-
taine d'offres sérieuses» indique le fon-
dateur et directeur de la société valai-
sanne, M. Albert Glassey. Mais d'ajou-
ter: «Les Suisses sont certes intéressés,
mais ils espèrent toujours avoir de la
neige». La société zurichoise prévoit
aussi un développement de ses affaires
dans ce secteur. Le manque répété de
neige en décembre incite en effet les sta-
tions à prendre davantage en considéra-
tion les possibilités d'équipement.

Il n 'en est pas de même dans les pays
voisins. Les régions peu favorisée par les
chutes de neige, mais qui sont tout de
même vouées aux sports d'hiver de
masse, étant plus nombreuses qu'en
Suisse, la France, l'Italie et l'Autriche
ont davantage joué la carte de la «neige
artificielle», avec parfois l'aide financière
de l'Etat. Cinquante à soixante stations
sont ainsi équipées en Autriche, fait
remarquer le porte-parole de Rolba. Dix
stations françaises ont été équipées cette
année, dit M. Glassey.

En tout état de cause, les canons à
neige installés en Suisse font des heu-
reux. Ainsi, les responsables de la station

de Thyon-Les Collons (VS), qui ont
investi l'an passé 4 millions de francs
pour 68 canons fixes destinés à enneiger
3,5 km de piste, sont satisfaits.

L'augmentation des recettes décou-
lant de la première mise en service des
installations a permis de couvrir les inté-
rêts de la somme investie, dit le prési-
dent de la société propriétaire M. Nar-
cisse Micheloud.

L'affaire devrait ainsi devenir finan-
cièrement intéressante dès la deuxième
année, dit-il. Il ne cache cependant pas
que la société qui désire équiper une sta-
tion comme cela vient d'être le cas à
Thyon doit avoir une base financière
solide pour supporter l'investissement de
base. Toutefois, à ses yeux, il faut
aujourd'hui cela pour rester compétitif
sur le marché très disputé du tourisme
alpin, (ats)

Plus de solidarité, non au pessimisme
Les vœux du président P. Aubert pour 1987

Dans sa traditionnelle allocution radio-télévisée de
Nouvel-An, le président de la Confédération Pierre
Aubert a appelé jeudi les Suisses à se montrer plus
ouverts envers les autres, qu'ils soient proches ou loin-
tains. Il les a en outre mis en garde contre tout «pessi-
misme malsain» face à la persistance des conflits inter-
nationaux et du sous-développement ainsi qu'à la dété-
rioration de l'image de la Suisse, pour laquelle il a sou-
haité une année 1987 «meilleure que la précédente».

Au sujet des contacts avec les autres, des rapports
entre hommes et femmes, entre communautés linguisti-
ques ou culturelles différentes, entre Suisses et étran-
gers, entre jeunes et autres catégories de la population,
on ne peut plus se contenter des appels rituels à la tolé-
rance, a dit M. Aubert. «Ce qu'il faut, c'est une nouvelle
attitude, un nouveau comportement; c'est abandonner ce
mur d'incompréhension qui nous sépare trop souvent de
nos voisins, qu'ils soient proches ou lointains; c'est
apprendre à vivre avec ce qui nous est étranger», a-t-il
poursuivi. «Car notre destin est de devoir créer notre
propre destin avec celui qui est différent de nous. Il y a

peu ils étaient soit romanche, tessinois, alémanique ou
romand; aujourd'hui, ils viennent aussi d'autres hori-
zons».

Par rapport aux conflits internationaux, à la répres-
sion totalitaire et à la tragédie du sous-développement,
«la Suisse a été jusqu'ici relativement épargnée», a dit le
président de la Confédération, «même si quelques événe-
ments de nature à porter atteinte à notre image à l'étran-
ger se sont produits: je pense entre autres à certaines
affaires financières ou à la dramatique pollution du
Rhin». Mais il serait faux, voire dangereux, de se laisser
bercer par des apparences trompeuses ou sombrer dans
un pessimisme malsain, a-t-il ajouté. «Bien au contraire,
il nous faut réagir, être actifs et tous contribuer à amélio-
rer la situation en 1987».

«Une meilleure prise de conscience des dynamismes
que nous avons en nous, davantage de solidarité au sein
de nos frontières et à l'extérieur, foi en Dieu et en
l'homme, tels sont mes vœux personnels et ceux du Con-
seil fédéral en ce premier jour de l'An 1987», a conclu le
président de la Confédération, (ats)

M. Edouard Blaser se rébiffe¦'¦•'•''¦ ¦-.-. *»: ¦ ¦ ¦ ¦ ***?>• S.v ttà Wrwr HF"»

Corps suisse d'aide en cas de catastrophes

M. Fritz Staehelin remplace
M. Ed Blaser en. intérim. (Bélino AP)

M. Edouard Blaser, chef provisoire-
ment suspendu du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophes (ASC), a critiqué
vendredi l'attitude du Dép»artement
fédéral des Affaires étrangères (DFAE) à
son égard . Il rejette les reproches qui lui
sont faits et réclame une enquête indé-
pendante. M. Blaser avait été suspendu
de son poste tard dans la soirée du 30

décembre. L intérim est assure par le
chef de la Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire
(DDA), Fritz Staehelin. Les motifs de
l'enquête disciplinaire ouverte contre M.
Blaser ont été révèles lors d'une con-
férence de presse tenue le 31 décembre:
erreurs de direction et dépassements de
compétence.

M. Blaser reproche au chef du DFAE,
le président de la Confédération Pierre
Aubert, d'avoir, sans preuves, fait de lui
un accusé, nuisant gravement par là à sa
réputation et à celle de l'ASC. D'après
lui, M. Aubert a ouvert là procédure dis-
ciplinaire contre lui le 24 décembre à 10
heures; or, il n'a appris sa suspension
que le 30 décembre à 23 h 30.

Pour M. Blaser, les raisons de sa sus-
pension provisoire sont d'ordre politique.
En relation avec son départ, le DFAE a
l'intention d'intégrer le Corps d'aide en
cas de catastrophe dans la DDA a-t-il
déclaré. Lui-même s'est toujours opposé
à ce projet et continuera à le faire: à son
avis, l'ACS, corps de volontaires basé sur
le système de milice, doit garder son
autonomie, (ats)

Presse-autorités judic iaires tessinoises

Les mesures émises à l'encontre de la
presse tessinoise par le Tribunal d'appel
ne seront plus en vigueur tant que le Tri-
bunal fédéral ne se sera pas prononcé sur
le recours déposé par l'Association tessi-
noise des journalistes (ATG). Ces mesu-
res, entrées en vigueur le 1er novembre
1986, sont à l'origine d'une épreuve de
force entre la presse et les autorités judi-
ciaires tessinoises. En décembre dernier,
l'Association tessinoise des journalistes
(ATG) avait déposé un recours auprès
du Tribunal fédéral qui vient d'accorder
un effet suspensif.

Vendredi dans un communiqué l'ATG
rappelle le bras de fer qui l'oppose au
Tribunal d'appel tessinois depuis

l'entrée en vigueur, le 1er novembre, de
mesures qui prévoient notamment
l'accréditation des journalistes et la
révocation de celle-ci par le président du
Tribunal d'appel, s'il estime que le jour-
naliste a commis une violation de la
sphère privée.

Les directives du Tribunal d'appel tes-
sinois n'ont pas été acceptées par l'ATG,
qui les considère comme une atteinte à la
liberté de presse. Les journalistes tessi-
nois ont donc refusé de s'y soumettre et
dès le 1er novembre de l'année dernière,
»se sont heurtés à certaines difficultés
dans l'exercice de leur profession (impos-
sibilité de recevoir l'acte d'accusation et
interdiction de prendre place sur les
bancs réservés à la presse). L'ATG a
alors chargé un avocat luganais de dépo-
ser un recours auprès du Tribunal fédé-
ral, ce qui a été fait au mois de décem-
bre.

Vendredi, le président de la première
Cour de droit public du Tribunal fédéral
a accordé au recours l'effet de suspen-
sion. Les directives ne pourront donc pas
être appliquées tant que le TF ne pren-
dra pas position sur le contenu du
recours de l'ATG. La situation pour les
journalistes tessinois est à nouveau celle
d'avant l'entrée en vigueur des mesures.
L'ATG précise par ailleurs que «dans
l'intervalle le climat s'est détendu entre
la presse et la magistrature et que, sur
instance du Tribunal d'appel, une ren-
contre aura prochainemennt lieu entre
les deux parties.» (ats)

-dbe TF accorde Feffet suspensif

Sécheresse au Tessin

La sécheresse augmente au Tes-
sin où, dans le Sottoceneri (sud du
canton), U ne pleut plus depuis la
mi-septembre. Selon l'observa-
toire météorologique de Locarno-
Monti , le beau temps va durer ees
prochains jours et aucune préci-
pitation n'est prévue.

La neige n'a fait son apparition
que dans le nord du canton ainsi
que dans le Val Bedretto et dans
la partie supérieure du Val Mag-
gia. Les incendies sont fréquents
dans le sud du Tessin et la police
répète ses appels à la prudence.

Vendredi l'observatoire de
Locarno-Monti a enregistré une
température printanière de 13
degrés tandis que l'absence de

toute précipitation rend la situa-
tion critique. Le niveau du lac
Majeur continue de baisser et les
cours d'eau sont pratiquement à
sec

«Nous assistons à une situation
météorologique bloquée», a pré-
cisé un porte-parole de l'observa-
toire météorologique de Locarno-
Monti. «La haute pression
demeure stable: si elle se main-
tient nous risquons de connaître
lui hiver semblable à celui de
1980-81, lorsqu'il a été impossible
de skier au Tessin», a-t-il ajouté.

Quant aux stations de ski du
canton, à l'exception de celles
situées en Léventine et celle de
Bosco Gurin dans le Val Maggia,
elles sont encore fermées, (ats)

Situation bientôt critique
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FAITS DIVERS
En ville de Berne

Un incident impliquant deux ressortissants tamouls, et qui s'est tra-
duit par la mort de l'un d'eux, a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi
en ville de Berne. L'événement s'est produit dans un logis réservé aux
Tamouls, ont indiqué le juge d'instruction et la police bernoise. L'un
des étrangers est décédé à l'hôpital dans le courant de la nuit.

INCENDIE À ZERMATT
Jeudi en début de soirée, le feu a

ravagé un studio de vacances, pro-
priété de M. Reynold Perren, à Zer-
matt. Le sinistre est dû à la sur-
chauffe d'une plaque électrique. Les
pompiers de la station ont été mobili-
sés. Les dégâts se chiffrent en milliers
de francs.

SION : FILLETTE TUÉE
Une fillette de 10 ans Fanny

Duc, est décédée jeudi après-midi
dans un accident de voiture. Elle
se trouvait en voiture aux côtés
de son père, lorsque l'auto a
dérapé sur la chaussée et s'est
écrasée contre un arbre en ville
de Sion. Le conducteur a été hos-
pitalisé.

LE CONSEILLER FÉDÉRAL
SCHLUMPF OPÉRÉ

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a subi dans la dernière
semaine de l'année une opération de
la cataracte à l'œil droit, qui était
prévue depuis un certain temps.
L'intervention s'est bien déroulée, a
communiqué le Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie. M. Schlumpf, qui est

encore hospitalisé à Coire, devrait
reprendre ses activités à Berne à la
mi-janvier.

GONDO : FIN D'UN LONG COMA
On a appris en Valais le décès

d'un jeune homme du village de
Gondo qui est resté plus de sept
ans et demi dans le coma. Ce
Valaisan, Albert Squaratti, avait
perdu connaissance en 1979 lors
d'un accident de moto sur la route
de Zwischbergen (Haut-Valais). Il
n'a jamais retrouvé ses sens et
vient de mourir à l'âge de 25 ans.

JEUNE FILLE CHANCEUSE
À MEILEN

Une Zurichoise de 14 ans à eu de la
chance j eudi à Meilen: renversée par
un train, elle s'en est tirée avec des
blessures. Elle traversait les voies
avec son équipement de ski lors-
qu'elle a été happée par le train qui
entrait en gare, et projetée sur le
quai. Comme le souligne la police
dans un communiqué publié hier, il
est miraculeux que la jeune fille soit
encore en vie. Victime d'une grave
commotion cérébrale et de nombreu-
ses contusions, elle a été hospitalisée.

(ats)

Rixe mortelle entre Tamouls

Attention à la listériose !
Femmes enceintes

La Suisse romande ayant connu en 1986 une poussée épidémique de
listériose, les autorités sanitaires vaudoises ont publié une série de
recommandations qui s'adressent particulièrement aux femmes
enceintes. Il leur est recommandé de s'abstenir de consommer la croûte
des fromages à pâte molle et de laver soigneusement les salades, même
prélavées. Tout état fébrile durant la grossesse nécessite une
consultation sans délai, rappelle-t-on.

La listériose est une maladie bactérienne qui reste à bien des égards
mystérieuse. Si la plupart des infections se déroulent sans symptômes,
la maladie représente un risque saisonnier - mais grave — pour les
femmes enceintes et tous ceux dont les défenses immunitaires sont
affaiblies.

Chez les premières, l'affection initiale prend l'aspect d'une grippe
banale. Mais si elle n'est pas traitée, elle peut contaminer l'enfant à
naître (enfant mort-né, prématuré, infection à la naissance). Chez les
seconds, elle cause essentiellement des méningites.

«Listeria monocytogenes», la bactérie responsable, est répandue
dans l'environnement et capable de se développer à basse température
(frigo). Le contrôle des denrées ne suffit pas à éliminer tous les risques.

(ats)

Un nombre record de faillites a été
enregistré en Suisse en 1986. Selon la
Feuille officielle suisse du commerce, ce
sont 2055 faillites qui ont été publiées en
1986, contre 1873 en 1985 et 1915 en 1983
qui était la dernière année record.

Le nombre des concordats homologués
a en revanche reculé de 128 à 99.

La hausse du nombre des faillites s'ex-
plique notamment par la sensible pro-
gression du nombre de sociétés. Ainsi, en
1939, la Suisse comptait 18.818 sociétés
anonymes et 54.176 autres sociétés.
Depuis l'année record 1983, le nombre de
sociétés anonymes a passé de 120.640 à
130.143 en 1985 et celui des autres socié-
tés de 91.129 à 94.208.

Cette progression de 12.500 sociétés
(ou de 6%) en deux ans s'est répercutée
sur les faillites qui ont augmenté de 140
(ou de 7,5%) entre 1983 et 1986.

La proportion entre les ouvertures de
faillites et les suspensions ne s'est guère
modifiée, (ats)

Davantage
de faillites

• Les glaciers ont récemment
avancé en moyenne de 1 m 41 dans
les Alpes suisses, alors que la courte
période de glaciation observée ces
dernières années touche déjà à sa
•fin. Entre le 1er octobre 1984 et le 30
septembre 1985, indique la commi»ssion
des glaciers de la Société suisse d'études
de la nature, 57 glaciers ont avancé, 51
reculé,- alors que 9 d'entre eux restaient»'
stationnaires.

• Les prix de diverses munitions
vont être modifiés en 1987, a annoncé
le Département militaire fédéral (DMF).
Alors que le prix des cartouches de fusil
augmentera, celui des cartouches de pis-
tolet diminuera grâce à une rationalisa-
tion de la production à la Fabrique fédé-
rale de munitions de Thoune.

EN QUELQUES LIGNES

• Cinq Vaudois auraient réussi à
trouver l'essentiel des capitaux (80
millions de francs) et des terrains (20
hectares) nécessaires à la création
d'un parc d'attractions prévu entre
les villages de Noville et de Rennaz,
près du centre commercial Riviera, dans
la plaine vaudoise du Rhône.
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^"-^?&jftï»â naF '̂' 9 *ï*" T̂ '̂jfe-^ - "* ''V V IS**'* -#**""" ^^ % V̂4Sa l̂̂ >»»̂ a â...>H :̂ - : - - ->' :: - : " " "̂ '̂ ^ "'* ::v:::' "^ .̂ Hl SS V i*i- T-. * *- , 1, -î *  ̂ 7ÏÏ. W *_ *-*'* ¦% *aSWO

JoB^̂ ^fflS* * "* ^̂  ' i S H . HBHP  ̂ y*é-^
: 

JmtWW ^P| * "* "c / "^df -̂i' - * I /y^v v̂^i I

ES "'- ar-^*. *<fe .* BllÉr- ^̂ ^̂ B̂ mmmT mmmaaX WW /  $^& mWW aaaaaaai 9*3"« Ĥ
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La nouvelle Subaru Justy 1.2 4WD.
Comme laite sur mesure pour la Suisse.¦

La traction sur les 4 roues par vous ne devez pas vous passer de Le dossier de la banquette arrière font chérie des Suissesses et des Suisses.
presse-bouton. reprises fulgurantes. Par rapport à l'an- rabattable individuellement rend les L'agent Subaru se fera un plaisir de
"-' .̂ jfPiA  ̂ . C® °lu' a rendu cien modèle à succès, de 55 ch, la puis- deux modèles variables et pratique, vous arranger un premier contact.
al̂  ̂ unique dans sa sance a été portée à 67 ch, qui n'ont
Ĥ ?®|'V 

ccrfég°r'e 'a Pre- cependant à déplacer que 730 kg Sécurité et confort.

ffwi&frr m'ère Justy déjà, environ d'auto. C'est pourquoi la Conduire la Justy est *
WÊm **JÈr distingue aussi la nouvelle Justy est dotée d'un tempéra- déjà un plaisir sûr en ^ammmwa meg^

Wb'J-V nouvelle: vous dis- ment qui sort du cadre de sa catégorie traction avant. Sa ^? jm* fÙÊUT\̂ ^ \.

bit ses preuves dans plus de 1,5 million M1II.311BM neutre dans les virages 
¦&^̂ MÊmmmèm^̂ ^k^mm^̂ ^̂

de Subaru dans le monde entier. C'est »3Pir â! i à un confort élevé. Un confort qui, Subaru Justy 1.2 4WD 3 portes
Dourquoi Subaru est - et de loin - le •' 'W glpgl grâce à la position ergonomiquement Fr. 14990 -, 5 portes Fr. 15490-,
:hampion du monde incontesté des "»̂ ^^̂ ^̂ i 

correcte derrière 

le volant, sur le siège bicolore + Fr. 400.-.

Moteur 1.2 litre avec la technique à «£r Jll teur: Streag SA, 5745 Safenwil, télé-
soupapes multiples. .̂̂ .̂ ^W^ff^^^^^ffl Qualité et 

fiabilité. 

phone 062/67 9411, et par les plus de
Et ce qui concerne le moteur, la nouvelle Mini à l'extérieur, maxi à l'intérieur. La grande popularité dont jouissent les 290 agents Subaru,
lusty brille également par une tech- La nouvelle Justy n'a pas un centimètre Subaru en Suisse n'est pas seulement Financement avantageux par
lique hautement développée. Le 1.2 de plus que son aînée. Cest pourquoi due à la traction sur les 4 roues enclen- SUBARU-MULTI-LEASING, téléphone
itre avec allumage transistorisé, a trois elle est restée tout aussi souple et chable et aux autres raffinements tech- 01/495 2495.
soupapes par cylindre à la place des maniable. Mais à l'intérieur, elle est plus niques, mais ce qui convainc tout autant
deux usuelles .Cela améliore le remplis- spacieuse: le toit surélevé caractéri- les Suisses, pourtant réputés critiques,
>age des cylindres, ce qui augmente la stique donne plus de liberté de mouve- c'est la qualité qui caractérise toutes les
ouissance et le couple, sans augmenter ment à toutes les places. A cela s'ajoute Subaru. B qui a eu pour effet que les
a consommatioa un nouvel équipement, encore plus Subaru, malgré un usage souvent rude,

attrayant. Un volant à trois rayons, par comptent depuis des années parmi les
67 ch avec catalyseur. exemple. Ou les nouveaux capiton- voitures les plus fiables. SUBARU ^|[^5)
Avec la nouvelle Justy équipée du cota- nages, sportifs et un rien insolent dans la Donc de bonnes conditions en faveur 
br-seur (norme US '83) monté de série, 3 portes, plus élégants dans la 5 portes, de la nouvelle Justy pour devenir l'en- TECHNIQUE DE POINTE PILOTE



Huit erreurs
1. Cigarette de l'homme déplacée. -
2. Revers de sa main droite. - 3. Son
genou plus court. - 4. Peinture à la base
du seau. - 5. Veines du bois sur le bas de
la planche. - 6. Veines du parquet à gau-
che sur le sol. - 7. Pinceau plus long. -
8. Coin gauche de la tablette de fenêtre.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Sham-

pooing. 2. Ionienne. 3. Dunes; Enna. 4.
Ere; Sérail. 5. Rimai. 6. Armoires. 7.
Sciure. 8. Ios; Sieyès. 9. Oreste; Os. 10.
Nô; Aeschne.

VERTICALEMENT. - 1. Sidération.
2. Houri; Oro. 3. Annemasse. 4. Mie;
Arc; Sa. 5. Pessimiste. 6. On; Ouïes. 7.
Onéraire. 8. Iéna; Rey. 9. Nice; Eon. 10.
Goal; Sasse.

Casse-tête
mathématique

61 - 31 = 30
.+ + X

3509 : 29 = 121
3570 + 60 = 3630

Le puzzle chiffré

Solution des jeux de samedi passé
La période des fêtes de fin d'année

est aussi et surtout celle du bien-
manger, donc des longues heures pas-
sées en commun autour des tables
bien garnies et joliment décorées.
Justement, la décoration de ces
tables d'hôtes passe bien évidemment
par la vaisselle que l'on y dépose et
par les verres que l'on y dresse. Ver-
res, vaisselle de porcelaine...

| C'est de ce côté-là que le concours
; de ce jour guigne. Il y a deux répon-

ses à donner.
Question A: ce cristal-là est fabri -

qué dans cette petite ville de Meur-
the et Moselle depuis le début du siè-
cle passé. Vases, carafes, verres, mais
aussi lampes et objets divers de déco-
ration sont produits annuellement,
par milliers, sans que jamais ne
tarisse la réputation d'une manufac-
ture dont les souverains du siècle
passé eux-mêmes aimaient à caresser
les courbes. La célébrité de ce cristal
d'apparat est telle que le nom de la
ville est devenu nom commun, en 8
lettres.

Question B: la manufacture de
porcelaine appartient à l'Etat fran-
çais depuis 1759, elle se situe dans
une ville des Hauts-de-Seine, forte
d'une vingtaine de milliers d'habi-
tants. Les pièces fabriquées le sont
encore selon les méthodes du XVIIIe
siècle. Une couleur typique (le bleu)
est souvent associée à ces porcelai-
nes; lesquelles sont aussi devenues un
nom commun tant le nom qu'elles
portent est célèbre et entré dans les
«mœurs» de table.

— Quelles sont donc ces deux villes
françaises ?

Inscrivez ces 2 noms sur le cou-
pon-réponse ci-contre.

Une série de vases, en bleu de...

Concours No 91
Réponse: 

Nom: „ ;. 

Prénom: 

Adresse: ; 

NP Localité: ...„ „ 

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

Concours No 91: les arts de la table I

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...

I Les Blancs jouent )

Mat en deux coups I
by EddAagon

Un groupe musical dans le vent
va donner un concert dans cette
salle. Essayez de devancer tous les
autres auditeurs pour trouver le
chemin menant au fauteuil placé
directement devant la scène !

Superlabyrinthe

!
HORIZONTALEMENT. - 1. Bou-

che des trous en musique. Rebattit les
oreilles; Pays de l'ancienne Asie
Mineure. 3. Croit tout ce qu'on dit;
Sans capacités. 4. Paru; Emanations
puantes. 5. Révoltant. 6. Langue; Pro-
tègent des regards curieux. 7. Le dessus
du panier; Plante. 8. Saint de juillet. 9.
Il améliore les qualités d'un métal;
Peine. 10. Surprendre par quelque
chose d'extraordinaire; Lettres en fin
de lettre.

VERTICALEMENT. - 1. Sans
frais; Caprice. 2. On y nettoie des
minerais; Mot liant. 3. Affaiblit; Sur-
le-champ. 4. Acteur préféré de Napo-
léon; Ville d'Espagne. 5. Physicien alle-
mand. 6. Note; Oblige parfois à faire
les cent pas. 7. Intervalles musicaux. 8.
Toutes énoncées. 9. On s'y rend en
bateau; Fin de verbe; Dans un lecteur
de disques. 10. Répétées sans cesse.

(Copyright by Cosmopress 2448)
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(pécé)
magique

Règle du jeu:
Réflexion et déduc-
tion vous permettront
de compléter logique-
ment la case vide !

Le rectangle

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu wncours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUE APRES TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de mars 1987 toutes les cartes reçues dans les délais
participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA FEtoCHAlNEPAGE JEUX : ¦-* ' ̂ *

Jeux concours



I POMPES FUNÈBRES j
| ARNOLD WÂLTI
| Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64 

fLa Chaux-de-Fonds '

k Toutes formalités i
I Transports suisses et étrangers j

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Savoir danser... •
PjGj Nouveaux cours •
JT ^\\ Perfectionnement - Avancés: £
/ >\ lundi 5 janvier à 20 h 15 

^f ^J Débutants - Débutantes: ™

^̂ j^<--_-^^  ̂ Mardi 6 janvier à 20 h 1 5 ou 0
mercredi 7 janvier à 20 h 15 

^
fl I IR 1 HR Ire soirée gratuite et sans engage- ™

Vous pouvez venir seul(e) ou en cou- 
^pie ™

8 soirées - cours de 2 h - 1 fois par se- 
^mai ne ^.

Progressifs: méthode simple et efficace adaptée à
chacun d'entre vous, à tout âge. 9

Rythmes: rock n' roll, tango, valse, samba, cha- A
cha-cha. rumba, blues...

Dynamiques: deux professeurs à votre disposition, w

Référence: 22 ans de pratique dans l'enseigne- A
ment de la danse.

Avantageux: prix très intéressants. ^"

Josette et Roland Kernen. professeurs diplômés w
108. av. Léopold,Robert, 0 039/23 72 13 ou 23 45 83 £
Leçons «privées» petits groupes.
Le studio de danse est à votre disposition tous les après-midi ™
dès 14 h (sur rendez-vous) £

Boutique
Benetton

Baisse sur collections automne
hiver à partir de ce jour

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 13

PARTENAIRES CONTACT
RALPH

Jusque là, cet ancien pilote aux tempes grisonnantes, de pro-
fession libérale, n'a pas eu le temps de se marier. Il habite
une magnifique propriété et possède un rêve, celui de créer
un foyer. Réf.: 5086102

CATHERINE
Cette gentille et douce célibataire de 30 ans, laborantine.
aime beaucoup la lecture, la musique, la marche, la broderie,
le tricot... Elle est simple, réservée, calme et veut réellement
partager le bonheur d'un foyer avec un homme tranquille.

HENRI 
Réf.: 308115

Agent d'affaires, grand, élégant, un séduisant homme de 47
ans; intelligent et ouvert, aux goûts sobres et divers. Il
possède une belle propriété et l'élue de son cœur sera douce
et gaie, pour un bonheur à deux. Réf.: 4786216

CHANTAL
Jeune et jolie femme de 30 ans. Pleine de vie et de charme,
d'un caractère ouvert et sportif. Elle aime les chevaux, le
sport, le jogging, le dialogue et une vie à deux.

MARC Réf.: 308528

27 ans. charmant, grand, svelte, sportif. Il aime le tennis, le
ski. la natation et la vie à pleines dents. Ce jeune homme dy-
namique partagera volontiers son rêve de bonheur avec une
femme douce et agréable. Réf.: 2786155

CLAIRE
Gaie, affectueuse, communicative, elle aime la mer. la mon-
tagne, la marche. C'est une merveilleuse cuisinière, qui
adore recevoir les amis dans l'ambiance chaleureuse du
foyer. Elle recherche un homme comme vous monsieur, fi-
dèle, sécurisant, calme, afin de partager son goût d'une belle
vie de famille. Réf.: 11855

PARTENAIRES CONTACT SA
NEUCHÂTEL GENEVE FRIBOURG
1. rue des Terreaux 0 022/62 13 27 (0 037/61 23 56
C0 038/ 24 04 24. 24 h sur 24.

É

Hug Musique
PIANOS, ORGUES, INSTRUMENTS, DISQUES

_^t^ s?/6a<ùi&/i' st&e- sweéùte&f te' sf /e Sï/-&<&?U/&- séi*u/c&<rsr

Neuchâtel - En face de la poste -0  038/25 7 2 1 2

Découvrez le plaisir de jouer de l'orgue
électronique tout en apprenant la musique...

...et ceci à n'importe quel âge
Grâce à nos cours d'orgue électronique, vous arriverez rapidement, par des méthodes
simples mais efficaces, à jouer vos mélodies préférées.
Les cours se donnent soit sur des orgues à deux claviers et pédalier, soit sur des
claviers portables. .
Pour tout renseignement et inscription:

M. Maurice Bianchi
Croix-Fédérale 30 — La Chaux-de-Fonds
0 039/28 78 51

Vingt-cinq ans après le dernier succès de Georg Thoma, les sauteurs de la
RFA ont enfin fêté une victoire dans le concours du Nouvel-An. Sous la pluie
de Garmisch-Partenkirchen, Andréas Bauer a remporté le deuxième con-
cours de la Tournée des Quatre Tremplins. Avec des sauts à 98 et 102 m,
l'Allemand de l'Ouest a devancé, avec un total, de 204,4 points, le Finlandais

Jukka Kalso (202,0) et l'Allemand de l'Est, Ulf Findeisen (201,0).

Entouré de Jukka Kalso (à droite) et Ulf Findeisen (à gauche), Andréas Bauer a fêté
son succès de Garmisch-Partenkirchen. (Bélino AP)

Cette victoire survient deux jours
après l'échec, pour un dixième de point
seulement, de Thomas Klauser, un autre
Allemand de l'Ouest, à Oberstdorf.
Sixième jeudi , Klauser partage la tête du
classement de cette tournée avec Findei-
sen.

AU TOP NIVEAU
Agé de 23 ans, Bauer, qui est origi-

naire d'Oberstdorf, vient d'être libéré de
ses obligations militaires en raison de

i i

douleurs dorsales! Mais à Garmisch ,
Bauer était au top .niveau. Il s'est
retrouvé en tête du concours dès son pre-
mier saut à 98 m. L'an dernier, Bauer
n 'était pas parvenu à se qualifier pour la
seconde manche. Sa progression en une
année est stupéfiante.

Leader de la Coupe du monde et vain-
queur à Oberstdorf, le Norvégien Vegard
Opaas se souviendra de ce premier jour
de l'an. Opaas a été crédité de 87 mètres
lors de son premier saut. Un résultat qui
ne lui permettait pas de se qualifier pour
la seconde manche. S'estimant gêné par
des officiels, le Norvégien a déposé un
protêt. Le jury l'a autorisé à participer à
la seconde manche.

r ' .**-'•--- ¦'.•«ami. *U*i.m m mf immi.vé3**m
Avec" 105,5 mètres, ̂ 1 réalisait alors le

plus long saut déuia"îourhéë"âvec celui de
Kalso. Avec 183,4 points, il ¦ a pris la
quinzième place du concours, grapillant
ainsi un point en Coupe du monde. Au
classement général de la Coupe du
monde, Opaas ne compte plus que trois
longueurs d'avance sur l'Autrichien
Ernest Vettori, septième à Garmisch.

LA CONFIRMATION
DE BALANCHE

Comme à Oberstdorf , le Loclois
Gérard Balanche s'est montré le meilleur

concurrent helvétique. Grâce à un deu-
xième saut à 98 mètres, le Romand est
remonté de la seizième à la treizième
place du classement. Même si son pre-
mier saut à 93 mètres a laissé son entraî-
neur, Karl Lustenberg, sur sa faim ,
Balanche, dans des conditions difficiles,
a confirmé sa régularité au plus haut
niveau.

Derrière Balanche, seul Fabrice Piaz-
zini s'est qualifié pour la seconde man-
che. Il a terminé au 36e rang. La décep-
tion est venue de Christian Hauswirth.
Seizième à Oberstdorf, Hauswirth a
complètement raté son rendez-vous de
Garmisch avec un saut à 84 mètres qui
lui a valu une peu glorieuse 63e place.

Ce concours a traîné en longueur. En
effet , le Yougoslave Matjaz Debelak, qui
s'est élancé en 56e position dans la pre-
mière manche, a dépassé le point criti-
que en battant d'un mètre le record du
tremplin de l'Allemand de l'Est Jens
Weissflog avec 109 mètres. Le jury a
décidé d'interrompre le concours pour
que tous les concurrents puissent sauter
en toute sécurité avec un élan raccourci.

RESULTATS
1. Andréas Bauer (RFA) 204,4 points

(98-102 m); 2. Jukka Kalso (Fin) 202,0
(96-105,5); 3. Ulf Findeisen (RDA) 201,0
(98,5-100,5); 4. Mirian Tepes (You) 200,0
(95-104); 5. Matjaz Debelak (You) 197,6
(96-104,5); 6. Thomas Klauser (RFA)
194,9 (94-101); 7. Ernst Vettori (Aut)
194,0 (94-100); 8. Jens Weissflog (RDA)
189,3 (93,5-97,5); 9. Matty Nykanen
(Fin) 188,2 (93,5-98,5); 10. Jiri Parma
(Tch) 187,8 (93,5-97,5); 11. Janez Stirn
(You) 186,2 (94,5-95); 12. Andréas Felder
(Aut) 184,9 (94-96); 13. Gérard Balan-
che (S) 1843 (93-98); 14. Primez Ulaga
(You) 184,0 (91,5-100); 15. Vegard Opaas
(Nor) 183,4 (87-105,5). Puis les autres
Suisses: 36. Fabrice Piazzini 166,1 (89,0-
94,0); 54. Thomas Kindlimann 75,0
(87,0); 63. Christian Hauswirth 70,4
(84,0); 69, Pascal Reymond 69,4 (83,0);
92. Markus Gàhler 59,9 (78,0).

Classement de la tournée après
deux des quatre concours: 1. Klauser
ePFindëisen 390,5 points; 3. Debelak
386,2; 4. Vettori 382,5; 5. Bauer 379,3; 6.
Opaas 379,1; 7. Felder 376,5; 8. Balan-
che 475,5; 9. Tepes 373,2; 10. Nykanen
368,6; 37. Hauswirth 250,4; 43. Piazzini
240,6; 71. Kindlimann 145,8; 76. Rey-
mond 140,1; 92. Gâhler 117,3.

Le classement de la Coupe du
monde après sept épreuves: 1, Opaas
90 points; 2. Vettori 87; 3. Klauser 64; 4.
Ulaga et Nykanen 62; 6. Weissflog 61; 7.
Felder 47; 8. Tepes 39; 9. Kalso et Fin-
deisen 38. (si)

Un simple carrénage
Avant les CM de bob à Saint-Moritz

A dix jours des championnats du monde de bob, à Saint- Moritz, les athlètes de la
RDA sont arrivés avec leurs bobs récemment mis en cause et dont les essieux ont été
interdits. Or, les Allemands de l'Est ont simplement construit un carrénage dissimu-
lant complètement à la vue les essieux en question.

La décision appartiendra à la commission technique de la Fédération internatio-
nale, qui examinera tous les engins les 10 et 11 janvier prochains, (si) ,

Sans Silvio Giobellina
Silvio Giobellina est le grand perdant

des éliminatoires helvétiques en vue des
championnats du monde. Le coureur de
Leysin n'est retenu ni pour le bob à deux
ni pour le bob à quatre des joutes mon-
diales qui se dérouleront à Saint-Moritz,
les 10-11 et 17-18 janvier.

La sélection helvétique réunit les
teams de Ralph Pichler, Gustav Weder,
Ekkehard Fasser et celui de Hans Hilte-
brand. L'éviction de Giobellina soulèvera

bien des remous. Il aurait dû logique-
ment être retenu en bob à deux puisque
son total de points le place en 3e posi-
tion , derrière Pichler et Weder mais
devant Hiltebrand! Seulement, lès sélec-
tionneurs ont estimé que Hiltebrand, sur
la piste de Saint-Moritz qu'il connaît à
merveille, représentait également en bob
à deux (il est champion d'Europe 86 en
bob à quatre) une chance de médaille.

(si)

A Innsbruck

Les Suisses ont laissé une
excellente impression lors des
premiers entraînements sur le
tremplin d'Innsbruck, où se
déroulera dimanche la 3e épreuve
de la Tournée des quatre trem-
plins; lors du second essai,
Gérard Balanche a réalisé la plus
grande longueur (103,5 m), à éga-
lité avec Jens Weissflog (RDA), le
deux hommes étant suivis de Tho-
mas Kindlimann (103 m) et Chris-
tian Hauswirth (101 m), (si)

£> M.îS.Ŝ P̂LIMÎ ,̂«»»»-««

C'est parti aux Mélèzes
Coupe romande de patinage

Hier a débuté la Coupe romande
de patinage artistique, douzième du
nom. Une cinquantaine de patineurs
et de patineuses se sont donnés ren-
dez-vous aux Mélèzes pour les exerci-
ces imposés.

PATRONAGE *jÙP|̂ .

d'une région

Aujourd'hui , dès 9 h 25 (on est pré-
cis!) la relève romande s'affrontera
au travers des «libres». Car ceux qui
accéderont au podium, on les retrou-
vera un jour parmi l'élite du pays.

L'occasion donc pour le public
chaux-de-fonnier d'assister à un bon
spectacle. D'autant plus que l'entrée
aux Mélèzes est gratuite.

Rappelons qu 'il s'agit de garçons et
de filles âgés de huit à quatorze ans
répartis dans trois catégories: pous-
sins, cadets, juniors.

LES RÉSULTATS
Figures imposées, poussins, fil-

les: 1. Nathalie Krieg, Bienne, 0,6; 2.
Cécilia Gasco, Lausanne et Malley,
1,2; 3. Gaëlle Burkhalter, La Chaux-
de-Fonds, 1,8; 4. Isabelle Roth, La
Chaux-de-Fonds, 2,4; 5. Carine Ams-
tutz, Saint-Imier, 3,0.

Cadet «B», filles: 1. Sabine Sonn-
leitner, Moutier, 0,6; 2. Nys Meyer,
Monthey, 1,2; 3. Rachelle Couturier,
Monthey, 1,8; 4. Stéphanie Dela-
coste, Monthey, 2,4; 5. Anne Favre,

La Chaux-de-Fonds, 3,0. - Garçon:
1. Diego Cochard, Lausanne et Mal-
ley, 0,6.

Juniors «B», filles: 1. Nathalie
Carrel, La Chaux-de-Fonds, 0,6; 2.
Véronique Quiby, Genève, 1,2; 3.
Patricia Di Bidino, Meyrin, 1,8; 4.
Marie-France Barbezat, La Chaux-
de-Fonds, 2,4; 5. Janique Maillard,
Ajoie, 3,0. - Garçon: Jérôme Burri,
Lausanne et Malley, 0,6.

. . . - . : ¦ - . - "¦mmyvmy ¦¦..¦¦. .̂.

Gaëlle Burkhalter de La Chaux-de-
Fonds est classée troisième après les
figures imposées chez les poussins.

(Photo Schneider)

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

¦ PETITES mam
ANNONCES Wl

SKIS DE FOND, Fischer , écaillés,
195 erri, état neuf. C0 039 / 28 35 10

ÉGARÉ GROS CHAT NOIR, quartier de
l'Est.
Cp 039 / 28 51 29

I
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Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
0 039/23 33 73

CONFISERIE

mirâtes
Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 79 50

fermeture annuelle
du 5 au 12 janvier

TOUS VOS ACHATS
Vidéo-TV-Hi-Fi

Electricité - Lustrerie - Ménage

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

î Service de réparation
rapide et soigné

I Ce soir à 20 h 00
Hockey-Club à la patinoire des Mélèzes

Joux-Derrière/ championnat suisse de 2e ligue
Les Mélèzes HC Les Joux-Derrière/
/^SK Les Mélèzes
mWt aaTlt 1̂
vl ml Jû reçoit le

^  ̂ HC Bassecourt
fondé en 1972

Nul doute que les joueurs du président Abou-Aly met-
tront tout en œuvre pour récolter 2 points supplémentai-
res. La bande à René Huguenin est motivée et déterminée
à jouer un rôle intéressant dans ce championnat. Ils
comptent sur votre appui et vous disent à ce soir.

Les pucks de la rencontre sont offerts par le journal
L'Impartial, le quotidien des sportifs.

Nous remercions ce généreux donateur.
Merci à nos fidèles annonceurs pour le soutien qu'ils nous apportent.

SBS. Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Toujours bon
et bien servis

 ̂ Fam. K. Abou-Aly

j ——^r̂ **"»J«a»«»ata»Jll) 'J

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie-Vitrerie

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

KK.B
Rue Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds

•-ES CAFÉS^ BJflQft^
9 FACCHINETTI y

Le label d'une saveur
raffinée

Probarreau 8, Neuchâtel,
0 038/25 53 43

M eeîffireR
Comestibles von Kaenel

Serriœtrmiteur

La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier

CRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, Cfl 039/28 35 40
Paix 81.0 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

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

un. réponat a loutaa laa

Venez déguster nos nom-
breuses spécialités dans un
cadre enchanteur

KOThMKU.

Croix-Fédérale 35
0 039/28 48 47

Ouverture 17 h 30

W &ÊM Cabaret
vyfajj ffii Dancing

0T''9m\, Toujours ses attractions
iî :aS(̂ ^̂  ̂ internationales

f^y. 0. Restauration de 17 
h 30

[j ' |B|>MaPË) i: à 04 heures
5fe J7 Hôtel-de-Ville 12

! ¦̂ Lv*'- ** . .- '4A La Chaux-de-Fonds
'.y-y^-é * 0039/28 78 98

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

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

H

Publicité intensive, publicité par annonces

—LE LOCLE—

FRUTIGER
Confection Daniel-JeanRichard 15 2400 Le Locle

remise de commerce
J'ai le plaisir d'informer ma fidèle clientèle et le
public en général que dès le 1er janvier 1987, je
remets mon commerce à ma fille Lisette Frutiger
et à mon petit-fils André Frutiger.

Je saisis cette occasion pour remercier mes
clients de leur fidélité durant 40 ans et espère
qu'ils la reporteront à mes successeurs.

Charles Frutiger

Nous référant à l'article ci-dessus, nous sommes
heureux de vous annoncer que nous reprenons le
commerce familial, et par un service efficace et
honnête, nous espérons mériter votre confiance.

Lisette et André Frutiger

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I jE un I
I #N Procrédit!
fl Toutes les 2 minutes fl
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi M
WÊ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fll L Veuillez me verser Fr. 'I B
|S I Je rembourserai par mois Fr. I H

I 
^
^n 

¦¦ 
i ••jw

^ 
I Nom !fl

SB I oimJn 1 ! Rue No !m i simple I ¦• . il
H t ¦• * I ] NP/localite 11

ifl: ^»»w
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
R ' 1 Banque Procrédit ifl
^̂ ^̂^̂ HM

|̂^
H J 2301 La 

Chaux-de-Fonds, 
81 M4 

'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

L'entreprise de peinture

FRANCIS BANDI
remercie sa fidèle clientèle

pour la confiance qu'elle lui témoigne
et lui souhaite

une bonne et heureuse année 1987

Contemporains 1944
un apéritif sera offert
le 9 janvier au restaurant
de la Jaluse à 19 heures.

Les contemporaines 1944 sont
cordialement invitées.

, ¦ ... . . - , ,  ' "'  i

CdSTIOM Pierre-Georges
(dSTiom CASTIONI

VaHî> I lUIl Entreprise de construction

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

Devis sans engagement
Travail prompt et soigné

. Paix 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds -(f i  039/ 23 38 38

A vendre

chiots
Pincher

mâles, vaccinés,
vermifuges.

Fr. 300.- le chiot.

(fi 039/26 77 36
le soir

ÉCOLE TECHNIQUE LE LOCLE RFH"H fCJTLTl fl
Av. du Technicum 26 &&É4 U . r
0 039/31 15 81 fifffi CJ U U L

HBiiiÉJ électrotechnique

Rappel:
examen d'admission

Mercredi 14 janvier 1987.
Délai d'inscription: 6 janvier 1987
pour l'entrée en apprentissage de:

— mécaniciens-électriciens
— électroniciens

Prochaine session: 29 avril 1987

fâ& W. DOIMZE-ZTN
«_A. GIRARD SA1

Ferblanterie • Sanitaire
Fleurs 6
0 039/28 26 91
2300 La Chaux-de-Fonds
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La reine a tremblé à la Corrida dé Sao Paulo

L'Bquatorien Rolando Vera, 22 ans, a remporté très facilement, mercredi peu
avant minuit locale, à Sâo Paulo, au Brésil, la 62e édition de la Corrida de la
Saint-Sylvestre. Chez les dames, la victoire est revenue à la Portugaise Rosa

Mota, qui a devancé de 12 secondes la Biennoise Martine Oppliger.

Début d'année bien arrosé pour Rosa
Mota et Martine Oppliger. (Bélino AP)

Vera a franchi la ligne d'arrivée avec
près d'une minute d'avance sur le
second, le Chilien Omar Aguilar, après
avoir parcouru les 12,640 km en 36'45",
soit deux secondes de plus que le record
de l'épreuve.

En proclamant Omar Aguilar second,
les juges n'ont pas retenu la réclamation
déposée immédiatement après avoir
franchi la ligne d'arrivée par le troisième,
le Brésilien Joao Alves de Souza. Ce der-
nier affirmait que le Chilien n'avait pas
effectué tout le parcours.

Vera avait pris la seconde place l'an
dernier. En arrivant à Sâo Paulo, il
n'avait pas caché ses intentions. «Je vais
gagner», confiait-il. Il s'est imposé avec
une grande facilité. Il a pris la tête peu
avant la mi-course en lâchant le Portu-
gais Luiz Horta, qui avait pris le meil-
leur départ, et n'a cessé de creuser l'écart
sur ses principaux rivaux jusqu'à l'arri-
vée.

SIXIÈME
VICTOIRE

Rosa Mota est bel et bien la «Reine de
la Corrida de la Saint-Sylvestre». La
Portugaise, à 27 ans, a triomphé pour la

sixième année consécutive. Pourtant,
Mota a bien failli être piégée par Mar-
tine Oppliger. A 1500 m de la ligne, la
Biennoise a tenté de lâcher Mota, mais
celle-ci, consciente du danger, a placé
une terrible accélération pour creuser un
écart de 12 secondes à l'arrivée.

Martine Oppliger a préservé sa deu-
xième place très aisément. Elle a en effet
terminé avec une marge de 40 secondes
sur l'Equatorienne Yolanda Martinez.

LES RÉSULTATS
Messieurs: 1. Rolando Vera (Equ) les

12,640 km en 36'45"; 2. Omar Aguilar
(Chi) 37'43"; 3. Joao Alves de Souza
(Bre) 37'46"; 4. Luiz Horta (Por) 37'50";
5. Diamantino dos Santos (Bre) 37'53".

Dames: 1. Rosa Mota (Por) les 12,640
km en 43'25"; 2. Martine Oppliger (S)
43'376"; 3. Yolanda Martinez (Equ)
44'17"; 4. Caria Borovicka (EU) 44'46";
5. Monica Regonesi (Chi) 44'47". (si)

Exploit d'une Suissesse

i\k VQUe
La Coupe de l'América

«New Zeland» et, encore officieuse-
ment, «Stars and Stripes» disputeront la
finale de la Coupe Louis Vuitton, finale
des «challengers» à la Coupe de l'Amé-
rica.

Ils se sont, chacun, imposés par 4-0
face, respectivement, à «French Kiss» et
«USA». Chris Dickson et les «Kiwis» de
«New Zealand» affronteront Dennis
Conner, le skipper de «Stars and Stri-
pes», défi de San Diego (EU), dans une
finale au meilleur des sept manches, qui
débutera le 13 janvier pour s'achever le
23.

Dans la quatrième manche des demi-
finales, aucun problème pour les Néo-
Zélandais, qui ont battu les Français de
«French Kiss» de 2'44". En revanche,
une réclamation a. été^

déposêe. contre
«Stacs and Stripes» par.êon adversaire,
«USA», battu de 43" seulement, (si )

Pas de surprise

Le plein est fait
Pour le Rallye de Monte-Carlo

Le «Monte-Carlo 87» (17 au 22 jan-
vier) a fait le plein des engagements et ce
sont finalement 160 équipages qui pren-
dront le départ de la 55e édition du plus
célèbre et plus ancien des rallyes auto-
mobiles, comptant pour le championnat
du monde de la spécialité (pilotes et
constructeurs).

ESdfcie groupe B; le gros du peloton-
sera constitué par le groupe N (79 voitu-
res) et le groupe A (66 voitures). Le
groupe B sera néanmoins représenté -
mais hors championnat - par toute une
armada de «Visa 1000 pistes» (13 sur 15
engagés dans ce groupe).

NOMBREUX PRÉTENDANTS
Parmi les prétendants à la victoire, le

Finlandais Juha Kankkunen (Lancia
Delta) partira avec le numéro 1 devant
son compatriote Timo Salonen (Mazda
32). Ils seront suivis dans l'ordre par le
Français Jean Ragnotti (R-ll turbo),
l'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl

(Audi coupé), quadruple vainqueur de
l'épreuve, et le Suédois Stig Blomqvist
(Ford Sierra). Viendront ensuite l'Italien
Massimo Biasion (Lancia Delta), le Sué-
dois Kenneth Erikssonn (Golf GTI) et
les Français Bruno Saby (Lancia Delta)
et François Chatriot (R-ll turbo). Plus
loin, Didier Auriol (Ford Sierra) et Ber-
nard Damiche (Mercedes 190).
*-7Avant lé 'grand regroupement à Gre-
noble, les 160 concurrents se seront élan-
cés de cinq villes européennes: Barcelone
(Espagne, 15 équipages); Bad Hombourg
(RFA, 25); Lausanne (Suisse, 50); Ses-
trières (Italie, 16) et Monte-Carlo (51).
Trois équipages n'ont pas encore, à ce
jour, déterminé leur ville de départ.

Mais après cinq journées de course,
seuls les 100 premiers équipages seront
autorisés à s'élancer pour les cinq «spé-
ciales» du parcours final Monaco -
Monaco qui aura comme particularité,
cette annnée, d'être disputé de jour,
l'arrivée sera jugée en Principauté, le
jeudi 22 janvier en début de soirée, (si )

Les tenants du trophée battus
Tournoi de football en salle de Zurich

5000 spectateurs le premier jour,
7000 le second, ont suivi le 6e Tournoi
international en salle de Zurich. La
finale est revenue à Werder Brème,
vainqueur, en finale, des tenants du
trophée, les Grasshoppers. Werder
Brème empoche, ainsi, une prime de
vingt mille francs, 12.000 revenant à
son second, Grasshopper.

Les deux équipes s'étaient déjà ren-
contrées dans leur groupe éliminatoire,
et les Zurichois de Kurt Jara avaient,
alors, pris le meilleur par 4-3.

Sur l'ensemble du tournoi, les Alle-
mands se sont avérés les mieux armés
techniquement et la formation la plus
attrayante. Werder, cependant, ne s'est
qualifié qu'au goal-average, pour deux
buts, au détriment de Lucerne, qui finit
3e du tournoi, battant dans la «petite»
finale l'équipe de Miroslav Blazevic,
Dinamo Zagreb, relativement décevante
au Hallenstadion.

Le Lucernois Andy Halter, avec 10
buts marqués, a été sacré meilleur
buteur du tournoi.

Finale: Werder Brème - Grasshopper
3-2 (0-1). - Ppur la 3e place: Lucerne -
Dinamo Zagreb 4-3. - 5e: FC Zurich.

Les éliminatoires: Grasshopper:
Lucerne 4-3, Dinamo Zagreb 3-0, FC
Zurich 5-4, Werder Brème 4-3. Werder:
Dinamo Zagreb 8-4, FC Zurich 3-2,
Lucerne 2-2. Luceme: FC Zurich 6-5,
Dinamo Zagreb 5-3. Dinamo Zagreb: Fc
Zurich 3-2. - Classement: 1. Grasshop-
per 4-8 (16-10); 2. Werder Brème 5 (16-
12); 3. Lucerne 5 (16-14); 4. Dinamo
Zagreb 2 (10-18); 5. FC Zurich 0 (13-17).

(si)
Cap sur l'Afrique
Début du rallye Paris - Dakar

An Vatanen a déjà connu des problèmes avec sa Peugeot 205 turbo 4 X 4
dans le prologue de Paris - Dakar. (Bélino AP)

Jacky Ickx et son coéquipier Christian
Tarin sont arrivés dans les temps, à Bar-
celone, terme de l'étape de liaison euro-
péenne. Les deux Belges, au volant de
leur Lada soviétique de kolkhose (d'usi-
ne), ont mis dix-huit heures pour rallier
Versailles à la capitale catalane. Le
temps imparti était de 21 h 30 min.

Leur véhicule avait été victime de pro-
blèmes de pompe à huile et avait perdu
près de trois heures, en attente et répa-
rations. Je suis tout à fait en ordre
maintenant, prétend Jacky Ickx qui
avait perdu passablement de temps en
attendant le camion d'assistance, parti
bien avant lui de Versailles. Il me reste
juste une inquiétude: est-ce que le
moteur a été touché? Il ne pourra le
vérifier qu'à l'arrivée à Alger, étant
donné que, sur le cargo, sa voiture est
stockée au «septième sous-sol», selon ses

propres dires, et que l'accès à la cale est
interdit durant la traversée.

L'internationalisation du rallye Paris •
Dakar se poursuit. Cette année, les cinq
continents sont représentés, avec la par-
ticipation de Sénégalais, Zaïrois, Nigé-
rians, Australiens, Vénézuéliens, Argen-
tins et Japonais.

276 autos et camions ouvriront la rou-
te à Ari Vatanen au départ de la pre-
mière étape de Ouargla vers El Golea!
204e du prologue autos, le pilote favori
de Peugeot s'est vu devancer également
par les temps de 72 camions... (si)

TENNIS. - La Biennoise Christiane
Jolissaint a été éliminée en huitième de
finale du tournoi de Brisbane par l'Amé-
ricaine Pam Shriver (tête de série No 2)
sur le score de 6-3 6-2.

Un vrai «cirque blanc»
A Laax et Maribor

Les premiers entraînements à Laax
ont été perturbés par de fortes chutes
de neige. La course doit se dérouler
dimanche, avec un premier départ à
11 h 51. Après avoir repoussé les
entraînements à plusieurs reprises,
une descente a pu avoir lieu, dans des
conditions très difficiles, jeudi.

Les Suisses ont réussi la meilleure
impression d'ensemble, profitant,
cependant, dé plusieurs jours
d'entraînement sur les lieux de la
compétition effectués depuis Noël.
Seuls l'Italien Michael Mair et
l'Autrichien Peter Wirnsberger ont
pu rivaliser avec les Helvètes, dont
Karl Alpiger s'est avéré le plus
rapide.

Avec 8 victoires acquises en onze
courses, il sera intéressant de voir si
la pause de deux semaines en cette

fin et début d'années a pu freiner
l'élan des Suissesses. Les skieuses, ce
week-end, sont censées repartir dans
l'aventure de la Coupe du monde par
les compétitions de Maribor, en You-
goslavie.

Hélas, le slalom géant prévu
samedi, a d'ores et déjà dû être
annulé, en raison de la pluie qui
tombe sans discontinuer depuis deux
jours, sur la station yougoslave. La
partie supérieure de la piste a été lit-
téralement inondée. Le slalom de
dimanche, entièrement recouvert par
de la neige artificielle, n'est, par con-
tre, pas en danger.

Le slalom géant renvoyé de Mari-
bor se disputera lundi 5 janvier, déjà,
dans la station autrichienne de Saal-
bach. (si)

Football sans
frontière
Angleterre
23e JOURNÉE
Arsenal - Wimbledon 3-1
Everton - Aston Villa 3-0
Nottingham Forest - Liverpool— 1-1
Charlton - Tottenham Hotspurs . 0-2
Sheffield - Norwich City 1-1
Coventry City - Luton Town 0-1
Chelsea - Queen's Park Rangers .. 3-1
Manchester U. - Southampton .... 3-1
Watford - Manchester City 1-1
West Ham United-LeicesterC... 4-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Arsenal 23 14 6 3 39-12 48
2. Everton 23 13 5 5 46-20 44
3. Liverpool 23 11 6 6 41-24 39
4. Nottingham 23 11 5 7 46-32 38
5. Tottenham 23 11 5 7 37-27 38
6. Norwich 23 10 8 5 33-33 38
7. Luton : 23 10 6 7 25-23 36
8. West Ham 23 9 7 7 36-40 34
9. Coventry 22 9 6 7 24-23 33

10. Watford 23 9 6 8 39-29 33
11. Sheffield 23 8 9 6 37-32 33
12. Wimbledon 23 10 2 11 31-30 32
13. Manchest. U. 23 7 7 9 29-27 28
14. Queen's Park 23 7 6 10 24-30 27
15. Oxford 22 6 8 8 25-37 26
16. Chelsea 23 6 7 10 28-42 25
17. Southampton 22 7 3 12 36-45 24
18. Charlton 23 6 5 12 24-34 23
19. Manchest. C. 23 5 8 10 23-34 23
20. Aston Villa 23 6 5 12 29-50 23
21. Newcastle 22 5 6 11 23-36 21
22. Leicester 23 5 6 12 26-42 21
* Trois points par match gagné.

Adieu, Vicomte
Jean de Gribaldy se tue en voiture

Jean de Gribaldy a trouvé la
mort, vendredi, dans un accident
de la route survenu à Voray-sur-
l'Ognon (Haute-Saône), entre
Besançon et Vesoul. Vraisembla-
blement victime d'un malaise,
celui qui était connu dans le
peloton cycliste professionnel
comme le «vicomte» a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
quitté la route et a percuté un
mur. Jean de Gribaldy, 64 ans,
est mort sur le coup.

«De Gri», né le 18 juillet 1922,
s'était surtout fait connaître en
tant que directeur sportif , étant à
l'origine de la création de nom-
breuses équipes, dont la dernière
en date compte pour leader
l'Irlandais Sean Kelly et dans ses
rangs les Suisses Jôrg Muller,
Stefan Joho et Alfred Acher-
mann.

Mais ce fut en tant que coureur
que Jean de Gribaldy, d'origine
noble, entra dans le monde des
«pros». En 1947, il dispute son
premier Tour de France, qu'il
termine à la 46e place. Il parti-
cipe deux autres fois (1948 et
1952) à la «Grande Boucle» et
obtient, en 1947, la deuxième
place du championnat de France.
Il regrettera longtemps d'avoir
laissé échapper le titre, à cause,
affirmera-t-il toujours, d'une
machination.

Personnage en marge du pelo-
ton, il le restera du milieu des
directeurs sportifs, qu'il rejoin-
dra à partir de 1964. Entre la fin
de sa carrière, provoquée en 1954
par une chute - fracture d'une
omoplate - au cours de Paris •
Valenciennes, et ses débuts à la
tête d'une équipe, il s'est lancé
dans le monde des affaires (vente
de bicyclettes, compagnie
aérienne).

«De Gri» conservera de cette
période nombre de relations qui
lui seront très utiles pour «mon-

ter» ses équipes. Il en dirigera
ving-quatre, certaines très dému-
nies, d'autres (surtout ces derniè-
res années) beaucoup plus
riches.

UN ANTICONFORMISTE
Très habile dans l'art de trou-

ver des budgets, il savait aussi
tirer la quintessence de ses cou-
reurs, dont beaucoup connurent
moins de réussite sous d'autres
couleurs.

Sous sa coupe se révélèrent
Sean Kelly, mais aussi le Portu-
gais Joachim Agostinho, qui lui
fut toujours fidèle, Jean-Mary
Grezet, Michel Laurent, Eric
Caritoux, Jean-Claude Leclercq
et Joël Pelier. Habitué à voir ses
meilleurs coureurs partir dans
d'autres équipes plus fortunées,
il découvrait avec régularité de
nouveaux talents.

Volontiers énigmatique, Jean
de Gribaldy surprenait dans un
monde souvent conformiste.
Tant par ses amitiés dans le
milieu du spectacle que par ses
allures d'homme bien né, n'hési-
tant pas à s'habiller d'un panta-
lon alpaga en même temps que
d'un haut de survêtement»

En réalité, Jean de Gribaldy
aimait à soigner sa légende.
Anticonformiste à l'âge de 15
ans, lorsqu'il choisit de se lancer
dans la compétition cycliste con-
tre l'opinion de sa famille, U le
resta par la suite. Ce gentleman
au sourire narquois, aux cheveux
argentés et à l'accent traînant
s'amusait même à jouer les
entremetteurs. Ainsi eonseilla-
t-il Bernard Tapie lorsque
l'homme d'affaires français se
lança dans le cyclisme profes-
sionnel. «De Gri», aussi à l'aise
dans les nuits parisiennes
qu'auprès de ses plus jeunes cou-
reurs, était en fait un homme de
HUy aff ' llUr," SET 'Bôfl ̂ Jv t̂l^WHIl
déjà une légende du peloton, (si)

CYCLOCROSS. - Le Vaudois Pascal
Richard a remporté le cyclocross inter-
national de Montilier, démontrant un
très net retour en forme. Il a devancé
Beat Breu de. 52", alors qu'Albert Zwei-
fel ne terminait qu'au sixième rang.

FOOTBALL. - Le FC La Chaux-de-
Fonds a engagé l'amateur yougoslave
Uros Milutinovic (23 ans) et Christian
Egli (20 ans), lequel évoluait au SR

"Delémont.

FOOTBALL. - La Suisse a bien
achevé le tournoi juniors des huit
nations disputé en Israël en s'imposant
contre Chypre (3-1, buts de Sylvestre,
Guillod et Chassot), puis contre Malte
(3-1, buts de Guillod, Roelli et Sylves-
tre). Ces deux succès ont permis aux
juniors helvétiques de terminer au 5e
rang.

SKI NORDIQUE. - Le junior
Damien Brantschen domine la tournée
de l'Oberland bernois après les deux pre-
mières épreuves disputées à Kandersteg
et à Adelboden. (si)

(Kl Pêle-mêle 



Quel cadeau de début d'année offert par la Fan's Club du Hockey-Club
Tramelan aux sportifs de toute la région: une rencontre internationale de
hockey! Faire venir à Tramelan une équipe soviétique qui venait de
participer à la Coupe Spengler et une équipe de Tchécoslovaquie tenait un
peu du culot. Grâce à un esprit d'équipe extraordinaire , à de l'audace aussi,
André Droz, président du Fan's Club et son comité y ont cru et ont réussi un

beau coup de maître.

Si l'on sait aussi que le Fan's Club ne
s'arrêtera pas là et qu 'il nous réserve
d'autres surprises de taille tout aussi
internationales pour l'année prochaine
l'on peut s'en réjouir et soutenir de telles
initiatives.

QUESTION DE RÈGLEMENT
Sokol Kiev a eu le privilège de partici-

per à la Coupe Spengler de Davos. Non
seulement cette équipe a laissé une
bonne impression mais a disputé la

PATRONAGE 3^̂JflMMMÎ» fvSJF^
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finale face au Team Canada. Sokol Kiev
était arrivée en tête au classement sans
avoir connu la défaite. C'est simplement
pour une question de règlement que les
Russes se retrouvèrent à la deuxième
place du classement final. En effet, on
réunit les deux premiers classés pour une

finale qui met un terme à cette coupe de
renommée internationale.

Dukla Jihlava n'est pas un inconnu
bien au contraire, cette équipe aux mains
de deux hommes spécialistes en matière
sportive (Stanislas Nevesely et Jaroslav
Holik) a remporté à 11 reprises le cham-
pionnat national. Pas inconnue non plus
à la Coupe Spengler, Dukla s'est aussi
distinguée à l'Europa Cup où on aura vu
cette équipe à 7 reprises lors des finales
et deux fois à la Welt Cup USA. Un
impressionnant palmarès qui voit une
équipe formée de jeunes éléments (le
plus jeune est âgé de 18 ans) entouré de
chevronnés (28 ans), tels que Svozil,
Micka, Caldr, etc.

ENCORE DES PLACES
Si les places assises seront toutes occu-

pées disons qu'il reste encore des places
debout et que l'on ferait bien de se ren-
dre ce soir samedi assez tôt à la patinoire
des Lovières qui sera pleine à craquer où
dès 17 heures l'ambiance sera à l'heure
internationale aussi, (jcv)

Les équipes de Dukla Jihlava (photo du haut) et Sokol Kiev (photo du bas)
présenteront un-hockey de qualité, aujourd 'hui samedi, à la patinoire

des Lovières à Tramelan.

Surprise finale
Fin de la Coupe Spengler

• SOKOL KIEV - CANADA TEAM
6-9 (0-3 3-3 3-3)
L'équipe de mercenaires qui composait

le Canada Team a provoqué une belle
surprise en finale de la Coupe Spengler.
A l'étonnement des 5200 spectateurs de
la patinoire couverte de Davos, les Cana-
diens ont battu les favoris soviétiques,
Sokol Kiev, 9-6 (3-0 3-3 3-3).

Lés Ukrainiens ne se sont jamais remis
de leur départ malheureux. Après dix-
sept minutes, ils accusaient déjà un
retard de trois buts (3-0) sans avoir
pourtant été véritablement inférieurs.
Deux buts tombèrent même en dix
secondes! Face aux hockeyeurs d'outre-
Atlantique, qui recherchaient le contact
afin d'imposer leur vigueur et leur
métier, les Soviétiques eurent le tort
d'oublier les vertus de ce jeu collectif qui
fait d'habitude leur force. Rendus ner-
veux par le sort contraire, ils accusèrent
de surcroît bien des maladresses à la con-
clusion.

Patinoire couverte de Davos: 5200
spectateurs.

Arbitres: MM. Harris (Can), Zim-
mermann et Ramseier (Sui).

Buts: 10e Hills (Rioux, Malinowski -
expulsion Davidov) 0-1; 18e Hills (Mali-
nowski ) 0-2; 18e Rioux (Dave Morrison,

Parle Proft , capitaine du Team Canada:
une joie légitime. (Bélino B + N)

Johnston) 0-3; 25e Geddes (Gagnon,
Bouliane - expulsion Jones) 0-4; 30e
Golubovitch (Sidorov, Davidov) 1-4 ; 31e
Rochine (Chachrâi, Chastine) 2-4 ; 32e
Bouliane 2-5; 34e Dave Morrison
(Johnston, Rioux) 2-6; 40e Davidov
(Juldachev, Golubovitch - expulsion
Johnston) 3-6; 43e Malinovski (Rioux,
Proft) 3-7 ; 50e Malkov (Semtchenko,
Gôrbùchine) 4-7; 57e Chiriaiev (Chas-
tine, Rochine) 5-7 ; 58e Leblanc (Bou-
liane) 5-8; 60e Chiriaiev (Chastine,
Zemtchenko - expulsion Dave Morrison)
6-8; 60e Gagnon 6-9.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre
Sokol Kiev ; 4 x 2  minutes contre Cana-
da Team.

Sokol Kiev: Chundrov ; Chiriaiev,
Gorbuchine ; Chachrâi, Donika; Sido-
rov, Vassiunie; Stepanitchev, Malkov,
Zemtchenko ; Juldachev, Golubovitch,
Davidov ; Sinkov, Kulikov, Naida; Nari-
manov, Rochine, Chastine.

Canada Team: Guerard ; Poulin,
Proft; Gagnon, Lacroix ; Strachan,
Kiriakou; Geddes, Malinowski, Hills;
Laurence, Dupont, Leblanc; Bouliane,
Benoit, Steve Jones ; Rioux, Johnston,
Dave Morrison. (si )

Pour Fleurier et Samt-Imier

Que ce soit pour Fleurier ou pour
Saint-Imier, la rencontre de ce soir
samedi revêt une très grande impor-
tance. En effet , ce sera probablement
le tournant de la saison pour les deux
formations.

Fabien Lussu: une absence probable.
(Photo Impar - Charrère)

Sion étant théoriquement un relé-
gué certain , il reste une inconnue
concernant l'équipe qui fera la chute
en deuxième ligue avec les Valaisans.

Si les protégés du président Waltei

Rutz désirent' terminer le champion
nat en toute sérénité, ils doivent
impérativement l'emporter ce soir.
Une victoire reléguerait les Bernois à
six longueurs, un écart qu 'il leur
serait difficile de combler. Par contre,
une défaite permettrait à la troupe
de Toni Neininger de recoller aux
Fleurisans, qui seraient par con-
séquent condamnés à se battre jus-
qu 'à la fin de la saison pour s'en sor-
tir.

Sur leur patinoire de Belle-Roche,
les Vallonniers ont récemment
démontré face à Lausanne qu 'ils
avaient les moyens de sauver leur
place en première ligue, ceci malgré le
faux-pas commis face à Champéry.

De plus, Philippe Pluquet et Alain
Jeannin ont retrouvé la forme et
apportent beaucoup à l'équipe.

Sélectionné avec l'équipe suisse ju-
niors, Fabien Lussu ne sera certaine-
ment pas de la partie ce soir, ce qui
pourrait quelque peu perturber le
bon rendement de l'équipe.

Bousculés par les gens du Vallon
de Saint-Imier au match aller , les
Neuchâtelois devront éviter de se
laisser provoquer par le jeu dur de
leur adversaire, (jyp)

Le tournant de la saison

5>
Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Sierre 17.30
Davos - Coire 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 20 13 2 5 106- 68 28
2. KIoten 20 12 3 5 105- 69 27
3. Davos 20 12 2 6 86- 72 26
4. Bienne 20 11 2 7 86-102 24
5. Ambri-P. 20 10 3 7 110- 92 23
6. Berne 20 9 2 9 104- 98 20
7. Gottêron 20 7 2 11 95-106 16
8. Sierre 20 7 1 12 85-104 15
9. Coire 20 6 1 13 78- 92 13

10. Olten 20 3 2 15 61-113 8

Ligue nationale B
Rapperswil - Langnau 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 20 16 2 2 98- 48 34
2. CP Zurich 20 14 2 4 86- 54 30
3. Zoug 20 12 2 6 118- 69 26
4. Herisau ' 20 9 3 8 89- 91 21
5. Ajoie 20 7 6 7 76- 74 20
6. Dubendorf 20 6 4 10 70-101 16
7. Rapperswil 20 6 3 11 82- 92 15
jjj. Chx-de-Fds 20 6 1 13 79-102 13
9. Bâle 20 5 3 12 83-110 13

10. Grindelwald 20 6 0 14 74-114 12

Première ligue
Morges - Champéry 17.45
Martigny - Monthey 20.15
Fleurier - Saint-Imier 20.15
Neuchâtel - Sion 20.15
Yverdon - Viège 20.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 13 11 1 1 119- 29 23
2. Lausanne 13 11 0 2 105- 32 22
3. GE-Servette 13 9 1 3 105- 46 19
4. Monthey 13 9 0 4 86- 40 18
5. Viège 13 8 1 4 87- 43 17

,6. Yverdon 13 7 2 4 67r 51 16
f .  'Champéry 13 6" 1 6 64- 81 13
8. Neuchâtel - -13 S 1 7 63- 68<lli
9. F. Morges 13 4 1 8 43- 67 9

10. Fleurier 13 3 0 10 51- 88 6
11. St-Imier 13 1 0 12 40-146 2
12. Sion 13 0 0 13 18-157 0

Deuxième ligue
Le Locle - Tramelan (jeudi) 20.00
Serrières - Uni Neuchâtel 17.15

à Neuchâtel
Moutier - Tavannes 20.15
Les Joux-Derrière - Bassecourt 20.30

à La Chaux-de-Fonds

Troisième ligue
Groupe 9
Courrendlin - Corgémont 17.15

à Moutier
Cortébert - Laufon (dim.) 15.45

à Saint-Imier
Court - Le Landeron (dim.) 16.00

à Moutier ou à Court
Fr.-Montagnes - Moutier (dim.) 20.30

à Saignelégier
Groupe 10
Pts-de-Martel - Le Verger (dim.) 17.30

aux Ponts
Diesse - Savagnier (dim.) 18.15

à Saint-Imier
La Brévine - Les Brenets (dim.) 20.00

à Fleurier
Unterstadt - Corcelles (dim.) 20.15

à Fribourg

Quatrième ligue
Groupe 9a
Reuchenette - Sonceboz (dim.) 17.00

à Bienne
Saicourt - Tramelan (dim.) 17.30

à Tramelan
Reconvilier - Tavannes (dim.) 20.00

à Tramelan
Groupe 9b
Bassecourt - Allaine 20.00

à Porrentruy
Les Breuleux - Fr.-Mont. (dim) 17.30

à Saignelégier
Courrendlin - Delémont (dim.) 18.30

à Moutier
Courtételle-Glovelier '(jeudi) 20.15

à Saignelégier
Allaine - Les Breuleux (jeudi) 20.30

à Porrentruy
Groupe 10a
Dombresson - Couvet 18.15

à Saint-Imier
Le Landeron - Saint-Imier (dim.) ... 19.15

à Bienne
Pts-de-Martel - Marin (mardi) 20.30

aux Ponts
Marin - Serrières (mercredi) 21.30

à Neuchâtel
" Groupe 10 b
Courtelary - Tramelan 20.45

à Saint-Imier
Crémines - Sonvilier (dim.) 21.00

à Moutier

programme

Tournoi de Calgary

La Tchécoslovaquie rencontrera
l'URSS samedi, en finale de la Coupe
Canada de Calgary. Les Tchéco-
slovaques ont obtenu leur qualification
pour cette finale en écrasant, devant
12.000 spectateurs, les Etats-Unis par
11-2 (4-1 5-0 2-1).

Les Tchécoslovaques ont signé un suc-
cès très aisé. Jiri Hrdina a été le meilleur
acteur de cette rencontre avec trois buts
et deux assists à son actif, (si )

Finale attendue

• LE VERGER - LES BRENETS 2-9
(1-3 0-4 1-2)
Pas de surprise dans ce match à

rejouer, les Brenassiers se sont imposés
sans coup férir, face aux Loclois qui ne se
sont battus qu'un tiers durant.

Quasiment un record en la matière,
Les Brenets ont marqué après 8 secondes
de jeu seulement. Difficile de faire
mieux!

Le Verger: Perrenoud (29' Jelmi);
Barrachi, Maule, Sudan, Luthi, Hadorn,
Gubian , Frcelicher, Lucarella, Liiçon,
Beiner , Siegrist.

Les Brenets: Fleuty; Fontana,
Girard ; Steudler, Dubois, Bonnet; Pro-
gin , Rosselet; Spielmann, Imholz,
Huguenin; Favre, M. Simon-Vermot;
Robert, Joye, B. Simon-Vermot; Racine.

Buts: 1' Imholz (Huguenin); 2' Steu-
dler; 12' Robert (Joye); 16' Liiçon; 20'
Dubois (Girard); 28' Dubois; 29' Rosse-
let (Imholz); 32' Dubois (Steudler); 48'
Steudler (Dubois); 55' Sudan (Hadorn);
56' Dubois.

Pénalités: 1 x 2' contre le Verger. 1
X 2' contre Les Brenets.

Arbitres: MM. Juillerat et Chételat.
(df)

En troisième ligue

gj Ski de fond 

Dimanche aux Genevez

Le SC régional les Agaces des Genevez
vous attend dimanche matin, nombreux
et nombreuses pour sa deuxième course
populaire de ski de fond (15 et 7 km).

Le premier départ se donnera à 9 h 45.
En cas de mauvaises conditions

atmosphériques, le No (032) 180 rensei-
gne le samedi soir et dimanche matin.

(sp)

Prêts, partez !

Helvètes malmenés
Mondiaux juniors du groupe A

Aux championnats du monde du
groupe A des juniors de 20 ans, là
Suisse a subi deux nouvelles sévères
défaites: la formation helvétique s'est
d'abord inclinée 12-1 (4-0 3-0 5-1) face à
la Finlande, puis, vingt-quatre heures
plus tard, 8-1 (1-1 3-0 4-0) contre la
Tchécoslovaquie.

Ainsi, la Suisse jouera son avenir
dans le groupe A de son dernier match,
dimanche après-midi, contre la Polo-
gne. Un scénario prévu avant même le
début de ces mondiaux...

Face à des Finlandais physiquement
très solides, les joueurs helvétiques ont
été dominés dans tous les domaines. Ils
auraient néanmoins été en mesure de
maintenir le score dans des proportions
honorables, s'ils n'avaient de surcroît
été victimes de passages à vide inexpli-
cables. Roger Thôny a sauvé l'honneur
suisse alors qu 'il y avait déjà 10-0 pour
les Finnois.

Mieux inspirés face aux Tchéco-
slovaques, les espoirs helvétiques sont
même parvenus à ouvrir le score, à la 3e
minute, par le Biennois Jean-Jacques
Aeschlirnann. Et à la mi-match,

l'équipe locale ne nj enait que par 2-1.
LaH rencontre a"toïïtëfois 'basculé à la
37e riilnùtè'.'avec deux buts tchécoslova-
ques inscrits coup sur coup. Ce qui
n'empêchait pas l'entraîneur Rolf Alt-
dorfer d'être pour une fois satisfait de
ses protégés.

A Trencin: Finlande - Suisse 12-1 (4-
0 3-0 5-1) 750 spectateurs. - But pour la
Suisse: 49' Thôny 10-1.

Suisse: Aebischer; Biinzli, Plesch-
berger; Kiinzi, Hofstetter; Dazzi, Riva;
Vollmer (35' Lang), Fontana, Hoff-
mann; Stehlin, Aeschlirnann, Bàrtschi;
Walder, Nyffenegger, Thôny.

Pénalités: 5 x 2'  contre la Finlande,
8x2'  contre la Suisse.

A Piestany: Tchécoslovaquie -
Suisse 8-1 (1-1 3-0 4-0) 3200 specta-
teurs. - But pour la Suisse: 3' Aeschli-
rnann 0-1.

Suisse: Pavoni; Hofstetter, Kiinzi;
Dazzi, Riva; Pleschberger, Biinzli;
Thôny, Aeschlirnann, Stehlin; Walder,
Nyffenegger, Mattioni; Vollmer, Fon-
tana, Hoffmann.

Pénalités: 2 x 2 '  contre les deux
équipes, (si )



Cernier fait le ménage
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Entreposage-de véhicules sians^l^quès

Spécialisée dans la vente de meubles
et de tapis, la société Moco, à Cer-
nier, possède d'importants bâtiments
et des terrains dans la zone indus-
trielle de la Comble-Emine. En liqui-
dation totale, Moco loue aujourd'hui
une partie de ses locaux et terrains à
diverses personnes et entreprises du
Val-de-Ruz. Parmi elles se trouve un
garagiste de Boudevilliers, signa-
taire d'un contrat de location de ter-
rain afin d'entreposer des véhicules,
entreposage que les autorités com-
munales veulent interdire.

Lors de la dernière séance du législatif
de Cernier, plusieurs conseillers géné-
raux sont intervenus contre l'entrepo-
sage «sauvage» dans la commune de
véhicules à moteur démunis de plaques,
conformément à la loi cantonale sur la
protection de l'environnement. Un tel
dépôt ne'peut se faire que sur un terrain
dûment goudronné. Les autorités ont
donc agi dans ce sens en ramenant les
contrevenants à l'ordre.

Reste aujourd'hui à résoudre un cas
plus particulier, l'entreposage dans des
conditions inacceptables de neuf voitu-
res et d'un autocar sur un terrain non
protégé, bien à l'abri des regards indis-
crets aussi, loué par un garagiste de Bou-
devilliers à la société Moco. Les autorités
communales sont donc intervenues
auprès de Moco pour lui prier de s'ali-
gner sur les directives cantonales dans le
délai légal de 30 jours, ou de faire éva-
cuer ces véhicules.

Cet ultimatum échoit le 10 janvier
prochain et, au vu des conditions météo-
rologiques, il paraît fort peu probable
que le propriétaire du terrain incriminé
puisse le faire goudronner. Le dossier
sera alors envoyé au Service cantonal de
l'environnement pour qu'il statue offi-

Entreposage de véhicules: des lois à respecter. (Photo Impar-ms)

ciellement. Les autorités de Cernier ont
la ferme intention de faire appliquer la
loi dans ce domaine et ne tolère plus de
passe-droit, conformément aux vœux de
son législatif.

Le plus ennuyé dans l'affaire est bien
entendu le garagiste - mais pouvait-il
ignorer les usages en la matière? - qui
n'a aucune solution de rechange. L'envi-
ronnement peut encore proposer une
solution intermédiaire, à savoir la
vidange de tous les véhicules et la pose
de bacs de rétention sous les véhicules,
une possibilité pratique qui permettrait
à Moco de satisfaire aux exigences canto-
nales dans un délai raisonnable.

M. S. '

Sauver le vacherin
Dans le dernier «J'achète mieux», la

Fédération romande des consommatrices
lance un cri d'alarme pour sauver le vache-
rin. Le procédé de thermisation du lait lui
enlève toute la saveur qu'il avait autrefois,
quand du lait absolument cru était utilisé
pour sa fabrication.

La fédération demande à l'Office fédéral
de la santé publique de faire une exception.
Elle écrit: «Les consommateurs compren-
draient mal qu'on impose une mesure dra-
conienne (red: la thermisation) pour un pro-
duit dont le risque est plus que relatif. La
preuve: Nous avons bien survécu au vache-
rin au lait cru jusqu'à présent...»

L'amateur de fromage qui saute dans
l'assiette quand on le siffle ne peut s'empê-
cher de penser que la même FRC avait, l'an
dernier, chaleureusement félicité l'Office de
la santé publique pour sa prompte réaction
lorsque des «Mont-d'Or» contenant des sal-
monelles sont arrivés sur le marché. La
voilà qui, aujourd'hui , veut réintroduire le
risque. Comme pour l'absinthe, c'est la ten-
tation du fruit défendu, (jjc)

couac
on en dise

quidam
(B

Très discrètement, M. Henri Chalverat,
ancien verrier, domicilié à Moutier, vient de
fêter ses 85 ans.

Henri Chalverat, originaire de Courroux,
était le fils de M. et Mme Henri Chalverat-
Mérillat de Perrefitte, où il est né en 1901
dans une famille qui comptait dix enfants
et dont il ne lui reste que sa sœur Hélène,
94 ans, une des doyennes de Moutier. .

Très jeune il dut partir en Suisse alle-
mande, et se rappelle encore le jour de la
mobilisation générale de 1914: «Nous
étions en train de cueillir des cerises à Zull-
wil, dans le canton de Soleure, lorsque les
cloches sonnèrent à toute volée. Nous avons
précipitamment quitté les champs pour
rentrer à la ferme; là, de mes propres yeux,
j'ai vu mon patron paysan se casser volon-
tairement un pied pour ne pas partir sous
les drapeaux. Je ne comprenais pas ce qui se
passait. Partout on criait «mobilisation,
mobilisation» en allemand. Je suis resté
durant toute la guerre dans cette ferme».

M. Chalverat a ensuite travaillé plus de
vingt-cinq ans à la verrerie. Veuf depuis
1965, il a une fille et un petit-fils à Genève;
depuis peu, il est arrière-grand-papa. Très
actif , il fait encore toujours du bois malgré
ses 85 ans. (Texte et photo kr)

Rien n'est encore signé, et ce sera
bien sûr au Conseil général de tran-
cher. Mais le Conseil communal de
Neuchâtel s'intéresse vivement au
domaine bâlois de Chaumont. Il com-
prend le home et 7 villas-chalets, le
tout en très bon état, bien entretenu,
avec passablement de terrain.

Les tractations portent sur un
montant de 7 à 8 millions.

M. Claude Frey, directeur de
l'urbanisme et des forêts et domai-
nes, a précisé que ces maisons - si
elles étaient achetées par la ville -
pourraient être mises à disposition
des personnes que la promotion éco-
nomique attire à Neuchâtel. L'inten-
tion serait de louer ces villas, dans
un premier temps en tout cas, la ville
souhaitant racheter ce lot de mai-
sons pour éviter son démantèlement.

Quant au home bâlois, où il a été
question d'installer des réfugiés, M.
Frey a précisé qu'il n'y avait pas eu
de contact à ce sujet entre le canton
et la ville. Par contre, Chaumont se

développe et l'école du lieu est satu-
rée. S'il était nécessaire d'ouvrir une
nouvelle classe, il faudrait déména-
ger l'école, qui pourrait alors pren-
dre place dans le home bâlois.

Une affaire à suivre.
A. O.

B

Fin décembre, le Val-de-Tra-
vers comptait 11.520 habitants.
Vingt et un de plus  que l'an der-
nier. Avec les 43 âmes supplémen-
taires accueillies f i n  1984, cela
nous f a i t  64 nouveaux habitants
depuis deux ans.

Réjouissant, ou pas ? Oui et non.
Oui si l'on relit les p r o j e c t i o n s

de l'étude réalisée dans le cadre
de la UM en 1979. Elles pré-
voyaient 10.800 habitants, au
moins, pour l'année 1985. Nous en
avons 720 de plus.  Oui si l'on sait
que, de 1968 à 1984, le Val-de-Tra-
vers n'a cessé de p e r d r e  des plu-
mes. Genre alouette j e  te plume-
rai. Et la tête, et la queue, et les
ailes: 3712 habitants perdus  en 17
ans. Avec des départs massif s en
1975 (497) et en 1976 (397). Depuis
le début des années 1980 (f aute de
combattants), les désertions, pour
raisons économiques surtout, ont
considérablement diminué Elles
se sont même transf ormées en
retour dès 1984.

Réjouissant ou pas? Non si l'on
sait que la commune de Couvet a
investi des millions pour la
relance économique et l'habitat
sans augmenter sa population.
Ses eff orts doivent prof iter à
d'autres villages. Travers en par-
ticulier. Le f inancement d'une
zone industrielle régionale par
toutes les communes n'était p a s

. une si mauvaise idée—
' . 'Déconcertants les résultats des
Bayards et des Verrières. Isolés
au bout du pays, à mille mètres
d'altitude, les voilà qui accueil-
lent 21 habitants, requérants
d'asile non compris.

Ce recensement déçoit en bien.
On en attendait plus. Dix habi-
tants perdus la, six gagnés ici: dif -
f i c i l e  de tirer un enseignement de
ces variations, sauf pour Travers,
proche du Littoral et qui aff irme
peut-être sa vocation résidentielle
en accueillant 51 nouveaux habi-
tants.

Il f audrait, f i n  1987, une aug-
mentation de 300 ou 400 person-
nes pour sabler le Champagne et
oublier l'isolement du district
Une situation géographique qui,
malgré le vieillissement de la
population et son renouvellement
laborieux f a i t  aussi sa f orce:

Richesse des contacts humains
et conscience d'une identité régio-
nale.

Jean-Jacques CHARRÊRE

Val-de-Travers
Ni oui, ni non
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La nuit du Réveillon, pour la
plupart,', équivaut à ' un passage
annuel marqué par l'odeur du
saumon et les bulles pétillantes
du Champagne. D'autres profitent
de l'événement pour accéder à la
lumière, troublant souvent festi-
vités nocturnes et.» personnel
hospitalier!

Les premiers bébés de l'année,
synonymes dû premier jour d'un
cycle de 365, étaient deux à ouvrir
leurs yeux dans la région. Peut-
être peu par rapport aux «cuvées»
précédentes, mais qu'importer ces
deux-là sont dans une forme écla-
tante ! (Imp)

• LIRE EN PAGE 13 ET 16
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Les yeux neuf s àe
la nouvelle année
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
Youtzes, chants et valses...

PAGE 13
MOUTIER. - Jean-Rémy

Chalverat menacé.
PAGE 16

sommaire

Buttes

de Tannée
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Notre entreprise de renommée mondiale est spé-
cialisée dans la fabrication de micromoteurs à
courant continu. Notre siège se trouve en Suisse
centrale.
Pour compléter notre département vente nous

! sommes à la recherche d'un:
ingénieur technico-commercial
Nous proposons un travail intéressant et indépendant,
qui est basé en outre sur:

— visite à la clientèle
— suivi des projets
— établissement des offres

Pour cette fonction nous souhaitons engager de préfé-
rence un:
ingénieur ETS (en électronique ou
en mécanique)
Nous attendons de votre part:

— une bonne connaissance du français et de
l'allemand (anglais souhaité)

— de l'expérience dans la vente
— un caractère sociable
— une flexibilité et une loyauté à toute épreuve
— environ 50% en visite de clientèle (en Suisse)
— âge mimimum: 25 ans

Entrée à convenir

Nous vous offrons un excellent climat de travail
avec un team compétent allié à un produit
«high-tech» de renommée mondiale.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature (curricu-
lum vitae) en répondant sous chiffre DC 32138 au
bureau de L'Impartial.

.̂̂ .̂ HBBHHHH OFFRES D'EMPLOIS ̂ ¦¦HHH HHH

XIDEX désire engager des ^ĝ ^̂ are

employé(e)s de fabrication HH9
pour effectuer différentes opérations d'embal- l£W'$$MiMM
lage et de production. Horaire d'équipes mW ŝtWt\mM(6 h - 14 h 30 - 14 h 30 - 23 h) avec rotation f̂ ^SSShebdomadaire. I

Les personnes intéressées sont priées de pren- m^^^Ka^dre contact avec le service du personnel, W
Cp 039/33 22 01, ou d'envoyer leur offre de vÊÊsÊr
services à XIDEX MAGNETICS SA, Service du W& !w
Personnel, rue Girardet 29, 2400 Le Locle Wj^

^

JM HASLER FRÈRES S.A. - p|
Ë3S société active depuis plusieurs dizaines d'années HHHHal
•gB dans les équipements industriels pour le dosage, I WE
l
^
H pesage et la 

manutention des matériaux 
en 

vrac, | |
pB| désire renforcer son équipe et engagerait un

H technicien
H en électronique
ntt£É ayant la disponibilité et le goût des
WÊ VOYAGES A L'ÉTRANGER
p3j pour son service après-vente.
9JB Chargé de tester en usine nos automates de régu-
|2R lation de processus, ce technicien devra ensuite
fgffi procéder à la mise en route de ces équipements
yfll chez nos clients dans le monde entier. Il devra
fioN également former la clientèle à l'utilisation de nos
fffil équipements.
MM Langues: français et bonnes connaissances
fsK d'anglais.
ffpp Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
faift| à
kg| HASLER FRÈRES SA - 2013 Colombier(NE) -
mm <fi 038/41 37 37

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir:

1 menuisier-machiniste ,
qualifié,
pour notre parc de machines modernes.

1 menuisier d'établi
qualifié,
pour l'assemblage et te ferrage des travaux.

2 menuisiers-poseurs ,
qualifiés,
pour tous travaux de menuiserie (éventuellement à la
tâche).

Ecrire sous chiffre 93-31585 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

L'Hôpital Monney de district
à Châtel-Saint-Denis, cherche,
pour entrée immédiate
ou au 1er mars 1987

une infirmière-chef
d'unité de soins

pour son service de chirurgie.
' • '."w.vic '"'.' "" "'• : ¦

Faire offre avec documents usuels auprès de:
la direction de
l'Hôpital Monney de district
1618 Châtel-Saint-Denis.

( ^cabaret «dancing
IA BOUIC DfOR
(039) 23 31 22 ouvert jusqu'à Ah

Jusqu'au 31 janvier
de retour à La Chaux-de-Fonds

m A le fameux orchestre

En attraction: Marya, Miss Jackson, Tourianna

, , ,

Société leader sur le marché
de la sécurité cherche

dépositaires poseurs
exclusifs (menuisiers, serruriers, électriciens de préfé-
rence) ayant, si possible, magasin, exposition sur
régions: MORGES, LAUSANNE, MONTREUX, MAR-
TIGNY. SION.

Rentabilité intéressante.
Formation assurée par nos soins.
Toute candidature sera étudiée.

Téléphoner pour rendez-vous au 021/91 25 32.

. *

Urgent
cherche

personne
qui garderait 2 enfants
et ferait le repas de midi.

0 039/28 83 65 

-¦¦ I ¦¦!¦— .lll IL.Il ¦¦ I .IM„ ¦ l

Rencontres
sérieuses

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

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

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

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour. »
C'est gratuit et sans

engagement.

B || Département
W W des Finances

Par suite de démission, un poste d'
employé(e) d'administration
est à repourvoir au Bureau de recettes
de l'Etat, à Neuchâtel.

| Exigences:

- formation commerciale complète,
- très bonne connaissance de la dac-

tylographie et de la comptabilité,
• sens des responsabilités et

de l'organisation
• aptitude à travailler de façon indé-

pendante.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début mars
1987 ou date à convenir.

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

I Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 janvier 1987
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Anne Forseois

Roman

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciak y Presse, Paris

Elle se retourna sur Rackam et l'embrassa à
son tour. S'étant ainsi emparée d'Anne et de
Rackam, elle les garda emprisonnés chacun
sous un bras formidable. Et ne libéra ses deux
visiteurs et amis que lorsqu'ils eurent pénétré
dans la grande salle de compagnie. Mary les y
suivit.

Aussitôt Celestina s'affaira à faire garnir la
table de rafraîchissements, de vin, de viande
et de fruits.

La pièce rectan»gulaire était spacieuse,
claire. La table avec son épais plateau d'aca-
jou pouvait recevoir une quinzaine de con-
vives; mais il n'y avait que quelques chaises de
paille où Anne et Rackam avaient été vigou-
reusement priés de s'installer sans plus de

façons. Celestina s'affaissa dans un immense
fauteuil de rotin pour assister au déjeuner de
ses convives.

Mary avait avisé un coffre à linge contre le
mur, sous le jour tendu de mousseline et don-
nant au sud. Elle y posa ses fesses et s'y fit
oublier avec une chopine de vin amenée par
les servantes. Ses culottes de matelot
n'avaient rien en commun avec la livrée d'un
valet, mais il lui sembla être la seule dans
cette maison à faire la différence.

Les sifflements des oiseaux et les grogne-
ments d'aise de Celestina accompagnèrent le
repas, faute de conversation entretenue. Et ce
ne fut que lorsque les nombreuses servantes
de Celestina desservirent la table et apportè-
rent une jarre de café que Rackam et Anne
réussirent à exprimer à l'hôtesse ce qu'ils
attendaient d'elle.

Celle-ci leva les bras au ciel avec un sourire
éclatant. Et fit mille démonstrations d'affec-
tion. Cependant, Celestina exigea du bel
Anglais qu'il visitât avec sa «lady» la chambre
où celle-ci ferait ses couches.

Il était dix heures au soleil quand Celestina
quitta ses hôtes pour s'en aller prendre son
bain, après avoir refusé la bourse de Rackam.

Sur les marches du perron, Mary embrassa
longuement Anne.

Puis Rackam fit ses adieux à sa maîtresse.
Les chevaux étaient fort énervés par la cha- '

leur et le cocher frappait les graviers de son
fouet.

Anne lança un dernier regard à Rackam,
avant de monter l'escalier de la galerie où
donnait sa chambre. Elle regarda s'éloigner la
voiture.

Quand l'attelage de ses deux amis eut dis-
paru dans les bosquets touffus, elle chercha
autour d'elle, puis finit par trouver un tabou-
ret qu'elle projeta contre la cloison.

* * *
Sur le paysage inaccoutumé d'un rebord de

lit, de tentures claires de cretonne et de murs
blanchis à la chaux, Anne s'assoupissait par
à-coups. A travers les contrevents clos de la
galerie, les bruits de la plantation l'éveillaient.
A multiples reprises, les carrioles passaient
devant la galerie sous sa chambre, et les che-
vaux faisaient encore crisser leurs sabots sur
le gravier. Parfois, la confidente de Celestina,
l'indispensablecocote, se fâchait et effrayait
les poules. Elle grondait les servantes qui

rêvassaient dans le verger et leur commandait
de remplir leur panier de sapotilles et de cor-
rosols. Au début de la soirée, une longue
tirade de Celestina sur la terrible maladie qui
détruisait les plantes de cacaoyers rassembla
l'intendant toussotant et les nègres plaintifs
devant la maîtresse.

La couche de son lit était molle et déplai-
sante. Et dans ses rêves, Anne crai»gnait de
sombrer dans la profondeur trop moelleuse du
coton.

A la nuit noire, Fatchowo entra, fraîche et
ravie, avec dans ses bras un pot de chocolat
pour Anne. Un éclair de fierté passa sur son
visage à la lumière tressaillante de la lampe
sous sa verrine, qu'elle déposa ensuite sur le
plancher de bois.

Elle se mit à frotter dans ses mains les pieds
et les mollets d'Anne sous la légère courte-
pointe; persuadée que celle-ci s'était endormie
et qu'il fallait doucement l'éveiller, comme on
le lui avait recommandé dans la cuisine de
cette maison inconnue.

Anne ne bougeait pas le moins du monde, et
Fatchowo se laissa aller à lui tapoter gaiement
les cuisses.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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Yvette et Georges

FISCHER

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de leur fille

JOANIE
le 2 janvier 1987

Maternité Hôpital ,
de Pourtalès

1987 chanté, arrosé, youtzé, valsé
Nouvel-An au «P'tit Paris», au Centre de rencontre et ailleurs

Le Réveillon dans la cave du «P'tit Paris». Chaude ambiance due à William Holden et ses musiciens. (Photo Impar-Gerber)

L'année de tous les anniversaires est
là. Entrée remarquée, comme d'habi-
tude, un peu plus que d'habitude
peut-être. Les Chaux-de-Fonniers
reprennent goût à la fête. Désertes,
les rues de la ville, à minuit et quel-
ques poussières. Mais, dans les éta-
blissements publics, les bouchons de
Champagne ont explosé haut. 1987 fut
arrosé comme il se doit, et chanté et
dansé. Youtze, valse et tango ici,
rock et jazz ailleurs. Et les tradition-
nelles bises, distribuées à toutes les
joues, connues et inconnues...

La fête fut particulière au café de
Paris, ouvert et présenté ce soir du 31
décembre, à ses actionnaires et proprié-
taires nouveaux. Les anciens tenanciers
en effet ont quitté l'établissement il y a

un peu plus d'une semaine. La société
anonyme qui a racheté l'immeuble tenait
à faire visiter les lieux, le bistrot, la cave,
à ses actionnaires et leurs amis. Plus de
100 personnes ont répondu à l'invitation
et fait connaissance avec le café à colon-
nades et la cave voûtée. En ouverture, de
la fête un spectacle Gaby Marchand,
pour adultes. Puis repas, danse, anima-
tion emmenée par William Holden et
quelques musiciens, jusqu'aux petites
aubes.

Le «Petit Paris» sera fermé jusqu'en
mars. Début janvier seront prises les
décisions qui détermineront le visage des
rénovations futures; Le bâtiment est
désormais sauvé, on en fera un lieu
populaire, ouvert à tous. On préservera
sa richesse architecturale, mais les res-
ponsables se veulent aussi «pragmati-
ques, et pas seulement théoriques et
puristes». Une gérante prendra l'établis-
sement en mains et exploitera, dans un
premier temps le bistrot et l'arrière bis-
trot. On s'occupera de la cave dans un
deuxième temps. Quant aux célèbres
colonnades du café, elles proviendraient,
a-t-ôn fait l'hypothèse aux premières

heures de l'an neuf, du Temple-Alle-
mand, dont les colonnes avaient été sup-
primées vers 1755.

Plus exotique fut la fête au Centre de
rencontre. Le repas, vietnamien jusqu'au
bout des baguettes, a réjoui une centaine
de personnes. 1987 fut plus arrosé au
saké qu'au Champagne. Un orchestre de
jazz a accéléré la digestion des danseurs.
Un aspect particulier cette année, a con-
fié Jean-Marie Tran, responsable du cen-
tre: «Les gens sont venus en famille:
enfants et grands-pères réunis, c'était
fantastique». Quant la progéniture et les
aïeux sont partis dans les bras de Mor-
phée, les adultes sont revenus faire la
fête en ce même lieu.

Contrairement au «Petit Paris», où la
soirée était privée, au Centre il y a eu un
va et vient continu. Les plus résistants
ont fait nuit blanche et pris le premier
petit déjeûner de l'an sur place. Les cou-
che-tôt ont rejoint les premiers au matin
pour partager tartines beurrées et cacao.

La police locale a passé une calme
nuit. Pas d'anecdote à raconter, RAS,
malgré la pleine lune.

Ch. O.

Un carrefour amélioré, mais...
Carrefour Numa-Droz - Président-Wilson (en face de l'Usine électrique). Un carre-
four amélioré depuis quelque temps pour la sécurité des piétons... et des écoliers. Mais
les automobilistes ne sont pas satisfaits. U a d'ailleurs été l'objet d'une interpellation
de Rémy Camponovo (pop) lors de la dernière séance du Conseil général. A ce carre-
four, deux îlots-refuges ont été mis en place dotés d'une signalisation normale. Mais
le soir, celle-ci n'est que difficilement visible. Et l'on voudrait y voir une signalisation

lumineuse. A compléter... (Photo Impar-rd)

Laure, premier bébé de l'année

Tout le monde l'attendait fin février.
Laure n'a rien voulu savoir. La première

elle a voulu être la première elle fut. Sa
maman réveillonnait avec des amis. Vers
une heure du matin, ce 1er janvier,
l'alerte fut donnée. Laure montrait des
signes d'impatience. «Elle voulait fêter
Nouvel-An avec nous», affirme Mme
Anne-Lise Prévitali, la maman, qui est
arrivée à la clinique des Forges juste
après le Champagne. Mais Laure s'est
faite attendre jusqu'au soir. Elle n'a dai-
gné pointer le nez dans le monde qu'à 18
h 40, jeudi.

Les parents rayonnants sont formels.
Ils ne s'arrêteront pas en ce chemin.
Laure aura un frère ou une sœur, peut-
être deux, «il faut rehausser le taux de
natalité».

Laure est en pleine forme. Elle pèse 2
kg 260 et mesure 42 cm.

(Ch. O. - Photo Impar-Gerber)

« Elle voulait fêter le Réveillon avec nous»

Propos du samedi

Les vœux, c'est plus facile à dire
qu 'à réaliser. C'est comme le pop-
corn: ça vous remplit la bouche mais
ça laisse un creux au ventre.

Ces jours, on engrange les vœux
comme le foin - sauf qu'ils ne sont sou-
vent ni chauds ni nourrissants.

«Meilleurs vœux»: évidemment! on
n'oserait quand même pas en adresser
de troisième qualité! «Vœux sincères»:
il ne manquerait plus que, déjà vides,
ils soient encore faux!

Vœux de bonheur, de paix, de
santé... On le pense sûrement, mais...

Mais comment s'y prend-on pour
apporter aux autres un peu plus de
bonheur? Ne sommes-nous pas sou-
vent des maîtres dans l'art de fournir à
nos compagnons de route des tranches
de petit malheur, par nos humeurs,
notre indifférence, notre dureté
égoïste?

Avons-nous assez de paix intérieure
pour en donner à autrui ? Nous som-
mes parfois de» bien malhabiles artir
sans de paix, nous qui affichons nos
tronches, nos bringues et notre agressi-
vité de janvier à décembre!

Santé. On a tellement peur de tom-
ber malade que c'est à soi-même qu'on
l'adresse d'abord, ce vœu-là. Et puis ne
nous arrive-t-il jamais de dire ou de
penser, à propos d'un grand malade:
«Il n'avait pas à fumer autant - il boit
trop - travaille trop — mange trop...»
Sans parler des autres «vices» qui font
que «c'est bien fait, il n'avait qu'à
pas...»

C'est beau les vœux. Mais quand
c'est en couleurs. C'est-à-dire quand on
fait quelque chose, après le 1er janvier,
pour amorcer chez le voisin-prochain le
commencement d'un exaucement.
Entre autres choses, pourquoi pas la
prière? l'Ecriture ne dit jamais que
Dieu est sourd!«Tous mes vœux...» -
non, un d'abord, un à la fois.

«... de joie, d'amour partagé»: il va
falloir que je me fasse une grande révi-
sion intérieure, un sérieux nettoyage
de Nouvel-An, pour que mes vœux à
autrui deviennent actes, attitudes et
bon-vouloir , vraiment, de cœur et
d'esprit neuf. Pour que le vent (des
vœux) apporte une pluie fertile.

R. T.

Comme s'il en pleuvait

gaawassâ lasaonaams

•Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte, M. P. Favre.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte, M. E. Perrenoud.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h 45, garderie des tout petits; à la Maison
de paroisse le vendredi 9 janvier: 16 h, culte
de l'enfance de 6-12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte Fr.-P.
Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di , 9 h,
culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à
9 h 45. Recueillement, je, 19 h 30.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 1): Kein Gottes-
dienst.

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

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h 15, et
20 h, réunion de service. Sa, 17 h 45, étude
de la Tour de Garde; 18 h 45, conférence
publique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Service divin , di, 9 h , ( fran-
çais et italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
mission. Reprise de l'école du dimanche. 20
h, réunion de prière du 1er dimanche de
l'année et du mois. Ma 20 h, répétition de la
chorale - important. Je 20 h, étude biblique
«La vie de disciple».

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte.

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

Lebet; sainte cène. Ve 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 9 h 45, culte - M. Guinand; gar-
derie d'enfants. Ve 15 h 30, culte de
l'enfance au Presbytère.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h, culte - M.
Cochand. Me 19 h 45, prière. Ve 17 h, ren-
contre des enfants.

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

LES EPLATURES: 10 h, culte - M. A-
L. Simo.

HÔPITAL: 9 h 50, culte M. Moser
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -

M. Lienhard .
LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des

sociétés - MM. L. Huguenin et G. de
Montmollin.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - So., 9.45 Uhr,
Morgengottesdient.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h, messe. 9 h ,
messe en italien; 10 h 15, messe (chorale);
pas de messe en espagnol.

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

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h, Service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 30, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, conférence publique - étude de
la Tour de Garde.

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte et garderie
d'enfants, école du dimanche en vacances;
16 h, Moto-club chrétien. Ma, 15 h 30, caté-
chisme.

Semaine de prière de l'Alliance évan-
gélique. -Lu 20 h, Eglise réformée,
Paroisse de langue allemande, rue du Tem-
ple-Allemand 70. Ma 20 h, Chapelle Men-
nonite, les Bulles. Me 20 h, Eglise de
Réveil, rue du Nord 116. Je 20 h, Eglise
libre, rue du Parc 39. Ve 20 h, Croix-Bleue,
rue du Progrès 48. Sa 10 janv. 20 h, Armée
du Salut, rue Numa-Droz 102.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: <p 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Di 9 h 30: culte avec sainte cène.
Garderie et école du dimanche. Me 20 h,
réunion de prières. Prédication par M. de
Bemardini.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 45, culte. Ma, 9 h, réunion de prière.
Je, 14 h, Ligue du Foyer. Me, 18 h 30, Club
des jeunes. Ve, 16 h 15, Club pour enfants.

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

La Fratçrnité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di à 9 h
30, culte. Ma, à 20 h, prière. Je, 20 h, étude
bibli que: Prévisions de l'année nouvelle?
Texte de la semaine: Enseigne-nous à bien
compter nos jours, afin que nous appli-
quions notre cœur à la sagesse.Ps. 90:12.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl. Mo., 20
Uhr, Allianzabend, rue du Doubs 107,
Deutschsprachige Kirchgemeinde. Di., 20
Uhr, Chapelle mennonite, Les Bulles,
Allianzabend. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Treff. Do., 20 Uhr, Allianz-

abend Eglise libre, rue du Parc 39. Fr., 20
Uhr, Allianzabend Croix-Bleue, rue du Pro-
grès 48. Sa., 20 Uhr, Allianzabend Année
du Salut, rue Numa-Droz 102.

La Chaux-de-Fonds
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Une piste éclairée pour les fondeurs
Installations sportives au Cerneux-Péquignot

Le téléski du Cerneux-Péquignot fonctionne à plein rendement depuis l'arrivée de la
neige. (Photo Impar-Favre)

Un des fleurons de l'Association de
développement du Cerneux-Péqui-
gnot (ADCP) est d'avoir depuis une

douzaine d'années nus petit à petit
en place une infrastructure permet-
tant à la population du village et des
environs la pratique des sports
d'hiver. Actuellement, le remonte-
pente du Pré Guillaume, avec un jeu
de piste fort bien préparé, fonctionne
aussi bien de jour que de nuit.

HEURES
D'OUVERTURE

En nocturne, l'ambiance est féerique;
avis aux amateurs qui peuvent les mar-

dis, mercredis, vendredis et jeudis pour
autant que les conditions soient favora-
bles ces jours-là, jouir au maximum des
joies de la neige de 19 h 30 à 22 heures.
Les mercredis, samedis et dimanches, les
installations sont mises en marche de 14
h à 17 heures; ainsi que pendant les
vacances scolaires, si les conditions res-
tent favorables.

Après des essais concluants à la fin de
la saison dernière, une boucle d'environ
deux kilomètres permet aux amateurs de
ski nordique de s'entraîner aussi en noc-
turne, de 19 h 30 à 22 heures. Il ne reste
plus aux responsables de l'ADCP, qui ne
ménagent pas leur peine, de voir leurs
entreprises couronnées de succès, (cl)

Travers fait un bond en avant, Fleurier, Couvet et Môtiëfé reculent
Le coeur du Val-de-Travers, Fleu-

rier, Couvet et Môtiers, perd 34 habi-
tants ; à l'une des extrémités, Tra-
vers en accueille 51. A l'autre, Les
Bayards et Les Verrières, à la popu-
lation vieillissante, s'accroissent de
24 habitants. Etranges résultats de ce
recensement 1986. Les communes qui
investissent le plus dans la relance
économique et l'habitat ne sont pas
celles qui en sortent forcément ga-
gnantes. Mais où en seraient-elles,
aujourd'hui , si elles avaient gardé les
bras croisés ces cinq dernières
années?

La déception vient de Couvet. Moins
4 habitants. On en espérait une trentaine
de plus avec les entreprises qui vont
s'ouvrir dans la zone industrielle. Ce sera
sans doute pour l'année prochaine.

En attendant, Travers qui a rempli
son lotissement joue de sa proximité
avec le Littoral, les Montagnes neuchâ-
teloises et... Couvet: plus 51 habitants.

Noiraigue reste stable mais, l'an der-
nier, la population avait augmenté de 14
âmes.

A Môtiers, le bilan est négatif. A n'y
rien comprendre. Tous les appartements,

ou presque, sont occupés, les villas pous-
sent comme des champignons et, malgré
tout, la police des habitants annonce une
diminution de 7 personnes.

LE PLUS PETIT.-
A Boveresse, c'est la stabilité. Voire

l'augmentation. Il est possible que deux
ou trois âmes s'y installent ces prochains
jours. Pour les Grenouillards, il serait
temps. Avec le gain plutôt étonnant de
18 habitants réalisé par Les Bayards
(308), Boveresse (311) a failli devenir le
plus petit village du Vallon. Il s'en est
fallu de quatre unités.

Augmentation aussi aux Verrières
( + 6). On trouve parmi les nouveaux
arrivants, la famille du directeur du Cen-
tre d'accueil pour réfugiés. Les 47 requé-
rants d'asile des Cernets ne sont pas
comptés dans la statistique.

Diminution de 8 habitants à La Côte-
aux-Fées. Vieillissement de la popula-
tion (malgré les triplés) ou départ des
jeunes? Les deux un peu.

Diminution de 10 âmes à Buttes éga-
lement. La dizaine en plus comptabilisée
à Noël 1984 est tombée dans les oubliet-

tes. Le manque de terrain à bâtir se fait
cruellement sentir dans ce village qui de-
vrait profiter de l'attractivité de Fleurier
tout proche.

BATTU PAR LES FLOTS
A Fleurier justement, la perte est de

23 habitants. Il y a une année, le plus
grand village du Vallon annonçait l'arri-
vée de 21 habitants. Si le recensement
avait été effectué en novembre, Fleurier
compterait une vingtaine d'âmes en plus.
Pas de vague sans creux. «Fluctuât nec
mergitur» pourrait devenir la devise des
Fleurisans qui ont enregistré la ferme-
ture de Metalex en novembre (60
emplois).

A Saint-Sulpice, ça n'augmente pas,
mais ça ne descend pas trop vite. Et les
parcelles du lotissement du Grand-Fré-
déric se vendent comme des petits pains.
Des Fleurisans y trouvent leur bonheur...

(jjc)

Val-de-Travers: 21 habitants de plus

Affluence pour le district de Boudry
Recensement sur le Littoral

Après les 128 habitants de plus
enregistrés par le ville de Boudry,
que nous vous avons déjà annoncé,
voici les chiffres - à la hausse -
d'autres communes du district. La
tendance enregistrée les années pré-
cédentes semble donc se préciser,
même si les résultats de toutes les
communes ne sont pas encore con-
nus. Ainsi, Cortaillod gagne 109 habi-
tants (à 4036), Colombier 81 (à 4308),
Bôle 61 (à 1676), Bevaix 118 (à 2956),
Saint-Aubin/Sauges 30 (à 2193) et
Fresens 6 (à 165). Seule la commune
de Vaumarcus perd un citoyen, pas-
sant à 185 habitants. Le résultat du
recensement ne nous est pas encore
connu pour Auvernier, Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche, Rochefort,

Brot-Dessous, Gorgier et Montal-
chez.

Tendance moins nette pour le dis-
trict de Neuchâtel. D'abord parce
que très peu de communes ont com-
muniqué leurs chiffres: Hauterive
perd un habitant, il en reste 2442,
Thielle-Wavre en a perdu 7 sur 387 et
Lignières en a gagné 6, d'où un total
de 602 habitants.

A. O.

Décès
SAINT-SULPICE

M. Marcel Gehret, 73 ans.
LES HAUTS-GENEVEYS

M. Marcel Cachelin, 1929.

Concert à La Chaux-du-Milieu
Prélude au 10e anniversaire du décès de Lermite

n y a dix ans, au début de
l'année 1987, le peintre Jean-
Pierre Schmid - Lermite de son
nom d'artiste - décédait subite-
ment. L'annonce de cette brutale
disparition a plongé dans la con-
sternation et l'affliction ses nom-
breux amis et le monde franco-
suisse de la peinture.

Les étapes marquantes de sa
carrière, les endroits où il a
exprimé sa créativité ont été Sai-
gnelégier, La Brévine, Les
Bayards; régions où son souvenir
reste toujours présent.

Pour commémorer le dixième anni-
versaire de sa mort, la Fondation
Lermite organise demain dimanche 4
janvier à 16 heures au Temple de La
Chaux-du-Milieu une grande mani-
festation en mémoire de cet artiste
neuchâtelois. A cette occasion, le pas-
teur JStienne Dubois rendra hom-
mage au peintre, son ami; Albert

Giroud parlera de «L'homme et la
vallée».

Le Trio Pantillon apportera une
touche musicale à cet anniversaire. Il
interprétera des œuvres de Gabriel
Fauré «Trio en ré mineur, opus 120»
et de Claude Debussy «Trio en sol
majeur (1880)». Celle-ci est une
œuvre de jeunesse récemment décou-
verte et publiée en 1986.

PROGRAMME ET CATALOGUE
Cette cérémonie ouvrira l'année

Lermite qui sera également consacrée
à un concert-conférence en avril à la
Chapelle de Couvet et à deux exposi-
tions dans le canton de Neuchâtel.
Enfin, le catalogue des tableaux de
Lermite - aboutissement de nom-
breuses recherches et, pour le photo-
graphe Daniel Schelling, de voyages
aux quatre coins du pays de façon à
tirer des clichés de toutes les toiles,
gouaches, dessins et esquisses connus
- doit aussi être publié en 1987. (paf)

M»feiL |

Dans le Val-de-Ruz

Jeudi 1er vers 7 h 10 une voiture
conduite par Mlle Laurence Levau-
fre, de Bevaix circulait sur la route
de Chézard à Cernier. A la hauteur
de l'usine multi-pompes à Cernier,
elle a perdu le contrôle de son véhi-
cule qui est parti sur la gauche. Elle
heurta violemment un arbre au sud
de la route. Blessée, Mlle Levaufré a
été conduite à l'Hôpital de Lan-
deyeux par un automobiliste de pas-
sage. Puis au vu de ses blessures elle
a été dirigée sur l'Hôpital Pourtalès
à Neuchâtel.

Une blessée

Recensement à Cernier

Le chef-lieu du Val-de-Ruz a livré
les résultats du recensement de sa
population pour 1986. Un bilan qui se
solde exceptionnellement par un
résultat négatif puisque la popula-
tion a passé de 1774 habitants à 1763,
soit onze unités de moins. Sa struc-
ture est la suivante: les Neuchâtelois
sont 714, les Confédérés 854 et les
étrangers, tous permis confondus,
195. On compte 707 célibataires, 891
personnes mariées, 61 divorcées et
104 veufs et veuves. Les protestants
sont 1071, les catholiques 610 et les
diverses confessions ou sans confes-
sion 82. On recensait également 775
ménages, soit six de moins qu'à fin
1985.

A relever que le nombre de person-
nes titulaires de l'AVS sont 313, 195
femmes et 118 hommes, représentant
le 17,8% de la population totale, (ms)

Onze unîtes de moins

VAL-DE-TRAVERS Tôt 1985 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1986 Augm. Dimin.
Môtiers 769' 395- ,.297 -79 762- 7
Couvet 2676 880 1156 63§ , 2672 — 4
Travers il55 534 ' ' 531 \tl ' Ï206 51 —
Noiraigue 421 214 147 60 421 — —

1 Boveresse 311 120 170 21 311 — —
Fleurier 3518 1351 1454 690 3495 — 23
Buttes 600 315 221 54 590 — 10
La Côte-aux-Fées 512 284 212 8 504 — 8
Saint-Sulpice 476 176 225 73 474 — 2
Les Verrières 771 293 455 29 777 6 —
Les Bayards 290 181 122 5 308 18 —
TOTAL 1986 — 4743 4990 1787 11520 75 54
TOTAL 1985 11499 4781 4914 1804 — 90 47

Différence — -38 +76 -17 +21

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de décembre indique
une augmentation de 115 personnes par rapport au mois de novembre dernier.
La comparaison avec le mois de décembre 1985 permet de constater une aug-
mentation de 79 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Décembre 1986 Novembre 1986 Décembre 1985

Demandes d'emploi 1429 1304 1334
Placements 93 96 57-
Chômeurs complets 1385 1270 1306

Ainsi, au 31 décembre dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant
des prestations fédérales et cantonales représente 1,8% de la population
active: 41,37% d'entre eux sont des hommes et 58,63% des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les
suivants:

- administration, bureau, commerce : 288 soit 20,79% des chômeurs
- industrie horlogère : 276 soit 19,93% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 196 soit 14,15% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 109 soit 7,87% des chômeurs
- bâtiment : 37 soit 2,67% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la façon sui-

vante:
District Hommes Femmes Total décem. Total novem. Diff. en

+ ou —
Neuchâtel 176 273 449 426 +23
Boudry 81 114 ' 195 202 - 7
Val-de-Travers 55 114 169 134 +35
Val-de-Ruz 15 34 49 46 + 3
Le Locie 59 68 127 122 + 5
La Chaux-de-Fonds 187 209 396 340 + 56
Total 573 812 1385 1270 + 115

(comm)

Le chômage dans le canton

M. Jean-Luc Vautravers a pris dès le
1er janvier la tête de la rédaction de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel», succédant
à M. Jean Hostettler. Nommé rédacteur
en chef en mai 1985 déjà , M. Vautravers
a profité d'une période d'intégration de
plus d'un an pour suivre une formation
continue puis pour repenser la formule

rédactionnelle du quotidien qui tire a
37.000 exemplaires. . <

Les modifications de présentation
mises à part, M. Vautravers entend
introduire une information plus rigou-
reuse dans une option résolument libé-
rale, (ats)

Nouveau rédacteur en chef à la FAN

mmw m wmmmm *£**„

LE LOCLE
Naissances

da Silva Elvio, fils de da Silva Vitor et de
Otilia Maria, née Joaquim. - Mussi
Fabrice, fils de Mussi Fabio Marco et de
Marina Antoinette, née Salodini.
Promesses de mariage

Qureshi Javaid Akhtar et Koller Nady a.
Décès

Humbert Jules Fernand, 1902, époux de
Rose Marguerite, née Huguenin-Elie. -
Chambettaz née Beyeler, Karolina, 1895,
veuve de Chambettaz Emile.

Abonnez-vous à if»HM

ÉTAT CIVIL 

A La Rançonniere

Hier à 16 h 50 une auto conduite
par M. Carlo Meroni, 1956, du Locle,
circulait sur la route des Brenets au
Col-des-Roches. Au lieu-dit La Ran-
çonniere, dans une courbe à droite, il
a perdu la maîtrise de son auto sur la
route enneigée tout en se déportant

sur la gauche où il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. Paul
Huguenin, 1911, du Locle qui arrivait
en sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs ont été transportés en
ambulance à l'Hôpital du Locle.

(paf)

Collision : deux blessés
Hier à 14 h 30 une inondation s'est

produite dans l'immeuble Auguste-Lam-
belet 1, à la suite de la rupture d'un robi-
net défectueux. Deux appartements ont
été mouillés. L'eau a été récupérée au
moyen d'aspirateurs à eau.

Robinets en fuite
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Café du
Patinage

Collège 55

Spécialités:
jambon à l'os et fondue au fromage

à toute heure.

,
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3&Sttà£ Centre de ski
ï̂lïïSr' La Vue-des-Alpes

LE COURS
JEUNESSE

débutera le 10 janvier 1987

Nouveau cette année
Cours initiation compétion

En cas de temps incertain.
(j& 182 renseigne

Renseignements et inscription:
J.-CI. Guyot <p 038/57 11 26

Crédit gratuit
pour achat de meubles.

@ 039/23 95 64
de 14 à 18 heures.

Restaurant
des Combettes

La Chaux-de-Fonds
{27 039/28 34 14

ouvert dès aujourd'hui

Une automotrice avec fourgon pos-
tal a pris feu, vers 3 heures du matin,
le 1er janvier 1987, en gare de Delé-
mont. Le véhicule était en queue
d'une composition se trouvant au
bord du troisième quai et qui était
prête à rejoindre Boncourt, avec
départ de Delémont vers 7 heures.
L'alerte a été donnée très rapide-
ment et les premiers-secours de
Delémont ont pu intervenir et maî-
triser le sinistre. Il s'était déclaré
dans la partie de l'automotrice réser-
vée aux PTT et faisant office de four-
gon postal. Les dégâts sont évalués à
plus de 100.000 francs.

Dans raprès-midi du 1er janvier, le
service d'identification des CFF était

sur place à Delémont et a procédé
aux investigations rendues nécessai-
res par l'enquête. Il n'a pas encore
été possible de déterminer les causes
du sinistre. Le véhicule étant ferme,
on pense qu'il peut s'agir d'un court-
circuit, quand bien même le panto-
graphe de la machine était baissé.
Les flammes ont atteint une certaine
intensité et on aurait pu enregistrer
des dégâts plus considérables, sans
une prompte intervention des pom-
piers. Des flammes avaient en effet
commencé de lécher le local d'attente
se trouvant sur le troisième quai. Le
risque que le feu se communique à
l'ensemble du train en gare a égale-
ment été grand.

V. G.

Wagon en feu en gare de DelémontLa recherche de l'origine et du sens des noms de lieux

La Chaux-des-Breuleux et le paysage environnant: un large fond de vallée dépouillé
d'arbres. (Photo Impar-Gybi)

Touchant à la fois à la philologie, à
l'histoire, à la géographie, à la géolo-
gie et à la botanique, la recherche
des noms de lieux où la toponymie
exige des compétences multiples.
Deux chercheurs romands, Maurice
Bossard et Jean-Pierre Chavan vien-
nent de sortir un ouvrage intitulé
«Nos lieux-dits» toponymie romande.
A partir de cette source de rensei-
gnements, nous avons cherché à
comprendre l'origine d'une poignée
de noms franc-montagnards.

Avec les deux auteurs de l'ouvrage,
nous apprenons que les noms de lieux
peuvent se recenser par domaine bien
précis comme la nature de la terre, son
relief , les indications de direction, la
végétation, les arbres forestiers et frui-
tiers, les buissons, les cultures, etc. Sui-
vant le canton d'où il est issu, un même
nom peut avoir un sens différent. Un cer-
tain nombre de toponymes se retrouvent
uniquement dans les régions de monta-
gne. Il s'agit de termes ayant trait aux
rochers, aux torrents, aux pâturages ou à
la vie des bergers et de leurs troupeaux.
A relever encore qu'un grand nombre de

noms de lieux sont issus du patois local.
La toponymie n'est donc pas une science
exacte mais une recherche en mouve-
ment.

AGRICULTURE
Le toponyme «fenatte» est fréquent

dans le Jura, il désigne une petite fin,
une fin étant un ensemble de champs. Le
mot «fin» vient du latin «fines» qui veut
dire territoire. On parle encore mainte-
nant de chemin de finage pour désigner
une voie carrossable destinée à l'agricul-
ture. Le lieu-dit «La Fenatte» se trouve
sur la commune d'Epauvillers. En ce qui
concerne Le Peuchapatte et le Peu-
Péquignot, il s'agit du mot «peu» qui
signifie «colline» accolé au patronyme
Chapatte et Péquignot. «Peu» dans le
Jura a le sens de «colline» alors qu'ail-
leurs il peut avoir le sens de «puits».

La terre brûlée a laissé des traces,
notamment aux Breuleux, où les pâtura-
ges ont été gagnés sur la forêt par le feu.
Le doute étant permis, le village des
Breuleux a soit été érigé sur des terres
défrichées volontairement par le feu,
autre explication, le village aurait été
construit sur l'endroit dévasté par un

incendie. Du feu aux Enfers, il n'y a
qu'un pas et pourtant le nom «Les
Enfers» n'a pas de relation avec le mot
«feu». Du latin «infernus» qui veut dire
inférieur,- lieu bas, le toponyme «Les
Enfers» désigne un terrain très bas ou
encaissé, presque toujours d'accès diffi-
cile. «La chaux» désigne dans le Jura un
large fond de vallée dépouillé d'arbres. Il
peut s'employer seul ou adjoint à un
patronyme comme «La Chaux-d'Abel»
ou «La Chaux-des-Breuleux».

LES MARÉCAGES
Dans la chaîne jurassienne, on trouve

de nombreux lieux humides appelés
«sagna» en gaulois. De cette racine sont
issus des noms comme «La Sagne», «La
Sagnette», «Saigneux». «Saignelégier»
est composé du mot «Saigne» et du
patronyme «Légier». «La Vauchotte»
ruisseau jurassien qui se jette dans le
Doubs devrait son nom au mot «Rasse»
(scierie) mue par l'eau du ruisseau dont
la force était utilisée par une «Vauche»
(roue motrice). Vauchotte est probable-
ment le diminutif de Vauche. La grotte
de la Chauchotte ou trou de la «Blanche
poule» devrait ce second toponyme à une
légende cocasse. On connaissait à Gou-
mois la poule blanche qui habitait un
rocher surplombant le village, dans les
poulaillers duquel elle descendait appor-
ter le désordre. Elle apprenait aux autres
poules le chant du coq et peu à peu les
attirait vers les rochers où les oiseaux de
proie les dévoraient.

Voilà en bref quelques histoires de
lieux- dits. Nous n'avons pas trouvé
d'ouvrage exhaustif sur la toponymie des
lieux jurassiens, cela vaudrait la peine de
mettre l'ouvrage sur le métier.

GyBi

• Ouvrages consultés: «Nos lieux-
dits» de Maurice Bossard et Jean-Pierre
Chavan - Payot Lausanne - «Canton du
Jura» inventaire spéléologique de la
Suisse par Raymond Gygon et Rémy
Wenger - SHSN Porrentruy.

Leurs noms ont une histoire

Le « Peuple jurassien » a paru
Moutier jurassienne... Jean-Marie

Miserez, président de la commission
«réunification» du Parlement salue dans
l'édito la victoire des autonomistes à
Moutier.

Une goutte d'eau dans l'océan? Telle
est la question que se pose P. Girardin à
propos de l'aide au tiers monde. L'initia-
tive prise par le «Groupe Nicaragua» de
Delémont de construire quatre classes
maternelles pour les enfants de la Trini-
dad est à saluer. La coopération est une
œuvre difficile, pourquoi ne serait-elle
confiée qu'aux seuls gouvernants! Après
l'expérience enrichissante de ce groupe,
pourquoi ne pas oser espérer que de tel-
les actions se répètent par milliers?

P.-A. Gentil, président du groupe
socialiste au Parlement explique la posi-
tion des socialistes au sujet de la baisse
de la quotité d'impôt. D'une part l'inten-
sité de la pression fiscale est durement
ressentie par tous les contribuables
jurassiens, d'autre part la réforme fiscale
n'entrera en vigueur probablement qu'en
1989. Bien que le cadeau soit inégal pour
les contribuables, «à petit contribuable,

petit cadeau, à gros contribuable, gros
cadeau», faute de mieux pour l'instant,
le groupe a donc soutenu cette diminu-
tion de quotité.

Le «Peuple jurassien» s'est aussi inté-
ressé à la pauvreté en Suisse, à la paru-
tion de la plaquette «Cent ans de syndi-
calisme horloger dans les Franches-Mon-
tagnes», enfin les questions du mois sont
consacrées à la «Maison confédérale»,
projet qui a reçu l'appui de nombreuses
personnalités jurassiennes et suisses.

(comm)

Amm\ f̂e we^haa  ̂ 'a f̂t^̂ ax

I *" "" --~- —- 
m&- 88[W 3M?«V §88! xr^^mT^^mŷy^̂ m^̂ BB& e âm M
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Graphologue ACSI T
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 analyses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI .NV

MONTFAUCON

Après 18 ans de dévouement inlassa-
ble, M. Gaston Aubry a démissionné de
son poste de gérant de la caisse maladie
Chrétienne-sociale. Sur proposition de la
section, l'administration centrale a
nommé pour le remplacer Mme Michèle
Crevoisier-Fleury. Elle entrera en fonc-
tions le 1er février 1987. (y)

Changement
à la Chrétienne-sociale

Votre journal:
0?aîM?MWL

Médaillons
de chevreuil
aux morilles
Fr. 26.-
Croûte

aux
morilles
Fr. 12.50
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Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre chère épouse et parente

MADAME RAYMONDE AMEY-GIGON
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR PIERRE AMEY
ET FAMILLE.

Ne crains point, car je suis
avec toi; ne sois pas inquiet,
car moi je suis ton Dieu.

Esaïe 41:10.
La famille, les amis et connaissances de

Mademoiselle

Jeanne VOUMARD
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le jour de l'An,
dans sa 77e année, après une longue maladie, supportée avec une
grande dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1987.

Charrière 24.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, samedi 3 janvier,
à 9 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mademoiselle Magda Koenig,
avenue Léopold-Robert 132.

. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL Mes bien-aimés, si notre cœur ne
nous condamne point, nous avons
une grande confiance devant Dieu.

Jean 3:21.
Madame Linotte Jauslin, son amie, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Clerc-Jacot, et leurs filles

Nathalie et Chrystel, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Charles-Albert Martin-Jacot. et leur fille Céline,

au Locle;
Monsieur et Madame William Jacot, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Marius Jacot et son amie, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Paul JACOT

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami,
survenu subitement, dans sa 70e année.

2000 NEUCHÂTEL. le 31 décembre 1986.
(Rue de la Côte 7).

L'incinération aura lieu samedi 3 janvier 1987.

Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures. »

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à l'Association suisse des invalides, section de
Neuchâtel, cep 20-1992-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La carte du dialogue avec la ville
Suspension de la subvention à la permanence des chômeurs

L'Association pour la défense des chô-
meurs annonce qu'elle s'approchera de
l'exécutif «afin de définir les modalités
d'aide financière à la survie de la perma-
nence des chômeurs».

Le débat sur la question a nourri deux
tribunes libres parues les 8 et 12 novem-
bre 1986. Dans la première, un partici-
pant à l'inauguration des nouveaux
locaux de la permanence déplorait avoir

appris à cette occasion «que les autorités
communales avaient décidé de ne plus
payer la location de cet appartement dès
novembre».

Le président du Conseil communal
répondait 4 jours plus tard, rappelant les
engagements de la ville en faveur des
chômeurs. Il indiquait, pour motiver la
décision de l'autorité, que les «renseigne-
mets nécessaires pour la poursuite du

soutien financier communal» ne lui était
pas parvenus. «Pour le Conseil com-
munal, le dialogue reste ouvert», con-
cluait la lettre.

Une opportunité saisie par l'Associa-
tion pour la défense des chômeurs. Au
nom du comité, Mme J. Scalera com-
munique:

«Nous comprenons fort bien les exi-
gences des autorités liées à la poursuite
d'un soutien financier, à savoir un rap-
port plus détaillé. Par conséquent nous
allons reprendre contact avec M. Francis
Matthey afin de définir les modalités
d'aide financière à la survie de la perma-
nence des chômeurs.

Bien que n'étant pas un service offi-
ciel, nous pensons réellement être d'uti-
lité publique.

Le chômeur est une personne meurtrie
qui a tendance à se replier sur elle, qui a
peur et se méfie car la perte de son
emploi provoque - dans la plupart des
cas - la perte de son identité sociale. Ce
sont les raisons pour lesquelles nous
favorisons un climat de confiance en
fonctionnant avec une structure très
souple.» (pf-comm)

Hier vers 11 h 30 une voiture conduite
par M. P. P. du Locle circulait rue du
Locle en direction ouest. Peu avant
l'intersection avec la rue Morgarten il
heurta l'arrière de l'auto conduite par M.
W. G. de La Chaux-de-Fonds qui était à
l'arrêt à la signalisation lumineuse dont
la phase était au rouge. Dégâts maté-
riels. ,

! -, ¦ ."-, , . '¦ f "' : . . :fî ;
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Dégâts matériels

Mercredi 31 décembre à 6 h 30 une
auto conduite par Mme H. V. K. de La
Chaux-de-Fonds circulait rue Crêt-Ros-
sel en direction sud. Arrivée à l'intersec-
tion avec la rue Stavay-Mollondin, elle a
quitté prématurément le stop alors
qu'arrivait de sa droite l'auto conduite
par M. H. C. de La Chaux-de-Fonds.
Collision avec dégâts.

Un prématuré

# Voir autres avis mortuaires en page 1 7 •
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6.00 L'heure de traire
6.04 Magazine agricole
7.00 Réveil en douceur
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Réveil en douceur

10.00 Auto-Moto 2001
actualités

10.30 Gros câlins
11.15 Mémento du week-

end
11.30 Chronique pari-

sienne

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi infos RTN-
2001

12.15 Humorale
12.30 Infos SSR
12.45 Jeux de midi
13.30 Dédicaces
14.30 Fréquence follie
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Cocktail FM
18.00 Infos SSR
20.00 Restons sportif s
22.45 Résultats sportifs
23.00 Surprise nocturne

Hockey: le championnat reprend
La coupe Spengler a vécu, les championnats de hoc-

key sur glace reprennent leurs droits. En 1ère ligue,
Fleurier reçoit St-Imier, ce soir à 20 h 15. RTN 2001
sera à Belle-Roche pour la retransmission de cette ren-
contre.

^N/V 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 22.30). 9.10 Les
coups du sort. 10.10 L'invité de
Décalage horaire. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Gala de première.
14.05 La courte échelle: le Nica-
ragua de 9 à 25 ans. 15.05 Super-
parade. 18.05 Soir première.
18.20 Revue de presse à quatre.
18.30 Samedi soir. 0.05 Cou-
leur 3.

Itfal France musique

2.00 Les nuits de France musi-
que. 7.02 Avis de recherche. 9.10
Carnet de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra : Falstaff, de Verdi. 19.05
Les cinglés du music-hall. 20.04
concert : œuvres de Weber, De-
bussy, Ravel , Dallapiccola, Prey,
Taffanel , Liszt, Fauré , Rachmani-
nov, Tchaïkovski. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

mXkn ŷ Espace»

8.58 Minute œcuménique. 9.05
L'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 11.00 Deux voix, deux por-
traits. 12.00 Le dessus du panier.
13.00 Journal. 13.30 Provinces.
15.00 Promenade. 15.45 Autour
d'une chorale romande. 17.05
JazzZ. 18.20 Micro espace. 18.50
Correo espanol. 19.20 Per i lava-
tori italiani. 19.50 Novitads. 20.00
A l'opéra. 23.00 Poésies du soir.
0.05 Notturno.

/y ĝ ŷ\Fréquence jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

<^*>y Suisse alémanique

9.0 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.3C
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme; musique populaire.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte ; discothèque. 21.00 Pa-
rade musicale. 22.00 Sport :
hockey sur glace. 23.00 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.

s|glJ»]Js> Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre. 10.00 Les dédicaces.
11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Musique et chansons de
chez nous irvec Serge et Jacky
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco trafic. 16.15 RSR 1. 17.15
Match amical Dukla Jilhava-Kiev
en direct de Tramelan.

Les programmes radio de samedi
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6.00 Surprise matinale
8.00 La nostra realta
8.30 Emission en lan-

gue italienne
9.00 Jazz cocktail

10.30 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche accor-

déon
12.30 Infos SSR
12.45 Dimanche accor-

déon
13.30 Musicalement

vôtre

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 10:1.2, Busse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

14.30 Sport à la 2001
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Rock'n Roll
18.00 Loup garou
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001 et
résultats sportifs

19.30 Magazine neuchâ-
telois

20.15 Chant, chorale et
fanfare

21.00 Musical paradise
23.30 Surprise nocturne

»

Toujours aussi musicale
Aujourd'hui dimanche, votre radio cantonale sera tou-
jours aussi musicale. Les amateurs de rock and roll ne
manqueront pas, entre 17 et 18 heures, leur habituel
rendez-vous avec Jean-Claude Gendre.

Ŝ*p 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00). 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Pour Elise.
12.30 Midi première. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles.
14.15 Scooter. 17.05 Salut pom-
piste. 18.00 Journal des sports et
titres de l'actualité. 18.45 Votre
disque préféré. 20.05 Du côté de
la vie. 23.15 Jazz me blues. 0.05
Couleur 3.

i*I fl France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros. 12.05 La leçon
de musique. 14.04 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. 20.04 Avant-
concert. 20.30 Grands concerts
d'archives : œuvres de Frescobal-
di , Monteverdi , Beethoven. 23.00
Les soirées de France musique.
1.00 Champ d'étoiles.

â ^K""
Ŝ  ̂ Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.30 Impressions
fiarisiennes. 14.30 Le dimanche
ittéraire . 15.15 Festivals et con-

cours sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale. 18.30 Mais en-
core, Bernard Buffet ? 20.05 Es-
paces imaginaires: Le livre de
Job. 22.40 Espace musical. 23.00
Carnaval à New Orléans. 0.05
Notturno.

/ Ŝ r̂réquenc^
6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 24.00 »Couleur 3 jusqu'à
lundi matin

q̂ç 
*̂ S  ̂Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.50 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Festival de folklore 86
- Marktplatz à Bonn. 24.00 Club
de nuit.

f̂cUylb Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05. Le
livre de Job, de B. Chartreux,
c'est celui qui traînait dans le
ruisseau, et même si l'on pouvait
redouter à la longue l'exemplarité
de sa conduite, les originaux finis-
sant toujours par faire des adeptes
et sait-on jamais si la contagion
s'arrêtera, ni où, il restait malgré
tout assez inoffensif: l'idiot "du
village à qui l'on jette des cail-
loux.

Les programmes radio de dimanche 4'MMrWL
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de Fonds.
Tél. (039) 21 1 1 3 5  - Télex 95 2 1 1 4 .
Tirage contrôlé (BEMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur an chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gtadys Bigler,
Jura. • Pierre-Henri Bonvln, Sports. - Willy
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Jean-Jacquet Charrère, Val-de-Travers. - Michel
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Démarrage du TJ de 12 h 45
D A VOIR

C'est une édition du Téléjournal tout
à fait originale que les téléspectateurs
romands découvriront dès aujourd'hui à
12 h 45.

Un nouveau TJ dont le rédacteur res-
ponsable est un professionnel du journa-
lisme bien connu du public romand,
Jean-Philippe Rapp. Cette émission quo-
tidienne durera un quart d'heure environ
et adoptera d'emblée un style bien à
elle: plus détendu et davantage person-
nalisé. Sa présentation sera assurée en
semaine par Jean-Philippe Rapp et le
week-end par Chantai Woodtli ou Nelly
Thévenaz.

La caractéristique principale du TJ de
midi est sa totale indépendance par rap-
port aux autres éditions du téléjournal.

L'émission de midi ne se greffera en
aucun cas sur ses soeurs du soir précé-
dent. Elle sera entièrement fabriquée
dans la matinée. Ce sera sa force mais
c'est là aussi que réside toute la diffi-
culté de l'exercice: à midi, les nouvelles
sont en cours, les sujets ne sont pas véri-
tablement finis. Quant aux images de
l'actualité internationale, les premières
n'arrivent que trois quarts d'heure avant
la diffusion sur l'antenne. C'est dire la
rapidité avec laquelle il va falloir les trai-
ter! Ce handicap de départ n'effraie,
heureusement personne. Toute l'équipe
réunie autour de Jean-Philippe Rapp -
soit Chantai Woodtli, Nelly Thévenaz,
Gabrielle Baggiolini, Pierre-Alain Don-
nier et Olivier Pauli - compte en effet

sur une animation de plateau un peu dif-
férente: plus d'invités et de reportages
maison, plus grande souplesse dans le trai-
tement des sujets d'actualité, répartition
des accents plus subjective. Par exemple,
le samedi, jour où l'information nationale
est peu abondante, le TJ de midi invitera
un journaliste de la presse écrite qui a fait
paraître dans la semaine en cours un arti-
cle particulièrement intéressant.

Enfin, il faut encore savoir que le TJ de
midi partagera son décor - nouveau - avec
le TJ du soir. Il aura également recours au
même réseau de correspondants dans les
cantons et à l'étranger. Et, bien sûr, il
pourra compter, lui aussi, sur l'équipe du
studio de Berne.

(TSR 12 h 45-sp)

A la recherche de S...
Un conte musical inspiré de l'œuvre

d'Igor Stravinski, scénario original Luc
Jabon et Gérard Corbiau. Avec Werner
Degan (Nicolai), Iswing Stéphane (le
Roi), Annette Bredkom (la Princesse
Daria), Jeannot Gillis (Ivan), Philippe
Henry (l'automate).

Accompagné de son fils Ivan, un vieux
compositeur, Nicolai , arrive, après une
longue route, dans un pays intemporel.
Partout, du château aux campagnes, des
villages aux églises, on joue la musique

de S. Cette musique a séduit le roi qui
gouverne ce pays, et il l'a imposée
comme une sorte de religion.

C'est la musique de la Cour, comme
celle des paysans.

Et sa variété, sa richesse, sa diversité
ont permis qu'elle soit aimée de tous...

Nicolaï a composé une œuvre qui lui a
pris toute sa vie. Il parcourt le monde, et
la présente partout où il peut, dans
l'espoir qu'elle sera un jour, ne fût-ce
qu'une fois, jouée en public. Il apprend

que S. est aussi dans le royaume, se
cachant quelque part dans la solitude.
Nicolaï est pris alors du désir de le
retrouver; que S. soit au moins son der-
nier juge.

Car le roi n'a pas daigné s'intéresser à
ses partitions: il est obnubilé par une
apparition lumineuse, un Oiseau de Feu,
qui jette le trouble dans son royaume.
On lui prédit qu'une seule plume d'or de
cet Oiseau amplifierait démesurément
son pouvoir sur le monde...

(A2,22h-sp)

D NOTES RRFX/FQ I

Comme Emil furax  de ces éclairages qui semblaient tout droit sortis d'une
«symphonie» s'en est allé sans nous faire partager son humour bien à lui, tout
de même issu d'outre-Sarine, force nous aura été d'en rester à l'humour
«made-in-Romandie».

"tiS/kP Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Pinocchio
11.25 Holiday on lce

Chaîne alémanique :
11.50 Ski alpin

Descente messieurs, en Eu-
rovision de Laax. -

12.20 Papa Bonheur
12.45 Téléjournal
13.00 Les routes du paradis
13.45 La grande aventure

du Kalahari
15.15 Fans de foot

Mexico 86.
16.40 Drôles de dames
17.30 Saut à skis

Tournée des quatre trem-
plins , en différé
d'Innsbruck.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.00 Symphonie
19.30 Téléjournal

ASO h

Eden
Pour le meilleur et pour le
pire.
Dans sa retraite secrète, Sté-
phanie récupère: elle se de-
mande même si elle va jamais
retourner vers le monde exté-
rieur.
Photo : Nicky Pauli et Angelo
d'Angelo. (tsr) ,

20.50 No nîan's land
Film d'A. Tanner (1985).

22.30 Contes et récits du Jura
Dernier épisode.
Histoires racontées par
Jean Gigon (Porrentruy),
Hubert Choffat et Fer-
nande Chavanne (Coeuve)
et Paul Voisard (Bressau-
court).

22.45 Téléjournal
23.00 Montreux rock

XMAS spécial
. 2e partie.

23.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

*Ssï«i§=sa France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Le dernier des Mohicans

Film deJ.L. Conway
(1977).
Mil sept cent cinquante-
sept , en Amérique du
Nord, troisième année de
guerre entre les Américains
d'une part, et les Français,
alliés aux Indiens, d'autre
part.

10.35 Fantaisie sur glace
12.00 Spécial sport

Coupe America - Ski alpin.
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Bleu et noir.
Starsky et Hutch enquêtent
sur une série de cambrio-
lages commis dans des de-
meures cossues en l'ab-
sence de leurs proprié-
taires.

14.20 Sport dimanche
Les grands exploits sportifs
de 1986.

15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 A la folie, pas du tout
17 J0 Les animaux du monde

Le gavial du Gange.
18.05 Pour l'amour du risque

Hypnose.
Jennifer se réjouit de parti-
ciper avec Jonathan à une
réunion d'anciens élèves et
de retrouver ses anciens ca-
marades de classe.

19.00 7sur7
19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

f ^mmmmamÊÊÊÊÊ^ÊÊOXlÊ âamm ^'KK Si!

A20 H 30
L'Africain
Film de Philippe de Broca
(1982), avec Philippe Noiret ,
Catherine Deneuve, Jean-
François Balmer, etc.
Une organisatrice de voyages
croit avoir découvert un lieu
idéal au cœur de l'Afrique. Là,
elle retrouve son mari qui a<
oublié de signer les papiers de
divorce.
Durée : 100 minutes.
Photo : Philippe Noiret. (tfl)

22.15 Sport dimanche soir
23.20 Journal
23.35 Destinations futures

^^£3 
France 2

8.30 Informations - Météo
8.35 Les chevaux du tiercé
9.00 Connaître l'islam
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Mac Gyver

Série avec R.D. Anderson,
M. Lerner, D. Elcar.etc.
Premier épisode.
Après avoir escaladé une
falaise, Mac Gyver par-
vient à désamorcer un mis-
sile défensif.

15.20 L'école des fans
16.25 Le kiosque à musique

S ?<WfcTa—tl.^ ** m̂VZ+mmmlM£i-7r.', ¦-. . .Wl' . ..¦:.•- ,:¦.*»¦
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Pavillons lointains
Dernier épisode.
Avec Ben Cross, Amy Irving,
Sneh Gupta , etc.
Le corps des guides se prépare
à escorter à Kaboul le ministre
Cavagnari et son attaché mili-
taire, héros de la bataille de
Fattehabad.
Photo: Sneh Gupta. (a2)

18.45 Stade 2
Résumé des manifestations
sportives du week-end.

19.30 Maguy
La plus belle girl.
Une belle Américaine dé-
barque chez les Boissier.

"̂  .JfAussitôCPrêïife 
et 

Georges
sentent se réveiller en eux
le grizzly fou qui sommeille
en tout cow-boy.

20.00 Journal
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret à Vichy.
Maigret a beau suivre une
cure à Vichy avec sa .-
femme, il n 'en reste pas
moins un policier qui ne
peut s'empêcher d'exercer
son flair comme il respire.

22.05 Musiques au cœur
A la recherche de S.
Conte musical inspiré de
l'œuvre d'I. Stravinski.

23.15 Journal

^1̂  ̂
France 
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9.00 Debout les enfants.
Winnie l'ourson - Croqu'-
soleil - Ulysse 31 - En route
pour Zanzibar - Victor et
Maria.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - loisirs
17.00 Amuse 3

Bouba - Les Entrechats -
Speedy Gonzales.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppets
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny HUI
20.30 Duetto

ou la chasse aux dragons
Avec E. Bouix, R. Hanin.
Michèle a 25 ans. Jean , son
père, a été seul à l'élever,
puisque sa mère est partie
quand Michèle était tout
enfant.

21.55 Journal

A22 H30

La belle meunière
Film de Marcel Pagnol (1948),
avec Jacqueline Pagnol , Lillia
Vetti , Tino Rossi, etc.
Un épisode léger de la vie
rêvée de Franz Schubert. Une
partie de campagne où il ren-
contre l'amour sous les traits
d'une belle meunière.

•»?,, vDurée : 100 minutes^ r >»
Photo: Tino Rossi et Jacque-

^ 
line Pagnol. (fr3)

0.05 Prélude à la nuit
Sonate pour violoncelle et
piano (2e mouvement), de
D. Chostakovitch , inter-
prétée par G. Hoffman et
D. Selig.

Lundi à la TVR
12.00 Un naturaliste en Russie
13.00 La préférée
13.25 Le souffle de la guerre
14.15 Les coléoptères

puissance mondiale
15.15 Henri Stierlin

^S  ̂
Suisse alémanique

7.55 et 11.50 Tom Sawyer
9.20 Ski alpin

10.05 Die Matinée
11.50 et 12.30 Ski alpin
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
15.00 Dimanche-magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 W.A. Mozart
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.10 Jahreszeiten einer Ehe
21.45 Ramera lâuft
22.30 George Gershwin

(fë™)̂ .Allemagne I

9.45 Schwarzen Rythmen
10.45 Janoschs Traumstunde
11.15 Solaris TV
12.00 Tribune des journalistes
12.55 Ski alpin
15.30 Der kleine Vampir
16.00 Wanderungen durch

die Mark Brandenburg
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Hitler-eine Karriere
23.05 Dâmonen im Garten, film.

^̂ HS  ̂
Allemagne!

9.30 Messe
10.15 Fermentera
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Neues Denken,

alte Geiser
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Konsul Môllers Erben
17.20 Informations - Sport
18.25 Mein Rendez-vous...

in Wien
19.30 Menschenskinder !
20.15 Fackeln im Sturm, téléfilm.
22.00 Werther , opéra.'

WT 1| "a Allemagne 3

13.30 Gustav Mahler
14.50 Mein Sohn der Professer
16.35 Verwackelte

Vergangenheit
17.05 Robbi Tobbi

und das Fliewatûùt
17.55 Die Chronik

der Familie Naegele
19.00 Rendez-vous
19.30 Das Haus Hesslingen 15

in Meppel/Holland
20.20 Au Théâtre Bolchoï
21.45 Actualités - Sport
22.35 Les instruments

de percussion
23.35 Ohnè Filter extra

^Na^ 
Suisse italienne

9.20 Ski alpin
Slalom dames à Maribor.

10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert Smetana
11.50 et 12.20 Ski alpin
13.00 Un 'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Télérallye
14.35 Les fabriques de rêves
15.30 Tom, Dick et Harriet
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Operazione Ypsilon

Téléfilm de P. Kassovitz.
21.20 Plaisirs de la musique
22.20 Téléjournal - Sport
23.15 Téléjournal

DA I Italie I
9.00 Les aventures

de Scoobydoo et son ami
Dessins animés.

10.00 L'ultimo battello perduto
(2e partie).

11.00 Santa messa
Dalla basilica
di San Alfonso in Pagani.

11.55 Segni del tempo '
12.15 Linea verde
14.00 Domenica in...

R. Carra.
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Téléfilm
22.10 Un anno di sport
23.10 Capo d'Orlando:pugilato

Trano Di Benedetto.
24.00 TG 1-Notte

SKY |
C H A N N E '

8.00 Fun factorry
Barrier reef
Pour les jeunes.

12.05 fSky trax v,j ,«' , a v ,
14.30 WL"-— M i--

American football 1986
15.35 Davis cup tennis by Nec
16.35 FashionTV
17.00 The deputy

Série western.
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 The life and times

of Grizzly Adams
20.20 The Reivers

Film avec S. McQueen.
22.25 Hollywood close-up
22.50 The Paris to Dakar rally
23.05 The Coca-Cola

Eurochart top 50
23.05 Sky trax

dimanche ÏLEÏLLEWIÎSÎÎBÏÏÏ

Cet humour est chose trop rare sur les ondes romandes pour le laisser s'éga-
rer quand il commence à faire timide apparition. Ainsi faut-il pardonner, mais
une fois seulement, à la bande de «Carabine FM» de l'avoir un peu oublié, cet
humour, pour se faire plaisir en célébrant les vertus du rock suisse, en une
émission qui devint surtout variétés tornitruantes, dans rue mal famée repré-
sentant Chicago-sur-Genève, en un décor ma foi plutôt riche, donc peut- être
coûteux. Ce fut en priorité maquette pour variétés tornitruantes, certes avec
un brin de folie (26 décembre) mais au détriment de l'humour absurde, d'une
équipe qui semble aller de mieux en mieux d'une émission à l'autre, dans un
style qui comme arête peut rester prise en gorge de Glutz ou de Falquette.

Carabine FM

Il n'y a que le jazz chaloupant du générique pour téter encore sa mer qui
apporte quelque nouveauté dans l'émission qui passa souvent à midi sur notre
petit écran. Le «petit poisson», faute de fraîches grives, s'en fut au congélateur
pour y retrouver les grands moments de ces dernières années. Mais comme les
restes sont beaux, la mémoire faible, on retrouve avec plaisir des séquences qui
font encore sourire ou on en découvre d'autres qui furent par nous manquées.

Ainsi la fameuse séquence avec le sosie de Reagan qui fit à la TV frôler
l'incident diplomatique eût-elle mérité quelques images ou explications com-
plémentaires pour en consciencieusement savourer les finesses. Les baisers
inattendus donnés par jolie femme en gare de Lausanne, notre petit écran. Le
cycliste qui veut tourner pendant que répète l'Orchestre de la Suisse
Romande,
le faux gardien de buts du Lausanne Hockey-Club qui en encaisse cinq en deux
minutes... et de la part de Sion, la cabine qui s'envoie téléphoniquement en
l'air, la secrétaire qui finit par éclater de rire quand elle comprend pourquoi
tombent les tableaux, tout cela fait remarquable bain de fraîcheur. Dans la
sélection furent évitées les séquences où l'on se moquait des dupes pour ne con-
server que celles où les dupes peuvent rire d'elles-mêmes avec nous, ce qui est
hautement moral...

Freddy Landry

Petit poisson



Sottisier A.2
a A PROPOS !

77 a été si largement présente,
ce Sottisier, que vous ne l'avez
pas manqué! Si! quel dommage!
Demandez alors à votre voisin s'il
ne l'a pas enregistré. Il vous prê-
tera sa cassette, à passer un jour
de cafard.

Monique Carra et Alain Valen-
tini ont dirigé la quête des «chu-
tes» d'enregistrements, des «rata-
ges». Nous les soupçonnons même
d'avoir bien veillé, toute l'année,
à ce que rien ne soit détruit. Car,
l'an dernier, «Perles de stars»
avait déjà obtenu un franc succès.
Or donc, pourquoi chercher ail-
leurs ce comique naturel, spon-
tané, le plus sain, qui jaillit gra-
tuitement et à tout moment?

Le sujet ayant été divulgué,
parlons de ce qui n'a pas été déjà
dit. Premièrement: bien des hom-
mes politiques seraient d'excel-
lents comiques.

La palme à Jacques Chaban-
Delmas, dont on a pu voir , la
méthode de mise en condition. Un
Marchais, auquel le producteur
donne du «beau», jet te son mas-
que de dur. Jacques Toubon
explique le soutien-gorge pigeon-
nant! Krasucki, devenu Bourvil,
arracherait des augmentations à
n'importe quel Balladur. Ces
hommes ont du talent. Longuet,
Monory, Chirac, mis dans des

situations inconfortables, voire
irritantes, s'en tirent aussi avec
bonheur.

Allons p lus loin. Le Sottisier
pourrait être une arme terrible en
période électorale. Il suffirait
d'exploiter des scènes telles que
celles où nous avons vu un Pierre
Pflimlin, un Charles Hernu per-
dre patience devant des journalis-
tes trop curieux. Plus loin encore.
Si, à l 'Ecole des Fans, un gamin
venu de Suisse met Jacques'Mar-
tin en boîte, et trouve Nana
Mouskouri bien quelconque, il
s'en tire à son avantage. Mais le
Belge, champion de billard, théo-
ricien des «coups de queue» ? Et le
président du Burkina-Faso, le
capitaine Sankara, qui reproche
aux Français certaines pratiques
amoureuses ? Bien amenés pa r
Christophe Dechavanne, plu-
sieurs épisodes ont révélé du très
grand art. Ainsi l'interview auto-
ritaire de Danièle Breem est d'un
tel comique que l'on se demande
si elle a voulu battre le Fernand
Raynaud du Timbre à 025 fr!

Bref!  Le Sottisier d'A2 pourrait
même se passer de ses emprunts
anglo-saxons. A quand les bêti-
siers de la TSR , de la RSR, de
nos radios locales ? Nous avons
déjà pris des notes!

André Richon

Voyage autour du monde en famille
D A VOIR

Une belle histoire de famille, réali-
sée en deux parties et dont voici la
première.

Après des préparatifs qui deman-
dèrent plusieurs années, ils prirent la
mer: Joachim Campe (architecte et
désigner), sa femme française Marie,
leurs enfants Sylvester (12 ans), Bar-
tholome (11 ans), Laetitia (10 ans),
Calixt (5 ans) et leur professeur Dag-
mar Haeckel.

Joachim Campe, après avoir dit
au- revoir à ses amis, a renoncé à son
travail, et la maison familiale en
Bavière fut vendue. S'enfuient-ils?
Non, enfin ils ont fait le grand bond
vers une nouvelle liberté et un nou-
veau mode de vie. Pendant des
années les Campe voulaient navi-
guer. Pas seulement par besoin
d'aventure mais surtout à la recher-
che de nouvelles expériences du
monde et de leur vie de famille.

Ils partent donc de la Rochelle et
traversent l'Atlantique Nord pour se
rendre à Terre-Neuve. De là ils iront
à New York. Ils vont mettre ensuite
le cap sur le Mexique où ils vivront
plusieurs semaines avec une famille
mexicaine pauvre mais très accueil-
lante. Ils repartent par Panama en
direction des Galapagos sans aucune
permission territoriale. Là, ils rentre-
ront dans un univers merveilleux où
ils découvrent des réserves d'ani-
maux uniques au monde. Ils navigue-
ront entre ces 14 îles Galapagos pen-
dant 8 semaines.

Ce séjour terminé ils repasseront
par la Californie via l'Alaska en 60
jours de navigation sans savoir si
leur réserve d'eau est suffisante, avec
un chauffage défectueux. Ils explore-
ront un Fjord avec le risque perma-
nent de toucher la glace.

Steale sera cette année-là leur port

•pour l hiver dou ils rejoindront la
Polynésie; ils se plieront au ré»gime
d'une tribu de gens complètement
différents de la civilisation. Puis ils
vont passer la saison des ouragans à
l'île Walis. Ils visiteront ensuite la
Papouasie où, là aussi, ils seront
reçus avec beaucoup de chaleur.
Ensuite ils feront une traversée de
l'Océan Indien en passant par l'Aus-
tralie, le Sri Lanka, l'Ile Maurice, la
Réunion, l'Afrique du Sud.

De la ville du Cap à Rio de
Janeiro, ils mettront 31 jours. Ils
passeront au large du Brésil pour
rejoindre l'embouchure de l'Ama-
zone. De nouveau, ils vont apprendre
la vie chez les Indiens et découvrir
toute leur richesse d'esprit.

Pour achever cette aventure qui
durera 7 ans, ils verront les Caraïbes,
les Bahamas et termineront par la
Côte Est des Etats-Unis.

(A2, 17h-sp)

Le film de minuit : La Malédiction
Avec «Rosemary s Baby», Roman

Polanski a sorti le cinéma fantasti-
que du ghetto budgétaire de la série
«B» tout en fournissant au genre un
thème qui allait devenir classique:
celui de l'enfant qui incarne ou
représente les forces du mal.

«L'Exorciste» (William Friedkin,
1973), «La Malédiction» (Richard

Donner, 1976), puis «Damien - La
Malédiction II» (Don Taylor, 1978)
sont parmi les plus grands succès de
cette lignée fantastique. Succès
auquel ont dû contribuer pêle-mêle
le regain d'intérêt pour l'occulte, le
retour de l'irrationnel dans la vie
quotidienne, la prolifération de sec-
tes diverses et le goût jamais

démenti pour les frissons de toute
sorte.

«La Malédiction» est un cocktail
bien dosé d'épouvante, de pure ter-
reur et d'humour ou d'ironie. Quel-
ques scènes sont dignes d'antholo-
gie, comme l'affolement des bêtes
dans le zoo ou la chute de Lee
Remick sur l'ambulance qui devait
l'emmener. (TSR, 24 h - sp)

S&4P Suisse romande

11.05 Une danse pour l'exil
Film de J. -D. Bloesch.

12.05 Le petit poisson
12.20 Benny Hill
12.45 Téléjournal
12.50 Sauce cartoon
13.05 Arsène Lupin

Dernier épisode.
Le coffre-fort de Madame
Imbert.

14.00 Le Virginien
La captive.

A15 h 15
La Vénus
des mers chaudes
Film de John Sturges (1954),
avec Jane Russell , Gilbert Ro-
land et Richard Egan.
Dominique Quesada décide
son ami John Grànt et sa
femme Teresa à l'aider dans la
recherche d'un trésor fabuleux
enfoui depuis près de trois siè-
cles dans les flancs d'un galion
espagnol , coulé sur un récif.
Photo : une scène du tournage,
(tsr)

16.50 Les petits flocons
17.55 Starsky et Hutch

Folie furieuse.
18.45 Tirage de la loterie
18.50 Dancin'Days
19.2(1 Jack spot
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

La marche funeste.
20.35 Les aventuriers

du Nouveau-Monde
3e épisode.

21.40 Dallas
Quels yeux.

22.25 Contes et récits du Jura
Histoires racontées par
Marcel Racordon, Gaston
et Jean Petignat (Aile).

22.40 Téléjournal
22.55 Placido Domingo
23.45 La malédiction

Film de R. Donner (1975).
130 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

S» France I

8.00 Bonjour la France T
9.00 C'est tout Bonté

11.00 Croque-vacances
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.30 TFl international
13.50 La séquence du spectateur
14.20 La petite maison

dans la prairie
Question de vie ou de
mort.

15.15 Astro le petit robot
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Croque-vacances

Dare Dare Motus - Va-
riétés - Vidéo surprise, etc.

16.50 Tom et Jerry
17.20 Agence tous risques

Pièces détachées.
Ex-jeune délinquant, Da-
vey gagne sa vie en garant
les voitures des clients d'un
restaurant de luxe.

18.15 Trente millions d'amis
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto
1935 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 H 35 *
Une vie
comme je veux
Dernière partie.
A la maison d'édition où Lau-
rence travaille , on lui confie
un nouveau travail de «nè-
gre»: rédiger un livre à la
place d'un boxeur.
Photo : Jean-Marc Bory. (tfl)

22.05 L'équipe Cousteau
au Mississippi
Allié et adversaire : le Mis-
sissippi.

22.50 Journal
23.05 Ouvert la nuit

Les incorruptibles : la pe-
tite Egypte.

£ D France !

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Cirques du monde
La chapiteau du prince.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Journal
13.35 L'homme qui tombe à pic

Exotisme et séduction.
Coït et Howie se rendent à
Aruba pour ramener Shau-
na Ives, suspectée de cam-
briolage .

14.25 Bug's Bunny
14.50 Les jeux du stade
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Les carnets
de l'aventure

Voyage autour du monde en
famille ou l'épopée d'une fa-
mille américaine.
Première partie.
Photo : la famille Campé. (a2)

17.50 Lès enquêtes
de Remington Steele
Lorsque l'un de leurs meil-
leurs clients se suicide ,
Laura et Remington déci-
dent d'enquêter sur les rai-
sons qui l'ont conduit à cet
acte désespéré.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
2035 Champs-Elysées

Avec M. Sardou, Girod,
Célarié, J. Maillan , Cha- $
zel , F. Huster , A. Ba-
shung, Douchka, Mande-
ville , M. Bazar, The Stran-
glers, Sim. J. McBride.

21.55 Le voyageur
Quand l'aube se lève.
A cause d'une erreur
d'identité , un chasseur soli-
taire et une jeune femme
vivent une nuit de terreur.

22.25 Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Rock report - Flash-back -
Rockline - A-Ha live au
Zénith.

24.00 Journal

\JH/ France 3

13.00 Espace 3
13.15 Connexions
13.30 Bally
14.00 Objectif santé
15.00 Passeport 87

Avec la participation de
G. Depardieu, P. Richard,
J. -M. Planes, C. Clément,
M. Guérard, l'Orchestre
de Bordeaux-Aquitaine.

A1Sh«
Jimmy Allegretto

Film de Bérangar Pfahl sur
l'opéra-rock , avec Volker
Lippmann, Sonia McDonald ,
Angela Stresemann, etc.
Jimmy va réaliser son rêve le
plus cher: son opéra-rock Jim-
my Allegretto doit être produit
à Rome. Mais le rêve tourne
très vite au cauchemar.
Durée : 105 minutes.
Photo : Sonia McDonald, Vol-
ker Lippmann et Angela Stre-
semann. (fr3)

17.30 Génies en herbe
Boubou messager de paix.

17.55 Croque'soleil
18.00 Télévision régionale
19.53 Bucky et Pepito
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson - DTV -
Bon week-end Mickey -
Donald Duck présente -
Spécial début d'année.

21.50 Journal
22.15 Dynasty

Les Californiens.
Après vingt ans d'absence,
J ason Colby, revenu de Ca-
lifornie , rend visite à Blake
et lui propose de construire
avec lui un pipe-line. Blake
est peu disposé à traiter
avec Colby en raison de son
passé douteux , mais il a
besoin de l'aide de Jason
pour sortir son pétrole de
Chine.

23.00 Musiclub
Myrrha , de M. Ravel , in-
terprétée par S. Voyze-Va-
layre.
Ravel a écrit cette œuvre
pour le Prix de Rome et
obtint le deuxième prix. Se
jugeant insatisfait , il se re-
présente l'année d'après
avec Ajalone, sans succès.

^̂ 
Suisse alémanique

9.50 Ski alpin
10.45 Nichts als Àrger, film.
11.50 Télé-cours
12.50 Ski alpin
14.00 Les reprises
16.20 Magazine pour les sourds
16.50 Tiparade
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 L'odeur du vaste monde
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Bodestandigi Chosçht
19.30 Téléjournal - Sport
20.10 Arena der Sensationen
22.05 Téléjournal - Sport
23.20 DerAlte
0.25 Die Neubùrger, film.

(( D̂ Allemagne I

13.45 Gefallen hat es uns
nirgends

14.30 Rue Sésame
15.00 Morenga, téléfilm.
16.45 Australian-Express
18.00 Téléjournal - Sport
20.15 Masatia
22.25 Téléjournal
22.40 Sextett, comédie.
0.40 Carrie-Des Satans

jûngste Tochter, film.

< 2̂IKj  ̂ Allemagne 2

11.30 Glauben aus dem Herzen
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Wessobrunn,

Ort meiner Kindheit , film.
15.00 Pippi Langstrumpf
16.20 P.I.T. -Extra
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgëricht
19.30 Signaux en mer
20.15 Lieder,

die von Herzen kommen
21.45 Informations - Sport '
23.10 Ein-Hauch von Zen -

Das tôdliche Geheimnis

P "J Allemagne 3

14. 15 La Bretagne actuelle
14.45 8 x USA
15.16 Der junge Tom Edison
16.35 Verwackelte

Vergangenheit
17.05 Robbi Tobbi

und das Fliewatùût
17.50 Die Chronik

der Familie Naegele
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Les chemins

vers Beethoven
21.45 Trummer und Tràume
23.00 Clé des notes

~^<4f Suisse italienne

9.50 et 12.50 Ski alpin
13.45 Tele-revista
14.00 Téléjournal
14.05 Télérallye
14.35 Cuore

Dernier épisode.
15.35 Personnages célèbres
16.00 TSI jeunesse
16.20 L'ultima cabriolet

Téléfilm.
17.30 Rock festival 1986
18.05 Scacciapensieri
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II semé del tamarindo

RAI *- ;
8.30 Wann, wo, wie

Quando, dove, corne
9.00 Aujourd'hui en France
9.30 La musica italiana dal vivo

10.00 L'ultimo battello perduto
11.00 U mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.30 Check-up
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.30 Storie di ieri

di oggi sempre
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 I Gummi
19.00 Full steam :

Andare al massimo
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.30 Gigi Proletti in Cirano
22.50 Manhattan

scr~ i
C H A N N E '

8.00 Fun factory
Barrier reef

12.10 Sky trax
13.45 New'music spécial
14.45 NHL ice hockey 1986/87
15.40 Shell international

motor sports 1986
16.50 Transformers

Dessins animés.
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

Série de science-fiction.
19.10 Born free
20.05 Police woman

Série policière .
21.00 WWF superstars

of wrestling
21.55 The deadly Ernest

horror show
23.45 The Paris to Dakar rally
24.00 Sky trax

samedi TOLIM3MI(DS!Î


