
Les «verts» allemands, à deux semaines des élections au parlement national,
ont le vent en poupe, «grâce» à l'accident nucléaire de Tchernobyl et à la pol-
lution chimique du Rhin. Ces deux événements ont donné du poids à leurs

arguments aux yeux des électeurs indécis.

La campagne d'affiches bat son plein.

«Malheureusement pour l'environne-
ment, les menaces que nous dénonçons
depuis longtemps se sont concrétisées.
Nous y avons gagné en crédibilité», a
expliqué un porte-parole écologiste
Michael Schroeren.

Les «verts», en recueillant 5,6% des
voix en 1983, avaient fait leur entrée au
parlement en occupant 26 sièges. Les
sondages d'opinion prévoient que 10%
des votants choisiront les écologistes le

15 janvier prochain, ce qui permettrait à
ce parti de constituer un groupe de 50
députés.

Mais ce résultat ne changerait guère le
rapport de force à Bonn où le chancelier
Helmut Kohi et son parti démocrate-
chrétien, allié au parti libéral, sont au
pouvoir. Pratiquement tous les sondages
prévoient le statu quo.

Les «verts» ont lancé leur campagne
en début d'année. Ils ont déjà organisé

quelque 200 réunions, a déclaré leur
porte-parole Gritt Mossman. Chaque
réunion a attiré de 200 à 500 personnes.
«En fait, c'est toute l'industrie chimique
qui, sans le vouloir, supporte notre cam-
pagne», ajoute-t-on dans les milieux éco-
logistes.

Sensible à la prise de conscience des
Allemands de l'Ouest aux questions éco-
logistes, Helmut Kohi a créé un Minis-
tère de l'environnement quelques semai-
nes après l'accident de Tchernobyl. Le
chancelier a toutefois déclaré que l'Alle-
magne de l'Ouest ne saurait se passer de
réacteurs nucléaires.

Les sociaux-démocrates ont de leur
côté essayé de mettre un terme à la pro-
gression des écologistes en se montrant
aussi antinucléaires que les «verts». De
nombreux délégués du principal parti
d'opposition ont réclamé la fermeture de
toutes les centrales de RFA au cours des
10 prochaines années.

Pendant longtemps, les politiciens
allemands n'ont pas pris les députés éco-
logistes au sérieux, se moquant surtout
de leurs barbes et de leurs blue jeans.
Cette désinvolture a disparu au fil des
ans. Les «verts» sont aujourd'hui repré-
sentés dans huit des 11 corps législatifs
allemands, (ap)

Les grèves du secteur public qui perturbent depuis 23 jours la vie quotidienne
des Français montraient vendredi des signes d'essoufflement alors que
monte la colère des usagers, des entreprises touchées et des partis politiques

de la majorité.

A Paris, après avoir forcé les portes d'un centre de l 'Electricité de France, des
commerçants en colère brûlent l'effigie du leader de la CGT communiste. (Bélino AP)

A la Société nationale des chemins de
fer (SNCF), qui avait été la première à se
mettre en grève pour ce conflit le plus
long qu'ait connu l'entreprise depuis 40

ans, la lassitude était éyidente vendredi
soir dans la plupart des dépôts, même si
la coordination des cheminots en grève a
voté la poursuite du mouvement.

Bien que le trafic des trains sur les
grandes lignes ait encore connu d'impor-
tantes perturbations, la tendance à
l'apaisement, déjà évidente en début de
journée, n'a fait que se confirmer au fil
des heures avec la décision de plus de
vingt dépôts de reprendre le travail. En
ce qui concerne le trafic ferroviaire entre
la Suisse et la France, il a été pratique-
ment normal, à l'exception des lignes en
direction du sud de la France, ont indi-
qué les CFF.

Par suite de la grève à Electricité de
France (EDF), les coupures de courant
ont encore été fréquentes dans tout le
pays. Mais les grévistes - violemment
mis en cause pour avoir, la veille, privé
de courant certains établissements médi-
caux - se sont efforcés d'éviter les coupu-
res dangereuses. Après la lettre adressée
vendredi par le directeur général de
l'entreprise au personnel et comportant
certaines ouvertures en matière d'inté-
ressement des salariés aux résultas de
l'entreprise, on n'excluait pas l'ouverture
de négociations pendant le week-end.

Dans les transports parisiens, partiel-
lement paralysés depuis quatre jours, la
situation était vendredi extrêmenent
confuse, le nombre des rames de métro
variant de 0 à 100 pour cent selon les
lignes et les heures de la journée. Des
contacts informels se poursuivent entre
la direction et les syndicats.
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Des horlogers et des sociétés japonaises cherchent à acheter des marques
de montres suisses. C'est nouveau: ces chasseurs japonais de marques horlo-
gères suisses connues prennent directement ou indirectement contact avec
leurs futures proies en leur proposant de produire leurs montres sous licence
au Japon. «J'ai reçu l'an dernier, au moins cinq* demandes de ce genre»,
reconnaît M. Marcel Rist, le représentant de la Fédération de l'industrie hor-
logère suisse à Tokyo.

Visées par les chasseurs nippons, les sociétés des marques Rodania,
Zenith et Cyma ont indiqué qu'elles n'avaient pas été contactées par les Japo-
nais à la recherche de marques suisses, a indiqué la Fédération de l'industrie
horlogère suisse.

• LIRE EN PAGE 6

Des Nippons à Paf f ût
de montres suisses
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Dédaigneux, généralement, de
leur aspect médiatique, de la f açon
dont leur message atteint le public,
la plupart de nos hommes politi-
ques sont ternes et ennuyeux dès
qu'ils apparaissent sur nos petits
écrans.

Dans une série télévisée telle que
Dynastie, écrit Dario Robbiani
dans un hommage au conseiller
f édéral soleurois, personne ne son-
gerait à attribuer à Otto Stich un
rôle de ministre, ni même de séna-
teur ou de gouverneur.

Connue les six autres conseillers
f édéraux, Otto Stich n'a rien d'un
homme de médias. Il ne manque pas
d'humour et de répartie , mais son
débit est bâché, sa voix inaudible.
Son discours est si sérieusement
pesé que l'auditeur craint de mou-
rir d'ennui dès la première phrase.
Chez lui, rien ne semble devoir
retenir un instant l'attention.

Or, pourtant, le message passe , et
homme que l'on croyait terne et
gris reçoit chaque semaine des
dizaines de lettres de simples
citoyens.

Dans ses visites aux syndicats,
aux associations, le courant passe.
Otto Stich dit quelques mots, très
simples, explique brièvement les
aspects de sa politique et soudain la
discussion s'engage, les questions
s'échangent «Un petit miracle»,
comme dit Helmut Hubacber.

Qu'aurait donc Otto Stich de plus
que nos autres dirigeants ? La con-
viction, la sincérité, la connais-
sance des dossiers ? Sur ce point,
tous les conseillers f édéraux peu-
vent être mis à égalité.

Mais là où d'autres baf ouillent,
s'énervent, se prennent les pieds
dans le tapis, Otto Stich apparaît
pondéré, calme, sûr de lui. Peut-
être est-ce la pratique du yass, mais
il donne à son interlocuteur le sen-
timent de lui parler d'égal à égal,
sans chercher à le convaincre
comme lors d'une partie de cartes.
Avec des mots simples.

Certains, paralysés f ace à la
presse, ne parviennent pas à se
débarrasser de leur image de souf -
f re-douleur. Lui, aff ronté au puis-
sant «Blick», boude, ref use les
demandes d'entrevues, s'obstine à
écarter les tentatives de pressions.
Cette obstination, mêlée à quelques
judicieux rappels émotionnels (let-
tres de menaces, expériences du
chômage, etc.) f init par toucher la
bonne corde.

Faut-il regretter, alors que i'opi-
nion ne bouge plus que sous
l'inf luence des personnalités, le
temps où les idées seules f aisaient
la politique? Après tout, le prof es-
sionnalisme d'un dirigeant passe
autant par le soin qu'il met à con-
vaincre l'opinion publique que par
sa connaissance des dossiers ou la
justesse de sa cause. En personn ali-
sant la politique, journaux et télévi-
sions ne f ont jamais que renf orcer
l'impact d'un homme et de ses
idées. Ils ne créent rien. Face à
l'inconsistance, les médias sont,
quoi qu'on en dise, impuissants.

Et c'est tant mieux.
Yves PETIGNAT

Politique
et médias

A Managua, on prépare la cérémonie qui verra Daniel Ortega signer la
nouvelle Constitution du Nicaragua. Proclamée hier, cette Constitution est la
première depuis la révolution qui a porté les sandinistes au pouvoir en 1979.

(Bélino AP)

Nicaragua: nouvelle Constitution

Nord des Alpes: le temps sera couvert
avec des chutes de neige. Elles seront
importantes en Romandie.

Sud des Alpes: le temps sera le plus sou-
vent nuageux et quelques chutes de neige
auront lieu le long des Alpes.

Evolution probable: au nord, dimanche
encore instable. Fin des chutes de neige.
Lundi, partiellement ensoleillé. Dès mardi,
temps à nouveau changeant et très froid.
Au sud, dimanche temps devenant assez
ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 26

Samedi 10 janvier 1987
2e semaine, 10e jour
Fête à souhaiter: Guillaume

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h 16 8 h 15
Coucher du soleil 17 h 03 17 h 04
Lever de la lune 13 h 11 13 h 42
Coucher de la lune '*" 4 h.43 ' - 4 h 37

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,02 m 750,88 m
Lac de Neuchâtel 429,15 m 429,14 m

météo

Les 60 ans d'Otto Stich
STOSa Page 4
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Réalignement des parités en vue
Système monétaire européen

Un réalignement des parités au sein du Système monétaire européen devrait
intervenir ce week-end, après une semaine de fortes tensions sur les marchés
des changes dues à la poussée du mark lui-même dopé par la baisse du dollar.
Plusieurs devises européennes, dont le franc français en outre affaibli par les
grèves du secteur public, sont en effet depuis quelques jours à leurs cours-

plancher face à la devise allemande.

Les directeurs adjoints du Trésor et
les sous-gouverneurs des 12 banques cen-
trales des pays de la CEE se réunissent
aujourd'hui . Même si aucun ordre du
jour précis n'est fixé à cette réunion, le
comité monétaire européen pourrait «si
nécessaire» recommander pour demain
une réunion des ministres des Finances
afin que des décisions soient prises. Le
ministre allemand des Finances a indi-
qué que la réunion avait été demandée
par le gouvernement belge qui préside
pour six mois le Conseil des ministres de
la CEE.

La réunion de samedi est la «procé-
dure habituelle pour entamer un réali-
gnement monétaire» a indiqué une
porte-parole de la banque centrale du
Danemark. Selon une autre source, le
réalignement est une «quasi-certitude».

On s'attend généralement à une rééva-
luation de 3 à 4% du mark et du florin
néerlandais. Les autorités monétaires
belges pourraient également demander
une plus légère réévaluation de leur
monnaie par rapport aux devises faibles
du système. Certains parient parallèle-
ment sur une dévaluation du franc fran-
¦ çais.

Cette hypothèse a cependant été à
plusieurs reprises totalement exclue par
différents responsables du gouvernement
français qui souhaitent que la RFA
«prenne ses responsabilités». Pour Paris,
la situation économique française étant
satisfaisante malgré les problèmes du
commerce extérieur, il n'y a pas de baisse
du franc, il y a une poussée du mark.

Mais Bonn est réticente à réévaluer sa
monnaie en pleine campagne électorale.
Une réévaluation du mark rendrait en
effet plus chères les exportations alle-
mandes et plus compétitives les exporta-
tions des autres pays européens dont cel-

les de la France, ce qui devrait déplaire
aux patrons-électeurs allemands.

Respectant le règlement du SME, la
Bundesbank a cependant été contrainte
ces derniers joins d'intervenir massive-
ment sur les marchés des changes en
vendant des marks (1 milliard vendredi)
afin d'éviter que sa monnaie ne crève son
cours-plafond peu- rapport au franc fran-
çais, au franc belge, à la couronne
danoise et à la livre irlandaise.

Une prolongation dé cette situation-
limite aurait à terme coûter très cher
aux réserves en devises de la RFA. Mal-
gré l'approche des élections, un réaligne-
ment monétaire est inévitable pour la
RFA qui a jusqu'à présent refusé de
baisser ses taux d'intérêt, les plus élevés
du monde en termes réels. Cette solution
alternative à ls réévaluation aurait éga-
lement permis de calmer les marchés
monétaires, (ap)

B

Curieusement, Je monde musul-
man arabe observe une certaine
méf iance à l'égard des protestants
occidentaux.

Parce que ces derniers ont tou-
jours donné la priorité doctrinale
â l'Ancien Testament et au Nou-
veau Testament, ils ont tendance
à en f aire des partisans incondi-
tionnels de l'Etat hébreu et même
du sionisme.

Sans doute f aut-il voir dans ce
préjugé l'inf luence énorme de la
France dans la culture arabe et
sur sa pensée.

Quoi qu'il en soit le phénomène
est souvent peu perçu en Occi-
dent

Le dernier Bulletin d'inf orma-
tion de la Ligue des Etats arabes
vient à point pour illustrer com-
bien on se leurre sur le protestan-
tisme parmi les croyants de
l'islam.

Alors qu'une des pierres
d'achoppement de tout œcumé-
nisme chrétien - pour la plupart
des laïcs pratiquants en tout cas -
est constituée p a r  le culte de
Marie, on y  publie un article inti-
tulé «La théologie mariale dans le
Coran», dont l'auteur est un
moine libanais, M. Boutros
Hadda.

Pour avoir lu le livre sacré de
l'Islam, nous n'ignorons pas qu'on
y  parle de la mère, de Jésus
Christ. Mais, en lait, pour un
esprit impartial , ce ne sont là que
des incidentes et les prendre pour
base d'une théologie aura de quoi
hérisser plus d'un protestant, qui
avait trouvé des similitudes et
même des aff inités électives avec
l'Unité prônée par le Coran.

Nous n'aimons pas discuter
théologie. A chacun sa f o i .  Mais
ne serait-il pas judicieux que le
monde arabe se mette à mieux
étudier la pensée protestante.

Nous lisions récemment dans
«Réf orme», hebdomadaire protes-
tant d'inf ormation générale, une
interview de M. Mohamed
Arkoun, qui dirige à la Sorbonne
Nouvelle l'Institut des études ara-
bes et islamiques.

L'article avait pour titre et
sous-titre: «L'islam, cet inconnu»,
«n est vraiment urgent de travail-
ler ensemble, de nous exercer les
uns et les autres à une réf lexion
solidaire... D f audrait avoir le cou-
rage, en France, de réévaluer de
f açon critique la longue histoire
des rapports avec l'islam, notam-
ment le Maghreb, depuis le XIXe
siècle».

Cette ouverture ne devrait-elle
pas être mieux saisie par les Ara-
bes ?

Qu'ils s'étendent sur les divi-
sions entre chrétiens comme nous
le f aisons sur les diff érends entre
chiites et sunnites, c'est de bonne
guerre.

Mais ce n'est pas de cette f açon
qu'on prépare la paix et la réf l e -
xion solidaire.

Willy BRANDT

Réflexion
solidaire

Les frères ennemis côte à côte
Violents affrontements au nord du Tchad

Des combats importants ont mis aux prises jeudi les troupes
gouvernementales tchadiennes aux soldats libyens dans le nord-ouest du
Tchad, où lé président Hissein Habré a lancé une offensive de reconquête
depuis un mois, a-t-on appris hier.

Selon des sources officielles tchadiennes à N'Djamena, les combats ont eu
lieu autour de Bardai, située dans le Tibesti au nord-ouest du pays, à environ
1100 kilomètres au nord de la capitale. Des armes, dont des chars et des armes
lourdes, ont été saisies sur les troupes adverses, selon N'Djamena.

Par ailleurs, la radio officielle tcha-
dienne a annoncé officiellement jeudi
soir l'alliance entre les forces armées
nationales tchadiennes (FANT) du pré-
sident Habré et les forces armées popu-
laires (FAP) de son ancien rival et main-
tenant allié, l'ex-président Goukouni
Oueddeie.

FANT et FAP combattent désormais
«côte à côte», depuis plusieurs semaines,
contre les forces libyennes dans le nord
.du- pays, estimées entre '5000 et-7000
hommes. M. Goukouni, ancien allié des
libyens, est toiyôitti*eli résidence sur- '
veillée à Tripoli, après avoir rompu avec
les Libyens en octobre et annoncé son
ralliement à M. Habré.

Dans une déclaration, M. Adoum Yac-
coub, chef d'état-major des FAP, a
affirmé que «cela fait deux mois que
nous sommes engagés dans le processus
de réconciliation avec le gouvernement
tchadien, afin de mettre un terme à

l'état de belligérence antérieure» entre
les deux armées.

Il a précisé que l'accord de réconcilia-
tion avait été signé le 24 octobre, dans le
village de Koinimina (à 400 kilomètres
de Kalaït, dans l'Ennedi), «à la
demande» de ses hommes. «Sur tous les
champs de bataille, désormais, les FAP
et les FANT font un seul et même
corps», et les FANT de M. Habré pren-

dront en charge «totalement» l'inten-
dance et la logistique des FAP de M.
Goukouni, a ajouté M. Yaccoub.

De son côté, le commandant en chef
adjoint des FANT, le commandant Zam-
tato Ganembang, s'est félicité de cet
accord, affirmant lui aussi que «désor-
mais, nous ne faisons qu'une seule et uni-
que armée».

Pendant ce temps, le secrétaire d'Etat
américain M. George Shultz est arrivé
vendredi à Douala (Cameroun), en pro-
venance de Dakar (Sénégal). Ses entre-
tiens avec les dirigeants camerounais, et
notammment avec le président Paul
Biya, devaient porter surtout sur la
question du Tchad: le Cameroun est en
effet pays frontalier du Tchad, et lui
fournit une aide logistique importante.

(ap)

Les combats se poursuivent
Guerre du Golfe: offensive «Kerbala 5»

Les combats se sont poursuivis hier après-midi dans la zone de la nouvelle
offensive iranienne «Kerbala 5», les forces iraniennes ayant repoussé six con-
tre-attaques irakiennes, selon un communiqué de l'état-major iranien diffusé

par Radio-Téhéran captée à Paris.

Quelque 1500 soldats irakiens ont été
tués ou blessés au cours de ces affronte-
ments, ce qui porte à 6500 le total des
victimes irakiennes depuis le déclenche-
ment, dans la nuit de jeudi à vendredi,
de cette offensive dans la région de
Chamlacheh et de Kuchk, au sud du
front, indique le communiqué.

Par ailleurs, les positions irakiennes
ont été bombardées à six reprises dans la
journée de vendredi par l'aviation ira-
nienne, selon l'état-major. Radio-Téhé-
ran a en outre affirmé que l'aviation ira-
kienne avait à plusieurs reprises bom-
bardé par erreur ses propres lignes.

L'offensive «Kerbala 5» apparaît

d'ores et déjà comme une opération rela-
tivement ponctuelle. Les combats se
déroulent sur un front d'une vingtaine
de kilomètres et les forces iraniennes ont
avancé, selon les communiqués de Téhé-
ran, de 4 km dans les lignes irakiennes.

Du côté irakien, Bagdad a affirmé que
son armée avait repris le contrôle de la
situation au long d'un front de 20 km.
Cependant les derniers communiqués
irakiens laissaient entendre que toutes
les forces iraniennes n'avaient pas été
«délogées» hier du territoire irakien.

(ats, afp)

France: les grèves s'essoufflent
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Enfin , le mouvement de grève dans les
postes, très modestement suivi, reste
pratiquement sans effet sur la vie quoti-
dienne des Français.

USAGERS EN COLÈRE
Dans le même temps, la colère des usa-

gers, attisée par les éditoriaux enflam-
més de certains quotidiens proches de la
majorité de droite, s'est exprimée dans
toute la France par des manifestations
de rues et des scènes houleuses, en parti-
culier devant certains locaux de l'EDF.
A l'appel de plusieurs associations d'usa-
gers, une manifestation de mécontente-
ment est prévue lundi au centre de Paris.

Au premier rang de ceux qui protes-
tent, on trouve les patrons contraints de
réduire l'activité de leur entreprise en
raison des coupures de courant et des
difficultés de transport.

Près de Lyon, 200 chefs d'entreprises

ont occupé dans l'après-midi le barrage
de Genissiat pour protester contre le
mouvement de grève des électriciens.

Sur le réseau ferroviaire, la journée a
été à nouveau marquée par plusieurs
actes de sabotage et de violence qui tra-
duisent une détérioration du climat
entre grévistes et non-grévistes: la police
a arrêté un cheminot qui avait accroché
une pierre à un câble électrique pour bri-
ser les vitres d'une locomotive, tandis
que des grévistes qui occupaient des
voies ont accusé un conducteur non-gré-
viste d'avoir lancé un train sur eux.

Enfin, le premier ministre Jacques
Chirac, qui inaugurait un salon à Paris, a
réaffirmé la détermination du gouverne-
ment «à ne pas changer de position»,
tout en soulignant qu'il faisait confiance
aux entreprises publiques «pour trouver
avec des interlocuteurs de bonne foi des
solutions qui permettent de sortir de la
crise», (ats afp)

Bel et bien «canons contre otages»
Ventes d'armes à l'Iran

La Maison Blanche a confirmé hier
ce que tout le monde présumait mais
que seul Ronald Reagan continuait â
nier: c'est bien pour obtenir le libé-
ration d'otages américains que le
président américain a autorisé la
vente d'armes à l'Iran.

Cependant M. Reagan a été appa-
remment «blanchi» sur le reste de
cette affaire: selon un rapport de la
commission sénatoriale enquêtant
sur le rôle des services secrets amé-
ricains, il n'était pas au courant du
détournement des bénéfices de ces
ventes d'armes au profit de la Contra
nicaraguayenne. Ce rapport n'a pas
été publié, mais a été cité jeudi soir
par la chaîne de télévision NBC.

Ces révélations de NBC ont incité
la Maison Blanche à publier ven-
dredi des documents prouvant que
M. Reagan a autorisé les ventes

d'armes comme «notre seul moyen
d'obtenir la libération des Améri-
cains détenus à Beyrouth». Jusqu'à
présent, le président avait toujours
démenti avoir procédé à un échange
«canons contre otages».

Ces documents rendus publics
hier, et un haut responsable de la
Maison Blanche qui s'est adressé aux
journalistes, définissent les ventes
d'armes comme faisant partie d'une
stratégie globale visant à «aider à
amener un gouvernement plus
modéré en Iran», (ap)

Pétrole et gaz: production gênée
Records de froid en URSS

La vague de froid précoce qui a surpris les Soviétiques perturbe la production de
pétrole et de gaz des gisements sibériens et le potentiel de chauffage de la capitale
risque d'être insuffisant selon la presse d'hier.

La semaine a battu des records de froid pour la saison à Moscou (de moins 25 à
moins 35 degrés centigrades). Et le thermomètre est resté au dessous de moins 50 à
Tioumen, à 1700 km à l'est de Moscou, où se trouvent d'importants puits de pétrole
et de gaz.

A Moscou la presse rapporte que la demande de fuel domestique a plus que dou-
blé, et que des problèmes se poseront la semaine prochaine si le froid persiste. Moscou
connaît son mois de janvier le plus froid dans les annales, même si l'on n'atteint pas le
record hivernal de moins 44 degrés enregistré en février 1942.

En outre, quarante-huit personnes ont trouvé la mort dans 16 incendies qui se
sont produits dans la première semaine de janvier, à la suite de l'utilisation impru-
dente de chauffages d'appoint en URSS, (ats, afp, ap)

A la xh&iriè de lùaurent Fabius

Un homme en apparence tout à fait  ordinaire a créé une intense panique,
jeudi matin, dans le hall de la mairie de Laurent Fabius à Grand Quevilly
(Seine Maritime) qu'il a méthodiquement et calmement dévastée à coups de
hache.

Les machines à écrire, les téléphones, les premiers ont été hachés menus.
Puis Michel G, 37 ans, chômeur, a proprement décapité un terminal d'ordina-
teur. Sa f ro ide  colère assouvie, l'homme a pronon cé ces seuls mots: «Je revien-
drai mieux équipé» et s'en est allé tranquillement ranger sa cognée dans le
coffre de sa voiture.

Licencié en 1983 des Papeteries de la Chapelle Darblay, l'homme interpellé
à son domicile, a déclaré aux policiers qu'ayant écrit par trois fois  mais en
vain à l'ancien premier ministre, Laurent Fabius, qui est aussi premier
adjoint du Grand Quevilly, il s'était résolu, n'ayant désormais plus aucune
ressource, à se rappeller à sa mémoire. Un rappel fracassant... (ap)

Un rapp el à la hache

Israël : banque Leumi

Les révélations sur la retraite
mensuelle de 30.000 dollars dont
bénéficie, en pleine période d'aus-
térité, l'ancien président direc-
teur général de la banque israé-
lienne Leumi, M. Ernest Japhet,
ont plongé la profession bancaire
dans un scandale majeur.

Les 10.000 employés de la ban-
que ont observé massivement
hier un mot d'ordre de grève pour
protester contre ce qu'ils ont
appelé «un véritable hold-up». La
presse, pour sa part, a déjà formé
le terme «Leumigate».

M. Japhet percevait quand il
était en activité un salaire annuel
dépassant le million de dollars.
Son départ a été assorti d'indem-
nités de départ représentant cinq
millions de dollars, (ats, afp)

«Un véritable
hold-up»

• MANILLE. - La presse philippine
vient de révéler l'existence, sous le
régime Marcos, d'une «Philippine Con-
nection» dans l'affaire des livraisons
d'armes à l'Iran, dont le président déchu,
exilé à Hawaï, se servirait maintenant
pour faire pression sur l'administration
Reagan afin qu'elle facilite son retour à
Manille.

Emeutes d'Alma-Ata

Une enseignante d'Alma-Ata a été
condamnée à cinq ans de détention pour
avoir participé aux émeutes nationalistes
des 17 et 18 décembre, a indiqué le quoti-
dien du Kazakhstan (Asie centrale sovié-
tique) Kazakhstankaïa Pravda dans son
édition du 7 janvier.

C'est la première condamnation con-
nue depuis ces émeutes qui auraient fait,
selon des sources diplomatiques, une
vingtaine de morts. La précision selon
laquelle les manifestants ont «battu des
gens innocents» constitue aussi la pre-
mière reconnaissance officielle de bruta-
lités au cours des troubles, (ats, afp)

Enseignante condamnée

Policier en Angleterre

Un policier au nez particulièrement
fin a sauvé la vie de 30 personnes en les
convainquant d'abandonner leurs mai-
sons au beau milieu de la nuit, une heure
avant qu'une fuite de gaz ne les détruise
toutes. Personne n'a été blessé et le poli-
cier est depuis considéré comme le héros
de son village.

Nick Shaw, 29 ans, revenait de son
travail tard dans la nuit de jeudi à y en-
dredi': lorsque, dans le village 3e"Wîck-
war endormi (ouest de l 'Angleterre), il a
senti une odeur de gaz.

Immédiatement, il a entrepris de tirer
les habitants de leur lit et les a convain-
cus de se regrouper à la mairie. Une
heure plus tard, une grosse canalisation
de gaz explosait, projetant dans l'air, à
travers l'asphalte, un nuage de flammes.
Les toits et les murs des maisons avoisi-
nantes ont été soufflés mais personne
n'a été blessé, (ap)

Le héros du village

• PARIS. - L'Algérie demande à la
France de privilégier plutôt le dialogue
que la confrontation au Tchad, a indiqué
M. Taleb Ibrahimi, ministre algérien des
Affaires étrangères après l'entretien qu'il
a eu avec le président Mitterand au
Palais de l'Elysée.



! Nous cherchons
pour les midis, une

EXTRA
Prière de prendre contact par
téléphone au 039/23 80 29.
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à convenir H
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m LDÎ MATéRIAUX H
cherche pour entrée ^B
à convenir B
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Haefliger & Kaeser SA H
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Fabrique d'horlogerie
cherche

jeune employé(e)
de commerce

pour ses départements service après-vente, expédition
et fabrication.

Langues: français avec bonnes connaissances de l'anglais.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: début mars ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres d'emploi à:

SCHWARZ-ETIENNE SA
94, Avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
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P || i Département
il 1 de l'agriculture

Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

secrétaire-adjoint(e)
est à repourvoir au Service cantonal
des forêts, à La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
- secrétariat,
- travaux d'administration,
- correspondance.

Exigences:
- diplôme d'une école de commerce

ou CFC d'employé(e) de commerce
ou formation jugée équivalente

- quelques années de pratique,
- aptitude à assumer des responsabi-

lités et à travailler de manière indé-
pendante

- habile dactylographe.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 1987
ou date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 janvier 1987

Bureau d'ingénieurs
cherche à engager:

un(e) dessinateur (trice)
en génie civil

spécial isé(e) en béton armé
et ayant si possible deux à
trois ans d'expérience
dans ce domaine.
Travail intéressant et varié
avec responsabilités.
Entrée à convenir.
Discrétion assurée.
Lieu de travail: Delémont.

Les offres sont à adresser:
Bureau d'ingénieurs
Michel Jobin, Ingénieur civil
EPFZ/SIA, Communance 6 a,
2800 Delémont

ENTREPRISE DE LA PLACE
offre bonne situation à

jeune
monteur
électricien

Travail indépendant, télé-
phone, dépannages, etc.
Permis de conduire
nécessaire.

Ecrire sous chiffre PL 306
au bureau de L'Impartial.



A la tête des PTT: 3 PDG alémaniques?
Il n'est pas exclu qu'un-Alémani-

que succède au Romand Guido Nobel
à la direction générale des PTT. On
parle ' de Willi Wackcr, directeur
d'arrondissement à Aarau. Le Dépar-
tement des transports et communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) aurait
l'intention de.se prononcer prochai-
nement sur une question de principe:
est-il admissible qu'il n'y ait pas de
Romand à la direction générale pen-
dant quelques années?

L'usage veut en effet qu'il y ait deux
Alémaniques et un Romand à la tête des
PTT, et que les trois grands partis soient
représentés: Il s'agit actuellement de
Hans-Werner Binz (pdc), président,
Rudolf Trachsel (radical), et Guido
Nobel (socialiste), qui prend sa retraite
pour raison d'âge à fin septembre. S'il
était remplacé par un Alémanique, il
faudrait chercher un Romand dans un
des deux autres partis, lors du prochain
départ (M. Binz aura 65 ans en 1990).

Il y a quelques mois, les socialistes ont
présenté la candidature de Michel
Béguelin, secrétaire de la Fédération

suisse des cheminots (SEV) et rédacteur
du journal romand de ce syndicat. C'est
le Conseil fédéral qui désigne le nouveau
directeur général, sur proposition du
conseil d'administration des PTT.

Le DFTCE a demandé au parti socia-
liste de présenter une double candida-
ture romande. Un groupe de travail pré-
sidé par le conseiller national Walter
Renschler s'est toutefois heurté à une
série de refus: ont dit non le conseiller
d'Etat neuchatelois René Felber, le con-
seiller d'Etat fribourgeois Félicien
Morel, Yvette Jaggi, conseillère munici-

pale à Lausanne, le conseiller national
vaudois Victor Ruffy, enfin Jean Clivaz,
conseiller national et président du SEV.

Selon Hans-Kaspar Schiesser, chef de
presse du parti" socialiste, aucune candi-
dature romande n'est en discussion.
Mme Jaggi a cessé ses recherches, la
«réserve» étant épuisée.

Dès lors, pour M. Robert Kohler, pré-
sident du conseil d'administration des
PTT, on ne peut exclure une solution de
transition avec trois Alémaniques. La
décision, a-t-il dit à l'ATS, appartient au
Conseil fédéral, (ats)

Deux avions PC-7 pour le Surinam
Le Surinam, pays d'Amérique du Sud en pleine guerre civile, a acheté récem-
ment deux PC-7 fabriqués par la société Pilatus à Stans (NW), a-t-on appris
de source aéronautique britannique. Les deux appareils, qui ont transité par
la Grande-Bretagne en octobre avant de gagner les Etats-Unis où ils se trou-
vent actuellement, seront livrés prochainement à leur destinataire, l'armée
de l'air suriname, a confirmé vendredi à l'ATS un porte-parole de Pilatus.

Les deux avions ont quitté le territoire
helvétique depuis l'aéroport de Berne-
Belpmoos. De source aéroportuaire bri-
tannique, on indique qu'ils ont transité
le 22 octobre dernier par les aéroports de
Londres-Stanstead, Glasgow-Prestwick
et Stornoway, en Ecosse. Les deux appa-
reils, enregistrés en Suisse sous les imma-
triculations HB-HMN et HB-HMQ, se
sont ensuite envolés pour les Etats-Unis
où ils stationnent actuellement dans les
hangars d'un aéroport non-identifié.

«Nous avons entrepris un vol de con-
voyage vers les Etats-Unis via la
Grande-Bretagne avec ces deux appa-
reils», a indiqué vendredi le porte-parole
de Pilatus. «Les deux avions se trouvent
maintenant aux Etats-Unis avec des
immatriculations suisses. Je confirme

qu'ils sont destinés à 1 armée de 1 air du
Surinam», a-t-il ajouté.

Toujours de source aéronautique bri-
tannique, on indique que les deux PC-7,
une fois parvenus à leur destination
finale, seront enregistrés sous les imma-
triculations SAM 112 et SAM 111.
L'Office fédéral de l'aviation civile,
chargé du contrôle des exportations
d'avions, a déclaré jeudi ne pas être
averti de la transaction. Il sera informé
quand les deux appareils perdront leur
immatriculation suisse, dès lors qu'ils
seront enregistrés au Surinam.

Rappelons que ce pays d'Amérique du
Sud, ancienne Guyane hollandaise, est
déchiré depuis quelque temps par une
guerre civile opposant les troupes du
président Dersi Bouterse aux guérilleros

commandés par Ronny Brunswijk.
L'état d'urgence a été décrété sur les
trois quarts du pays en décembre der-
nier.

Quant au PC-7, son certificat de navi-
gabilité en fait un avion civil acrobatique
et utilitaire. Toutefois, selon un docu-
ment d'usine sur ses possibilités d'arme-
ment publié en 1984, il peut être équipé
de nacelles de mitrailleuses, de bombes
légères ou de roquettes.

Un groupe d'étude du Département
fédéral militaire (DMF) avait conclu,
après enquête, que le PC-7 pouvait servir
de moyen de combat après avoir subi des
transformations. Les experts du DMF
avaient estimé que les modifications
étaient assez aisées et étaient en outre
facilitées par la conception de l'avion et
la présence de points d'ancrage sous les
ailes notamment. Ils avaient cependant
conclu que son exportation ne contreve-
nait pas à la législation sur le matériel de
guerre, (ats)

Etude Sanasilva

La Fédération routière suisse (FRS) s'inscrit en faux contre les chif-
fres les plus récents publiés sur l'état de santé des forêts du pays. Hier,
la FRS est venue à Berne accuser les auteurs de l'étude Sanasilva de ne
pas fournir des preuves suffisantes. En outre, la FRS a exprimé des
doutes quant à l'efficacité de la stratégie gouvernementale en matière
de protection de l'air. C'est dans cette perspective, que la Fédération
s'oppose avec vigueur à toute limitation du trafic privé. «Qui d'ailleurs
tient toujours mieux compte de l'environnement».

L'Office fédéral des forêts et de la protection du paysage (OFPP)
rejette catégoriquement les accusations formulées hier par la Fédéra-
tion routière suisse (FRS) au sujet de l'étude Sanasilva, et reproche à
son tour à la FRS de recourir à des chiffres faux. «Nous ne retranchons
rien à notre rapport sur l'état des forêts», a déclaré à l'ATS le vice-
directeur de l'OFPP Heinz Wandeler. (ats)

On se renvoie la balle

200.000 francs envolés

ï BsHl iliiiii m
Attaque d'une banque à Saint-Gall

Deux jeunes gens échappés d'une clinique psychiatrique ont attaqué
jeudi après-midi une succursale de la Société de Banque Suisse (SBS) à
Saint-Gall. Ils se sont emparés de plus de 200.000 francs. Les jeunes
gens, qui se sont enfuis avec une Mercedes vraisemblablement volée,
n'avaient toujours pas été repris hier en milieu de journée.

La policé précise que les deux malandrins sont très probablement
les deux individus de 25 et 29 ans qui se sont échappés lundi dernier de
la clinique psychiatrique de Littenheid (TG). L'un des deux au moins
était porteur d'une arme à feu chargée.

WATTWIL:
ACCIDENT MORTEL

Un jeune homme de 19 ans, Hans-
Ueli Rotach, de Brunnadem, a perdu
la vie lors d'une violente collision
frontale qui a eu lieu jeudi soir entre
Wattwil et Lichtensteig.

Dans un tournant, un triporteur a
dérapé et s'est retrouvé sur la piste
de gauche. Il est entré en collision
avec une voiture qui venait en sens
inverse. Le conducteur du triporteur
est décédé sur les lieux de l'accident.

ENGELBERG: AVALANCHE
Une avalanche a eu lieu jeudi

après-midi sur le versant nord du
Titlis. Une couche de neige de
près d'un mètre cinquante a
dévalé la pente se décrochant à
une altitude de 2300 m.

Selon les recherches, l'avalan-
che aurait été déclenchée par des
skieurs. Hier à midi, les recher-
ches n'avaient permis de trouver
aucune victime, et elles ont été
abandonnées.

FRIBOURG: SUICIDE
D'UN AMÉRICAIN

Un Américain de 27 ans, Steven
Glagett, s'est pendu dans sa cellule à
la Prison centrale de Fribourg.

Le défunt, originaire du district
fédéral de Columbia, était en déten-
tion préventive depuis août 1986 déjà
pour consommation, vente et achat
d'héroïne.

Il aurait dû passer en jugement le
17 février prochain.

COIRE: LES ÉPOUX MILANI
EXTRADÉS

Les autorités grisonnes ont
extradé les époux Milani, arrêtés
le 6 novembre dernier à Davos
par la police cantonale grisonne.
Mario Milani, 52 ans, est impliqué
dans un important trafic de car-
burant qui, entre 1974 et 1979,
pourrait porter sur un montant
total de 2,5 milliards de francs.

SAINT-PREX (VD):
HOLD-UP DANS UNE POSTE

Un vol à main armée a été commis
hier matin, vers 6 h 30, dans le
bureau de poste de St-Prex, au bord
du Léman. Deux individus, le visage
masqué par un bas et vêtus d'anoraks
bordeaux, ont profité de l'arrivée
d'une employée qui venait prendre
son service pour s'introduire dans les
locaux. Ils ont alors menacé avec des
armes à feu les six personnes présen-
tes, puis une septième arrivée plus
tard. Enfin, ils ont vidé le coffre et
sont partis en emportant un peu plus
de 100.000 francs dans un sac de
sport, après avoir ligoté et bâillonné
tout le personnel.

GENEVE: DEUX ACCIDENTS
DE TRAVAIL

Un ouvrier vaudois de 27 ans et
un ouvrier espagnol de 43 ans ont
été victimes, hier, de deux acci-
dents de travail, survenus le pre-
mier à la place Longemallé, au
centre de Genève, le second dans
le village de La Plaine, (ats, ap)

«Carriériste... obscur socialiste d'une rassurante médiocrité». Pas moins!
Face au tout nouveau conseiller fédéral Otto Stich, le conseiller d'Etat gene-
vois Christian Grobet ne s'était pas embarrassé de circonlocutions, en ce
matin de 12 février 1984, alors que le congrès socialiste débattait de son main-
tien au Conseil fédéral. Trois ans après le cactus offert par les femmes socia-
liste à Otto Stich, le «lady killer», le bourreau de Lilian Ûchtenhagen, a donné
quelques fleurs. «Un petit miracle», avoue même le président du pss, Helmut
Hubacher. Les socialistes sont si fiers d'Otto, aujourd'hui, qu'ils lui ont con-

sacré un livre, à l'occasion de son 60e anniversaire.

Tout le monde peut se tromper, même
cet excellent rédacteur en chef qui écri-
vait, au lendemain de l'élection du politi-
cien soleurois: «Il a suffisamment trahi
l'idéal de son parti pour que les bour-
geois l'accueillent comme l'un des leurs».

Aujourd'hui , malgré les affrontements
qui les ont opposés l'un à l'autre, Helmut
Hubacher ne tarit pas d'éloges sur le
conseiller fédéral soleurois: «Nous
l'avons accepté, avec sa façon de travail-
ler, avec ses idées et il a vu qu'il avait
aussi besoin du parti.» Lors du congrès
de Saint-Gall de 1984, les amis d'Otto
Stich avaient tenté d'évincer Helmut
Hubacher de la présidence. Echec! «Ce
dimanche-là, lors du repas, Otto Stich
est venu vers moi, raconte Helmut
Hubacher. Nous avions gagné chacun
une manche. «Nous sommes quittes et
nous devons travailler ensemble», m'a-
t-il dit».

CHAT OTTO ET SOURIS AMELIA
Il n'y a plus guère que la bouillante

Genevoise, Amelia Christinat, à ne pas
s'être réconciliée officiellement avec
Otto Stich. Au congrès de février 1984,
elle ne l'avait pas épargné. Ils s'évitent
encore dans les couloirs du Palais.
Quand l'un prend l'ascenseur, l'autre
feint de préférer la marche à pied. «C'est
un grand timide, mais aussi un obstiné»,
dit sans rire la conseillère nationale
genevoise, qui en a «toujours lourd sur le
cœur».

Pourtant, analyse Beat Kappeler,
secrétaire central de l'USS, «Otto Stich
a su aplanir les différends nés dans le
parti autour de son élection. Il a pu
démontrer qu'il était aussi un médiateur,
un rassembleur».

HOMME MOYEN
Oh! Il n'a pas la carrure d'un Willy

Ritschard , ni l'éloquence imagée et baro-
que, ni la voix mâle et assurée. Il n'en a
pas la chaleur communicative. Et, il faut

bien 1 avouer, il n'a jamais brillé par la
hauteur de ses réflexions politiques.

Au contraire, c'est comme s'il s'atta-
chait volontairmenet à ressembler au
commun des mortels, au citoyen mortel,
au cadre de Coop qu'il était. Dans son
costume de confection, il parait à

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

l'étroit. Mais, la pipe à la bouche, affi-
chant un éternel sourire, il reste imper-
turbable. «Malgré sa voix trébuchante, il
sait imposer une certaine autorité. Il ne
tonne pas, sa voix parvient à peine au
public qui est obligé de tendre l'Oreille
pour le comprendre. D'où une qualité
d'écoute assez rare, ce qui peut paraître
contradictoire», dit Beat Kappeler. «Il
parle d'une manière simple, il impres-
sionne par la simplicité et la limpidité de
son discours. C'est un simple citoyen
comme vous et moi et les gens aiment
son courage et sa sincérité», ajoute Hel-
mut Hubacher.

OTTO ENTÊTÉ
«Sincère et indépendant, je n'en doute

pas, modère Claude Frey, le radical neu-
chatelois, mais lorsqu'il s'obstine à
défendre des mesures que le peuple et le
Parlement ont déjà nettement refusées,
comme la taxé sur le mazout, alors je me
demande s'il fait preuve, là, de qualités
d'homme de gouvernement». Une pause,
et Claude Frey glisse: «Cette indépen-
dance, c'est une qualité qui, lorsqu'elle
confine à l'entêtement, devient un terri-
ble défaut».

Lai droite, qui croyait tenir avec lui un
socialiste rose et pâle, à sa convenance, a
quelques raisons de lui en vouloir. En
refusant de revenir en arrière avec la
taxe sur les poids lourds, en s'opposant
aux allégements fiscaux en faveur des
banques, Otto Stich a suscité pas mal de

grognements. Même chez les agricul-
teurs, qui n'ont toujours pas digéré sa
petite phrase au sujet des efforts déme-
surés de l'Etat en faveur de 6% de la
population.

«La grande différence que nous avons
avec lui, analyse Claude Frey, c'est que
nous pensons que l'assainissement des
finances fédérales passe par des écono-
mies et non par de nouvelles recettes.
Nous voulons que les bonus servent à
abolir certaines distorsions fiscales (taxe
occulte, place financière suisse, etc).»

Et il n'y a pas que ses relations avec la
droite qui aillent mal. Avec les cantons
aussi. Depuis deux ans, les contacts
étroits entre la conférence des directeurs
des finances et le ministre ont cessé. Plus
rien depuis le mois de mai, à Delémont,
alors qu'auparavant Willy Ritschard
recevait les directeurs cantonaux au
moins tous les trois mois. Plainte d'un
conseiller d'Etat de Suisse centrale. «Il
nous considère comme des quémandeurs,
non comme des partenaires. Il a toujours
peur qu'on lui réclame des sous».

LA METAMORPHOSE
Mais on doit à la vérité d'avouer que

depuis son accession au Bernerhof ,
l'hôtel des Finances, le politicien soleu-
rois a changé. On le croyait étroit spécia-
liste des financées, auteur de la proposi-
tion d'impôt sur la richesse. Or, au Con-
seil fédéral il a dû s'ouvrir aux autres
problèmes du pays, l'environnement, la
politique sociale, la politique de paix, le
tiers-monde. «Au Conseil fédéral, «cette
tête dure» d'Otto Stich est devenu l'un
des antipodes, l'un des principaux con-
tradicteurs de Kurt Furgler. Au Conseil
fédéral, il a toujours voulu que les dis-
cussions soient menées jusqu'à leur
terme et non escamotées», révèle un diri-
geant socialiste.

Otto Stich, qui détaste le papier - il
demande toujours à ses directeurs de
venir le trouver avec ses collaborateurs
plutôt qu'avec des notes - reste souple,

accessible. Il a une très grande capacité
d'écoute. «Mais même ses proches colla-
borateurs ignorent jusqu'au dernier
moment la décision qu'il prendra. Il ne
laisse pas voir le dessous des cartes»,
avoue Jean-Noël Rey, son conseiller par-
ticulier. «Il peut toujous réserver des
surprises, c'est sa force», surenchérit
Beat Kappeler. C'est aussi ce qui a dés-
agréablement surpris avec le «coup du
mazout».

Insensible aux critiques de la presse,
de Blick en particulier, Otto Stich vise
sur le long terme, en se moquant des
modes. Aux Finances, il a une grande
idée: le bon équilibre des Finances fédé-
rales pour assurer l'Etat social. Mettre
de l'ordre dans les finances pour com-
mencer à faire de la politique. Le reste
n'est que bavardage!

Y. P.

Avoirs Marcos

L'ancien président philippin Ferdi-
nand Marcos et des membres de sa
famille et de son entourage s'opposent à
ce que la justice genevoise examine et
donne suite à la demande d'entraide
judiciaire adressée à la Suisse par les
Philippines. Les avocats de Marcos et
des siens ont recouru dans ce sens, hier
après-midi, devant la Chambre d'accusa-
tion du canton de Genève. Cette juridic-
tion fera connaître sa décision ultérieu-
rement. Conformément à la loi,
l'audience s'est déroulée à huis-clos et
l'avocat genevois du gouvernement phi-
lippin, Me Guy Fontanet, n'a pas été
damis à y assister.

Depuis le 25 avril dernier, la Suisse est
officiellement saisie, de la part des Phi-
lippines, d'une demande d'entraide judi-
ciaire concernant les avoirs que Marcos
et ses proches détiendraient dans ce
pays. Cette demande a été transmise par

l'Office fédéral de la police (OFP) aux
autorités judiciaires compétentes des
cantons concernés. En ce qui concerne
Genève, comme le veut la procédure,
c'est un juge d'instruction, en l'occur-
rence M. Vladimir Stemberger, qui a été
chargé du dossier Marcos. (ats)

Fontanet: pas admis à l'audience

• Le Conseil fédéral est désormais
au complet dans sa nouvelle formation
avec l'entrée en fonction du nouveau
chef du département de l'Intérieur Fla-
vio Cotti. Il tiendra sa première séance
dans une semaine, le 14 janvier.

• M. André Girardet, qui fut durant
39 ans professeur à l'Université de Lau-
sanne et qui dirigea son école de pharma-
cie pendant 27 ans, est mort hier dans
la capitale vaudoise, dans sa 83e
année.
• Au dernier jour du délai de 3 mois

imparti pour le dépôt d'une initiative
populaire dans le canton de Fribourg, le
parti socialiste a remis hier à la chancel-
lerie un carton orné d'un large ruban
rouge. Dans ce carton, 7200 signatures
pour demander l'élection des juges
par le peuple.
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REGIONALES KRANKENHEIM
BADEN
Zur Erganzung unseres Teams suchen wir

Krankenpflegerinnen
Krankenpfléger FA SRK

Eintritt: per sofort oder auf Frûhjahr 1987

Unser Krankenheim bietet 200 Patienten
Platz und liegt sehr zentral bei der Stadt
Baden. Wir bieten geregelte Arbeitszeit
und ein angenehmes Arbeitsklima. Die Be-
soldung riçhtet sich nach der kantonalen
Angestelltenverordnung.

Wenn Sie sich angesprochen fûhlen, ver-
langen Sie unverbindlich den Personalan-
meldebogen oder rufen Sie uns an. Wir
freuen uns !

REGIONALES KRANKENHEIM BADEN,
Verwaltung
5400 Baden, 0 056/27 81 11
intern 302
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SULZER
Machines Textiles

Sulzer Frères, Société Anonyme
Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissages de:

MÉCANICIEN SUR MACHINES
Durée de l'apprentissage: 4 ans
Début de l'apprentissage: août 1 987

Renseignements et inscriptions à
Sulzèr Frères SA, Grand-Rue 6,
2720 Tramelan, £. 032/97 64 64

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

; Nous cherchons une

employée
de commerce
au profil suivant:

— maîtrise des langues allemandes et
française

— notions d'anglais
— bonne formation commerciale et quel-

I ques années de pratique
— aptitude à travailler de façon indépen-

dante
— disponibilité
— âge idéal: 25 - 35 ans

Nous offrons:
— travail varié au sein d'une petite

équipe
I — salaire en rapport avec les capacités

— prestations sociales modernes

Entrée en fonction:
1 er février 1987 ou date à convenir

Veuillez adresser votre offre manuscrite accompa-
gnée des documents usuels et d'une photo à la
Fédération Neuchâteloise du Tourisme,
rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel.

_̂d|fj(jW
engage pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

mécanicien
de précision

ou un

mécanicien-outilleur
pour la fabrication de mou-
les d'injection

Prendre rendez-vous par téléphone
<& 039/23 79 75, UNIVERSO SA,
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds

c~ " >
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.

> '

MfXBkMÊif¦̂M ŷ La Neuchâteloise i
mMmwk ymiÊÊw /ASSUl CIMCGS fondée en 1869 I

Le développement constant et important de nos affaires nécessite un renforcement du personnel,
tant dans les secteurs techniques qu'administratifs. Par exemple: M

Assurances collectives 2e pilier i|
- 1 poste: goût pour les chiffres, langue maternelle allemand wi
- 1 poste: calculs et correspondance, langue maternelle français jp ĵ

Fondation collective 2e pilier M
- 1 poste: Sachbearbeiter/in, offres, contrats, correspondance 3aH
- 1 poste juriste bilingue français/allemand fgg
- 1 poste: actuaire !|gj

Sinistres A - R - V - F B
- 1 poste: employé d'assurances expérimenté de langue française $3\

Comptabilité débiteurs j|
- 1 poste: Sachbearbeiter/in, correspondance allemande et française, téléphones 13
Secrétariat 1
- 1 poste: dactylo débutante, langue française ES
- 1 poste: secrétaire expérimentée, indépendante, correspondance, téléphones, procès-verbaux, Kg

organisation de séminaires, etc., langue française WÊ

Responsabilité civile générale M
- 1 poste: Sachbearbeiter/in, formation approfondie prévue H

Pour tous ces postes, nous cherchons des collaborateurs et collaboratrices qualifiés (CFC, maturité Bj
fédérale, formation d'assurances) à la recherche d'un emploi intéressant et stable nécessitant initia- I
tive, sens des responsabilités et engagement personnel. En plus des prestations courantes, nous I
offrons: restaurant, piscine et sauna, clubs de loisirs. B

Renseignements et offres: C. Wagnières, service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
C0 038/21 11 71 
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Près de vous I
Prèsdechezvous I

Mâ^Swi
La Neuchâteloise I

iwMk%Sw!f Assurances I

Fur unseren Direktor suchen wir eine

Chef-Sekretarin
die in der Lage ist, ein Bijro selbstandig
zu leiten. Wir bieten eine abwechslungs-
reiche Tatigkeit. bei ùberdurchschnittli-
chem Gehalt. Wir sind ein fùhrendes
Unternehmen in der Sicherheitsbranche
und spezialisieren uns auf die Fertigung
von elektronischen Funk-Alarmanlagen,
die wir in der ganzen Schweiz, sowie im
Ausland vertreiben.

Bitte kontaktieren Sie am Freitag, den
9.Januar 1987 und am Samstag, den
lO.Januar 1987 Herrn Scharpf per-
sônlich, unter der Telefon-Nummer
038/51 43 30 in der Zeit von 8.00-
19.00 Uhr.

Scharpf-lndustries AG, chemin des
Chipres 4-6, 2525 Le Landeron.

Vous êtes

éducatrice
spécialisée
(ou formation équivalente)

Vous avez une expérience profes-
sionnelle avec les jeunes.
Vous relevez les défis avec toute la
richesse de votre personnalité. !
Vous souhaitez travailler en équipe
pluridisciplinaire, et à temps partiel
(85%).

Alors...
... vous êtes la collaboratrice que la
FONDATION SUISSE BELLEVUE
cherche à engager pour sa maison
de thérapie pour adolescentes de
Gorgier.
Il s'agit d'un travail en internat,
régit selon la convention collective
ANMEA/ANTES. i
Entrée en fonction: 1er février
1987, ou à convenir.
Nous attendons vos offres écrites
avec curriculum vitae et photo, à la
Fondation Suisse Bellevue, Tron-
che. 6, 2023 Gorgier/NE.

gjjjEgg
Pour faire face à l'augmentation de notre volume
d'activité, nous cherchons un nouveau collaborateur en
qualité d'

adjoint du chef
de fabrication
Activités:
- assister le chef de fabrication

! - être en liaison avec les sous-traitants
- essais d'installations de traitement thermique
- contrôle final d'installations complètes
- documentation d'installations livrées

Profil souhaité:
- formation technique, niveau technicien ET, éventuelle-

ment ingénieur ETS (mécanicien, électricien) ou de for-
mation équivalente

• connaissance en hydraulique et pneumatique
- expérience en serrurerie, mécanique

et électrique/électronique
- connaissance de l'allemand (parlé) serait un avantage ¦

Nous offrons:
- travail varié dans une entreprise de moyenne

envergure !
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- des prestations sociales modernes
- horaire mobile
Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à Borel SA, fours industriels,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux. cp 038/31 27 83

MmBÊMMWÊMMMMMMMm OFFRES D'EMPLOIS ll lllllllllillllll 11 pa—I

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et dans l'optique de notre future expansion
nous offrons à de jeunes

ELECTRONICIENS
des postes intéressants en qualité d'

Assistant de design
dans les circuits intégrés
Après une spécialisation assurée par nos soins, nos fu-
turs collaborateurs seront chargés d'assister nos ingé-
nieurs dans les tâches principales suivantes:
- réalisation de schémas logiques et de plans de

masques (layout) à l'aide de systèmes assistés par
ordinateur (CAD)

- contrôle et simulation des circuits intégrés
- travaux de mesure avec les ingénieurs de tests

De bonnes connaissances des langues anglais et alle-
mande sont souhaitées.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une équi-
pe jeune et dynamique avec des moyens de haute tech-
nologie, sont invitées à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec Monsieur J. Peter pour

¦—® de plus amples informations, tél. 038/35 2121

-É-SS-J EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société ae MÏÏÊSI



Deux marques Iocloises intéresseraient les Nippons
Horlogerie

Selon une dépêche tombée hier de
Tokyo, signée du correspondant en
poste au Japon de l'ATS, des horlo-
gers et des sociétés japonaises cher-
chent à acheter des marques de mon-
tres suisses.

Nouveauté: des chasseurs de mar-
ques horlogères suisses connues
prendraient directement ou indirec-
tement contact avec des fabricants
helvétiques pour leur proposer de
produire leurs montres sous licence
au Pays du Soleil levant.

Trois marques helvétiques au
moins, Rodania de Granges, Zenith
et Cyma du Locle seraient dans le
collimateur de cette nouvelle espèce
de chasseurs. «Absolument faux»,
répondent les responsables des trois
entreprises que nous avons contac-
tés hier.

Certes, Marcel Rist, le représentant de
la Fédération de l'industrie horlogère
suisse à Tokyo, indique que l'an dernier
il a reçu au «moins cinq demandes de ce
genre». Mais il faut croire que dans la
plupart des cas les choses en sont restées
là. (Voir notre encadré).

Selon les informations du correspon-
dant de l'ATS à Tokyo la démarche de

ces chasseurs serait la suivante: aux
marques suisses d'un certain prestige, ils
proposent d'acheter leur nom; la montre
suisse serait alors fabriquée sous licence
dans l'empire de Seiko et de Citizen avec
ou sans mouvement suisse. Des royalties
seraient alors versées et pourraient être
appréciables si la montre helvétique est
produite à 200.000 exemplaires ou plus.

MÉFIANCE
Il Faut rappeler qu 'il y a quelques

années Nivada - qui connaît actuelle-
ment de très dures difficultés financières
- avait passé un contrat de ce genre avec
la société japonaise Doshisha qui fabri-
que sous licence à Osaka. Or, ces difficul-
tés financières ne sont peut-être pas
étrangères à cet accord. Technos s'était
aussi engagé dans un marché de ce type.
La marque a été absorbée par les Nip-
pons.

L'ATS précise toutefois que tous les
horlogers suisses ne sont pas tentés de
produire l'une de leurs montres dans
l'archipel (ce que notre enquête con-
firme), car on se méfie de ce genre de
contrat. D'autant plus que la situation
de l'horlogerie suisse - en meilleure

forme qu 'il y a quelques années - est en
reprise. De plus, fabriquer une montre
suisse au Japon n'est pas sans risque, car
en fin de contrat la société japonaise
peut continuer sa production sans qu 'il
soit toujours possible d'intervenir.

(ats-jcp)

«Il n'en est pas question»
Rodania, Zenith et Cyma

Certes, on sait que les horlogers
japonais lorgnent assidûment et de
plus en plus fréquemment sur les
marques horlogères suisses renom-
mées, voire de haut de gamme en
général.

La récente reprise du département
horlogerie de Matra par Seiko — avec
son usine principale à Morteau - en
est un signe.

Mais avec Rodania à Granges,
Zenith et Cyma au Locle, ils sont plu-
tôt mal tombés. «Exclu», précise
l'entreprise soleuroise par l'intermé-
diaire de Max Hohl de la FH à
Bienne.

. _ Pau l Castella , le patron de Dixi est
tout aussi catégorique. «Jamais je
n 'ai été contacté de près ou de loin
par un quelconque interlocuteur à ce
sujet». Et d'employer une de ses
fameuses formules à l'emporte-pièce:
«Un contrat sous licence? Le Japo-
nais vous mangera, vous êtes mort!
D'ailleurs, Zenith n 'est pas présente
sur le marché nippon». M. Castella

indique de plus que sa marque n 'en a
pas besoin, car l'année 1986, notam-
ment grâce à l'Italie qui fut son mar-
ché No 1, fut «une excellente cuvée».

Même réaction chez Cyma où M.
Guilgot relève qu'il ne s'est pas battu
pour que sa marque progresse depuis
quelques années pour la brader de
cette manière. Certes , au Japon ,
Cyma a la cote. La preuve: on pense
qu 'environ 5000 à 6000 fausses pièces
parfaitement imitées y circulent.
Sans qu'on puisse trouver la source
des faussaires.

A propos de cette information M.
Guilgot est tout aussi clair: «Je n'ai
jamais eu directement d'offres de ce
genre. Tout au plus en a-t-on vague-
ment parlé à mon agent. Mais nous
n'entrerons pas en matière».

Et d'ajouter: «Lorqu'on voit
l'exemple Technos avalé par les Japo-
nais, il nous faut défendre nos mar-
ques et résister fermement à ce genre
de manœuvres».

JCP
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Toute métaphore gardée, le clip
publicitaire des chevrons de la liberté :
«198 7, en avant Citroën!», illustre
merveilleusement bien le départ toni-
truant du marché américain qui a
entraîné , tout au moins au début, le
marché suisse dans son sillage , alors
que le marché allemand subit le con-
trecoup d'un réajustement possible
des parités au sein du SME (Système
monétaire européen) en raison du
report des avoirs en dollar sur les
monnaies refuges (Frs , Dm et Yen).

Chronique boursière de
Philippe Rey

A l 'inverse du marché anglais , la
bourse belge enregistre une certaine
réaction technique à la baisse dont on
pourrait profiter pour effec tuer  des
opérations de trading (aller et retour
rap ide) sur des valeurs telles que
PETROFINA (compagnie pétrolière),
Groupe Bruxelles Lambert et Société
générale de Belgique (Holding finan-
cières), DELHAIZE et GB I NNO BM
(sociétés de distribution).

Au seuil de cette nouvelle année,
l 'ensemble des investisseurs (les pri -
vés , les institutionnels aussi bien
étrangers que suisses) se montrent
p lutôt haussiers dans l 'amorce du 1er
virage trimestriel, parce qu'ils se
basent sur un niveau élevé de liquidi-
tés qui, faute  d'alternative plus attrac-
tive, se dirigent vers les actions, un
potentiel de baisse des taux d 'intérêt
non totalement épuisé , le sentiment
qu'il y  a encore quelque chose à faire ,
même si cela donne l 'impression de
jouer un peu avec le feu.

En bref, des données conjoncturel-
les favorables prévalent, si bien que
l'on devrait assister à de bonnes anti-
cipations boursières lors de ces pro-
chains mois.

Essayons donc de tracer une brève
synthèse de ces différents marchés, en
commençant aujourd 'hui par les USA.

Aux Etats-Unis, les économistes
s'accordent sur une croissance
annuelle réelle moyenne de 2,5%, cer
tes modérée, mais encore supérieure à
celles de la Suisse et de l 'Allemagne.

Une croissante allant en accélé-
rant , et pouvant de ce fa i t  réanimer
des tendances inflationnistes et, par
voie de conséquence, un raffermisse-
ment des taux d 'intérêt.

Une croissance confirmant des
résultats de sociétés encore satisfai-
sants ou en reprise, et maintenant un
taux de chômage de 7%.

Ces prévisions de l 'économie améri-
caine reposent sur une réduction des

défici ts  budgétaire et commercial; sur
ce dernier plan, on en est loin, puisque
le déf ic i t  commercial s 'élevait à 19,2
milliards de dollars, en novembre der-
nier, soit à un niveau record. Par ail-
leurs le Fédéral Reserve Board (la
Banque centrale américaine) devrait
prolonger une politique accomodante
conditionnée, cependant, par la valeur
extérieure du billet vert qui va juste-
ment dépendre , en partie, de l 'amélio-
ration de la balance commerciale.

Si l 'on considère le cycle évolutif de
l 'économie américaine, on constate
qu 'elle se trouve dans une phase ana-
logue à celle qui suit une récession.
Toujours est-il que le cycle de hausse
actuel dépasse la durée normale des
cycles précédents.

Il est, de plus, probable que la
réforme fiscale entrée en vigueur aura
une incidence négative sur tes dépen-
ses en capital, d'une part , et qu 'une
diminution des incitations fiscales et
des dépenses gouvernementales affai-
bliront la demande intérieure globale,
d'autre part. De même que l 'on peut
s 'attendre à une décélération des
dépenses en biens de consommation
non durables, suite à une remontée
des taux d 'intérêt monétaires.

Il est donc possible que le marché
américain anticipe ces différents mou-
vements durant le 1er trimestre 87.
C'est pourquoi, en nous tournant vers
des secteurs forts, et tenant en vue des
critères sélectifs tels que le leadership
technologique, le cash- [low par
action, les fonds propres par action,
l 'on peut toujours envisager des opé-
rations de trading sur:
• les pharmaceutiques MERCK ,

SQUIBB, SHERING-PLOUGH et
UPJOHN;
• les chimiques MONSANTO, AIR

PRODUCTS et ROHM & HAAS;
• les sociétés de distribution

CHARMING SHOPPES, WAL-
MART et EASTMAN KODAK;
• les High-Tech. INTEL et MOTO-

ROLA qui, par le biais de «joint-ven-
tures» ou accord de coopération avec
des f irmes japonaises, s'efforcent de
p énétrer les marchés asiatiques, avec
en filigrane, l 'énorme créneau futur
de la Chine.

En définitive , il existe des opportu-
nités qui restent fortement tributaires
du risque dollar pour un investis seur
raisonnant en f r s .

Un dollar qui devrait, en vertu de la
parité des pouvoirs d'achat, se situer
à 1.80 Frs, mais qui pourrait aussi
très bien descendre à 1.25 f r s,
d 'autant plus que les tendances à
moyen et long terme demeurent bais-
sières.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 126250.— 122000.—
Kochel/10 12450.— 12175.—
SMH p.(ASUAG ) 122.— 116.—
SMH n.lASUAG) 465.— 450.—
Crossairp. 1675.— 1600.—
Kuoni ..4250.— 34000.—
SCS 8900.— 8750.—

ACTIONS SUISSES

Cr.F«ne.Neuch.n. 850.— 870.—
Cr. Foiic. Neuch. p. 850.— 870.—
B. Centr. Coop. 1095.— 1110.—
Swissair p. 1265.— 1260.—
Swissair n. 1075.— 1070.—
Bank l.eu p. 3950.— 3875.—
UBS p. 6100.— 6070.—
UHSn. 1150.— 1130.—
UBS b.p. 235.— 231.—
SBS p. 568.— 561.—
SBSn. 450.— 447.—
SBS b.p. 487.— 484.—
CS. p. 3840.— 3800.—
CS. n. 704.— 700.—
BPS 2680.— 2670.—
BPS b.p. 263;— 262.—
Adia Int. 9075.— 9000.—
Klektrowatt 3775.— 3625.—
Korbo p. 3650.— 3600.—
Gulenica b.p. 805.— 805.—
Holder p. 4630.— 4450.—
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MotorCol. 1950.— 1920.—
Moeven p. 7050.— 6750.—
Biihrle p. 1375.— 1350.—
Buhrle n. 310.— 300.—
Biihrle b.p. 460.— 440.—
Schindler p. 3700.— 3800 —
Sibra p. 630.— 630.—
Sibra n. 415.— 405.—
La Neuchâteloise 940.— 950.—
Kueckv p. 19100.— 19100.—
Rueckv n. 7860.— 7850.—

W'thur p. 7350.— 7275.—
VV'thur n. 3650.— 3650.—
Zurich p. 8800.— 8575.—
Zurich n. 3780.— 3775.—
BBC I -A- 1875.— 1860 —
Ciba-gy p. 3570.— 3500.—
Ciba-gy n. 1705.— 1660 —
Ciba-gy b.p. 2570.— 2510 —
Jelmoli 4100.— 4045 —
Nestlé p. 9825.— 9750.—
Nestlé n. 4875.— 4810.—
Nestlé b.p. 1815.— 1790 —
Sandov. p. 10900.— 10850 —
Sundoz n. 4175.— 4150.—
Sandoz b.p. 1745.— 1710.—
Alusuisse p. 505.— 503.—
Cortaillod n. 2625.— 2550.—
Sulzern. 2900.— 2900.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ij ibor 79.— 79.50
Aetna 1,K cas 97.25 96.—
Alcan alu 49.75 48.50
Amax 20.50 20.50
Am Cyananiid 132.50 . 132.—
ATT 41.75 41 —
Amoco corp 112.50 112.—
ATLRichf 102.50 104 —
Buker Intl. C 20.25 20.75
Baxter 33.75 34.50
Boeing 8:5.— 83.50
Unisys 140.50 139.50
Caterpillur 66.50 65.50
Citicorp 91.— 90.75
Coca Cola 63.— 62.50
Control Data 43.50 42.50
Du Pont 145.— 145 —
Eastm Kodak 115.50 113.50
Exxon 119.50 118.50
Gen. elec 148.— 144.50
Gen. Motors 112.50 109.50
GulfWest 111.— 111.—
Halliburton 42.— 43.—
Homestake 41.50 41.50
HoneyweU 97.50 97.25

Inco Itd 20.— 20.—
IBM 201.— 197.—
IJttoti 124.50 128.50
MMM 195.50 193.—
Mobil corp 65.50 65.25
NCIÎ 80.75 82.50
Pepsico Inc 44.50 44.—
Pfizer 106.50 106.50
Phil Morris 124.50 123.50
Phillips pet 19.— 19.—
Proct Garni) 128.50 128.50
Rockwell 78.— 77.50
Schlumberger 53.— 56.—
Sears Roeb 70.50 69.—
Smithkline 154.50 154.—
Squibb corp 189.50 189.—
Sun co inc 93.25 92.25
Texaco 60.50 60.50
Wurner l.amb. 98.25 98.—
Woolworth 68.— 69.—
Xerox 102.50 101.—
Zenith 39.50 38.—
Anglo-an. 25.— 25.25
Amgold 124.— 125.—
De Beers p. 13.— 13.2..
Cons. Go.df l 17.— 18.—
Aegon NV (!6.— 64.—
Akzo ¦ 110.50 106.50
Algem Bank ABN 386.— 373.—
Amro Bank 66.25 65.50
Phillips 33.50 32.50
Robeco 70.25 70.50
Rolinco 62.25 62.50
Royal Dutch 157.50 156.50
UnileverNV 391.— 386.—
Basf AG 225.50 220.—
Bayer AG 263.— 254.—
BMW 472.— 455.—
Commerzbank 255.— 247.—
Daimler Benz 1000.— 955.—
Dégusta 390.— 380.—
Deutsche Bunk 670 — 654.—
Dresdner BK 333.— 323.—
Hoechst 223.— 218.—
Mannesmann 142.50 137.50
Mercedes 835.— 810.—
Schering 560.— 550.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.58 1.66
1$  canadien 1.14 1.24
1 i sterling 2.26 2.51
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1120 0.1270
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.5950 1.6250
1 $ canadien 1.1580 1.1880
1 i sterling 2.35 2.40
100 fr. français 24.85 25.55
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM 83.45 84.25
100 yens 1.01 1.0220
100 'fl. hollandais 73.85 74.65
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.20 1.24
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 1.08 1.12

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 400:— 403.—
Lingot' 20.700.— 20.950.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 130.— 139.—
Souverain US $ 151.— 159.—

Argent
$ Once 5.30 5.50
Lingot 275.— 285.—

Platine
Kilo l ' r 25.897.— 26.128.—

CONVENTION OR 

12.01.87
Plage or 21.100.-
Achat 20.750.-
Base argent 330.-

Siemens 600.— 598.—
Thvssen AG 97.— 94.—
VYV 341.— 330.—
Fujitsu Itd 10.25 10.50
Honda Motor 13.75 13.75
Nec corp - 20.— 20.—
Sanyo eletr. 3.90 3.90
Sharp corp 10.75 10.75
Sony 34.25 34.—
Norsk Hydn.  31.50 31.50
Aquitaine 82.50 81.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 60 _ 60%
Alcan 30-, M3*
Alumincoa 36'_ 3614
Amax , 12 V» 12%
Asarco 15% 15%
Att 25% 25%
Amoco 69% 69%
Atl Richflf i 64% 66.-
Bakerlntl 12% 14%
Boeing Co 51% 51%
Unisvs Corp. 87 V. 87.-
CanPacif 13% 13%
Caterpillar 40% 41%
Citicorp 56 W 56%
Coca Cola 38% 38'/i
Dow chem. 64 _. 64 %
Du Pon t 90% 91.-
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 73% 73%
Fluor corp 12.- 12-
Gen. dynamics 73% 73 Mi
Gen.elec. 90.- . 90%
Gen. Motors 68% 68%
Halliburton 26% 27%
Homestake 25% 26.-
Honevwel l 60% 60%
Inco ltd 12% 12%
IBM !22'/2 122%
ITT 57'/4 57'_

Litton 80% 81%
MMM 120% 119%
Mobil corp 40% 41'/S
NCR 51% 51%
Pac. gas 25% 25%
Pepsico 27% 27%
Pfizer inc 65% 65%
Ph. Morris 77% 76%
Phillips pet 11% 12%
Proct. & Gamb. 80.- 80.-
Rockwell int 48% 48%
Sears Roeb 43% 43%
Smithkline 95% 95.-
Squibb corp 116% 119%
Sun corp 57% 57%
Texaco inc 37% 38%
Union Carh. 25.- 25%
US Gypsum 40% 40.-
USX Corp. 22.- 22%
UTD Technol 48vi 48%
Wamer Lamb. 61 % 60%
Woolworth 43% 42%
Xerox 63% 63%
Zenith 23% 24-
Amerada Hess 24% 25%
Avon Prod 27% 26%
Chevron corp 48% 48%
Motorola inc 39% 39%
Polaroid 71% 70%
Raytheon 70% 71-
Dome Mines 8% 9.-
Hewlett-pak 45% 46%
Texas instr. 124.- 126%
Unocal corp 28 .i 29%
Westingh el 62% 61%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1910.— 1930.—
Canon 998.— 985.—
Daiwa House 1790.— 1780.—
Eisai 2240.— 2210.—

Fuji Bank 2180.— 2150.—
Fuji photo 3540.— 3540.—
Fujisawa pha 1590.— 1590.—
Fujitsu 1010.— 1030.—
Hitachi 1040.— 1330.—
Honda Motor 1340.— 1370.—
Kanegafuchi 630.— 611.—
Kansai el PW 3740.— 3850.—
Komatsu 490.— 495.—
Makita elct. 1380.— 1370.—
Marui 2830.— 2860.—
Matsush el i i960.— 1970.—
Matsush el W 1670.— 1670.—
Mitsub. ch. Ma 305.— 315.—
Mitsub. el 428.— 423.—
Mitsub. Heavy 434.— 435.—
Mitsui co 540.— 538.—
Nippon Oil 1270.— 1300.—
Nissan Motr 562.— 565.—
Nomurasec. 3050.— 3040.—
Olympus opt 1060.— 1040.—
Rico 950.— 950.—
Sankyo 1690.— 1680.—
Sanvoélect. 390.— 390.—
Shiseido 2020.— 2010.—
Sony 3310.— 3370.—
Takeda chem. 2540.— 2520.—
Tokyo Marine 1880.— 1870.—
Toshiba 625.— 615.—
Toyota Motor 1970.— 1950.—
Yamanouchi 3950.— 3910.—

CANADA 

A B
Bell Can 38.— 38.375
Cominco 13.375 13.50
Gulfcda Ud 15.875 16.25
Imp. Oil A 51.50 51.75
Noranda min 20.875 21.50
Nthn Telecom 46.125 46.875
Royal Bk cda 33.375 33.50
Seagram co 87.— 87.25
Shellcda a 26.625 26.875
Texaco cda l 32.875 32.75
TRS Pipe 17.25 17.625

! Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.45 | I 24.85 | 1 1.5950 | | 20.700 - 20.950 | | Janvier l 987: 192

(A = cours du 8.1.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont llvlr. -,«,., inMco lunne . D^^J..*. 
_nn

. n M_.______ ... 9_ _n__ 10
(B = coure du 9.1.87 ) communiqués par le groupement local des banques | 

mD- D0W J0NES '"DUS.: Précèdent: 2002.11 - Nouveau: 2006.19

MEME

Cours 9.1.87 demande offre
America val 442.— 445.—
Bernfonds 138.50 139.—
Poncipars 1 2785.— —
Koncipar_ 2 .' 1385.— —
Intervalor 81.25 82.25
Japan portf 1430.— 1445.—
Swissval ns 435.25 438.25
Universal fd 119.— 121.—
Universal bd 73.50 74.50
Canac 90.75 91.75
Dollar inv. dol 114.— 115.—
Francit 193.25 195.25
Germac 206.50 208.50
Itac 249.50 251.50
Japan inv 1266.— 1276.—
Rometac 481.50 486.50
Yen invest 897.50 907.50
Canasec 563.— 573.—
Cs bonds 74.50 75.50
Cs internat 117.50 119.50
Energie val 141.75 143.75
Kuropa valor 196.50 198.50
Ussec 717.— 732.—
Asiac 1449.— 1468.—
Automation 116.— 117.—
Kurac 417.50 418.50
lntermobilfd '.. 125.— 126.—
Fharmafonds 318.50 319.50
Siat 63 1410.— 1410.—
Swissac 2060.— 2081.—
Swiss Franc Bond _ 1086.— 1091.—
Bondwert 140.50 141.50
Ifca 1520.— 1540.—
Uniwert 171.— 172.—
Valca _ 112.— 113.—

' Amca .:.":.:...:.... ^.̂ ::..:.:.. • 33.75 ' ' 34.—
Bond-Invest „•,.«,... .. 65.— 65.50
Kuri t ' 271.— 272.—
Fonsa 205.— 206.—
Globinvest 106.50 107.—
lmmovit 1515.— 1530.—
Sima 224.50 225.—
Swissimm. 61 1345.— 1360.—
Holland-Invest 200.50 202.50
Gulden-lnvest 275.50 277.50

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissen t chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT

• La Commission fédérale des ban-
ques (CFB) demande à celles-ci de
connaître l'identité de leurs clients
même si ceux-ci traitent avec la banque
par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un
agent fiduciaire.
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Par ailleurs, la tentative d'empoisonnement
à laquelle vous avez fait allusion n'est pas
sans me troubler, et j'aimerais que la lumière
soit faite rapidement. Il me déplairait fort de
voir l'administrateur verser une rente au cri-
minel ou à tout autre personne ayant trempé
dans le complot.
- En effet, Monsieur. Ce serait déplaisant.

Autre question : supposons que le professeur
ne donne pas signe de vie avant l'expiration
du délai de dix ans. La Cour sera obligée de
faire valider son testament, non ?
- C'est exact.
- Et s'il n'y a pas de testament?
- Dite ab intestat, la succession sera alors

réglée par la loi.
- Pourrait-il déshériter sa femme? S'il lais-

sait un testament, j'entends?
- J'en doute. Le fait de déshériter une

épouse est considéré comme contraire à l'inté-
rêt public. Toutefois, il pourrait exclure sa
femme de sa succession si celle-ci avait com-
mis une faute grave, reconnue comme telle par
la Cour de justice.
- Une tentative d'empoisonnement, par

exemple?
- Ce motif pourrait suffire, en effet. Mais

attention : il faudrait une preuve, et une
preuve irrécusable. *

- Ceci vaut également pour les enfants,
j'imagine?

Ignatz Teilelbaum respira longuement, pro-
fondément.
- Monsieur Bigg, dit-il, les lois relatives à

l'héritage ne sont pas inviolables. Aucun tes-
tament, aussi habilement rédigé, soit-il, n'est
tenu pour sacré. N'importe qui peut faire
appel. Le premier avocat venu vous le dira.
Les trois quarts du temps, les parties intéres-
sées consentent à transiger.
- Puis-je vous poser une question, Mon-

sieur?
- Certes, jeune homme. Certes.
- Supposons qu'une épouse ou un enfant

attente à la vie du chef de famille. Le chef de
famille évente la mèche et déshérite l'épouse
ou l'enfant dans un testament olographe qui
contient la preuve de la tentative d'assassinat.
Le chef de famille disparaît. Mais le testa-
ment est introuvable. Au bout des dix ans, ou
plus tôt si l'on découvre le corps, la succession
est divisée conformément aux lois réglant
l'intestat. Le coupable ou la coupable rece-
vrait donc sa part ?
- Bien entendu, se hâta-t-il d'affirmer.' Il ou

elle bénéficierait du fait que le testament, et
partant, la pièce à conviction restent introu-
vables.
- Et si le corps venait à être découvert

demain, Monsieur? Combien de temps fau-
drait-il pour régler la succession?
- Un an, environ. Plus, peut-être, en

l'absence de testament.
Il se tut et garda le silence un long moment,

sans cesser de me regarder de son œil péné-
trant.
- Vous pensez que le corps sera découvert

demain, Monsieur Bigg ? demanda-t-il.

- Je pense qu'on le découvrira bientôt,
Monsieur, répondis-je. Je ne crois pas que la
personne qui a fait ça aura la patience
d'attendre dix ans.
- Vous présumez l'existence d'un second

testament, observa-t-il. Peut-être le chef de
famille n'en a-t-il fait qu'un seul?

Je n'avais pas envisagé cette possibilité. Ce
fut un coup de massue. Mais il ne me fallut
que quelques secondes pour me ressaisir et
faire de nouveau fonctionner mes méninges.
Le professeur Stnonehouse était de nature
ombrageuse, rancunière; il n'était pas homme
à prendre à la légère une tentative de meurtre
perpétrée contre sa personne.
- Une dernière requête, Monsieur, fis-je. Je

suis convaincu que le professeur Stonehouse,
quand il a quitté son logis au soir du 10 jan-
vier, est monté à bord d'un taxi ou d'une voi-
ture qui l'attendait. C'était une nuit froide,
pluvieuse, et je l'imagine mal en train de poi-
reauter devant un arrêt de bus ou de marcher
jusqu'à une bouche de métro. Je ne peux rien
faire si une voiture l'attendait, mais pourquoi
n'essaierais-je pas de retrouver le taxi qu'il a
peut-être pris? Naturellement, il ne serait pas
question pour moi d'interroger tous, les chauf-
feurs de taxi de la ville de New York. En
revanche, j  aimerais faire tirer des affiches qui
porteraient la photographie du profeseur et
offriraient une modeste récompense à quin-
conque se souviendrait de s'être arrêté ce soir-
là pour charger un client répondant à son
signalement. Je reconnais qu'il y a unie chance
sur mille pour que le résultat soit positif , mais
à mon avis cela vaut la peine d'essayer.
- Absolument, lança-t-il aussitôt. Je vous

donne carte blanche. Cela fera partie de
l'enquête minutieuse exigée par la loi.

Il était sur le point d'ajouter quelque chose.

Changeant brusquement d'avis, il appliqua la
pointe de ses index sur ses lèvres parchemi-
nées et resta là, à réfléchir.
- Monsieur Bigg, dit-il enfin, je n'ai pas

pour habitude de faire des compliments, mais
je tiens à vous féliciter pour la manière dont
vous avez mené cette enquête.
- Merci, Monsieur.
- Vous comprendrez cependant, pousuivit-

il, qu'il est nécessaire de la limiter dans le
temps. Nous sommes reponsables, d'abord et
avant tout, devant nos clients. En l'occur-
rence, nous représentons la famille du profes-
seur Stonehouse. Il m'est impossible de
repousser indéfiniment la nomination d'un
administrateur qui, par définition, veillera à
ce que tout se passe selon les règles. Cela ne
serait pas juste vis-à-vis de Mme Stonehouse
et des enfants. Pouvez-vous évaluer le temps
qu'il faudra pour terminer votre enquête?
- Non, Monsieur, confessai-je. Je ne sais

même pas si j'arriverai à la terminer un jour.
- Oui, fit-il en hochant la tête. Je com-

prends. Mais je n'ai déjà que trop tardé. Une
semaine, Monsieur Bigg. Je regrette, mais
c'est le seul délai que je puisse vous accorder.
Si vos efforts s'avèrent infructueux, je serai
contraint de vous demander de cesser toute
recherche en ce domaine.

Tête basse, je regagnai mon bureau. Dans
le cylindre de la machine à écrire, Gertrude
Kletz avait laissé un mémo, sui- lequel on pou-
vait lire : «M. Bigg. Dans le dossier Kipper, je
relève la phrase suivante : Pourquoi Tippi
s'est-elle mise en colère quand j e  lui ai dit que
j'avais eu un entretien avec le Révérend
Knurr? Pourquoi ? Et bien, s'ils sont tous les
deux dans le coup, comme nous le pensons
vous et moi, ce type de réaction est logique
puisqu'ils sont complices et que chacun tient
le sort de l'autre entre ses mains.
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la Panda 4 x 4 Olymp ic ouvre les jeux d'hiver de toute la puissance de ses des bandes de décoration latérales et le choix entre trois teintes métai/isées
quatre roues motrices. Une équipe complète de cinq descendeurs grimpera, exclusives. Et le fait que les jeux d'hiver en Panda 4 x 4  Olympic ne coûtent,
en foute décontraction el avec tout son matériel, jusqu 'au départ de la malgré fout cet équipement, que Fr. 14 950.-, pourrait bien représente r un
course. Grâce à son moteur PIRE 1000 supermoderne et avec sa traction infé- nouveau record olympique. Nous ne saurions trop vous le conseiller: hâfez-
grale, la Panda 4 x 4  Olympic devient la reine de foutes les disciplines. Elle vous, il risque bien de ne pas y en avoir pour fouf le monde!
négocie de superbes virages en poudreuse, elle s'agrippe sur les p laques ____________________¦____________________ .____________________.____________________¦
de glace. Mois la Panda 4 x 4  Olympic leur offre bien plus encore: un porte- Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. _j_____ra  ___V_________ ^_______ r_______r̂ ____r_^__l̂ __lB
skis universel, des grillages de protection pourles phares elles feux arrière, 0 ans de garantie anticorrosion. ____r ___________T________r ______¦ __^______l V____V _____¦
un inc/inomètre, un volant sport , d'élégants revêtements de sièges «Sisfe y», __-____-__--r^_________-»^-________»_-______--__-r

JB" HV1 IVinHC Ŝ_F Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
¦ ¦ !¦ JfJV Hf Jf Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
M̂MMMmUMMM m̂tMMMMMmmMMMMm Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 6 4
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Un quotidien ne saurait s'ériger en tribunal. beaucoup d'autres choses encore qui doivent 85% de toute la population d'âge adulte.
En revanche, les jugements prononcés par les être portées à la connaissance du public - ce Même lorsque pour les pneus d'ete, c est a
tribunaux paraissent dans les quotidiens. sont là les matières dont les quotidiens sont nouveau l'heure d'être a la «une».
Comme tout autre événement public. faits. Jour après jour. Afin qu'après-demain,

Où donc de la publicité pour des pneus dans une semaine ou plus tard, la même
d'hiver aurait-elle une meilleure tenue? Car annonce soit vue une troisième et une qua-
un produit, c'est aussi un événement. Surtout trièmefois. \7_rv _!¦__ •____ _ruvi_rv4-v _flî _f_fci__
lorsque des vies en dépendent. En Suisse, plus de 2,8 millions de quoti- y Oll C il UU lltlldl*

Ce qui se décide, ce qui doit être débat- diens sont chaque jour imprimés, distribués
tu, ce qui demande des éclaircissements et aux abonnés, achetés aux kiosques et lus par Un best-seller jour après jour.



Huit erreurs
1. Mèche sur le nez de la femme de gau-
che. - 2. La bretelle sur son épaule
droite. - 3. Un lien en moins au pied du
mât de gauche. - 4. Col du signal de gau-
che. - 5. Genoux de la femme de droite. -
6. La vague derrière le mât de droite. -
7. Une bande en moins sur le signal de
droite. - 8. Attache supérieure du signal
de droite.

Solutions des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Flû-

tiste. 2. Rasa; Ionie. 3. Avale; Nuls. 4.
Né; Miasmes. 5. Criant. 6. Oïl; Stores. 7.
Elite; Ers. 8. Irénée; 9. Recuit; Sue. 10.
Etonner; PS.

VERTICALEMENT. - 1. France;
Gré. 2. Laverie; Et. 3. Usa; Illico. 4.
Talma; Irun. 5. Einstein. 6. Si; Attente.

. 7. Tons. 8. Enumérées. 9. Ile; Er; Up. 10.
Ressassées.

Mat en deux coups
1. Fc4-b3, Fa8-b7; 2. Tc7-e7
1. Fc4-b3, Ta7-b7; 2. Tc7-c6
1. Fc4-b3, Ta7 X c7; 2. Cb5 X c7
1. Fc4-b3, Fh8-g7; 2. Df4xf7
1. Fc4-b3, Th7-g7; 2. Df4-e5
1. Fc4-b3, Ff8-h6; 2. Df4-g4
1. Fc4-b3, f7-f6; 2. Df4-e4
1. Fc4-b3, Fh8x d4; 2. Cb5x d4
1. Fc4-b3, f7-f5; 2. Df4-d6

Le rectangle magique
Partez du nombre le plus bas (325) et,
ajoutez dans l'ordre croissant, le total
des deux premiers chiffres (325) 3 + 2 = 5
(325 + 5 = 330), ainsi de suite de case en
case.
La case vide: 463

Solution des jeux de samedi passé Concours No 92: les mots insérés
Dans chaque ligne horizon-

tale de la grille restent cinq
cases vides dans lesquelles
vous pouvez insérer les lettres
d'un des mots ci-dessous, sans
modifier l'ordre de ses lettres.

Choisissez pour chaque
ligne le mot dont les lettres
vous permettront de former
un mot de douze lettres.

Nous vous proposons treize
mots a insérer dans la grille,
l'un d'eux ne peut donc y être
placé.

C'est ce mot inutile qui
constitue la réponse à notre
concours.

SERIE - CLAIR -
FRISE - LIENT -
HORDE-EPINE-
TASTE - ORNEE -
PARIA - MARGE -
LAINE - SASSE -
LUTIN

Inscrivez le mot non uti-
lisé sur le coupon-réponse
ci-contre.

Concours No 92
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 jpardi
13 janvier à minuit.

Concours No 91: les arts de la table
Les deux villes à découvrir étaient Baccarat et Sèvres.
Le tirage au sort a désigné comme gagnant cette semaine, M. Pauli Ber-
nard, Hêtres 21, La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

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

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

EILLNT?
AACIQRU TILLENT H4 64
ACGOPSU CRAQUAIT 4A • 90 154
ADEIKMR COUPAGES 8B . 64 218
DIMR + EJN CAKE B8 3&' 253
DIMR + AAR JEAN F6 . 27 280
AR + ESSUY MARDI Ail 27 307
EEFITUX DASYURES \ 14A 90 397
EFU + EENP EXIT 15H ¦ 45 442
ENP + DDOT FEUE 14 J 30 472
DDT+EIIN PONEY D10 32 504
-AEERSU? DEDITE M9 20 524
EEGOSTZ RALEUSE N5 70 594
-EGHINOS . OSEREZ Bl 70 664
EGINS + ET HO 08 34 698
ABILMUV ETEIGNIS 12G 77 775
BM + FILOT LOUVAI 1A . 39 814
-ABHMNRT ILOTS v C10 35 849
ABMRT+OR HAN C3 24 873

TOMBA 01 35 908

(pécé)

A - B - C - D - E - F - G
- H - I - L - M - N

- O -P - R - S- T - U

Règle du jeu:
Utilisez uniquement les lettres ci-
dessus et formez ou complétez
horizontalement - sur le thème
OISEAUX - les sept mots de la
grille. La colonne centrale donne
verticalement, de haut en bas, le
nom d'un ruminant.
Chaque lettre peut être utilisée
plusieurs fois. Sept lettres sont
déjà en place. Les accents ne sont
pas pris en considération.

: ...; 
¦ 

, .¦:•
¦
•;¦;..;.

¦

Les huit motsHuit erreurs...

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

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent. ', - !

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS 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

ï>PANSIAPROCHAJ[NE PAGE JEUX •

Jeux concours

ruse. 3. Cadettes. 4. Bien connu; Pro-
nom; Règle. 5. Fait partie de la chemi-
née; Décharnés. 6. Coule en Suisse;
Ville d'Espagne. 7. Changera de place;
D'un auxiliaire. 8. Espace de temps
agréable; Peut protéger une porte ou
des escaliers. 9. Déchet des matières
azotées de l'organisme; Se paye pour
s'enrichir. 10. Demeurées; Suit doc-
teur.

VERTICALEMENT. - 1. Mauvais
faiseur. 2. Couleur avantageuse; Per-
sonne. 3. Américain d'un des USA;
Soutenues par des perches. 4. Portion
de matière caillée; Lien grammatical.
5. Clairsemé; Roue à gorge d'une pou-
lie. 6. Ville des Pays-Bas; Fit la Mar-
seillaise en pierre. 7. Peuvent être
sucrières. 8. Vieux Paris; Conjonction.
9. Espace de temps; Dégoulinante. 10.
Château de la Loire; Paysages pitto-
resques.

(Copyright by Cosmopress 5280)

Des lettres
et des chiffres
CENT + CENT

= VINGT
Cette addition est évidemment
fausse. Et pourtant, si vous rempla-
cez les lettres par des chiffres appro-
priés, vous verrez qu'elle est juste.
L'addition des 2 nombres de gauche
donne la somme de 5 chiffres de
droite.
Il est bien entendu qu'une même let-
tre est toujours à remplacer par un
même chiffre et qu'à chaque lettre
différente correspond un chiffre dif-
férent.
Il y a 4 solutions possibles.

Cosmopress
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i Nous cherchons pour notre département
Kg RADIO TV VIDÉO-PHOTO

I UN VENDEUR PHOTO
«H dynamique, ayant de bonnes connaissances du marché de la photo
H pour s'occuper également des achats.

SI Nous offrons:
SI - rémunération en rapport avec connaissances et responsabilités.
H - prestations sociales d'une grande entreprise
H - ambiance de travail agréable dans une équipe jeune
I et dynamique
H - avantages lors d'achats dans nos magasins.
B Veuillez contacter notre service du personnel au 0 039/21 11 21

(̂ J INTERSENSOR
Intersensor SA, La Chaux-de-Fonds cherche pour le 1er
février 1987 ou pour date à convenir

une employée de commerce
pour son bureau de réception et téléphone
Travail intéressant et varié comportant égale-
ment divers travaux, tel que rapports, com-
mandes, etc.

Langues: français, allemand, bonnes connais-
sances d'anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats à
la direction d' Intersensor SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

fislil
fabrique de fours industriels

! cherche pour son département de vente

1 secrétaire
Profil idéal:

| - 28 à 35 ans
- parfaitement bilingue allemand-français

avec bonnes connaissances d'anglais.
- sens de l'organisation

1 employée de commerce
': (horaire partiel possible)

Profil idéal:
- 30 à 40 ans
- de langue maternelle allemande ayant de bon-

nes connaissances en français
Nous offrons:

- travail intéressant et varié (traitement de texte)
- horaire libre
- salaire en rapport avec les qualifications requi-

ses
Entrée en fonction: début mars ou date à convenir
Faire offre à la Direction de Borel SA, 4, rue de la Gare
2034 Peseux

mmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmUmmmUmm

O 

AGENCE
Helvetia GéNéRALE
Accidents DE NEUCHâTEL

Partenaire de l'Helvetia-Incendie et de l'He-vetia-Vie Ru8 du SeyOn 10

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

collaborateurs
pour la gestion et le développement d'un important porte-
feuille d'assurances privées et commerciales, toutes branches.
Vous qui êtes une personne dynamique:

- ayant le sens des affaires et des relations
humaines

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

des assurances
Nous vous offrons:

- une situation stable, avec les avantages sociaux
correspondants

- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires
avec revenu moyen garanti

- une formation complète et un soutien
constant au sein de notre organisation

Si vous êtes âgés de 25 à 40 ans et que vous pensez répon-
dre à nos exigences, écrivez à:
Franz Sidler, agent général
<p 038/25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous pour
un libre entretien d'information avec la garantie d'une en-
tière discrétion.

1 *

Edouard BOSQUET
Bâtiment, Génie civil
cherche pour tout de suite ou date à convenir

employé(e)
de commerce
pour son département Comptabilité

Nous demandons:
— formation commerciale complète
— discrétion, précision, initiative
— disponibilité, esprit de collaboration

Nous offrons:
— travail en petite équipe
— équipement de travail moderne
— avantages sociaux d'avant-garde

Offres écrites accompagnées de curriculum vitae
et copies de certificats à adresser à
Entreprise Edouard Bosquet, Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons pour début août 1987

apprenti peintre
en carrosserie
S'adresser au:

Garage Auto Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66, Cp 039/28 66 77.

Demander Mme Loewer, le matin.

MMMvÊM\ÊM\ ______B Bureau d'architecture

___E_ll iSÏ wÀv et Michellod SA,
—. m̂ W) \MJ \MMy 1936 VERBIER

cherche d'urgence

personnes capables
et enthousiastes

pour compléter les postes suivants:
- projeteur
- dessinateur(trice)

en bâtiment
- technicien architecte
Activités au sein d'une équipe jeune
et dynamique
Bonne rémunération (selon capacité)
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photocopies
de certificats et téléphone
Pour de plus amples renseignements: <p 026/7 75 85

-̂ ——¦—•B_________________¦_—*«-____-____-_-__________
______

_
__________

______¦

Importante société de distribution de machi-
nes de bureau
mondialement connue cherche pour entrée
immédiate

représentants(es)
Nous demandons:

Engagement au-dessus de la moyenne
Expérience de la vente
Caractère indépendant
Age: 23 à 35 ans

Nous offrons:

Rémunération supérieure à la moyenne
à personne capable
Voiture d'entreprise
Travail indépendant
Soutien publicitaire et commercial.

La connaissance de la branche photocopieurs
serait un avantage.
Rayon d'activité: Cantons de Neuchâtel, Jura

et Bienne.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
T 28-561768 Publicitas, 2001 Neuchâtel

Nous engageons pour début mars ou
époque à convenir

mécanicien de précision
Mission: conduite d'un centre CNC
d'usinage qui produit des pièces
d'instruments + fabrication d'outil-
lages destinés à notre production.

Place intéressante au sein d'une
. équipe dynamique et motivée.

Présenter offre sous chiffre 06-940'230 à
Publicitas, 2B10 Saint-Imier, ensuite, con-
tact possible pour information.

Désirant compléter l'équipe de nos col-
laborateurs, nous engageons tout de
suite ou pour époque à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
qui fonctionnera après mise au courant, comme chef
de groupe à notre département reprises (perçage
multibroches, taraudages, alésages de pièces desti-
nées à notre production d'instruments et engrena-
ges divers).

Pour vous renseigner ou visiter:
Cp 032/97 18 23, interne 13.
PIGNONS VORPE SA,
2605 Sonceboz.

r̂ ~E__
¦f( ,J Jh Ces symboles vous parlent !

Vous êtes monteur électricien
avec du goût pour des travaux
très variés.

L̂ l l T I Vous désirez vous perfectionner
et travailler dans un petit
groupe de professionnels.

Alors téléphonez
ou écrivez-nous:
Boillat SA, 2732 Reconvilier
(0 032/91 31 31

m̂mmmmmmmmmm HB m̂_¦¦¦¦___¦¦¦¦_¦¦ !

Entreprise, travaillant pour la Protection des Eaux, en
pleine expansion cherche ]

MONTEUR
service après-vente et montage.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:

— bon salaire, plus frais de déplacement
— avantages sociaux d'une grande maison
— formation permanente par nos soins
— travail indépendant, varié
— voiture de service

Si vous êtes apte à travailler de manière consciencieuse et soignée, ;
si vous avez de l'initiative et de l'intérêt pour la mécanique (p. ex.
serrurier, chauffage, sanitaire, brûleur, réviseur de citernes, méca-
nicien, électro-mécanicien etc), nous vous proposons une place sta-
ble au sein d'une entreprise moderne.

NeoVac Avenches SA
1580 Avenches
£J 037/75 35 75,

^̂ Î̂ \̂ VAC RENE JUN0D SA l
ImM-̂ K -----\ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂ V_M^ \̂ 
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Tel 039 

21 11 21
I Nous cherchons pour notre département

J RADIO TV VIDÉO PHOTO INFORMATIQUE

I VENDEUR
JE jeune et dynamique

n| Nous offrons:
K - rémunération en rapport avec expérience
H - prestations sociales d'une grande entreprise
BE - ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique
H3 - avantages lors d'achats dans nos magasins

K Veuillez contacter notre service du personnel
» au (p 039/21 11 21 ou nous soumettre votre candidature
I par écrit

JHHHn._HH_____----.--H OFFRES D'EMPLOIS ____________________________ ______________H1



«Ils pourraient se serrer les coudes, ce qui
signifierait confiance mutuelle, réciproque.
Mais, de toute évidence, ils sont intelligents. Il y
a donc lieu de penser qu'ils se méfient énormé-
ment l'un de l'autre, chacun vivant dans la
crainte d'être trahi, c'est-à-dire démasqué. Ce ne
serait pas la première fois que l'on verrait un
malfaiteur moucharder pour tirer là couverture
à lui. A mon sens, le fait d'être associés dans un
crime aussi horrible modifie considérablement la
perception que l'on a de l'autre. De complice,
celui-ci devient inévitalement un ennemi en
puissance, ou, si vous préférez, quelqu'un à
épier, à surveiller. J'espère que vous comprenez
ce que je veux dire car je ne m'exprime pas très
bien. G.K.»

Oui, je comprenais, et je n'étais pas loin de
penser qu'elle avait raison.

D'un bond, je fus au télélphone et composai
le numéro de Perçy Stilton. «Désolé, Mon-
sieur, mais il est occupé», m'annoça l'un de ses
collègues. Je laisai mon nom ainsi qu'un mes-
sage dans lequel je demandai à Percy de
m'appeler dans les plus brefs délais.

Mon second coup de fil fut pour Effie Dark.
Nous bavardâmes quelques instants puis,
spontanément, la charmante vieille dame me
donna le renseignement que je cherchais.
- Monsieur Bigg, fit-elle, savez-vous que le

professeur Sthonehouse n'a pas commandé
une seule bouteille de cognac durant les deux
mois qui ont précédé sa disparition? J'ignore
pourquoi, mais le fait est là. Si vous voulez
voir les factures, elles sont à votre disposition.
- Effie... je vous adore! m'écriai-je avec

emphase.
Une heure plus tard, j 'étais chez moi,

devant le feu, me demandant ce que j'allais
bien pouvoir faire pour rompre la monotonie
de ce vendredi soir. Je me sentais seul, horri-
blement seul et, sans conviction, essayai de
chasser les sombres pensées qui, l'une après

l'autre, s'infiltraient dans mon esprit. Qui
suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que je fiche ici?
Ma rêverie en était arrivée à ce stade quand
on frappa à la porte. Non sans mal, je m'extir-
pai de mon fauteuil, chaussai mes pantouffles
et, d'un pas traînant, allai ouvrir. C'était Cleo
Hufnagel, la mine défaite, l'air aussi désolé
que le mien.
- Tenez, dit-elle d'un ton maussade, en me

fourrant dans les mains une épaisse enveloppe
de papier bulle.
- Qu'est-ce que c'est,? fis-je, étonné.
- Vous vouliez des informations sur l'arse-

nic? Eh bien, les voilà.
- Ne me dites pas que vous avez fait les

recherches à ma place! m'exclamai-je. Vous
m'avez mal compris. Jamais je ne vous aurais
demandé une chose pareille. De quoi ai-je
l'air, maintenant?
- Je pensais que vous seriez content, répli-

qua-t-elle. Bonsoir.
Elle fit volte-face. Je la rattrapai de jus-

tesse, la forçai à se retourner. Elle refusait de
me regarder.
- Cleo, demandai-je, qu'y a-t-il ? J'ai

l'impression que vous êtes fâchée contre moi?
- Déçue, dit-elle d'une voix rauque. Simple-

ment déçue.
- Bon, d'accord... déçue. Vous ai-je offensée

d'une quelconque manière? Oui? Dans ce cas,
je vous présente toutes mes excuses. Mais je
ne vois vraiment pas...

Je m'arrêtai net. Adolph Finkel!
' - Cleo, repris-je, nous étions d'accord pour

devenir amis. J'en avais très envie aussi, je
pense. Sans franchise, il ne peut y avoir de
véritable amitié. Alors, je vous en prie, entrez,
asseyez-vous, et laissez-moi vous raconter ce
qui s'est passé. Vous êtes libre de faire ce qu'il
vous plaît, y compris de ne jamais plus me
revoir, mais je veux que vous décidiez en toute
connaissance de cause.

Doucement, précautionneusement, je la
pris par le bras et l'amenai près de la chemi-
née. Comme un automate, elle s'assit dans
mon fauteuil, le dos bien droit, les bras croisés
contre sa poitrine.
- Puis-je vous offrir quelque chose à boire ?

S'il vous plaît... Je crois que cela nous aidera à
y voir plus clair.

Elle hocha imperceptiblement la tête, et je
me précipitai dans la cuisine, d'où je ramenai
deux ballons de cognac. J'allai chercher une
chaise et m'installai à un mètre d'elle, le cou
tendu en avant.
- Cleo, dis-je, je soupçonne Adolph Finkel

de vous avoir tenu certains propos qui sont à
la base de votre déception. Je me trompe?

Elle fit signe que non.
- Cette jeune femme dont vous avez appris

l'existence, sachez qu'elle figure parmi les
principaux témoins d'une affaire à laquelle je
consacre actuellement la plus grande partie de
mon énergie. Elle est la seule à pouvoir me
donner certaines informations dont j'ai besoin
à tout prix. En gros, voici ce qui s'est passé...

Tel un foudre d'éloquence chargé de con-
vaincre une foule rétive, je me lançai dans le
récit détaillé des événements qui s'étaient suc-
cédé ce soir-là. Décidé à ne rien lui cacher, je
lui raconti tout, y corflpris le mélange whisky-
marijuana.
- Je n'ai jamais essayé, dit Cleo d'un ton

pensif. Ce n'est pourtant pas l'envie qui me
manque.

Je restai bouche bée une seconde, les yeux
ronds de surprise. Puis j'entamai la seconde
partie de mon récit, à savoir comment Perdita
avait pénétré de force dans mon logis et com-
ment, l'alcool aidant, elle m'avait fait une
révélation de la plus haute importance.
- Et alors...
- Et alors? demanda Cleo d'une voix cas-

sante.

Le tribun fit place au diplomate. Prudem-
ment, délicatement, je décrivis la scène du
coucher. La robe à dégrafer, la petite culotte à
ranger, les souliers épars — et l'expression
béate de Perdita endormie.

Arrivée à ce point, je me tus pour mieux
savourer le sourire qui venait d'apparaître sur
ses lèvres. Puis, je lui racontai la suite, qui eut
le don de la faire rire aux larmes. Mon lit de
fortune, le réveil douloureux, Perdita en
pleine forme, vantant mon savoir-faire en
matière de prouesses amoureuses.
- Ensuite, nous sommes sortis sur le palier

- où nous attendait Adolph Finkel, conclus-je.
Cleo, je vous jure sur notre amitié que ies cho-
ses se sont passées ainsi.
- Je vous crois, Josh, hoqueta-t-elle en

s'essuyant les yeux. Une histoire pareille ne
s'invente pas. Mais... la reverrez-vous?
demanda-t-elle, soudain sérieuse.
- Tout dépend de la manière dont l'enquête

évoluera. Comme je vous l'ai dit, c'est un
témoin important, qui peut nous être d'une
grande utilité. Il est donc possible que je cher-
che à la revoir, mais ce sera alors dans un but
strictement professionnel. Vous devez me
croire, Cleo. Perdita ne m'intéresse pas per-
sonnellement. Que diriez-vous d'un autre
cognac?

J'étais déjà debout, prêt à m'envoler vers la
cuisine pour échapper à son regard perspicace.
Je lui avais dit la vérité, certes, mais non toute
la vérité.

De retour dans le salon, j'approchai mon
siège du sien et, tendrement, lui pris la main.
- Me pardonnez-vous?
— Bien-sûr que je vous pardonne, dit-elle de

cette voix merveilleusement chaude et pro-
fonde. Mais je n'ai rien à vous reprocher. C'est
moi la coupable. Vous êtes libre de vivre
comme il vous plaît. Je me suis conduite
comme une idiote. (à suivre)

_____*

iffr Intermedics S.R.
fabricant de stimulateurs
cardiaques cherche

assistant(e)
à son chef du département
gestion stock, expéditions, ser-
vice à la clientèle

Profil désiré:
— Diplôme employé

de commerce
— Expérience dans un service

analogue
— Connaissances d'anglais,

d'allemand et d'informatique
— Aptitude à travailler de façon

indépendante

; Les personnes intéressées par cet
emploi sont priées de faire une offre
écrite, avec curriculum vitae à
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle

Mécanicien de précision
pour l'usinage de pièces destinées à la fabrication de proto-
types

Nous engageons un collaborateur dynamique aimant la diver- i
site et souhaitant travailler dans un petit groupe de profession-
nels.

Nous vous offrons un salaire à la mesure de vos performances,
la possibilité d'améliorer votre formation et les prestations
sociales d'une grande entreprise.

Merci de prendre contact par téléphone ou par écrit avec notre
service du personnel.

Par suite de démission honorable du titulaire , le poste de

directe ur
de l'Hôpital du district
de Courtelary à Saint-Imier

est à repourvoir pour le 1er mai 1987 ou date à convenir.

Exigences:
— forte personnalité, apte à diriger un établissement comptant près

de 200 collaborateurs;
— notre candidat devra assumer toutes les charges inhérentes à

cette fonction, notamment la direction administrative et finan-
cière de l'hôpital et des services extra-hospitaliers qui peuvent
être rattachés à celui-ci;

— âge idéal: 40-50 ans;
— domicile: dans l'une des 12 communes du syndicat hospitaliers.

, Nous offrons:
__»!_» _ .r), poste de .travail indépendant, .varié et un salaire selon lewB*«A,iw*.̂ fc,.._,.t,.^wV.i . r_^_v_^..- .,ï.̂ .*.-— ,̂ ...te»,*^..̂ ..._*k».._v__ *barème cantonal et capacités du candidat;

— le cahier des charges ou des renseignements complémentaires
concernant ce poste, peuvent être obtenus auprès de M. Bou-
vier, directeur, <fj 039/42 11 22.

Les offres avec curriculum vitae détaillé et copies
de diplômes et certificats seront adressées jus-
qu'au 20 janvier 1987 à M. M. Friedli, président.
Envers, 2615 Sonvilier.

En toute saison !l*a]M?i_MI_K votre source d'information;

SYNDICAT DE COMMUNES
DU CENTRE RÉGIONAL D'INSTRUCTION
DE PROTECTION CIVILE DE TRAMELAN

Mises au concours
Sous réserve de l'acceptation par l'Assemblée des délégués de
fin janvier 1987, les postes à temps complet d'

administrateur
et

chef du matériel
sont mis au concours.

Tâches de l'administrateur
Dépendant directement de la Commission de gestion, l'admi-
nistrateur devra:
— diriger la gestion et l'administration du centre;
— planifier, organiser et contrôler l'instruction selon les directi-

ves fédérales et cantonales;
— planifier l'engagement et le perfectionnement des instruc-

teurs et comptables à temps partiel;
— établir les budgets, décomptes et statistiques;
— informer et conseiller les chefs locaux et chefs d'office lors

de rapports périodiques; >
— soutenir les communes membres du syndicat.

Exigences:
— CFC. de préférence dans le secteur commercial;
— cadre supérieur dans la protection civile ou officier dans j

l'armée;
— bon organisateur;
— être prêt à suivre des cours de formation et de perfectionne-

ment à l'extérieur;
— être à même de diriger des cours de formation et des rap-

ports.

Tâches du chef de matériel
Dépendant directement de l'administrateur du centre, le chef
du matériel devra:
— s'occuper de la gestion et de.l'entretien du matériel du cen-

tre d'instruction;
— effectuer les préparations de cours selon les directives du

directeur de cours; i
— collaborer à l'instruction.

Exigences:
— CFC dans le secteur technique, quelques années de prati-

que;
— permis de conduire catégorie A indispensable.

Lieu de travail: Centre régional d'instruction de la protection
civile, 2720 Tramelan.

Lieu de domicile: l'administrateur et le chef du matériel
devront habiter une commune du Jura bernois affiliée au cen-
tre d'instruction de Tramelan.
r '-' : v , '" 1 , , nt*+,c>2 ;>.. ¦-• . g.tîc - * - -  ' ;
Traitement: selon l'échelle .eje traiternenjt impersonnel du can- ,
ton de Berne.

Entrée en fonction: à convenir.

Remarque: le titulaire actuel du poste de chef de matériel est
inscrit d'office.

Les intéressés sont priés d'adresser leur postulation manus-
crite, accompagnée des documents usuels, jusqu'au 25 jan-
vier 1987 à:

PROTECTION CIVILE TRAMELAN
Case postale 141
2720 Tramelan
en mentionnant
«POSTULATION» sur l'enveloppe.

Nous désirons engager:

STÉNODACTYLO
travaillant sur traitement de texte pour notre pool de secré-

! tariat. r** *-" ¦_ - S î W '*" ** '' k

Bilingue françatàtèrtçMé ou français-allemand.

Nous offrons:
— place stable;
— prestations sociales modernes;
— rétribution en rapport avec la formation;
— horaire libre.

Faire offre à:
MESELTRON SA, Service du personnel,

case postale 190, 2035 Corcelles,
0 038/41 44 33.

Une société de _ -_ ._ __ /
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LA BOUTIQUE JEUNE CMY Î „ — _ ~ Avenue Léopold-Robert 4 E
SPÉCIALISÉE EN TAILLES 
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SBS. Une idée
d'avance.

AWJ. __j _]!f ¦tij l | JA iP^B

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

f*\ /""̂  /"\ Fabrication de caractères , outillages
V de précision , étampes industrielles ,
\ moules , injection de pièces techniques
\ I~~| en plastique , traitements de surface ,

yj \J I traitements thermiques , usinage chimique.

Nous désirons nous assurer la collaboration d'un

constructeur de moules I
pour renforcer notre bureau technique.

Nous demandons:
— formation d'ingénieur ETS ou niveau

équivalent;
— aptitudes à développer des cons-

tructions d'une manière indépen-
dante;

— plusieurs années d'expérience;
— connaissance des méthodes de pro-

duction automatisée.
Nous offrons:

— une activité intéressante et variée;
— un équipement informatique et un

système DAO;
— le plaisir de travailler avec une équipe

dynamique et compétente.
Adresser offres avec curriculum vitae
au Service du personnel de Caractères SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

L'annonce, reflet vivant du marché

tjp|3( cpop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons:

pour notre Super-Centre Coop
à La Chaux-de-Fonds

un cuisinier qualifié
ayant de bonnes connaissances en traiteur.

Il s'agit d'un engagement provisoire pour la
période du 1er février au 30 avril 1987.

pour notre Centrale de distribution à La
Chaux-de-Fonds

un magasinier
préparateur

(pour les étrangers, permis C ou B indispen-
sable).

Engagement temporaire de 4 mois pouvant
se conclure par un engagement définitif.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à

Coop La Chaux-de-Fonds,
' Service du personnel,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(27 039/25 11 61.

Î _̂__________________________________ H______________

\ Bureau d'architecture de la région
engage, de préférence tout de suite
ou à convenir, un

dessinateur-architecte
Age souhaité: 22 à 30 ans

j Salaire à discuter
Faire offre avec documents d'usage
sous chiffre M.Y. OFA 4713
Orell Fussli Publicité, case postale
1870 Monthey

Hôtel Restaurant des 3 Rois
2400 Le Locle Cp 039/31 65 55
Nous cherchons

sommelier(ère)
jeune cuisinier

j diplômé
(étrangers sans permis s'abstenir)
entrée tout de suite ou date
à convenir.
(Dimanche fermé).
Prendre contact
avec M. Albert Wagner

Cherchons

femme de ménage
35 ans et au-dessus, Suissesse
ou avec permis de travail,
ayant l'habitude des enfants;
3 matins par semaine.

| 0 039/28 28 23 de 13 à 14 heures.

^̂ S m̂< Léo Eichmann

I I rtSltrHl Avenue
1 SPOyjgV Léopold-Robert 72

^^^É W 0 039/23 73 49
^̂ | ^M* La Chaux-de-Fonds

1 set de ski de fond peaux-de-pho-
que Rossignol, skis, fixations, sou-
liers et bâtons p 1fiC_ __.

1 set de ski de fond écailles. Blizzard,
skis, fixations, souliers et bâtons

Fr. 198.-

, i ! h .'•'¦*

BMs

.
jiciûiS

éfwJûwiK

:riedrichSA
, igCv tiQ1* 22, ,u0 Oaniel-Jeanrichard
6 fMtPP CH-230OLaChaux _e-Fonds
\{f° Téléphona 039 / 23 54 74

Café-Restaurant des Endroits

_____________r_>P
JW T̂m fmmSM\ Jean-Pierre

JTJ » O Vogt

Spécialités: Jambon • rôstis
Fondue choinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

0 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

•; ¦ *z~ ¦—¦ . ¦ * ••• ••- - -' : . - - ." • ¦ 
.:..-:- - .; r3_.__.r_ - - , " . .« • - " . .
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4fejo Petit Nouvel-An aux Endroits
iT Samedi 10 janvier 1987, à 21 heures

û ROLAND HUD
1 gP NEW ORLEANS
m 6 musiciens AIlIl ST-^RS

' r$5S SWIM^HIIiîj
^^^  ̂ Pj?_na. MJ MU j S B lM. -P-l MW

La chaux-de-Fonds 7 musiciens Morat

ki cui/inc
Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
0039/23 16 32

andre lagger
plâtrerie - peinture

Ae-~jH=_f£S|y La Chaux-de-Fonds

($W 28 67 76

Diverses spécialités en chocolat

Pralinés de 1 re qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Confiserie-Tea-Room

/ff ff ïïâew
Neuve 7 -0  039/28 79 50

GRUI.DER
Boucherie-Charcuterie

Neuve 2
0039/28 35 40

Paix 81
0 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville et Jumbo

Sommer SA
Fritz-Courvoisier 62,
0039/28 24 82

____î^ _̂__r™_______^_______i

mj ĵjj à Spécialiste
MWHTUW du froid

A

• J Léopold-Robert 50
^^ La Chaux-de-Fondfs

Nouveauté 87
Table de
mixage / discothèque
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Les frères Marchon et Daniel Sandoz (le détenteur du titre) engagés avec
l'équipe nationale, André Rey et Steve Maillardet émargeant depuis quelques
années au ski-club des douanes, le championnat du Giron jurassien va-t-il
consacrer un nouveau nom? Certes, le -vieux» (41 ans) Rosat est toujours là.
Certes, Pierre-Eric Rey, en -demi-retraite», peut viser un troisième titre
après ceux obtenus en 1979 et 1983. Mais tout est possible cet après-midi à
Mont-Soleil, haut-lieu du 60e rendez-vous jurassien, au terme d'un 15

kilomètres, style classique.

Claudy Rosat remportera-t-il un
cinquième titre ? (Photo Impar-Charrère)

Cette année donc, tant la course indi-
viduelle que celle des relais (dimanche
après-midi) ne subira pas le poids des
internationaux: Sandoz est au Mont-
Revaid, Jean-Philippe Manchon à Brus-
son dans le Val d'Aoste, son frère Chris-
tian à Calgary pour la'Coupe du monde
(En décembre, début janvier il a réalisé
deux excellents résultats aux Etats-Unis:
2e et 3e).

ET POURQUOI PAS FRÉSARD?
Reste donc à savoir si Claudy Rosat

(quatre titres enÏ97Î", 74, 76, 77) maîtri-
sera ses cadets et Pierre-Eric Rey. Sur le .
papier, tous deux possèdent une solide
expérience. Derrière, les Frésard, Hugue-
nin, Benoit (la liste n'est pas exhaustive)
peuvent fort bien accéder au podium,
voire même à la première place. Marco
(réd. Frésard) est actuel]ement dans
une excellente forme dit de lui Jean-
Philippe Marchon avant son départ pour
l'Italie.

Médaillé de bronze avec Saignelégier
lois des championnats suisses de relais à
Trun en février passé, l'agriculteur juras-
sien peut tirer son épingle du jeu. Ce qui
constituerait une motivation supplémen-
taire dans l'optique du rendez-vous
national de Blonay lorsqu'il s'agira de
défendre l'acquis des Grisons.

PETITE RELÈVE
Certes, les points de repères manquent

pour évaluer les potentialités de chacun
à l'aube de ces championnats jurassiens

organisés pour la deuxième fois à Mont-
Soleil après 1975.

Cette année là, faute de neige aux
Bois, le repli sur les hauteurs de Saint-
Imier s'était imposé. Ce fut l'année où
Georges-André Ducommun donnait la
leçon aux jeunes loups: promu chef tech-
nique du Giron, il réalisait le meilleur
temps de la journée, s'octroyant son qua-
trième titre individuel.

- par Pierre-Henri BONVIN -

On trouvait alors sur les classements
juniors, les noms des frères Rey, de Syl-
vian Guenat, de Roland Mercier, de
Francis Jacot qui allaient, par la suite,
tenir le haut du pavé et même accéder à
l'équipe nationale.

Aujourd'hui la relève est mince. Elle
porte principalement sur deux noms:
André Zybach de Couvet et le «régional
de l'étape» Bernard Tschanz, tous deux
membres des cadres nationaux juniors.
En principe le titre devrait se jouer entre
eux. .

Chez les dames Nicole Zbinden
(encore en âge junior) devra repousser
les assauts de l'expérimentée (23 ans le
26 janvier prochain) Marianne Hugue-

Ces dix
dernières années

1977 (Couvet): Rosat-La Brévine.
- 1978 (Près d'Orvin et Les Cer-
nets): Mercier-La Brévine. — 1979

. (Les Breuleux): P.-E. Rey-La Bré-
vine. - 1980 (La Brévine): A. Rey-
Les Cernets. - 1981 (La Côte-aux-
Fées): A. Rey-Les Cernets. - 1982
(Saignelégier): Guenat-Les Cernets.
- 1983 (Chaumont): P- .E. Rey-Les
Cernets. -1984 (La Sagne): Sandoz-
Le Locle. - 1985 (Les Cernets): J.-
Ph. Marchon-Saignelégier. - 1986
(La Côte-aux-Fées): Sandoz-Sai-
gnelégier. -1987 (Mont-Soleil): ?-?

nin. Dans le cadre de la Semaine grué-
rienne, la Brévinière s'est imposée à
Albeuve sur 7 km 500 prenant plus d'une
minute (l '05") à la Biennoise après s'être
classée 2e à La Villette à 38" de la Ber-
noise Gysin Pia.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Quant aux relais (style libre), c'est la

grande inconnue. Tout est possible. Car
Saignelégier (vainqueur en 1985 et 86) ne
paraît pas posséder les éléments suscep-
tibles de remplacer les frères Marchon et
Daniel Sandoz. Dès lors, le titre revien-
dra-t-il à La Brévine ou aux Cernets? A
moins que surgisse, là aussi, un nouveau
nom...

Telles sont les données d'un cham-
pionnat jurassien qui servira (tout
comme la course des Bois de dimanche
prochain) de critères pour les sélections
aux championnats de Suisse. A Blonay,
je ne veux pas forcément remplir nos
quotas explique l'entraîneur Laurent
Donzé. Je désire aligner des fondeurs
qui ont le niveau d'un championnat
national.

|bj Saut à ski 

Nykânen se bronze
au Sri Lanka...

Le «cas» Matti Nykânen parait loin
d'être réglé, contrairement à ce
qu'avait pu faire croire la nouvelle
du repentir exprimé par le sauteur
finlandais après son exclusion de la
Tournée des Quatre Tremplins, ainsi
que les bruits circulant sur son
retour en équipe de Finlande. Au lieu
de rentrer dans son pays, le cham-
pion du monde est en effet parti en
vacances avec sa jeune épouse au Sri
Lanka...

Nykânen (25 ans), qui a sans doute
perdu toutes ses chances de pouvoir
prendre part au championnat du
monde, a été suspendu jusqu'au 14
janvier, date à laquelle les suites à
donner à cette affaire seront exami-
nées. Une affaire qui fait beaucoup
de bruit en Finlande: à la suite de la
suspension du sauteur, des menaces
de mort ont été adressées au secré-
taire général de la Fédération finlan-
daise, Lasse Pirskanen™ (si)

Jakub Hlasek tête de série
L'Open d'Australie débute lundi

Les 16 têtes de série de l'Open d'Aus-
tralie, qui se déroulera du 12 au 25 jan-
vier, à Melbourne, sont exemptés du pre-
mier tour. Parmi eux, le Suisse Jakub
Hlasek, classé tête de série numéro 15.
Le Suisse, qui se trouve dans le quart du
tableau de Boris Becker (l'Allemand est
numéro 2 derrière Ivan Lendl), affron-
tera le gagnant de Van Rensburg (AfS)-
Lavalle (Mex), au deuxième tour. En cas
de succès, son adversaire suivant pour-
rait s'appeler John Sadri (USA) ou
Wally Masur (Aus), qui vient de gagner
le tournoi d'Adélaïde. En tout état de
cause, Hlasek peut passer ces caps pour
en découdre, en huitième de finale, avec
Boris Becker.

Numéro 1, Ivan Lendl se retrouvera
probablement face à l'Allemand Patrick
Kiihnen, puis, éventuellement, Amos
Mansdorf (Isr) et, au stade des huitiè-
mes de finale, le numéro 16, Ramesh
Krishnan (Inde). L'absence de Wilander
fait de Yannick Noah le numéro 3 des
Internationaux australiens. Sur son che-
min, le Français retrouvera quelques
«coriaces»: Bud Shultz (USA), ensuite,
l'un . du trio Mark Edmondson (Aus),
Scotty Davis (USA) ou Peter McNa-
mara (Aus), puis, si la forme «sur
papier» est respectée, l'Américain Tim
Wilkison (No 14).

Assistera-t-on à un quart de finale
français Noah-Leconte? Tête de série
numéro 5, ce dernier trouvera, aupara-
vant, sur son chemin Pat Cash (No 11);
l'artisan du triomphe australien en
Coupe Davis. Les quarts de finale «logi-
ques» opposeraient, de haut en bas du
tableau: Ivan Lendl-Kevin Curren, Yan-
nick Noah-Henri Leconte, Stefan
Edberg-Miloslav Mecir et Boris Becker-
Brad Gilbert.

LES TÊTES DE SÉRIE
Messieurs: 1 Ivan Lendl (Tch); 2

Boris Becker (RFA); 3 Yannick Noah
(F); 4 Stefan Edberg (Sue); 5 Henri
Leconte (F); 6 Miloslav Mecir (Tch); 7
Brad Gilbert (USA); 8 Kevin Curren
(USA); 9 Anders Jarryd (Sue); 10 Johan
Kriek (USA); 11 Pat Cash (Aus); 12
Milan Srejber (Tch); 13 Robert Seguso
(USA); 14 Tim Wilkison (USA); 15
Jakub Hlasek (S); 16 Ramesh Krish-
nan (Inde).

Dames: 1 Martina Navratilova
(USA); 2 Hana Mandlikova (Tch); 3
Pam Shriver (USA); 4 Helena Sukova
(Tch); 5 Claudia Kilsch-Kohde (RFA); 6
Manuela Maleeva (Bul); 7 Zina Garrison
(USa); 8 Lori McNeil (USA); 9 Robin
White (USA); 10 Caterina Lindquist
(Sue); 12 Carling Bassett (Can); 13
Terry Phelps (USA); 14 Jo Durie (GB);
15 Dianne Balestrat-Fromholtz (Aus);
16 Rosalyn Fairbank (AfS). (si)

|HJ Handball 

Trois matchs au
Pavillon des Sports

L'équipe masculine se trouvera
opposée ce jour (17 heures) au Pavil-
lon des Sports, à la formation neelan-
daise d'Erlach. Actuellement l'équipe
visiteuse occupe le troisième rang
alors que les Chaux-de-Fonniers
pour leur part se trouvent au cin-
quième. L'écart entre les deux forma-
tions est minimum puisque seuls
trois points les séparent

A 15 h, les juniors du HBC affron-
teront Little Lion de Bienne

Dès 16 h, la seconde formation
féminine du HBC La Chaux-de-
Fonds rencontrera la lanterne rouge,
le TV Langendorf.

Championnat cantonal d'hiver de tennis

Le monde du tennis neuchatelois n'est pas moribond, bien au
contraire. A preuve l'organisation pour la première fois en Suisse, d'un
championnat cantonal d'hiver. L'idée lancée à la fin de la saison der-
nière a été très rapidement concrétisée, puisqu'il n'a pas fallu plus de
sept semaines au Tennis-Club du Vignoble (Colombier) pour tout met-
tre sur pied. Un dynamisme auquel l'Association cantonale n'est pas
étrangère, dirigée qu'elle est par M. Jean Brunner. C'est hier que les
rencontres ont débuté; les derniers matchs devant se jouer le

dimanche 18 janvier prochain.

La jeunesse de ce tournoi de
l'empêche pas d'offrir aux specta-
teurs du canton des tableaux très
relevé. Notamment dans la catégorie
«ouvert», que ce soit chez les dames
ou les hommes. Ainsi la jeune cham-
pionne cantonale «été», Liliane
Millier, P3, retrouvera sur son che-
min Corinne Manrau, la finaliste du
mois d'août.

Laurence Rickens, Bl, détentrice
du titre cantonal de 1985 et Joëlle
Aiassa qui accède à la catégorie pro-
motion cette année. Si la logique est
respectée, Liliane Muller devrait ren-
contrer Joëlle Aiassa en finale. Mais
quoi qu'il en soi, le niveau du tournoi
devrait atteindre des sommets non
encore explorés pour un championnat
cantonal neuchatelois.

Dans le tableau des hommes
«ouvert», la participation est encore
plus forte. Gabriel Femenia, P2, est le
favori. Mais son parcours n'est pas
des plus faciles puisque des joueurs
tels que Jean-Jacques Beuchat, Alain
Boucher, Gilles Nicod ou O. Balaie,
tous classés Promotion comptant
bien lui mener la vie dure. Des ren-

contres dont le niveau pourrait bien
atteindre celui du circuit d'hiver qui
se jouait encore l'an passé, à La
Chaux-de-Fonds notamment.

Dans les tableaux C, les dames
n'ont pas montré autant d'empresse-
ment que les hommes à participer à
ce premier championnat hivernal.
Elles ne sont que 12 avec comme
favorites, Mmes Perrin et Cavadini.

Bien malin qui pourrait donné le
nom du vainqueur des hommes. Ber-
trand Nikes qui a manqué d'un rien
son passage chez les «B» , tient la
corde, suivi par Alexandre Comby,
Karl Stutz, Bas Alberto, Pierre
Poget, auteur d'une belle série de vic-
toires aux tournois de Marin pourrait
également profiter de sa bonne forme
actuelle.

Le tableau le plus important est
celui des hommes «D» . Mais là
encore, et peut-être plus qu'ailleurs,
les pronostics sont difficles. Citons
néanmoins MM. Gern, Bregnard,
Erard, Piccolo, les quatre premières
têtes de série. Alors Mmes Wuille-
mier et Schmid sont favorites chez
les «D» . (Imp)

Participation record à Colombier

¦; '"" '" Y .v • ' . ' "
Descentes d'entraînements à Mellau et Garmisch

Après Michela Figini et Erika Hess jeudi, Maria Walliser a à son tour établi hier
le meilleur temps d'une manche d'entrainement en vue de la descente qui aura
lieu aujourd'hui à Mellau. La St-Gallo ise a signé le meilleur chrono du premier
essai (devant la Tessinoise et la Nidwaldienne), avant d'être précédée dans le
second - auquel Erika Hess avait renoncé pour s'entraîner en slalom - par la

Française Catherine Quittet et l'Autrichienne Veronika Wallinger.

Quoique le revêtement ait été un peu
plus compact que la veille, la piste
n'était guère plus rapide. Le sens de la
«glisse» et le matériel joueront un rôle
prédominant sur un tracé de Schwarzen-
berg indigne, aux yeux de beaucoup, de
la Coupe du monde. Un tracé sur lequel
Katrin Gutensohn, très régulière, Cathe-
rine Quittet et la Canadienne Laurie
Graham, en amélioration au fil des
entraînements, devraient être les princi-
pales adversaires des Suissesses. Dans
l'équipe helvétique, la relève a mis hier le
nez à la fenêtre, avec Chantai Bournis-
sen 6e de la première manche et Béatrice
Gafner 7e de la seconde.

PREMIÈRE VICTOIRE
CHEZ LES MESSIEURS?

Si les résultats des entraînements se
confirment en course, on pourrait assis-
ter aujourd'hui à la première victoire
helvétique à Garmisch depuis celle dé
Roland Collombin en™ 1975. Les deux
dernières manches d'essai chronométrées
ont été dominées par Pirmin Zurbriggen
(absent une nouvelle fois lors de la
seconde) et Peter Millier. Karl Alpiger -
à deux reprises - et Daniel Mahrer - une
fois — se sont également glissés parmi les
meilleurs.

Sur une piste relativement facile du
fait de l'épaisseur de la couche de neige,
et dont le secteur-clé sera le passage de
gllffse suivant le Trôglhang, les Suisses
devront se méfier de l'Italien Michael
Mair, de Markus Wasmeier (qui courra
devant son public) et du Canadien Félix
Bleczyk, placé lots de tous les entraîne-
ments.

Le vainqueur de Laax, Franz Heinzer,
est demeuré discret aux essais.

Entraînements à Garmisch. - Ire
manche: 1. Pirmin Zurbriggen (Sui)
l'52"35; 2. Michael Mair (ita) à 0**16; 3.
Peter mUller (Sui) à 0"25; 4. Karl
Alpiger (Sui) à 0"56; 5. Rob Boyd (can)
à 0"92; 6. Félix Bleczyk (Can) à 1**09; 7.
Giorgio Piantanida (Ita) à 1"38; 8.
Franz Heinzer (Sui) à 1"47; 9. Armin
Assinger (Aut) à 1"53; 10. Conradin
Cathomen (Sui) & 1"60. Puis les
autres Suisses: 14. Daniel Mahrer à
1"98; 32. Werner Marti à 2"91; 36.
Bruno Kernen à 3"03; 48. Gustav Oehrli
à 3*71; 52. Bemhard Fahner à 4"19; 65.
Silvno Melià4'73.

2e manche: 1. MUller 1*53*10; 2.
Alpiger à 0"2 0 ; 3. Mahrer â 0"60; 4.
Danib Sbardellotto (Ita) à 0"90; 5. Belc-
_yk & 0"94; 6. Mair à 0**99; 7. Assinger à
1"08; 8. Martin Bell (GB) à 1"29; 9.
lgorx Colla (Ita) â 1"33; 10. Rudolf
H liber (Aut) à 1"49. Puis: 12. Kernen à
1"55; 30. Cathomen à 2"64; 38. Oehrli à
2"79; 42. Heinzer à 2"97; 47. Fahner i
3"33; 63. Meli à 4**08; 70. Marti à 4*70;
Pirmin Zurbriggen et Markus Wasmeier
n'ont pas pris le départ. ,

t - ¦ '. . '¦ i ' .-

ORDRE DES DÉPARTS
L DOUK Lewis (EU); 2. Peter MUller

(S); 3. Erwin Resch (Aut); 4. Markus
Wasmeier (RFA); 5. Karl Alpiger (S);
6. Gustav Oehrli (S); 7. Franz Hein-
zer (S); 8. Michael Mair (It); 9. Danilo
Sbardellotto (It); 10. Péter Wirnsberger
(Aut); 11. Helmut Hôflehner (Aut); 12.
Marc Girardelli (Lux); 13 Leonhard
Stock (Aut); 14 Anton Steiner (Aut); 15.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut).

Puis le* autres Suisses: 16. Pirmin
Zurbriggen; 17. Daniel Mahrer; 23.

Bruno Kernen; 32. Conradin Cathomen;
44. Bemhard Fahner. (si)

RÉSULTATS
Entrainement à Mellau. - Ire man-

che: 1. Maria Walliser (Sui) 2'09"53; 2.
Michela Figini (Sui) à 0"27; 3. Erika
Hess (Sui) à 0"71; 4. Brigitte Oertli
(Sui) à 0"91 ; 5. Katrin Gutensohn (Aut)
à 1 "09; 6. Chantai Bournissen (Sui) à
1"29; 7. Laurie Graham (Can) à 1"35; 8.
Veronika Wallinger (Aut) à 1"44; 9.
Micaela Maizola (Ita) à 1 "46; 10. Anita
Wachter (Aut) à 1**47; 11. Heidi Zur-
briggen (Sui) à 1"68. Puis: 19. Vreni
Schneider à 2*71; 20 Béatrice Gafner à
2*75; 26. Heidi Zeller à 3"67; 35. Ariane
Ehrat à 4"54; 44. Zoé Haas à 5"44.

2e manche: 1. Catherine Quittet
(Fra) 2'11"49; 2. Wallinger à 0"43; 3.
Walliser à 0"56; 4. Oertli à 0"59; 5.
Graham à 1**19; 6. Gutensohn à 1"21; 7.
Gafner à 1"2»; 8. Figini à 1"34; 9.
Claudine Emonet (Fra) à 1"49; 10. Sie-
grid Wolf (Aut) à 1"50. Puis: 15. Zur-
briggen à 2"42; 36. Schneider à 4"05; 37.
Zeller à 4**14; 39. Ehrat à 4"24; 43. Haas
à 4"60; Chantl Bournissen a chuté,
Erika Hess et Anita Wachter n'ont pas
pris le départ.

Ordre des départs: 1. Laurie Graham
(Can); 2. Katrin Gutensohn (Aut); 3.
Veronika Wallinger (Aut); 4. Debbie
Anratrong (EU); 5. Michela Figini (S);
6. Sigrid Winkler (Aut); 7. Maria Walli-
ser (S); 8. Brigitte Oertli (S); 9. Régine
Môsenlechner (RFA); 10. Michaela Gerg
(RFA); 11. Sigrid Wolf (Aut); 12. Zoé
Haas (S); 13. Liisa Savijarvi ,(Can); 14.
Marian Kiel (RFA); 18. Pam Ann Flet-
cher (EU); 16. Sylvia Eder (Aut); 17.
Erika Hess (S); 18. Vreni Schneider
(S); 19. Anita Wachter (Aut); 20.
Tamara McKinney (EU).

Puis les autres Suissesses: 22. Heidi
Zeller; 23. Ariane Ehrat; 27. Chantai
Bournissen; 35. Béatrice Gafner; 48.
Heidi Zurbriggen.

Une nouvelle domination helvétique

Marathon des cimes

Nombreux seront les amateurs de
ski de fond à arpenter les crêtes
jurassiennes demain. Tour du Mont-
Jaques, championnats jurassiens, la
concurrence ne manquera pas pour
les organisateur, du Marathon des
cimes franco-suisse , et ce malgré un
souci d'innovation en fonction des
expériences vécues les années précé-
dentes.

PATRONAGE 
2^̂ .

_^ d'unm région

En effet, la distance babi tuelie-
ment usitée a été réduite de quelque
17 kilomètres, «rit trente kilomètres.
De plu*, place a été faite aux sprin-
tera, en mettant i l'affiche on dix
kilomètres pour ceux qui se senti-
raient des— ailes.

Le* sociétaires de La Côte-aux-
Fées n'ont donc pas lésiné quant aux
moyens développé*. Un parcours à la
portée de tout le monde, un esprit où
l'élasticité n'est pas on vain mot
puisqu'il sera possible de «Inscrire
jwsqu *au dernier moment, soit 9 beu-
res au collège du lieu.

Une balade orchestrée de main de
maître, i apprécier p o u r  lea amou-
reux de paysages calmes et antres
désireux de p r o u v e r  quelque chose
face au chrono et A eux-mêmes, (su)

D'une frontière...
à l'autre



Du côté des Mélèzes, on pavoise ! Quoi de plus normal finalement! Sept points
en quatre rencontres. Qui dit mieux ! Désormais, en ce qui concerne le classe-
ment du troisième tour, la troupe de Jan Soukup occupe la deuxième place à
égalité de points avec le CP Langnau (voir ci-contre). Une performance abso-
lument remarquable qui permet d'envisager l'avenir avec davantage de séré-
nité. Toutefois, le pari n'est pas pour autant gagné. Le HCC n'est pas encore
sauvé même si cette semaine, il a franchi un pas important vers son maintien.
Les quatre points obtenus contre Bâle et DUbendorf valent bien sûr leur

pesant d'or. Mais ils ne constituent qu'une première étape.

L'entraîneur chaux-de-fonnier est
d'ailleurs le premier à le reconnaître. Les
deux victoires obtenues depuis
mardi nous ont fait le plus grand
bien. Nous nous sommes éloignés de
la zone dangereuse. Mais rien n'est
encore dit. Nous ne devons absolu-
ment pas baisser les bras. Si nous
voulons être absolument tranquilles
et continuer à jouer en LNB la saison
prochaine, U nous faudrait encore
récolter, à mon avis, 14 points. Nous
en avons les moyens. Je reste con-
vaincu que mon équipe si elle se
montre disciplinée, si elle applique à
la lettre les consignes, est capable de
battre n'importe quelle équipe de
LNB. Et de poursuivre: Dans ce troi-
sième tour, en quatre matchs, nous
n'avons pas encore connu la défaite.

J'espère que cela va continuer. Il
nous faut en effet engranger le maxi-
mum de points maintenant en prévi-
sion du dernier tour qui sera nette-
ment plus difficile. Pour ce soir, je ne
me hasarde à aucun pronostic. Mais
j'estime que nous avons une carte à
jouer.

Le mentor tchécqslovaque ne veut pas
vendre la peau de l'ours. Et il a bien rai-
son. Mais du côté des joueurs, on affiche
beaucoup d'optimisme. A Herisau,
grâce aux quatre points récoltés
cette semaine, nous n'entrerons pas
sur la glace la peur au ventre. Nous
pourrons jouer plus décontractés
affirme Laurent Stehlin. Personnelle-
ment je crois que nous pouvons réa-
liser une très bonne performance. La
très nette victoire obtenue aux

dépens de Grindelwald (10-0) ne
signifie pas pour autant que les
Appenzellois aient retouvé la forme
qui fut la leur lors du premier tour.

Mike McParland partageait à peu près
le même avis: Les joueurs d'Herisau,
après leur succès facile contre les
Oberlandais, vont peut-être faire
preuve d'excès de confiance. A nous
d'en profiter. Je pense que si nous
voulons gagner, nous devrons faire
la différence lors de la première
période. Je suis très optimiste.
Actuellement le moral est au beau
fixe. Toute l'équipe a envie de réali-
ser un nouvel exploit. Bref, nous ne
nous déplaçons pas en victime expia-
toire. En ce qui me concerne, tout ne
va pas pour le mieux. L'accident dont
j'ai été victime lundi soir à l'entraî-
nement (red: rappelons que le Canadien
du HCC a perdu deux dents après avoir
reçu le puck au visage) m'a passable-
ment diminué. Toute la semaine, je
n'ai pas pu m'alimenter normale-

André Tschanz (au centre) et Gabriel Rohrbach (à droite) ont laissé une excellente
impression jeudi soir à Dûbendorf. En ira-t-il de même ce soir en terre appenzeUoise ?

(Photo Schneider)

ment. J'ai déjà perdu deux kilos.
Mais ce soir, tout ira bien. Vous ver-
rez !

Pour affronter Herisau, Jan Sou-
kup alignera la même équipe que
jeudi à DUbendorf. Eric Bourquin ne
sera pas de la partie. Il souffre tou-
jours d'une angine. Mercredi, il est
venu à l'entraînement alors qu'il
avait encore un peu de fièvre. Il a
fait une rechute. S'il se présente
aujourd'hui , je ne pense pas que je le
ferai jouer. Je préfère qu'il se
remette complètement pour les deux
prochaines échéances aux Mélèzes,
mardi contre Ajoie et samedi contre
Grindelwald poursuit Jan Soukup.

Ce dernier devra encore se passer en
défense des services de Laurent Dubois
qui est actuellement en observation à
l'hôpital. On craint à son sujet une infec-
tion du sang. Reste à espérer qu'il pourra
rapidement regagner les rahgs chaux-de-
fonniers.

Michel DERUNS

«Mon équipe est en forme»
Ajoie reçoit Zurich

Le déplacement en terre bâloise s'est
donc soldé par un point. Il faut dire que,
selon ses plans, le club rhénan avait cal-
culé deux points en terre neuchâteloise
et deux face à Ajoie. Le club jurassien a
donc fait les frais des déboires de la
troupe à Bruno Wittwer.

Ce n'est pas faute d'avoir tout
tenté explique Richard Beaulieu,
Impossible de jouer au hockey face à
un mur quasi imperméable. Tous les
Bâlois étaient regroupés derrière la
ligne bleue. De sorte que chacun a _
essayé l'action individuelle. Il relève
aussi que, sur lés contres de Bâle, il a pu
compter sur une défense très disciplinée.
En l'occurence Sembinelli, Baechler et
consorts ont fourni une partie exem-
plaire.

Face à Zurich, les problèmes seront
certainement plus compliqués, même si
Ajoie joue en son fief et avec son public.
Il faudra d'abord s'accorder au patinage
facile des Zurichois, puis contrer leurs
véloces attaquants. Ce qui n'est appa-
remment pas mince, surtout que les gars
des bords de la Limmat viennent de
subir un affront face à Zoug. 8

Beaulieu est confiant: Le résultat
face à Bâle n'est pas tout à fait ce
qu'on espérait, mais mon équipe s'est
bien comportée et elle a la forme.
Face â Zurich, je suis confiant. Il fau-
dra simplement s'adapter au jeu des
Zurichois.

B.V.
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Rallye P^s-Alg^-r-Dakar
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Le Finnois Ari Vatanen (Peugeot 205
Turbo 16) et le Français Cyril Neveu
(Honda) ont conservé leur première
place au classement général du Rallye
Paris-Alger-Dakar, à l'issue de la 8e
étape, Arbre Perdu Thierry Sabine-Dir-
kou, au Niger, longue de 506 km. Cette
nouvelle étape disputée dans le désert de
Ténéré, dont le départ fut donné en
ligne, a vu la deuxiètne victoire d'étape
consécutive du Français Hubert Rigal,
sur Mitsubishi Pajero, pour les autos, et
d'un autre Français, Gilles Lalay, coé-
quipier de Neveu chez Honda, pour ce
qui est des motos.

8e étape (Arbre Thierry Sabine-
Dirkou, Niger, 506 km) Motos: 1. Gil-
les Lalay (Fr), Honda, 4 h 15'30"; 2.
Auriol (Fr), Cagiva, à 6"; 3. Neveu (Fr),
Honda, à 25"; 4. Rahier (Be), BMW, à
6'39"; 5. Charliat (Fr), Honda, à 8'16"; 6.
Charbonnier (Fr), Yamaha, à 17'40"; 7.
Picco (It), Yamaha, à 22*54"; 8. Fin-
danno (It), BMW, à 24*11"; 9. De Pétri
(It), Cagiva, à 29'57"; 10. Orioli (It),
Honda, à 32'57".

Classement général: 1. Cyril Neveu
(Fr) 29 h 26'38"; 2. Auriol à 24'03"; 3. De
Pétri à 56*18"; 4. Rahier à 56'57"; 5.
Lalay à 1 h 04*15"; 6. Findanno à 1 h

.1.' . . . - .s ' *.¦«*.- . •.. ,;*»„; :. . .
49'48"; 7. Balestrieri (It), Honda, à 2 h
14'30"; 8. Orioli à 2 h 22'32"; 9. Terruzzi
(It), Honda, à 2 h 28*43"; 10. Mas (Esp),
Yamaha, à 2 h 35*05".

Autos (temps imparti 3 h 30'): 1.
Rigal-Maingre (Fr), Mitsubishi, pénalité
18'06"; 2. Vatananen-Giroux (Fin-Fr),
Peugeot 205 T 16, à 1*56"; 3. Zanussi-
Arena (It), Peugeot 205 T 16, à 5*39"; 4.
Mehta-Doughty (Ken), Peugeot 205 T
16, à 5'40"; 5. Lartigue-Roy (Fr), Lada, à
27'41"; 6. Shonozuka-Fenouilh (Jap),
Mitsubishi, à 47'33"; 7. Zaniroli-Lopes
(Fr), Range Rover, à 1 h 00*41"; 8. Bria-
voine-Trossat (Fr), Majorette, à 1 h
04'29"; 9. Tambay-Lemoyne (Fr), Land
Rover, à 1 h 09'34"; 10. Cassegrain-Cas-
segrain (Fr), Mitsubishi, à 1 h 21'01". -
Puis: 26. Ickx-Tarin (Be), Lada, à 2 h
02'40".

Classement général: 1. Vatanen 9 h
4919"; 2. Mehta à 24'29"; 3. Zaniroli à 1
h 08'54"; 4. Shinuzoka à 1 h 28*57"; 5.
Ickx à 2 h 40'09"; 6. Lartigue à 3 h
10*13"; 7. Rigal à 3 h 40*40"; 8. Canellas-
Ferran (Esp), Range Rover, à 4 h 14'17";
9. Masuoka-Takahashi (Jap), Mitsu-
bishi, à 4 h 57'02"; 10. De Rooy-Geuse-
mans (Ho, premier camion!) à 4 h
58*34". (si )

Vatanen et Neveu toujours leaders

naaio «f réquence dura» - notre
confrère «Le Pays» ont organisé un
sondage pour l'élection du meilleur
sportif jurassien 1986. Les organisa-
teurs ont reçu 2432 cartes postales et
381 appels téléphoniques, soit 2813
suffrages. C'est le hockeyeur du HC
Ajoie Christophe Berdat qui a été élu
par 649 voix, devant le cavalier Phi-
lippe Guerdat (510 voix) et le cycliste
franc-montagnard Jocelyn Jolidon
(316).

Suivent, dans l'ordre: 4e Jean-
Marie Conz, 5e Jean-Paul Vallat, 6e
Martine Oppliger, 7e Fabien Niede-
rhauser, 8e Mireille Maître, 9e Gelso
Gorrara, 10e Dimitri Lab. (y)

Christophe Berdat
meilleur sportif
jurassien 1986

B>
Ligue nationale A
Kloten - Fribourg 17.30
Sierre - Olten 17.45
Bienne - Coire 20.00
Davos - Berne 20.00
Ambri - Lugano 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 22 15 2 5 120- 76 32
2. Kloten 22 13 4 5 113- 76 30
3. Davos 22 14 2 6 96- 76 30
4. Ambri-P. 22 11 4 7 123- 99 26

5. Bienne 22 11 2 9 93-114 24
6. Berne 22 9 4 9 112-106 22
7. Gottéron 22 8 2 12 105-118 18
8. Sierre 22 8 1 13 94-115 17
9. Coire 22 6 1 15 84-101 13

10. Olten 22 3 2 17 66-125 8

Ligue nationale B
Dûbendorf - Zoug 20.00
Bâle - Langnau 20.00
Ajoie - Zurich 20.00
Herisau - La Chx-de-Fds 20.00
Rapperswil - Grindelwald 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 22 18 2 2 109- 53 38
2. CP Zurich 22 15 2 5 96- 65 32
3. Zoug 22 13 2 7 129- 79 28
4. Ajoie 22 8 7 7 84- 77 23
4. Herisau 22 10 3 9 102- 98 23
6. DUbendorf 22 7 4 11 78-109 18
7. Chx-de-Fds 22 8 1 13 89-106 17
8. Rapperswil 22 6 3 13 86-103 15
9. Bâle 22 5 4 13 85-115 14

10. Grindelwald 22 6 0 16 76-119 12

CLASSEMENT DU TROISIEME TOUR
J G N P Buts Pts

1. Langnau 4 3 1 Ô 22- 12 7
2; La Chx-de-Fds 4 3 1 0 19- 10 7
3. Zoug 4 2 1 1 27- 18 5
4. Ajoie 4 1 3 0 14- 9 5
5. Zurich 4 2 1 1 21- 19 5
6. Herisau 4 1 2  1 20- 14 4
7. Bâle 4 1 2  1 10- 11 4
8. Dûbendorf 4 1 1 2  13- 15 3
9. Rapperswil 4 0 0 4 9- 22 0

10. Grindelwald 4 0 0 4 8- 33 0

Première ligue
Forward Morges - Viège 17.45
Martigny - Lausanne 20.15
Sion • Saint-Imier 20.15
Neuchâtel - Champéry 20.15

Deuxième ligue
Bassecourt • Le Locle

(à Porrentruy) 16.15
Université - Joux-Derrière 17.15
Tramelan - Moutier 18.15
Tavannes - Noiraigue

(à Moutier) 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Moutier 11 10 0 1 107- 32 20
2. Le Locle 11 7 4 0 79- 42 18
3. Université 11 7 2 2 61- 41 16
4. J.Derrière 11 7 1 3 87- 51 15
5. Tramelan 11 6 2 3 57- 42 14
6. Star Fribourg 11 4 1 6 78- 76 9
7. Noiraigue 11 3 2 6 37- 84 8
8. Tavannes 11 2 1 8 33- 76 5
9. Serrières 11 1 1 9 33- 75 3

10. Bassecourt 11 1 0 10 40- 93 2
Ce classement ne tient pas compte de

la rencontre Star-Fribourg - Serrières
qui s'est disputée hier soir.

Troisième ligue
GROUPE 9
Corgémont - Court

(à Moutier) 18.15
Demain

¦ Cortébert - Laufon
(à Saint-Imier) 15.45

Court - Le Landeron 16.00
Fr .-Montagnes - Moutier

(à Saignelégier) 20.30

GROUPE 10
Demain
Savagnier - Ponts-de-Martel

(à Saint-Imier) 15.45
Les Brenets - Corcelles

(au Locle) 20.00
Unterstadt - PI. de Diesse 20.15
Lundi
Le Verger - La Brévine

(au Locle) 20.00

programme
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En championnat de première ligue à Monthey

• MONTHEY - FLEURIER 10-1 (1-1 7-0 2-0)
Cette rencontre est rapidement devenue inégale en raison de trop
nombreuses absences de titulaires dans les rangs fleurisans. Ces derniers
n'auront fait illusion que durant un tiers-temps; sans pour autant jouer

beaucoup mieux que son hôte, Monthey a fait la différence par l'expérience
de ses joueurs.

Malgré une légère domination, Mon-
they, qui venait de concéder deux défai-
tes consécutives, n'a pu développer son
jeu face à un Fleurier où la liste des
absents s'allonge de plus en plus. La pre-
mière période, qui s'est terminée sur le
score nul, reflète quelque peu la physio-
nomie du jeu, chacun se créant tour à
tour des occasions de buts. A relever que
le jeune portier Cyril Dubois effectua
tout au long de la partie plusieurs très
bons arrêts.

Il est vrai que toute l'équipe fleuri-
sanne a entamé cette rencontre de
manière plus décontractée que les deux
précédentes, où elle a remporté deux vic-
toires très importantes.

C'est donc avec plus.de conviction que
Monthey a entamé la période centrale,
concrétisant enfin la supériorité affichée
depuis le début de la rencontre. Sans
être pour autant à sens unique, le jeu
était montheysan et Fleurier qui, en rai-
son de la maladie qui alite tour à tour ses
joueurs, a été contraint d'aligner en
défense Patrick Grand, dont c'était hier
soir la première partie avec la première
équipe.

C'est un peu comme à la parade que
les locaux ont creusé l'écart malgré les
prouesses du portier remplaçant du CP
Fleurier. En inscrivant le neuvième but
montheysan, Mosimann marquait le cen-

tième pour son équipe dans le présent
championnat.

Très affaibli en défense, Fleurier ne
put endiguer les assauts constants de son
adversaire, même s'il put lui faire échec
lorsque Liechti purgeait une pénalité de
cinq minutes. C'est finalement peut-être
trop sévèrement que Fleurier a dû s'incli-
ner face à un Monthey vainqueur sans
panache.

Monthey: Rouiller; Staeheli, R.
Debons; Leuenberger, Zuchuat; Michel,
Buser, Mosimann; J.-B. Debons, Schopf,
Mayor; Soffredini, Giambonini, Schoeni.

Fleurier: Dubois; Vincent, Lapointe;
H. Liechti, Jeanneret; Grand; Weiss-
brodt, Rota, Lussu; Hirschi, Pluquet,
Jeannin; Colo, Hummel, Floret.

Buts: 10e Mayor (J.-B. Debons) 1-0;
19e Jeannin 1-1; 26e R. Debons (Mayor)
2-1; 28e J.-B. Debons 3-1; 32e Michel
(Mosimann-Buser) 4-1; 33e Mayor 5-1;
35e J.-B. Debons (Schopf) 6-1; 36e
Mayor 7-1; 40e Buser (Mosimann) 8-1;
41e Mosimann 9-1; 47e Giambonini
(Zuchuat) 10-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Monthey et 3
x 2' et 1 x 5' contre Fleurier.

Arbitres: MM. Berner, Baumann et
Pignolet.

Notes: patinoire du Vernay. 300 spec-
tateurs. Pour Monthey manquent But-
tet et Krattiger. Pour Fleurier manquent
Messerli et Luthi, malades, Becerra,
Gaillard. Spagnol et Ryser, blessés. A la
44e minute, un but de Monthey est
annulé, un joueur se trouvant dans le
territoire du gardien.

«Jyp

Hallin à Lugano
Le HC Lugano a engagé un troi-

sième étranger, l'attaquant suédois
Mats Hallin (29 ans). Ce dernier, qui
a signé un contrat jusqu'à la fin de la
saison, a joué à 149 reprises dans le
championnat nord-américain de la
NHL, pour les New York Islanders et
les Minnesota North Stars. Hallin,
qui était également convoité par le
HC Sierre, a été recruté par le club
tessinois qui doit se passer des servi-
ces de Mats Waltin, lequel a subi une
opération du ménisque, (si)

• SAUT À SKIS. - Les sauteurs hel-
vétiques sont en passe de confirmer tous
leurs progrès: Thomas Kindlimann, avec
109 m, et le Vaudois Pascal Reymond
(105 m) ont réussi les plus longs sauts
lors de l'entraînement final en vue du
concours Coupe du monde, à Strebske
Pleso.

• TENNIS. - L'Américaine Martina
Navratilova et son compatriote Mike
Estep, son entraîneur depuis juin 1983,
ont décidé de se séparer «à l'amiable»,
sans que le numéro 1 du tennis féminin
ne donne de raison à cette décision.

• BOXE. - L'Espagnol Alfredo
Evangelista (32 ans depuis le 3 décembre
dernier) est redevenu champion
d'Europe des lourds en battant le Hol-
landais André van den Oertelaar par
arrêt de l'arbitre à la 5e reprise, à Bilbao.

IKi Pêle-mêle 



Aziza, petite Ethiopienne, et Ali, garçon ayant fui l'Iran avec ses parents,
n'apprendront pas à lire ni écrire aux Verrières. La commission scolaire a
refusé de les laisser entrer à l'école primaire. Par principe et solidarité avec
la commune dans le combat qu'elle mène pour «sauver le Centre sportif des
Cernets», devenu centre d'accueil pour requérants d'asile. Aziza et Ali, gosses

de réfugiés, y résident depuis quelques semaines...

La commission scolaire, que préside
Alain Tzaud, n'a pas explicitement
refusé les gosses. Mais les accueillir à
l'école, c'est reconnaître la nouvelle
affectation du Centre sportif. A l'heure
où les autorités, les sociétés sportives, et
plus de la moitié des villageois ont signé
la pétition s'opposant à la transforma-
tion des Cemets en centre d'accueil.

Pour la commission, il s'agit donc de
régler le problème général (du Centre
sportif) avant de s'occuper des cas parti-
culiers (Aziza et Ali). Avec la plainte
déposée par la commune pour non res-
pect des statuts et l'éventuel recours au
Tribunal fédéral quand le Tribunal
administratif cantonal aura tranché, la
solution au «problème général» n'est pas
pour demain.

ENFANTS VICTIMES
Les deux gosses sont les victimes inno-

centes de cette petite guerre. La commis-
sion scolaire est souveraine. Mais l'Etat
constatant que la loi sur l'organisation
scolaire est violée, peut faire pression.
Tant l'inspectrice des écoles,- Denise
Delachaux- que le chef de l'enseignement

primaire, Claude Zweiacker, regrettent
que les enfants des requérants se trou-
vent mêlés à ce problème politique.
«Leur droit, c'est d'aller à l'école», «la
situation est préoccupante pour l'avenir
des enfants», déclarent-ils.

Denise Delachaux a rencontré le prési-
dent Alain Tzaud à la fin du mois der-
nier. Pour discuter des problèmes finan-
ciers (écolage, déplacements). L'Etat
règle la facture. La commission scolaire
en a pris acte mais elle a quand même
envoyé une lettre de refus le 30 décembre
à l'inspectrice.

VENEZ, M. CAVADINI...
Le dossier est maintenant sur le

bureau du chef du Département de l'ins-
truction publique, Jean Cavadini. Il a
invité les Verrisans à venir discuter au
Château mardi prochain. Refus de la
commission qui préfère que le chef du
DIP se déplace pour assister à l'une de
ses prochaines séances aux Verrières...

On ne connaît pas encore la réaction
du conseiller d'Etat, absent hier après-
midi.

Placés devant le refus de la commis-
sion scolaire, les parents d'Aziza et d'Ali
se posent des questions. Leurs gosses,
s'ils finissent par être admis à l'école, ne
souffriront-ils pas de la situation ? Pas
de crainte à avoir de ce côté-là. Un ensei-
gnant nous a confirmé qu'Aziza et Ali
seront accueillis au collège les bas
ouverts. La place ne . manque pas. La
classe à deux ordres de première et deu-
xième années ne compte que douze élè-
ves. Et avec le prochain départ des gos-
ses de Longo Mai , l'effectif de l'école sera
plutôt à la diminution...

__ - -_ . _„.., ....._ JJC

quidam
(B

Membre fondateur et membre
d'honneur de l'Association jurassienne
des samaritains — aujourd'hui devenue
Association des samaritains du Jura
bernois, du Jura et de Bienne
romande - M. Maurice Vuille fêtera
mardi ses 90 ans. Veuf de Gilberte
Amand, il a élevé quatre enfants dont
un est déjà décédé. Il a la joie d'avoir
plusieurs petits-enfants et arrière
petits-enfants dont un fêtera d'ail-
leurs ce jour-là son anniversaire.

M. Vuille est une personnalité large-
ment connue dans la région. Retraité
de Bulova il fut moniteur samaritain
et pendant la guerre officier instruc-
teur pour volontaires sanitaires de la
DAP (Défense aérienne passive). »u>
Bien qu'il ait eu quelques ennuis à un

œil il est en bonne santé malgré ses 90
ans. On lui souhaite un bel anniver-
saire.

(kr - photo M. Vuille)

Pas d'école pour
Aziza et Ali

a
Par principe, la commission

scolaire des Verrières a décidé de
f ermer les portes de l'Ecole pri-
maire à deux petits réf ugiés des
Cernets. Si tout va mal, Aziza,
éthiopienne, et Ali, iranien les
deux âgés de six ans, passeront
trois mois aux Cernets sans
apprendre à lire ni à écrire. Et
encore moins à calculer.

Trois mois d'école buissonnière
entre les tas de neige. Pas sûr que
ces gosses en f eront une maladie.
Et presque certain qu'ils rattrape-
ront leur retard scolaire. Les
épreuves qu'ils viennent de tra-
verser ont accéléré leur maturité.

On ne m'enlèvera quand même
pas de la tête que la décision de la
commission scolaire est écœu-
rante. Principe ou pas. Ça sent le
règlement de compte. Dans le
genre: vous nous piquez notre
centre sportif pour y  installer des
réf ugiés; nous ref usons d'accueil-
lir leurs enf ants dans notre école.
Na!

Les Verrisans ne sont pas seu-
lement en train de perdre le cen-
tre sportif , ils perdent aussi leurs
nerf s. La lettre au gouvernement
neuchatelois, que nous avons
publiée hier, constituait un pre-
mier symptôme. Se sentant à la
f ois cocu et impuissant, ils ruent
dans les brancards du char de
l'Etat tout puissant et parf ois
arrogant
. Lâchés par les .politiciens du
Val-de-Travers (à part une ou
deux exceptions), pas assez
inf luents pour f aire reculer l'Etat
(comme à Chaumont...), les Verri-
sans viennent de commettre une
erreur qui f ai t  f ondre leur crédit
Prendre deux gosses en otage,
c'est indéf endable. Qu'il s'agisse
de respect des principes ou de
f roid calcul politique.

Dans ce contexte, que pensent
les 7481 signataires de la pétition
lancée «pour le maintien de
l'aff ectation initiale et statutaire
du centre sportif »?

S'agissait-il seulement de cela ?
J'ai inscrit mon nom sur cette
f euille. J'en ai même recueilli une
quarantaine. J'ai aujourd'hui des
doutes sur la pureté des senti-
ments aff ichés à l'époque par
ceux qui la f aisaient circuler.

Pourquoi ? Eh bien voilà: celui
qui s'est chargé de récolter les lis-
tes et de compter les signatures
préside la f ameuse Commission
scolaire.

En y  pensan t j'éprouve comme
un malaise. La grippe, sans doute.

Jean-Jacques CHARRÈRE

JOuo du f>anc..

• SUITE EN PAGE 17

Coûts de la santé
dans le canton
de Neuchâtel

L'escalade
maîtrisée
• LIRE EN PAGE 20
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Nouvelle surprise à >foiitier ^ ' .,

Nouvel épisode de feuilleton des
élections municipales de Moutier: le
préfet Fritz Hauri jette l'éponge. Il
s'est récusé pour statuer sur la
plainte contre les élections du 30
novembre dernier et Berne a confié
le dossier au préfet du district de La
Neuve ville, Mario i Annoni. C'est ce
qu'a annoncé vendredi l'Office
d'information du canton de Berne
(OID). La demande de récusation du
préfet Hauri avait été formulée par
l'ancien Conseil municipal de Mou-
tier.

Contacté vendredi par AP, le pré-
fet de La Neuveville Mario Annoni a
mis en évidence que «si un intérêt
public prépondérant le comman-
dait», il pouvait lever l'effet suspen-
sif qui empêche le nouvel exécutif de
Moutier - à majorité séparatiste -
d'administrer la commune.

C'est par une lettre adressée jeudi
à la Direction de la justice du canton
de Berne que le préfet de Moutier a
demandé à être déchargé de ce dos-
sier, (ap)
• LIRE EN PAGE 23

Mario Annoni, préfet de La Neuveville,
hérite du dossier des plaintes contre les

élections municipales de Moutier.
(Bélino AP)

.Le dossier change de préfet

Les dieux continuent
de tomber sur la tête

Le f i lm «Les dieux sont tombés sur
la tête» et passé récemment à la télévi-
sion. Il raconte notamment le périple
d'un petit homme pacifique qui essaie
de se débarrasser du cadeau empoi-
sonné, d'une «chose malfaisante» que
les dieux lui ont envoyée et qui a fai t
beaucoup de mal à sa famille: une
bouteille de coca-cola.

Eh bien attention, les dieux con-
tinuent de tomber sur la tête, et
d'envoyer ces choses malfaisantes !
Une autre bouteille, d'un litre cette
fois, mais toujours de coca-cola, a
frappé avant-hier. Elle a été lancée
par une fenêtre, et elle est arrivée sur
la tête d'un enfant, lui causant une
fracture du crâne. C'est le quotidien
«Le Matin» qui raconte le drame de
cette bouteille, décidément dange-
reuse. On ne sait pas si le jeune
homme, remis, essaiera d'aller rendre
aux dieux leur cadeau indésirable.

(ao)

couac
on en dise

| _

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Véhicule écrasé contre un arbre

PAGE 17
LE NOIRMONT. - Les orgues

ont retrouvé leurs poumons
PAGE 24

sommaire

Tribunal du Locle
Le zizi
au pilon
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Super spectacle parisien avec
Jean-Philippe, le strip marï.
A ne pas manquer !
Igç^" lëg Cabaret-Dancing-Gril?4# Rodéo

m k k  '- ____ ___» ' 
et ses 'ncomParab,es artistes

^W&bj Susy, Pakita, Alexi, Sonya,
Wr*m§} Régina et Maria
Sb̂ 'iife et dès le 15 janvier
j£^ </f l'orchestre Lady Oscar avec
tfTVÎr sa super chanteuse

_*U i Le gril et le cabaret sont
. -I—J ouverts tous les jours dès 17 h 30

Hôtel-de-Ville 72, La Chaux-de-Fonds, £7 039/28 78 98

PARTENAIRES CONTACT
HUBERT

est grand, élégant, avec ce soupçon de sobriété, qui fait sa
distinction et sa personnalité. Il aime le golf, les voyages, la
créativité. Ce veuf de 52 ans a une très bonne situation et
veut partager les joies d'un foyer avec une femme naturelle et
sportive. Réf.: 5286226

w UL.-E
grande, mince, agréable, soignée... à 47 ans, Julie a
conservé toute sa jeunesse et sa joie de vivre; son goût pro-
noncé pour la musique classique, le théâtre, le cinéma, la
marche, lui donne un caractère proche du raffinement. Julie,
une belle dame pour un monsieur. Réf.: 47181

PIERRE-ERIC
. 28 ans. Un jeune homme fort sympathique. Un célibataire ai-

mant le sport, la pêche, la nature, et qui a un idéal. Une
présence féminine, juste une femme, jolie, gaie et naturelle,
afin de partager avec elle le bonheur d'un foyer.

Réf.: 288512
VIRGINIE

Jeune, jolie et douce, 25 ans, un visage attendrissant qui
respire le naturel, peut être parce que justement elle aime la
nature, la mer et les chevaux ainsi que le romantisme d'une
vieàdeux. Réf.: 2586203

CHRISTOPHE
est un gentil instituteur de 31 ans. Il est grand, svelte et aime
beaucoup la nature, la marche, les voyages. Ce jeune céliba-
taire veut partager sa vie avec une femme douce, compréhen-
sive et aimant la nature. Réf.: 3186142

CAROLE
brune à souhait, avec des yeux charmants. 22 ans. Céliba-
taire et la soif de vivre et partager sa vie avec un homme ayant
comme elle le goût du voyage. Réf. : 2286220

PARTENAIRES CONTACT SA.
NEUCHÂTEL GENEV E FRIBOURG
1, rue des Terreaux 0 022/62 13 27 0 037/61 23 56
0 038/ 24 04 24, 24 h sur 24.
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Eric Jaques
Physiothérapeute diplômé
(Ecole de Genève)

vous annonce

l'ouverture de son centre
de physiothérapie à Boudry

le 12 janvier 1987
Reçoit sur rendez-vous et se rend à domicile

Centre physio Boudry
Fbg Ph.-Suchard 18
2017 Boudry
qs 038/42 42 72
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates sui-
vantes:

^ 
Zone dangereuse (zone des positions - zone des

buts - routes barrées)

Jour Heures Place de tir/ Délimitation de la
zone des zone selon CN
positions 1:50 000, feuille

13.01.87 1400-1700 BE 20, „. .
Sonvilier CN 1:25 000.

14.01.87 0800-2400 feuille 1124
15.01.87 0800-1700 A: le stand Pt 1077-1097 -

B: Sous les 1224-1251'-1269
19.01.87 0800-1700 Roches La Juillarde - 1077

C: Les Places Direction Ouest
20.01.87 0800-0200 gravière Pt 1123 -
21.01.87 0800-1700 „.iin. HRR
22.01.87 0800-1700 pt 

"^l"
86'

23.01.87 0800-1700 11Z3

26.01.87 0800-1700
27.01.87 0800-1700

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

f3d (1E. (î è
m/Vd toucher IV  ̂ Ma"lu8r 

Si Annoncer

\jm IÉB 13UI
Armes: Fass, UG, HG, pist
Informations concernant les tirs: <p 039/44 14 55
Lieu et date: Le commandement:
Berne, le 14.11.86 EM bas fus 18/

Les Voiles
de la Fortune
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Anne Forgeois

Roman

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

La vision d'Anne gémissant sur son lit était
revenue. Elle ne pouvait la chasser.
- Elle va mourir! fit-elle dans un sanglot.

Non! Il faut que tu viennes avec moi!
Les filles en robes bleues ricanèrent encore.

Mais cette fois Quimbé ne les fit pas taire.
- En voilà bien des embarrras pour une

pauv* négresse comme moi! Pourquoi mour-
rait-elle cette femme blanche? Son enfant l'a
fait trop souffrir?

Quimbé eut un gloussement et distribua
quelques clins d'oeil autour d'elle :
- Ou bien Celestina l'envoie couper demain

la canne avec nous... et elle ne trouve pas sa
machette?!

Tous ceux qui avaient entendu partirent
d'un rire dur et bref.
- Elle n'a pas encore eu son enfant! s'étran-

gla Fatchowo.
Le regard foudroyant de Quimbé lui devint

insoutenable. Où cette vieille et si frêle
négresse prenait-elle la force terrible qui lui
faisait ployer la tête? Ses pouvoirs étaient-ils
plus grands et plus redoutables que ceux d'une
femme guerrière?
- C'est Celestina qui m'envoie te chercher.
Quimbé ne desserra pas les lèvres en traver-

sant les fourrés. La lune était passée et l'aube
pâlissait le ciel.

En arrivant à la grande maison, Fatchowo
courait derrière Quimbé. Elle dit à la vieille
que sa maîtresse allait lui donner son enfant.
Elle le nourrirait. Car ses seins étaient encore
lourds de lait. Son enfant à elle était mort.
Elle l'avait jeté dans l'eau de la mer et confié
son esprit à Vôdu Agoué.

* * *
Dans la chambre moite et fermée, la

lumière sale de l'aube profilait les ombres
incertaines du mobilier sur le sol, souillé de

linges. Un vase était renversé. Effondrée sur
ses gros genoux, Celestina demeurait prostrée.
Ses bras à la peau jaune et ridée retombés sur
le Ht se tendaient encore vers Anne.
L'Anglaise avait sombré dans une folie de
chairs tumultueuses, et la mulâtresse n'avait
su que faire. Depuis qu'un lointain tambour
s'était tu, Anne ne bougeait plus.

Quimbé posa les mains sur le ventre d'Anne.
L'enfant était encore vivant. Mais Celestina
ne reprit vraiment espoir que lorsque Anne
poussa un cri et demanda faiblement qui
l'avait placée sur cette table. Que faisait cette
vieille négresse aux bandeaux crépus de che-
veux gris qui la pétrissait si fort? Mais à nou-
veau les éclairs percèrent et déchirèrent sa
chair. Au point qu'Anne lâcha la plus ordu-
rière bordée d'injures.

Quand elle ne sut plus crier, la négresse au
regard rouge lui sourit. Cette vieille sorcière
au moins ne perdait pas ses larmes à prier...
God! Celestina revenait l'éventer! Est-ce
bête!... la tempête hurle dans la mer démon-
tée de son ventre... Il faudrait se hisser dans la
gabie carguer les voiles, mais Anne est à bout
de forces... Les mains plongent dans ses

entrailles noires! Et le naufrage dure et le
temps s'écoule...

En voyant le jour, l'enfant vagit.
Grave et calme, Fatchowo le prit des mains

de Quimbé. Elle le fit d'un geste sûr,
qu'approuva Maman Quimbé, accroupie entre
les cuisses sanglantes d'Anne.

Plus tard, Celestina et Quimbé sortirent de
la chaihbre. Sans émotion, Fatchowo les
entendit chuchoter à la porte. Maintenant
qu'Anne était vivante et que l'enfant à la peau
frippée respirait, elle ne craignait plus aucune
punition.
- Aide-moi, geignit Anne. Je voudrais dor-

mir dans le lit.
La rouquine lui montra les contrevents, et

Fatchowo alla les ouvrir. Un trait de soleil
oblique entra dans la chambre et fit pleurer
l'enfant. La fille noire le berça dans ses bras et
découvrit un sein brun et lourd.
- Ce fichu rouge... Non, je ne te l'ai jamais

vu encore, dit Anne avant de fermer les yeux.
Mais assurément, un jour prochain, elle

reverrait le jour se lever sur la mer.
A cet instant, Fatchowo sentit la légère suc-

cion de la bouche de l'enfant et se défendit de
trembler.

(à suivre)
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Depuis longtemps vous aimeriez entrer en contact avec les
gens de par votre métier. Vous n'êtes pas casanier mais de
nature sociable et vous aimez le contact. Alors pourquoi ne
pas coordonner votre talent avec votre métier. En ce
moment, nous avons des régions de vente libres dans les-
quelles vous pouriez exercer le métier de

collaborateur au service extérieur
après une instruction approfondie. Votre métier jusqu'à
présent ne joue aucun rôle. L'important est que vous soyez
âgé de 25 à 40 ans, que vous soyez consciencieux et per-
sévérant pour atteindre votre but chaque jour. Vous visitez
les familles et les restaurants. Vous êtes très bien reçu dans
tous les ménages et la plupart vous attendent avec impa-
tience car vous vendez une grande palette de produits ali-
mentaires de première qualité. Directement du fabricant au
consommateur.
Si vous êtes attiré par ce métier, alors remplissez le coupon
ci-joint et postez-le aujourd'hui même. Nous vous contacte-
rons dans les prochains jours. Vous verrez: cela en vaut la
peine, cette chance ne se présente pas tous les jours.

Nom: Prénom:

Rue:

No postal: Lieu:

Téléphone:

OSWALD SA, produits alimentaires, 6312 Steinhausen
à l'attention de M. Bossert, téléphone 042/41 12 22

____¦ OFFRES D'EMPLOI _ ¦_ ¦
Fabrique d'automatisation cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 électricien câbleur
Prendre contact par téléphone ou écrire à:
Vibreurs Applications SA
6, Rue Georges Favre
2400 Le Locle

g 039/31 66 66 '

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

Aux mamans
si vous devez vous absente^
une heure ou plus, confiez-
nous vos enfants de 0 à 6 ans.

Nouvel horaire
8 à 17 h 30 du lundi au vendredi

Garderie La Farandole
rue de la Paix 63, 039/23 00 22,
Mme Brossard, infirmière diplômée.

// à\ CONSULTATION GRATUITE

lu i 7) DE VOS OREILLES (audition)

1 U WÊ Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA
\\ ^% MERCREDI 14 JANVIER,
\ ̂  QUE de 1 ° h- à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

V* DIT*IL? OPTIQUE VON GUNTEN
>t , 23, avenue L.-Robert, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

L  ̂' 0 039/23 50 44 .

JET Surdité DARDY SA 43bis, avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE 
^

^L__ Tél- t021' 231245 à 50 m de la gare CFF et arrêt TL _J

20
occasions

expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3000 à 9000. -

Station Shell
Boinod

0 039/2316 88

Votre journal:

Centre Chirurgical de l'Ouest
Docteur méd. R. Gerber
Chirurgien FMH
Paix 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Le cabinet chirurgical fonctionne
à nouveau normalement depuis
le 5 janvier 1987

Le Docteur Gerber parfaitement remis, en
assume la responsabilité comme par le passé.
Il a repris ses activités professionnelles, chi-
rurgicales, ainsi que ses consultations sur
rendez-vous, les urgences chirurgicales sont
admises avec préavis téléphoniques, tous les
jours ouvrables.

Le médecin remercie sincèrement tous ceux qui l'ont
soutenus et encouragé, par leur message ou par diver-
ses attentions. Il en est très reconnaissant et profite de
l'occasion, pour leur souhaiter une bonne et heureuse
année.

Dr R. Gerber

Cercle de
Colombier cherche

sommelier(ère)
tout de suite

ou à convenir.
Sans permis
s'abstenir.

0 038/41 23 64

^K̂  fa dira-fe-fonds
Jeudi 22 janvier à 20 h 30

UNIQUE GALA DU THÉÂTRE
DE BALLET DE VIENNE

GALA DE BALLET
DE TCHAIKOVSKI

Les plus beaux extraits:

? Lac des Cygnes A
? Casse-Noisette <

? Belle au Bois Dormant <
avec les étoiles du Ballet de Vienne, Paris,
Londres, Monte-Carlo et le Corps de ballet

Location: Tabatière du Théâtre
0 039/23 94 44

Caisse du soir à partir de 19 h 30

L Un événement extraordinaire L

Préparant notre vente
aux enchères de

jouets anciens
(jusqu'en 1945),

nous nous chargeons
de vendre aux enchè-

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

Galerie P.-Yves
Gabus, 2022 Bevaix.

<p 038/46 16 09

Votre
journal: .IMPARTIAL



Rien et encore plus en Avignon
Projets de la troupe de théâtre Zéro positif

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, en avril dernier, le
trio de comédiens de Zéro positif , troupe régionale Val-
de-Ruz-La Chaux-de-Fonds, faisait salle comble; ils pré-
sentaient «Rien» un spectacle de leur cru devant un
public enthousiaste; avec ce grand Rien, ils s'en iront,
cet été, jouer en Avignon.

Le joyeux trio a en effet poursuivi son chemin.
Aujourd'hui, on retrouve Jean-Luc Barbezat (ancienne-
ment élève de paramédicale) et Benjamin Cuche (qui a
quitté le four du boulanger), au Conservatoire populaire
de Genève, tous deux suivant les cours préparatoires
d'entrée à l'ESAD (Ecole suisse d'art dramatique). Pierre
Gobet, troisième comparse, est étudiant en lettres à
l'Université de Neuchâtel. Avec Véronique Pellaton au
piano et Philippe Maeder à la technique l'équipe de choc
est en plein boom de préparation et de répétition.

LA CHASSE AUX PÉSÈTES
Théâtre permanent en Avignon, «La Parenthèse

verte» vient de confirmer son accueil durant le prochain
festival de théâtre. Du 10 juillet au début août, l'équipe
donnera là-bas 17 représentations; et cela dans de bon-
nes conditions (salle bien équipée, infrastructure effi-
cace, etc.). Mais, tous les frais de location leur incombent,
y compris la publicité; de plus, avec cinq ou six person-

nes (comédiens et technique), le déplacement sera coû-
teux. Ceux qui seront nos agents en Avignon lancent un
appel aux sponsors et donateurs: ils ont besoin de pésè-
tes pour cette grande aventure.

UN NOUVEAU SPECTACLE
Parallèlement à ces préoccupations de déplacement,

Zéro positif est en pleine préparation d'un nouveau spec-
tacle, sur les textes poétiques de François Bonnet, tirés
de «L'hiver devenu précaire» et «La densité de l'instant».
Soutenu par un choix musical, le propos des comédiens
ne se limite pas à un récital de poésie; ils veulent créer
une ambiance, tirer de cette substance une réflexion sur
le temps qui passe. Les textes de Bonnet sont étroitement
rattachés à notre région, à son climat, pour déboucher
sur des considérations philosophiques, sur un question-
nement à l'humanité d'aujourd'hui. Travaillant avec
Mireille Joris, la troupe effectue une sorte de stage pour
ce spectacle d'un autre registre qui sera une parenthèse;
ensuite, ils veulent renouer avec le style café-théâtre et
le comique.

Les premères représentations sont agendées aux 14 et
15 février, à la Fontenelle, Cernier et les 18 et 19 février à
l'abc, La Chaux-de-Fonds; la salle du Pommier à Neuchâ-
tel les accueillera les 12 et 13 mars, (ib)

Véhicule écrasé contre un arbre

Une voiture de livraison conduite par M. Eric Perrenoud, né en 1963, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Croisée, hier vers 9 h 50, lorsque,
peu avant l'intersection de la rue des Crêtets, dépassant une voiture en
panne, elle est entrée en collision avec le camion piloté par M. N. V., de la ville
également. Sous l'effet du choc, la voiture de livraison a été écrasée contre un
arbre. Blessé, son conducteur a été transporté à l'hôpital par l'ambulance.

(Photo Impar-Gerber)

Ils iront à Roncham p
Programme du Club des loisirs

Offre variée et intéressante que celle de la deuxième partie de là saison du
Club des Loisirs; les retraités clubistes auront le plaisir d'aller trois fois au
théâtre, de se promener dans le Doubs par diapositives interposées, de s'inté-
resser aux arbres de nos forêts, de percer les secrets du métier de luthier, et
de se préoccuper de problèmes de santé et d'assurance maladie. Une jolie

course est encore au programme.

Demain déjà, pour le premier rendez-
vous, le Club des Loisirs se rend au théâ-
tre pour applaudir les Bim's dans leur
revue «T'Occupes». A noter qu'aucune
réservation préalable ne peut se faire
pour cette séance spéciale, réservée aux
clubistes qui s'y rendront munis de leur
carte de membre. Les premiers seront les
mieux assis et les portes s'ouvriront dès

13 h 45 pour la représentation fixée à 14
h 30.

Toujours au théâtre, le samedi 28
mars, c'est Comœdia du Locle qui les
entraînera dans la comédie avec
«Babour», pièce de Félicien Marceau;
puis, le 23 mai, ils suivront les péripéties
particulières et policières de «La nuit du

16 janvier» interprétée par le Club litté-
raire de la SSEC.

On ne peut envisager une saison du
Club des Loisirs sans balade par diaposi-
tives interposées; M. René Morel emmè-
nera donc les clubistes dans le Doubs (29
janvier) et l'inspecteur cantonal des
forêts, M. L. Farron, leur parlera des
«arbres de nos forêts» images à l'appui
(23 avril).

Tout dire et tout montrer sur son
métier sera le propos du maître-luthier
Claude Lebet (12 février).

Côté santé, le docteur Terrier parlera
de «L'oreille et la surdité» (12 mars).

Pour donner suite en quelque sorte
aux nombreuses questions survenues lors
de la présentation des Services sociaux
en début de saison, les animateurs ont
invité M. Roger Duvoisin, chef du Ser-
vice cantonal de l'assurance maladie
pour parler de l'évolution dans l'assu-
rance maladie (9 avril).

Deux propositions originales méritent
d'être signalées.

Tout d'abord (26 février) les clubistes
se rendront au MIH pour y voir trois
films de court-métrage de la collection
du Musée, dont un tout récent; ils pour-
ront suivre également une visite com-
mentée. Cette initiative, précise Jean-
Marendaz, président du comité, offrira
la possibilité de visionner des bandes peu
présentées au public et rappellera le che-
min du MIH aux retraités.

Quant à la course de printemps (7
mai), elle s'inscrira dans l'actualité cul-
turelle de l'année Le Corbusier, invitent
les membres à se rendre à Ronchamp
pour une visite commentée de l'église
construite selon les plans du Corbu. Les
premiers résultats d'une consultation sur
ce projet sont unanimement positifs.

Au niveau des idées et des sujets , une
certaine jeunesse plane sur le Club des
Loisirs et son programme; de quoi con-
vaincre les jeunes retraités d'y adhérer,
la cotisation est plus que modique, (ib)
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D aucuns se sont pose la question:
pourquoi les superbes étincelles bleu
azur ne jaillissent-elles plus ou pres-
que plus au passage des trolleys, sur
les fils, au petit matin ? La com-
pagnie des TC, par la voix de son
directeur, M. von Kaenèl, éclaircit le
mystère.

En hiver, par grands froids, les fils
se recouvrent de givre, un manchon
de glace se forme et le trolley se
trouve isolé, l'alimentation en électri-
cité ne se fait plus. «Quand le courant
a de la peine a passer, ça tire un arc»,
explique M. von Kaenel. Ce sont les
fameuses étincelles. «On utilisait, jus-
qu'à cette année, des racleurs mécani-
ques, en cuivre, pour débarrasser les
fils de la glace. Mais ça usait les
câbles». Innovation donc cette sai-
son: un véhicule spécial, équipé de
perches de trolleys, muni de buses
qui injectent un antigel efficace, res-
ponsable de l'extermination des
éclairs bleutés au petit matin.

Ch. O.

Quand les trolleys
n'étincellent plus

it <mEn vœux-tu . c^
eo  ̂

en voilà...

Renata Capt, c'est un théâtre à elle toute seule. Tessinoise d'origine,
elle monte sur les planches depuis l'âge de cinq ans. Elle chante aussi.
Et vient de boucler une aventure cinématographique, inscrivant son
nom au générique du feuilleton Symphonie dans la rôle de la vieille
nurse Marianne. Selon la Télvision romande, la série fait un tabac, le
taux d'écoute ayant passé de 14 à 20%. Fidèle depuis 34 ans à la Théâ-
trale, elle a également joué avec la troupe de l'abc et, pendant une

""' année, au TPR. A la ville, elle a travaillé dans l'imprimerie et l'horloge-
' rie. Avec sa verve communicative, elle raconte l'année écoulée. »• «- -'- »-•¦

1986: en positif
L'aventure Symphonie. «Ma pre-

Vnière expérience cinématographique.
- J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer,

même si le rôle n'était pas mon type.
Je suis d'une nature joviale et il fal-
lait toujours pleurnicher.» Un exer-
cice difficile ? «Gisèle Pascal a été for-
midable. Elle pleurait sur commande,
se barbouillant le maquillage. Nous
étions tellement émues que nous
pleurions avec sans difficulté! »

Comment avez-vous décroché le
rôle? «Par hasard. Je n'étais pas par-
tie en vacances. Le réalisateur cher-
chait une dame âgée. Il m'a d'abord
trouvé trop jeune. Je lui ai dit que je
n 'étais pas photogénique et que, sur
les photos, je paraissais toujours
vieille comme Mathusalem. Avec une
perruque, ça a fait l'affaire!»

Positif encore, la biennale du TPR.
«Génial! L'occasion d'apprendre
comment travaillent les amateurs
d'autres pays. Leur effort porte plus
que chez nous sur la musique et
l'expression corporelle.»

1986: en négatif
Pas évident. «Il n'y a même pas eu

la Braderie qui m'a déçue, puisqu'elle

n'a pas eu lieu! L'esprit de la Brade-
rie a disparu. Il y a trop de bouffe.
C'est devenu une foire commerciale.
Lors des premières éditions, on bra-
dait pour de bon. Par contre j'aime
bien la Fête de mai. Elle est nouvelle,
fraîche, encore authentique.»

1987: en vœux-tu...
«Plus de soutien aux troupes ama-

teurs. Nous ne touchons pas un sou
de subvention. Les frais de location
de salle, de costumes, etc sont impor-
tants.»

«Que le projet de réunir les meil-
leurs comédiens amateurs de la ville à
l'occasion des 150 ans du Théâtre se
réalise et qu'il renforce les lieps entre
les diverses troupes. Il y a parfois des
jalousies. Chacun devrait connaître
ses capacités et pouvoir s'entraider.
Davantage de brassage entre les
acteurs ne serait pas mauvais.»

Il se passe beaucoup de choses en
ville. Je souhaiterais que les gens par-
ticipent davantage, qu'ils aillent dans
les galeries, suivent les nuits du
cinéma... Il y a deux ans, nous avons
fondé les Amis de la Théâtrale. Ça a
permis à des gens de sortir et de se
connaître.»

(pf - photo Impar-Gerber)

« «Plus de brassage dans
le théâtre amateur»

Duo du banc. l '  ̂ ^
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tes heureux gagnants en compagnie du directeur M. Favce

POIDS OFFICIEL: 67,320 kg
PARTICIPANTS: 485

GAGNANTS POIDS ÉCART
1. Boillat P.-André 67,350 + 0.030
2. Junod Marguerite 67,430 + 0.110
3. Muriset Hélène 68,000 + 0.680
4. Monnier Liliane 66,600 + 0.720
5. Robert Marcel 68,200 + 0.880
6. Rappan May 66,418 + 0.902
7. Ronchi Antonietta 68,300 + 0.980
8. Hubert Sonia 68,400 + 1.080
8. Zehnder Daisy 68,400 + 1.080

10. Jacot André 68,450 + 1.130

Résultats du concours Bell: poids de la mortadelle

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Vuilleumier Leylla-Coralye, fille de Pas-
cal et de Francisca, née Fortiz. - Curty
Pierre, fils de Christian et de Francine Pau-

lette, née Meyrat. - Gigon Valentin, fils de
Pierre-André Virgile et de Danielle Marie
Jeanne, née Galley. - Garret Julien Domi-
nique Ulrich, fils de Dominique Yves Fran-
çois et de Monique-Andrée, née Perrenoud.
- Robert Ludovic, fils de Lucien Louis et de
Claudine Léa, née Humbert. - De Almeida
Katia, fille de Joaquim et de Maria
Manuela, née Vaz.

ÉTAT CIVIL '



Jeanne devant ses juges
Théâtre au Temple de l'Abeille

La Compagnie de la Marelle, jeune
troupe formée d'acteurs professionnels,
veut renouer avec la tradition du
Moyen-Age. Elle s'en va donc, par monts
et par vaux, retrouver la diversité des
spectateurs et des lieux de spectacles.

Hier soir, c'est au Temple de l'Abeille
qu'elle plantait son tréteau pour une
adaptation scénique du procès de Jeanne
d'Arc. «Le Défi de Jeanne» reprend les
minutes du procès, la salle d'audience
s'étendant au parterre du temple, les
spectateurs devenant témoins en quel-
que sorte.

Trois personnages seulement pour ce
réquisitoire: un juge, à la fois homme
d'église, inquisiteur, qui veut faire adju-
rer la pucelle et lui imposer les lois de
l'ordre séculier; un geôlier, homme sim-
ple de la campagne, subjugué par la
j eune paysanne et Jeanne elle-même,
forte de ses convictions, inébranlable jus-
qu'au bout.

Le décor est simple, avec la sobriété
d'une voûte transformée tantôt en
cachot ou en salle d'audience.

Une simplicité d'ensemble qui porte le
développement dramaturgique essentiel-
lement sur les propos de Jeanne.

Au début, elle raconte: comment les
voix sont entrées dans sa vie, comment

sainte Catherine et sainte Marguerite lui
ont enjoint de chasser les Anglais, com-
ment encore ses chères voix l'ont priée de
ne pas faillir à sa mission et de ne pas
adjurer.

La Jeanne - comédienne de théâtre est
volontairement une fille simple, directe
dans ses propos, sans froid aux yeux.
S'expliquant avec son geôlier, elle refuse
d'être celle par qui le miracle arrive, se
sent simplement investie d'une mission
céleste et importante. Les chicanes ver-
bales des pairs de l'Eglise n'entameront
pas son assurance; par le bon sens, par la
droiture et la fermeté de ses convictions,
elle détourne les pièges les plus retords.

Aujourd'hui, dans la manière adoptée
par la Compagnie de théâtre d'apporter
ce message, c'est bien le procès de
l'intransigeance qui est mené; en ultime
sursaut, après une défaillance, et malgré
sa mort sur le bûcher, c'est elle qui est
victorieuse. On ne peut s'empêcher de
faire un parallèle avec la passion du
Christ; les vaincus d'apparence devenant
les vainqueurs de l'Histoire. En dernière
conclusion, l'évêque rejoint la foi de son
subalterne: ils ont brûlé une sainte. Par
la voie du théâtre, le message a, à nou-
veau passé, (ib)

Il y  a f o ndamentalisme et f o ndamentalisme
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Permettez-moi de revenir sur un
thème qui a occupé vos colonnes ces der-
niers jours: le fondamentalisme. En
deux mots, j'aimerais tenter d'éclaircir
ce problème, actuellement confus pour
bien des personnes qui ont lu l'article sur
la Faculté de théologie, et la lettre de M.
Nicolet parue le 31 décembre, dans la
«Tribune tibre«.

Vous l'imaginez bien: il y a fondamen-
talisme et fondamentalisme. C'est-à-dire
deux manières de prendre au sérieux la
volonté de Dieu. Deux manières de dire
que la Bible est vraie. Je prends un
exemple. Pour un fondamentaliste pur,
la Bible est vraie dans tous les sens du
terme; la Bible est à la foi une Révéla-
tion, un livre d'histoire, de sciences natu-
relles, de géographie, d'astronomie. La
Bible est la Parole de Dieu, quasiment
dictée dans ses moindres détails par
Dieu aux auteurs bibliques. Ainsi,
Adam, par exemple, pour ce fondamen-
taliste pur, est un homme historique. Il

se promenait, tout nu, avec sa femme,
tirée d'une de ses côtes, dans un beau
jardin, il y a de cela environ six mille
ans. Pour un fondamentaliste éclairé, la
Bible n'est pas la Parole de Dieu dans
un sens automatique: elle est le Témoin,
l'Ecriture sainte, et ceux qui l'ont écrite
étaient des hommes proches de Dieu qui
témoignaient de leur foi , et dont le
témoignage reste entièrement valable
pour nous. La Bible n'est pas la Parole
de Dieu, car la seule Parole de Dieu,
c'est Jésus-Christ. Ainsi, ce même
Adam, dans la perspective d'un fonda-
mentalisme éclairé, n'est pas un être his-
torique, mais un être collectif: il repré-
sente l'humanité, face à Dieu et face à la
création. D'ailleurs, Adam, pas plus
qu'Eve, d'ailleurs, ne sont des prénoms
au sens propre; ils le sont devenu. En
hébreu, Adam est un mot qui signifie
«terreux»; Eve veut dire la «vie».

Un Adam et une Eve historiques sont
des personnages qui ne nous concernent

plus. Adam et Eve, à titre de personna-
ges collectifs sont des réalités que nous
vivons chaque jour.

Il y a de multiples exemples de ce type
d'interprétations possibles. Quant à moi,
vous l'avez deviné, j'ai choisi d'être un
fondamentaliste du second type. Je res-
pecte le fondamentalisme du premier
type comme un f rère  ou une sœur, et j e
ne me permettrais pas de critiquer sa foi.
Je critiquerais sa manière de voir la
Bible comme tellement primaire que la
Bible et les auteurs bibliques eux-mêmes
ne s'y reconnaîtraient pas. Je forme le
vœu, c'est de mise à cette époque, que
notre Faculté de théologie continue à
former des fondamentalistes éclairés,
c'est-à-dire des pasteurs et des théolo-
giens qui prennent la Bible au sérieux,
comme les auteurs bibliques l'ont écrite,
et pas comme le fondamentaliste pur qui
l'interprète à sa sauce sans tenir compte
des lieux et des temps où cette Bible a été
écrite, et sans tenir compte de la dis-
tance culturelle qui nous sépare des tex-
tes.

Jean-Jacques Beljean,
pasteur,
Numa-Droz 159.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaitre des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Un geste pour l'Afrique du Sud
VIE POLITIQUE

Le Mouvement antiapartheid de
Suisse (MAAS), section neuchâteloise,
communique:

Le Conseil national a rejeté en décem-
bre dernier les demandes formulées par
la pétition du MAAS et signée par plus
de 17.000 personnes. Les mesures deman-
dées de sanctions économiques envers le
gouvernement raciste sud-africain
étaient: la suppression de crédits au gou-
vernement Botha, l'interdiction d'impor-
ter des pièces d'or sud-africaines, la sup-
pression des vols de la Swissair vers ce
pays1 et de ceux des South African Air-
ways vers la Suisse, et l'interdiction de la
vente de matériel nucléaire et informati-
que.

Tandis que les échanges de la Suisse
avec l'Afrique du Sud ont fortement
augmenté, passant de 1400 millions de
francs en 1980 à 4500 millions de francs

en 1984, le gouvernement sud-africain a
mis en place une politique de plus en
plus répressive vis-à-vis des mouvements
d'opposition à l'apartheid. Tous ces
mouvements, et en particulier les syndi-
cats de travailleurs, demandent une poli-
tique de sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud.

Ces voix n'ont pas été entendues au
parlement. Le MAAS demande un enga-
gement en faveur de sanctions, tant de la
part d'autorités cantonales et communa-
les que de la part de la population. \ "

Le ; parlement de. la ville de La Çl_q.ji#_-.
de-Fonds, à majorité de gauche, va bien-
tôt discuter d'une motion réclamant un
retrait de ses fonds des banques qui sou-
tiennent le régime sud-africain. Cela lui
donne la possibilité d'accomplir un geste
qui pourrait faire tache d'huile, (comm)

i-gnse retormee evangeiique.
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.

Molinghen. Ve, 15 h 45, groupes d'enfants.
Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,
culte - M. Vanderlinden, sainte cène; gar-
derie d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Me, 19 h 30, office au Presby-
tère. Ve, 15 h 30, culte de l'enfance au Pres-
bytère.

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, sainte cène. Me, 19 h 45, prière.
Ve, 17 h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. Gerber,
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, sainte cène. 10 h, culte de l'enfance
et culte de jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h 50, culte M. Lebet, parti-
cipation des Gédéons.

LES PLANCHETTES: 9 h 45. culte -
M. Ummel.

LES BULLES/VALANVRON: 10 h,
culte en commun avec l'Eglise mennonite
aux Bulles- M. Lienhard.

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

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

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

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

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Sa, 19 h, 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 adventiste (10, Jacob-Brandt). -

Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

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

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

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 de clôture de la
semaine de prière de l'Alliance évangélique,
en collaboration avec l'Eglise Réformée.

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

Eglise évangélique libre (Parc 3°). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie
d'enfants, école du dimanche; 16 h, Moto-
club chrétien. Ma, 15 h 30, catéchisme, 20
h, réunion de prière. Je, 20 h, étude bibli-
que: 1er épître de Jean (4). Sa, 19 h 30,
groupe de jeunes : louange, prière, interces-
sion.

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). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di 9 h 30:
culte avec sainte cène. Garderie et école du
dimanche. Me 20 h, étude biblique.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 20
h, culte. Me, 14 h, Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Ve, 19 h, Groupe des ado-
lescents (JAB); 19 h 30, étude: le vrai chré-
tien.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Sa, 20 h, rencontre d'Alliance évangélique.
Di, 9 h 15, prière, 9 h 45, culte avec le briga-
dier Porret, 19 h 15, Gare, 20 h, réunion
avec 2 élèves-officières de Bâle. 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 Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di à 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, à 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique, sujet: l'Eglise locale selon la
Bible. Texte de la semaine: Celui qui
reprend les autres trouve ensuite plus de
faveur que celui dont la langue est flat-
teuse. Prov. 28:23.

Stadttnission (Musée 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst Jesaja 61,10 - Jahreswort
Gemeinde/zu gleicher Zeit: Sonntagschule.
Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag und
Frauengruppe - Basteltreff. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff. Do., 20.15 Uhr,
Gemeindeversammlung fur jedermann.
Hinweis: sa., 31.1. Welschland-Gemeinde-
tag in Lausanne / Anmeldung Stadtmis-
sion oder (0 23 13 40.

La Chaux-de-Fonds

Le talon d'Achille
Propos du samedi

Les agents de conduite (ci-devant
cheminots) font grève, et voici tout
un pays en difficulté: entreprises en
alarme, stations de ski au bord des
larmes !

Un seul gros vaisseau obstrué, et
vous voilà étendu pour le compte - et
définitivement.

Un fusible saute, plus de lumière,
trois grains de sable au matin, toute
une journée engrisée.

Um malentendu, et voici une rela-
tion humaine démolie...

Comme tout est fragile ! Comme
les réalités les plus précieuses peu-
vent soudain s'écrouler: châteaux de
cartes!

Le mieux semble le plus délicat. En
revanche le pire, la haine, la cruauté,
le malheur, la guerre semblent indes-
tructibles: on en éteint un coin, et
voici que ça repique de plus belle, ail»
leurs et autrement.

L'ACAT («Action des chrétiens
pour l'abolition de la torture») con-
firme que «dans plus de 100 pays,
chaque jour, des hommes, des fem-
mes et des enfants sont soumis à la
torture, connue ou voulue par les
gouvernements». Il faut être dingue
pour torturer; aucune horreur ne
dépasse celle-ci ! On sait que certai-
nes formes de folie augmentent les

forces du dément. Mais toute folie
porte en elle-même le germe de son
anéantissement: espérance !

Malgré sa force, il est impossible
que le mal n'ait pas son talon
d'Achille, son défaut de cuirasse, une
faille quelque part !

Cette faille, les chrétiens la voient
déjà dans la mort du Christ: certes le
supplice a paru vainqueur - vision
réaliste du monde; mais il a dû s'effa-
cer devant la vie régénérée par Dieu.
Aussi l'humble enfant de Noël, meur-
tri dans la fleur de l'âge, est-il adoré
comme le Seigneur, titre jadis réservé
aux empereurs de Rome: autorité
transférée.

Notre certitude de chrétiens, c'est
que la puissance du mal est celle de la
folie: plus elle augmente, plus total
sera son effondrement. Au contraire,
la fragilité de l'amour est celle d'un
feu naissant qu'un souffle peut
balayer: plus il gagne du terrain et
plus le souffle l'attise, plus il devient
invulnérable.

Nous croyons que le Royaume de
Dieu, règne de la justice et de la paix,
est la seule réalité infaillible. Mais
nous reconnaissons que sa faiblesse
apparente, c'est d'être encore en
devenir.

R.T.

Bonne année... et merci !
A l'enseigne de «Bonne année.- et merci», nous publions la suite de

la liste des personnes qui accompagnent leurs bons vœux d'une obole
de 10 francs ou plus. Le produit de cette générosité sera distribué à six
institutions sociales de la région. Les dons sont reçus aux bureaux de
«L'Impartial» de La Chaux-de-Fonds et du Locle ou au compte de
chèque postal 23-325, L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

Monsieur Oscar Ischer, Agassiz 9, En Ville. Mme et M. Marcelin Bahler,
Les Ponts-de-Martel. Famille Georges-André Bahler, Petit-Martel. Famille
Maurice Geissbuhler, Les Planchettes. Madame Ida Jacot, Les Planchettes.
Famille Jean Sommer, Fritz-Courvoisier 94, En Ville. Famille Georges Jacot,
Le Torneret, Le Crêt-du-Locle. Madame Marthe Jeanmaire, Sagne-Eglise 135,
La Sagne. Madame Simone Perrenoud, Les Cceudres 40, La Sagne. Entreprise
de ramonage F. Luginbuhl, Marais 36, En Ville. Tamille Claude Haldimann,
Le Quartier 153, La Chaux-du-Milieu. Madame Ruth Benoit-Maret, Les
Bieds, Martel-Dernier. M. et Mme Paul Nussbaumer, Postiers 26, En Ville.
Famille Gabriel Buchs, Le Clef d'Or, La Chaux-du-Milieu. Famille Jean-Paul
Lienhard, Les Planchettes. Monsieur Edouard Huguenin, La Chaux-du-
Milieu. Mme et M. Renée et André Aeschlimann, Le Crêt-du-Locle 38, Le
Crêt-du-Locle. Madame Dubois, Foulets 10, En Ville. Mme et M. Claude
Jaquet,.Crêt 24,.La Sagne. Famille Fritz Kernen, Le Crêt-du-Locle. M. et Mme
Cyrille Vauchér, ~Le Corbusier 21, Le Locle. Mme et M. Charly Aeschlimann,
Rue Haute 40, Grandson. Famille Alfred Sandoz, La Corbatière. Madame Ber-
the Maurer-Dubois, Cernil-Antoine 11, En Ville. Famille Albert Hirschy, Les
Roulets 209, En Ville. Monsieur Marin Jaquet, Avenue du Crozet 28, Genève.
Restaurant Chez Monique, Le Haut de la Côte, Brot-Dessus. Mme et M. Jean
Buhler, Montalchez.

$m wmm mmwm%.

13e Tour du Mont-Jaques__, Départ de la course de ski de fond,
le Tour du Mont-Jaques, dimanche
10 heures, au collège des Foulets.
Remise des dossards dès 8 heures,
même endroit pour les concurrents.
Parcours de 15 et 30 km. (Imp)

cela va
se passer

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte avec sainte

cène; 9 h 45, culte de l'Alliance évangélique,
prédicateur M. J.-P. Besse, pasteur; 9 h 45,
culte à l'hôpital.

CHAPELLE DU CORBUSIER: culte
supprimé. Service de voitures pour le Tem-
ple dès 9 h 25, vers la Chapelle.

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

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,

culte. '
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à

9 h 45. Culte de l'enfance et de jeunesse à
11 h. 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: di, 11 h, 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,s conférence
publique.

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

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Boumot). - di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte, école du dimanche. Simultanément:
culte à l'hôpital. Lu, 20 h, Groupe Contact.
Ma 20 h, répétiion de la chorale. Je 20 h,
étude biblique «La vie de disciple».

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

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

Le Locle



Le zizi au pilon
Au Tribunal de police

Pour s'être exhibé à plusieurs reprises dans un établissement public et dans
le corridor d'une maison devant une vieille dame de.» 72 ans, V. A. a dû com-
paraître jeudi dernier devant le Tribunal de district du Locle présidé par
Jean-Louis Duvanel, assisté de Simone Chapatte fonctionnant comme gref-
fière. Le prévenu a été soupçonné par la gendarmerie qui l'a appréhendé et
interrogé; suite bien évidemment à des plaintes de quelques victimes.

Les faits n'ont pas été contestés; cependant, le juge après avoir pris con-
naissance des dossiers a élargi l'accusation à l'article 55 du Code pénal suisse
(expulsion). Dès lors, V. A. a pris peur et a dit au cours de l'audience avoir
montré un «zizi» en plâtre placé au bon endroit, et non ses organes sexuels.
Joignant le geste à la parole, il a sorti d'un sac en plastique l'objet en question
qui semble-t-il aurait été créé il y a dix ans lorsqu'il était à l'Ecole d'art Le
président a immédiatement ordonné sa confiscation et sa destruction.

Pas un mot de cela à la police et au
moment de ses maintes exhibitions, il a
voulu tester si son «truc» marchait. Son
but était de rire un bon coup mais, c'est
sous l'influence de l'alcool et les jours qui
ont suivi son anniversaire qu 'il a commis
cet acte. Lorsqu'il est dans cet état, il
s'octroie tous les droits. «Quand je bois,
j'ai l'impression que quelque chose se
détruit dans mon cerveau.» Où le drame
devient plus poignant, c'est que la ville
du Locle représente pour lui de très
mauvais souvenirs de son enfance.

UN ENDROIT MALÉFIQUE
«Ma maîtresse me tapait dessus parce

que j'étais italien et d'ailleurs je n'aime-
rais plus jamais f... les pieds ici.» Visible-
ment, V. A. manque d'amis et d'affec-
tion. A la question de savoir s'il a des
problèmes sur le plan sexuel, il a
répondu: «Qui n'en a pas....» Son défen-
seur a toutefois précisé qu'il n'avait pas
eu d'antécédents dans le domaine de la
moralité. Il a cependant de très graves
troubles personnels, mais n'a pas un
besoin particulier de s'exhiber. Il est pro-
posé de prononcer contre lui une inter-
diction des débits de boisson dans le dis-
trict du Locle étant donné que cet
endroit représente pour lui une sorte de
cauchemar, et d'en tenir compte pour la
peine d'emprisonnement.

Quant à l'expulsion, il faut faire
preuve de prudence, d'autant plus
qu'elle ne se justifie guère. La famille de
V. A. est à La Chaux-de-Fonds; il ne
serait donc ' pas très'téhéfique 'pour 'son
moral de le renvoyer en Italie.' Il a finale-

ment écopé de 25 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans et
des frais pour 80 francs; par ailleurs, les
débits de boisson du district lui sont
interdits pour une durée de deux ans.
Enfin , le tribunal a renoncé à l'expulsion.

TRAFIC DE H ET D'HÉROÏNE
A. B., un Argentin, rentrait de Hol-

lande en compagnie de ses amis. Son
véhicule a été fouillé à la douane et 1,5
gramme de haschisch ainsi que 1,5
gramme d'héroïne ont été découverts. Il
a été condamné à une amende de 300
francs et supporte les frais pour un mon-

tant de 760 francs (fouille détaillée et
contrôle médical). La drogue séquestrée
a été confisquée et détruite.

M. N. a engagé une sommelière fran-
çaise sans avoir demandé les papiers
indispensables à cet emploi. La prévenue
n'a fait le nécesaire que quelques jours
plus tard, prétextant qu'elle attendait
les annexes avant d'entreprendre les
démarches. La prochaine fois, il faudra
qu'elle veille à demander les papiers
immédiatement. Juridiquement, M. N.
n'était donc pas en règle et le juge a dû
constater l'infraction. Elle a été condam-
née à une amende de 90 francs, les frais
s'élevant à 40 francs.

M. P. a été victime d'un petit incident
de la circulation. Il s'est retrouvé bloqué
à une heure du matin avec son véhicule à
cheval sur un talus. Il est rentré chez lui
pour avertir ses proches qui se sont ren-
dus sur place où la police était déjà
intervenue. La traditionnelle prise de
sang a révélé un taux d'alcoolémie de
2,64 g/kg. M. P. n'a heureusement aucun
antécédent dans ce domaine; il s'agit en
fait d'un pépin dans une existence. Il a
préféré l'amende à l'emprisonnement.
Elle se chiffre à 750 francs et sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. Les frais se mon-
tent à 280 francs.

VOL DE «KERBES»
Dans une tourbière des Ponts-de-Mar-

tel, F. W. a chargé une certaine quantité
de «kerbes» dans sa voiture, sans savoir
qu'il était interdit d'en prendre avant
d'avoir obtenu l'autorisation du proprié-
taire. Lorsque celui-ci a essayé de discu-
ter avec le prévenu, il a pris la poudre
d'escampette avec son butin.

Bien souvent, les gens croient que l'on
peut se procurer ce genre de racine parce
qu'elles ne possèdent aucune valeur
financère; ce qui n'est de loin pas le cas.
Dans cette affaire, le plaignant a estimé
le montent du vol à 200 francs. F. W. a
donc été condamné à une amende de 50
francs et aux frais pour >70 francs.

v ' ' PAF

Moins 30,1 degrés à La Brévine
La nuit la plus fraîche de la saison

Il a fait très froid ces deux derniers jours un peu partout dans la
région, grâce notamment à un ciel dégagé de tout nuage. Le village où
celui-ci s'est fait le plus piquant est bien évidemment La Brévine. Le
thermomètre de la station officielle du Service météorologique fédéral
de la localité est descendu hier matin à moins 304 dégrés.

Notons encore que depuis jeudi matin, jour où le mercure a déjà
chuté à moins 29 degrés, la température n'a subi que très peu de varia-
tions et n'est pas montée au-delà de moins 20 degrés. Ce froid favorise
d'excellentes conditions de neige et tant les skieurs de fond que les
skieurs alpins pourront s'en donner à cœur joie durant tout le week-
end pour autant que le temps reste stable, (paf)

______________ ¦__________________ ¦¦ OFFRES D'EMPLOIS _____________________________ ¦LE LOCLEI

Renault 14 TS
1979. bon état de
marche. Fr. 300.—

$ 039/31 85 33
ou 039/23 67 95

A louer à proximité du centre de Saint-
Imier

magnifique
appartement
de 4 pièces, surf. env. 105 m2, cuisine
100 % agencée, habitable, W.-C. bain.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 850. —/
mens. + charges (env. Fr. 100. —/
mens.) Eventuellement garage à disposi-
tion: Fr. 80.—/mens.
Pour renseignements et visite:
(fs 039/41 21 66. heures de bureau.

Quatre f idèles employés
de Tissot S.A...

...qui ont été félicités et remerciés
de leur longue collaboration. C'est au
cours d'une soirée et entourés des
représentants de la direction de
l'entreprise qu'ils ont été congratulés.

Il s'agissait de George Leuba, pour
40 ans d'activité, de Mme Teresa
Gallo, de MM. René Frutiger et Sully
Robert pour 25 ans de travail et de
Mme Ilde Aellen pour 10 ans de pré-
sence au 'sein de la fabrique. (pj~ ¦>¦'¦-• '¦

bravo à

Les Ponts-de-Martel

Grâce aux efforts inlassables de nom-
breux membres dévoués du Hockey-Club
des Ponts-de-Martel, la patinoire du vil-
lage a été ouverte une première fois,
cette saison, le 23 décembre 1986. Les
mauvaises conditions atmosphériques,
quelques jours plus tard, devaient hélas!
la rendre impraticable durant les fêtes

de f in  d'année et c'est le 4 janvier 1987, à
la suite de la baisse très sensible de la
température et derechef grâce au travail
du Hockey-Club, qu'elle a pu être
ouverte une nouvelle fois au public.

Ainsi, dans un décor hivernal de toute
beauté, entourée de bouleaux enneigés,
cette patinoire naturelle - sans doute la
seule du Pays de Neuchâtel - offre une
grande surface d'une glace d'excellente
qualité.

La jeunesse du village et des environs
sera certainement nombreuse à vouloir
profiter de cette aubaine, en compagnie
de patineurs moins jeunes qui voudront,
eux aussi, jouir des joies du patinage en
plein air. (sp)

Une glace superbe attend les patineurs

Rage: une voiture
contaminée
volée à Besançon

Un vol pas tout à fait banal vient
d'être commis au préjudice des servi-
ces vétérinaires du Doubs.

La 4L GTL blanche immatriculée
228 TC 25 était utilisée quotidienne-
ment pour le transport des cadavres
d'animaux enragés qui sont collectés
dans le département.

Cette voiture contenait d'ailleurs
des équipements, blouses, gants,
souillés par le virus de la rage. Le
service vétérinaire invite les voleurs
à abandonner ce véhicule tout en les
mettant en garde contre les risques
de contamination qu'ils encourent au
contact de ce «dangereux butin»,
sans compter que ce vol constitue un
risque pour d'autres personnes, (ap)

FRANCE FRONTIÈRE

LES PONTS-DE-MARTEL (déc 1986)
Naissance

(A La Chaux-de-Fonds), Perret Pauline,
fille de Perret Jean-Michel et de Christiane,
née Berset.
Mariage

Balmer Dominique Manuel, et Bremic-
ker Andréa, les deux à Brot-Plamboz.
Décès

Vermot-Petit-Outhenin, née Julmy Thé-
rèse Victorine, née en 1893, veuve de Ver-
mot-Petit-Outhenin Eugène' Lucien, ¦ dom.
Le Gerneux-Péquignot. . .i. .... . L ,

ÉTAT CIVIL 

HÔPITAL DU LOCLE
Par suite de la démission de la titulaire, le poste d'

infirmier(ère) chef
du Service de médecine
est mis au concours.

Nous demandons:
— diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux enregistré par la Croix-Rouge

Suisse;
— si possible, certificat ICUS (infirmier(ère) chef d'unité de soins);
— la possibilité de suivre cette formation est offerte au (à la) candidat(e);
— dynamisme, esprit d'initiative, qualité de communication, intérêt pour la ges-

tion.

Nous offrons:
— poste à temps complet;
— activités variées centrées sur l'organisation d'un service de 34 lits;
— salaire selon échelle des traitements de l'Hôpital.

Date d'entrée en fonction: 1er mars 1987 ou date à convenir.

Délai de postulation: 30 janvier 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mlle E. Amstutz, infirmière-chef,
<p 039/31 52 52.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et de photocopies
de diplômes et certificats sont à adresser à Hôpital du Locle, administration,
Bellevue 42, 2400 Le Locle.

f f f f l/ [ '=)/ / } / } '} Compagnie d'assurances transports
U r ' Il II II f avenue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

cherche une

employée
de bureau
à plein temps.

Date d'entrée en fonction: tout de suite.

Conditions requises:
— bilingue (français/allemand)
— formation commerciale
— diligence et travail consciencieux
— esprit d'initiative.

Prestations et avantages d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre, curriculum vitae et
autres documents usuels à l'adresse indiquée ci-dessus.

j^̂ j MATÉRIAUX SA Cressier
|V i  2088 Cressier

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir,
un

comptable
avec si possible quelques années d'expérience et
ayant travaillé sur un système informatique.

En plus de toutes les affaires comptables, notre nou-
veau collaborateur devra s'occuper du Service
du personnel.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres écrites à la
Direction de Matériaux SA Cressier Case postale
2088 Cressier

Banque cantonale neuchâtloise
cherche pour entrée dès que possible

des collaborateurs
de formation commerciale ou universitaire,
aimant les contacts avec la clientèle pour le
secteur des Titres.

L'un des postes conviendrait plus particuliè-
rement à une personne s'intéressant à la
gestion des dossiers institutionnels des Ile
et Ile piliers.

Prière de faire parvenir les offres de services avec
la doucumentation habituelle au
Service du personnel - BCN - 2001 Neuchâtel

A

U FROMAGES 

HIGOLET SÂ1
2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

VENDEUSE
ou personne aimable et souriante. Mise
au courant possible. Horaire: lundi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à
18 h 45. Entrée: mi-février, début mars.
0 039/37 12 59

Aux Brenets
le cabaret chic

B(_]̂rff_l_/
vous attend tous les soirs dans une
ambiance feutrée.
Ouverture: bar, 17 heures

cabaret, 22 heures

0 039/32 11 91
Fermé le dimanche.



La décélération des charges amorcée
Coûts de la santé en 1985 dans le canton

L'évolution de l'accroissement des coûts de la santé a
été maîtrisée dans le canton de Neuchâtel. Le Service de
la santé attribue ce résultat à deux facteurs: la sensibili-
sation de chacun aux charges que représente le secteur
de la santé, les mesures prises par les pouvoirs publics
qui portent leurs fruits, l'évolution technique et des
sciences médicales, source de renchérissement, qui sem-
blent avoir atteint un palier.

Ainsi qu'il l'indique dans son rapport, la réorganisation hos-
pitalière a été incontestablement l'élément dominant de
l'année 1985 pour le Service de la santé. Le dossier avance. Le
rapport de l'IHS, vivement critiqué, a été soumis en consulta-
tion. Une première synthèse des réponses pourra être présentée
à la commission d'hospitalisation. Du rapport, on retiendra
simplement que l'on s'achemine vers une solution de compro-
mis entre une centralisation des hôpitaux et une décentralisa-
tion totale;

EVOLUTION DES COÛTS
S'agissant des coûts de la santé, on constate que les budgets

ont été non seulement respectés mais que l'exercice s'est soldé
par des dépenses moins élevées; dépenses qui atteignent 37,5
millions de francs.

L'analyse montre une forte moins-value des dépenses sala-
riales (—4 ,4 millions). Si l'on compare les résultats de 1985 à
ceux de l'exercice 1984, on constate une augmentation du défi-
cit hospitalier de plus de 2,3 millions de francs. Toujours sur le
plan statistique, on constate une nouvelle baisse importante du
nombre de journées de malades (—0,7%), doublée d'une baisse
de la durée moyenne des séjours alors que le taux d'occupation
des lits augmente.

L'analyse détaillée montre une reprise des journées de
malades à La Chaux-de-Fonds, un accroissement substantiel
au Locle et à La Béroche mais une régression importante à
Cadolles-Pourtalès et au Val-de-Travers. Ces diminutions
s'expliquent par des restructurations internes. Nous ne nous
étendrons pas davantage sur ces chiffres; nous avons déjà eu
l'occasion d'en parler dans ces mêmes colonnes, lors de la pré-
sentation du rapport de la Centrale d'encaissement des hôpi-
taux.

EFFORT FINANCIER
Pour 1985, l'effort financier de l'Etat en faveur des hôpi-

taux a été de 16,8 millions au titre du subside cantonal

d'exploitation , de 22,6 millions de francs au titre du subside
aux assurés, de 3,9 millions pour la couverture du déficit de
l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, soit au total 43,4
millions de francs (40,4 millions en 1984).

Quant aux établissements entrant dans le champ de la
LESPA (Loi sur les établissements spécialisés pour personnes
âgées et adultes handicapés ou dépendants), le total des char-
ges supportées par les pouvoirs publics s'élèvent à 4,4 millions
de francs, dont 2,3 millions de francs à la charge du canton.

Les déficits de ces établissements ont augmenté de 11,9%.
A noter enfin que l'on a enregistré 3 cas de SIDA en 1985 et

1 en 1984.
(pve)

Evolution des dépenses
hospitalière s depuis 1972

En millions de francs (en francs constants).

Abri public et quartier des Buchilles
Au prochain Conseil général de Boudry

La prochaine séance du Conseil
général de Boudry a été fixée au
mercredi 28 janvier, à 20 heures. On
y parlera abri public et nouveau
quartier (des Buchilles) notamment.

Parmi î les divers points à l'ordre du
jour, une demande de crédit pour la
construction d'un abri de protection
civile public, à Areuse. En octobre 1986,
un crédit d'étude a été octroyé pour cet

abri. Comme les maisons sous lesquelles
i il doit être construit seront bâties en
cours d'année, tout est allé très vite et le
Conseil communal propose déjà aux con-
seillers généraux d'accepter le crédit de
construction. L'abri, destiné à recevoir
306 personnes, permettrait de compenser
le déficit de places protégés ventilées de
la région d'Areuse. Si son coût total est
devisé à 630.000 francs, après déduction

des subventions fédérales et cantonales,.
Boudry devrait verser le solde de 153.800
francs. En outre, cet investissement
pourra être rentabilisé dans une certaine
mesure, par la mise à disposition des dif-
férentes cellules à des groupements pri-
vés moyennant location.

«Les Buchilles»: le plan de ce nouveau
quartier sera soumis aux conseillers
généraux. Ce quartier - situé près de
Belmont - sera divisé en trois zones: de
construction d'habitation (avec 3 villas
et 5 immeubles multifamiliaux), en zone
de dépôts semi-enterrés (2) et en zone
rurale.

L'acceptation de ce plan de quartier
va de pair avec celle d'un crédit de
920.000 francs, destiné à la construction
d'une nouvelle route. Le tronçon néces-
saire au nouveau quartier sera à charge
du promoteur - par 411.000 francs - qui
remettra cette chaussée, gratuitement, à
la commune. Cette route assurera la liai-
son entre la rue des Prés et les Buchilles.
Elle sera utile aux quartiers des Prés de
Praz et de la rue des Prés. Elle permettra
aux habitants des Addoz d'emprunter un
itinéraire plus fluide et plus rapide lors
des travaux - indispensables - de rem-
placement des conduites à la rue Louis-
Favre.

Dernier point à l'ordre du jour - sauf
questions et contre-appel - une motion
du groupe socialiste. Elle concerne la
construction d'appartements pour per-
sonnes âgées ou invalides à la route de
Grandson. 1

AO

Le bilan des tirs obligatoires au Val-de-Ruz
En 1986, les 12 sociétés de tir du

Val-de-Ruz ont organisé les tirs obli-
gatoires à 300 mètres. Ils se sont
déroulés dans huit stands et le nom-
bre des tireurs fut de 859 soit une
augmentation de 24 par rapport à
l'année précédente. Les astreints au
tir étaient de 665.

Le nombre de tireurs avec le mousque-
ton va en diminuant: il n'y en avait plus
que 80. C'est à la société de tir de Dom-
bresson «La Patrie» que l'on trouve le

plus grand noyau de tireurs avec cette
arme et aussi les plus fins guidons du
canton, ils sont au nombre de 20.

Sur l'ensemble du vallon, 8 tireurs ont
dû répéter leur tir, et un seul de Dom-
bresson fut considéré comme «resté»
puisqu'il n'a pas atteint 50 points avec
24 cartouches: il a dû suivre un cours
spécial en fin d'année, organisé par le
DMC.

Les tirs en campagne ont attiré 232
tireurs soit 30 de moins qu'en 1985, c'est-
à-dire une diminution de 12%,'Toutes les
sociétés furent classées avec un mini-
mum d'au moins six participants à
l'exception de la société des «Armes de
Guerre» des Geneveys-sur-Coffrane qui
n'a pas participé au tir.

JEUNES TIREURS
Avec un total de 26, le nombre de par-

ticipants aux cours de jeunes tireurs,
l'augmentation fut de 5. Les jeunes filles
s'y mettent aussi et il y en a eu trois.
Quatre sociétés ont organisé de tels
cours soit «La Patrie» de Dombresson
avec 6 participants; «Les Mousquetai-
res» de Savagnier, 11; «Les Armes Spor-
tives» de Chézard-Saint-Martin, 4; et
«La Rochette» de Montmollin, 5.

TIRS À 50 MÈTRES
L'effectif des tireurs au pistolet à 50

mètres est stable mais, une constatation
à faire, c'est que le nombre de partici-
pants au tir en campagne avec 62 tireurs
est supérieur de 8 à ceux qui ont fait leur
programme fédéral.

Rappelons qu'au vallon , il n 'y a que
deux stands à 50 mètres soit à Vilars et
l'autre aux Golîières.

Quatre sociétés ont organisé des tirs à
50 mètres soit la Société de tir de Fontai-
nemelon, «Les Armes Réunies» de La
Côtière - Engollon, «La Montagnarde»
des Hauts-Geneveys et la Société des
sous-officiers du Val-de-Ruz qui ne fait
que les tirs à 50 mètre, (ha)

Inspectorate renforce sa présence
en Grande-Bretagne et aux USA

Dans le but de renforcer la présence de
son groupe en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, la société Inspectorate SA, à
Neuchâtel, a acquis plusieurs entreprises
dans ces deux pays au début de l'année.
Inspectorate devient ainsi, avec sa filiale
PTL-Inspectorate, à Pittsburgh, leader
du marché américain dans le domaine du
contrôle et de l'inspection de marchandi-
ses, écrit dans un communiqué l'entre-
prise neuchâteloise.

Aux Etats-Unis, Inspectorate a acquis
la société Professional Service Industries
Inc. (PSI), à Oak Brook. Cette dernière,
qui occupe quelque 900 personnes, a réa-
lisé un chiffre d'affaires de 28 millions de
dollars (environ 45 millions de francs) et
un bénéfice net de 1,7 million de dollars

au cours des huit premiers mois de son
exercice.

En Grande-Bretagne, le groupe neu-
chatelois a renforcé sa présence sur le
marché des analyses de pétrole et de
minéraux en acquérant le Griffith
Group, à Witham. Cette société compte
200 collaborateurs et réalise un chiffre
d'affaires annuel de 12 millions de livres
(environ 28 millions de francs).

En plus de l'élargissement de son offre
habituelle, Inspectorate a pris pied dans
le secteur des techniques de sécurité.
Après l'acquisition de Multi Watch
Security Corp. en octobre, Inspectorate
a encore pris le contrôle, au début de
l'année, de Network Multi-Family Secu-
rity Corp., à Dallas (USA). Pour les neuf
premiers mois de son exercice, son chiffre
d'affaires atteint plus de 16 millions de
dollars et son bénéfice net 3 millions de
dollars. Parallèlement, Inspectorate a
repris 12 pour cent du capital-actions de
la maison-mère Network Security Corp.

(ats)

Môtiers: chasser
les éclats de rire

Le fameux «Cabaret des Chasseurs
en Exil» qui a fait salle comble à
Genève pendant des mois sera pré-
sent à la maison des Mascarons de
Môtiers samedi 10 janvier, à 20 h
30.

Patrick Ferla dit de ces deux comé-
diens loufoques que, «sur la carte de
l'humour, de la dérision de la ten- ,
dresse, ils sont inimitables (...) Singu-
lier mélange burlesque et surréaliste,
le programme de ce duo de choc cul-
tive les bons mots et les fausses situa-
tions au cours d'un défilé de person-
nages qui ne sont sans rappeler cer-
tains mythes contemporains: Rocky,
Marylin Monroe...»

Et Ferla d'ajouter: «Comédiens et
cabarettistes accomplis, mimes,
clowns et chanteurs, ils savent tout
faire, tout dire, tout interpréter.»

Un autre critique de renchérir:
«J'ai failli ne pas voir ce spectacle.
Les prolongations m'ont sauvé. Cer-
tes, je ne serais pas mort mais, juré,
j'aurais manqué un éclat de rire gran-
diose...»

Alors; ce soir, partez à la chasse
aux éclats de rire en vous rendant à
la maison des Mascarons de Môtiers.

(Imp)

cela va
se passer

De la «Caroline» à Boveresse

Deux chiens en liberté ont chassé, jeudi après-midi, un pauvre che-
vreuil que la police a dû abattre. Ce triste fait d'hiver est l'occasion de

rappeler quelques principes élémentaires.

Les deux chiens, des bergei-s alle-
mands, ont sans doute débusqué le
chevreuil dans la forêt de la «Caro-
line», au nord de Fleurier. Ils l'ont
chassé jusqu'au bord de l'Areuse, à
l'entrée de Môtiers. La pauvre bête,
mutilée par les crocs des canins gisait
près du pont menant à Boveresse.
Les gendarmes l'on abattue pour
mettre fin à ses souffrances. Ils sont
ensuite partis à la chasse aux chiens.
Sans les retrouver.

La police peut abattre ces chiens
errants. Même s'il s'agit de toutous
bien nourris qui n'ont pourchassé le
chevreuil que par instinct et, sou-
vent, par jeu. Un chien seul se lasse
vite; avec un compagnon, il va jus-
qu'au bout de la poursuite qui se ter-
mine par la mort du chevreuil, épuisé
et déchiqueté.

Quand il a goûté à ce plaisir, le Car-
nivore n'a qu'une envie: recommen-
cer. D'où la sévérité des gendarmes

dont la tâche est de protéger le
gibier. Charles Moser, sergent au
poste de Môtiers, nous explique que
le chevreuil fait des réserves de
graisse pour passer l'hiver. Il ménage
ses efforts pendant la mauvaise sai-
son. S'il est dérangé, il brûle son éner-
gie et peut, même en échappant à ses
poursuivants, crever d'épuisement et
de faim.

Le gendarme rappelle un principe
élémentaire: le propriétaire d'un
chien doit le garder à vue.

Et il est peut-être bon de signaler
que le gibier tué de manière illicite
(en l'occurence par des chiens
errants) doit être remboursé. Un che-
vreuil, d'après l'arrêté approuvant le
concordat sur l'exercice et la surveil-
lance de la chasse (22 août 1978),
vaut 400 francs. C'est moins cher
qu 'un bouquetin (3000 francs) ou
qu'un chamois (500 francs), mais plus
qu'un lièvre (150 francs)...

JJC

Chevreuil chassé par des chiens

Bataillon de sapeurs-pompiers de Neuchâtel

Le bataillon des sapeurs-pompiers
de Neuchâtel a honoré dernièrement
ses officiers et sous-officiers. A
l'Hôtel de Ville sous le commande-
ment du major Habersaat, des dis-
tinctions ont été remises pour les
services rendus pendant 10, 15 ou 20
ans. De plus cinq officiers ont été
promus au grade de premier-lieute-
nant, un sergent au grade de sergent-
major et un caporal au grade de ser-
gent. Suite à la partie officielle, pré-
sidée par M. Biaise Duport, conseil-
ler communal et directeur de la
police du feu, une collation a été ser-
vie à l'Hôtel City. (C. Ry)

Voici la liste des distinctions et des
promotions de cadres:

DISTINCTIONS 1986
20 ans de service (incorporation en

1967): cap Joseph Zosso; sap Hubert
Gross; sap Jean-François Degoumois;
cpl Roger Graf.

15 ans de service (incorporation en
1972): plt Willy Gerber; sap André Sau-

vain; lt Gilbert Racine; sgt René Mor-
geli; sap Hans Diethelm; sgtm Raymond
Haas; sap Michel Villars; plt Jean-Pierre
Ulrich; sap Pietro Ardizzi.

10 ans de service (incorporation en
1977): sap Philippe Monnier; lt Rémy
Pheulpin; sap Daniel Haenny; sgtm
Pierre Vinard; cpl Robert Munger; sap
José Tome.

LIBÉRATIONS
cap Joseph Zosso; sap Biaise Delacré-

taz; sap Bernard Colomb; sap Pierre
Ritschard; sap Michel Scacchi; sap Ray-
mond Borel; sap Pietro Ardizzi; sap José
Tome.

PROMOTIONS
Au grade de premier-lieutenant: lt

Raymond Piguet; lt Joseph Pilonnel; lt
Jean-Daniel Schenk; lt Daniel Bilat; lt
Michel Mariller.

Au grade de sergent-major: sgt
Philippe Digier. .

Au grade de sergent: cpl Pierre-
Alain Sunier.

Distinctions et promotions

La société suisse des carabiniers vient
de publier la liste des tirs libres autorisés
à 300 mètres durant l'année.

Pour le canton de Neuchâtel, une
seule société a la possibilité d'organiser
des tirs libres du groupe C. Il s'agit des
«Armes Sportives» de Chézard-Saint-
Martin.

Ce tir qui inaugurera les nouvelles ins-
tallations électroniques à 300 mètres,
sera également pour fêter le centième
anniversaire de la société du village et se
déroulera sur 5 jours, soit 2 week-ends,
samedi 29 et dimanche 30 août, ainsi que
vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 sep-
tembre de cette année. Il se déroulera
sur 8 cibles et la somme exposée sera de
52.000 francs.

Etant donné que les cibleries appar-
tiennent à Chézard-St-Martin et à Fon-
tainemelon, un comité d'organisation ,
comprenant des membres des deux socié-
tés, s'est déjà mis au travail. Il sera pré-
sidé par M. André Ledermanri, de Fon-
tainemelon, avec M. Raymond Landry,
de Saint-Martin, vice-président, et
comme responsable des tirs M. Hans
Steinemann, des Geneveys-sur-Coffrane.

(ha)

Un seul tir libre autorisé
en 1987 dans le canton

Un pipe-line alimentant en
pétrole brut huit raffineries euro-
péennes, dont celle de Cressier,
pourrait être fermé lundi en rai-
son de la grève des dockers, a
indiqué vendredi la Société du
pipeline Sudeuropéenne.

H a précisé qu'aucun pétrolier
n'avait été en mesure de déchar-
ger sa cargaison au terminal
pétrolier de Fos-sur-Mer au cours
des trois derniers jours en raison
de la grève des dockers. Dans le
pipe-line touché, 80.000 tonnes de
pétrole brut transitent tous les
jours en direction de trois raffine-
ries en France (Feyzin, Reichstett
et Carling), une en Suisse (Cres-
sier) et quatre en RFA. (ap)

Un pipe-line européen
alimentant Cressier
pourrait être fermé

AUVERNIER

Alors qu'il était occupé à
repeindre sa salle de bains dans
la soirée de jeudi , M. Bernard
Schneider, né en 1966, domicilié
dans la localité, a été grièvement
blessé par brûlures, au visage et
aux mains, au moment où une
explosion s'est produite vers 21
heures. En effet M. Schneider uti-
lisait des bombes aérosol et une
lampe halogène pour effectuer ce
travail, quand tout à coup une
explosion se produisit. Il a été
transporté à l'Hôpital des Cadol-
les puis transféré par hélicoptère
au CHUV à Lausanne.

De plus, sous l'effet de la défla-
gration, un incendie s'est déclaré,
qui a nécessité l'intervention des
premiers secours d'Auvernier, de
Neuchâtel et de Cortaillod. Les
dégâts sont toutefois peu impor-
tants.

Grièvement brûlé
suite à une explosion

Suite des informations
neuchâteloises ?- 25
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mécaniciens
de précision
avec quelques années d'expérience.

Pour: — tournage, fraisage
ou travaux sur éléments de distribution

par vibreurs
ou pour le montage et la mise au point

de prototypes de machines auto-
matiques d'assemblage.

un concierge
à plein temps

Ce poste exige une grande disponibilité, les
nettoyages se faisant le soir et le samedi.
Préférence sera donnée à une personne possé-
dant un permis de conduire.

Horaire variable. ... 
r. <y  ¦

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

Entreprise
du nord vaudois
cherche pour tout de suite

ferblantier-appareilleur
avec CFC,
sachant travailler seul.
Cp 021/87 76 74
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RESTAURANT DE LA VILLE, cherche
pour début février

sommelière
à plein temps, cadre agréable.
<P 039/26 69 04, le soir

28 37 00, le soir

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS

Nous avons deux emplois fixes
à proposer. Il s'agit d'entreprises
de la région.
Ces postes sont à repourvoir
tout de suite ou pour entrée à
convenir.

Un employé de commerce
bilingue, allemand-français
Ce candidat devra seconder le
chef des ventes. Il s'agit d'un
emploi très varié.

Un employé de commerce
bilingue, anglais-français
Ce poste conviendrait à un can-
didat aimant les responsabilités
et souhaitant un travail indépen-
dant.

Mia intérim SA Les candidats intéressés sont
Léopoid-Roben 84 priés de prendre rapidement
23oo

9/23 9 '33 contact avec M me H uguette
La Chaux-de-Fonds GoSteli.

Q Câbleur
Nous cherchons pour entrée immédiate un
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Au Télégraphe
chez Yvette et Franco

Petit Nouvel-An
le 10 janvier
Le samedi ouvert. 
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engagerait pour tout de suite
ou date à convenir , ;

dames
de restaurant
auxiliaire
pour le dimanche
boucher
nettoyeur
Nous offrons:

— des postes stables;
— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;
— salaire en rapport

avec les capacités;
— rabais sur les achats;
— treizième salaire;
— caisse de pension.

S'adresser à la Direction Jumbo, service du
personnel, Cp 039/25 11 45.
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pour date à convenir

deux
chauffeurs
pour pont basculant.

I Faire offre à
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Joux-Perret 4
2300 La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE PARQUETS
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SS___! PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE
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Ecole Musical/a
classique

et moderne
Flûte - guitare - piano - violon

Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds
(0 039/23 77 33 ou 038/24 29 94

Inscription nouveau semestre

A vendre d'occasion

cantines de fête
par élément de 6 m sur 8 m.

Environ 100 places.
Montage facile.

0 025/77 22 05 - 79 14 68

Crédit gratuit
pour achat de meubles.

CS 039/23 95 64
de 14 à 18 heures.



En pleine forme. FordSiem-
Au propre et au figuré!
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DEMOISELLE
dans la cinquantaine, emploi star,
ble, 1 m 74, Rimant les voyages
et la vie de famille, cherche com-
pagnon d'âge et de situation en
rapport, pour rompre solitude.
Prière de joindre photographie
qui sera retournée avec la
réponse.
Ecrire sous chiffres AS 332 au
bureau de L'Impartial.
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Ses vins de Chez Beppe |
la Vallée du Rhône Envers 38 Le Locle Cp 039/31 31 41

L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie
Ses grandes cuvées: de qualité dans un cadre chaleureux.

Côte Rôtie Fermé le lundi.
Châteauneuf-du-Pape, La Bernardine I I \

Hermitage rouge, La Sizeranne
Hermitage blanc. Chante Alouette , . , ,_ _¦-__ . _-.. ..,_.̂ -.-_-->
Agence générale pour la Suisse: _gu, Z

HERTIG VINS SA .RESTAURANT.Commerce 89 — 2300 La Chaux-de-Fonds S * I II i *«»»«» _j au bntchon !
1 Serre 68, <& 039/23 10 88, Cl.-A. Jacot

Hôtel da la Croix d'Or Spécialités flambées, carte de saisonvroix-o \JT Menu du jour, salles pour sociétés, banquets 

| t-//  L,aminetto i i î
I 

RÏÏ__^_«__r CAfÉ-RESÏÂIMNT-BAB I
pâtes maison faites à la main M.» Vfc __l_ ___ __*¦"* Th_T__

pizza au feu de bois 1*1 K|{ /l%it|ll |
Restauration chaude jusqu'à la fermeture. 

¦___-> MWmurM.%jMj U.m \W
Salle pour sociétés, banquets, etc. Pajx 69 . p 039/23 50 30 - Famille José Robert

La Chaux-de-Fonds . 0 039/28 43 53 La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles
Balance 15 José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiette

I ê I I » I

I l  Restaurant chez r__0^illlulU ^
ao39/3ie4oC

87

I i Une bonne table, tout près de la gare vous attend !

SL ~~~ Jr^ _̂&a______-.i;-̂ ffr"r'<;<*"-̂ ^̂ ^

Abonnez-vous à L'Impartial

Nous cherchons - - —

2 chambres
meublées
pour notre personnel.

S'adresser à:
Voumard machines Co SA
Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/25 11 77, interne 62 ou 63.

Au bureau de BfKEWÏÏ»
I du Locle

une photocopieuse
est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)

Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits

les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs
Parlons un peu des prix:
Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -. 16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -.15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vous attend à la rue du Pont 8

® 

Serre 90
La Chaux-de-Fonds

] 169.-

DVERLMGUES
AMÉLIORER son anglais,
allemand, français, espa-
gnol, italien
C'EST CHOISIR
— une méthode vivante
— des professeurs de lan-

gue maternelle
— des horaires flexibles
Pour information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/231 132

- ACHAT-
Nous sommes acheteurs d'importantes
collections de timbres-poste, de beaux
tapis anciens ainsi que d'antiquités.
Discrétion assurée. Paiement comptant.
R. STROHMEIER & W.-F. CHEHAB

tél. 038/2515 04 (Neuchâtel)

Secrétaire trilingue
(français-anglais-allemand)

apte à collaborer avec le département exporta-
tions est cherchée pour le 1er février 1987 ou
date à convenir par entreprise horlogère de la
place.
Age idéal: 25 à 35 ans

Faire offre sous chiff re GH 31997 au bureau
de L'Impartial

*¦^. *u*:_W"yo.A

-̂s/-~ *V_. gjwo_wd.no
Bulletin de souscription

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL Util/ V 1.1VIVJlv - vil

dès le: Je paierai par 3 — 6 — 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

«
No — Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 167.—

* Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» — 2301 La Chaux-de-Fonds
, . i . . . . ¦

A vendre

2 chiennes
bergers allemands. A

qj 039/36 11 20 f

LA GALERIE DE L'ECHAPPE
41, rue Jardinière, £7 039/23 75 00

informe le public que l'exposition consacrée aux huiles et
aquarelles gouachées d'

André Humbert-Prince
sera ouverte du lundi 12 janvier au samedi 7 février 1987.

Evoluant sans cesse, cet ancien chef d'entreprise, parfait gra-
veur, cesse ses activités en 1971 pour se consacrer unique-
ment à la peinture. Derrière chacune des œuvres présentées se
retrouve la maîtrise due à l'apprentissage des arts graphiques, i
à la pratique du gravage des cadrans, à la minutie de l'esprit
horloger qui règne encore dans nos régions.
Ses oeuvres, moments de réflexion, entrecoupées de paysages
jurassiens, sont des fenêtres qu'il nous ouvre pour rejoindre
ies grands espaces.

Ouvert tous les jours de 14 heures à 18 h 30, samedi de 14 à
17 heures, dimanche fermé ou sur rendez-vous.

Scandiano
Anne-Marie

Cornali

Un monumento
di auguri per i
tuoi 20 anni.

Indovina chi è?

Superbe

Citroën BX
16TRS
1984, bleu-ciel

métallisé.
39 000 km.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 261.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

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

aux mêmes
conditions, ou
au comptant.

M. Garau
rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

Chœur I
mixte I

fribourgeois 1
avec danse ¦/

folklorique, se ¦(
produirait volon- RI
tiers en concert, m\
soirée ou autre, H
gratuitement.

0 037/30 18 22

cherche

studio,
chambre
ou petit

appartement
0 039/23 77 72

26 72 37

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.



Le préfet Fritz Hauri se récuse
Les événements se précipitent à Moutier

Mercredi soir, le nouveau conseiller municipal autonomiste de
Moutier Me François Boillat s'étonnait que le préfet Hauri n'ait
pas demandé de lui-même sa récusation. Jeudi, «afin de permet-
tre de trouver une solution rapide à une situation qui se
dégrade», Fritz Hauri demandait bel et bien son dépôt dans
l'affaire des plaintes contre les élections de Moutier. Le Conseil
exécutif a chargé Me Mario Annoni, préfet du district de La

Neuveville, de mener les deux procédures.

Représenté par Me Philippe Degou-
mois, l'ancien Conseil municipal de Mou-
tier, à la suite des plaintes de trois anti-
séparatistes et de l'effet suspensif pro-
noncé par le préfet Fritz Hauri, avait
demandé la récusation de ce dernier,
arguant qu'il avait participé activement
à la campagne électorale. Mercredi tou-
tefois, le Conseil exécutif levait l'effet
suspensif provoqué par le recours de la
municipalité. Il devait cependant encore
se prononcer sur la demande de récusa-
tion.

Avec la décision prise par le préfet
prévôtois, cette affaire, du moins, est
réglée: Fritz Hauri se récuse de lui-
même. L'affaire est maintenant entre les
mains d'un autre préfet, Me Mario
Annoni, radical, de La Neuveville. Le

cadeau qui vient de lui être fait lui pro-
met de beaux jours.

En effet, bien que le Conseil exécutif
soit convaincu que l'ancien Conseil est
en mesure de siéger, à Moutier on rigole.
Côté antiséparatiste, avec la démission
du maire et celle du socialiste André
Jaquet, on n'est déjà plus en force. Ima-
giner de plus que les vainqueurs des der-
nières élections vont accepter de siéger
dans ce Conseil, voilà qui dénote une naï-
veté certaine. Le Conseil exécutif, qui
entend rendre visite aux autorités prévô-
toises mercredi, risque de ne pas être
acueilli par grand monde. A moins qu'il
n'ait véritablement l'intention d'aller
serrer la main au nouveau Conseil, ce qui

promettrait d'avance un beau dialogue
de sourds.

RECOMPTER LES BULLETINS?
Me Mario Annoni aura ainsi la lourde

tâche de décider d'un éventuel recomp-
tage des bulletins. L'ancien Conseil
municipal, on le sait, ne veut pas de cette
mesure. Ce Conseil, dont on ne sait en
fait plus très bien s'il est encore vrai-
ment un Conseil, ne saurait changer
d'avis aujourd'hui. On peut donc s'atten-
dre, au cas où le recomptage des bulle-
tins était décidé, à un recours, dans le
cas contraire, il est possible que les trois
auteurs de la plainte recourent aussi.
L'affaire serait alors transmise au Con-
seil exécutif, dont la décision à son tour
peut être attaquée. Ce serait alors au
Tribunal fédéral de trancher, ce qui ne
saurait se faire du jour au lendemain.

Comme quoi, quand un conseiller
d'Etat annonçait l'autre jour que l'af-
faire serait réglée dans cinq à six semai-
nes, il faisait sans doute la preuve de
beaucoup d'optimisme. Berne ne risque-
t-elle pas aujourd'hui encore d'avoir à
imposer une administration extraordi-
naire à la commune de Moutier ?

Coupe de force, qui on le sait, provo-
querait à nouveau un grand branle-bas
de combat.

Affaire à rebondissements très rapi-
des. Donc à suivre...

CD.

Renvoi de 30 Tamouls maintenu
Contre l'avis du gouvernement bernois

M. Peter Arbenz, le délégué aux
réfugiés du Conseil fédérai, a main-
tenu vendredi la décision de ren-
voyer une trentaine de réfugiés
tamouls en dépit de la demande de
réexamen de ces cas, formulée mer-
credi dernier par le gouvernement
bernois et de la «procédure
d'urgence» déclenchée par Amnesty
International (AI) pour tenter
d'empêcher ces expulsions. Un colla-
borateur de M. Arbenz a toutefois
indiqué à l'ATS qu'aucune date de
renvoi de demandeur d'asile tamoul
n'avait été fixée à ce jour.

M. Arbeni constate dans sa lettre au
gouvernement bernois que cinq de ces
demandeurs d'asile ne sont de toute
façon pas concernés par la demande
d'internement, la procédure les concer-
nant n'étant pas encore parvenue à son
terme. Quant aux 25 autres requérants
tamouls, il estime que l'évolution de la
situation au Sri Lanka depuis le rejet de
leur demande d'asile ne justifie pas que
leur cas soit réexaminé.

Quant au collaborateur de M. Arbenz,
il a indiqué que l'exécution de ces expul-
sions — qui est à la charge des polices
cantonales - interviendrait dans «les
jours ou les semaines» à venir. Selon lui
aucune date n'a toutefois jusqu'à présent
été retenue pour un premier renvoi.
Ceux-ci ne se feront pas tous en même

temps, ils dépendent du délai accordé
aux différents requérants qui n'est pas le
même pour tous. D'autre part, certains
n'ont pas les documents nécessaires et la
date de leur retour à Sri Lanka dépend
du temps que prendront les formalités,
a-t-il ajouté.

Cette décision, prise par les autorités
fédérales, a immédiatement donné lieu à
plusieurs réactions. Si en milieu de jour-
née on indiquait à la Direction de la
police du canton de Berne que M. Hofs-
tetter «était inatteignable jusqu'à lundi
matin», le «Mouvement œcuménique en
faveur des réfugiés», qui regroupe plu-
sieurs groupements proches des Eglises a
vivement critiqué la décision fédérale, l'a
qualifiant «d'affront du délégué envers
les autorités du canton de Berne». Le
mouvement a également indiqué qu 'il
était «honteux» qu'une organisation
comme AI doive lancer des actions réser-
vées jusqu'ici aux dictatures d'Amérique
latine et aux régimes des pays de l'Est.

Vendredi matin, avant que ne soit
connue la décision de M. Arbenz,
Amnesty International avait en effet
rappelé lors d'une conférence de presse
que l'organisation avait lancé une «pro-
cédure d'urgence» - encore jamais appli-
quée à la Suisse - pour tenter d'empê-
cher ces renvois. Cette action d'Aï con-
siste à demander aux membres de l'orga-
nisation dans le monde entier d'écrire
aux autorités fédérales afin d'exiger
l'annulation de la décision de renvoi.

(ats)
Centre d'information de Pro Senectute à Tavannes

Depuis quelques hivers déjà, en colla-
boration avec Pro Senectute, des moni-
trices et moniteurs formés sont à la dis-
position des amateurs de ski de prome-
nade du troisième âge pour les accompa-
gner lors de randonnées sur les crêtes de
la région. Actuellement, trois groupes
locaux se retrouvent.

Celui de Malleray-Bévilard à une sor-
tie hebdomadaire le mardi après-midi. Il
suffit de se trouvée à 13. h 45 aux places
de Malleray et .de Bévilard. Pour plus de
renseignements et pour s'inscrire, on
peut téléphoner à Mme J. Cuenin, au No
(032) 92 14 83 et à M. F. Uhlmann, au
(032) 92 11 83. Autre rendez-vous à Mou-
tier, le jeudi à 13 h 30 à la place du Mar-
ché. Mme L. Gyger, tel, (032) 93 32 20 et

M. P. Koenig, tel, (032) 93 25 82 rensei-
gneront. -"""

Enfin le groupe de Sonceboz se
retrouve tous les jeudi à 13 h 30 à la
gare. Mme Y. Cattin (032) 97 16 27, et
Mmes R. Gerber (032) 97 21 71, T.
Racine (032) 97 18 54, sont à disposition
pour tout renseignement.

Pro Senectute signale également que si
d'autres personnes d'autres localités
désirent aussi mettre sur pied de telles
rencontres, il leur donnera un coup de
main, (comm)

Suite des informations
du Jura bernois »̂- 26

Le ski de promenade pour les aines
Les traditionnels jeux d'Erguel sur

glace, organisés depuis plus de vingt
ans à la patinoire du même nom par
le HC St-lmier, débuteront cette
année vers la mi-février.

Ces joutes, parmi les plus impor-
tantes de ce genre dans notre pays,
s'étaleront sur environ un mois et les
inscriptions qui rentrent en masse
seront acceptées jusqu'au 15 janvier
dernier délai; des formulai res d'ins-
cription peuvent être obtenus à la
Buvette de la patinoire jusqu'à cette
date.

Nous reviendrons en temps voulu
sur ce tournoi qui déplace des équipes
de toute la région, (cab)

Jeux d'Erguel
sur glace

En toute saison [L̂ lIMP̂ -JaSia
votre source d'informations «

Conférence publique
Mardi 13 janvier 1987 à 20 h 15
à l'aiila de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

L'écriture:
reflet de la

personnalité
par Mlle Danièle Neuenschwander.

Organisation: Commission scolaire.
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I \j f  prêt Procrédit I
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A vendre

FLIPPERS
TABLE VIDEO
(avion destructeur). Le tout d'occasion,
révisé et en bon état. BAS PRIX.
<p 039/61 17 39 de .17 h 30à 19 h 15

A vendre

Peugeot 104 S R
5 vitesses, 1982, 54 000 km,
radio cassettes, 4 pneus clous sur
jantes. Pneus, batterie, freins
neufs (factures). Expertisée, état
impeccable. Fr. 4 500.—

•P 039/28 50 10 heures des repas

!

'¦' ¦¦ liM
POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WÂLTI
Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds
Toutes formalités

Transports suisses et étrangers

Moteur 1600 cm3 à injection élec-
tronique, double arbre à cames en
tête, 16 soupapes, turbo avec inter-
cooler, 100 kWV 136 ch. 5 vitesses.
Traction intégrale permanente.
Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés
à l'avant. Système de régulation
manuelle de la garde au sol.

Osez v e n i r  l' e s s a y e r !

i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ PETITES WkWÊ
ANNONCES ¦_¦__

MOBILIER, cuisine, salle à manger,
chambre à coucher, vestibule, vaisselle.
$9 039/28 52 27 

CHAMBRE A COUCHER lits jumeaux,
armoire 4 portes.

g 039/28 23 90, heures des repas.

4 PNEUS CLOUS (neufs) grandeur
175X14, faute d'emploi.
(£ 039/41 49 18 

BAR D'ANGLE, table monastère avec
J chaises, autres petits meubles.

gj 039/23 70 01 

UN SECRÉTAIRE Louis-Philippe, 2 ber-
gères second Empire, 1 pendule porti-
que avec globe. & 039/23 14 93

UNE PETITE SCIE à ruban Inca, 1 per-
ceuse à colonne, qj 039/23 36 07

TABLE ronde en rotin avec 4 fauteuils.
gj 039/23 44 20, le soir.

SKIS BLIZZARD homme + souliers 43,
skis Blizzard dame + souliers 37-38,
guitare folk Maya, 4 pneus d'hiver sur
jantes Michelin 145 SR 13, skis de fond
homme + souliers 43. Etat de neuf. Prix
à discuter, gj 039/23 20 62

UNE VIDÉO portable Panasonic NV
180, 2 kg 300. Fr. 1 500.-.
qj 039/23 49 15, dès 19 heures.

Floppy dise 1541.
gj 039/23 49 15. dès 19 heures.

UNE CAGE entièrement plastifiée pour
cochon d'Inde, qj 039/26 48 54

AMPLI guitare puissance 20 W.
£7 039/23 52 54

Abonnez-vous à _/J^.MJ_A&

Hospice des vieillards
du district de Courtelary

Chaque année, des centaines de per-
sonnes ou entreprises de la région font
des dons, anonymes ou non, aux diverses
institutions de. l'Association des œuvres
d'utilité publique.

L'Hosp ice des vieillards du district de
Courtelary à Saint-Imier reçoit évidem-
ment sa part de ce mouvement de solida-
rité. Les sommes ainsi à disposition per-
mettent de varier la vie si régulière des
pensionnaires: petits spectacles, con-
certs, fêtes, jeux, sorties sont organisés
tout au long de l'année.

En décembre dernier, un vieux souhait
s'est enfin réalisé: l'achat d'un piano.
Et, première satisfaction lors de la fête
de Noël de l'Hospice, une classe de
l'Ecole primaire de Saint-Imier a pu
l'utiliser pour le. spectacle qu 'elle y a
donné.

Le Conseil d'administration de l'Hos-
p ice saisit cette occasion exceptionnelle
pour remercier publiquement tous ceux
qui aident concrètement cette institution
par le temps ou l'argent qu'ils y con-
sacrent (comm)

Un vieux souhait réalisé

Une somme totale de 3,7 millions de
francs sera versée à 28 écoles générales
de musique du canton de Berne pour
l'année 1986.

De plus, en application de la loi sur
l'encouragement des activités culturelles
ainsi que d'un arrêté du Grand Conseil
datant de 1985, la subvention cantonale
accordée en 1987 à la Société d'orchestre
de Bienne a été fixée à 1,32 million de
francs, (oid)

Subventions cantonales
Des sous pour la musique

La société exploitant la ligne tsienne-
Taeuffelen-Anet se voit accorder une
subvention cantonale à fonds perdus de
1,2 million de francs afin de couvrir le
déficit de fonctionnement 1985.

Au même titre, les chemins de fer de
Haute-Argovie-Jura reçoivent 1,7 mil-
lion de francs, le funiculaire Bienne-
Macolin 251.200 francs et le funiculaire
Bienne-Evilard 215.100 francs, (oid)

Pour les funiculaires
biennois



Un métier de force
Les apprentis forestiers-bûcherons en cours à Montmollin

Dans le cadre de leur formation «hors cadre», les apprentis forestiers-
bûcherons jurassiens découvrent ponctuellement des peuplement de forêts
différents dans le canton de Neuchâtel ou de Fribourg. Ils sont pour deux
semaines à Montmollin (Neuchâtel). Nous les avons rencontrés et découverts

heureux du choix d'un métier pourtant difficile.

La formation des apprentis forestiers-
bûcherons jurassiens, chapeautée par
l'Office forestier central suisse concerne
les jeunes du canton du Jura, du Jura
bernois et de la Bienne romande. La for-
mation pratique et théorique dure trois
ans. Les cours donnés à Tramelan sont
hebdomadaires. Une fois par année, les
apprentis vivent deux semaines «hors

Pause: quand la forêt retrouve son
calme. (Photo Impar-GyBi)

cadre» décentralisées dans l'un des trois
cantons romands du Jura, de Fribourg et
de Neuchâtel. Ces semaines de vie com-
munautaire apportent aux jeunes gens
d'importantes notions de solidarité et de
techniques du métier.

CADRE IDYLLIQUE
C'est à l'Hôtel de la Gare de Mont-

mollin que les forestiers jurassiens ont
établi leurs quartiers. Les forêts environ-
nantes sises à 900 mètres d'altitude
offrent un climat plus doux et une végé-
tation plus avancée que celle rencontrée
sur le haut-plateau par exemple. Malgré
la neige, les jeunes ont pu se rendre en
forêt dès le début du cours où ils ont
entrepris le nettoyage d'un quartier de
résineux et de feuillus.

L'important est de pouvoir leur pro-
poer des situations particulières de
bûcheronnage, de les initier à la prise de
décision et au sens de l'initiative et sur-
tout de leur permettre d'intégrer les
importantes règles de sécurité. Il faut
relever que malgré toutes les précautions
prises, on déplore encore 5 à 6 cas d'acci-
dents mortels de bûcherons, par année
en Suisse.

CÔTÉ HUMAIN
Treize jeunes, trois moniteurs, un chef

de cours, voilà des conditions idéales
pour individualiser l'enseignement et
développer un contact enrichissant entre
apprentis et hommes de métier. Adrien
Cattin, forestier de triage des bois (vil-
lage) et chef de cours de formation, place
le contact humain en parallèle avec
l'aspect technique de la formation. Il est
vrai qu'il faut un certain doigté aux for-
mateurs pour enseigner les mêmes

notions à des j eunes d'âges et de forma-
tions tout à fait hétéroclytes. Plusieurs
points communs tout de même: l'amour
de ces jeunes gens pour la vie en plein air
et le contact avec la nature, une solide
santé physique et un intérêt grandissant
pour l'équilibre biologique de nos forêts.

A souligner que la profession est
encore toute jeune dans la région puis-
que la première volée d'apprentis a
débuté en 1968. Les places d'apprentis-
sage sont encore rares et un effort doit
être entrepris pour améliorer la qualité
de formation d'un certain nombre
d'entre elles. Néanmoins, les garçons qui
finissent leur apprentissage de forestier-
bûcheron ont en mains un certificat
apprécié j usque dans l'administration
dans laquelle certains d'entre eux abou-
tissent pour trouver peut-être un abri et
certainement la sécurité de l'emploi.
Souhaitons tout de même à cette sympa-
thique volée de deuxième année de rester
dans le métier pour améliorer toujours
davantage l'exploitation d'une forêt au
chevet de laquelle les bûcherons formés
ne sont pas de trop.

GyBi

Sébastien Willemin, apprenti de 2e année, à Saignelégier, examine avec son chef de
cours Adrien Cattin, la. coupe à laquelle il vient de procéder. (Photo Impar-Gybi)

Les orgues ont retrouvé leurs poumons
Inauguration demain au Noirmont

Abandonnées voici 17 ans, les orgues de l'ancienne église du Noirmont
reviennent de loin. Leur restauration a demandé une année de travail.
Demain, une fête d'inauguration marquera cette résurrection. C'est l'occasion
de se pencher sur une histoire riche en rebondissements qui est aussi... une

histoire d'amour.

Le 31 août 1969, il y avait grand
branle-bas au village pour la bénédiction
et la consécration de la nouvelle église.
Après la messe chantée par le chœur-
mixte avec accompagnement de cuivres,
ce fut le banquet à la salle de spectacles.
L'architecte du jour, Pierre Dumas de

Fribourg devait dire à l'évêque consécra-
teur Mgr Antoine Hànngi: «...Monsei-
gneur, j'ai l'honneur, la joie, la fierté de
vous remettre cette arche de béton et de
pierres, le vaisseau de prières arrivé à
bon port. Chargé pour nous de sept ans
d'effort, de luttes, de soucis, de joie aussi

Les orgues de Saint-Hubert ont retrouvé leur éclat. (Photo z)

faite de 1 amitié indéfectible de ceux qui
y ont travaillé. Ceux qui sont à l'honneur
aujourd'hui... ». Le Te Deum de l'après-
midi mettait un terme à la brillante fête.

La vieille église vétusté jugée alors
irréparable tombait dans l'oubli. Les
quatre cloches dépendues avec un soin
particulier allaient rejoindre le nouveau
clocher de béton, ce fut encore l'inaugu-
ration de la remontée aux sons des cors
de chasse du Rallye Montjoie de Maîche.
Pour l'occasion deux nouvelles cloches
furent baptisées, Marie-Pierre et Pau-
line.

Après la journée de consécration vint
une première décision de la démolition
de l'église désacralisée avec une opposi-
tion au dernier jour du délai imparti. On
connaît depuis les tentatives infructueu-
ses survenues depuis, projet Christen et
dernièrement projet Jaquet. Sur le plan
fédéral, il faut dire que les conseilleurs
n'étaient pas spécialement les payeurs
mais que le dernier projet pouvait finan-
cièrement se réaliser dans une première
étape. Les deux projets furent balayés et
une décision de démolition fut santion-
née dans une assemblée de paroisse peu
revêtue, il faut le relever.

L'opposition de l'Office du patrimoine
historique tomba avec l'appui d'une
pétition sortie du Noirmont. A la séance
de conciliation chacun coucha sur ses
positions sans toutefois dramatiser
l'affaire. Celle-ci est maintenant un dos-
sier à examiner par le juge. Depuis le
temps que 1 on parle de 1 ancienne église,
un vent nouveau a soufflé, celui de la
culture avec à la clef un musée d'art reli-
gieux et une salle polyvalente pour des
concerts et autres manifestations voire
des expositions. Certes, il est plus facile
de démolir que de construire et après
dix-sept ans d'oubli, la vieille bâtisse
peut être sauvée du naufrage et servir
pour une nouvelle réalisation aux nou-
velles générations. C'est ce que nous sou-
haitons.

La pertinente question sur les orgues
abandonnées, étaient-elles réparables?
ne se pose plus aujourd'hui. Durant dis-
sept ans, elles ont tenu le coup par les
grands froids de l'hiver et en 1985, une
assemblée de paroisse prenait l'heureuse
décision d'une restauration. Le facteur
et restaurateur d'orgues de Villars-le-
Comte, Daniel Bulloz croyait à la restau-
ration des vieilles orgues construites en
1893 par Klingler de Rorschach. Il lui
aura fallu plus d'une année de labeur
intense pour retaper l'instrument qui
compte vingt-trois jeux. Par un démon-
tage soigné et une complète restauration
en atelier les orgues anciennes du Noir-
mont ont retrouvé leurs deux poumons,
elles qui ont psalmodié le Libéra Me
pour les paroissiens disparus!

Quelle résurrection. La fête d'inaugu-
ration aura lieu dimanche à 16 heures en
l'église Saint-Hubert, l'entrée est libre.
Dans le beau concert on entendra la
«Marche Solennelle» de Mendelssohn
pour des orgues abandonnées, (z)

Dans l'attente d'un juge
Délibérations du Gouvernement

Au cours de sa première séance de
travail dans sa nouvelle composition,
le Gouvernement a fixé au 26 janvier
à 18 heures le terme de postulation
pour la fonction de juge du Tribunal
de district de Delémont, poste laissé
vacant par l'élection de son titulaire
Me Edgar Chapuis à la fonction de
juge d'instruction cantonal.

Les candidats doivent être titulaires
du brevet d'avocat ou de notaire. S'il y a
plusieurs candidats, l'élection aura lieu
le 22 février, date à laquelle est mise sur
pied la consultation du corps électoral
jurassien sur le crédit de 28,7 millions de
francs destinés à l'achat et à la rénova-
tion par l'Etat du Château de Delémont.

Le Gouvernement a en outre ratifié
l'élection de M. André Bilat, au poste
d'officier d'état civil pour l'arrondisse-
ment de Saignelégier-Le Bémont-Mu-
riaux, M. Bilat entrant en fonction
immédiatement.

Un crédit LIM de 166.000 francs a été
octroyé à la communauté scolaire

d'Ajoie pour l'achat de deux terrains
destinés à la construction d'un nouveau
bâtiment scolaire et à l'ouverture d'un
concours d'architectes.

Une autre subvention de 116.600
francs est octroyée à la commune de Por-
rentruy pour un projet d'abri public de
protection civile.

Enfin, une subvention de 30.200 francs
est octroyée aux dispensaires de Delé-
mont, Porrentruy et des Franches-Mon-
tagnes, pour couvrir leurs frais de fonc-
tionnement. L'Etat verse en outre 6200
francs à l'ensemble des communes ayant
requis sa contribution pour des mesures
prises contre la tuberculose et les mala-
dies transmissibles, la part des com-
munes étant de même montant.

Enfin, par deux arrêtés, le Gouverne-
ment approuve l'extension à deux pro-
priétaires supplémentaires du périmètre
de remaniement parcellaire de Fontenais
et le plan définitif de la nouvelle réparti-
tion, (vg)

Cours de protection
contre l'incendie dans
les constructions en bois

Lignum-Jura, section régionale
de l'Union suisse en faveur du bois,
organise en collaboration avec le
CEDOTEC, Institut suisse du bois et
l'Assurance immobilière du canton
du Jura un cours sur La protection
contre l'incendie dans les cons-
tructions en bois. Ce cours, d'une
durée d'un après-midi, sera répété
dans chacun des trois districts juras-
siens. Il s'adresse à toutes les person-
nes intéressées par la construction.

Les cours auront lieu à Porrentruy,
mercredi 14 janvier 1987, au local des
pompiers, Les Planchettes 34a; à Sai-
gnelégier, mercredi 28 janvier 1987,
au Foyer du Temple; à Glovelier,
jeudi 12 février 1987, au restaurant
de la Poste.

Les formulaires d'inscription et les
renseignements généraux, peuvent
être obtenus auprès du secrétariat de
Lignum-Jura, rue des Annonciades
19, 2900 Porrentruy.

cela va
se passer

Saint-Ursanne - Avignon

Après deux éditions seulement, le Marathon fluvial Saint-Ursanne -
Avignon a du plomb dans l'aile. En effet, le Genevois Daniel Junod, qui
avait pris la relève après le Jurassien Michel Maître à la tête du comité
d'organisation, vient d'annoncer qu'il n'organisera pas cette compéti-
tion en 1987. Sa décision est motivée par le fait que son activité profes-
sionnelle ne lui permet pas de consacrer suffisamment de temps à cette
organisation.

Daniel Junod estime, d'autre part, qu'il ne possède pas l'assise
financière qui serait nécessaire pour relancer valablement l'opération.
Il souhaite néanmoins qu'une nouvelle équipe se décide à prendre le
relai pour l'édition 1987 ou 1988. (y)

Le Marathon fluvial menacé

Belfort
Pseudo-constructeurs

Inculpés d'infraction à la législation
sur la construction, de faux en écriture et
de banqueroute, Bruno Georgel, 30 ans,
dessinateur métreur, et Patrick Claude,
33 ans, ancien ouvrier chez Peugeot, ont
été écroués jeudi à Belfort.

Fin 1984, rêvant d'être PDG, ces deux
hommes avaient créé un bureau d'étude
immobilier. Ils proposaient des maisons
clé en main au prix attrayant de 280.000
FF. Ils demandaient en plus une remise
de fonds anticipés, ce qui est contraire à
la loi.

Le préjudice global supporté par ces
personnes d'origine modeste est évalué à
environ un million de francs français.
Cet argent a été dilapidé puisque ces
deux pseudo-constructeurs menaient la
grande vie. (ap)

FRANCE FRONTIÈRE

Ski nordique
FRANCHES-MONTAGNES

Les pistes suivantes sont tracées, 40-70 cm de neige poudreuse, pistes excellentes:
Pistes CJ, piste du Haut-Plateau, circuit de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois,

circuit des Genevez, randonnée de Montfaucon, Saignelégier - Les Reussilles, Le
Noirmont - Les Breuleux, circuit du Peu-Péquignot, Saint-Brais - Muriaux, circuit de
Saulcy, circuit des Breuleux.

La piste de skating, Le Cemil - Les Breuleux CJ: 50-70 cm, ouverte.

RÉGION DELÉMONTAINE
Les circuits de Pleigne et La Haute-Borne - Les Ordons - Plainbois sont tracées,

20 cm de neige poudreuse, bonnes.
Les circuits de Plain-Fayen ( Vermes) et de Movelier sont impraticables..

AJOIE
Le circuit de Montvoie - Roche d'Or est tracé, 20-30 cm de neige poudreuse,

bonne.
Les circuits des Chaînions et la piste de Fontenais (éclairée) ne sont pas tracés, 20-

30 cm de neige poudreuse, bonnes.

Ski alpin
Les Breuleux: 40-80 cm de neige poudreuse, piste excellente.
Les Genevez: 60-70 cm de neige poudreuse, piste bonne.
Montvoie: 20-30 cm de neige poudreuse, piste bonne, ouverture tous les jours
sauf le dimanche et le lundi de 19 à 22 h, et le mercredi et le samedi toute la jour-
née.
Develier: 15-20 cm de neige poudreuse, piste bonne, ouverture le samedi après-
midi et le dimanche.
Montfaucon: 40-70 cm de neige fraîche, piste bonne.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT

VICQUES

Un jeune cycliste qui circulait dans la
localité, hier vers 13 h 15, a fait une
chute sur la chaussée verglacée au
moment où arrivait une automobile. Le
conducteur donna un coup de volant à
droite pour éviter l'enfant et termina sa
.course dans un pierrier. Dégâts.

Coup de volant salutaire

EPIQUEREZ

i nuiaire ae ia ciasse a ouvrages
depuis le 1er mai 1950, Mlle Madeleine
Buchwalder de Montenol a fait valoir
son droit à la retraite pour la fin du
mois. Elle sera remplacée par Mme Jea-
nine Marca-Guélat, maîtresse en écono-
mie familiale et maîtresse d'ouvrages,
domiciliée à Epiquerez depuis 14 ans. (y)

Nouvelle enseignante



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI S.A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Fabrice RATTI
fils de Monsieur Roland Ratti, administrateur.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1987.

Les parents, la sœur, la famille et les amis,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Fabrice RATTI
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 20e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1987.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU TEMPLE DE L'ABEILLE
LUNDI 12 JANVIER À 14 H 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 50, rue Winkelried.

Prière instante de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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FLEURIER

Madame Odette Dubois-Bolle, à Fleurier;
Monsieur et Madame Yves Dubois-Evard et leurs enfants Sandy et Jan,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Guy Dubois-Laengst et leur fils Olivier,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Gilles Dubois, à Bienne,

ont l'immense tristesse de faire part du décès dans sa 65e année, de

Monsieur

Paul-Emile DUBOIS
dit «Minelle»
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Cette grande peine est partagée par ses frères et sœurs:

Madame Suzanne Jeanneret-Oubois, à Buttes;
Madame Ruth Lebet-Dubois, à Buttes;
Monsieur et Madame Jean Loup, à Fleurier;
Madame Nelly Dubois-Blanc, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Francis Dubois, à Buttes;
Madame Lucie Blaser-Dubois, à Fleurier;
Monsieur et Madame Jean-Claude Allisson-Dubois, à Buttes;
Monsieur et Madame Gilbert Dubois, à Buttes;
Monsieur et Madame Hans Ullmann-Dubois, à Bienne;
Monsieur et Madame Mario Finardi, à Fleurier,

ainsi que les neveux et nièces et les familles parentes et alliées.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visites.

Veuillez penser à l'Hôpital de Fleurier, cep 20-424-4.

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU.

RAGOGNA (Italie) I Repose en paix chère maman,

I grand-maman et arrière-grand-maman.
Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Monsieur et Madame Domenico Gubian-Cassi et leurs enfants,
à Ragogna et Bergame;

Monsieur et Madame Giovanni Gubian-Sandoz, leurs enfants
et petite-fille, à La Chaux-de-Fonds et Chardonne;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Robert-Gubian et leur fille,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Danilo Plos-Gubian, à Ragogna,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rosa GUBIAN
née DELMONTE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui vendredi, dans
sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

RAGOGNA (Italie), le 9 janvier 1987.

La messe de sépulture et l'inhumation auront lieu à Ragogna
(Italie).

Domicile de la famille: M. et Mme Giovanni Gubian-Sandoz,
rue des Musées 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (0 118 Police secours (0 117

Bulletins d'enneigement: du Jura neuchatelois, cp 039/28 75 75 (répondeur auro-
matique); du Jura, £5 032/93 18 24; du Jura bernois, $} 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds 
Les Endroits: sa 21 h, Petit Nouvel-An du Jazz-Club.
Collège des Foulets: di 10 h, départ 13e Tour du Mont-Jaques.
Ancien Stand: di 15-18 h, thé dansant.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, qj 23 1017. Service d'urgence médicale et dentaire:
P 23 10 17 renseignera. Hôpital: j5 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, L'état des choses.
Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, E.T.
Eden: 15 h, 20 h 45, Deux flics à Chicago; 17 h 30, Le passage; sa 23 h 15, Jeux de
femmes."
Plaza: 14 h, 16 h 30,21 h, Le nom de la rose; 18 h 45 Manon des sources.
Scala: 15 h, 20 h 45, Nuit de noces chez les fantômes; 17 h 30, Basil détective privé.
La Sagne: sa 21 h, bal du Petit Nouvel-An.

Le Locle 
Cinéma Casino: sa-di 20 h 30, Aliens.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
qy 3110 17 renseignera. Permanence médicale: qj 3110 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, 0 31 52 52. Permanence dentaire: qj 3110 17.

Neuchâtel 
Théâtre: sa 20 h, «Changement à vue», de Loleh Bellon, par la Compagnie Scaramou-
che.
Temple du Bas: di 20 h 15, concert Orch. symph. neuchatelois; Benedetta Simonati,
pianiste, Charles Ossola, baryton.
Plateau libre: 21 h 15 h, Latin Summit, samba-calypso.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Winkler, rue de
l'Hôpital. Ensuite fgJ 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la rose; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, sa aussi
22 h 45, Nuit d'ivresse. 15 h, Mélo; 17 h 45,20 h 15, sa aussi 22 h 45, Le passage.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Les fugitifs; di 10 h, La flûte
enchantée.
Bio: 14 h 15, 18 h 30, Manon des sources; 16 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Charlotte for
ever.
Palace: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Top
Gun.
Rex: 14 h 15,16 h 30,20 h 45, sa aussi 23 h, Teen Wolf; 18 h 45, FX Effet de choc.
Studio: 14 h 30, 16 h 30,18 h 45,21 h, sa aussi 23 h, Crocodile Dundee.

Val-de-Ruz ¦ 

Savagnier, Temple: sa 20 h 15, «Le défi de Jeanne», par le Théâtre de la Marelle.
Saint-Martin, Temple: di 17 h, concert Ensemble Musica Cisalpina.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Mounier, <p 57 16 36. Pharmacie
d'office: Marti, Cernier. Urgence, gendarmerie Cp 53 21 33. Hôpital et maternité,
Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance, cp 117.

Val-de-Travers • - 
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 17 h, 20 h 30, Les fugitifs.
Couvet, grande salle: sa 21 h, bal du Petit nouvel-An
Môtiers, Mascarons: sa 20 h 30, Cabaret des chasseurs en exil.
La Côte-aux-Fées: di 9 h 30,6e Marathon des cimes.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Delavy, Fleurier, qj 61 10 79. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Blagov, Fleurier, q) 611617.
Ambulance: cp 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: cp 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgences: cp 61 10 81.

Jura bernois

Saint-Imien Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30,20 h 30, Stranger than Para-
dise. .. . .
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
cp 41 20 72. En dehors de ces heures, cp m. Médecin de service: Cp m. Hôpital et
ambulance: cp 42 11 22. .
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Saloinoni,
ty 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, q} 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Drôles d'espions; di 20 h 30, le bonheur a
encore frappé.
Médecins: Dr Graden q} 032/97 51 51. Dr Meyer q; 032/97 40 28. Dr Geering
$ 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger q} 032/97 42 48; J. von der Weid,
qj 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30,20 h 30, Aliens.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Gardien de la nuit.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Mort sur le gril.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, q} 066/66 34 34.
Médecins: Dr Boegli, g. 51 22 88; Dr Bloudanis, qj 5112 84; Dr Meyrat, q} 51 22 33,
Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, qj 53 1165; Dr Bourquin, Le Noirmont,
qj 53 1515; Dr Tettamanti, Les Breuleux, cp 54 17 54, Pharmacie des Franches-
Montagnes, qj 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambu-
lance: cp 51 22 44. Hôpital, maternité: Cp 5113 01.

NEUCHÂTEL
M. Ugo Andena, 1933.
M. Alphonse Theilkâs, 1907.

PESEUX
Mme Frieda Bobillier, 1893.

Décès

NEUCHÂTEL
Naissances

Racine Valentin, fils de Sylvain Bernard,
Neuchâtel, et de Chantai, née Sunier. -
Sahin Coraline. Funda» fille de Hiiseyin
Hilmi, Corcelles, et de.Nicole, née Lesque-
reux. - Fourcade Céline Françoise, fille de
Vincent Marcel Robert, Hauterive, et de
Françoise Isabelle, née Martinet. — Hugue-
nin-Dezot Aline Marie, fille de Jean-Pierre
Samuel, Corcelles, et de Diana Marie-
Claire, née Klein. - Grandjean Loyse
Marie, fille de André, Bôle, et de Laure
Hélène, née Katz. - Boschung Marilyn, fille
de Raphaël Albert, Château-d'Oex, et de
Marie Josée, née Guyaz. - Mauris Noémie,
fille de Olivier Daniel, Saint-Biaise, et de
Renée Maria Louise, née Deluz. - Perriard
Loïc, fils de Philippe, Cortaillod, et de Isa-
belle, née Perret-Gentil. - Etter Virginie,
fille dé Louis Maurice, Haut-Vully, et de
Claudine, née Biolley. - Rey Isabel, fille de
José, Neuchâtel, et de Carmen, née Iglesias.
- Mosimann Samantha Rosemarie, fille de
Stephan, Neuchâtel, et de Lisette Marie
Hélène, née Gay. - Luder Aude, fille de
Daniel, Neuchâtel, et de Ariane, née von
Gunten. - Lima André, fils de Laurentino,
Neuchâtel, et de Edite, née Silva. - Engel-
berts Lucien Marc Henri, fils de Derck
Christiaan, Cortaillod, et de Lise, née Pia-
get. - Policarpo Dino, fils de Antonio, Neu-
châtel, et de Sylvia Jacqueline, née Meister.
- Fischer Joanie, fille de Georges, La
Chaux-de-Fonds, et de Yvette Françoise,
née Duc. - Ribeiro Annie, fille de Agos-
tinho, Couvet, et de Maria Carmen, née De
Sousa. - Meisterhans Annie, fille de Frédé-
ric, Cressier, et de Mary-Claude, née Guil-
lod. - Monnier Grégory, fils de Jean-Luc,
Neuchâtel, et de Christiane, née Ramseyer.
- Ducommun Damien, fils de Dominique,
Neuchâtel, et de Chantai Josianne, née
Cevey. - Pieren Noelie, fille de Olivier Fré-
déric, Cornaux et de Maria Linda, née
Venuci. - Bàtscher Coralie Aude, fille de
Pierre André, Fleurier, et de Christine
Françoise, née Jossi. - D'Onofrio Vanessa
Elda Sarah Ida, fille de Nunzio, Neuchâtel,
et de Françoise Olga, née Schenk. - Suess,
Ophélie fille de Jacob André, Perreux, et de
May Lucy, née Robert.
Promesses de mariage

Giambonini Ruben Otto, Neuchâtel, et
Ribeiro Herondina, Rio de Janeiro (Brésil).
- Gallus Antioco et Antunes Maria José, les
deux à Neuchâtel. - Makuiza Sébastien,
Virginia (USA), et Toko Annabela Leza,
Neuchâtel. - Cavadini Bernard Roland et
Bersier Edwige Rosa, les deux à Neuchâtel.
- Kobel Alain Eric, Neuchâtel, et Siegen-
thaler Irène, Zurich.
Mariages

Pereira Manuel et Mùhlemann Evelyne,
les deux à Neuchâtel . - Abd El Khalek
Habib et Dessoulavy Antoinette, les deux à
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

COLOMBIER

Un accident de travail est survenu,
hier peu avant 15 heures, dans les
circonstances suivantes: M. Roland
Risoli, né en 1968, domicilié à Neu-
châtel, était occupé à installer un
câble électrique dans un immeuble
en construction lorsque, pour une
raison que l'enquête établira, il chuta
lourdement sur le sol. Il a été trans-
porté à l'hôpital par ambulance,
souffrant d'une commotion.

Accident sur un chantier

Val-de-Travers

Le Club des loisirs du val-de- Travers
réunit environ 200 aînés. Son activité
s'étend de janvier à avril et de septembre
à décembre. Il y a, de plus, une course
annuelle en août.

L'année 1986 a donné la possibilité de
participer aux conférences avec diaposi-
tives ou films, ainsi qu'à des matinées
récréatives avec des enfants, jeux de
loto, loterie et vente.

Le chœur mixte du club apporte, à
chaque séance, son précieux concours.
Chaque fois, les productions ont été vive-
ment applaudies et la pause thé a p e r m i s
de créer une ambiance fraternelle et cha-
leureuse.

A l'exception de deux villages, toutes
les localités du vallon sont représentées.
Financièrement, le club arrive à faire
face à ses obligations grâce au bénévolat
et à la générosité de part et d'autre. La
salle des spectacles de Couvet, située au
centre du vallon, est mise gratuitement à
disposition par la commune. Le comité a
des représentants dans chaque village et
ils se font un plaisir de donner tous les
renseignements souhaités sur l'activité
du club, (rj)

Belle santé du
Club des loisirs

MM AVIS MORTUAIRE ¦__



Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier.

MADAME SERGE BARRAT,
SES ENFANTS ET SA FAMILLE

tiennent à vous dire combien ils ont été touchés des innombrables marques
de sympathie et d'affection reçues lors de leur grand deuil.
Que tous ceux qui par leurs messages, leur présence, leurs envois de fleurs
et leurs dons ont pris part à leur chagrin, trouvent ici l'expression de leur
reconnaissance émue.
Un grand merci au Dr Roulet et au pasteur Mendes pour leur gentillesse et
leur dévouement, ainsi qu'aux diverses sociétés.

TRAVERS, janvier 1987.

Plus de 600 projets dans le canton
Loi sur les investissements en montagne

Durant l'année écoulée, quelque 57
projets ont été encouragés dans le cadre
de la législation fédérale et cantonale
d'aide en matière d'investissement dans
les régions de montagne (LIM). Ces
aides se sont concrétisées sous la forme
de prêts , sans intérêt ou octroyés à un
taux d'intérêt avantageux pour un mon-
tant total de 23,7 millions de francs.
C'est dans le domaine de la formation
que les projets ont été les plus nombreux
avec 7 projets et 4,7 millions de francs de
prêts octroyés, suivis de la santé publi-
que avec 3,7 millions de francs et les ins-
tallations sportives avec 2,8 millions de
francs.

Parmi les dix régions de montagne que
compte le canton de Berne, qui disposent
toute d'un programme de développe-
ment approuvé par les instances fédérale
et cantonale, les régions Oberland-Est
avec 12 projets, Thoune-Innerport (11),
Jura-Bienne et Trachselwald (9 cha-
cune) sont celles qui ont réalisé le plus
grand nombre de projets. Le projet le
plus important sur le plan des coûts a
été réalisé à Frutigen. Il s'agit de l'Hôpi-

tal du district qui coûte 28 millions de
francs et pour le financement duquel le
syndicat de communes bénéficie d'un
prêt sans intérêt de Fr. 1.825.000.-.

Quant aux régions de montagne du
Jura bernois, Centre-Jura (partie ber-
noise) et Jura-Bienne avec 14 projets,
elles réalisent le 25% des projets concré-
tisés en 1986 dans les dix régions de mon-
tagne du canton. Sur les 14 projets
encouragés, 5 touchaient la formation et
la culture, 4 l'alimentation et l'épuration
des eaux, 3 les transports et 2 l'approvi-
sionnement en énergie.

Depuis l'entrée en vigueur des mesures
d'aide en faveur des régions de montagne
en 1975, 605 projets d'infrastructure
communale ont été soutenus dans le can-
ton de Berne. Grâce à cette aide finan-
cière, la réalisation d'importants projets
d'équipement a été facilitée dans l'Ober-
land, les Préalpes et le Jura bernois.
Depuis peu, les projets directement liés à
l'activité économique et touristique peu-
vent également être mis aux bénéfices de
ces aides financières (par exemple amé-
nagement de chemin pédestre, achat de
terrain pour l'industrie, etc.). La rénova-
tion du téléski Obersohl dans la com-
mune de Eriz permit en décembre 1986
aux régions de montagne du canton de
Berne de réaliser leur 600e projet, (oid)

Une enquête ouverte
Dons clandestins aux partis

Les choses s'accélèrent dans
l'affaire des versements clandestins
aux grands partis bernois par des
entreprises mixtes. Jeudi, les docu-
ments concernant les versements de
la Caisse hypothécaire ont été saisis
par le juge bernois Alexander
Tschâppet. Hier, c'est une enquête de
police qui a été ouverte par le juge
d'instruction Markus Weber, a
annoncé la radio alémanique DRS.
Ce qui ne signifie pas que des accu-
sations soient déjà formulées.

Comme l'a indiqué Alexander Tschâp-
pet, les deux affaires sont totalement
indépendantes l'une de l'autre. Les docu-
ments et rapports de la caisse hypothé-
caire saisis jeudi vont être examinés.
Après l'examen de ces pièces, une déci-
sion quant aux éventuelles suites pénales
sera prise.

DES BRUITS COURENT
L'enquête de police procède d'une

autre démarche: des bruits courent sur
des irrégularités qui auraient été com-
mises dans toute cette affaire. Cela suf-
fit, selon la législation bernoise, pour
provoquer l'ouverture d'une enquête, ce
qu'a fait Markus Weber. Il s'agira donc
de vérifier le bien-fondé de ces rumeurs,

de rechercher des preuves et d interroger
des témoins. Ensuite, le cas échéant, une
action en justice pourra être ouverte. Les
premières auditions ont déjà eu lieu ven-
dredi, a précisé la radio, (ats)

Un nouveau parti politique
Parti de la Transparence en Politique

(ptp): tel est le nom d'un nouveau parti
politique qui vient d'être créé dans le
canton de Berne. Selon un communiqué
diffusé hier, le ptp entend donner la
priorité aux «réfugiés intérieurs», aug-
menter l'accès des femmes au pouvoir
politique et moraliser la vie politique. Il
groupe actuellement une centaine de
membres, selon sa présidente Elisabeth
Klein.

Ces membres sont en grande partie
des déçus des partis politiques, lie ptp

veut lutter pour que les transferts clan-
destins d'argent aux partis politiques
soient supprimés. Cet argent devrait être
utilisé en faveur des «réfugiés inté-
rieurs», soit les déshérités parmi les Suis-
ses ou les étrangers établis en Suisse.

Il faut également que la proportion de
femmes au pouvoir politique soit en rela-
tion avec la proportion de femmes dans
la population. Ceci afin de «moraliser la
vie politique suisse, à commencer par
celle du canton de Berne», affirme le
communiqué, (ats)

Moutier: le musée revisité
Jusqu'au 1er février, le Musée

jurassien des beaux-arts à Mou-
tier accueillera dix artistes de la
région pour une exposition très
spéciale.

D'abord, il n'y a rien à vendre et ce
n'est pas une rétrospective. Ensuite,
il n 'y a pas de tableaux aux murs.
Qu'y trouve-t-on alors ? Dix salles
animées, habitées par les artistes qui
ont pris possession des espaces en les
transformant, en leur donnant une
nouvelle signification. Ils ne travail-
lent pas en décorateurs, mais en créa-
teurs qui remettent en question
l'espace et le musée et d'autres choses
encore. Les dix espaces seront occu-
pés par Angi, Basas, Fono, F. Kohler,
Maggioni, Marquis, J.-R. Moeschler,
P.-A. Moeschler, Philippe et Zaech.
Le musée est ouvert les mardi, j eudi,
vendredi de 19 h 30 à 21 h 30, le
samedi de 16 à 18 h et le dimanche de
10 à 12 h et de 16 à 18 h. (cd)

cela va
se passer

__¦ REMERCIEMENT _____¦

TRAMELAN
(Septembre, octobre, novembre 1986)
Décès

Gagnebin Michel Philippe, né en 1965. -
Erard René Georges Narcisse, époux de
Rosa Frieda, née Glaus, né en 1919. -
Degoumois Laure Alice, née en 1899. -
Boss, née Grosvernier Georgette Louisa,
veuve de Frédéric William, née en 1912. -
Vuilleumier, née Bédert Marie Louise,
veuve de Maxime, née en 1895. - Friedli
Régis Claude, époux de Ginette Lina , née
Kneuss, à Reconvilier, né en 1923. - Bettex
Charles Louis, époux de Léa, née Chopard,
né en 1907. - Biihler Walter, veuf de
Frieda, née Tschanz, né en 1906, à Courte-
lary. - Gerber Paul Roger, époux de
Suzanne Elvire, née Etienne, né en 1916. -
Ogi Walther Oscar, époux de Simone, née
Boillat, né en 1913. - Gisiger Gottfried
Ernst, époux de Emma, née Ltidi, né en
1903. - Augsburger Bluette Irène, née en
1906.
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^̂ j [ W^^  radio

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
12.00 Midi infos RTN-

2001

• .'. ,li. .. .v ¦

Littoral et Val-de-Ruz KM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

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 Hockey sur glace:

Herisau - La
Chaux-de-Fonds

22.45 Résultats sportif s
23.00 Surprise nocturne

Le sport sur RTN 2001
Ce soir, samedi 10 janvier, dès 20 h, vous pourrez suivre

en direct la retransmission du match de hockey sur glace
opposant Herisau à la Chaux-de-Fonds.

__***"—i 1
 ̂
j# La 

Première

Informations toutes les heures.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi première . 13.00 Gala de pre-
mière . 14.05 La courte échelle:
les Fratellini , mère et fille
(1™ partie). 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre . 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir première.
18.20 Revue de presse à quatre .
18.30 Samedi soir. 19.30 Gabon
sans visa. 22.40 Samedi soir. 0.05
Couleur 3.

H France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz . 16.00
Opéra : Mlada, de Rimski-Korsa-
kov. 19.05 Les cinglés du music-
hall. 20.04 Avant-concert . 20.30
Concert: Liebestod, de G. Aper-
ghis. 22.30 Les soirées de France
musique. 1.00 Les Hollywoo-
diens.

^̂  
Espace 2

9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Qui ou
quoi? 12.05 Le dessus du panier.
13.30 Promenade. 15.30 Autour
d'une chorale romande. 16.30
JazzZ. 17.30 Micro espace. 18.00
Magazine culturel. 20.05 Tenue
de sorée : Les béatitudes, oratorio
de C. Franck. 22.40 Cour et jar-
din. 23.25 Masques et bergamas-
ques. 0.05 Notturno.

/^g 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.

_t*̂  1
'̂ S f̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Portrait de la «Tog-
genburger Streichmusik». 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire. 19.50 Les cloches. 20.00
Samedi à la carte. 21.00 Musikpa-
rade. 22.00 Sport : hockey sur
glace. 23.00 Bernhard-Apero.
24.00 Club de nuit.

<%jpp> Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 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. 14.15 Gag à gogo.
15.15 Disco trafic. 16.15 Radio
Suisse Romande 1. 18.15 Cham-
pionnat 2e ligue : HC Tramelan-
HC Moutier en direct.

Les programmes radio de samedi

^̂ ^AY^^
 ̂
radio

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 103.2, Basse-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 neuchate-

lois RTN-2001 et
résultats sportifs

19.30 Magazine neucha-
telois

20.15 Chant, chorale et
fanfare

21.00 Musical paradise
23.30 Surprise nocturne

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ0 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 8.30
Monsieur Jardinier. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Ins-

; tantané. 12.30 Midi première.
13.00 Couleurs du monde. 14.05
Scooter. 16.05 Goût du terroir.
17.05 Votre disque préféré . 20.05
Du côté de la vie. 22.40 Reprises
Parole et Tribune de première .
0.05 Couleur 3.

itiHl France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade : œuvres
de Haydn , J. Strauss, Lehar , etc.
9.10 Musiques sacrées. 10.00
Touche pas à mon héros. 12.05 La
leçon de musique. 14.04 Top la-
ser. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.05 Jazz vivant. 20.04
Avant-concert . 20.30 Concert :
œuvres de Haendel , Albinoni , Vi-
valdi. 22.30 Les soirées de France
musique. 1.00 Champ d'étoiles.

Ŝ0> Espace 2

9.10 L'Etemel présent. 10.30
Concert du dimanche par l'OSR.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.30
Cuba, mais encore? 15.00 Festi-
vals et concours. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Le dimanche litté-
rairee. 20.05 Espaces imaginaires:
Regarde les femmes passer,
d'Y. Reynaud. 21.10 Espace mu-
sical. 22.40 Espaces imaginaires.
23.00 Lieu commun. 0.05 Not-
turno.

/y Ĵ^ V̂Fréquence Jura

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.

^S^F 
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. 15.15 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 Musical-Melodien.
23.00 Chansons avant minuit.
24.00 Club de nuit.-

f̂eMOji» Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h 05.
Vienne à Martigny. En différé de
la Fondation Gianadda , le Johann
Strauss Sinfonietta de Vienne , un
des meilleurs ensembles actuels
au service d'un répertoire inépui-
sable, joué dans les formations
originales. D 'Aimer, boire et
chanter à la Joie du chasseur, du
Galop des gitans à la Valse de
l'empereur et trois lieder pour vio-
lon et orchestre.

Les programmes radio de dimanche

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: OH)

Relevé du 29 décembre au 5 janvier

Rens.: Service cantonal de l'énergie
qj 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
-0.3 °C 3073 DH
(rens.: CRIEE, p 039/21 1115)

Le Locle
+ 0.9 °C 2868 DH
(rens.: SI, p 039/31 63 63)

Littoral neuchatelois
+ 4.5 °C 2263 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 2,4 °C 2616 DH

Val-de-Travers
+ 2,1 °C 2669 DH
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VILLERET. - Durant les fêtes de fin
d'année, un 17e décès est malheureusement
survenu à Villeret. On a appris en effet avec
regret le décès de Mme Jeanne Châtelain
née Bourquin. Celle-ci est décédée à l'Hôpi-
tal de Saint-Imier après une longue mala-
die.

Née le 22.7.1913, à Villeret,, la défunte
comptait deux frères et trois sœurs. Son
père était bûcheron. Après avoir suivi sa
scolarité obligatoire dans son village natal ,
un village qu'elle ne quitta par ailleurs pas
durant toute sa vie, la défunte s'en alla tra-
vailler en fabrique.

En novembre 1937, Mlle Bourquin
épouse M. Achille Calame. A peine sept ans
plus tard, elle eut toutefois la douleur de
perdre son époux. Quelques années après,
elle épousa en secondes noces M. René Châ-
telain.

Veuve pour la seconde fois depuis 1974,
la défunte coulait une retraite paisible jus-
qu'à ce que la maladie s'en mêle au cours de
ces dernières années, (mw)

Carnei de deuil



Accidents de sports
? NOTES BREVES L

Elles sont généralement intéres-
santes, les rétrospectives de
l'année qui s'achève, dans les jour-
naux, à la radio, sur le petit écran.
Mais toutes ne sont pas du meil-
leur goût. Ainsi la TV romande
crut-elle bon de faire un montage
qui se voulait amusant et spectacu-
laire de nombreux accidents ou
incidents qui entaillèrent des com-
pétitions sportives, chutes en des-
cente à ski, cheval qui expédie au
loin son cavalier, hélicoptère qui

s'écrase dans le désert, motards de
compétition qui font des glissades
à toute allure, etc. C'est tout sim-
plement sinistre que d'oser faire du
spectacle avec des accidents qui
parfois furent graves. C'est ainsi
donner dans le «voyeurisme» mais
l'attente de l'accident n'est-elle pas
une des motivations fortes qui
expliquerait en partie la fascina-
tion pour le direct sportif? Un tel
montage est en quelque sorte un
aveu...

Tchao pantin : le mal de vivre
D A VOIR C

Unanimement salué par la critique
lors de sa sortie, adoré du public, récom-
pensé par cinq Césars, «Tchao pantin»
est sans conteste un des meilleurs films
de ces dix dernières années.

Un film qui a permis à Coluche, peu
gâté par ses précédents rôles, de démon-
trer qu'il était doué d'un immense talent
de comédien et à Richard Anconina,
alors parfaitement inconnu (c'est Colu-
che qui l'a imposé à Claude Berri) de
devenir une star.

«Tchao pantin» renoue avec la grande
tradition du cinéma réaliste et poétique
français. Le film aborde des problèmes
vrais, quotidiens: l'amitié mais aussi la
solitude, l'alcoolisme, le mal de vivre,

sans pour autant-sombrer dans un excès
de misérabilisme.

Le rôle de Lambert, Coluche l'a tout
de suite «senti»: «des mecs comme ça,
y'en a plein, des mecs qui ont picolé un
peu trop et à qui il est arrivé un pépin et
qui ne s'en sont pas relevés. Il t'arrive un
accident, ton fils meurt ou ta femme se
barre avec les gosses...»

Voir Coluche grave, ce fut un choc.
Mais le plus gros choc vint de l'aspect
physique qu'il s'était fabriqué: vieilli de
dix ans, un teint blafard, une calvitie
agrandie, les yeux rouges et — surtout -
les fameuses rouflaquettes en pointe et
la moustache à la Dario Moreno.

L'univers de Lambert, c'est son

garage, au coin d'une rue triste du quar-
tier de La Chapelle dans le XVIIIe
arrondissement, en face du métro aérien.
Un quartier à forte densité d'immigrés, à
l'image de Bensoussan, son pote, orphe-
lin, de mère juive et de père arabe, qui se
livre de temps en temps au trafic de la
drogue.

Entre Lambert et lui, les relations
sont celles qui lient un père à son fils. Et
quand Bensoussan et tué, probablement
au cours d'un règlement de comptes,
Lambert jure de le venger. De toute
façon, il n'a plus rien à perdre... Il ira
jusqu'au bout de son serment car, enfin,
il a trouvé un but à sa vie.

(TFl, 20 h 35 - ap)Paul Delvaux, le roi des Belges
Surréaliste de génie

Quel beau vieillard, avec ses
longs cheveux blancs, son regard
d'aigle en éveil, mais plein de ten-
dresse, sa parfaite lucidité, que
Paul Delvaux tel qu'il apparut
dans un document présenté par
Antenne 2 (lundi 5 janvier). Quel
plaisir d'entendre cet homme par-
ler de son art, mais aussi de sa vie,
de ses goûts, de ses sensations.

Les toiles nombreuses illustrent
fort  bien une œuvre surréaliste qui
est des plus belles de ce siècle, avec
son mélange, de gares, trains,
rails, de femmes nues, de squelet-
tes, d'architecture antique baignée
de symétries, tout cela, bien
entendu, ré-inventé, rêvé.

Dans la réalisation, quelques
belles réussites, celle-ci surtout,- la

présence d'un mannequin, une
belle jeune femme blonde aux for-
mes parfaites, qui ressemble à s'y
méprendre aux nus que Delvaux
peignit durant presque toute sa vie,
comme si la jeunesse avait pouvoir
d 'éternité par la beauté.

Par contre, ce document qui
récolta p lusieurs prix internatio-
naux, sans empêcher le peintre et
son art d 'être présents, aura fini
par devenir un peu monotone dans
sa construction, toujours la même
ou presque, avec côté ferroviaire
prenant trop grande place, comme
s'il s'agissait d'un f i lm  de relations
publiques pour les transports
publics de Belgique.

Freddy Landry

La dolce vita: un parfum de scandale
Palme d'Or à Cannes en 1960, «La

dolce vita» reste le film mythique
d'une certaine époque, le début des
années 60, où l'on ressentait une
furieuse envie de vivre et de consom-
mer.

A travers les yeux de Marcello,
Federico Fellini fait une description
impitoyable d'une société en pleine
décadence. Marcello est un journaliste
«dans le vent» qui ne cesse de rêver
aux livres qu'il n'écrira sans doute
jamais. Il est devenu un chroniqueur
mondain, à l'affût du moindre ragot
concernant le monde du spectacle ou
des personnalités en vue. Il rencontre
un soir Maddalena, avec qui il passe la

nuit dans la chambre d'une prostituée,
avant d'aller retrouver Emma, sa mai-
tresse, qui a tenté de se suicider.

Marcello parvient à la sauver de jus-
tesse, il la transporte à l'hôpital puis se
rend à l'aéroport pour y accueillir Syl-
via, une vedette américaine extra-
vagante qu'il promène dans Rome...
Cette promenade nous entraîne à leur
suite à la rencontre d'êtres étranges
qui semblent ne plus croire en rien et
tentent de s'étourdir grâce à l'alcool,
au sexe et à la drogue.

Tourné après «La Strada», «La
dolce vita» illustre fort bien le tour-
nant pris par le cinéma italien dans les
années soixante.

Sortant d'un néo-réalisme qui com-
mençait à s'essouffler, il offre une nou-
velle vision de la société, une vision
d'une lucidité qui fait presque peur.

Dans cette société qui meurt, le sui-
cide semble être le seul échappatoire à
l'ennui qui ronge les hommes.

Inutile de préciser que «La dolce
vita» provoqua bien des remous lors de
sa sortie. Le Vatican jugea le film
scandaleux et il fut pendant très long-
temps interdit à la télévision italienne.
Pourtant, c'était un cri d'alarme que
lançait Fellini, de nos jours, le film a-t-
il perdu son parfum de scandale ou
paraîtra-t-il encore furieusement
d'actualité ? (FR3, 22 h 30 - ap)

Ŝ* F̂ 
Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
Chaîne alémani que :

9.25 Ski alpin
Slalom spécial dames.
I" manche.
11.55 2e manche , en Euro-
vision de Mellau.

10.00 Sauce cartoon
10.15 Saludos amigos

Chaîne alémanique:
10.55 Ski alpin

Slalom supergéant mes-
sieurs , en Eurovision de
Garmisch.

11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Villes interdites aux chiens
12.45 Téléjournal
13.00 Les routes du paradis
13.45 Papa Bonheur
14.10 Drôles de dames
15.00 La planète vivante
15.55 Jésus de Nazareth

Film de F. Zeffirelli
Chaîne alémanique:

17.00 Bob à deux
En différé de Saint-Moritz.

18.15 Empreintes
Avec P. Paroz , Moutier.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Eden

La femme voilée.
20.50 Livre à vous

Littérature romande, génie
ou nombrilisme ?

A21hS0

La mode
selon Chanel
Un petit tailleur pour une très
grande dame : c est avec un
classique deux-pièces que Co-
co Chanel a marqué les années
cinquante de notre siècle.
Photo : Coco Chanel, (tsr)

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte
23.50 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

" .. . ,. __^__a. 
France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Zappe! Zappeur!

Chaque dimanche, les
aventures de Zappeur. un
brave chien passionné de
télévision.

10.00 Tarzan
La revanche de Tarzan.
Tarzan est attiré dans un
piège par Doria , une jolie
fille.

11.00 Trente millions d'amis
Jojo et Lola - Charly et Zoé
- Il roule pour lui.

11.30 Spécial sport
Coupe America - Ski alpin.

12.15 Auto-moto
Spécial Paris-Dakar.

13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Ah ! quel beau rôle !
Rigger, un ami d'Huggy,
est impliqué dans une af-
faire de drogue.

14.20 A la folie, pas du tout
15.00 Sport dimanche
15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour du risque

Un parfum très subtil.
Henri Beaumont est le pa-
tron d'une maison de par-
fums. Sur le point de ven-
dre son affaire aux Hart , il
change brusquement
d'avis.

19.00 7 sur 7
19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A 20 h 30

Tchao pantin
Film de Claude Berri (1983),
avec Coluche, Agnès Soral,
Richard Anconina, etc.
De nos jours , dans un quartier
déshérité de Paris. Un pom-
piste alcoolique et taciturne se
prend d'affection pour un
jeune loubard qui souffre
comme lui de solitude.
Durée : 100 minutes.
Photo : Coluche. (tsr)

22.15 Sport dimanche soir
23.20 Journal
23.40 TF1 international

People étranger.
23.55 C'est à lire

^Hgj France 2

8.30 Informations - Météo
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Connaître l'islam
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante '
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Mac Gyver

Situation explosive.
15.20 L'école des fans

Avec M. André.
16.25 Le kiosque à musique

A17h

Le code Rebecca
Premier épisode.
Une histoire d'espionnage en-
tre services secrets anglais et
allemands, pendant la Se-
conde Guerre mondiale, en
Egypte et dans le désert li-
byen.
Photo: Robert Culp, David

- .-Soûl et Lina Raymond:- (a2) • —•¦ —-
-_ 

18.40 Stade 2
Ski , bob, automobilisme,
judo, cyclisme, basketball ,
marche, rugby.

19.30 Maguy
L'homo, ça pince .

20.00 Journal
20.35 Maigret chez le ministre

A la suite d'une catas-
trophe dans un camp de
vacances pour enfants, un
dossier compromettant dis-
paraît.

22.00 Projection privée
Pierre Mac Orlan , en com-
pagnie de Jean-Pierre Cha-
brol.

23.10 Journal

Ĵ 
\j France 3

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs

Planche à voile - Basketball
à Coubertin - Ascension de
l'Himalaya.

17.00 Amuse 3
17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la France
20.04 Benny HiU
20.30 Les femmes dessus dessous

A partir de dessous fémi-
nins; cette émission de va-
riétés est composée de
danses, de sketches, de
nombreux défilés de mode
à Saint-Tropez et à Paris.

21.55 Journal

A82h30

La douceur
de vivre
La dolce vita.
Film de Federico Fellini (v.o.,
1959), avec Marcello Mas-
troianni, Anita Ekberg,

_. _,Y_Yqnne Foumea___,__tc .
, ;|iA_,Rome. Un journaliste qui

gravite dans les milieux du
cinéma, se mêle à la faune
romaine.
Durée: 170 minutes.
Photo : Yvonne Fourneaux et
Marcello Mastroianni. (fr3)

1.15 Prélude à la nuit
Clair de lune et Les ber-
ceaux, de G. Fauré,
chantés par B. Lafon.

Lundiàla TVR
12.00 Un naturaliste en Russie
13.00 La préférée
13.25 Le souffle de la guerre
14.15 A la découverte du monde
15.15 Victor

^S _y Suisse alémanique

8.55 Télé-cours
9.25, 10.55 et 11.55 Ski alpin

12.30 Pays, voyages, peuples
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
15.00 Dimanche magazine
17.00 Bob à deux
18.00 Giganten mit Musikgehôr
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Konzert fiir Alice, film
21.35 Téléjournal - Sport
21.55 Kamera lâuft
22.20 Concert trilogy
23.10 Au fait

^̂ R°J  ̂ Allemagne I

9.45 Schwarze Rhythmen
10.45 Avec la souris
11.15 Solaris
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.15 William Walton
14.45 Die Zarewitsch, film
16.40 Globus
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Le combat électoral
21.45 Nijinsky, film

-JCT" 
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Allemagne 
2

10.15 Mosaïque
10.55 Ski alpin
12.00 Faszination Musik
13.15 Neues Denken,

alte Geister
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Konsul Môllers Erben
17.20 Informations - Sport
18.25 Les grands chefs cuisiniers
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Crazy-show
20.15 Menschen '86
22.30 Faszination Musik '87
23.30 Wilder Sommer, film

rTU Allemagne 3

11.30 Magazine pour les sourds
12.00 Ski-alpin
14.00 Sport
17.00 Les épices
17.30 Médicaments,

aides ou ennemis?
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.15 Rêves et réalité
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.15 Images européennes
21.50 Sport
22.35 Solo in Sentiment

Mi>p Suisse italienne

9.20, 10.55 et 11.50 Ski alpin
13.00 Un 'ora pervoi
14.00 Téléjournal
14.05 Un colpo da otto

Film de B. Dearden.
16.00 Ciao domenica !
17.35 Bob à deux

Championnats du monde.
18.00 Nature amie
18.30 Dessins animés
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 Operazione Ypsilon

Téléfilm de P. Kassovitz.
21.30 Tchaïkovski

D A  I Italie I

9.00 Le allègre awenture
di Scooby Doo
Dessins animés.

10.00 Téléfilm.
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica in...
14.20 Notizie sportive
18.20 90.mo minuto
18.50 Campionato italiano

di caîcio
19.40 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Téléfilm
22.05 La domenica sportiva
23.55 TG 1-Notte
24.00 Musicanotte : Bach

sw iC H A N N E '

8.00 Fun factory
Barrier reef
Poù. teSetlfârtts.' ."-v*

12.05 Sky trax " " * " * ' ' " tt'"À

14.30 NFL
American football 1986/87

16.35 Fashion TV
17.00 Hollywood close-up
17.30 The Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 The life and rimes

of Grizzly Adams
Série d'aventures.

20.20 The Sunday movie
Film avec S. Pleshette.

22.05 Hollywood close-up
22.30 America's cup report
23.00 The 1987

Paris to Dakar rally
23.15 The Eurochart top 50
0.15 Sky trax

dimanche WMŒHIUmMl



Un terroriste terrorise
) n A VOIR c

On n 'a guère l'habitude de voir Marcel
Bluwal se lancer dans le film noir. On se
souvient en effet qu'il fut , à la télévision, le
metteur en scène des «Vidocq», du «Dom
Juan» de Mozart et deux grandes participa-
tions de Simone Signoret au petit écran:
«Thérèse Humbert» et «Music-Hall».

Le genre «noir» toutefois ne lui est pas
étranger car c'est avec «Le monte-charge»
d'après Frédéric Dard qu 'il fit en 1962 ses
débuts au grand écran.

«Mais depuis cette époque, reconnaît le
metteur en scène, il est vrai que je n'ai pas
navigué dans ces eaux-là. Néanmoins

quand Pierre Grimblat m'a proposé de faire
une Série Noire, j'ai accepté de bon cœur.
J'ai lu une vingtaine de romans et j'ai fini
par choisir «Descente en torche» d'Emma-
nuel Errer, un auteur qui a déjà été cou-
ronné sous le nom de Masarin.

«J'ai été intéressé par l'itinéraire de ce
tueur truandé par la politique. Le chasseur
chassé, le terroriste terrorisé: j'aime bien ce
genre d'histoire. Le livre se situait en i960,
à l'époque de l'OAS, ce qui posait quelques
problèmes de .reconstitution. J'ai préféré le
situer dans un avenir proche: «1996».

En fait, c'est bien d'un film contre le ter-

rorisme dont il s'agit. Solinas, le héros prin-
cipal, et son copain , Pierre, sont de pauvres
types manipulés.

«L'infantilisme des exécutants, bloqués
dans des idéologies simplistes, me paraît
condamner les terrorismes de tous bords»
souligne le metteur en scène. En revanche,
ceux qui manipulent Solinas sont des gens
très intelligents.

Pour Bluwal, il était important de mon-
trer ce genre de phénomène et, à une épo-
que où le terrorisme est le pain quotidien de
tous les médias, de démystifier un certain
terrorisme intellectuel qui prend ses racines
dans Camus. (TF1, 20 h 35 - ap)

Marcel Boillat tel quel
D A PROPOS [

A Daimiel, dans la Mancha, à
160 km de Madrid ou d'Albacete ,
Marcel Boillat, du FLJ condamné
le 18 mars 1966 par la Cour pénale
fédérale, attend que quelques mois
s'écoulent encore jusqu'à l'entrée
en vigueur de la prescr iption. A
Lausanne, les juges l'avaient
frappé de 8 ans de réclusion, sous
déduction de 724 jours de détention
préventive. Il avait 37 ans. Jean-
Marie Joset, l'autre accusé princi-
pal, âgé alors de 34 ans, écopait
d'un ans de moins, avec la même
diminution de 724 jours. Pour revi-
vre l'ambiance des années j uras-
siennes 1963-1966, nous avons relu
les reportages du pr ocès, et parti-
culièrement les appréciations por-
tées sur les prévenus. C'est ce
qu'aurait dû faire aussi Jean-
Pierre Moulin. Peut-être même l'a-
t-il fait, mais sans avoir pu tirer
tout ce qui aurait pu enrichir
encore un excellent travail tenant
en une demi-heure. De Boillat, le
Dr Remy disait qu'il était «impul-
sif, violent, mais sincère», tandis
qu'il qualifiait Jean-Marie Joset
de «travailleur, intelligent et
lucide». N'oublions pas que le pro-
cureur avait requis une pein e de 14
ans de réclusion contre eux deux!
Il avait fal lu  toute la classe de Me
Nicolet et de Me Manuel pour faire

admettre l honorabilité des motifs.
Ces hommes ont combattu à leur
façon, leurs actes, judiciairement
qualifiés de criminels, «ont poussé
la cause sur le plan international»,
ont .«un peu fait  avancer l'his-
toire».

L 'appréciation de Marcel Boillat
est corroborée par les faits, n'en
déplaise aux innocents. Avec
Valentine Friedli, au jugement
lucide, nous aurions aimé voir et
entendre Victor Erard, ou Pierre
Gassmann, ou Roger Schaffter,
qui avaient témoigné à Mont-
benon, pour qu'ils nous donnent
leur appréciation 20 ans après.

Car deux cinquièmes des Juras-
siens de 1987 ne savent rien de
Boillat, de Joset, d'Hennin et
d'autres qui ont payé très cher
leurs manières personnelles d'exhi-
ber leur patriotisme. Dans les
livres, leur épopée tient en trois
lignes. On attend la publication
des souvenirs, de mémoires (de qui
d'abord?) pour éclairer bien des
choses restées dans l'ombre. M.
Moulin, vous nous avez présenté
un Boillat que j e  n'ai jamais
connu, qui ne m'a pas fait peur. Si
ce Don Quichotte revient cet
automne quelque temps dans sa
première patrie, ily a sa place.

v André RICHON

Ŝ& Suisse romande

9.15 Demandez le programme
9.20 Svizra rumantscha

10.05 Empreintes
Dominicales avec F. Loup.

10.20 Victor
Cours d'anglais.

10.35 Victor
Cours d'allemand.

10.50 Ski alpin
Descente dames, en Euro-
vision de Schwarzenberg.

11.45 Ski alpin
Descente messieurs, en Eu-
rovision de Garmisch-Par-
tenkirchen.

12.45 Téléjournal
13.00 L'homme de fer

Tuez-le.
13.50 Temps présent

Les gaietés de l'internat.
14.50 Le défi Pacifique

Un monde s'éveille .
15.50 Le Virginien

Les fruits de l'amertume.
17.05 Juke-box heroes

Millésime 87!
18.40 Franc-parler

S. Giumelli.
18.50 Dancin'Days
19.20 Tirage de la loterie
19.25 Jack-spot
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

La marche funeste.
20.40 Les aventuriers

du Nouveau-Monde
21.35 Dallas

Résurrection.
Comment préserver l'unité
de la famille Ewing?

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

AS3H35
Damien,
la malédiction II
Film de Don Taylor, avec Wil-
liam Holden, Lee Grant , Jo-
nathan Scott, etc.
Damien est un enfant comme
les autres, en apparence du
moins. Mais on apprend que
son vrai père avait tenté de
l'assassiner.
Photo : Jonathan Scott et Lee
Grant. (tsr)

1.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3. France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

11.00 Croque-vacances
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.35 Matt Helm

1" épisode.
Les trafi quants d'armes.
Le détective Jerry est sur le

¦point de révéler à Maggie
les résultats de l'enquête
qu 'elle lui avait confiée.

14.30 Les animaux du monde
15.00 Astro le petit robot
15.30 Tiercé à Vûicennes
15.45 Temps X
17.05 Minimag
17.30 Pause café

1" épisode.
Joëlle Mazart , qui vient
d'obtenir un diplôme d'as-
sistante sociale, signe son
premier contrat.

18.30 Agence tous risques
Les marchands de poisons.

19.20 D'accord, pas daccord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A 20 h 35
1996
Descente aux enfers.
Téléfilm de Marcel Bluwal ,
avec Bernard-Pierre Donna-
dieu , Jean-Pierre Malo, Su-
zanne Flon , etc.
Un homme, croyant agir pour
le compte d'un mouvement
terroriste , se trouve mani pulé
par de grands truands interna-
tionaux de la drogue. '
Photo : Bernard-Pierre Don-
nadieu et Isabelle Maltese.
(tsr)

22.10 Droit de réponse
Le chômage (sous réserve).

0.05 Journal
0.15 Ouvert la nuit

L'histoire de Georges Bugs
Moran.

£3 £3 France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.04 A nous deux
13.00 Journal

A13 h 35

L'homme
qui tombe à pic
La comtesse.
Avec Lee Majors, Douglas
Barr, Heather Thomas, etc.
L'homme d'affaires Jim Sands
a disparu avec cinq millions de
dollars.
Photo : Lee Majors. (a2)

14.25 Rock en diable ,
14.50 Les jeux du stade

Ski , judo, culturisme, auto-
mobilisme.

17.05 Les enquêtes
de Remington Steele
Eaux profondes. "

18.00 Les carnets de l'aventure
Voyage autour du monde
en famille (2e partie).
Nous retrouvons Joachim ,
sa femme, leurs quatre en-
fants et leur professeur.
Après Terre-Neuve, New
York, le Mexique et les
Galapagos, ils sont re-
passés par la Californie et
l'Alaska.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Spécial chanson française.
21.55 Les enfants du rock

Spécial français.
Les clips de la semaine -
Rock report - Spécial Jean-
Jacques Goldman - Ban-
lieue rock.

23.25 Journal

yi /̂ France 3

12.30 Espace 3
Les pieds sur terre - Les
beaux sites - Objectif santé.

15.10 La comédie des erreurs
D'après W. Shakespeare
(v.o. sous-titrée), avec
C. Gray, C. Cusak,
M. Kitchen, etc.
La ville de Syracuse a con-
damné à mort quelques
marchands d'Ephèse qui ne
peuvent pas payer leur ran-
çon. Un vieux commerçant
de Syracuse va subir ce ter-
rible sort , mais il demande
à être entendu par le duc
d'Ephèse : sa femme avait
donné le jour à des ju-
meaux.

17.00 Pilotes d'essais
17.30 Génies en herbe
18.00 Télévision régionale

' 19.53 Bucky et Pepito
La chasse aux lapins.

20.04 Disney Channel
Winnie l'ourson - Dessins
animés - Gallegher - Des-
sins animés.

22.00 Journal

A22h25

Dynasty
La menace.
Avec John Forsythe, Linda
Evans, Joan Collins, etc.
Blake dispose d'une semaine
pour prendre une décision
concernant la proposition de
Jason sur le pipeline.
Photo : Linda Evans, (tsr)

23.10 Boîte aux lettres
Avec Jean Carrière.
Jean Carrière a publié plu-
sieurs romans et , tout ré-
cemment, un livre sur Jean
Giono et un autre sur Ju-
lien Gracq, La manufac-
ture.

23.40 Musiclub
Concerto pour violon,
d'A. Berg, interprété par
I. Perlman.

**,„ ,. • I
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10.45 et 11.55 Ski alpin
13.00 Télé-cours
14.00 Téléjournal
14.05 Les reprises
16.20 Téléjournal
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tipàrade
17.25 Telesguard
17.55 Jugendszene Schweiz

'18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausserman tûtes
20.10 James Bond 007 jagt D'No
22.00 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Der Alte
0.20 Peter's pop-show

(̂ R°J  ̂ Allemagne I

13.45 Les soins à la fin de la vie
14.30 Rue Sésame
15.00 Morenga , téléfilm.
16.30 Das Beste vom Bahnhof
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Artistes célèbres -

Mélodies immortelles
22.15 Téléjournal
22.25 L'Evangile du dimanche
22.35 Mein Name ist Gator , film
0.20 Dracula , film.

3̂^̂ Allemagne 2

10.30 Glauben aus den Herzen
11.00 et 13.00 Nos voisins

européens
11.50 Ski alpin
14.00 Cette semaine
14.20 II y a quarante ans
14.30 L'environnement
15.00 Musique à la demande
15.40 Stille Nacht
17.18 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Na , sowas !
20.15 Fackeln im Sturm
21.45 Journal du soir - Sport
23.25 Labyrinth der Angst , film

pn i^1 Allemagne 3

18.00 Musique de son temps
18.30 Hermann Stôhr
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Les chemins

vers Beethoven
23.00 Café Grôssenwahn

_*_*X - 7" I
*̂ _y Suisse italienne

10.50 Ski alpin
11.50 Descente messieurs
13.15 Yoga
13.45 Cagney et Lacey

Téléfilm.
14.40 _ TSI jeunesse
16.00 Téléjournal
16.05 Centra
17.05 Personnages célèbres
17.35 Bob à deux

Championnats du monde ,
en direct de Saint-Moritz.

18.05 Scacciapensieri
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La via del West

DA I Italie I

9.00 Aujourd'hui en France
9.30 La musica italiana dal vivo

10.00 Golden girl
Téléfilm de J. Sargent.

11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up
14.10 Prisma
14.30 Sabato sport
16.30 Storie di ieri, di oggi,

. di sempre
17.00 TG 1-Flash
17.05 II sabato dello Zecchino
18.05 Estrazione del lotto
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 II grande oceano

di capitan Hook
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale ¦
20.30 Gigi Proletti dans Cirano

SW I
C H A N N E I 

8.00 Fun factory
Barrier reef

12.10 Sky trax
14.45 Ford ski report
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 Swiss family Robinson

Série d'aventures.
20.05 Police woman

Série policière.
21.00 WWF superstars

of wrestling
22.00 The dead ly Ernest

horror show
23.00 Sky trax

The world
music video Awards

samedi m_&3 WaâftDïïî

Barbara Stanwyck, une sacrée professionnelle
On dit d'elle qu'elle avait un des plus

mauvais caractères d'Hollywood. Ses parte-
naires de «Dynastie» et «Dynastie II»
l'auraient d'ailleurs déjà constaté. En fait,
Barbara Stanwyck est plutôt exigeante,
envers elle comme envers les autres. Et
depuis le début de sa longue carrière, tous
ses metteurs en scène ont loué son sérieux
et son grand professionnalisme.

Son caractère volontaire et batailleur,
Barbara Stanwyck a dû l'acquérir très tôt.
Née à Brooklyn il y aura bientôt quatre-
vingts ans, celle qui se nomme encore Rudy
Stevens se retrouve très vite orpheline. Et
comme tant d'héroïne qu'elle interprétera
par la suite, elle doit s'en sortir à la force du
poignet. Elle travaille d'abord comme stan-
dardiste, avant d'être remarquée par Ben
Levy qui lui permet de tenter sa chance
dans le monde du spectacle: elle se fait con-
naître comme danseuse à la Remick Musi-
cal Company, se produit dans des cabarets
(au côté de Frank Fay) et des music-halls
(Ziegfeld Follies, 1922), avant de faire ses

débuts au cinéma, dans des films musicaux,
en 1927.

Hélas!, ses premiers films ne sont pas de
gros succès et sa carrière paraît sérieuse-
ment compromise. C'est alors qu'un jeune
cinéaste, qui commence à se faire un nom,
Frank Capra, la choisit pour être la vedette
de «Ladies of leisure» (1930) ou elle joue le
rôle d'une fille facile touchée par l'amour.
Capra et Stanwyck apportent à cette his-
toire conventionnelle beaucoup de classe et
une émotion vraie. Tous deux sont lancés...

En quelques années, ils tourneront
ensemble «The miracle woman» (1931),
«Amour défendu» (1932) et «Le thé amer
du général Yen» (1933), qui permettent à
l'actrice d'aborder des rôles variés et dignes
de son grand talent.

En même temps, Wellman offre à Bar-
bara Stanwyck la possibilité d'affirmer à
l'écran son caractère combatif: infirmière
dure dans «L'ange blanc» (1931), fermière
opiniâtre dans «So Big» (1932), courageuse
irlandaise dans «Révolte à Dublin» de John

Ford (1936): des personnages qui ont fait
d'elle une femme née pour combattre
l'adversité sous toutes ses formes...

Barbara Stanwyck sait tout faire: jouer
les filles du peuple («L'homme de la rue» de
Capra, 1942), les grandes héroïnes de mélo-
drame («Stella Dallas» de King Vidor,
1937), les strip-teaseuses insolentes
(«L'étrangleur» de Wellman, 1943), les
pionnières («L'inspiratrice» de Wellman,
1942), les femmes coriaces («Raccrochez,
c'est une erreur» de Litvak, 1948), les héri-
tières gâtées («Miss Manton est folle»,
Jason, 1938), ou encore, et c'est peut-être ce
qu'elle réussit le mieux, les femmes de tête
intransigeantes, comme dans «La tour des
ambitieux» de Robert Wise, un rôle qui lui
valu un Prix d'interprétation au Festival de
Venise en 1954.

C'est d'ailleurs ce dernier aspect qui
prime dans les deux derniers feuilletons
qu'elle a tournés: «Les oiseaux se cachent
pour mourir» et «Dynastie II».

(FR3, 22 h 25 - ap)


