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Deux Nouveaux étrangers v ont

été enlevés hier matin â Bey-
routh-Ouest et il , s'agirait, selon ,
des informations non confirmées,
de ressortissants allemands. Si tel
est le cas, il y a désormais quatre
Allemands de l'Ouest détenus; au
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Ces nouveaux enlèvements

interviennent au -moment «à le
gouvernement allemand, con-
fronté à des électkmSjgénérales ce
week-end, doit statuer sur la
demande d'extradition formulée
par les Etats-Unis à propos du
terroriste libanais présumé
Mohamed Ali Hamadi et au

Les deux étrangers ont été enlevés à 9
h 30 hier matin dans la rue du Pavillon,
dans le quartier de Hamra, à Beyrouth-
Ouest. La police a reçu des informations
non confirmées sur la nationalité alle-
mande de ces deux hommes. Mais ni
l'ambassade allemande à Beyrouth ni le
chancelier Helmut Kohi à Bonn n'ont
confirmé la nationalité des deux otages.

Selon la police, le rapt a été perpétré
par quatre hommes qui circulaient en
voiture. Un vendeur de parfum du nom
d'Abou Khalil a déclaré avoir vu trois
hommes armés surgir d'une Mercedes
grise. «L'un d'eux s'est approché de moi
et a menacé de me tuer si je bougeais»,
a-t-il raconté. «Les deux autres ont pré-
cipité leurs victimes dans la voiture et ils

Des gardes du corps protègent l'ambassadeur d'Allemagne de l 'Ouest alors qu'il
quitte ses bureaux situés dans Beyrouth-Ouest. (Bélino AP)

se sont enfuis à toute allure». Un petit
garçon qui travaille pour le vendeur de
parfum, Mohamed, 11 ans, a déclaré que
tout s'était déroulé en quelques minutes.
Tous les témoins ont affirmé qu'il s'agis-
sait bien d'étrangers.

Ces deux nouveaux enlèvements mar-
quent une intensification soudaine des
attaques contre les étrangers à Bey-
routh.

Depuis» le début de l'année, trois

autres étrangers ont déjà été pris en
otage: le journaliste français Roger
Auque, le 13 janvier, un cadre ouest-alle-
mand de la société Hoechst, Rudolf Cor-
des, le 17 janvier, et un compatriote
ingénieur chez Siemens, Alfred Schmidt,
le 20 janvier.

La RFA, qui avait jusque-là échappé à
la tourmente proche-orientale, est deve-
nue la nouvelle cible des preneurs d'ota-
ges libanais. .̂ page 2

Urgence interne
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En classe «aff aires» plutôt que
dans la soute à bagages, peu
importe , mais les quelque trente
Tamouls protégés de Berne
seront inexorablement ref oulés. Il
f aut reconnaître à Elisabeth Kopp
beaucoup d'habileté et de sang-
f roid à désamorcer la charge émo-
tive de cette aff aire.

Mais ne nous y  trompons pas.
Le chef du Département de Jus-
tice et Police ne vient là que de
baisser un peu le f eu sous la mar-
mite. D'autres ref oulements
s'annoncent qui f eront remonter
la pression. Et, à nouveau, il f au-
dra toute la f ermeté alliée au sens
politique de Mme Kopp pour évi-
ter de nouveaux déchirements
dans la population.

Cela parce que le Conseil f édé-
ral ref use toujours de considérer
que l'application de la loi d'asile,
le rôle de la Suisse f ace à la vague
mondiale de réf ugiés demandent
des réponses politiques et non pas
seulement administratives.

Or, que vient de répondre le
gouvernement à tous ceux qui
s'interrogent, à juste titre, sur la
pratique de notre droit d'asile, sur
les garanties que l'on peut appor-
ter aux Tamouls ref oulés , sur
notre assistance ou nos bons off i-
ces dans un pays,. le Sri Lanka,
déchiré par la guerre civile ? «Le
Conseil f é d é r a l  n'a aucune raison
de remettre en cause les décisions
prises par le DFJP et le délégué,
ni de douter que les autorités
compétentes ont examiné soi-
gneusement les demandes».

Tout en constituant une belle
preuve de conf iance, sans doute
méritée, à Mme Kopp, voilà une
réponse de Ponce Pilate. A ceux
qui, excédés par l'aff lux de vrais
ou f aux réf ugiés ou, au contraire,
inquiets quant au démantèlement
du droit d'asile attendent de leur
gouvernement une attitude politi-
que claire et déterminée, on f our-
nit un bordereau administratif ,
un certif icat de bon employé à
Peter Arbenz.

Ainsi, on consacre au rang de
programme politique la simple
application de décisions adminis-
tratives. C'est le monde à
l'envers: la pratique devient la
loi.

Les buts d'Elisabeth Kopp sont
louables: une procédure d'asile
rapide et juste. Elle souhaite aussi
que notre aide au développement
aille en priorité à éviter les
grands f lux de migration. Nous
ajouterons l'action que la Suisse
peut mener, sur le plan politique,
pour éviter les situations catas-
trophiques ou de conf lits, causes
d'exils.

Mais pour cela, nous avons
besoin d'un gouvernement, pas
seulement d'Elisabeth Kopp.
Voilà où le Conseil f édéra l  peut
commencer d'appliquer ses mesu-
res d'urgence.

Yves PETIG ÙAT

Une jeune fille a été sérieusement atteinte par une balle et 24 autres person-
nes ont été blessées vendredi à Madrid dans de violents heurts entre des
manifestants étudiants marchant sur le Ministère de l'éducation et la police,
au quatrième et dernier jour d'une grève des lycéens qui réclament le libre
accès à l'université.

La jeune fille a été sérieusement touchée à la hanche, a indiqué un porte-
parole de l'Hôpital San Carlos. L'origine du coup de feu n'est pour l'instant
pas connue. Selon des témoins, des policiers encerclés par des manifestants
ont tiré en l'air pour se libérer. Dix-sept manifestants et sept policiers ont par
ailleurs reçu des soins.

Les forces de l'ordre ont tiré des balles de caoutchouc et des grenades
lacrymogènes et utilisé des canons à eau pour repousser plusieurs dizaines
de jeunes gens qui les bombardaient d'une grêle de pierres et de cocktails
Molotov devant le ministère à l'issue de la manifestation. Les heurts, devenus
sporadiques, se sont poursuivis pendant plusieurs heures dans le centre de la
ville.

Plusieurs abribus ont été démolis, deux voitures au moins incendiées et
un magasin a été pillé, selon des témoins.

Des membres du service d'ordre de la manifestation qui s'efforçaient
d'éviter toute provocation de l'extrême-droite - source d'incidents violents
lors d'une marche similaire en décembre - ont déclaré que les manifestants à
l'origine des incidents ne semblaient pas être des étudiants. Un porte-parole
du ministère a également affirmé que les «casseurs» n'étaient pas, pour la
plupart, des étudiants, et qu'ils appartenaient à l'extrême-droite, (ats, reuter)
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Championnats suisses de ski de fond à Blonay

A l'image de Daniel Sandoz (notre photo archives Maeder) remarquable deu-
xième des 50 km derrière l'intouchable Andy Grunenfelder, les fondeurs du Giron

jurassien ont réussi une bonne performance d'ensemble.
Lire en page 12 les commentaires de notre envoyé spécial Pierre-Henri BONVIN

Les Jurassiens placés

Suisse romande: stratus au nord des
Alpes avec limite supérieure vers 1000
mètres. Au- dessus, temps ensoleillé.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable: au nord, stratus

dimanche, encore assez ensoleillé au-dessus.
Baisse de la température en montagne. Au
sud, le plus souvent ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 22

Samedi 24 janvier 1987
4e semaine, 24e jour
Fêtes à souhaiter: François, Francis

Samedi Dimanche
Lever du soleil 8 h 06 8 h 05
Coucher du soleil 17 h 22 17 h 24
Lever de la lune 2 h 53 4 h 16
Coucher de la lune 11 h 57 12 h 32

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,10 m 750,06 m
Lac de Neuchâtel 429,00 m 429,00 m

météo
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Immobilier à Neuchâtel
Un nouveau
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Jacques Delors. (Photo archives)

Le président de la Commission européenne, M. Jacques Delors, a affirmé hier
matin que ce serait «œil pour œil, dent pour dent» en cas de guerre commer-
ciale entre l'Europe et les Etats-Unis. Il «faut savoir ne pas plier le genou et

avoir le courage de dire non à l'impérialisme américain», a-t-il ajouté.

M. Delors intervenait sur la radio
France-Inter alors que se tient ce week-
end à Washington la «réunion de la der-
nière chance» entre européens et améri-
cains pour tenter de régler le différend
né de l'élargissement de la CEE à l'Espa-
gne et au Portugal. Si la réunion n'abou-
tit pas, les Américains qui ont déjà enre-
gistré pour les onze premiers mois de
1986 un déficit commercial de 159 mil-
liards de dollars, augmenteront de 200%
les droits de douane sur toute une série
de produits agricoles européens, dont les
fromages et le cognac français.

Dénonçant la «prise en otage» des pro-
ducteurs français, M. Delors a souligné
que «s'il est vrai que l'élargissement a
fait perdre aux Etats-Unis au niveau des
exportations agricoles, ils y ont gagné
pour les exportations industrielles». En
outre, a-t-il observé, «le mal est aux

Etats-Unis»: «Les raisons profondes de
la hausse des importations américaines,
c'est un dollar trop fort et une industrie
pas assez modernisée».

«S'il y a une guerre, tout le monde
paiera», les Etats-Unis, les Européens et
les pays en voie de développement, a-t-il
ajouté en faisant observer que les plus
touchés seront les pays pauvres qui ne
pourront pas subventionner leurs pro-
ductions dans la même mesure que les
autres.

Le président de la Commission euro-
péenne a par ailleurs plaidé une fois de
plus pour la «remise en ordre» du sys-
tème monétaire européen en affirmant
que «l'on vivait dans un monde fou, fou,
fou, où les transactions financières
étaient vingt-cinq fois plus élevées que
les transactions commerciales», (ats, afp)



Gros revers pour le gouvernement
Aménagement du temps de travail en' France

Le Conseil constitutionnel a pris hier une décision aux multiples conséquen-
ces politiques. Les juges du Palais Royal ont en effet estimé non conforme à la
Constitution l'adoption par voie d'amendement par l'Assemblée nationale de
l'ordonnance sur l'aménagement du temps de travail, que le président de la

République avait refusé dé signer.

L'amendement du ministre des Affai-
res sociales et de l'emploi Philippe
Seguin reprenait mot pour mot le texte
d'une ordonnance gouvernementale de
20 articles sur l'aménagement du temps
de travail que le président François Mit-
terrand avait refusé de signer le 17
décembre dernier.

Après ce refus, le premier ministre
Jacques Chirac avait annoncé qu'il sou-
mettrait ce texte au Parlement, sous
forme d'un projet de loi ordinaire, puis
avait finalement décidé de riposter en
l'introduisant, sous forme d'amende-
ment au projet de loi portant «diverses
mesures d'ordre social» qui était en fin
de parcours parlementaire. L'amende-
ment a été adopté par le Parlement à
majorité RPR-UDF le 20 décembre.

Le 24 décembre, les parlementaires
socialistes, qui avaient dénoncé le
«détournement de procédure» et le
«mauvais coup porté à la* démocratie»,
avaient saisi le Conseil constitutionnel,
qui a donc déclaré le texte litigieux «non
conforme à la Constitution».

L'amendement Seguin prévoyait no-
tamment le rétablissement du travail de
nuit des femmes et la possibilité de
moduler les honoraires de travail par

accord au niveau des entreprises et non
plus obligatoirement au niveau des bran-
ches.

Le gouvernement se trouve donc con-
traint, s'il veut modifier l'aménagement
du temps de travail, de déposer un nou-
veau projet de loi. Persistera-t-il dans
son intention de faire passer cette
réforme? Si oui, deux solutions s'offrent
à lui: soit convoquer une session extra-
ordinaire, ce qui semble peu probable
compte tenu de la «pause» décidée par

M. Jacques Chirac, soit attendre la ses-
sion ordinaire d'avril en s'exposant au
risque d'une nouvelle offensive politique
et sociale encore plus intense qu'en
décembre.

La décision du Conseil constitutionnel
est un indéniable revers pour le gouver-
nement qui après avoir réussi à contour-
ner le veto présidentiel se trouve bloqué
par le mur érigé par les «sages» du Palais
Royal. Bien que la majorité ait obtenu
gain de cause sur un certain nombre de
lois déférées au Conseil constitutionnel,
notamment en ce qui concerne l'audiovi-
suel, la nouvelle décision de la juridic-
tion présidée par M. Robert Badinter
relancera sans aucun doute la polémique
à son sujet, (ats, reuter, ap)
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Le Mur de Berlin.
Symbole de la division entre les

deux Allemagnes et entre l'Ouest
et l'Est, il ne disparaîtra pas de si
tôt et quelques-uns encore mour-
ront en essayant de le f ranchir.

Mais, hors sa valeur emblémnti-
que, le mur a-t-il encore une
réelle utilité ?

Plus de 200.000 Allemands de
l'Est, en âge de travailler ont
reçu, l'an dernier, la permission
d'aller en visite en République
f édérale. Sur cette f oule moins
d'un pour cent est resté dans
notre paradis occidental.

Comment expliquer cette f idé-
lité à la RDA: conversion ou com-
munisme ? Attrait amoindri pour
les délices du capitalisme ?
Crainte de représailles ? Accoutu-
mance au régime de Pankow ? Le
f ait est là. Avec l'état d'esprit qui
règne aujourd'hui, il n'y  a plus
besoin de barrières pour retenir
les Allemands de l'Est dans leur
pays.

Et l'on peut se poser la ques-
tion: le f ait de libéraliser, d'accor-
der des permissions de sortie
avec une relative f acilité n'a-t-il
pas contribué à inciter les Alle-
mands à prendre le chemin du
retour ? Du moment qu'ils pou-
vaient se rendre en Occident, cet
Occident ne perdait-il pas l'attrait
du f r u i t  déf endu ?

En raison des ingérences sovié-
tiques dans la politique est-alle-
mande, il n'est pas aisé d'aff irmer.
Mais il semble bien qu'entre les
deux Allemagnes les aff inités
électives ref leurissent sous l'eff et
d'une sève vigoureuse.

Notre consœur américaine Eli-
zabeth Pond relève que quelques
observateurs commencent â pen-
ser que, après une quinzaine
d'années de détente entre les
deux Germâmes, les leaders de la
RDA perçoivent diff éremment
qu'autref ois leurs propres inté-
rêts. Ils commenceraient à esti-
mer que le manque d'échanges
avec l'Ouest a entravé leur déve-
loppement aussi bien technologi-
que que social, en rétrécissant
leur champ de vision et leur
esprit de créativité.

La RDA n'ayant rien à gagner à
un succès des chrétiens-démocra-
tes, lors des élections, les choses
ont peu changé ces dernières
semaines.

Mais passé le scrutin, il noua
apparaît que la tendance au rap-
prochement devrait continuer.
D'autant plus qu'elle semble sui-
vre une voie p a r a l l è l e  à celle de
M. Gorbatchev.

Dans l'air maussade de ce début
d'année, n'est-ce pas de bon
augure?

Willy BRANDT

Mur inutile

Prestige de Cory Aquino atteint
Manille en état de choc après la fusillade

Les Philippines étaient en état de choc hier au lendemain de la
fusillade qui a fait 12 morts au cours d'une manifestation paysanne,
atteignant le prestige de la présidente Cory Aquino à quelques jours

d'un référendum constitutionnel crucial pour le pays.

Les rumeurs de cpug1 4'Eta| ont à nou7
veau couru la capitale, mors que de nom-
breux Philippins attribuent le massacre
à des militaires anti-Aquino, désireux de
déstabiliser le gouvernement et de pro-
voquer l'instauration de l'état d'urgence.
Le chef d'état-major des forces armées,
le général Fidel Ramos a reconnu des
erreurs de la part des militaires et une
enquête est en cours.

Les,mouvements et syndicats proches
des communistes ont pour leur part
l'intention d'organiser de nouvelles
manifestations, alors que les pourparlers
entre la guérilla et le gouvernement ont
été ajournés à une date inconnue et que
l'opposition de droite se déchaîne.

Le général Ramos a admis que des
militaires avaient réagi «de façon exces-
sive» aux événements. Pour sa part, la
présidente - «choquée» par la fusillade -
a annoncé la création d'une commission
d'enquête et a suspendu de ses fonctions
le commandant de la région de Manille.

La présidente est désormais en butte à
des attaques virulentes de la gauche,
comme de la droite. Ainsi, l'ancien minis-
tre de la Défense, Juan Ponce Enrile a

estimé que la fusillade posait le pro-
blème des capacités à gouverner de Mme
Aquino. Il ne faut pas «chercher des
boucs émissaires dans les rangs des sol-
dats et des officiera subalternes» a-t-il
dit, elles se trouvent «au plus haut
niveau du gouvernement».

D'autre part, les perspectives de
reprise des négociations entre guérilla
communiste et gouvernement sont som-
bres alors que la trêve de 60 jours con-
clue entre les deux parties s'achèvera le 7
février prochain. Un des membres de la
délégation gouvernementale a démis-
sionné après la fusillade.

Mais l'échéance la plus proche est
fixée au 2 février, le jour du référendum
sur la Constitution issue de la révolution
pacifique de février 1986. Cette première
élection depuis l'ère Marcos doit confir-
mer Mme Aquino dans ses fonctions jus-
qu'en 1992.

La présidente a appelé la population
au calme dans la perspective de cette
élection - qui risque fort d'être troublée
- alors que l'armée et la police ont été
maintenus en état d'alerte maximum.

(ap)

Reagan avertit l'Iran
Guerre du Golfe

Le président Ronald Reagan a «condamné» hier l'occupation de territoires ira-
kiens par l'Iran en avertissant que l'éventuelle extension du conflit aux pays voi-
sins du golfe serait considérée «comme une menace majeure» contre les Améri-
cains et leurs alliés dans la région.

«Nous partageons la préoccupation de nos amis dans la région du Golfe sur le
fait que la guerre pourrait s'étendre et menacer leur sécurité, a-t-il dit dans un
communiqué. Nous considérerions toute extension de la guerre comme une
menace majeure contre nos intérêts et ceux de nos amis dans la région».

Le président AU Khamenei a affirmé à
Téhéran que les Etats-Unis avaient de
nouveau tenté d'entrer en contact avec
l'Iran, mais que leur démarche avait été
repoussée.

L'Iran a lancé jeudi, tard dans la soi-

rée un nouveau missile sur Bagdad,
répondant à une violente série de bom-
bardements de l'aviation irakienne qui,
en 24 heures, avait touché douze villes et
fait 212 morts et 644 blessés dans la
population civile, selon les chiffres four-
nis par Téhéran.

Quelques heures après le tir de ce mis-
sile sol-sol à longue portée, le sixième en
douze jours, l'aviation irakienne repre-
nait l'air pour bombarder quatre villes
d'Iran, dont la ville sainte de Qom, déjà
touchée plusieurs fois depuis la reprise
des hostilités au début de cette année.

Sur le terrain, l'état-major iranien a
fait état de succès remportés en deux
points du front: au sud, dans la région de
Bassorah et au centre, près de la ville
frontalière iranienne de Sumar, un sec-
teur où les forces iraniennes ont repris
l'offensive jeudi après plusieurs jours
d'accalmie.

Bagdad n'a donné aucune information
sur les combats dans ce secteur. En
revanche.

L'état-major irakien a annoncé
l'anéantissement d'unités iraniennes ten-
tant de s'approcher des positions ira-
kiennes dans le secteur central du front,
à 150 kilomètres au nord est de Bagdad.
La division 58 de l'armée iranienne a été
«totalement décimée», a affirmé l'état-
major, et les troupes ennemies n'ont pas
réussi à occuper «un seul pouce de notre
territoire». (ats, afp, reuter)

Beyrouth: nouveaux enlèvements
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Les récents enlèvements de citoyens
allemands semblent destinés à faire libé-
rer le terroriste libanais présumé arrêté
le 13 janvier à Francfort, Mohamed Ali
Hamadi, soupçonné d'avoir participé au
détournement d'un Boeing de la TWA
sur Beyrouth en juin 1985, au cours
duquel un «marine» américain avait été
assassiné. Ils mettent le gouvernement
du chancelier Kohi dans une position
très délicate, à un jour des élections
générales et face à la demande d'extra-
dition formulée par les Etats-Unis.

Un responsable du gouvernement de
Bonn a affirmé hier que Hamadi pour-
rait être jugé en RFA avant d'être
extradé, pour possession d'explosifs.
Hamadi a été arrêté à l'aéroport de
Francfort avec du liquide hautement
explosif et un faux passeport. Cela per-
mettrait au gouvernement de gagner du
temps pour négocier avec les ravisseurs. .

Selon des sources proches des services
de sécurité ouest-allemands, le «com-
manditaire» du rapt de MM. Cordes et
Schmidt est le frère de Hamadi, Abdoul
Hadi Hamadi, qui serait le chef de la
sécurité du «Hezbollah» (Le. parti de
Dieu), mouvement intégriste chiite pro-
iranien.

Le gouvernement allemand a en tout
cas annoncé jeudi qu'il avait établi le
contact avec les ravisseurs de M. Cordes,
qui avaient envoyé un message de reven-
dication. Les autorités de Bonn, qui ont
créé une «cellule de crise» sur les otages,
gardent une discrétion absolue sur cette
affaire.

De son côté, l'ambassadeur allemand à
Beyrouth s'est entretenu hier avec le
«guide sprirituel» du Hezbollah, cheik
Mohammed Hussein Fadlallah. C'est
d'ailleurs juste à ce moment-là que les
deux nouveaux otages ont été capturés.

En bref
• PARIS. — Le chômage a augmenté

de 1% par rapport à la fin novembre et
touche 2.574.100 demandeurs d'emploi,
en données coorrigées des variations sai-
sonnières (contre 2.549.300 précédem-
ment).
• MOSCOU. - Les Soviétiques ont

refusé d'ouvrir des négociations pour la
conclusion de protocoles de vérification
des traités de 1974 et 1976, qui aurait
permis leur ratification, a-t-on appris de
source américaine.
• COLOMBO. - Le gouvernement

srilankais a annoncé la prolongation
d'un mois de l'état de siège en vigueur
dans le pays depuis trois ans et demi.
• PARIS. — Les pompiers parisiens

ont effectué plus de 4000 interventions
dans la capitale, essentiellement pour
briser les blocs de glace accumulés sur les
toitures, particulièrement dangereux
pour les piétons;

Dissident yougoslave

Lun des plus vieux dissidents
d'Europe de l'Est a été autorisé par
les autorités yougoslaves à se rendre
à l'Ouest pour la première fois depuis
1969.

Milovan Djilas, 75 ans, a été mis en
prison et a subi de multiples tracasse-
ries pendant de longues années. Il y a
plus de 30 ans, il avait commencé à
critiquer le régime yougoslave, qu'il
avait pourtant contribué à établir à
l'issue de la Seconde Guerre mon-
diale.

«L'attitude des autorités à mon
égard est en train de changer», a
déclaré à l'AP Milovan Djilas. Toute-
fois, il n'a été autorisé à se rendre à
Londres pour y rencontrer son fils
qu'à la condition de ne pas faire de
déclarations politiques, (ap)

Départ autorisé

L'INLA se fait hara-kiri
L'Armée de libération nationale irlandaise (INLA) s'est dissoute

hier lors d'une réunion à Dublin convoquée pour discuter sa récente
scission en quatre factions, a-t-on appris de source informée dans la
capitale irlandaise.

La dissolution de l'INLA, décrétée par la «haute commande», inter-
vient après le meurtre dans une fusillade sanglante, mardi dernier, de
deux de ses militants, aussitôt revendiqué par les dirigeants du mouve-
ment.

L'incident, survenu dans on bar-restaurant à Drogheda, en Républi-
que d'Irlande, serait lié, selon la police, à une querelle entre factions.

L'INLA, la seconde organisation armée républicaine après l'IRA, est
interdite de deux côtés de la frontière entre la République d'Irlande et
la province britannique d'Irlande du Nord, (ats, afp)

Pendjab - Pakistan

Le Ministère indien de la
défense a annoncé hier la ferme-
ture de la frontière entre l'Etat du
Pendjab et le Pakistan, longue de
450 km, et la mise en état d'alerte
rouge de l'armée. Il a fait état de
concentrations de troupes pakis-
tanaises le long de la frontière.

Se fondant sur des sources pro-
ches du ministère, l'agence
indienne PTI a indiqué que la
Force de sécurité frontalière
(BSF) et la réserve des Forces de
police centrales (CPRF) au Pend-
jab avaient été placées sous le
«commandement opérationnel»
de l'armée, (ats, reuter)

Frontière fermée

Tchécoslovaquie

Jaromir Neumann, un historien de
l'art de renommée mondiale, a été
déclaré coupable de spéculation et d'ac-
tivités usuraires et condamné à cinq ans
de prison, a rapporté, hier, le quotidien
du Parti communiste «Rude Pravo».

Selon le journal, Jaromir Neumann
s'est approprié illégalement des œuvres
d'art et a escroqué un certain nombre de
personnes. Certaines œuvres ont aussi
été exportées à l'étranger sans autorisa-
tion.

M. Neumann avait été arrêté il y a
deux ans. Cinq complices ont été con-
damnés avec lui. Les verdicts ont été
prononcés jeudi, (ap)

Envoyé en prison

Avion à p édales

Aux commandes de l'avion expérimen-
tal Eagle, l 'Américain Glenn Tremml a
battu le record de distance à bord d'un
aéroplane mu par énergie humaine en
réalisant un vol de 60 kilomètres au-des-
sus du lac ensablé de la base militaire
d'Edwards en Californie.

A force de coups de p é d a l e s, Tremml a
décalé à 8 h 25 pour se poser deux heu-
res et 13 minutes plus tard.

Le pilote a expliqué avoir voulu voler
plus longtemps mais malheureusement
son pied a glissé de la pédale et il n'a pu
le reposer à temps avant l 'atterrissage.

Le précédent record de distance avec
un avion de ce type était détenu depuis
1979 par Bryan Allen qui avait traversé
les 35 kilomètres de la Manche sur son
Gossamer Albatross. (ap)

Record en Calif ornie

Des centaines de lycéens et d étu-
diants demandant la démission du prési-
dent de la République équatorienne,
Léon Febres Cordero, ont manifesté à
Quito, dressant des barricades, brûlant
des pneus, jetant des pierres sur la
police.

Ces manifestations interviennent alors
que le Congrès, contrôlé par l'opposition,
réuni en session spéciale, a demandé lui
aussi la démission du président afin de
«préserver la paix» civile en Equateur.

Le président a répondu par écrit aux
députés qu'il ne démissionnerait pas, et
que le Congrès n'avait pas le droit de for-
muler de telles exigences, (ap)

Le ton monte à Quito

• FRIBOURG EN BRISGAU. - Un
camion transportant neuf tonnes d'hexa-
fluorure d'uranium a eu un accident près
de Fribourg en Brisgau, mais les auto-
rités ont affirmé que les six containers de
produits radioactifs étaient intacts.

Ces nouveaux enlèvements sont
d'autant plus inquiétants qu'ils inter-
viennent au moment où l'émissaire
anglican Terry Waite est en mission au
Liban. Les cinq occidentaux enlevés à
Beyrouth depuis le début de l'année ont
tous été appréhendés après son arrivée
dans la capitale libanaise, le 12 janvier.

M. Waite n'a pas réapparu depuis
mardi dernier et serait, selon les mili-
ciens druzes qui l'escortent, en train de
discuter avec certains des ravisseurs.
L'Eglise anglicane à Londres n'a eu
aucune nouvelle de lui depuis mardi
mais M. Waite a fait parvenir à son
escorte libanaise un message dans la nuit
de jeudi pour dire qu'il allait bien, (ap)

Terry Waite disparaît

Colorado

Un homme pratiquement paralysé en
raison d'une trop grande consommation
de stupéfiants a le droit de refuser la
nourriture et l'eau qu'on lui propose,
même si cela signifie sa mort à brève
échéance, a estimé un juge du Colorado.

Le juge Charles Duss a pris cette déci-
sion après 12 jours d'audience. Il devait
déterminer si Hector Rodas, tétraplégi-
que, est responsable ou non de son des-
tin. Il vient de lui •accorder ses derniers
droits.

Hector Rodas a déclaré aux journalis-
tes qu'il remerciait le juge de sa décision.
U s'exprimait en hochant la tête, alors
que les journalistes lui présentaient des
questions ou des lettres rédigées sur une
planche. «Je crois en ce mot: liberté»,
a-t-il dit. (ap)

Droit à l'euthanasie
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Pour son groupe d'Accueil Temporaire
et d'Observation nouvellement créé le
Home d'enfants de Courtelary met au
concours un poste d'

éducateur spécialisé
Horaire partiel: 70 à 80%
Traitement selon législation cantonale

Les demandes de renseignements et offres
accompagnées des documents usuels sont
à adresser jusqu'au 6 février à la Direction
du Home d'enfants Courtelary
2608 Courtelary.

Nous sommes une fabrique de machi-
nes du Jura neuchâtelois et nous expor-
tons nos produits dans le monde entier.
Nous cherchons pour notre service
après-vente et pièces de rechange un

collaborateur
possédant une formation de base tech-
nique (mécanicien, dessinateur, techni-
cien, etc.)
Il s'agit d'un poste intéressant, donnant
la possibilité de nombreux contacts
avec notre clientèle en Suisse et à
l'étranger.
Notre futur collaborateur doit donc
savoir en tout cas le français et l'alle-
mand (parlés et écrits).

-.. .. ,,... , Les personnes intéressées sont priées
„ . '. ,-. " ¦ 

.. de faire leurs offres écrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificat sous
chiffre 91-360 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

^f 
en 

mécanique, de formation EPF-ETS ou équiva-^H
¦ lente pour la construction de nos installations desti- ¦
I nées à la fabrication du verre de sécurité trempé et m
I feuilleté. Ces installations d'un haut niveau techni- il
8 que touchent à l'électrothermie, la construction R
S' métallique, la mécanique lourde et de précision, les > I
I asservissements divers et la commande par ordina- M
B teur. Ce poste conviendrait à une personne en S
H mesure de gérer les projets et disposant de réelles 9
I capacités de création, réalisation et savoir-faire tech- 8
¦ nique. Elle devra être au bénéfice d'une solide expé- ¦
B rience et disposer de très bonnes connaissances I
^L d'anglais. ^Ê

•w électromécaniciens avec CFC pour le montage de ^H
m nos équipements à l'étranger. H
I Ce poste conviendrait à de jeunes gens en mesure N
B d'effectuer des déplacements d'une durée d'environ I
8 3 mois. B
|L De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitées. ^Ê

W avec CFC et quelques années d'expérience pour le ¦
M montage et câblage de nos armoires électriques en E
H atelier. m

a Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de m
* services avec les documents habituels à: I
¦ CATTIN MACHINES SA A,

^ar Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière • ^^
1 Bd des Eplatures 50 - 2301 La Chaux-de-Fonds K
R <C 039/26 95 01 M

En toute saison ayÎIMiMïfifflHI,
votre source d'informations

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

chauffeur
poids lourds

Place stable.

Faire offre à Brand & Cie,
Moulins de Tavannes, ÇJ 032/91 23 03
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Fr. 13 500.-
Moteur 1400 cm3 - 70 CV, Injection

Dans la catégorie d'assurances 1 300 cm3
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Nous cherchons

magasinier
efficace et consciencieux.

».
• a»

Nous offrons: •••»*
— toutes les prestations sociales .V.'.'.'.l »

d'une entreprise moderne; .«•??•??îî
— ambiance de travail agréable; .:::::::::::
— 4 semaines de vacances; .îîî iîîîi iîJii
— semaine de 5 jours. . îî îî î î î î ï î î î î î î î
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§1 jij jjf | République et canton de Neuchâtel
R if IF Département de l'Instruction publique

Service de la formation
technique et professionnelle

apprentissage
de mécanicien
en automobiles
En accord avec l'autorité cantonale et confor-
mément au règlement concernant la formation
professionnelle des apprentis mécaniciens en
automobiles, du 21 novembre 1983, les jeunes
gens désirant accomplir un apprentissage de
mécanicien en automobiles dans le canton, à
partir de l'automne 1987 doivent passer un
examen d'aptitudes.

Ledit examen sera organisé par l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile, section neu-
châteloise et aura lieu au Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds, du 30 mars au 3 avril 1987.

Les candidats intéressés à cet apprentissage
sont invités à s'inscrire par écrit jusqu'au
28 février 1987 auprès du département de
l'Instruction publique, service de la formation
technique et professionnelle, rue des Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel, en mentionnant:

- nom et prénom
- date de naissance

..,,, ,.r ,lieu d'origine . _ ... ....,».... ...
¦ - adresse .,-.;.. - ,. ... • ..¦ .¦ • „. .....

- nom du représentant légal
- numéro de téléphone

Aucune inscription ne sera prise en considéra-
tion après l'expiration de ce délai. Une con-

. vocation à l'examen sera adressée à chaque
candidat en temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir leur for-
mation au Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds,
sont invités à prendre contact directement avec
ledit établissement.

i
Service de la formation

technique et professionnelle

I Î ^LmW 21. rue des Moulins
I ^̂  

|V% 
* ĵy 2800 Delémont

K&HC^̂  ™
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cherche à engager pour occuper un poste à responsabilités au sein de
l'équipe rédactionnelle

un(e) journaliste RP
Nous demandons: - '
• une expérience professionnelle étendue ;
«de l'intérêt pour la vie ré̂ fofiàle;
• le sens de l'organisation, de la planification et des contacts humains.

Nous offrons :
• un travail intéressant et varié au sein d'une jeune équipe rédaction-

nelle ;
• un emploi stable;
• les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels (joindre
une photo s.v.p.), sont à adresser à la Direction du «Démocrate »,
case postale, 2800 Delémont.

Des renseignements concernant cet emploi peu- 
^̂vent être obtenus en téléphonant au 066 2217 51 . 

^̂ ^^(demander le rédacteur eh chef). 
^̂ ^̂
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Fabricant mondialement reconnu de tubes et profilés de haute
précision, cherche, pour renforcer sa maîtrise

un contremaître
un chef d'équipe

Nous demandons: >
— expérience dans le domaine de l'étirage, du tréfilage ou du

laminage des métaux (ferreux et non ferreux);
— aptitudes au commandement;
— initiative, précision et dynamisme.

Nous offrons:
— salaire en fonction des qualifications et de l'expérience;
— prestations sociales avantageuses; »
— discrétion absolue assurée.

Faire offre manuscrite à la direction de:

f it\ LN INDUSTRIES SA
¦1 m lrÊ I Usine de Champagne - La Nationale
I A W/Am | Case postale
! m JSÊ I CH-1422 Grandson - Suisse
I yW%\ j  Tél.: (024) 71.12.22 - Télex 457 102 Ini ch

"~~ 
V LN industries J
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Expulsés, mais en première classe
Renvoi des trente Tamouls au Sri Lanka

Les quelque trente Tamouls pour lesquels une partie de la Suisse, le Haut-
Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et le gouvernement bernois se sont
mobilisés, n'échapperont pas au renvoi au Sri Lanka. Mme Elisabeth Kopp,
qui a reçu hier une délégation bernoise, est restée ferme sur ce point. Mais la
conseillère fédérale dédramatise la situation. Le renvoi sera préparé par une
commission spéciale, dans laquelle seront invités Bernois et représentants

des Eglises. Berne et Jean-Pierre Hocké baissent les bras.

L intervention du Haut-Commissaire
Jean-Pierre Hocké et d'une délégation
du gouvernement bernois n'a pas fait
bouger d'Un pouce le chef du Départe-
ment de justice et police, Elisabeth
Kopp, et son délégué aux réfugiés, Peter
Arbenz. Les quelque trente Tamouls (on
parle de vingt-cinq dans l'immédiat)
n'échapperont pas au renvoi dans le sud
de l'île ou dans la capitale, Colombo, où
ils ont des points de chute (parents,
employeurs, etc), et où la situation est
plus calme.

Le canton de Berne, qui abrite la
grande partie des Tamouls concernés,
proposait de transformer provisoirement
la mesure d'expulsion prononcée par te
Département de justice et police, en une
mesure d'internement. Hier, après
l'entrevue de la délégation bernoise avec
Mme Kopp, Samuel Burckhardt, le
secrétaire général du DFJP, et Peter
Arbenz, délégué aux réfugiés, les conseil-
lers d'Etat Bernois se montraient moins
déterminés à s'opposer à ces renvois.

UNE COMMISSION
POUR FERMER LA PORTE

Le président de la délégation bernoise,
le socialiste Kurt Meyer, a tenu à préci-
ser que son gouvernement n 'entendait
pas violer la loi. Berne se pliera aux
injonctions fédérales. Mais Mme Kopp a
voulu dédramatiser la situation en
créant un • groupe de travail de cinq à
sept personnes, chargé d'examiner toutes
les conditions matérielles des mesures de
refoulement. Il s'agira aussi bien de con-
sidérer les délais à accorder aux refoulés
pour préparer leur départ, que les con-
ditions du voyage, les garanties quant à
leur arrivée sur. llle, etc. «Tous les inté-
ressés, c'est-à-dire gouvernement ber-
nois, Eglises, seront invités à participer à
cette commission», a précisé Peter
Arbenz.

Mais en aucun cas le groupe de travail
ne sera habilité à rouvrir les dossiers.
«¦Les décisions sont définitives, on n 'y
reviendra pas», a averti Mme Kopp à
plusieurs reprises. Tout au plus cet
organe pourra-t-il demander que l'on
reconsidère l'un ou l'autre élément nou-
veau. Ainsi, l'un des Tamouls refoulés

a-t-il pu bénéficier, au dernier moment,
d'un sursis car son contact à Colombo,
un parent, avait disparu. On pense éviter
des mesures policières, de la sorte.

L'OPPOSITION BAISSE LES BRAS
Devant la détermination de Mme

Kopp, l'opposition, malgré de nouvelles
prises de position en faveur des
Tamouls, semble avoir baissé les bras.

Selon Peter Arbenz, qui a rencontré
Jean-Pierre Hocké jeudi à Genève, le
Haut-Commissaire aux réfugiés s'oppose
toujours à des renvois massifs de
Tamouls, même dans le sud de l'île. Le
Sri Lanka est toujours en guerre civile. U
.*ubsj stè,-. en cas.de d'envois massifs que
prépareraient tous les pays européens,
un grave danger d'explosion raciale.

Par contre, et toujours selon M.
Arbenz, le Haut-Commissaire ne peut
que constater que des retours isolés ont
déjà eu lieu et sont donc possibles. Dès
lors, il offre lui aussi sa collaboration
pour un retour dans de meilleures con-
ditions.

QUELQUES SEMAINES
La délégation du gouvernement ber-

nois, qui était composée des conseillers
d'Etat Kurt Meyer (Oeuvres sociales),
Bernhard Millier (Economie), Peter Sch-

mid (Justice) et Benjamin Hofstetter
(Police), n'avait aucun pouvoir de déci-
sion, a rappelé son président. C'est le
gouvernement qui décidera en définitive
de sa collaboration avec Mme Kopp.
Mais M. Meyer s'est montré très ouvert
aux propositions fédérales.

Cela dit, le départ de quelque trente
Tamouls n'est pas pour demain. Il s'agit
de préparer le retour, notamment en
fournissant de nouveaux papiers aux
demandeurs d'asile, et en choisissant un
lieu sûr. Il pourrait s'agir d'un délai de
plusieurs semaines.

Mais les renvois seront effectués avant
la votation fédérale du 5 avril.

Quant à un appel à la Commission des
droits dé l'homme à Strasbourg, Mme
Kopp reste confiante ; les dix recours
concernant des décisions suisses ont tous
été rej étés. Yves PETIGN AT

La Turquie : principale destinataire
Exportations suisses de matériel de guerre en 1986

Par rapport à l'année précédente, la part des exportations de matériel de
guerre est passée de 0,81 pour cent à 0,73 pour cent en 1986, ou de 540,6
millions de francs à 488,5 millions. La Turquie, comme en 1985, a été le
principal destinataire de ce matériel (111,6 millions de francs), a indiqué hier

le Département militaire fédéral (DMF).

Dans l'ordre d'importance des destina-
taires, la Turquie est suivie du Nigeria
(80,7), de la RFA (62,5), de l'Arabie
Saoudite (32,6), du Pakistan (32,1), de
l'Italie (25,6), de l'Autriche (20,4) et de
Singapour (19,6). Le solde de 103,4 mil-
lions se répartit sur 62 pays. Jusqu'en
1985, où elle avait enregistré une pro-
gression, avant de diminuer à nouveau
l'année dernière - fluctuations qualifiées
de «normales», la part du matériel de

nales, notamment sur le plan du respect
de la vie humaine, de l'aide humanitaire
et de l'aide au développement.

Les autorisations d'exporter sont déli-
vrées par le DMF qui - hormis pour les

guerre aux exportations avait régulière-
ment baissé, passant de 0,97 pour cent
en 1981 à 0,89 pour.cent en 1982, 0,70
pour cent en 1983 et 0,65 pour cent en
1984. ' nr.« <,3V.>-îW.̂  

¦¦¦ . ... .;..

La définition légale rja^matériel&fe
guerre couvre également les'. véhicules
blindés, explosifs à usage civil et armes
privées. Le gros des exportations suisses
est traditionnellement, au chapitre des
armes proprement dites, formé par les
canons anti-aériens, leurs munitions et
systèmes de visée. Certains matériels
dont la qualification est sujette à contro-
verse - comme les Pilatus PC-7, par
exemple, considérés comme avions civils
à leur sortie de Suisse - où les armes
construites sous licence à l'étranger,
échappent à cette statistique.

La législation interdit l'exportation
vers les territoires où des conflits armés
ont éclaté ou menacent d'éclater, vers les
zones de tension et si elle risque de com-
promettre les efforts de la Confédération
dans le domaine des relations internatio-

cas sans signification - consulte le
Département des Affaires étrangères.
Par respect pour le pays de destination
et de ses besoins de secret, le DMF
refuse de préciser le type d'armes expor-
tées et leur destination. Pour une déci-
sion de portée fondamentale, comme la
suppression en 1984 de l'interdiction qui
frappait les pays arabes, la question est
soumise au Conseil fédéral.

(ats)

Plus profitable qu'une année au pair
traditionnelle: une nouvelle possibilité
pour les j eunes filles de Suisse romande
Ce que plus de mille cinq cents jeunes
Suisses alémaniques ont pu vivre en
Romandie se réalise pour la seconde
fois pour des jeunes filles Suisses
romandes terminant leur scolarité obli-
gatoire en juin 1987: C'est de pouvoir
passer une année au pair en travaillant
seulement à temps partiel et d'avoir
ainsi la possibilité de fréquenter un pro-
gramme complet de formation, com-
posé essentiellement de cours d'alle-
mand, de schwitzerdutsch ainsi que de
branches de formation générale. L'or-
ganisation «LAnnée au Pair Nouvelle
formule» (APN) propose cette possibi-
lité à Zurich et à Berne en collaboration
avec le centre Minerva de l'église réfor-
mée française de Zurich et le service de

placement de la Société Pédagogique
Romande. Toute une équipe de con-
seillers et d'enseignants veille à sélec-
tionner les familles d'accueil avec soin
et à dispenser un enseignement de
qualité.
Une brochure détaillée concernant la
rentrée d'août 1987 a été mise à disposi-
tion des orienteurs professionnels. Elle
peut également être demandée directe-
ment au secrétariat centra l de l'APN
(l'Année au Pair Nouvelle formule ,
Efïingerstr. 6a, 3011 Berne , téléphone
031 25 7696) ou au service de place-
ment de la Société Pédagogique
Romande, M. Raymond Petter, av. du
Grey 38, 1004 Lausanne, téléphone
021 3665 61 (heures de repas).

F M I  s OÏ\ î RS
Gaz d'échappement au Gothard

L'aération du tunnel routier du Gothard pourrait, selon l'ingénieur
cantonal d'Uri Peter Pûntner, être un critère déterminant pour limiter
la densité du trafic routier lourd à travers le tunnel. Selon un exem-
plaire d'une étude menée pour la commission d'exploitation du tunnel
et parvenu au magazine uranais «Alternative», le système d'aération
ne suffira bientôt plus à évacuer les gaz dégagés par les poids lourds et
le tunnel devra être souvent fermé au trafic.

COIRE: UN INCONNU TIRE
SUR UNE JEUNE FEMME

Un inconnu armé d'un pistolet a
tiré plusieurs coups de feu à Coire sur
une jeune femme qui marchait dans
la rue en compagnie de son mari.
Blessée, celle-ci a été transportée à
l'hôpita l de Coire. Le tireur a réussi à
prendre la fuite sans avoir été identi-
fié.

LAUSANNE: LA CLÉ
DES CHAMPS !

Un voleur récidiviste de 35 ans
a tenté de prendre la clé des
champs en sautant par la fenêtre
du premier étage de l'Hôtel de
Police de Lausanne où il subissait
un interrogatoire. Souffrant des
jambes après avoir sauté d'une
hauteur de quatre mètres, il a été
immédiatement rattrapé par les
policiers.

RUPTURE D'UNE DIGUE
À DEGERSHEIM

A cause de la rupture d'une digue,
la gravière Grob près de Degersheim
a été submergée par plusieurs milliers

de mètres cubes de boue et de terre.
Seul le toit des ateliers émerge de la
masse brunâtre. Les dégâts sont esti-
més à plusieurs centaines de milliers
de francs.

GENÈVE: ACQUITTEMENTS
Accusé de dénonciation calom-

nieuse, pour avoir déposé plainte
contre un policier, en affirmant
que celui-ci lui avait tiré dessus,
lors d'une manifestation, un
cinéaste genevois de 31 ans a été
acquitté par les jurés de la Cour
d'assises de Genève. Malgré l'avis
de deux expert, selon lesquels le
cinéaste avait confectionné de
fausses pièces à conviction, celui-
ci a été mis au bénéfice du doute.

LAUSANNE: DROGUE
EN RECUL

Depuis douze ans, la police lausan-
noise constate une baisse encoura-
geante du pourcentage des mineurs
de moins de 18 ans impliqués dans
des affaires de stupéfiants et, au con-
traire, une augmentation du pourcen-
tage des consommateurs de drogue
de plus de 25 ans. (ats, ap)

Le sytème d'aération ne suffira plus

Neuchâtel en bonne position
Population étrangère en Suisse

La population étrangère rési-
dant en Suisse de façon perma-
nente comptait 955.982 personnes
à fin 1986, soit 16.311 ou 1,7% de
plus qu'une année auparavant, a
annoncé hier le Département de
justice et police sur la base du
dénombrement effectué par
l'Office fédéral des étrangers. Ce
chiffre ne comprend pas les fonc-
tionnaires internationaux, les sai-
sonniers et les demandeurs
d'asile. La proportion d'étrangers
par rapport à l'ensemble de la
population s'élève désormais à
14,7% contre 14,6 à fin 1985.

La proportion d'étrangers s'est
élevée dans tous les cantons, à
l'exception de Bâle-Campagne
(-0,2%) d'Appenzell Rhodes inté-
rieures ( — 3,9%) et du Jura

( — 0,6%). L'augmentation la plus
importante a été enregistrée au
Valais où le nombre des étrangers
s'est accru de 1683 personnes ( +
7,3%) au cours de l'année écoulée.
Dans les cantons de Fribourg,
Vaud et Neuchâtel, l'augmenta-
tion a atteint 3,5%. A Genève, elle
s'est limitée à 1,6%.

Ce dernier est toujours le can-
ton comportant le plus grand
nombre d'étrangers par rapport à
l'ensemble de la population rési-
dant dans le canton (30%). Il est
suivi par le Tessin (24%) et le can-
ton de Vaud (21%). Neuchâtel est
également en bonne position
(18%), alors que les autres cantons
romands sont au-dessous de la
moyenne nationale: Valais (11%),
Jura (9%) et Fribourg (8%). (ats)

Assemblée générale de l'Union romande de journaux

. L'Union romande de journaux
(Ugj ĝui »groupe 61 journaux, pério-^
diques et agences, a tenu hier sa 67e
assemblée géiiérale ordinaire à Lau-'.l
sanne. Elle a réélu son bureau direc-
teur, composé de MM. Philippe
Luquiens, éditeur de «Radio-TV 8»,
président, Fabien Wolfrath, éditeur
de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»,
vice-président, et Marc Lamunière,
éditeur de «24 Heures» et «Le Matin»,
trésorier. M. Jean-Pierre Chalier
assume les fonctions de secrétaire
général.

L'assemblée a entériné le résultat des
pourparlers avec la Fédération suisse des
journalistes (FSJ) en vue du renouvelle-
ment de la convention collective de tra-
vail des journalistes, échue le 31 décem-
bre 1986, et «s'est déclarée prête à signer
une nouvelle convention avec effet au
1er janvier 1987».

L'assemblée s'est, d'autre part, «vive-

ment préoccupée de la détérioration de
la qualité , de la livraison des journaux

' depuis* ta rfiise en .vigueur du règlement
- idë'tfa ̂ »§tiMrfiofequdCiieni.e^^ic^i»;lei4!î

premier juin 1986». En effet, indique un
communiqué, «d'importants retards et
lacunes ont été constatées, particulière-
ment en Suisse romande. De telles caren-
ces sont de nature à inciter toujours plus
les éditeurs de journaux à organiser leurs
propres messageries de presse».

D'autre part, l'URJ «s'élève avec
vigueur contre la volonté des PTT de ne
plus accorder le tarif réduit à toute une
catégorie de publications religieuses, éco-
nomiques, scientifiques, sportives, cul-
turelles, etc. Une telle discrimination est
inacceptable, tant dans son principe que
dans son application qui concernerait
annuellement 600 millions d'exemplai-
res».

«Les journaux et périodiques, poursuit
le communiqué, sont des véhicules de la
communication et il n 'appartient pas
aux PTT de s'ériger en censeur. En
revanche, les éditeurs de journaux enre-
gistrent avec satisfaction le fait que les
PTT renonceraient à augmenter les
tarifs de distribution des journaux jus-
qu'en 1989».

A l'issue de ses travaux statutaires,
l'assemblée a écouté un exposé de Léo
Schûrmann, directeur général de la SSR,
sur le thème «Presse écrite et médias
électroniques: concurrence ou coopéra-
tion?». La réponse «ne s'exprime pas en
termes de lutte et de rivalité mais de
complémentarité», (ats)

Retards et lacunes dans
la distribution des quotidiens

Expérimentation animale

L'initiative populaire «pour une
réduction stricte et progressive des expé-
riences sur les animaux (limitons stricte-
ment l'expérimentation animale!)»,
déposée le 30 octobre 1986 par la Fédéra-
tion suisse protectrice des animaux, a
formellement abouti, a annoncé hier la
chancellerie fédérale. Sur 137.093 signa-
tures, 130.175 sont valables.

L'initiative qui a abouti avait été lan-
cée en avril 1985, parce que le Conseil
fédéral n'a pas fait de contre-projet à
celle contre la vivisection de M. Franz
Weber, rejetée en votation populaire le
1er décembre 1985. (ats)

Une initiative
aboutît

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du vendredi 23 janvier
1987:

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

20 - 24 - 28 - 29 - 37.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 24 jan-

vier 1987. (comm)

PUBLICITÉ ==^̂
En concert

DEN HARROW
SCOTCH

JENNIFER MUNDAY
LUCYA

Samedi 31 janvier
CASINO

DE MONTREUX
Porte: 19 h 30. Concert: 20 h 30.

Entrée: Fr 35.— 

PUBLICITÉ =



f â g k  T A P I R
TAPIR n.m. (Tapihîre, 1558; mot
tupi). Mammifère ongulé, herbi-
vore trapu dont le museau pro-
longé par une trompe se termine
par un groin.
Le tapir possède une courte cri- j
nière blanche et touffue qui
s'étend comme un manteau du
sommet du crâne au garrot.
Animal sédentaire, le tapir se
déplace dans les forêts en réutili-
sant ses propres traces, produi-
sant des pistes qui sont souvent
les seules voies de pénétration
pour l'homme.

I/EW3
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AUTORISÉE DU 15, 1
AU 4.2.87.
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La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 60,
Peseux: Minimarché, Centre Commercial Cap 2000.

LA FÊTE EN ALSACE _ <̂ Ŝ.2 jours 195- <̂^S®2^tout compris SgJ5>* §̂^
Samedi 28 février A^̂ ^^^^

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds , Le Locle. Repas de midi à Logement en chambre double bain
Ungersheim. Après-midi, visite du ou douche.
village alsacien de l'Eco-musée. SFr. 30.— suppl. pour chambre
Pour les «4 heures», vous déguste- individuelle en nombre très limité.
«Je fameuse tarte flambée alsa- RéserVGZ aujourd 'hui
«Flammenkueche». (038) 25 80 42
Temps libre à Colmar pour visiter la . , . . . . .
magnifique vieille ville. Les maga- ?VS! ^JlXSi ^S!
sins sont, pour la plupart, ouverts " V°Y*G

gL!K!
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?
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jusqu'à 19 heures. Tre,lle 5' 2001 Neuchâtel.

Repas du soir typiquement alsacien, 
VIN ET CAFÉ COMPRIS, avec

SpeCtade folklorique i J'inscris personnes pour
J* . , . M | LA FÊTE EN ALSACE

Cl SOiree dansante en chambre double D en chambre indivi-
duelle D départ Neuchâtel D
La Chaux-de-Fonds D Le Locle D

Dimanche 1 er mars cocher ce qui convient D
Petit déjeuner à l'hôtel. J 

Nom.
Visite-dégustation à la cave vini- \ 

'¦ 
eole d'Eguisheim. . Prénom:
Repas de midi à Mulhouse. I
Visite du Musée du chemin de fer i Adresse: 

et du sapeur-pompier. ' NP/ Localité:
Retour en Suisse en début de soirée I ' 

Tél.: 
r***'''*****i*i'.''"-»,-ïi*i' • if¦• 'tt ï̂tôG&iï****'*™* ** 'WW*M*I Nom: i

IflCTfff | ^

Café du Musée
Daniel-JeanRichard 7
0 039/23 30 98 cherche

femme
de ménage

2 h tous les après-midi pendant
environ un mois.

Nous cherchons pour août
1987 un

apprenti boulanger-
pâtissier
S'adresser à:

Famille Hager
Boulangerie-pâtisserie
2333 La Ferrière
0 039/61 16 66

\ Nous cherchons une

téléphoniste
expérimentée
pour remplacements occasionnels
(modalités et horaire à définir),
ayant si possible une formation

, PTT.
Faire offres sous chiffre 91-355
à Assa Annonces Suisses,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

•s r̂srr Jean-Jacques

ZURBUCHEN
Entrepreneur diplômé
cherche pour tout de
suite ou à convenir

MAÇON A
Place stable.
0 039/31 26 82 pour
prendre rendez-vous

— OFFRES D'EMPLOIS 1
Fabrique de boîtes de montres située
aux Franches-Montagnes, cherche

un chef pour son
atelier de montage
Nous o*f rons:

— salaire intéressant
à personne capable;

—> avantages sociaux
de toute entreprise moderne.

Nous demandons:
— connaissances de l'assemblage et

du montage des boîtes de montres;
î — esprit d'initiative et de synthèse;

— plusieurs années d'expérience
dans un poste similaire.

Faire offres sous chiffre 14-51151 à Publicitas,
2800 Delémont.

¦Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.,1|
PJCH-2735 Bévilard 0 032/9218 52 jjj

llll Pour compléter l'équipe du service des JUj-JH
PPI achats, nous cherchons un(e) |||||

lll employé(e)

¦ 

de commerce §
intéressés) à prendre des responsabilités. liÉf

WÊ?
Son travail consisterait à s'occuper d'une j| l||
manière indépendante de l'approvisionne-

i ment des composants électriques et électron!- ||||
§||| ques de nos machines. ||| y

l|| || Nous offrons: '̂ d.
|!|: .§ — les prestations d'une grande entreprise; ;j;*:||
1PI§ ~ un travail en Petite équipe; 

^||l |
I ||| s — un support informatique de pointe; |M
I Plll — une m'se au courant approfondie. $83ê
lll %m

I ilp$ Nous demandons: |||p

I—  

quelques années de pratique; ». ||*||
— de l'intérêt pour les techniques d'avant- Épi

garde; l""1"" '» • '• ' *'' ''" ' • ^M '
— de bonnes connaissances d'allemand. ||p|

I ll || l| Les personnes intéressées par ce poste sont
I ||||i priées de faire parvenir leur offre écrite à: %Êm
illli SCHÂUBLIN SA, Fabrique de machines,
iPf 2735 Bévilard, 0 032/ 92 18 52.
iil . illI KSMSSSSa — ¦a



Le Duzzle chiffré

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Dépe-

naillé. 2. Elégance. 3. Cère; Gigot. 4.
Amorce; Ino. 5. Girie; Loti. 6. Eétion. 7.
Abus; »0r; Lé. 8. Mas; Asie: 9. Mieux;
Sot. 10. Elster; Net.

VERTICALEMENT. - 1. Déca-
gramme. 2. Elémi; Bail. 3. Péroreuses. 4.

Egéries; Ut. 5. Na; Cet; Axe. 6. Ange;
Ios. 7. Ici; Loris. 8. Légion; Eon. 9. Ont;
Té. 10. Entoiler.

Huit erreurs
1. Main droite de l'homme. - 2. Talon
de son pied gauche. - 3. Bretelle du seau
incomplète. - 4. Le fil sous le bout du
scion. - 5. L'eau sous le pilier de droite. -
6. Un éclat en plus à droite sous le pon-
ton. - 7. Pied du pilier sous le milieu du
ponton. - 8. Montagne noire plus longue.

Concours No 93:
la belle île
Il s'agissait de l'île Maurice.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme Fran-
çoise Tissot, Charrière 89, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

¦
v ¦ - . - , ¦ • ' " ¦ ¦ .

¦¦¦ \ ' . .

Jeux concours
» 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 1087 toutes les cartes reçues dans les délais
participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX «JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

' - *;T*»SPPI»HBWBalaG»SI  ̂ ¦

La pensée du week-end
Quand l'homme essaie d'imaginer le

paradis sur terre/ça'fait tout de suite uni
enfer très convenable. '

P. Claudel

Solution des jeux de samedi passé

Les voyelles égarées
Huit erreurs...

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

Echange de chiffres

B Dans chacune des deux
colonnes ci-corftre, il suffit de
placer un mot dans les cases
vides pour former douze mots
nouveaux.

Un seul mot de trois lettres
est nécessaire pour compléter
tous les mots de la colonne de
gauche, un autre pour celle de
droite.

Les grilles remplies, placez
les deux mots utilisés dans les
cases sous les grilles et, réu-
nis, ils formeront un mot de
six lettres qui constituera la
réponse à notre concours.

Inscrivez ce mot de six
lettres sur le coupon-
réponse ci-contre.

,,:•,, ; .,, >rH.- - ' .0 y -  : ;•!¦ i»».<:
.. u.'( :j 3J»lici'---.j 'Ji .-.-•-.. f ax

Concours No 94: les mots pour mots I

HORIZONTALEMENT. - 1. Petit
balai. 2. Auge de maçon pour porter le
mortier sur les épaules; Personne dont
on parle. 3. tDoule en Suède; Ancienne
capitale des ducs d'Auvergne. 4. Arti-
cle; Finissent dans le foyer de chemi-
née. S. Elles furent changées en étoiles.
6. En outre; Soutirée. 7. Distance pour
Jaunes; Sert à attaquer ou à défendre.
8. Chemin; Inventa Monsieur Pipelet;
Direction. 9. Dieu de l'Amour; Per-
sonne. 10. Qualifie un grand angle.

VERTICALEMENT. - 1. Paradis.
2. Nom vulgaire d'orangers et de
citronniers. 3. Banal; Mène aussi à
Rome; A présent. 4. Pronom person-
nel; Procédé de descente par glissades
sur les pieds. 5. Premier grand prêtre
des Hébreux; Se passe sans pont. 6.
Ecoulement insensible. 7. Sainte du
mois de décembre; En Chaldée. 8.
Moment de la journée; Fut peu de
temps roi d'Israël. 9. D'un auxiliaire;
Peintre d'Anvers. 10. Prit le nom de
Personne; Récipient de laboratoire.

(Copyright by Cosmopress 5282)

I Les Blancs jouent

Mat en deux coups
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rapidement et discrètement. Car vos "«•»r '̂ ^F 
^P̂ ÎP  ̂ société affinée de I- UBS

affaires d'argent ne regardent que vous.
)

A . i \ Un petit souper à la campagne

couturière M BONNE AUBERGE
HnnnP Restaurant - Crémerie - La Corbatière

a - Steack de poulain-sauce crosscours de. jambon rostis
COUture - fondue chinoise sur assiette.

et fait L'après-midi cornets à la crème.

«•àUf mesure Ouverture de 13 h 30 à minuit.
Fermé le dimanche soir et lundi

<ft 039 / 23 95 86 Se recommande: Famille Langel

i—A/ oi/ veML-^9 w à Neuchâtel :
Centre de distribution de pièces d'automo-
biles engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

• Vendeurs en pièces
détachées 
a»aa«««MBBBM «»BBBHBBBBBM aa»a«a«Bi

• Responsable dn magasin
• Apprentis vendeurs

en pièces détachées
Wm%mttmWmWÊmmttWmW L̂\\mWLWm\WL\\mm\WÊtLWKLW ^mWLmmmmmmmmm

• Secrétaire de vente
• Employé(e) de bureau

dynamique et aimant le contact avec la clien-
tèle. Connaissances de [ ordinateur souhaitées.

Faire offre détaillée sous chiffre S 28-562325.
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

Entreprise de révision de citernes, du littoral neu-
châtelois, cherche pour tout de suite ou entrée à
convenir un

aide-réviseur de citernes
Place stable et bien rénumérée, possibilité de pas-
ser le brevet de réviseur de citernes.
Bonnes prestations sociales.

Ecrire sous chiffres C 28-057033 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Assurance sociale à Neuchâtel, cherche, j
pour compléter sa petite équipe informa-
tique, un

analyste-programmeur
ayant si possible 2-3 ans de pratique,
connaissant le COBOL et le télétraite-
ment.

Faire off res habituelles sous chiffre R 28-057097 f
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

VMMMMMHM MM/

H Aimeriez-vous vendre des appareils électroménagers? WB
I Nous cherchons pour ce travail exigeant et intéressant H

¦ 1-2 messieurs m
S, que nous formerions dans la vente. Les professions sui- SE
h vantes sont, entre autres, prédestinées à cet emploi: WÊ

B vendeur, employé de commerce, électricien, m
K Lieu de travail: succursale de La Chaux-de-Fonds. ^H

MB Nous vous offrons un travail d'avenir bien rénuméré ¦
B avec possibilité d'avancement. WM
•HL Allemand et français désirés. fS
WÊ Téléphonez-nous , M. Bûcher vous donnera volon- 1K
WSt tiers tous renseignements supplémentaires. |jj

¦ Dipl. Ing. Fust, rue Centrale 36. 2502 Bienne. •Wl
V 0 032/22 85 25 ¦

COMMERCE PHOTO-CINÉ
de la région cherche:

vendeur(euse)-
laborantin(e)

(éventuellement horaire un peu
réduit)

v La formation labo pourrait être
faite par nos soins.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres YZ 1068 au bureau
de L'Impartial.

^^SjS\ 

VAC 
RENE JUNOD SA

V^MMmm ^\ Avenue Léopold-Robert 115
1 VWIr 2301 La Chaux-de-Fonds

1 ̂ 5SM
2̂JJJ Tél 039 2111 21

I cherche une

¦ jeune employée de bureau
I de langue maternelle allemande, ayant des connaissances de la lan-
¦I gue française, pour divers travaux de bureau, téléphone, etc.
B| Dactylographie indispensable.

$8 Place stable. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours. Pres-
j  ̂ tations sociales d'une grande entreprise.

|H Entrée en service tout de suite ou à convenir.
5» Veuillez faire vos offres écrites à:

B VAC RENÉ JUNOD SA
H Service du personnel
¦E av. Léopold-Robert 115 i
M 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une entreprise de fournitures pour horloge-
rie et industries diverses et cherchons, afin de renforcer
notre équipe:

représentant ou
technico-commercial

en qualité de conseiller technique et de promoteur de nos produits auprès de mai-
sons suisses et étrangères.
En tant que vendeur, il lui incombera la responsabilité de développer notre clientèle
par l'acquisition de nouveaux mandats et l'entretien des relations professionnelles et
commerciales.

Nous demandons:
— expérience commerciale et technique;
— esprit d'entreprise, apte à travailler avec enthousiasme

et de manière indépendante avec responsabilité des
résultats;

— personne dynamique aimant les contacts professionnels;
— langues: français, allemand et anglais;
— goût pour le conseil technique et développement de pro-

duits nouveaux;
— âge: 28-40 ans. \

Nous offrons:
— poste stable au sein d'une société saine et en plein

développement;
— activité variée dans une équipe jeune et dynamique;
— prestations sociales modernes;
— rétribution intéressante;
— voiture de service.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae. sous chiffre 14-51079 à
Publicitas. 2800 Delémont.

Emballages transparents
1896 Vouvry VS

Nous sommes une entreprise dans l'emballage flexible en
pleine extension, située dans le bassin Lémanique-Chablais.
Nous cherchons:

mécanicien (avec CFC)
pour l'entretien de nos machines et bâtiments, accessoires de
production et projets de rationalisation.
Vous aurez à votre disposition une fraiseuse, un tour, une pla-
neuse, poste de soudage et les outillages nécessaires dans
notre atelier.
Nous demandons: 5 ans d'expérience dans l'entretien, esprit
constructif et coopératif , habitude de travailler d'une manière
indépendante.
Connaissances en électricité et pneumatique souhaitées.
Si ce poste vous intéresse, téléphonez-nous au 025/81 19 71
ou envoyez-nous votre curriculum vitae.

Si vous recherchez le contact avec la clientèle,
les responsabilités, et que vous possédez une
voiture, nous vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique

- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jours

formation complète assurée par nos soins
pour les débutantes.

Prenez contact avec nous dès lundi pour de
plus amples informations au 021 / 23 58 51.
A bientôt.

WmmmmmmmmWm OFFRES D'EMPLOIS BHHHH



Salle de l'Armée
du Salut

Numa-Droz 102.
Dimanche 25 janvier, 20 h
projection du nouveau film

IMiUolai
avec information sur la

mission
porte ouverte

Invitation cordiale.
Collecte recommandée.

NOS PROCHAINS VOYAGES
DU 22 AU 28 FÉVRIER (1 semaine à Nice)

CARNAVAL DE NICE
FÊTE DES CITRONS À MENTON

Prix dès Fr. 670.— Tout compris Fr. 760.—
Carte d'identité.

Du 2 au 5 mars (4 jours)

VOYAGE PROMOTIONNEL À ROME
Visites avec guide de la ville, hôtel 3 étoiles, en de-
mi-pension, pour le prix de Fr. 355.— par personne.

Carte d'identité.

Du 15 au 29 mars (15 jours)
La magnifique région de

TARRAGONE
Tout compris, pension complète, hôtel 3 étoiles,

Fr. 1210.— par personne. Carte d'identité.

Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort: </} 038/46 1161 Cernier: <p 038/53 17 07

¦¦OFFRES D'EMPLOI Mi
Grand magasin de chaussures de la place

cherche
pour date à convenir

bonne vendeuse
capable et de confiance.

Personne n'étant pas dans la branche, mais
ayant le sens des responsabilités, serait mise au
courant.

Ecrire sous chiffre GH 1012 au bureau de L'Im-
partial. !

OUVERT 

c B̂o Ŝcv> 6̂BE

«•35^
La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique
Dimanche 1er février 1987 à 17 heures

Prix des places:
Fr. 20.-/15.- (étudiants/apprentis/AVS: Fr. 10.-)

Location à la Tabatière du Théâtre,
$9 039/23 94 44.

Vos semelles
se décollent

ou sont glissantes?
Une bonne adresse:

Cordonnerie Daniel
Rue Numa-Droz 160
0 039/26 47 00
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le samedi matin

All'attenzione délia collettività italiana
Comunicato del console d'Italia
a Neuchâtel
Si comunica a tutti i cittadini italiani résident! nell'Alto del Cantone di Neuchâtel che le
voci circa una prosssima chiusura dell'Agenzia Consolare di La Chaux-de-Fonds sono
del tutto infondate.
Invito quindi colora che diffondono queste voci false a désistera onde non creare
confusione tra i cittadini.
Qualsiasi iniziativa che si basi su queste voci (raccolta di firme, petizione o altro) è per-
tanto infondata.
L'Agente Consolare II Console d'Italia di Neuchâtel
Benito Gianpiccolo Corrado Milesi Ferretti

Conférence
publique

Mardi 27 janvier 1987,
20 h 15, à l'aula de l'Ecole
professionnelle commerciale
(SSEC). Serre 62

«Un Sainte-Crix
face au grizzli»

ou
La Faune du
Nord-Ouest américain

Organisation:
Commission scolaire.

Rencontres
sérieuses

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

mariage avec Suisses-
/ ses de tous âges.

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

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

. publicité \
bien

faite !

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 121000.—121000.—
Roche 1/10 12050.— 12125.—
SMH p.(ASUAG) 121.— 127.—
SMH n.(ASUAG) 475.— 485.—
Crossair p. 1630.— 1640.—
Kuoni 32500.— 32500.—
SGS 8650.— 8775.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 870.— 880.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 880.— 880.—
B.Centr.Coop. 1090.— 1085.—
Swissair p. 1200.— 1200.—
Swissair n. 990.— 990.—
Bank Leu p. 3675.— 3675.—
UBS p. 5870.— 5900.—
UBS n. 1105.— 1110.—
UBS b.p. 223.— 224.—
SBS p. 543.— 546.—
SBSn. 438.— 440.—
SBS b.p. 462.— 464.—
CS. p. 3780.— 3790.—
OS.n. 692.— 697.—
BPS 2550.— 2570.—
BPS b.p. 255.— 256.—
Adia Int. 8600.— 8850.—
Elektrowatt 3700.— 3725.—
Forbop. 3750.— 3775.—
Galeries b.p. 810.— 830.—
Holder p. 4540.— 4590.—
Jac Suchard 8550.— 8600—
Landis B 1800.— 1800.—
Motor CoL 1920.— 1910.—
Moeven p. 7075.— 6950.—
Biihrle p. 1255.— 1310.—
Buhrlen. 291.— 295.—
Biihrleb.p. 405.— 400.—
Schindler p. 3700.— 3710.—
Sibra p. 645.— 640.—
Sibra n. 425.— 420.—
La Neuchâteloise 920.— 930.—
Rueckv p. 18550.— 18600.—
Rueckv n. 7550.— 7550.—

Wthur p. 7150.— 7200.—
'Wthurn. 3525.— 3575.—
Zurich p. 8325.— 8440.—
Zurich n. 3650.— 3700.—
BBCI-A- 1765.— 1800.—
Ciba-gy p. 3200.— 32115—
Ciba-gy n. 1605.— 1620.—
Ciba-gy b.p. 2320.— 2300.—
Jelmoli 3925.— 3950.—
Nestlé p. 9475.— 9525.—
Nestlé n. 4725.— 4740.—
Nestlé b.p. 1710.— 1730.—
Sandoz p. 10400.— 10500.—
Sandoz n. 4110.— 4225.—
Sandoz b.p. 1690.— 1740.—
Alusuisse p. 505.— 505.—
Cortaillod n. 3425.— 3500.—
Sulzer n. 3300.— 3360.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 78.75 80.50
Aetna LF cas 92.— 94.75
Alcan alu 48.— 49.25
Amax 21.50 22.—
Am Cyanamid 130.— 133.—
ATT 40.50 41.75
Amococorp 112.— 115.—
ATL Richf 102.— 105.50
Baker Intl. C 20.50 20.50
Baxter 33.25 34.—
Boeing 77.50 78.50
Unisys 145.50 148.50
Caterpillar 66.25 66.50
Citicorp 86.— 89.50
CocaCola 62.25 64.75
Control Data 41.50 43.—
Du Pont 143.— 150.50
Eastm Kodak 113.— 118.50
Exxon 119.— 122.50
Gen.elec 147.50 . 154.—
Gen. Motors 107.— 110.50
Gulf West 104.50 106.50
Halliburton 44.75 44.75
Homestake 41.75 42.25
Honeywell 96.25 99.—

Inco ltd 19.— 19.75
IBM 187.— 195.—
Litton 121.— 123.—
MMM 197.— 205.—
Mobil corp 65.25 66.25
NCR 86.25 88.25
Pepsico Inc 47.25 49.50
Pfizer 98.50 102.—
Phil Morris 125.— 127.—
Phillips pet 19.25 19.50
Proct Gamb 129.50 134.50
Rockwell 78.— 81.—
Schlumberger 55.50 56.75
Sears Roeb 67.75 70.75
Smithkline 155.50 156.50
Squibb corp 194.— 199.50
Sun co inc 92.50 95.—
Texaco 57.75 59.—
Wamer Lamb. 102.50 104.50
Woolworth 64.50 65.50
Xerox 102.50 104.—
Zenith 37.— 38.25
Anglo-am 25.50 25.25
Amgold 123.50 121.50
De Beers p. 13.75 13.75
Cons.Goldf I 20.— 20.50
Aegon NV 62.25 62.75
Akzo 102.— 102.—
Algem Bank ABN 386.— 387.—
Amro Bank 65.75 66.—
Phillips 33.50 33.25
Robeco 70.50 72.75
Rolinco 62.— 62.50
Royal Dutch 157.50 159.50
UnileverNV 379.— 381.—
BasfAG 213.50 217.—
Bayer AG 240.— 244.—
BMW 422.— 427.—
Commerzbank 253.— 254.50
Daimler Benz 935.— 925.—
Degussa 387.— 390.—
Deutsche Bank 659.— 657.—
Dresdner BK 325.— 324.—
Hoechst 212.— 214.—
Mannesmann 141.— 144.—
Mercedes -770.— 775.—
Schering 536.— 548.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.51 1.59
1$ canadien 1.09 1.19
1Z sterling 2.23 2.48
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.08 1.33
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1$US 1.51 1.54
1$ canadien 1.1075 1.1375
1 £ sterling 2.30 2.35,
100 fr. français 24.80 25.50
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM 83.50 84.30
100 yens 0.9960 1.0080
100 fl. hollandais 74.— 74.80
100 fr. belges 3.99 4.09
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.87 11.99
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 403.50 406.50
Lingot 19.800.— 20.050.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 128.— 137.—
Souverain US $ 147.— 154.—

Argent
$ Once 5.40 5.60
Lingot 265.— 275.—

Platine
Kilo Fr 25.479.— 25.701.—

CONVENTION OR

26.1.87
Plage or 20.200.-
Achat 19.840.-
Base argent 320.-

Siemens 596.— 602 —
Thyssen AG 101.— 101.50
VW 321.— 325.—
Fujitsu ltd 9.90 9.90
Honda Motor 13.— 13.25
Neccorp 19.25 19.—
Sanyo eletr. 3.75 3.75
Sharp corp 10.— 9.95
Sony 31.50 31.50
Norsk Hyd n. 30.50 30.50
Aquitaine 84.50 85.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 61% 6VA
Alcan 32% 32.-
Alumincoa 39% 39'/4
Amax ' 14% 14%
Asarco 18.- 17%
Att 27% 26%
Amoco 74% 74%
Atl Richfld 68% 67%
Baker Intl 13% 14.-
Boeing Co 51% 51%
Unisys Corp. 97% 98%
CanPacif 14% 14%
Caterpillar 43% 41%
Citicorp 58% 59%
Coca Cola 42% 42.-
Dow chem. 69% 69%
Du Pont 99.- 96%
Eastm. Kodak 77% 75%
Exxon 80.- 81%
Fluor corp 13% 13%
Gen. dynamics 76% 75.-
Gen.elec. 101% 98%
Gen. Motors 72% 70%
HalUburton 29% 29%
Homestake 27% 26%
Honeywell 64% 63%
Inco ltd 13% 12%
IBM 127% 126%
ITT 58% . 59.-

Litton 80% 79%
MMM 134.- 128%
Mobil corp 43% 44%
NCR 58.- 56%
Pac gas 27% 26%
Pepsico 31% 30%
Pfizer inc 66% 66%
Ph. Morris 82% 81%
Phillips pet 13.- 12%
Proct. & Gamb. 88.- 87.-
Rockwell int 53% 55.-
Sears Roeb 45% 45.-
Smithkline 102% 102%
Squibb corp 130.- 126%
Sun corp 62% 61%
Texaco inc 39.- 38%
Union Carb. 25% 24%
US Gypsum 42% 41%
USX Corp. 23% 23%
UTD Technol 49.- 48%
Wamer Lamb. 68% 66%
Woolworth 43.- 43%
Xerox 67% 67%
Zenith 25% 24%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 30% 29%
Chevron corp 51% 52%
Motorola inc 46% 45%
Polaroid 78.- 76%
Raytheon 74.- 73%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlett-pak 53% 49%
Texas instr. 138% 139%
Unocal corp 29% 29%
Westinghel 65% 64.-

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 1920.— 1950.—
Canon 960.— 950.—
Daiwa House 1790.— 1830.—
Eisai 2140.— 2190.—

Fuji Bank 2680.— 2610.—
Fuji photo 3500.— 3490.—
Fujisawa pha 1680.— 1610.—
Fujitsu 983.— 989.—
Hitachi 1010.— 1020.—
Honda Motor 1330.— 1350.—
Kanegafuchi 621.— 611.—
Kansai el PW 3900.— 3870.—
Komatsu 491.— 505.—
Makita elct. 1340.— 1280.—
Marui 2830.— 2820.—
Matsush ell 1900.— 1900.—
Matsush elW 1630.— 1630.—
Mitsub. ch. Ma 354.— 366.—
Mitsub. el 435.— 442.—
Mitsub. Heavy 463.— 480.—
Mitsui co 578.— 588.—
Nippon Oil 1230.— 1280.—
Nissan Motr 550.— 554.—
Nomurasec. 3400.— 3450.—
Olympus opt 1040.— 1050.—
Rico 930.— 915.—
Sankyo 1630.— 1630.—
Sanyo élect 384.— 383.—
Shiseido 1930.— 1900.—
Sony 3120.— 3130.—
Takedachem. 2570.— 2580.—
Tokyo Marine 2070.— 2060.—
Toshiba 615.— 650.—
Toyota Motor 1920.— 1840.—
Yamanouchi 3800.— 3770.—

CANADA

A B
Bell Can 38.375 39.125
Cominco 14.125 14.25
Gulf cda Ltd 17.50 25.625
Imp. Oil A 53.25 54.—
Noranda min 22.625 23.875
Nthn Telecom 50.25 51.375
Royal Bk cda 35.— 35.625
Seagram co 93.125 94.75
Shell cda a 29.125 30.125
Texaco cda I 32.50 32.75
TRS Pipe 17.625 17.75

Achat lOO DM Devise { Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.50 | l 24.80 ] | 1.51 J | 19.800 - 20.050 | | Janvier 1987: 192

(A = cours du 22.1.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._ ——,,,, mueia iunue n JL 'J a <ta<e ei »¦ •*>• •¦? •><*(B = cours du 23.1.87 ) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONES 'NOUS.: Précèdent: 2145.67 - Nouveau: 21 15.86
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Cours 23.1.87 demande offre
America val. .._ 436.50 439.50
Bemfonds _.. 139.— —
Foncipars 1 2790.— —
Foncipars 2 1385.— —
Intervalor 82.— 83.—
Japan portf. 1453.50 1468.50
Swissvalns. : OT......... 427.— 430.—
Universal fd _. 120.25 122.25
Universal bd .™ 73.— 74.—
Canac „. 89.— 90.—
Dollar inv. dol 114.75 115.75

Francit 199.50 201.50
Germac ™ 200.— 202.—
Itac 249.— 252.—
Japan inv „ 1248.— 1258.—
Rometac „„ 479.— 484.—
Yen invest™ 890.50 900.50
Canasec 563.— 573.—
Cs bonds 74.25 75.25
Cs internat „ 115.25 117.25
Energie val 140.50 142.50
Europe valor „ 193.— 195.—
Ussec 727.— 747.—
Asiacl „.: .*. 1421.— 1440.—
Automation 119.— 120.—
Eurac 414.— 415.—
Intermobilfd 123.50 124.50
Pharmafonds 317.50 318.50

Siat 63 1440.— 1450.—
Swissac „ „ 1994.— 2013.—
Swiss Franc Bond 1089.— 1094.—
Bondwert 139.50 140.50
Ifca. „ _ — 1520.— 1540.—
Uniwert 168.25 169.25
Valca _ 109.50 110.50
Amca 34.— 34.25
Bond-Invest 65.— 65.25
Eurit ....„ 267.— 270.—
Fonsa 204.— 204.50
Globinvest o.'-i-iaj .' 105.50 c 106.50
Immovit -.-; ..:..-ui...a. 1525.— 1540.—-
Sima 224.50 225.—
Swissimm.61 1350.— 1360.—
HoUand-Invest 197.50 199.50
Gulden-Invest 277.25 279.25

FONDS DE PLACEMENT
• La monnaie centrale ajustée ,

soit les billets en circulation et les
avoirs en compte de virements à la
Banque Nationale, déduction faite
des crédits accordés en vue des
échéances, a progressé de 2 pour
cent en moyenne en 1986. Cette aug-
mentation correspond à l'objectif fixé à
la fin de l'année dernière.
• Quelque 300 associations écolo-

gistes regroupées au sein du mouve-
ment international «Pesticide Action
Network», ont lancé un appel com-

mun au groupe pharmaceutique
bâlois Ciba Geigy et au fabricant
allemand Schering SA pour qu'ils
abandonnent la vente d'un pesticide des-
tiné aux plantations de coton, le chlordi-
méforme, soupçonné d'être cancérigène.

. • .Les . investissements étrangers
en .Chine ont chuté de prés de SO pour
cent l'an dernier, a indiqué le ministère
du Commerce extérieur, selon qui les
récents changements politiques ne
devraient pas avoir d'effet sur les inves-
tisseures étrangers.

En deux mots et trois chiffres



Inspectorate : à quand le ravitaillement ?
Avec l'acquisition de 51% du capital-actions du groupe allemand Harpener
AG, en décembre dernier, le groupe Inspectorate, dont le holding est domici-
lié à Neuchâtel, va entrer dans le «club» des 150 premières sociétés européen-
nes, en termes de chiffre d'affaires globale, c'est-à-dire dépassant le cap de 1
milliard de francs. Une performance remarquable compte tenu du fait
qu'Inpectorate ne «pesait» que 84 millions de francs, il y a deux ans à peine.
Un envol qui n'est pas étranger au génie financier de «l'homme pressé» Wer-
ner K. Rey qui, ne l'oublions pas, vaque également à l'essor d'un groupe
industriel, après avoir notamment intégré le groupe Selve (industrie de base
métallique) dans les Ateliers de constructions mécaniques de Vevey SA,
(ACMV), à Vevey. Tableaux de chasse impressionnants d'un groupe de servi-
ces qui nous incitent à examiner de plus près la structure qui le compose et

les potentialités qu'il recèle.

Appartenant au groupe W. Rey depuis
1981, Inspectorate déploie ses activités
dans la branche de l'inspection et du
contrôle de marchandises (ce qui repré-
sentait 70% du C. A en 1985) p»ar l'inter-
médiaire des sociétés Inspectorate Inter-
national SA, Pittsburgh Testing Labora-
tories, Griffith Group et Harpener AG.

- par Philippe Rey -
L'achat d'Automation Center Interna-
tional SA (une des plus grandes sociétés
indépendantes du secteur du développe-
ment, de la production et du commerce
de logiciels d'ordinateurs en Europe), du
groupe CRE Leasing à Dusseldorf et
l'entrée dans le groupe Meridian affir-
ment sa présence dans le domaine de la
technologie de l'information. De sur-
croît, Inspectorate s'est lancée dans le
secteur des techniques de sécurité en
acquérant Multi Watch Security Corp,
d'une part, et Network Multi-Family
Security Corp, à Dédias, une filiale de
Network Security (dont 12% du capital-
actions ont été achetés), une opération

qui ne se déroule pas sans embûches,
puisque la société-mère refuse une offre
de reprise à 7 $ par action, d'autre part.

Si les achats des diverses sociétés
constituant la substance du groupe, se
sont effectués selon un plan bien déter-
miné, la prise de contrôle du groupe Har-
pener n'a en revanche pu se produire
qu'à cause des contraintes qui sont tom-
bées sur le groupe canado-allemand
Karsten von Wersebe; celui-ci avait en
effet acquis une participation de 51%
par le biais de sa filiale York Hanover
Holding, à Lucerne, et largement finan-
cée par des fonds étrangers. A la suite de
l'amortissement de cette dette exigée par
les banques, ce groupe a dû revendre son
paquet d'actions au groupe Inspectorate,
non sans avoir réalisé un bénéfice d'envi-
ron 70 millions de DM, différence entre
les 490 millions qu'il a dû payer et les
565 millions de DM versés par Inspecto-
rate. Néanmoins, sachant que le parc
immobilier du groupe Harpener vaudrait
réellement entre 1,4 et 1,5 milliard, ce
qui surpasse donc la capitalisation bour-
sière atteinte à la fin de l'année dernière

de 40% , et que ce sont justement les pro-
duits de ces actifs qui ont permis les divi-
dendes distribués lors de ces dernières
années, le prix payé par Inspectorate
paraît bien en-deça de la valeur réelle de
ce groupe. Par ailleurs, les activités
informatiques de groupe neuchâtelois
devraient s'allier efficacement avec les
gammes de services et produits de la
société Bôwe, à Augsburg, filiale du
groupe Harpener.

PERSPECTIVES DE CROISSANCE
Celle-ci repose sur trois pôles. Tout

d'abord, le marché de l'inspection et con-
trôle de marchandises offre un potentiel
de croissance considérable, étant donné
qu'une faible part du commerce mondial
est contrôlé, d'une part, et qu'il règne
une insécurité sur la plupart des mar-
chés, ainsi qu'un foisonnement de régle-
mentations gouvernementales, d'autre
part. Un pôle susceptible de générer une
croissance annuelle supérieure à 20%.
Ensuite, le marché porteur des «techno-
logies de l'information» obligeant à cons-

tamment innover et à lancer de nou-
veaux produits. Il peut alimenter une
croissance annuelle de 15%. Finalement,
le marché captif des techniques de sécu-
rité qui pourrait suivre un grand déve-
loppement dans les années à venir, bien
qu'Inspectorate rencontre quelque résis-
tance à sa politique d'expansion en
l'occurrence. Cependant, l'on devine jus-
tement le rôle qu'aura à jouer l'informa-
tique puisque de tels systèmes, pouvant,
entres autres, équiper des maisons indi-
viduels, sont reliés directement à une
centrale informatique. En d'autres ter-
mes, un exemple de synergie possible.

A long terme, la croissance du groupe
restera soutenue grâce à la variété et à la
qualité des services et produits recou-
vrant des créneaux porteurs, à des gains
de productivité et à d'éventuelles nou-
velles acquisitions, si bien que l'on peut
escompter un taux d'accroissement du
chiffre d'affaires et du bénéfice consoli-
dés de 10 à 15% par ari; les résultats ont
été consolidés pour la première fois en
1985, mais comme il y a eu toute une

série d'acquisitions jusqu'à présent,
aucune comparaison n'est encore possi-
ble d'un exercice à l'autre. En 1985, le
chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à
149 millions de francs, alors que le béné-
fice net s'est monté pour sa part à 10,3
millions (bénéfice du groupe Meridian
exclu), soit une marge de 6,9%. En 1986,
on s'attend à ce que le chiffre d'affaires
et le bénéfice net atteignent respective-
ment 400 millions et 32-40 millions de
francs. .

Des divers commentaires et déclara-
tions surgis à son sujet , il ressort qu'Ins-
pectorate ne représente pas un colosse
au pied d'argile, et a vocation de dépas-
ser son concurrent direct SGS (Société
générale de surveillance), mais le groupe
va extrêmement vite, tel un bolide lancé
sur une autoroute, et peut, ipso facto,
commettre l'erreur de payer trop-cher
une société. Une pause paraîtrait donc
souhaitable, d'autant plus que des mar-
chés boursiers moins favorables pèse-
raient certainement sur la valeur de ses
actifs le cas échéant.

Sur la base d'un bénéfice net de 70
francs (au minimum) et d'un rapport
cours-béh. de 23 (avant la prise en
compte des récentes acquisitions)
pour 1986, en ce qui concerne l'action
au porteur, ce titre parait plutôt
sous-évalué, à l'instar du bon de par-
ticipation émis au printemps dernier.
Détenteur de 60-70% du capital, W.
Rey veut évidemment que ces titres
montent afin de renforcer non seule-
ment sa crédibilité envers les ban-
ques cantonales qui ont dirigé les
émissions, mais aussi le levier du
groupe des Ateliers mécaniques de
Vevey qui auront besoin de ressour-
ces stables de financement pour
franchir une nouvelle étape de déve-
loppement.

Ses succès font peu à peu d'Inspecto-
rate une «institution» qui travaille déjà
avec toute les banques. A la condition de
digérer son expansion ou de marquer une
phase de consolidation, les valeurs d'Ins-
pectorate représentent un bon véhicule
d'investissement dans une optique à
moyen et long terme. En examinant les
graphiques ci-joints, l'on remarque un
emballement des cours qui s'est passé ces
derniers jours, si bien que l'on n'achète-
rait pas le titre en ce moment. A des
cours respectifs de 3300 fr et de 492 fr,
nous serions même enclins à prendre des
bénéfices, pour autant que l'on possède
l'action au porteur et le bon de partici-
pation. Sur un marché boursier plutôt
teinté d'optimisme, tout au moins-pour
ces prochains mois, W. Rey peut pour-
suivre son développement par croissance
externe, en utilisant le levier des mar-
chés financiers pour réaliser une nouvelle
augmentaton de capital. Dès lors qu'une
émission de bons .de participation va
vraisemblablement avoir lieu prochaine-
ment, l'on doit prévoir un effet de dilu-
tion qui risque de pénaliser passagère-
ment le cours des titres actuellement en
circulation. Bien que la bourse puisse
subir un retournement de situation, le

groupe Inspectorate pourra toujours sol-
licitër rdea fonds étrangers. En parei l cas;
il se pourrait néanmoins que son capital
confiance des actionnaires actuels dimi-

nue, en raison d'une baisse possible de la
capitalisation boursière du groupe qui
a voisinait 1,630 milliard de francs à la
fin de l'année dernière. Ph. R.

L'actionnaire , mode d'emploi

A la veille des élections législatives
allemandes qui devraient consacrer
H. Kohi et renvoyer J. Rau dans sa
Rhénanie Nord-Westphalie natale,
voici que la Bundesbank (Banque
centrale allemande) abaisse son taux
d'escompte, ainsi que le taux lom-
bard (refinancement à court terme
des banques sur gage de valeurs de
1er ordre) respectivement 3% et 5%.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Une décision couplée avec la
rencontre entre le secrétaire améri-
cain au Trésor J. Baker et le minis-
tre nippon K. Miyazawa, dans le but
de stabiliser le cours de change, qui
semble conforter la coopération
monétaire en matière de taux de
change. Si. bien que nous pourrions
peut-être assister à une légère hausse
des taux d'intérêt et à un effort
accentué de réduction du déficit bud-
gétaire américain, d'un côté, et à une
sensible relance des dépenses publi-
ques en Allemagne, lors même que
des mesures restrictives (relèvement
des réserves obligatoire des banques)
visent à limiter des e f fe t s  de crois-
sance, et au Japon , de l'autre. Des
mesures qui pourraient stabiliser les
cours des monnaies en se conjuguant
avec des interventions concertées des
banques centrales.

Néanmoins, ce scénario demeurera
à l'état d'hypothèse aussi longtemps
que l'Administration Reagan ne ces-
sera de louvoyer en pratiquant une
politique artificielle (notamment sous
la contrainte possible du Congrès):
laisser le dollar tomber pour amélio-
rer la position concurrentielle des
exportateurs américains, tout en se
gardant de faire fuir les capitaux
étrangers supportant le risque de
change. Les Américains se trouvent
présentement dans un rôle actif de
pression à la baisse des taux d'inté-
rêt avec le résultat que l'on sait- for-
cer ses principaux partenaires à
diminuer leurs propres taux d'intérêt
et à réduire leur déficit commercial
au moyen de dépréciations monétai-
res.

D 'où des surréactions à la baisse
du dollar qui amplifient la perte de

confiance dans le billet vert, dont les
tendances à moyen et long terme ne
s'inverseront que torque la certitude
d'une amélioration de la balance
commerciale américaine commen-
cera à poindre. Certes, la baisse du
dollar permettra aux entreprises
américaines qui se sont (re)stucturées
de (re)gagner des parts de marché,
intérieure et externe, mais c'est
essentiellement la compétitivité de
leurs produits (sur un plan tchnologi-
que) qui devient déterminante. D 'où
notre orientation vers des leader-
ships.

Premier exportateur mondial,
devant les Etats-Unis, l'Allemagne
présente un excédent commercial
remarquable (de 110 milliards de
DM), soit le 2e rang derrière le
Japon. Une inflation négative (0£%
en moyenne annuelle), un chômage
en recul de 3% en moyenne annuelle
et une croissance somme toute
modeste de 2-2,5% prévue en 1987,
dégagent un horizon serein qui nous
paraît, cependant, avoir déjà été
anticipée par la bourse allemande.
Quand bien même, l'ensemble du
marché n'est monté que de 3,4% en
DM et 2,5% en f r , certains secteurs
ont largement surpassé cette progres-
sion: les secteurs de la construction,
distribution, textiles et des banques
hypothécaires. Ainsi que l'électroni-
que avec Nixdorf et PKI, respective-
ment 44 et 55% en fr .

De sorte ques nous nous tourne-
rions plutôt vers: la chimie, avec
Bayer (cours de 288,5 DM le 23.1) qui
demeure l'une des chimiques les
moins chères au monde; la consom-
mation avec Asko (cours de 1985) et
Hussel (cours de 630), deux valeurs
représentatives de sociétés à forte
croissance, mais qui sont spéculati-
ves, le commerce international avec
Harpener (cours de 385) dans l'éven-
tualité d'une reprise étendue par Ins-
pectorate, et sachant que l'actif net
par action est supérieur à 410 DM;
les transports avec Lufthansa (cours
de 177) après que le cours eut corrigé
à 150 DM. Celui-ci repose sur un bon
support: et l'électronique avec Nix-
dorf (cours de 740.).

Un prix élevé pour une société qui
confirme sa position de leader dans
l'informatique bancaire.
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Rotary : vendu
pour continuer

Maintenir les 65 emplois du
groupe et conserver l'implanta-
tion chaux-de-fonnière du comp*
toir horloger ont été le souci cons-
tant des actionnaires de Rotary
dans leur recherche d'une solu-
tion de consolidation de leur
entreprise.

Un accord a été signé avec un
homme d'affaires de Zurich, à la
tête d'une fiduciaire, M. C. Burck-
hardt qui devient président du
Conseil d'administration de
Rotary.

Il était impératif pour Rotary
de trouver un investisseur pour
mettre les compteurs à zéro et
injecter de l'argent frais pour
développer les activités commer-
ciales de la marque.

Tout aurait été facile et rapide
si les actionnaires avaient
accepté de dilapider la marque
sans se préoccuper d'en assurer
la continuité.

Rotary a renoué avec ses origi-
nes de comptoir horloger à la fin
de 1985. La production a été con-
fiée à une nouvelle société, en
sous-traitance, formée d'une par-
tie du personnel licencié.

L'expérience est réussie. EUe se
poursuit. Rotary s'est restructuré
en société de vente pour les mon-
tres, les bracelets et le service
après-vente dans les grands
magasins.

Dans le courant de l'année der-
nière, il a fallu songer à. consoli-
der la situation financière, donc
trouver non seulement du capital
frais, mais du capital compréhen-
sif.

Les amateurs furent nombreux,
une trentaine de «visites» ont été
enregistrées, ce qui prouve l'inté-
rêt porté à la marque bien distri-
buée en Suisse, en Grande-Breta-
gne et au Proche-Orient notam-
ment. On a vu défiler des Chinois
de Hong-Kong, des Japonais à la
recherche d'une marque suisse et
pas mal d'horlogers, commer-
çants et fabricants.

Les actionnaires ont voulu
trouver preneur pour l'ensemble
du groupe. Pour des gens placés
au pied du mur, c'était une exi-
gence qui laissait rêveur quant à
ses chances de succès.

Ils se sont accrochés et la
reprise a été signée sans licencie-
ments. Rotary emploie 65 person-
nes entre La Chaux-de-Fonds,
Genève (bracelets) et le service de
réparation dans les grands maga-
sins.

Le bâtiment a été récemment
vendu à VAC et Rotary loue les
locaux du comptoir.

Ce fut une.longue agonie pour
créer une solide chance de survie.

G. Bd

• La compagnie finlandaise Fin-
nair et l'organisme soviétique de tou-
risme Intourist ont signé le 7 janvier
à Helsinki un accord pour la création
d'une joint venture à Moscou. C'est la
première joint venture créée en URSS
avec une entreprise occidentale.
• La Communauté européenne a

accordé une subvention de 144 écus
(autant de dollars) la tonne pour la
vente de 612.000 tonnes de blé tendre
panifiable ouest-allemand à l'Union
soviétique.

•»
I£n deux mots
et trois chiffres

Précision
L'article paru dans notre édition du 16

janvier sur l'accord ETA-FTMH com-
portait une erreur au sujet des personnes
consultées par les secrétaires de la
FTMH. Il fallait bien lire:

Le personnel de fabrication pour
l'ensemble du groupe ETA SA repré-
sente plus de 3000 personnes. Les huit
secrétaires FTMH concernés par une
entreprise du groupe ont mis sur pied 9
assemblées d'information et de consulta-
tion décentralisées entre le 24 septembre
et le 8 octobre 1986. Ils ont ainsi recueilli
l'avis des travailleurs membres de la
FTMH. Le 87 pour cent des travailleurs
présents se sont prononcés en faveur de
cet accord. (Imp)

Exercice favorable en 1986
Crédit Foncier Neuchâtelois

Au terme d'un exercice favorable, les
comptes annuels 1986 du Crédit Foncier
Neuchâtelois indiquent, après dotation
aux réserves internes, amortissements et
provisions d'un montant de Fr.
1.488.461,80, un bénéfice net de
2.036.085.-, en hausse par rapport à celui
réalisé en 1985.

Le total du bilan a passé de Fr.
772.580.000.- à Fr. 867.686.000.-, progres-
sant de 12,31%.

Le Conseil d'administration propose
d'utiliser comme suit le bénéfice à dispo-
sition qui atteint, y compris le solde
reporté de l'exercice précédent, Fr.
2.114.357.-:
• Fr. 1.560.000.- versement d'un divi-

dende maintenu à 6V4% sur le capital
augmenté de 20 à 24 millions;
• Fr. 280.000.- dotation des réserves

ouvertes qui atteindront ainsi Fr.
1 12.932.000.-;
• Fr. 200.000.- dotation de la réserve

spéciale en vue du 125e anniversaire de
la banque (1988), qui atteindra ainsi Fr.
400.000.-;
• Fr. 74.357 report à nouveau.

Le Conseil d'administration proposera
à rassemblée générale du 26 février 1987
d'augmenter le capital-actions de 24 à 30
millions par l'émission de 12.000 nouvel-
les actions nominatives de Fr. 500.-
nominal.

Au cours d'une conférence de presse
qu'il donnera le 23 février 1987, la bonne
marche des affaires de la banque sera
commentée dans le détail, (comm)
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Le tenant contre l'idole en finale
Internationaux d'Australie de tennis

Le Suédois Stefan Edberg aura la redoutable tâche de défendre son titre,
dimanche à Melbourne, devant l'idole Pat Cash, en finale des Internationaux
d'Australie sur herbe. Une finale inédite, dans un tournoi du Grand Chelem,

opposant deux joueurs de 21 ans seulement.
L'Australien Pat Cash, qui, voia un

mois, sur le même «central» du stade de
Kooyong, avait été l'artisan de la vic-
toire de son pays sur la Suède, en finale
de la Coupe Davis, a vaincu, en demi-
finales, le numéro un mondial, le Tché-
coslovaque Ivan Lendl. Il a gagné en
quatre sets, après un match de quatre
heures et sept minutes extrêmement
serré de bout en bout, entre deux joueurs
pratiquant un tennis puissant.

LE TOURNANT
Cette partie a constitué une lutte tou-

jours indécise et de grande qualité. Le
tournant du match s'est sans aucun
doute situé dans la troisième manche,
quand le Tchécoslovaque a été en posses-
sion d'une balle de set à 6-5. Mais il a
laissé passer sa chance, comme dans le
tie-break qui allait suivre, lorsqu'il a
mené 5-2 avant de concéder cinq points
de suite.

Dans le quatrième set, Lendl a encore
eu l'occasion de faire la différence dans
le septième jeu. Mais Cash, concentré et
très présent au filet, allait, après avoir

repoussé le danger, réussir un break à
5-3.
Cash n'avait jamais battu Lendl en qua-
tre rencontres depuis 1983, même sur
herbe, la surface la moins favorable au
Tchécoslovaque...

Dans l'autre demi-finale, Edberg a
facilement triomphé, en trois sets, de
l'Australien Wally Masur, le vainqueur
en huitièmes de finale de l'Allemand dé
l'Ouest Boris Becker. Après un départ
superbe, le Suédois a parfaitement con-
trôlé le match.

AVANTAGE CASH
Edberg rencontrera pour la troisième

fois Cash. L'année dernière, il avait
gagné en deux sets à Stockholm, mais,
fin décembre, en finale de la Coupe
Davis, l'Australien avait pris sa revan-
che sur le «central» de Kooyong, en trois
sets très serrés (13-11, 13-11, 6-4). Cette
dernière victoire constituera un avan-
tage moral considérable pour Cash. Pre-

L'Australien Pat Cash sera soutenu par
10.000 supporters. (Bélino AP)

mier Australien en finale à Melbourne
depuis 1980 .(Kim Warwick), Cash con-
naît actuellement une période euphori-
que.

Edberg n'a certes pas dit son dernier
mot. Même en jouant sur terrain
«adverse», le Suédois possède les armes
et le talent pour gagner. Mais, dans cer-
taines situations délicates, il a parfois
montré une fragilité morale, comme en
Coupe Davis.

Par ailleurs, en demi-finales du double
mixte, la paire suisse form»ée de Chris-
tiane Jolissaint et de Dominik Utzinger
a été battue par l'équipe britannique
Anne Hobbs-Andrew Castle. L'affaire a
été rapidement réglée, en deux manches,
6-2 6-3.

RÉSULTATS
Simples messieurs, (demi-finales):

Stefan Edberg (Su-No4) bat Wally
Masur (Aus) 6-2 6-4 7-6. Pat Cash (Aus-
No 11) bat Ivan Lendl (Tch-No 1) 7-6
5-7 7-6 6-4.

Double dames: (demi-finales): Mar-
tina Navratilova-Pam Shriver (EU-No
1) battent Patricia Hy-Etsuko Inoue (H-
K-Jap) 6-1 6-0. Zina Garrison-Lori
McNeil (Eu-No 7) battent Claudia
Kohde-Kilsch-Helena Sukova (RFA-
Tch No 2) 7-6 7-6.

Double mixte, (demi-finales): Anne
Hobbs-Andrew Castle (GB) battent
Christiane Jolissaint-Dominik
Utzinger (S) 6-2 »6-3. Zina Garrison-
Sherwood Stewart (EU-No 4) battent
Martina Navratilova-Paul Annacone
(EU-No 2) 3-6 7-5 10-8.

PROGRAMME DES FINALES
Simple messieurs: Stefan Edberg

(Su-No 4) - Pat Cash (Aus-No 11).
Simple dames: Martina Navratilova

(EU-No 1) - Hana Mandlikova (Tch-No
2).

Doubles messieurs: Anders Jarryd-
Stefan Edberg (Su-No 1) - Peter Dohan-
Laurie Warder (Aus-No 16).

Double dames: Martina Navrati-
lova-Pam Shriver (EU-No 1) - Zina Gâr̂
rison-Lori McNeil Jf EU-fNo 77 ).

Double mixte: Zina Garrison-Sher-
wood Stewart (EU-No 4) - Anne Hobbs-
Andrew Caslte (GB). (si)

Championnat neuchâtelois indoor 1987

Les quelque 200 spectateurs qui ont
suivi samedi, puis dimanche dernier,
l'ultime étape de l'Indoor 1987 n'ont
pas perdu leur temps ! Le spectacle, il
est vrai, valait le déplacement et
incita même les plus passionnés à veil-
ler jusque tard dans la nuit.

Sans rien enlever aux finales des
catégories C et D, il faut bien dire que
le «clou» du championnat cantonal fut
la finale de l'ouvert, que ce soit chez
les messieurs ou les dames.

Le match que se livrèrent L Muller
et C. Manrau l'emporta, peut- être, en
qualité et en intensité sur celui de
leurs collègues masculins.

Si Liliane Muller s'était qualifiée en
deux manches pour la finale, au détri-
ment de L. Rickens et après un pre-
mier set décisif, il n'en fut pas de
même pour Corinne Manrau. Elle dut ,
en effet, «sortir» le meilleur d'elle-
même face à la tête de série No 2,
Joëlle Aiassa.

Au terme de la finale de l'ouvert,
chacune des joueuses fut récompensée
de son effort, puisque Liliane Muller
fut sacrée championne cantonale de
l'ouvert tandis que son adversaire
Corinne Manrau remportait le titre de
championne cantonale série B.

Le tableau des messieurs ouvert tint
largement ses promesses. Valentin
Frieden se qualifiait pour les demis
finales après un excellent match con-
tre J.-J. Beuchat. Valentin Frieden
réussit même l'exploit de prendre un
set dans la partie qui l'opposa à
Gabriel Femenia.

C'est dire que V. Frieden mérite lar-
gement son titre de champion canto-
nal série B, tant ses progrès sont
remarquables à tout point de vue.

En finale, Gabriel Femenia n'eut
aucun problème pour remporter le
premier set sur Ozren Bakaric. Ce der-
nier, il est vrai, s'était qualifié très tôt
le matin, au terme d'un match de haut
niveau contre G. Nicod.

Le deuxième set de la finale, par
contre, ' révéla ' tout ' le talent et la
finesse de O. Bakaric qui conclut au
tie-break. Dans la manche décisive, G.
Femenia s'imposa, sans discussion,

grâce à la puissance de ses services et
ses coups droits fulgurants.

RÉSULTATS
Messieurs ouvert, *4 finales: G.

Femenia - P. Grosjean 7-6 6-3; V. Frie-
den - J.-J. Beuchat 2-6 6-1 6-3; G.
Nicod - A. Boucher 6-4 4-6 6-2; O.
Bakaric - D. Bieri 6-2 7-5. - V4 finales:
G. Femenia - V. Frieden 6-4 1-6 6-1; O.
Bakaric - G. Nicod 7-5 6-3. - Finale:
G. Femenia - O. Bakaric 6-3 6-7 6-0.
Champion cantonal série B: Valentin
Frieden.

Messieurs C, Vt finales: B. Niklès -
R. Cattin 7-6 6-1; C. Bosch - K. Stutz
7-5 7-5; P. Poget - B. Alberti 6-1 5-7
7-5; A. Comby - J. Perrenoud w.o. - Vt
finales: B. Niklès - C. Bosch 6-3 6-3;
P. Poget - A. Comby 7-6 6-4. - Finale:
B. Niklès - P. Poget 6-3 7-6.

Messieurs D, Va finales: C. Gern -
V. Zuccarello 5-7 7-6 6-4; M. Lenggen-
hager - L. Wirth 6-2 7-6; A. Gruhl - S.
de Giorgi 6-0 7-5; A. Miletto - W. Bre-
gnard w.o. - Vi finales: M. Lenggen-
hager - C. Gern 7-5 6-2; A. Miletto - A.
Gruhl 6-7 6-4 6-2. ! Finale: A. Miletto
- M. Lenggenhager 6-4 6-4.

Dames ouvert, V< finales: L. Mul-
ler - C. Matthey 6-0 6-0; L. Rickens -
J. Favre-Bulle 6-2 6-0; C. Manrau - T.
Grubisic 6-3 6-4; J. Aiassa - A.J. Bour-
quin 4-6 6-1 6-2. - % finales: L Mul-
ler - L. Rickens 7-6 6-2; C. Manrau - J.
Aiassa 2-6 7-6 6-4. - Finale: L Muller
- C. Manrau 2-6 6-3 6-3. Championne
cantonale série B: Corinne Manrau.

Dames C, M finales: N. Jeanneret
- F. Perrin 4-6 6-1 6-4; K. Neuensch-
wander - C. Brunner 6-3 7-5; V. Favre
- C. Tacchella 7-6 6-7 6-3; C. Cavadini
- C. Messerli 6-3 6-1. - H finales: K.
Neuenschwander - N. Jeanneret 6-7
7-5 6-4; V. Favre - C. Cavadini 6-3 6-2.
- Finale: V. Favre - K. Neuenschwan-
der 6-2 6-1.

Dames D, V* finales: C. Matthieu •
N. Wuilleumier 6-4 7-5; M. Jaquier -
M. Mérillat 6-2 6-4; T. Sigrist - S.

; Ruedin 6-3 7-5; T. Reber - I. Schmid
"6-4 6-3. - Vx finales: M. Jaquier - C.

Matthieu 6-3 6-^T.sRèber-- T,Sigrist-
6-4 6-3. - Finale: M. Jaquier - T.
Reber 6-3 7-5.

Des finales palpitantes

||J| Gymnastique 

A la salle d'Auvernier

Les amateurs de gymnastique
artistique ne manqueront pas le ren-
dez-vous. Samedi 31 janvier à 19 heu-
res, la salle polyvalente d'Auvernier
accueillera des gymnastes suisses et
japonais pour une démonstration à
la barre fixe, aux barres parallèles,
au cheval d'arçons et au sol.

Les quelque 450 places seront à
disposition des spectateurs, qui
pourront applaudir les meilleurs
représentants asiatiques et six Suis-
ses dont notamment le multiple
champion suisse Sepp Zellweger et
les Neuchâtelois Flavio Rota et Boris
Dardel. (Imp)

Du spectacle
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engage tout de suite

UN OUVRIER
pour travaux sur machines

UNE OUVRIÈRE
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Notre client est une entreprise qui crée et commercialise
avec succès des produits appréciés pour leur qualité dans
la mesure temps/ performances et de la montre.
Nous cherchons

un acheteur
habile négociateur, au bénéfice d'une expérience positive
dans les relations avec les fournisseurs.
Connaissances en horlogerie (notamment composants)
ainsi que des processus de fabrication sont souhaités.

Langues: français, allemand, anglais parlés-écrits.
Habitué à l'informatique ainsi qu'à un travail méthodique
et ordre.
Age idéal: 27 à 40 ans.
Nous assurons un poste indépendant et varié à candidat
désirant prendre des responsabilités.
Excellentes prestations.
Lieu de travail: Bienne

Pour tous renseignements ou offres s'adresser à
SECOREM SA - Place de la Gara 7 - 4e étage - 2502
Bienne. 0 032/2333 55. Roger Chopard.REF. 18-16 /
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Pour le HC Ai oie

Pour le présent championnat, Ajoie a
réalisé ce qui pouvait être un exploit en
soi. Vaincre Grindelwald. Véritable bête
noire des Ajoulots, le club oberlandais
avait causé pas mal de soucis aux diri-
geants et supporters jurassiens. En plus
du gain mathématique réalisé par les
Ajoulots, il y a celui psychologique.qui
est réellement important.

Richard Beaulieu se méfie des derniers
exploits de Zoug: Je ne suis pas autre-
ment surpris de son dernier résultat.
H venait d'ailleurs de perdre 6-1 con-
tre Rapperswil. Je . suis méfiant, et
nous tenterons de mettre en échec
Laurence et ses compères en premier
lieu. C'est mon premier souci, et si
tout se passe comme prévu, nous
arriverons probablement à obtenir
une victoire tout en étant offensif
dès le début de la rencontre. En cas
de succès, nous pourrons faire un
premier bilan et, compte tenu des
autres résultats, définir un objectif
plus précis, (bv)

Les compteurs
A l'issue du 26e tour, la liste officielle

des compteurs de la LSHG était la sui-
vante,:, i KniS ¦ i oVt-USÎ) twrsH'f

LNB: 1. Fernand Leblanc (Herisau)
71 (41-30); . 2. Mike McParland (La
Chaux-de-Fonds) 62 (24-38); 3. Red
Laurence (Zoug) 60 (45-15); 4. Merlin
Malinowski (Langanu) 55 (21-34); 5.
Laurent Stehlin (La Chaux-de-
Fonds) 43 (27-16); 6. Peter Moser (Lan-
gnau) 43 (19-24). (si)

Un tournant

Trop compliquée, cette jouerie
En championnat de première ligue à Fleurier

• FLEURIER . YVERDON 6-8
(1-2 3-2 2-4)
Malgré 44 secondes euphoriques dans

une rencontre qui pourtant ne pouvait
plus rien apporter à l'équipe, si ce n'est
le prestige d'une victoire, les Fleurisans
ont manqué de réalisme.

Pressé plus souvent qu'à son tour dans
le premier tiers-temps, Fleurier aurait
reçu une leçon de son hôte si Luthi ne
s'était opposé à de très nombreuses
reprises.

Il est vrai que la poisse continue pour
les «jaune et noir», qui devaient se pas-
ser hier soir de Weissbrodt et Hirschy,
blessés. Mais ces absences n'expliquent
pas ce manque de clairvoyance.

Pour avoir tardé à distribuer le puck,
la défense fleurisanne a offert de nom-
breuses occasions de buts aux Yverdon-
nois; de même que son manque de con-
centration a favorisé les contres des Vau-
dois dans le dos de la défense.

Plus motivés, les Vaudois ont peu à
peu fait surface, pour finalement s'impo-
ser logiquement au terme d'une rencon-
tre longue et de petite facture.

Une défaite qui doit laisser un goût
amer aux Fleurisans, car ils ont vraiment
passé assez près d'un succès après lequel
ils courent depuis bien des rencontres.

Fleurier: Liithi; Messerli, Lapointe;
Jeanneret, H. Liechti; Colo, Rota, Gail-
lard; Lussu, Pluquet, Jeannin; Floret,
Hummel, P. Liechti.

Yverdon: Stalder; Challandes;
Simun, Tschanz; Cordey, Aebi, Robiolo,
Ponti; Gfeller, Narbel, Grimaître; Cria-
veau, Overnay, Barraud; Studer, Rotzer,
Grandguillaume.

Buts: 9' Tschanz (Narbel et Simun)
0-1; 13' Pluquet 1-1; 19' Studer (Grand-
guillaume) 1-2; 22' H. Liechti (Lussu et
Jeannin) 2-2; 22' Jeannin 3-2; 23' Plu-
quet 4-2; 26' Narbel (Gfeller) 4-3; 40'
Rotzer (Simun et Studer) 4-4; 43' Colo
5-4; 48' Gfeller (Robiolo et Grimaître)

5-5; 51' Grimaître (Studer et Simun 5-6;
51' Narbel (Grimaître et Gfeller) 5-7; 33*
H. Liechti (Colo et Jeannin) 6-7; 60' Gri-
maître 6-8.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Fleurier; 3
X 2' contre Yverdon.

Arbitres: MM. Landry, Perdiccizi et
Baumgartner. •

Notes: Patinoire de Belleroche, 460
spectateurs, (jy ?)
Lausanne - Viège 11-1
GE-Servette - Champéry 10-3
Fleurier - Yverdon : 6-8

J G N P Buts Pts
1. Martigny 18 16 1 1 174- 37 33
2. Lausanne 18 15 0 3 140- 42 30
3. GE-Servette 18 i2 1 5  148- 65 25
4.Viègé 19 12 1 6  113- 69 25
5. Monthey 18 12 0 6 113- 62 24
6. Neuchâtel 18 10 1 7 106- 79 21
7. Yverdon 19 9 2 8 95- 91 20
8. F.Morges 18 6 2 10 67- 97 14
9. Champéry 19 6 2 11 77-124 14

10. Fleurier 19 5 0 14 77-141 10
11. St-Imier 18 2 016 70-197 4
12. Sion 18 0 0 18 34-210 0

Young Sprinters sur sa lancée
Derby à la patinoire du Littoral

Ce soir à 20 h 15, sur la patinoire du
Littoral, Neuchâtel Young Spinters
recevra le HC Saint-Imier de Tony Nei-
ninger. Les «orange et noir» poursui-
vront-ils leur glorieuse marche en avant
(12 points en 7 matchs)? On est en droit
de le supposer. En effet , comme nous l'a
confié leur entraîneur Michel Turler:
L'équipe tourne bien. Dès le mois de
décembre, de nets progrès ont été
réalisés. L'intégration de plusieurs
nouveaux joueurs nous a causé des
problèmes, et les résultats se sont
fait attendre. Mais dès la fin du pre-
mier tour, tout semble être rentré
dans l'ordre. A n'en pas douter, nous
possédons donc une bonne équipe de
première ligue. Si on nous a soup-
çonnés de vouloir participer aux
finales d'ascension avant le cham-
pionnat, un tel déroulement ne nous
aurait pas déplu. Pour nous l'assu-
rer, nous aurions fait appel à un

joueur étranger. Mais il vaut mieux
bâtir une équipe sur deux ou trois
ans que de brûler les étapes, puis se
casser le nez.

Pour le match contre Saint-Imier,
je devrais pouvoir compter sur tout
mon contingent, militaires compris.
Je continuerai également à faire con-
fiance aux jeunes du lieu.

Saint-Imier devra sûrement s'accro-
cher. Ces derniers temps, la formation
chère au président Molleyres, n'est pas
animée du meilleur état d'esprit qui soit.
L'équipe s'est habituée à perdre réguliè-
rement. Il n'est donc pas aisé de motiver
des joueurs qui rentrent sur la glace avec
un sentiment de défaite. Excepté Oggi
blessé et Houriet grippé, qui sont incer-
tains, l'équipe devrait pouvoir s'aligner
également au complet. Les militaires
Marti et Dubois vont pouvoir se libérer.

(gd)
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En championnat fie hockey sur glace de LNB

Grippé après le match contre Zurich, André Tschanz devrait néanmoins pouvoir
tenir sa place, ce soir, au sein du HC La Chaux-de-Fonds face à Langnau.

(Photo archives Schneider)
A l'impossible nul n'est tenu! Après deux victoires consécutives , le HC

La Chaux-de-Fonds a trouvé son maître. Mardi soir, sur la patinoire du Hal-
lenstadion, les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés, sans rougir, face au CP
Zurich, sérieux candidat à l'ascension en LNA. Ce soir, à 20 h, le capitaine
Laurent Stehlin et ses coéquipiers trouveront, sur leur chemin, un autre
adversaire tout aussi redoutable le SC Langnau.

Assurés de disputer les play-offs de promotion, les «tigres» emmentalois
se déplaceront aux Mélèzes dans l'optique de peaufiner leur préparation.
Les spectateurs devraient donc assister à une rencontre spectaculaire, les
visiteurs pratiquant un jeu collectif et plaisant. Lors du premier match de
championnat de la saison, la partie n'avait pas manqué d'intérêt, les visi-
teurs s'imposant par 5 à 3. Le néo-promu voudra sa revanche. Mais la mala-
die et les blessures ne sont pas venues arranger les affaires. Reste à faire
contre mauvaise fortune... grand coeur. Pour créer la surprise de la soirée.

En effet, Sylvain Lengacher, André
Tschanz et Mike McParland ont con-
tracté la grippe après le match contre
Zurich, Si les deux , premier, nommés
devraient tout de même pouvoir jouer, le
Canadien s'est vu interdire la patinoire
vendredi par Jan Soukup soi-même. Une
décision sera prise quant à sa participa-
tion au match sur le coup de midi
aujourd'hui. Patrick Hêche, de son côté,
a vu la Faculté lui poser un plâtre sur sa
cheville blessée. Quant à Laurent
Dubois, il est sorti de l'hôpital mais sa
convalescence durera encore plusieurs
semaines.

DE LA DISCIPLINE
Caracolant seul en tête avec une con-

fortable avance sur le second, le SC Lan-

gnau est assuré de jouer pour l'obtention
de l'un des deux billets d'ascension. Avec
des joueurs de la trempe de Paul-André
Cadieux et Merlin Malinowski, les
«tigres» ont survolé le championnat de
LNB. Mais Jan Soukup ne s'est pets
avéré trop pessimiste.

- par Laurent GUYOT -

Langnau est sans conteste la meil-
leure équipe de LNB. Elle a disputé
un championnat tout de régularité
depuis le début contrairement à
Zoug. Ses blocs sont homogènes et
son jeu très collectif. Cependant
aucune équipe n'est imbattable. Nous
avons, à chaque fois, bien joué contre
eux. Et Dubendorf a bien failli créer
la surprise mardi dernier.

Pour espérer obtenir un succès inat-
tendu, le mentor du HC La Chaux-de-
Fonds a insisté sur un point.

Zurich était vraiment trop fort.
Nous avons réussi un bon début de
match. D a suffi d'une petite négli-
gence eh supériorité numérique pour
tout perdre. Samedi soir, nous serons
tenus d'être très disciplinés en
défense. Ce sera la clé du succès avec
la réalisation de nos occasions. Nous
ne sommes pas encore tirés d'affaire.
Même si nous avons amélioré notre
jeu, nous connaîtrons des problèmes
pour nous sauver sans compter que

dès le début du mois Baragano et
Rohrbach partiront pour quatre
mois à l'armée.

Pour compenser les éventuels forfaits,
Jan Soukup a prévu Régis Fuchs, l'une
des valeurs montantes de l'école de hoc-
key chaux-de-fonnière, sur le banc des
remplaçants voire même sur la classe. Sa
performance au sein de la troisième ligne
d'attaque mardi à Zurich s'est, en effet,
révélée encourageante.

Des « tigres » aux Mélèzes

Protêt du HC Davos

Le nu Davos a confirme par écrit, a la
Commission disciplinaire de la LSHG, le
protêt qu'il avait déposé mardi dernier,
lors du match de championnat perdu 7-5
contre le HC Bienne.

Le club grison a déposé ce protêt en
arguant du fait que l'arbitre principal de
la rencontre, Charles Tschanz, n'avait
pas permis au gardien Richard Bûcher
de reprendre sa place dans les buts. Ce
dernier était sorti auparavant au profit
d'un sixième joueur de champ, (si)

Une confirmation

Ligue nationale A
KIoten - Davos 17.30
Sierre - Fribourg 17.45
Beme - Lugano 20.00
Coire - Olten 20.00
Ambri - Bienne ; 20.15
Classement J G N P Buts Pt
1. Lugano 26 19 2 5 139- 81 40
2. KIoten 26 16 4 6 135- 85 36
3. Davos 26 16 2 8 116- 88 34
4. Ambri-P. 26 12 4 10 142-124 28
5. Bienne 26 13 2 11 111-136 28
6. Berne 26 10 5 11 131-129 25
7. Gottêron 26 10 2 14 128-146 22
8. Sierre 26 9 1 16 110-136 19
9. Coire 26 7 2 17 97-118 16

10. Olten 26 5 2 19 80-146 12

Ligue nationale B
Dubendorf - Herisau 17.00
Bâle - Rapperswil 17.15
Ajoie - Zoug 20.00
La Chx-de-Fds - Langnau .. 20.00
Grindelwald - Zurich 20.15
Classement J G N P Buts Pt
1. Langnau 26 22 2 2 129- 63 46
2. CP Zurich 26 17 2 7 110- 79 36
3. Zoug 26 15 2 9 143- 97 32
4. Ajoie 26 10 7 9 101- 92 27
5. Herisau 26 11 3 12 116-118 25
6. Rapperswil 26 9 4 13 107-113 22
7. Chx-de-Fds 26 10 1 15 104-121 21
8. Dubendorf 26 8 5 13 90-123 21
9. Bâle 26 7 4 15 103-132 18

10. Grindelwald 26 6 0 20 89-154 12

Première ligue
Samedi
Forward Morges - Monthey ... 17.45
Martigny - Sion 20.15
Neuchâtel - Saint-Imier 20.15

Deuxième ligue
Samedi
Bassecourt - Noiraigue 16.15

à Porrentruy
Uni-Neuchâtel - Le Locle 17.15
Tramelan - Serrières 18.15
Tavannes - Star-Fribourg 20.15
>*-à»Moutier " '—

Troisième ligue
GROUPE 9
Samedi
Moutier - Court 17.15

Dimanche
Corgémont - Cortébert 15.45

à Saint-Imier
Courrendlin - Cortébert 18.30

à Moutier
Le Landeron - Laufon 20.15

à Neuchâtel Salle

GROUPE 10
Dimanche
La Brévine - Diesse 20.00

à Fleurier
Les Brenets - Ponts-de-Martel 20.00

au Locle
Unterstadt - Savagnier . . . . . . .  20.15

à Fribourg

Quatrième ligue
GROUPE 9A
Dimanche
Crémines - Saicourt 16.00

à Moutier
Reuchenette - Fuet-Bellelay .. 17.00

à Bienne
Tramelan - Reconvilier 17.30
Tavannes - Sonceboz 20.00

à Tramelan

GROUPE 9B
Samedi
Glovelier - Les Breuleux 17.30

à Saignelégier
Franches-Mont. - Delémont... 20.30

à Saignelégier
Dimanche
Bassecourt - Courrendlin . . . . .  19.00

à Porrentruy

GROUPE 10A
Samedi
Dombresson - Marin •.. 15.45

à Saint-Imier
Dimanche
Joux-Derrière - Le Landeron .. 17.45

à La Chaux-de-Fonds
Saint-Imier - Serrières 18.45

GROUPE 10B
aameoi. , i&ttiasi&iou inoL" Corgémont - Diesse 18.45

à Saint-Imier
Tramelan - Sonvilier 20.45
Dimanche '
Court - Crémines 21.00

à Moutier ou Court

Le programme du week-end

|Pj Basketball 

En fin d'après-midi, l'équipe mas-
culine du BBC La Chaux-de-Fonds
rencontrera, dans le cadre du cham-
pionnat de première ligue, l'équipe
du BC Birsfelden. Ce sera pour les
hommes de Willen, une occasion
rêvée pour améliorer leur classe-
ment. En effet, les Bâlois les précè-
dent de deux points, mais avec deux
rencontres en plus à leur actif.

Dès 15 heures, et cette fois dans le
cadre de la ligue nationale B, les fil-
les seront opposées aux troisièmes
du classement que sont les Genevoi-
ses de Meyrin. Un dur morceau, mais
pas infranchissable, même si ce ne
sera pas aussi facile que la semaine
dernière contre Kusnacht. (rv)

Deux rendez-vous
au Parc des Sports

Avec les juniors de hockey

JUNIORS B
Tramelan - Delémont 4 - 3
Tramelan - Ser.-Peseux 5-2
Moutier - Tramelan 20- 4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 8 8 0 0 168- 15 16
2. Tramelan 10 6 0 4 46- 68 12
3. Delémont 8 1 1 6 23- 78 3
4. Ser.-Peseux 8 1 1 6 18- 94 3

NOVICES A
Tour de relégation:
Le Locle - Fleurier 5 -7
Moutier - Neuchâtel a 8-5
Neuchâtel - Fleurier 1-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 3 3 0 0 34- 8 6
2. Moutier 2 2 0 0 24- 8 4
3. Le Locle 3 1 0 2 20- 19 2
4. Neuchâtel 4 1 0 3 15- 25 2
5. Saint-Imier 4 1 0 3 18- 51 2
MINIS A
Neuchâtel - Ajoie 3-3

Moutier - Saint-Imier 6-1
Chx-de-Fds A - Moutier ..... 11- 4

CLASSEMENT DU TOUR
QUALIFICATIF

J G N P Buts Pt
1. Ajoie A 13 12 1 0 177- 11 25
2. Fleurier 14 11 1 2 ut- 33 23
3. Chx-de-Fds A 12 9 1 2  82- 32 19
4. Moutier 14 6 1 7 55- 67 13
5. Chx-de-Fds B 12 6 0 6 52- 53 12
6. Neuchâtel 13 5 2 6 67- 53 12
7. Ajoie B 11 3 0 8 43- 83 6
8. Saint-Imier 13 2 0 11 34-109 4
9. Fr.-Montagnes 12 0 0 12 4-215 0

MOSKITOS
Ajoie - Chx-de-Fds A 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleur.-Noir. 8 6 2 0 85-20 14
2. Ajoie 8 6 1 1  58-15 13
3. Chx-de-Fds A 8 4 1 3  46-22 9
4. Neuchâtel 8 2 0 6 39-77 4
5. Chx-de-Fds B 8 0 0 8 1-96 0

Fleurier/ Noiraigue, Ajoie et La
Chaux-de-Fonds A disputeront le tour
final, (sp)

.Résultats et classements



«Perdre trois minutes sur le champion du monde, ça peut aller!» La boutade
situe la domination de Grunenfelder et la satisfaction de Daniel Sandoz.
Champion suisse des 50 kilomètres à Trun, en l'absence du Grison, le Loclois
se retrouve cet hiver, sur la deuxième marche du podium. «Ma sélecion pour
Oberstdorf est assurée», affirme, radieux, le Neuchâtelois. «B faut encore dis-
cuter» rétorque, un peu plus loin, le patron des fondeurs suisses, Christian
Egli.

Andy Grunenfelder a donc
dominé cette épreuve d'ouverture
des championnats de Suisse à Blo-
nay-Les Pléiades. Sa victoire, le Gri-
son l'a 'forgée dans la première des
trois boucles de 16 km 600. Il avouait

même: J'étais surpris de l'écart (Réd.
2'07")! Puis d'ajouter: Je ne pensais
pas être parti très vite sur cette piste
excellente dans l'optique de la prépa-
ration pour Oberstdorf; elle n'était
ni trop difficile, ni trop facile. Enfin,

Andy Grunenfelder, porté par Daniel Sandoz (à gauche) et Hans-Luzi Kindschi (à
droite), a survolé lés 50 km des championnats suisses de ski de fo nd. (Bélino B+N)

avant de s'en retourner chez lui à
Champfer y préparer les 15 km et le
relais - il fera l'impasse sur les 30 km de
mercredi - de s'étonner de l'excellente
performance de Kindschi, troisième à
treeize secondes de Sandoz.

DIX SUR ONZE
Un Sandoz fidèle au rendez-vous qu'il

s'était fixé à l'automne. Ma deuxième
place d'aujourd'hui ne fait autant
plaisir que mon titre de Trun. Car,
pour battre un super Andy, il eut
fallu qu'il connaisse des problèmes
relevait le Loclois. Et d'affirmer encore:

- par Pierre-Henri BONVIN -

J'avais un super ski. Et surtout je
n'ai pas commis l'erreur du Brassus;
celle de partir trop vite. Je m'étais
fixé comme but, dans un premier
temps, de rejoindre Ambuhl. Ce que
je fis. Mais je ne savais pas que Jous
était dans un mauvais jour.(Réd. Il
abandonna par la suite)Je l'ai sollicité
deux ou trois fois pour qu'il passe. Il
a toujours refusé. Et lorsque je fus
renseigné sur le retour de Fâhn-
drich, je passais... Ensuite j'ai fait ma
course tout seul.

Si Grunenfelder (27 ans en septembre)
a creusé de gros écarts, Daniel Sandoz
(Kinsdschi mis à part) a toutefois laissé
Faendrich à l'48", Bovisi (il a calé en fin
de course) à 2'15" Christian Marchon à
3'02" C'était mon premier 50 kilomè-
tres), son frère Jean-Philippe à 3'18". Le
reste à l'avenant. A relever: les dix pre-
mières places sont tombées entre les
mains des membres du cadre national
(onze au départ).

FATTON QUINZIÈME
En l'absence de Pierre-Eric Rey (à

court de kilomètres), de son frère André
(4e à Trun, retenu hier par le Tournoi
des cinq nations des douanes), Daniel
Hediger (29 ans) s'est classé en tête des
régionaux (à 15'51" de Grunenfelder, à
12'35" de Sandoz). Tout nous sépare
des membres du cadre national. Pas
seulement les possibilités d'entraîne-
ment; mais encore le matériel relevait
le fondeur de Bex.

Sur le plan du Giron jurassien, Lau-
rent Donzé (l'entraîneur) se montrait
satisfait. Non seulement de Sandoz et
des frères Marchon, mais encore des
résultats d'ensemble de ses régionaux. Je
crois qu'on ne pouvait guère atten-
dre mieux. Et de formuler un «regret»:
Rosat est parti trop lentement au
premier tour». Dix-huitième à 22'49"
de Grunenfelder, le Brévinier s'est mon-
tré, une fois de plus, le meilleur du
Giron.

Il faut, néanmoins, relever la quin-
zième place de Didier Fatton (à 2014")
passé aujourd'hui au SC Universitaire.
Champion suisse universitaire des 30
kilomètres, le fondeur de Fenin a démon-
tré de réels progrès...

RESULTATS
Messieurs. Fond 50 km (style

libre): 1. Andi Grunenfelder (Champfer)
2 h 14'48"1; 2. Daniel Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 2 h 18'4"1; 3. Hansluzi
Kindschi (Davos) 2 h 18'17"7; 3. Markus
Fâhndrich (Horw) 2 h 19'52"4; 5. Bat-
tista Bovisi (Davos) 2 h 20'19"2; 6.
Christian Marchon (Les Reussilles) 2 h
21'6"5; 7. Jean-Philippe Marchon (Les
Reussilles) 2 h 21'22"1; 8. Andréas Man-
ser (Wald) 2 h 27'24"8; 9. Hanspeter
Furger (Amsteg) 2 h 28'38"8; 10. Jacques
Niquille (Zuoz) 2 h 30'37"0; 11. Daniel
Hediger (Bex) 2 h 30'39"; 12. Jost
Machler (Lachen) 2 h 30'53"; 13. Toni
Aellig (Adelboden) 2 h 32*31"; 14. Edgar
Brunner (Horw) 2 h 33'36"; 15. Didier
Fatton (Beme) 2 h 35*2"; 16. Elmar
Werlen (Obergoms) 2 h 36'32"; 17. Ruedi
Wenger (Eglisau) 2 h 37'8"; 18. Claudy
Rosat (La Brévine) 2 h 37'37"; 19. Kars-
ten Rohweder (Zurich) 2 h 39'47"; 20.
Kurt Fâhndrich (Horw) 2 h 40'17".
Pus: 29. Pierre Donzé (Les Bois) à
34*18"; 37. Denis Chevillât (Saignelégier)
à 42'54"; 40. Michel Bachmann (La Bré-
vine) à 51*57". A abandonné: Marco
Voutat (Saignelégier).

Temps intermédiaires. (1er tour,
16,65 km): 1. Grunenfelder; 2. Sandoz à
2'7"; 3. Furger à 2'17"; 4. Fâhndrich à
2'18"; 5. Kindschi à 2'20"; 6. Bovisi à
2'23"; 7. Jean-Philippe Marchon à 2'27";
8. Christian Marchon à 2*39"; 9. Joos
Ambuhl (Davos) à 2*40"; 10 Niquille à
3'7".

2e tour (33,3 km): 1. Grunenfelder; 2.
Sandoz à 2*50"; 3. Bovisi à 3*7"; 4.
Kindschi à 3'18"; 5. Jean-Philippe Mar-
chon à 3'40"; 6. Fâhndrich à 3*47"; 7.
Christian Marchon à 4'10"; 8. Furger à
4'43"; 9. Manser à 5*48"; 10. Niquille à
6'26".

Les jurassiens de géant
Ce samedi à Grandval

Ce samedi, sur le coup de 10 h, le
départ de la première manche des cham-
pionnats jurassiens de ski sera donné.
Plus de 160 skieuses et skieurs s'élance-
ront sur les pistes du téléski du Grand
Val. L'événement, est d'importance. Les
amateurs de ski de la région ne voudront
pas manquer ce grand rendez-vous.

m
Le Giron jurassien comprend 46 clubs

provenant des cantons de Neuchâtel, du
Jura ainsi que du Jura bernois et la
région de Bienne. C'est parmi ces socié-
tés que 164 coureurs licenciés se sont ins-
crits pour les championnats jurassiens.
Devant une telle participation, les res-
ponsables du Giron devront très certai-
nement faire une sélection après la pre-

mière manche, comme cela se fait en
Coupe du monde. Le chronométrage sera
assuré par M. Francis Schwab de La
Sagne alors que ETC Informatique,
sponsor du Giron, s'occupera de la pro-
grammation des résultats; wl» a\ « - «i»» jj

LETRACÉ
Quarante portes seront placées sur le

parcours par le chef alpin du Giron, M.
Gérard Triponez. Le départ se fera sous
le crêt de la piste noire et l'arrivée sera
jugée à la hauteur de la buvette.

Le départ est prévu à 10 h. Pour la
seconde, le départ sera donné une heure
après la fin du premier slalom. La pro-
clamation des résultats se fera à la
buvette du téléski, (sp)

Persévérer c'est réussir
Unihockey à Tramelan

Le unihockey, l'une des plus belles
sociétés du village suit son bon-
homme de chemin et s'il ne fait pas
encore grand bruit, petit à petit,
d'excellents résultats sont enregis-
trés. Ce qui démontre bien que l'on
avait vu juste du côté des promo-
teurs de ce nouveau sport.

Tramelan participait dernièrement à
la 4e journée du championnat de pre-
mière ligue à Tafers et ce pour le compte
du second tour. Dans un match en demi-
teinte, les Tramelots auront dû s'incliner

logiquement par 3-6 face à une équipe
chaux-de-fonnière mieux organisée.

Tramelan n'aura pas eu de chance
ensuite en affrontant Vertex Bienne
puisque c'est sur le score sévère de 11-4
que les Tramelots perdirent. Cependant,
les Biennois jouèrent bien méchamment.
Malheureusement, les Tramelots n'ont
quant à eux pas su se contenir et ont
répondu aux nombreuses agressions.

L'arbitre laissait dégénérer cette ren-
contre sans intervenir.

Cependant, tout s'arrangeait pour
Tramelan dans une dernière rencontre
face à Tafers. Une victoire de justesse
par 5-4 des Tramelots qui étaient menés
par 4-1.

Avec une belle volonté, Tramelan ren-
versait la vapeur dans la seconde
période, n'encaissant aucun but, en mar-
quant 4. Ainsi, après cette victoire, Tra-
melan consolide sa 7e place au classe-
ment. Une place synonyme de maintien
en première ligue.

CHAUX-DE-FONNIERS EN VERVE
Quant à la jeune équipe de La Vue-

des-Alpes, son sort semble d'ores et déjà
réglé et elle évoluera probablement la
saison prochaine en 2e ligue.

L'UHC La Chaux-de-Fonds occupe la
4e place avec 12 matchs et 17 points, à
un petit point du second, Fribourg Gam-
bach. C'est dire que la lutte pour les
finales de promotion est engagée et que
les Chaux-de-Fonniers ont toutes leurs
chances d'y participer.

Le public aura l'occasion de faire plus
ample connaissance avec ce sport lors
d'un tournoi populaire qui se déroulera à
La Chaux-de-Fonds, le 22 février aux
halles du Collège Numa-Droz.

Classement: 1. Laupen, 12 matchs 24
points ( + 63); 2. Fribourg Gambach 12-
18 ( + 25); 3. Flamatt 12-17 ( + 31); 4. La
Chaux-de-Fonds 12-17 ( + 10); 5. Vertex
Bienne 12-13 (+ 4); 6. Tafers 12-12
(-2); 7. Tramelan 12-9 (-34); 8. Due-
dingen 12-6 (-30); 9. La Vue-des-Alpes
12-4 ( -66). (comm-vu)

Evi comme Andy
Au tour des dames et des juniors !

Ce matinales dames (5 kilomè-
tres) et les juniors (15 kilomètres)
se mettront en piste. Deux cour-
ses courues au pas classique. S'il
est difficile de déterminer avec
certitude un lot de favoris chez
les juniors, en revanche Evi Krat-
zer (elle détient le titre) devrait
écraser de sa suprématie
l'épreuve des dames, tout comme
Grunenfelder hier sur les 50 kilo-
mètres.

Derrière la Grisonne, elles se
valent toutes sur cette longueur,
affirme Bruno Heinzer le patron
des fondeuses helvétiques. Tout
est donc possible. Encore que
Marianne Irniger (2e à Trun)
puisse venir troubler les cartes.

Quant à Karin Thomas (peu à
l'aise au pas classique) elle mon-
tera aux barricades sur 20 kilomè-
tres (dans une semaine), mais
peut conserver sa médaille de
bronze.

Chez les juniors, l'empoignade
promet. Sévèrement battu au
Brassus, Erwin Lauber (cham-
pion sortant) parle de revanche.

Sur le plan du Giron jurassien,
Augsburger a une belle carte à
jouer. Enfin, 'chez les dames,
Marianne Huguenin et Nicole
Zbinden chercheront à confirmer
qu'elles sont bien les deux meil-
leures Jurassiennes du moment,
reste à savoir où elles se situeront
par rapport à l'élite nationale.

P.-H. B.

Ralph Pichler irregulier
Entraînements de bob à Cervinia

En réussissant un temps de l'4"33
dans la première manche, Ralph Pichler
a approché de 22 centièmes de seconde le
record de la piste de Cervinia, détenu
par l'Allemand de l'Est Wolfang Hoppe
depuis 1975, lors de la troisième et der-
nière journée des entraînements en vue
des championnats d'Europe de bob à
deux, qui auront lieu ce week-end. Mais
le champion du monde a été moins heu-
reux lors de sa deuxième descente, où il a
dû se contenter du onzième «chrono»,
Hoppe se montrant le plus rapide.

Gustav Weder pour sa part semble
bien avoir assimilé les problèmes posés
par la piste valdotaine; le Bâlois a en
effet signé à chaque fois le deuxième
temps. Hans Hiltebrand par contre s'est
montré moins à l'aise (deux fois 5e). Par

ailleurs, le bob du Soviétique Mans Poi-
kans a été vitime d'un incident spectacu-
laire: l'engin a en effet effectué un ton-
neau complet avant de rallier l'arrivée
sans dommage pour ses deux passagers.

RÉSULTATS
1ère manche: 1. Pichler-Poltera (S)

l'4"33; 2. Weder-Gerber (S) à 0**28; 3.
Kipurs-Aleksandrov (URSS) à 0"64; 4.
Fischer-Langen (RFA) à 0"75; 5. Hilte-
brand-Kiser (S) à 1"02; 6. Lehmann-
Musiol (RDA) à 1"13. Puis: 20. Hoppe-
Schauerhammer (RDA) à 2"20.

2e manche: 1. Hoppe l'4"88; 2.
Weder, Kipurs et Lehmann à 0"13; 5.
Hiltebrand à 0"29; 6. Tout-Armstrong
(GB) à 0**36. Puis: 11. Pichler à 0"60.

Peter Muller insatiable
Entraînements de descente à Kitzbuhel

Comme la veille, Félix Belczyk
a été le rival le plus dangereux
pour les Suisses, lors du dernier
entraînement en vue de la des-
cente du Hahnenkamm, qui aura
lieu samedi à Kitzbuhel. Le Cana-
dien, déjà quatrième sur cette
piste l'an dernier, a signé le troi-
sième temps de cette ultime
reconnaissance, derrière Peter
Millier et Pirmin Zurbriggen.
Avec un temps de l'58"94, Muller
a d'ailleurs obtenu le meilleur
«chrono» jamais réussi à l'entraî-
nement sur la Streif 1

Outre Millier et Zurbriggen, Alpi-
ger et Heinzer, immédiatement der-
rière Belczyk, Cathomen (7e) et
Mahrer (9e) ont une fois de plus
démontré la valeur d'ensemble de
l'équipe helvétique de descente.

LA GRIMACE
Mis à part les Suisses et Belczyk,

seuls Erwin Resch (6e), Markus Was-
meier (8e) et Martin Bell (10e) sont
parvenus à entrer dans les dix pre-
miers. Ce qui n'est pas fait pour amé-
liorer le climat régnant au sein de
l'équipe d'Autriche. Resch excepté,
les autres descendeurs autrichiens
ont en effet tous concédé quelque
deux secondes sur les meilleurs.

Après une journée de repos, Bruno
Kernen a participé à cet ultime
entraînement. Mais ses blessures
l'ont sérieusement handicapé. Le
Bernois tient toutefois à prendre le
départ de cette descente, la seule qui

figure à son palmarès (il s'était
imposé sur la Streif en 1983).

DÉJÀ ÉLIMINÉ
Todd Brooker, le vainqueur de

1984, ne sera par contre pas au
départ. Comme l'an dernier, le Cana-
dien a été victime d'une chute
impressionnante au Hausberg. Eva-
cué sur l'hôpital de Kitzbuhel, Broo-
ker souffre notamment d'une frac-
ture du nez, d'une commotion céré-
brale et de douleurs au genou gauche.
Pour lui, l'espoir de disputer la des-
cente des championnats du monde,
dans huit jours à Crans-Montana,
s'est évanoui.

RÉSULTATS
1. Peter Muller (S) l'58"94; 2.

Pirmin Zurbriggen (S) à 0"07; 3.
Félix Belczyk (Can) à 0"30; 4. Karl
Alpigef (S) à 0"47; 5. Franz Hein-
zer (S) à 0"57; 6. Erwin Resch (Aut)
à 0"76; 7. Conradin Cathomen (S)
à 0"82; 8. Markus Wasmeier (RFA) à
1**01; 9. Daniel Mahrer (S) à 1"03;
10. Martin Bell (GB) à 1"17; 11.
Danilo Sbardelotto (It) à 1"63; 12.
Igor Cigolla (It) à 1"68; 13. Franck
Piccard (Fr) à 1"79; 14. Stefan Nie-
derseer (Aut) à 1"82; 15. Leonhard
Stock (Aut) à 1"88. Puis: 22. Sil-
vano Meli à 2"35; 23. Rob Boyd
(Can) à 2"55; 25. Peter Wirnsberger
(Aut) à 2"64; 30. Bernhard Fahner
(S) à 3"24; 31. Gustav Oehrli (S) à
3"32; 32. Bruno Kernen (S) à 3"47.

(si )

Une aubaine pour les organisa-
teurs de la MegaMicro, 75 km, qui
aura lieu dimanche 22 février pro-
chain. Ils ont reçu jeudi une voi-
ture qui viendra récompenser le
coureur le plus rapide. Peugeot-
Talbot Suisse à Berne et le
Garage des Entilles à La Chaux-
de-Fonds ont offert à l'occasion
de la plus grande course en Suisse
une Peugeot 205 jr avac cataly-
seur, (rd)

Une voiture
comme
premier prix
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La ruelle des Chaudronniers a vu ses
derniers habitants partir. Ne restent
aujourd'hui que les antiquaires et une
boutique. Un nouveau projet remodèle

Le projet des Chaudronniers vu sur plan.

tout l'ensemble.au milieu de la cour
Marval. Ses initiateurs vont aménager
un ensemble de 7 commerces, des
bureaux et des appartements en duplex,

avec, au centre, un passage piéton qui
débouchera sur la place du Coq d'Inde:

Le projet doit néanmoins se faufiler
dans les méandres juridiques avant
d'aboutir. Le processus est en marche,
pour reformuler un quartier, le seul de la
vieille ville en zone d'assainissement.

C.Ry
j» LIRE EN PAGE 18
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Père de deux enfants, Cédric, 3 ans, et
Lionel, 5 ans, Jean-Luc Rochat est non
seulement un papa sympa mais aussi
plein de qualités. U a su mener à bien
une importante tâche en mettant sur
pied le service «Cargo domicile» pour
l'organisation régionale.

Nommé suppléant au chef de station
CFF à Tavannes en 1984, Jean-Luc
Rochat, originaire de la Vallée de Joux,
est arrivé à Tavannes en 1980. Entré au
service des CFF en 1972, il a effectué dif-
férents stages professionnels aussi bien
en Suisse romande qu'en Suisse alémani-
que. Il a su rapidement se faire adopter
par les habitants de Tavannes et aussi se
faire apprécier puisqu'il s'est aussi mis
au service de la communauté en faisant
partie de la commission municipale
«Culture et sport».

Cependant si la chose publique et sa
profession occupe une bonne partie de
son temps, Jean-Luc Rochat s'est aussi
distingué dans le domaine sportif, soit en
ski de fond, tennis et football. Pourtant,
il est une société qui lui tient particuliè-
rement à cœur puisqu'il fait partie du
Club d'échecs de Tramelan.

Etant également membre du Club
sportif des cheminots de Lausanne, il a
été champion suisse cat. B des cheminots
en 1985. Son équipe est sortie cham-
pionne de Suisse il y a environ deux ans
alors que Jean-Luc Rochat disputait
même un match international avec les
cheminots et se distinguait lors de
l'important tournoi de Mendrisio en
1986. (Texte et photo vu)

Petits loyers
fauchés

m
Que l'on touche à des loyers

modestes au centre ville de Neu-
châtel, et les protestations se
manif estent. Faut-il s'en étonner?
Le projet des Chaudronniers a
tait l'objet d'une pétition du p o p
(qui s'inquiétait aussi de la situa-
tion au Tertre). Déposé en consul-
tation, il a ouvert la brèche à cinq
oppositions dont les motif s res-
tent pour la plupart techniques.
Même si le nouvel ensemble pré-
voit plus de surf ace d'habitat que
les maisons actuelles, il sonne le
glas d'une époque bénie pour les
petits revenus.

A bien y  regarder, le projet  n'a
rien de dispendieux et d'outra-
geant Les bâtisses concernées,
vétustés, sont placées en zone
d'assainissement Ces temps, la
sécurité de ses derniers habitants
devenait plus que précaire. Quel-
ques présences nocturnes ont
investi les lieux, elles ont d'ail-
leurs été signalées aux services
de l'ordre, qui n'ont pas cru bon
de prendre de sérieuses mesures.
Un mégot suff irait à tout f aire
f lamber, sans parler de la salu-
brité qui s'est détériorée.

D n'empêche: au travers de
l'aménagement des Chaudron-
niers, les locataires voient l'exclu-
sion des petits revenus du centre
ville, la surchauff e immobilière
qui les harassent • - . .. • » • < - .

Ces phénomènes, incontesta-
bles, donnent aux prof essionnels
de l'immobilier et de la cons-
truction l'occasion de montrer
s'ils ont une éthique ou s'il n'en
ont aucune. Est-il, à cet égard,
suff isant de regarder la situation
avec les yeux du marché? De
compter sur les besoins du ter-
tiaire pour assurer des ren-
dements spéculatif s? Cette rési-
gnation f ait-elle réellement le
poids f ace aux conséquences
qu'elle engendre ?

La construction est chère, mais
elle f ait travailler. Des loyers aug-
mentent, mais on les sauve de
l'insalubrité. Tout cela est bien
compris, et le sera encore mieux
quand, dans les milieux p r of e s -
sionnels, les uns se démarqueront
des autres, et que plus de voix
avisées ne joueront plus le jeu du
silence

Catherine ROUSSY
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Trafic de drogue sur le Littoral

Ces derniers jours, la police cantonale a interpellé cinq ressortis-
sants étrangers impliqués dans un trafic international de cannabis,
entre leur pays d'origine et la Suisse. Ces personnes résident toutes
dans une localité à l'est de Neuchâtel, où la majeure partie du trafic a
été déployée.

On se souvient qu'à l'époque la population de ce secteur avait été
sensibilisée par cet état de choses, ce qui provoqua une lettre de
parents au président du Grand Conseil.

Ces cinq personnes ont été retenues pour les besoins de l'enquête.
Elles ont été déférées devant les autorités judiciaires compétentes.

Au début du mois de décembre, la police cantonale annonçait déjà
l'arrestation de trois ressortissants étrangers établis à Marin et au
Landeron. Cinq kilos de résine de cannabis avaient alors été saisis.
C'est le juge d'instruction Barbara Ott qui instruisait cette affaire (voir
«L'Impartial» du 5 décembre). (Imp)

Cinq nouvelles arrestations
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Hôpital:
les malades comblés

Les malades de ' l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, comme chaque année,
ont bénéficié de la générosité des dona-
teurs. Ces derniers, soit par des envois
en espèces ou en natures, ou des dons
déposés dans les cachemailles disposés
dans l'hôpital , ont permis d'agrémenter
les fê tes  de Noël et de Nouvel-An et d'en
faciliter l'organisation. Plus de 2000
francs ont ainsi été récoltés en faveur
des patients. Les sociétés locales, par
leurs chants et leurs productions ont
aussi apporté un précieux réconfort aux
malades. (Imp-comm)

bonne
nouvelle

Littoral

Pas convaincu du tout par lés
arguments du comité de la société
protectrice des animaux. M. René
Hunziker réitère ses doléances:
on affirme, mais on n'apporte
jamais aucun justificatif.

«Je suis vraiment désolé d'en
être arrivé là. Mais je me bats
pour les animaux et l'attitude de
ce comité me révolte», explique-
t-il.

Comme il avait menacé de le
faire, il a déposé plainte pour ges-
tion déloyale, demandant une sai-
sie de la comptabilité, il y a quel-
ques jours. Il a reçu une cinquan-
taine de lettres d'approbation vis-
à-vis de son attitude, de ses atta-
ques contre la SPA et il fait circu-
ler actuellement une liste à signer
par ceux qui approuvent sa
démarche devant la justice.

Défense des bêtes: la parole est
au procureur...

A. O.

Plainte déposée
lettre la SPA
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Février à Saignelégier
Skieurs et chiens

de traîneaux
par centaines
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Et Fetherston maintiendrait, à l'heure qu'il
était, la barre, cap au sud. Il continuerait à
fixer un œil morne sur les voiles et le beaupré
de la Revanche pointé sur l'horizon et seule-
ment sur l'horizon, bâillant comme le dernier
des matelots.

Il n'irait pas confier son sentiment au capi-
taine; pas plus qu'il ne s'ouvrirait à ses com-
pagnons. Non, il garderait ses doutes secrets,
tout comme il taisait ses chansons et ses
récits.

Seule Anne riait fort ce soir, au milieu des
joueurs revenus sur le pont. Colas semblait se
défendre au jeu du hasard. Ses partenaires
annonçaient très haut leur mise et insultaient
fort la chance, le temps qu'elle revienne dans

leurs mains. Ils ne semblaient pas plus se sou-
cier du cap tenu que le capitaine. La débauche
qu'ils avaient menée dans le domaine de Thi-
mothée revenait plus fréquemment dans leur
bouche que les noms des terres lointaines qui
les avaient enthousiasmés et vers lesquelles ils
s'imaginaient cingler. Etait-ce l'ignorance des
lieux qu'ils allaient découvrir qui faisait que
ses compagnons n'évoquaient plus le voyage
qu'à mots couverts? Ou la crainte supersti-
tieuse d'autres délais, de nouveaux retards...

A l'est, une clarté blanchâtre annonçait le
début d'une autre journée. Comme Harwood
s'installait à la hune, Fetherston bâilla encore
et se frotta les yeux. Il se prit à espérer que le
charpentier, là-haut au nid-de-pie, signalerait
un bâtiment. Car alors les hommes abandon-
neraient le jeu et les bouteilles de tafia.

Un long sifflement à ses oreilles... Il rouvrit
les yeux.
- Un bâtiment, les gars! trépignait Har-

wood.
Rackam sortit de la cabine en même temps

que ceux qui veillaient encore se précipitaient
sur le pont. Tous regardaient dans la direction
qu'indiquait le bras d'Harwood. Devant eux.
Plein sud.

Harwood riait fort, là-haut.
- Hé, vieux Ston, c'est pas l'heure de ron-

fler !
* » *

Contrairement à l'opinion de Fetherston, le
capitaine se souciait fort du climat qui régnait
sur la Revanche et des sentiments que lui por-
taient ses hommes. C'était dans leurs mains,
et donc dans leur cœur, que résidait le pouvoir
du capitaine. Et si, dans une stupide conver-
sation de taverne, il se fut trouvé un esprit
timoré pour demander quelles qualités devait
réunir un capitaine à la tête de ses hommes,
Rackam aurait proféré un seul mot : l'audace,
avant de tourner les talons. A un homme
décidé à courir véritablement sa chance sur la
mer, Rackam aurait conseillé de savoir se
faire admirer de ses hommes, sans pour
autant mépriser la prudence. Et à son fils,
peut-être, il aurait recommandé de surveiller
le baromètre de la confiance et fait allusion à
l'art d'y imprimer ses corrections.

Certes, le crève-cœur de la séparation avec
Victoire avait fait taire pour quelque temps
les espoirs de Fortune du capitaine, et dans le
calme de la nuit, il n'avait pas estimé néces-
saire de haranguer ses hommes...

Mais la proie matinale avait fait surgir Rac-
kam de sa couche obscure, et il apparaissait
sur le pont tel le capitaine qu'il avait toujours
été. En même temps que ses hommes, il gui-
gnait le bâtiment marchand, gréé carré, lourd
et lent, avec sa toile latine à l'artimon et qui
disparaissait parfois dans le creux de houle,
pour réapparaître loin devant le beaupré de la
Revanche.

Depuis Saint-Domingue, il y avait quatorze
matelots à bord. Tous, pour l'heure, sur le
pont. Le capitaine connaissait les qualités de
ses compagnons de toujours, ou presque. Il
jugerait bientôt celles des'recrues à l'épreuve
du feu. Les deux nègres du Rôdeur, gardés à
bord, dépassaient d'une tête le reste de l'équi-
page. Abel et Belle-dent avait aussi la poigne
large. Mais Rackam né se leurrait pas: si leur
charpente ne pouvait qu'intimider l'ennemi,
leur vaillance au combat restait à prouver. De
même que la détermination de Colas et La
Glu face à l'ennemi.

Chez Anne, qui fronçait le sourcil pour
mieux détailler la proie que la Revanche rat-
trapait, Rackam reconnaissait la guerrière qui
affrontait avec insolence et sans déguisement
les obstacles parsemant sa vie.

(à suivre)

\ CINÉMA VOICI LE TRIO DE -LA CHÈVRE» ET DES «COMPÈRES» DANS UNE COMÉDIE ALERTE R
PLAZA AV£C H0LDmUP MTÉ' VÉTÉRINAIRE CINGLÉ ET PETITE FILLE CRAQUANTE |
Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂M Ê̂ Ê̂ Ê̂m Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂m KÊmmmmmm\m̂ -̂ \^^^ m̂^̂ ^̂ ^̂ m\^m\W^mmm\mmr^m9 ̂ ^^̂ B^̂^̂^̂^̂ '̂ '̂̂ TV^̂ K^O  ̂lC ^̂ Hf^K\ • J I *aJ » 1 » 1 '^Hj'aU
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VHdl Iwill Entreprise de construction

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

Devis sans engagement
Travail prompt et soigné

Paix 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds - (p 039/23 38 38

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits, etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !
dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc.

Construction de Ire qualité GSfXÈÇJTIB X?

(I) MaiSOnS-jardin- 58.5 m2: Pour 3 458 730 pesetas
(environ SFr 43 234.-)

(II) VillaS 60 m2: Pour 4 936 800 pesetas
(environ SFr 61 710.-)

(III) Villas 88 m2: avec garage (2° m2) et so,arium
¦ 1 , Pour 6 548 960 pesetas

GRANDE EXPOSITION (environ SFr 81 862.-)
Samedi 24 janvier _

>|É EUROTEL NEUCHÂTEL Poijr tous renseignements: \-\
WT Dimanche 25 janvier CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA |Nrj â EUROTEL FRIBOURG Ch. des Cèdres 2. 1004 Lausanne %>
W l de 10 à 20 heures | £ (021) 38 33 28/ 18 ,i *s \%W'J M T MMm'mm m m m a iwii i i im%m%\\

L'annonce, reflet vivant du marché
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Cordillère des Aartes et Terre 4B Feu - Des tropiques aux
, glaciers tfé Patàgonîe ̂ Indiens et Gauchos d'Amérique du

Sud - Aventures avec les baleines des mers australes. .

I " '

Attention !
J'achète au comptant:

tous vieux meubles, appartements complets.
Vieux Jouets: trains, poupées, voitures,
chevaux à balançoire, etc.
Horlogerie: régulateurs, montres, pendu-
les, layettes, établis, quinquets, livres horlo-
gerie, livres anciens, bijoux.
•Cartes postales, tableaux. Débarras rapides.

Midi: 0 039/28 23 46. Soin (fi 039/31 24 93.

|£||<MA| Cuisine» agencées ot appareils «Bctro-
Hr %taP m Wb ménage» aux prix les plus bas

%\Offreavec reprise clJfflî~r y,no j
f de votre anclen Etectrofe 498.-£
1 appareil̂̂ ^Ê  ̂

Reprise 
pour votre <|fin _ '*3 r̂ -igÊ^ ancien aspirateur Iww u «
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Am\ mm. (sacs , brosses, tuyaux)
mËÊËgS^St de toutes les marques

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
nrarinaMCentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds, (Ç> 039/23 19 22

Mercredi 28, jeudi 29,
vendredi 30

et samedi 31 janvier

la bouillabaisse
Et toujours:

LE PLATEAU DU PÊCHEUR
et toutes les spécialités à la carte.

Il est prudent de réserver.

Le poisson est notre passion!

Attention tous les soirs
à 18 h 30 Ire vision
PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE

AU FESTIVAL DE BERLIN 86 S
A CHARLOTTE VALANDREY

-*& âmm\mi~ mmWr^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ 9mm\
J0F^mmmmmmm?̂ m'SïSa *rZ '*̂^

f * -Œ^ v̂JLÎKi
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INFERUNGUES
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

Cp 039/231 132

Abonnez-vous à L'Impartial



Grand concours de constructions de neige

Imagi Neige
organisé à La Chaux-de-Fonds les 6, 7 et 8 février 1987 (avec possibilité de
renvoi aux 13, 14 et 15 février)

»
Coupon de participation
Nom du groupe:

Nom du responsable:

Adresse:

No tél. :

Emplacement désiré:
Place Sans-Nom D

Parc des Musées, au sud du Musée d'histoire D
a

Rue des Musées, devant le Musée des beaux-arts D

Place du Bois D

Cours de la Bibliothèque de la ville D

Terrain de l'Abeille, rue du Nord 1 D

Terrain de l'Ancienne, devant l'Ancien Stand D

Collège des Forges D
Autres emplacements à désigner , 
(Sous réserve de l'acceptation du jury, pour des raisons de sécurité)
Ce bulletin d'inscription est à adresser à l'Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds, rue Neuve 11, £J 039/28 13 13, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
lundi 2 février à midi, dernier délai. Réunion pour les participants au Restaurant
de la Petite Poste, Léopold-Robert 30a mercredi 4 février, 19 heures.

Les sectes : le paradoxe !
Université populaire

A l'origine de bon nombre de sectes, il y a une recherche de l'unité. «Nous
sommes tous chrétiens, tous désunis. Pour revenir à une union, prenons le
Bible»: splendidement naïf 1 Poursuivant le cycle de conférences de l'Univer-
sité populaire sur ce sujet, Jean-François Mayer, historien â Fribourg,

abordait mercredi le thème des sectes chrétiennes.
Il faut remonter à la Réforme pour

trouver leurs racines historiques. La
«réforme radicale» estimait que Luther,
Calvin, n'allaient pas assez loin. En 1525,
à Zurich, des gens décident de se rebapti-
ser: naissent les anabaptistes. C'était
aussi exiger la séparation de l'Eglise et
de l'Etat puisque la première ne pouvait
grouper que des chrétiens convaincus et
non plus l'ensemble de la population. Les
anabaptistes et leurs descendants, les
mennonites, connurent les persécutions.

Autre manifestation de la réforme
radicale en Angleterre: le puritanisme.
De ce courant séparatiste naquit le bap-
tisme fondé sur la fidélité aux Ecritures.
On compte trente millions d'adeptes aux
Etats-Unis. Autre mouvement, réputé
celui-ci pour son pacifisme, le dépouille-

ment poussé à son extrême limite: les
Quackers. Il y en a quelque 150 en
Suisse.

FACE À L'ÉGLISE
Certaines sectes se situent dans une

perspective complémentariste: «Les
Eglise ont tracé le chemin, nous prenons
la relève...» D'autres ont une attitude
intégriste: «Vous ne suivez plus la ligne,
nous maintenons la tradition»» D'aucu-
nes sont réformistes: «Il faut revenir à
une doctrine plus saine...» D'autres
encore sont restitutionnalistes: «Inu-
tile de réformer ce qui ne peut l'être, il
faut recréer ex nihilo...»

Comment recréer l'Eglise dans des
pays plus jeunes que la vénérable insti-
tution? Aux Etats-Unis, notamment?

On va se retrouver sur une base: la Bible.
Ainsi naquirent les Eglises du Christ,
dans l'application strictement littérale
du précepte.

Peut-on restaurer l'Eglise primitive
avec la Bible comme seul témoin?
Joseph Smith, qui reçut le don surnatu-
rel de pouvoir traduire le livre de Mor-
mon, lance le défi aux Américains
méthodistes ou presbytériens qui se vou-
laient respectivement leurs fidèles.

En Ecosse, Irlande, se structure
l'église catholique apostolique, autour de
douze apôtres. Conséquences; en Allema-
gne on estima qu'à la disparition des
apôtres, U fallait combler les vides, ainsi
apparaît l'église néo-apostolique. En
Angleterre encore, vers 1820, les darbis-
tes, de confessions diverses, considérant
que l'Eglise constitutionnelle était en
raine, se retrouvaient pour rompre le
pain.

APOCALYPSE DIFFÉRÉ
Le millénarisme est, schématiquement

décrit, cette idée du Royaume de Dieu
sur terre.

Il se trouve tout au long de l'histoire
des mouvements qui vivent dans
l'attente de la fin des Temps. William
Miller (1782-1849) à la tête des Adven-
tistes, prédit le retour du Christ en 1843,
le 21 mars, puis le 18 avril, le 22 octobre
1844. Aujourd'hui les Adventistes se dis-
tinguent par leur action sociale, écoles,
cliniques, association pour la défense de
la liberté religieuse.

Auparavant «Etudiants de la Bible»,
les «Témoins de Jéhovah» prédirent le
retour du Christ sur terre en 1914, date
importante, celle du commencement de
la fin. On compte un peu plus de trois
millions de membres actifs de par le
monde, qui consacrent plusieurs heures
régulièrement au porte à porte. Com-
ment sont-il arrivés en Suisse? par le jar-
dinier de Russel (1852-1916), le fonda-
teur: Adolphe Weber des Convers! Vers
1900 Weber des Convers s'en, allait à
pied en France, en Italie propager son
message. Les ai Témoins de Jéhovah» ont
établi leur bureau central en Suisse.

Freytag, en Suisse romande, créa «Les
amis de l'homme»» l'érudition du con-
férencier est intarissable.

D.deC.

% Mercredi 28 j a n v i e r, 19 h, Collège
Numa-Droz dernière conférence du
cycle, elle aura trait aux nouveaux mou-
vements religieux.

cela va
se passer

Concert au Temple
des Planchettes

L'Union chorale de La Sagne, diri-
gée par Pierre-A. Lienhard, la fanfare
L'Espérance de La Sagne, sous la
direction de Jean-Ci. Rosselet, des
solistes, flûte, soprano, orgue, un
quatuor de cuivres, donneront un,
concert Dimanche 25 janvier à 20 h
30 au Temple des Planchettes.

PATRONAGE J &̂'w
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Oeuvres variées de Palestrina, Bach,
Mozart (Ave Verum) à Saint-Saëns
et Kedroff. (DdC)

Thé-dansant à l'Ancien Stand
Trois heures de musique dansante

sont proposées par Gilbert Schwab et
•son rythme dimanche 25 janvier à
15 h à l'Ancien Stand.

Le programme de ce thé-dansant
est conçu pour le public de tous âges
désireux de s'adonner au plaisir de la
danse ou simplement de la musique,
loin des décibels des discothèques. La
prochaine série de ces manifestations
du dimanche après-midi débutera à
mi-février, (dn)

Culte de consécration
au Grand-Temple

Dimanche 25 janvier à 17 h M.
Nicolas Cochand, Mme Corinne
Cochand-Méan, seront lors d'un
culte, consacrés au ministère pasto-
ral Mme Thérèse Marthaler sera
consacrée au ministère diaconaL Les
pasteurs Francis Dubuis, de Bienne,
et Bernard Host, de Lausanne, seront
agrégés au corps, pastoral neuchâte-
lois. La cérémonie sera présidée par le
pasteur Michel de Montmollin, la
prédication assurée par le pasteur
Denis Perret. Préalablement, de 16 h
45 à 17 h les cloches du temple invite-
ront les fidèles à la cérémonie. (Imp)

L'étemel man - ,» .̂  -
au Théâtre

Avec «l'Eternel mari» Dostoïevski
a commis un texte inhabituel, U s'y
amuse certainement de lui-même
aussi, dans une histoire de mari,
heurté éternellement, au même rival.
Jacques Mauclair est «l'éternel
mari», de ce spectacle joué diman-
che 25 janvier à 20 h 30. (ib)

Agence consulaire
italienne

Des rumeurs circuleraient en ville,
à propos d'une éventuelle fermeture
de l'agence consulaire italienne.
L'agent consulaire Benito Gianpic-
colo et le consul d'Italie à Neuchâtel
Corrado Milesi Ferretti sont formels:
ces bruits sont infondés, même s'il
devait y avoir certains mouvements à
l'intérieur de la représentation ita-
lienne, celle-ci ne fermera pas ses por-
tes. Le consul et l'agent consulaire
invitent donc les auteurs de ces
rumeurs à cesser de les répandre.
Toute action basée sur celles-ci est
donc inutile. (Ch. O.)

Rumeurs
infondées

Les thèmes du 61e Camp de La Sagne

La 61e édition du Camp de La Sagne
aura lieu le samedi 7 février 1987, dès 9 h
45, à la grande salle de La Sagne. Pour
cette année, les organisateurs ont à nou-
veau porté leurs choix sur deux sujets
très actuels.

Ainsi, le matin, M. Denis Barrelet,
journaliste parlementaire parlera de
«l'agriculture, l'opinion publique et les
médias».

Il n'y a pratiquement plus de jours où
les médias né parlent pas de l'agriculture
suisse et la politique qui y est liée.

Coûts, excédents, protection de l'envi-
ronnement, revenus, revendications,
qualité des produits sont des sujets qui

font régulièrement la «une» de l'actua-
lité. M. Barrelet, un professionnel de la
presse qui s'est penché en détail sur le
dossier de l'agriculture présentera le rôle
et le travail des médias et le lien de ceux-
ci avec les producteurs et les politiciens
et l'opinion publique.

C'est le 28 juin 1974 que le Parlement
a voté la loi sur l'aide aux investisse-
ments dans les régions de montagne
(LIM). Il appartiendra à M. Simon
Huber, directeur de la Centrale pour le
développement économique régional du
Département fédéral de l'économie
publique de tirer un premier bilan de
l'application de cette loi et d'en situer les
perspectives. Son thème: «Application
de la LIM» intéressera particulièrement
les Neuchâtelois puisque le canton
compte trois régions LIM, le Val-de-Tra-
vers, le Val-de-Ruz et Centre-Jura.

L'entrée est libre. Un dîner-chou-
croute est servi à midi. Pour ce dernier,
l'inscription est indispensable auprès de
Mme O. Perret, Crêt 103, 2314 La Sagne,
tél. 039 31.51.36. (comm)

Agriculteurs, opinion publique et médias

Entre La Chaux-de-Fonds
et La Vue-des-Alpes

Hier, à 7 h 20, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mlle C. G. circulait sur
la route tendant de cette ville à La Vue-
des-Alpes. Environ 200 mètres avant le
Pré Ragel, elle a entrepris le dépasse-
ment d'un véhicule. En se rabattant à
droite, elle perdit la maîtrise de sa voi-
ture et heurta un tas de neige sur sa
droite. Dégâts.

Perte de maîtrise

Concours de constructions ImagiNeige

Le fameux stégosaure, devant Pod 2000. Troisième prix l'an dernier.
(Photo Impar-Gerber)

ImagiNeige
Le concours ImagiNeige, version

87, donc la deuxième du genre, aura
lieu, on l'a déjà écrit, les 4, 5 et 6
février. Dernier délai pour les ins-
criptions: le 2 février. Pour tous ren-

seignements, l'Office du tourisme.
Quelques concurrents se sont déjà
inscrits, mais il y a encore des tas de
neige à disposition, qu'on se le dise-.

(Imp)

PATRONAGE *£#^a?™»» Z£§ ^
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On attend le froid... et les inscriptions

Actions sociales de la Table ronde

M. Gessler, président de La Table ronde, remet le chèque à M. Huguenin, directeur-
adjoint du CSP neuchâtelois. Les entourent, à gauche M. de Montmollin, assistant
social; à droite, MM. Fallet, responsable des affaires sociales, et Fer, secrétaire du

service-club. (Photo Impar • Gerber)
Un chèque de 4000 francs, destiné à

alléger le budget de personnes dans
la gêne, fut remis hier après-midi par
La Table ronde, au Centre social pro-
testant.

Ce geste de solidarité fut l'occasion
d'une cérémonie toute empreinte de
cordialité, à laquelle prenaient part
MM. Louis-G. Gessler, président,
Jean-Marc Fallet, responsable des
affaires sociales, Jérôme Fer, se-

crétaire du service-club; MM. Daniel
Huguenin, directeur-adjoint du CSP
neuchâtelois, Paul de Montmollin,
assistant social.

Chaque année, le CSP et Caritas lan-
cent une action commune «Budget des
autres», dans le but de desserrer, à l'épo-
que des fêtes, les budgets de personnes
que les centres sociaux connaissent bien,
des gens qui vivent continuellement avec
le minimum vital, moins de 1000 francs
par mois pour 13% d'entre eux.

L'action, sur l'ensemble du canton,
. rapporte bon an, mal an, quelque 36.000

francs, qui sont dispensés à des citoyens
suisses pour 70%, étrangers, réfugiés ou
requérants pour 30%.

Depuis une dizaine d'années, La Table
ronde (dont les membres ont moins de
quarante ans) contribue à alimenter les

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?¦ 21

fonds nécessaires à l'action en vendant
des roses, au printemps et en automne.
En 1986, les membres actifs ont vendu
3500 roses, fait un bénéfice de 7500
francs, montant que La Table ronde a
réparti entre diverses institutions de la
région: 4000 francs au «Budget des
autres»; 1000 francs au Mouvement de
jeunesse des Montagnes neuchâteloises;
1000 francs au Foyer de l'écolier; 500
francs à la Fondation Sandoz; 750 francs
au Groupement romand des skieurs
aveugles, section des Montagnes, pour
l'achat d'appareils de communication.
De plus, La Table ronde a animé la fête
de Noël du home pour personnes âgées
L'Escale.

D.de C.

Desserrer les budgets les plus démunis

? jJBlgSL]
LE BAR

AU RENDEZ-VOUS
Avenue Léopold-Robert 58

sera fermé jusqu'à nouvel avis
pour cause d'inondation

Merci de votre compréhension
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La Brévine -41 °
Bangkok +30°
THAÏLANDE
du 11 au 25 mars 1987
Suite au succès du voyage lecteurs de
«L'Impartial» en mars 1986:
1er grand voyage auditeurs RTN 2001

Prix exceptionnel Fr •a«#™W,̂ r \M ¦"
Programme à disposition
Délai d'inscription: 31 janvier 1987
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Troisième place brillante et inattendue
La fanfare «La Sociale» en Tchécoslovaquie

Pour couronner une année parti-
culièrement riche en activités , la
fanfare «La Sociale» s'est rendue
tout récemment en Tchécoslova-
quie. But de ce voyage: participer
au septième concours international
de musique de cuivre qui s'est tenu
du 2 au 7 janvier à Prague et à
Brno.

C'est la première fois qu'une
société de musique du canton a
accepté l'invitation des organisa-
teurs de cette importante manifes-
tation.

Pour un coup d'essai ce fut un coup
de maître: concourant en deuxième
division, catégorie dans laquelle se
sont affrontées neuf fanfares venues de
différents pays, «La Sociale» a pris une
brillante et inattendue troisième place.

A Brno, «La Sociale» a notamment
interprété la «Suite rurale» de C.
Wood- house dans un arrangement de
E. Bail. Cette partition, pleine de fan-
taisie et de charme, a aussi bien con-
quis le public que les membres du jury.

Malgré une minutieuse préparation
et le talent du directeur de la société
Jean- Jacques Hirschy, personne ne
s'attendait à un pareil résultat. Il a
valu à «La Sociale» de rentrer au Locle
avec un beau diplôme et une superbe
coupe en cristal de Bohème.

LIENS D'AMITIÉ
Tous les musiciens et accompa-

gnants garderont un excellent souvenir
de ce séjour en Tchécoslovaquie, non
seulement en raison des résultats obte-
nus, mais aussi des spectacles auxquels
ils ont participé et des visites qu'ils ont
effectuées. Ce voyage, qui s'est déroulé
dans une ambiance agréable, a égale-
ment renforcé les liens d'amitié qui
unissent les membres de l'association.

Fraternité, cohésion, disponibilité:
«La Sociale» possède .tous les atouts
pour aller au-devant de npuyeaux îfe-
ces. p înc>-.-..'»s -:<¦<.. :

(ap)

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

Lebet; 17 h, culte de consécration présidé
par M. de Montmollin, président du Con-
seil synodal. Prédication: pasteur Denis
Perret. 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.
Me, 19 h 30, office. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance.

ABEILLE: 9 h 45, culte - MM. Ummel
et Beljean, sainte cène; garderie d'enfants.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h 45, la paroisse parti-
cipe à la messe à l'Eglise catholique-chré-
tienne Saint-Pierre (rue de la Chapelle 5).
Me, 19 h 45, prière. Je, 20 h, ateliers
Semaine Unité «Un regard neuf sur les
autres». Ve, 17 h, rencontre des enfants.

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

LES EPLATURES: 9 h 45, la paroisse
participe à la messe à l'Eglise catholique-
chrétienne Saint-Pierre (rue de la Cha-
pelle 5); 10 h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse.

HÔPITAL: 9 h, culte œcuménique.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -

M. Béguin.
LE VALANVRON (Collège): 11 h, culte

des familles - M. Béguin.
LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des

sociétés - M. A. Mia/ ,. 10 h, école du
dimanche au Collège. Je, 18 h, culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

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

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h, messe. Di, 9 h,

messe en italien; 10 h 15, messe; 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h, office œcuménique
(chorale).

LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

Eglise 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.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Sa, 20 h, église locale et engagement, par
René Verd. Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte,
p>ar René Verd, garderie d'enfants et école
du dimanche. 20 h, culte en espagnol. Ma,
15 h 30, catéchisme; 19 h, instruction reli-
gieuse pour adultes; 20 h, réunuin de prière.
Je, 20 h, étude biblique. Sa 20 h, Théâtre de
La Chaux-de-Foods, spectacle-évangélisa-
tion, par Tony Yann, prestidigitateur-illu-
sionniste chrétien. Participation du chan-
teur Joël Grammson.

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. Lu, 19 h, soirée sur l'évangéli-
sation par le «Coffee-Bar» avec Ben Savit-
tiere de Teen Challenge. Me 20 h, étude
biblique.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h 15, Daniel
Dossmann de la «Voix des Andes» (Quito),
au Locle, Envers 25. Ve, 19 h, Groupe des

adolescents (JAB); 19 h 30, étude: le vrai
chrétien.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière, 9 h 45, culte et école du
dimanche, 20 h, conférence par la mission
«Porte ouverte» avec projection du tout
nouveau film «Nikolai» . Ma 9 h, prière. Me
18 h 30, Club des jeunes. Dès je, chaque
soir, 20 h,, conférence avec Fernand
Legrand. •

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, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet: La discipline dans l'église
locale selon la Bible. Texte de la semaine:
De la poussière II retire le pauvre, du
fumier il relève l'indigent. Ps. 113:7.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule. Di.,
14.00 Uhr, Frauengruppe/Basteltreff. Di,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Di, 19.30 Uhr,
Bibelstudium Jugendgruppe. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff. Do., 20.15
Uhr, Gebetsabend & anschliessend
Gesprach zum Hauskreis Chaux-de-Fonds.
Sa., 31.1., 8.17 Uhr, Abfahrt Bahnhof SBB
zur Welschland- Gemeindetagung nach
Lausanne ! Hinweis: Sa., 8.2, 9.00 Uhr,
FriihstUcks-Fainilien-Gottesdienst.

La Chaux-de-Fonds

Incontinence morale
Propos du samedi

L'autre jour, j'ai donné un sérieux
coupe de balai dans ma cave très
humide et suintante. Bois pourri, éti-
quettes de bon vin en lambeaux, table
minée, caisses défoncées; jusqu'à des
objets de métal transformés en
loques!

J'avais peur de cette moisissure
dont on trouve une plaque sur un bout
de bois et des ramifications dix mètres
plus loin sur un plancher ou un pla-
fond. Peur infondée je crois: ce n'était
ici que banale moisissure localisée.
Ouf!

Tout ça me fait penser à la calom-
nie, nommée aussi cancan ou ragot;
délicatement appelée aujourd'hui
«rumeur».

Ah! la rumeur. Remugle persistant
de tous las temps et toutes les sociétés,
pourriture endémique du genre
humain; cancer social particulière-
ment actuel et virulent, puisque cer-
tains organes de presse ont mainte-
nant les moyens de le propager et dis-
séminer à des millions d'esprits avides
de vomissures.

La vulgarité du langage ne saurait
suffire à intimider la grossièreté de
l'âme, mais disons-le quand même, ça
fait du bien: «la rumeur» pue et
dégoûte; elle est comme un pet lâché à

un banquet: tout le monde est incom-
modé, tout le monde le sait, tout le
monde peut être responsable et per-
sonne n'est coupable.

«On m'a dit que...», et pfuiiit c'est
parti, on ne sait d'où ni jusqu'où.
Dites n'importe quoi sur n'importe
qui: il y aura toujours quelqu'un pour
y croire ou pour se demander si, au
fond, ce n'est pas peut-être vrai, du
moins en partie. «Il n'y a pas de fumée
sans feu» - si, il en existe une, nauséa-
bonde, haleine de vautour, la fumée
répugnante de «la rumeur» qui fait
pleurer les plus beaux yeux, brise des
amours, empuantit les relations
humaines et peut même pousser au
suicide.

«La rumeur» est une arme de lâche,
guerre chimique ou bactériologique en
temps de paix. Elle est criminelle en
puissance.

Ce n'est pas pour rien que la
seconde Table du Décalogue l'interdit
en même temps que le meurtre. Et
Dieu a bonne mémoire!

Ignorer et mépriser «la rumeur»,
c'est peut-être le meilleur moyen.
Mais les passants du Moyen Age pou-
vaientMls ignorer les vases de nuit
qu'on leur déversait sur la tête?

R.T.

cela va
se passer

Nocturne de ski de fond
au Chauffaud

Le Ski-Club de la M.J.C. (Maison des
jeunes et de la culture) de Morteau
organise mercredi 28 janvier sur la
piste franco-suisse éclairée du
Chauffaud une grande nocturne de ski
de fond. Elle s'adresse à tous les cou-
reurs licenciés de plus de 17 ans. Les
inscriptions se font sur place jusqu'à 19
h 30 et le départ aura lieu à 20 heures.
Cette nocturne se présentera sous la
forme de courses en ligne et de courses
par éliminations. Tout est prévu pour
accueillir un nombreux public, (r.v.)

Avec Connaissance du monde,
Daniel Dreux présente l'Argentine
,U'cW(rj M ĝKi* gMinUé que la France,
l'Argentine, aux dimensions vertigineu-
ses, est le pays des contrastes. Des jun-

gles tropicales du Nord aux glaces de la
Patagonie, l'Argentine se déploie
comme un éventail illustrant tous les
paysages du monde. La Pampa, le
Chaco, la «Mésopotamie» argentine, la
Cordillère des Andes, ainsi que la Pata-
gonie et la Terre de feu sont les cinq
régions que se partage le pays. Avec
Connaissance du monde, lundi 26 jan-
vier, à la salle des Musées, au Locle,
et en compagnie de Daniel Dreux, le
public aura l'occasion de découvrir
l'Argentine, ses plaines et _ses répons
montagneuses, ses variations climati-
ques, la diversité de sa population et les
richesses de son sol. (sp)

Participation d'une équipe des USA
Championnats suisses de saut spécial et combiné nordique

Le Ski-Club de la Mère-Com-
mune, organisateur des , cham-
pionnats suisses de saut spécial et
combiné nordique qui se déroule-
ront les 31 janvier et 1er février
prochain à la Combe-Girard et
sur le Communal, est en train de
mettre au point les derniers pré-
paratifs afin d'accueillir plusieurs
dizaines de sauteurs et fondeurs.
Cette grande manifestation spor-
tive requiert cette année un inté-
rêt tout particulier, d'autant plus
que cette discipline retrouve au
niveau suisse un nouveau souffle.

PATRONAGE jÉS^
d'une région

Elle mérite également l'appui
du public à plus d'un titre. Le
tremplin de la Combe-Girard, tou-
jours homologué par la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS),
est l'un des plus techniques qui
existe. L'équipé suisse de saut

spécial a fait d'énormes progrès
cette saison et le Loclois Balan-
che, Hauswirth, ainsi que leurs
camarades Piazzini, Reymond et
Kindlimann notamment, se dispu-
teront les premières places du
classement.

TRACÉ ORIGINAL
Pour le combiné nordique,

Hypolite Kempf est en tête de la
Coupe du monde. Glanzmann a
remporté l'épreuve de Reit-am-
Winkel. Au Locle, un parcours de
fond très sélectif d'une longueur
de 5 kilomètres sera tracé sur le
Communal: une piste en bordure
de ville, mais entièrement dans la
nature. Elle passera à cinq mètres
du tremplin. D'une dénivellation
de 115 mètres, tout porte à croire
que les spectateurs assisteront à
de belles empoignades.

Enfin, dans les dernières nou-
velles, une équipe de saut des
USA sera présente à ces cham-
pionnats nationaux, qui ajoute
dès lors une corde de plus à l'arc
des organisateurs. (paf)

mmssm aaaaoaiss

FRANCE FRONTIÈRE

Selon un député socialiste

Dans une lettre ouverte «aux res-
ponsables départementaux du parti
de M. Le Pen», Guy Bêche, député
socialiste du Doubs, accuse le Front
national «d'alimenter sa propagande
avec des montres-bracelet fabri-
quées à Hong-Kong» .

D'après le député du Doubs, ces
montres seraient encore disponibles
à la frontière, car non conformes à la
réglementation parce que non frap-
pées du «made in Hong-Kong».

M. Guy Bêche précise que ces mon-
tres-bracelet ont été commandées
avec des cadrans aux couleurs de la
France; ainsi ajoute-t-il «l'honneur
est sans doute sauf aux yeux des res-
ponsables du parti de M. Le Pen».

«Oui, répond M. René Mars, l'élu
régional «du Front national en Fran-
che-Comté, nous avons effective-
ment commandé à une petite entre-
prise de Besançon un lot de 400 mon-

tres aux couleurs de la France, .  à
l'effigie de M. Le Pen. Ces montres,
nous les avons vendues lors du ras-
semblement "La France" à Paris.
Elles étaient disponibles au stand du
Doubs pour la modique somme de
250 francs français».

M. Bêche, pour sa part, ne partage
pas ce sentiment. «Permettez-moi,
écrit-il, aujourd'hui , d'ajouter encore
quelque chose. Car selon certaines
informations en ma possession, vous
vous battez contre les salariés de
l'horlogerie française, et notamment
contre ceux du Haut-Doubs». Et de
conclure: «Si tel est le cas, les Fran-
çais ne seront pas dupes trop long-
temps de votre amour de la patrie.
Oui, mais j'oubliais qu'au Front, on
.aime mieux la France que les Fran- ..
çais, que l'on donne sa préférence à
l'industrie étrangère», (pr.a.)

Le Front national importerait
des montres de Hong-Kong

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

45, culte avec sainte cène, M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte, M V. Phildius.
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 œcu-
ménique, partici pation du Chœur mixte.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, sainte
cène, Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du diman-
che, 14 h 30, culte i Bémont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h, école
du dimanche.

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 2): 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst mit Abendmahl.

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

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

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - 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. Lu, 20 h, Groupe
Contact. Je 20 h, étude biblique «La vie de
disciple» . Sa, 20 h, Théâtre de La Chaux-
de-Fonds: Tony Yan, prestidigitateur-
évangéliste.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte, école du dimanche;
20 h, «A l'écoute de l'Evangile».

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; 18 h 30, exposé
de Mr D. Dossmann «La voix des Andes»
pour les jeunes; 20 h 15, même exposé pour
les aînés. Sa, 20 h, comédie musicale «La
vie de Jésus» présentée à l'Aula du Collège
Jehan-Droz, par le groupe JAB de Meinier.

Le Locle



CE GRAND MATCH AU LOTO
w\/ I I*  à 20 h précises - Salle de l'Ancien Stand - organisé par l'Association des Pêcheurs LA GAULE

Photos
Anciennes

Modhac
Nouvelles séries

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Galerie Sonia Wirth
132, Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

Superbe

Citroën CX
2400 TRI Break

automatique, (sta-
tion-wagon), juin

1983, argent métal-
lisé, seulement

33 000 km. Radio-
cassettes, etc. exper-
tisée, garantie totale.
Fr. 356.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

V 032/51 63 60
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C'est...
Garage - Carrosserie

IVBurkhalter
Jaluse 2, Le Locle,
Cp 039/31 82 80

Nous avons en permanence
des véhicules neufs et d'occasion

EN STOCK

A louer
aux environs du Locle

appartement
de 3 pièces

(p 039/36 12 45

Famille avec petits enfants
habitant la campagne cher-
che:

jeune fille
pour aider au ménage et
garder les enfants.

p  039/36 12 05

^•'r*iff
!ff Ŝ nfe Hôtel du 

Lac
j»|̂ K3BîS36*> |_es Brenets

% f? 039/32 12 66

fondue chinoise
pour 2 personnes

Fr 32.-
Prière de réserver
P 039/32 12 66

Jean Habegger

/ V
/Vbnbgis SK
Rue Girardet 11-13-15, Le Locle

A repourvoir
poste de conciergerie auxiliaire

appartement 3Vi pièces
à disposition.

Entrée 1er août 1987

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40

Abonnez-vous à L'Impartial

Maison du Peuple Saint-Imier
Samedi 24 janvier 1987
dès 20 heures

match au loto
30 tournées de 4 quines
3 cartons: 1 corbeille garnie
1 bon de Fr. 200.— pour un
repas à l'hôtel Erguel
1 rock watch

Les Compagnons de la Tour
groupe théâtral Saint-Imier

Jeune fille
cherche place
d'apprentissage
pour août 1987.
Faire offre sous chiffre M 14-
051158 Publicitas, 2800 Delémont

A vendre jeunes
SCHNAUZERS
moyens poivre et sel.
élevés en très bonne

ascendance et
excellent caractère.

Vaccinés, vermifuges,
pedigrees SCS.

H. Eschert
rue Centrale 58
2740 Moutier.

g} 032/93 12 61
ou 93 52 59

Dame
4S ans

employée de bureau,
libre, grande, aimant

les promenades à
deux, cherche com-

pagnon pour loisirs et
vacances. Réponse

sera donnée à toutes
lettres avec photo.
Ecrire sous chiffre

93-31595 à ASSA.
Annonces Suisses SA,

Collège 3,
2610 Saint-Imier.

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3 000—

à Fr. 9. 000.-
Station Shell

Boinod
0 039/23 16 88

A louer. Gare 85 B,
2314 La Sagne

chambre indépendante
avec salle de bains/WC

et cuisine commune.
Fr. 110.-par mois,

charges comprises. Libre
tout de suite. Fiduciaire

Antonietti, place des
Halles 5, Neuchâtel.
0 038/24 25 26

Quartier Tours
de l'Est

Je cherche une

dame
pouvant garder

ma fille de 6 mois
de 6 h 30 à

17 h 30 dès le
2 février pendant

2 semaines.
0 039/28 19 67

dès 17 h 30.

- 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. 038/25 15 04(Neuchàtel)
Samedi 9 à 12 h-14  à 18 heures

J'entreprends
tous travaux de menuiserie, réno-
vation et isolation. Prix intéres-
sant. Devis sans engagement.

M.-C. Donzé, Les Bois.
Cp 039/61 12 55

On cherche en ville
de Neuchâtel

gouvernante, dame
de compagnie

pour logement et repas
chez personne âgée

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffres DT 1320 au bureau
de L'Impartial

Couple est recherché pour

conciergerie
d'un immeuble de 30
logements, quartier ouest.

Logement à disposition.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au
039/25 1177, interne 63 le
matin.

E l  

¦
POMPES FUNÈBRES

ARNOLD WÂLTI
Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports suisses et étrangers
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TV COULEUR, p 039/ 23 06 95

1 BERCEAU avec matelas. 1 machine
à repasser p 039/23 04 52

PIANO DROIT noir avec bougeoirs.
p 039/ 28 42 86

ORDINATEUR Toshiba MSX. 2 manet-
tes de jeu, un lecteur de disquette, 21
jeux et éventuellement un lecteur cas-
sette. Prix à discuter.
p 039/41 29 40.

1 MANTEAU astrakan beige, grandeur
40. 1 veste % loutre, grandeur 38.
1 pousse-pousse jumeaux face à face.
p 039/28 72 16.

2 TAPIS afghans d'occasion. Fr. 500.—.
S'adresser à Claude Matthey, Côte 14,
Le Locle.

13 LIVRES SILVA de pays. Prix à discu-
ter. £ 039/31 44 58.

¦ 

Tarif réduit ^H
85 ets. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales ->̂ B
exclues M^Lw

/tff 21 janv. -19 février
Ĵ ĵ Un désaccord avec 

une
Verseau personne qui joue un

rôle important dans vo-
tre vie vous incitera probablement à
prendre une décision malencontreuse.
Vos amis vous seront d'un grand se-
cours et ils essaieront de vous ramener
à la raison. Efforcez-vous de rejeter
les idées toutes faites.

j -̂. 
20 

février-20 mars
*rçPP La situation sentimen-
Poissons ta^e sera plutôt satisfai-

sante dans l'ensemble.
Un tendre projet va se réaliser et vous
renouerez des liens amicaux que vous
regrettiez. Du côté professionnel,
quelques succès vous redonneront
confiance, mais ne vendez pas la peau
de l'ours avant de l'avoir tué !

«jv 21 mars - 20 avril
¦̂"-"¦a. Troubles passagers

Bêla0' dans votre vie affective.
Evitez la bouderie. Il

faut savoir donner beaucoup de soi-
même aux autres et les écouter quand
il le faut. Sur le plan professionnel,
vos résultats seront appréciables et
appréciés. Essayez de simplifier votre
emploi du temps.

t M̂ 21 avril-20 mai
J-VY Situation plutôt
Taureau confuse. D faut que vous

remettiez un peu d'or-
dre dans vos idées et dans vos senti-
ments. Ne vous répandez pas en confi-
dences prématurées, car toutes les
personnes qui vous écoutent ne sont
pas dignes de confiance. Vous aurez
tendance à négliger les tâches peu at-
trayantes.

i

du 23 au 29 janvier 1987
Si vous êtes né le
23 Vous vous trouverez à la croisée des chemins. Vous aurez des déci-

sions importantes à prendre pour lesquelles il faut vous préparer.
24 Vous aurez maintes possibilités de mettre en valeur votre person-

nalité. N'acceptez aucune nouvelle responsabilité sans avoir reçu
des garanties.

25 La plupart de vos entreprises réussiront et vous pourrez probable-
ment réaliser un projet qui vous tient à cœur. Votre vie familiale
sera sereine.

26 Gardez votre tendance à la dispersion sous contrôle. Possibilité de
réaliser un gain substantiel. Hauts et bas dans le domaine senti-
mental.

27 Vous entrez dans une période propice aux innovations. Des satis-
factions vous attendent aussi bien dans le domaine professionnel
que sentimental.

28 Vous nouerez de nouvelles relations qui pourront vous aider dans
votre vie professionnelle. Bonne année pour l'amour et la santé.

29 Votre vie sentimentale sera favorisée par les circonstances. Vos
* initiatives seront les bienvenues et vous permetteront de vous affirmer.

£>!?« 21 mai -21 juin
' Gémaux Ne vous laissez P08 in-

fluencer par un entou-
rage trop pessimiste

dont les propos pourraient faire per-
dre confiance et vous amener à vous
tourmenter inutilement. Bonnes pers-
pectives en vue dans vos occupations
professionnelles. Les échanges d'idées
seront fructueux.

O 21 juin-22 juillet
SWF Vous apprécierez les at-
Cancer tentions dont vous serez

l'objet. Méfiez-vous ce-
pendant de certains compliments qui
peuvent être plus intéressés que sin-
cères. Sachez choisir vos relations.
Ayez confiance en vos atouts. Vous
bénéficierez de circonstances favora-
bles dans la plupart de vos initiatives.

<36  ̂ 23 juillet - 23 août
Ôî â Fuyez les situations em-

Lion brouillées et évitez de
compliquer celles qui

sont simples. Vous recevrez une invi-
tation qui vous permettra de ren-
contrer la personne que vous désiriez
connaître depuis longtemps. Des ap-
puis financiers vous permettront de
mettre certains projets à exécution.

iMgf 24 août - 23 sep.
Ŝçi Vous ferez plusieurs

v. "2 rencontres qui vouslerge sembleront toutes assez
intéressantes. Mais restez lucide, car
les promesses qui vous seront faites ne
seront pas toujours tenues. Vous
n'aurez aucune excuse si vous ne réus-
sissez pas dans votre travail, car vous
avez tous les appuis désirés.

t=» 
24 sept. -23 oct
N'abusez pas de votre

Jalance charme. Sachez ce que
vous voulez et ne courez

pas deux lièvres à la fois. Il serait
grand temps de vous assagir et de
penser aux choses sérieuses. La
chance favorisera les décisions prises
en ce qui concerne le travail ou les loi-
sirs. Profitez de cette aubaine. |

¦M) 24 oct. - 22 nov.
o*£r Une aventure risque de
Scorpion vous entraîner plus loin

que vous ne le pensiez.
Vous subiriez les contre-coups de vo-
tre désinvolture. Sur le plan profes-
sionnel, tout ira bien, mis à part quel-
ques détails qui ne vous donneront
pas longtemps du fil à retordre. Orga-
nisez vos journées dès le matin.

g&. 23 nov. - 21 déc.
J< AAÀ Période quelque peu dif-
„ \/? . ficile. Efforcez-vous deagl "** ne pas déverser votre
mauvaise humeur sur votre parte-
naire innocent. Si un conflit survient,
vous en porterez certainement la
responsabilité. De nouvelles proposi-
tions vous permettront de vous met-
tre en valeur et de gravir un échelon.

sn. 22 déc. - 20 janv.
ilO  ̂ Vous connaîtrez des
Capricorne elans> mais aussi des in-

certitudes et des in-
quiétudes. Efforcez-vous de retrouver
votre équilibre intérieur. Sur le plan
professionnel, vous aurez des journées
remplies d'occupations importantes.
Vous devrez procéder méthodique-
ment, si vous voulez réussir.

(Copyright by Cosmopress)
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Location de

robes de mariées
et accessoires chez:

Annette Geugeis — Beau-Site 3,
2016 Cortaillod - p 038/42 30 OS

A vendre

TABLE VIDEO
(Moon-Cresta) , avions destructeurs, prove
nant de salle de jeux. En parfait état, révi
sée. PRIX INTÉRESSANT.
gn (039) 61 17 39 de 18 h 30 & 20 h.

Publicité intensive, publicité par annonces

Ouverture1 d'un atelier
i de serrurerie

( (®I9) 5Ï.I9.92

: ^̂ m&**m
Jr^&mëm
/jYX 9I«S la nolimotH

— construction et menuiserie
métallique;

— soudures spéciales;
— tôlerie, clôtures.

Crédit gratuit
pour achat de meubles.

{9 039/23 95 64
de 14 à 18 heures.



Un ensemble commercial
aux Chaudronniers

Nouveau projet dans le Vieux-Neuchâtel

Déjà évoqué dans les bistrots, déjà l'argument d'une pétition: le
quartier des Chaudronniers, qui abrite quatre logements aujour-
d'hui désertés, tombe en décrépitude. Il fait l'objet d'un nouveau
projet qui entend remodeler un site historique. Situons les lignes

architecturales de cette initiative.

Ce pâté de maison, qui n'est visible
que d'une face, est le seul du «vieux Neu-
châtel» colloque en «me d'assainisse-
ment. Donc susceptible d'une recons-
truction. En 1750, l'ensemble abritait
des granges et des écuries. Aujourd'hui il
ne représente aucune valeur architectu-
rale, et cela a motivé son ancien proprié-
taire à un remodelage complet. L'archi-
tecte mandaté a déposé des plans
l'automne dernier.

Il ambitionne d'ouvrir la Cour Marval,

encore bouclée, vers la place du Coq-
d'Inde, d'y aménager une zone piétonne
et commerciale. Ainsi de la fontaine du
Banneret au Coq-dinde, un passage irri-
guerait un espace aujourd'hui cloisonné.

Pour ce faire, quatre immeubles seront
démolis. L'architecte entend conserver
une colonne romaine encore prise dans
un mur, et qui fut vraisemblablement
ramenée d'Avenches par bateau jusqu'au
vieux port des Halles. Un escalier héli-
coïdal, ou escalier en vis, et une fenêtre

devraient connaître le même sort. On
prévoit une architecture d'accompagne-
ment simple pour les façades. Avec les
776 m2 au sol, on consacrerait 771 m2
pour des surfaces commerciales (petits
magasins sur rez et 1er étage, avec entre-
pôt au sous-sol), 245 m2 de bureaux et 4
logements duplex sur 414 m2.

OPPOSITIONS AUX PLANS
Pour créer le passage, il faudra comp-

ter parcimonieusement l'espace. Cest
pour cette raison que les nouveaux pro-
priétaires, deux ingénieurs de la place et
un Genevois attendent impatiemment
que le Conseil général de Neuchâtel pro-
mulgue un nouveau plan d'alignement.
Ce qui entraverait le projet, c'est le
retrait d'un mètre cinquante des façades
extérieures. «C'est trop sévère pour le
vieux bourg, affirme l'architecte du pro-
jet, et cela correspond à une ambition
qui heureusement est restée lettre morte
depuis vingt ans: créer une rue plus large
pour la circulation automobile.» Suite à
une des nombreuses oppositions lom du
dépôt des plans, on sera forcé de se
détermina', chose que l'on avait, le 18
octobre 72 repoussée i {dus tard.

Actuellement un mur sépare la cour de
la place. Les initiateurs voudraient
l'abattre afin d'aérer l'ensemble. Or une
opposition-avec le co-propriétaire n'est
pas encore levée. Mais elle ne menace
pas le principe même de l'issue (un por-
che serait alors aménagé). Une extension
sur les deux maisons qui font angle sur la
place serait encore réalisable.

Devisé sommairement à 4,5 millions
de francs pour la construction (l'achat
s'est conclu à 1,6 million), le coût global
pourrait encore changer selon les fini-
tions.

La balle se trouve maintenant dans le
camp des autorités communales: pro-
mulgation d'un nouveau plan d'aligne-
ment, lever les oppositions, quérir le per-
mis de démolition avant même
d'octroyer leur sanction préalable. Un
premier feu vert, un accord de principe
et de volume qui permettra alors de met-
tre les bouchées doubles. _. _

C. Ry

On prépare le 125e anniversaire
Collège du Val-de-Travers

Samedi 29 août 1987, Fleurier
fêtera le 125e anniversaire de celui
qui s'appelle aujourd'hui Collège du
Val-de-Travers. Ces prochains jours,
le comité d'organisation, qui a pu
établir les listes des élèves depuis
1933 à nos jours, vent demander la
collaboration dea anciens élèves con-
nus pour compléter ces listes.

Si vous avez fréquenté une fois dans
votre vie l'Ecole secondaire de Fleurier,
prenez contact avec le secrétariat du col-
lège en signalant votre adressa actuelle
et l'année de votre passage. Par ailleurs,
à l'occasion de cet anniversaire, une
exposition rétrospective va être organi-
sée. Les responsables de l'animation
cherchent des documents, des photos,
relatifs au collège.

La journée du 29 août sera à n'en pas
douter grandiose. Sont prévus:
- une journée portes ouvertes dans les

trois collèges qui ont abrité l'Ecole
secondaire depuis sa création (collège de
la rue du Temple jusqu'en 1955, collège
de la rue de l'Ecole d'horlogerie jusqu'en
1968 puis le collège de Longereuse). Pour

cette animation, les responsables aime-
raient pouvoir disposer de documents
photographiques, de films, d'affiches
d'anciens spectacles montés par les collé-
giens et même des travaux effectués par
les élèves durant leur scolarité. Au col-
lège de Longereuse sont prévues des
démonstrations des laboratoires de lan-
gue, de chimie, de physique.» Chaque
collège tentera de recréer l'ambiance de
son époque.

-Du collège secondaire de Fleurier
sont sorties de multiples personnalités.
Parmi eux, des artistes au talent
reconnu: Leiter (dessinateur), Hirtzel
(sculpteur), J.- C. Reussner (sculpteur),
Fernand Vaucher (peintre)— Une exposi-
tion présentera au public leurs travaux.

Les hôtes d'un jour seront accueillis à
la patinoire de Belle-Roche sur le coup
de 11 h, repas, visite des collèges, etc.-
Dès 17 h, partie officielle: discours, pro-
duction des élèves: 6 chœurs dont un ori-
ginal créé spécialement à l'occasion du
125e anniversaire. La soirée récréative se
terminera par un bal.

FC

Témoignages et réflexions
Semaine de l'unité au Val-de-Ruz

La semaine de l'unité des chrétiens a
été marquée au Vallon par différentes
manifestations auxquelles les gens ont
répondu positivement.

Dimanche, au temple de Cernier, eut
lieu un culte ouvert à tous, où l'on écou-
tait les messages de deux délégués du
Conseil œcuménique qui parlèrent des
problèmes de leurs pays, soit du Ruanda
et de Madagascar. . . . . . .
LES FEMMES AUSSI

Mardi soir au collège de Fontaineme-
lon, M. Willy Rordorf, professeur de
théologie de l'Université de Neuchâtel,
donna unie conférence originale et fit le
portrait de quelques femmes de l'Eglise
ancienne. On a toujours cité le nom des
hommes, mais les femmes sont mécon-
nues. U parla de Thècle, convertie par
l'apôtre Paul; de Perpétue, martyre
morte pour sa foi; de Macrine, dame
riche qui fonda une communauté monas-
tique, et de Monique, la mère de saint
Augustin. Tous des modèles de l'Eglise
ancienne indivisée. L'orateur rappela
que le schisme entre protestants et
catholiques date du 16e siècle.

A Dombresson, jeudi soir, M. Claude-
Eric Hippenmeyer, professeur de La
Chaux-de-Fonds, fit une intéressante
causerie à bâtons rompus sur les chré-
tiens dans la tourmente au Liban. U
traita ce problème géographiquement,
historiquement, et parla du rôle des égli-
ses et des conséquences actuelles dans ce
pays.

Aujourd'hui, une journée de retraite,
d'échanges et de réflexion, est prévue à

. Sauge, où les visiteurs seront reçus par
les sœurs du Cénacle, qui parleront de
leurs préoccupations.

Et maintenant, disait Mme F. Pétre-
mand-Dupasquier, une des responsables
du groupe œcuménique, il s'agit de
savoir comment continuer l'œuvre dans
le même sens.

(ha)

M. WiUy Rordorf: p o r t r a i ts  de femmes.
(Photo Schneider)

«Remettons l'hôtel au milieu du village ! »
Offre de vente de deux immeubles communaux aux Bayards

L 'Hôtel de l 'Union: à vendre ou à sauver?(Photo Impar • Chanvre)

A la fin de la semaine dernière,
l'exécutif a lancé un appel d'offres
pour le bureau de commune et
l'Hôtel de l'Union. Pas content, un
groupe d'habitants a convoqué les
citoyens' et citoyennes du village à
venir dire non à cette vente (voir nos
éditions des 19 et 21 janvier).

Rappelons que la commune doit faire
face à un déficit annuel de 50.000 francs
et devrait restaurer l'école et l'Hôtel de
l'Union. En vendant l'un ou l'autre des
bâtiments comme l'envisageait le législa-
tif , ou les deux selon le projet de l'exécu-
tif dans son appel d'offres, la somme
ainsi récoltée permettrait de soigner le

' vieux collège et d'y créer un bureau com-
munal.

Les initiateurs de la réunion de jeudi
soir n'ont pas apporté de solutions aux
maux financiers du village; juste une
tentative pour soulever un problème de
fond. Doit-on vendre les patrimoines
communaux?» Difficile de dégager de ces
débats si on est pour ou contre la vente
de ces immeubles. Mais réunir plus de
cinquante personnes un soir, dans une
commune de trois cents habitants, c'est

déjà une ouverture de dialogue avant un
engagement officiel.

Une cinquantaine de personnes se sont
déplacées à l'Hôtel de l'Union, à l'invita-
tion de Nadine Schmid, Fernande et
Edouard Barbezat, initiateurs de l'appel
«aux citoyens, citoyennes et résidents
secondaires du village pour dire non à la
vente de l'hôtel».

Arguments défendus par eux: «Il faut
sauver l'Hôtel de l'Union de la privatisa-
tion de ce lieu au passé chargé de souve-
nirs, baptêmes, mariages, enterrements».
C'est une évidence, la commune ne peut
pas assumer le'coût financier de la réno-
vation de l'hôtel (réfection du toit, amé-
nagement d'une petite salle à manger...).

«Je suis bénévole pour démonter deux
chambres», a lancé Edouard Barbezat à
l'assistance.

Mais où trouver les fonds nécessaires?
«Que chaque habitant verse cinquante

francs! »
Réplique d'un opposant: «Cinquante

francs fois 300 habitants, cela fait 15.000
francs; juste de quoi boucher les gouttiè-
res du toit! »

«Alors versons 500 francs. La somme
récoltée permettrait d'obtenir une hypo-

thèque». «Faisons de ce bien communal
un bien communautaire».

Petite leçon de fonctionnement des
institutions politiques, de Jacques-André
Steudler: «D'abord, ni la maison de com-
mune, ni l'Hôtel de l'Union ne sont en
vente. L'exécutif a fait un appel d'offres
pour apprécier ce qui serait le plus ren-
table pour les finances de la commune.
Si une vente quelconque intervient, elle
ne pourra se foire sans le vote positif du
législatif, puis d'un arrêté du Conseil
communal. Après quoi il sera toujours
possible de lancer un référendum! »

«Si on lance un référendum, nous
perdrons du temps et on prendrait le ris-
que qu'un acheteur propose un prix
exhorbitant qui fasse pencher la
balance», réplique Nadine Schmid.

«U n'est pas possible de créer une
hypothèque sur un bâtiment com-
munal», souligne encore le président du
Conseil général.

De toute évidence, le référendum per-
mettrait d'y voir clair sur l'opinion de la
population du village sur ses autorités.
Chaque année la commune fait un déficit
de 50.000 francs. Cet hôtel, souligne
encore J.-A. Steudler, a déjà coûté
150.000 francs à la commune, six fois
plus que le remaniement parcellaire. Il
rapporte 6000 francs de location
annuelle et en une trentaine d'années, 14
tenanciers ont tenté de le rentabiliser.
La tenancière actuelle s'en ira au prin-
temps prochain.. Une personne est inté-
ressée à la reprise si le restaurant était
doté d'une petite salle à manger.

Les initiateurs de la soirée ont de-
mandé aux villageois s'ils avaient envie
de faire quelque chose ensemble pour
sauver le bâtiment.

«Il faut faire confiance à nos auto-
rités», a-t-on entendu dans le public. «La
solidarité, c'est une belle chose; mais ça
s'arrête au porte-monnaie! »

L'avenir de ce café-restaurant dépend
aussi largement du taux de fréquenta-
tion. Avant-hier soir ce fut le boum au
bistrot... comme après les enterrements...

FC
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Collision à Hauterive

Hier, à 16 h 55, un conducteur de
Port, M. L. M., circulait RP 5 à Haute-
rive en direction de Saint- Biaise
voie, de gauche. Peu avant le hangar
des TN, il a été surpris par la voiture
conduite par M. Michel Kobler, né en
1961, de Hauterive, qui se trouvait
également sur cette voie de circula-
tion, éventuellement arrêté, ce que
l'enquête permettra d'établir.

Malgré un brusque freinage de
l'auto M, la collision ne put être évi-
tée. Suite à ce choc, la voiture Kohler
traversa la chaussés dn sud an nord
pour venir heurter l'auto conduite
par Mme Catherine Serro, née en
1955, de Fribourg, qui circulait nor-
malement en direction de Neuchâtel,
voie de gauche. Blessés, ML Kohler,
Mme Serro et sa fille Alexandra, née
en 1975, ont été conduits à l'Hôpital
des Cadolles par une ambulance.

Trois blessés

Don du sang à Cernier

Moins de monde cette année: pour cause de grippe et de service militaire.
(Photo Schneider)

La première séance de Tannée du don du sang pour la partie est du Val-de-Ruz
s'est déroulée mercredi soir à la halle de gymnastique de Cernier, de 16 h à 20 h.
Comme les années précédentes, elle était organisée par le service de transfusion CRS
de La Chaux-de-Fonds, dirigé par le Dr Pierre Kocher, aidé par la Société des samari-
tains du Val-de-Ruz centre.

Cent soixante personnes se sont présentées pour donner 4,5 décilitres de sang, soit
un peu moins que l'année dernière. Il faut tenir compte que c'est une période de
service militaire et qu'il y a également la grippe qui sévit; onze nouveaux membres se
sont tout de même présentés, (ha)

Un peu moins de donneurs qu'il y a un an

Grand concours de
la Pierre d'or d 'Hauterive

Hier a eu lieu le grand concours de la
Pierre d'Or à l'Hôtel DuPeyrou devant
90 convives; deux mannequins défilaient
avec les modèles conçus et réalisés par
sept jeunes couturières.

Comme chaque année, la joyeuse com-
pagnie d'Hauterive se fait l'organisa-
trice de joutes gui consacrent le savoir-
faire, le talent et l'imagination dans les
métiers de l'art et de l'artisanat. Sept
couturières ont répondu à l'appel cette
année: Valérie Àuger, Paola Geiser,
Laurence Fleury et Esther Rubi, Anne
Schneider, MïreUa Palumbi et Catherine
Gast, du Littoral. Nous reviendrons plus
en détail sur la manifestation dans notre
édition de lundi. (CRtf

Un défilé de haute couture

NEUCHÂTEL

Mariages
Pham Van Son, et Rosset Gilliane Nicole

Françoise, les deux à Neuchâtel - Vuille-
min Jean-Claude, et Mihajlov Gordana, les
deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Î lEOSfiMïlMl
lu par tous... et partout !

COUVET
M. Jean Zbinden, 75 ans.

WAVRE
M. Willy Clottu, 1930.

Décès



Le sursis pour un ancien directeur
Tribunal pénal du district de Courtelary

Dans l'affaire de l'ancien directeur d'une société de produits pétroliers
imérienne accusé d'abus de confiance, de faux dans les titres et de gestion
déloyale, le Tribunal pénal du district de Courtelary a rendu son jugement
hier en fin d'après-midi. S. A. est condamné à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans. Les % des frais judiciaires sont à sa charge, ce qui
représente un montant de près de 16.000 francs. Le procureur avait requis un

an d'emprisonnement alors que la défense avait plaidé pour la libération.

11 aura fallu deux jour au Tribunal
pénal du district de Courtelary pour
venir à bout de la difficile affaire qui a
été portée devant la justice à la suite de
deux plaintes de grandes maisons pétro-
lières. Ces plaignantes alléguaient qu'un
ancien directeur de société de produits
pétroliers avait commis des actes répré-
hensibles et que par sa faute, elles per-
daient des millions de francs. Une exper-
tise a immédiatement été ordonnée et
c'est en grande partie sur elle que le tri-
bunal a dû se baser pour juger l'affaire.

S. A. était renvoyé pour faux dans les
titres, abus de confiance et gestion
déloyale. Hier matin, le procureur, Jules
Schlappach, après avoir entendu le pré-

venu et des témoins, a requis un an
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans contre le prévenu. Il a relevé
que les agissements de S. A. peuvent être
qualifiés de graves. «Le dommage des
créanciers est difficile à déterminer»,
dira-t-il. Dans son réquisitoire, le procu-
reur tenait cependant compte des bons
antécédents du prévenu et de nombreux
sacrifices personnels qu'il avait consentis
pour son entreprise.

Me Olivier Steiner, avocat d'office,
plaidait lui la libération de son client,
estimant que ce dernier n'avait jamais
voulu voler l'entreprise, mais qu'il avait
tout simplement commis des erreurs qui
n'étaient pas forcément intentionnelles.

Il soulignait que S. A. avait toujours
vécu modestement et qu'il avait toujours
tout pris sur lui pour le bien de l'entre-
prise qu'il dirigeait et dont il était aussi
l'actionnaire principal. Me Steiner
demandait qu'en cas de condamnation,
le sursis soit moins long que trois ans.

«JE N'AI JAMAIS VOULU
TROMPER PERSONNE»

Avant que le tribunal commence à
délibérer, S. A. a encore tenu à dire com-
bien lui pèsent les pertes subies par les
créanciers. «C'est la pire des punitions
pour moi et ce pour le restant de ma
vie». Il a encore précisé n'avoir jamais
voulu tromper personne.

Dans son jugement, le tribunal a tenu
compte de ces dires, mais il l'a tout de
même reconnu coupable d'abus de con-
fiance pour un montant de 65.000 francs,
de faux dans les titres portant sur un
montant total de plus de 4 millions de
francs et de gestion déloyale portant sur
un montant total de plus de 1 million de
francs.

Le président Beuchat a rappelé que S.
A. avait une position dominante dans
son entréprise, il a regretté que les autres
membres du conseil d'administration
l'organe de contrôle et même la banque
n'aient pas fait leur travail plus sérieuse-
ment, personne ne trouvant jamais à
redire à la comptabilité et certains chè-
ques n'étant même pas signés alors qu'ils
auraient dû porter deux signatures.

Pour le président, S. A. a trop voulu
en faire pour l'entreprise et quand des
problèmes se sont posés, il a voulu bou-
cher des trous là, en creusant d'autres
ici. Ainsi, la vie de la société a été prolon-
gée artificiellement. «Mais le tribunal a
de la peine à comprendre certains agisse-
ments de S. A.», dira encore le président.

CD.

Au Conseil municipal de Saint-Imier
NOMINATIONS

- Centre-Jura: le comité de Centre-Jura a décidé de mettre sur pied un groupe de
travail pour s'occuper des problèmes ferroviaires dans notre région. Ce groupe sera
constitué de représentants des communes. Le Conseil municipal a nommé M. Michel
Tharin, employé CFF et conseiller général, pour représenter la Municipalité au sien
de ce groupe de travail.

- Cridor S.A.: suite à la démission de M. André Luginbuhl, la vice-présidence de
Cridor SA. revient à Saint-Imier. Le Conseil municipal a proposé la candidature de
M. Robert Niklès, conseiller municipal.

MIMOSA
A l'occasion de la traditionnelle vente du «Mimosa», le Conseil municipal a décidé

de mettre gratuitement un banc de foire à disposition, le vendredi 30 janvier 1987, sur
la place du Marché.

POPULATION EN BAISSE
L'introduction de l'informatique et un travail systématique ont permis au con-

trôle des habitants d'établir une statistique précise de la population, au 30 septembre
1986. R faut, par conséquent, corriger la statistique tenue manuellement pendant 40
ans.

En effet, sur toutes ces années, on enregistre une différence de moins de 219 habi-
tants. ¦ " . . . . , .

Saint-Imier n'est pas la seule commune à connaître ce problème de dîfraFëflc^ lors
du passage à l'informatique. • ¦ ̂  •. --,.-T.-.

Au 31 décembre 1986, une nouvelle baisse de la population doit malheureusement
être enregistrée. Si au niveau des Confédérés, on constate une diminution de 12 uni-
tés, il en est tout autrement des étrangers en possession d'un permis A, B ou C, où la
diminution se monte à 180 personnes.

Ce mouvement peut être attribué en grande partie au marché de l'emploi, qui a
été fort modeste durant le dernier trimestre 1986.

• Relevé 30.09.1986 Relevé 31.12.1986 Différence
Bernois + Confédérés 4157 4145 - 12
Etrangers permis C 707 632 - 75
Etrangers permis B 146 118 - 28
Etrangers permis A 79 2 — 77

5089 4897 -192

FêteiSfédérale dans le colimateur
Pour les membres du Jodleur-Club de Tramelan

C'est à l'unanimité que les mem-
bres du Jodler-Club de Tramelan
réunis en assemblée générale ont
décidé de participer à la Fête fédé-
rale des jodleurs qui aura lieu en juin
prochain à Brigue. L'on profita de
cette assemblée pour reconduire plu-
sieurs membres dans leurs fonctions
et récompenser une dizaine de chan-
teurs pour leur assiduité.

Cette assemblée dont les débats
étaient conduits par Roland Roy était
suivie par le président d'honneur Aurèle
Noirjean et par une vingtaine de mem-
bres, dont quelques jeunes ce qui est fort
réjouissant. Dans son rapport, le prési-
dent Roland Roy avec son franc-parler a
retracé l'activité du club, laquelle pour le
dernier exercice fut marquée par des
hauts et des bas. Cependant, l'avenir
s'annonce ' plus serein et les jodleurs
auront le cœur à chanter, grâce notam-
ment au dévouement du directeur Cons-
tant Schmied. L'on cherchera encore à
pallier à certains départs, ceci en vue de
mieux équilibrer les registres les plus
touchés. L'on est par exemple à la
recherche d'une basse.

Le président d'honneur Aurèle Noir-
jean a apporté d'utiles paroles réconfor-
tantes, mais aussi donné de précieux con-
seils, ce qui a permis de reconduire le
comité avec son président, qui avait
pourtant émis le vœu de remettre son
mandat. M. Noirjean a félicité ceux qui
font revivre le beau folklore helvétique
et incité les membres à continuer

De gauche à droite: G. Barberon, S. Zryd, E. Zryd, avec 0 absences. R. Roy, président
et C. Schmied, directeur

d'oeuvrer dans le même sens que les fon-
dateurs. Ceux-ci, unis par le cœur et la
voix, ont toujours su être d'excellents
ambassadeurs en faisant connaître Tra-
melan loin à la ronde.

NOMINATIONS
C'est par acclamations que les mem-

bres qui arrivaient au terme de leur
mandat furent réélus. Le comité est com-
posé comme suit: président Roland Roy,
vice-président Rodolphe Tschan, caissier
Samuel Zryd, verbaux Jean Charpie, cor-
respondance Jean-Claude Schnegg, véri-
ficateurs des comptes Gérard Barberon,
Georges Juillard et suppléant Jules
Scholl, chef matériel André Aebersold.

Comme le veut aussi la tradition plu-
sieurs membres ont été mis à l'honneur
pour leur assiduité et ont reçu une atten-
tion, ce sont: Esther Zryd, Samuel Zryd
et Gérard Barberon, puis Constant Sch-
mied, Roland Roy, Jean-Claude Shnegg,
Michel Sautebin, Elisabeth Hâusler,
Jean Charpie et Francis Perrin.

ACTIVITÉ
Ce chapitre ne donne lieu à aucune

objection et le programme suivant est
accepté: souper annuel, concert le 2 mai
avec la participation du club de Briigg-
Aegerten, d'un orchestre champêtre et
de duos, la kermesse aux Reussilles le 9
août et la participation du club à la ren-
contre des jodleurs le 3 mai à Welschen-
rohr où le Chœur d'ensemble interpré-
tera un chant composé par le directeur
du club Tramelot M. Constant Schmied,
«Printemps». Une aubade sera donnée
aux malades de l'Hôpital de Saint-Imier
à l'occasion de la journée des malades, le
3 mars prochain.

Point culminant dans cette activité, la
décision prise à l'unanimité pour partici-

per à la Fête fédérale des jodleurs les 27
et 28 juin prochains à Brigue. Sur propo-
sition du président et du directeur, il fut
décidé de se rendre 2 jours en Valais et
cette p»articipation sera une motivation
supplémentaire pour tous les membres,
d'autant plus que de telles rencontres ne
peuvent que contribuer aà améliorer et
resserrer les liens entres chanteurs.

VITE DIT
C'est Jean Charpie qui donna lecture

du procès-verbal rédigé avec beaucoup
de soin alors que Samuel Zryd donnait
connaissance des comptes qui bouclent
favorablement. Avec 2 admissions et 3
démissions, l'effectif du club reste stable.
La commission pour la kermesse sera
présidée par Gérard Barberon et com-
prendra les membres suivants: Michel
Sautebin, Georges Juillard, Jean-Claude
Schnegg, Samuel Zryd, Rodolphe
Tschan et André Aebersold. C'est par un
chant que débutait cette assemblée qui
donnait l'occasion d'entendre «Cama-
rade» d'où le texte français est adapté
par Constant Schmied. Avant que soit
servie la traditionnelle collation qui per-
met encore à chacun de fraterniser et
surtout d'entendre plusieurs anecdotes
fort plaisantes. (Texte et photo vu)

cela va
se passer

Mattscheibe à Tramelan
Excellente surprise que celle pro-

posée par le «Podium-Club» au Res-
taurant de la Place où, samedi dès
21 heures, sur la grande scène du
Podium-Club l'on pourra assister à
un show «On the Rock». Une occa-
sion rêvée pour les amateurs de
bonne musique de goûter aux produc-
tion d'un groupe «Mattscheibe» dont
la réputation n'est plus à faire.

(comm/vu)

Randonnée dans le Seeland
La première randonnée pédestre

organisée à partir de Moutier, par
l'Association bernoise de tourisme
pédestre en collaboration avec
l'Office du tourisme du Jura bernois,
aura lieu dimanche 25 janvier (le
1er février en cas de mauvais
temps).

Les randonneurs se retrouveront à
la gare CFF de Moutier à 9 h 45,
quitteront la Prévôté par le train de

10 h 07 pour Bienne, et Nidau (en
bus). Le retour est prévu, départ 19 h
59 de Taeuffelen et arrivée à Moutier
à 17 h 45.

Sous la conduite d'un guide, mar-
cheuses et marcheurs sillonneront le*
Seeland de Nidau à Taeuffelen par
Bellmond et Oberholz, durant 3 heu-
res.

Un billet de train spécial «Associa-
tion bernoise de tourisme pédestre»
peut être retiré au guichet voyageurs
de la gare CFF de Moutier et dans
toutes les gares. Dans ce billet, le
déplacement de la station de départ
jusqu'à Moutier et retour est inclus.
La possibilité sera offerte de se res-
taurer sur place. La veille de l'excur-
sion, à partir de 19 h, le No 031/180
renseigne, (comm)

Création d'un mouvement de la condition paternelle

Hier après-midi, à Moutier, une conférence de presse s'est tenue pour
annoncer la création dans le Jura et le Jura bernois d'un mouvement
de la condition paternelle. La conférence était donnée par MM. Ale-
xandre Peter, de Moutier et Alain Larigaldie, de Bassecourt. H avait
invité le président genevois du Mouvement de la condition paternelle,

M. Hans Lehmann.

M. Hans Lehmann a expliqué le
travail qui se fait à Genève pour les
pères. Il a relevé que le Mouvement
de la condition paternelle est né de la
scission de l'Association des pères
après qu'un père se soit pendu à une
grue. Le mouvement existe aujour-
d'hui depuis bientôt 10 ans et il tient
une permanence pour venir en aide
aux pères en difficulté. M. Lehmann
relève bien que les pères responsables
sont une minorité, mais que cette
minorité, qui veut pouvoir s'occuper
dé ses enfants, doit être soutenue.
«Une mère n'est pas automatique-
ment une bonne mère», dit-il.

Or, pour les institutions, qui n'ont
pas suivi l'évolution de l'opinion
publique, cette vérité n'est toujours
pas bonne à entendre. Dans tous les
cas de divorce, M. Lehmann constate
qu'on cherche d'abord un coupable.
Pour lutter contre cette situation, les
Genevois sont actuellement en train
de rédiger une initiative destinée à
créer un service de médiation comme
il en existe déjà en Grande-Bretagne.

Ce service travaillera aussi à récon-
cilier les couples, ce qui est très
important aux yeux de M. Lehmann.
Grâce à cette initiative, les Genevois
entendent aussi arriver à faire modi-
fier la procédure du divorce. Ils espè-
rent provoquer des remous chez les
juges et les avocats. Le service de
médiation, en effet, priverait les avo-
cats de nombreuses affaires.

POUR LE BIEN DES ENFANTS
AVANT TOUT

Le nouveau mouvement créé dans
le Jura bernois à l'intention dans un
premier temps de prendre contact
avec les hommes de lois. Il entend
aussi réunir tous les hommes qui ont
des problèmes à la suite de leur
divorce. «Les hommes en difficulté
sont très nombreux dans la région»,
estime M. Alexandre Peter. Selon M.
Larigaldie, il s'agira aussi de faire de
l'information. «Les pères ont aujour-
d'hui le sentiment que lorsqu'ils
divorcent, on veut les écraser», dit-il.

Et d'ajouter: «Entre pères en diffi-
culté, nous nous sentons très solidai-
res.» Pour le nouveau mouvement,
l'enfant doit être attribué à celui du
couple qui se soucie avant tout de
l'enfant et non de lui-même. «Nous
ne voulons pas ôter les enfants à leur
mère», précise Alain Larigaldie,
«mais nous voulons des relations
aussi équilibrées que possible. U faut
que les enfants aient une bonne
image et de leur père et de leur mère.
Les enfants n'ont pas à être juge. En
revanche, ils ont le droit à l'amour de
leurs deux parents».

Pour entrer en contact avec le nou-
veau mouvement, on peut écrire aux
cases postales 98 à Moutier ou 76 à
Bassecourt. M. Larigaldie est égale-
ment atteignable par téléphone après
18 heures au No 066/56.52.28. 

CD.

Que les pères ne soient
pas que... des vaches à lait

Fin du cumul des fonctions dans la justice

Le juge d'instruction et le juge
appelé à statuer ne peuvent être la
même personne. Cette décision du
Tribunal fédéral prise en juin 1986
aura de profondes répercussions sur
l'organisation de la justice bernoise.
C'est ce que déclare vendredi le gou-
vernement bernois dans sa réponse à
une interpellation parlementaire.

Dans 17 des 27 districts bernois, un
seul juge est en fonction tant pour l'ins-
truction que pour le jugement. Selon
l'arrêté du Tribunal fédéral, ce cumul de
fonctions constitue une violation de la
Convention européenne des droits de
l'homme. Comment le Conseil exécutif
entend-il donc adapter la justice pénale
cantonale, demande l'interpellation.

Sitôt la décision du Tribunal fédéral
connue, une commission d'experts s'est
mise au travail, répond le'gouvernement.
Elle a proposé un nouvel article de la
procédure pénale: par une récusation,
même non motivée, il serait possible
d'empêcher un juge appelé à statuer sur

une cause qu'il a lui-même instruite.
Cette proposition a été soumise au Tri-
bunal fédéral avec une précision: si le
cumul des deux fonctions ne pouvait
exister, • même avec l'adjonction de ce
droit de récusation, il s'en suivrait pour
le canton de Beme de sérieuses con-
séquences au niveau des frais et de
l'organisation judiciaire.

Reçue le 10 décembre 1986, la réponse
du Tribunal est très claire: la récusation
sans motif n'est pas suffisante, les deux
focntions doivent être séparées. Le can-
ton a donc entrepris d'examiner la situa-
tion, avec le concours de la Cour
suprême, (ats)

Des conséquences pour le canton

Une diminution du bruit provoqué par
le trafic aérien ne peut pas uniquement
être atteinte par des interdictions. C'est
ce qu'a déclaré Rolf Portmann, secré-
taire du «groupe d'intérêt en faveur du
trafic aérien dans le canton de Berne»
(IGBL) lors de la première assemblée
générale du groupe, qui s'est tenue ven-
dredi à Berne. A son avis, on peut parve-
nir à une telle diminution par le biais
d'investissements également. Une partie
des droits de douane sur les carburants
utilisés par les avions pourrait être affec-
tée à cet effet, (ats)

Lutte antibruit
Même financement pour
la voiture et l'aviation?

Une coquille s est glissée dans le texte
paru hier «Un Imérien à Pan-Mun-
Jam» . La commission de surveillance est
composée notamment de six officiers
suisses (et non 60). (Imp)
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Skieurs de fond et chiens
de traîneaux par centaines

En février à Saignelégier

Les deux premiers week-ends de février seront particulièrement animés à
Saignelégier et dans les pâturages boisés des alentours. Le chef-lieu des Fran-
ches- Montagnes sera le théâtre de deux manifestations hivernales très impor-
tantes. La première, le 1er février, réunira plusieurs centaines de skieurs de
fond pour le Tour des Franches-Monta gnes alors que la seconde, les 7 et 8
février, sera constituée des courses internationales de chiens de traîneaux.

Le Tour des Franches-Montagnes: plusieurs centaines de participants. (Photo y)

Au fil des années, le Tour des Fran-
ches-Montagnes est devenu le grand ren-
dez-vous des skieurs de fond. C'est en
effet, après la Mara, la plus importante
course populaire de Romandie, avec une
participation variant entre 500 et 900
skieurs suivant les conditions météorolo-
giques. Le succès de cette épreuve est dû
au fait que son parcours (30, 18 ou 8 km)
est tracé au travers de ce paradis du ski
de fond que sont les Franches-Monta-
gnes.

D'autre part, afin d'éviter tout conflit
entre les adeptes du pas de patineur et
ceux du style classique, les organisateurs
traceront deux pistes sur toute la lon-
gueur des trois parcours, celle de gauche
pour les patineurs, celle de droite pour le
pas alternatif. De quoi satisfaire tous les
participants à cette lie édition. Départ
en ligné, à 9 h, sur l'esplanade du Mar-
ché-Concours, avec possibilité de s'ins-
crire sur place le jour même.

Une semaine plus tard, les ,7 et 8
février, les chiens polaires succéderont
aux skieurs sur les étendues glacées du
Haut-Plateau franc-montagnard. Une
centaine d'attelages en provenance de
plusieurs pays d'Europe seront au
départ des deux manches qui attirent
chaque année des milliers d'amis des ani-
maux ou simplement de spectacle inédit.

(y)

De l'excellent travail en 1986
Association de l'étang de la Gruère

L'assemblée annuelle de l'Asociation de l'étang de la Gruère a tenu ses
assises hier soir à Saignelégier sous la présidence de Michel Rérat. Parmi les
14 personnes, on saluait notamment la présence nouvelle de délégués du Jura
bernois.

C'est dans l'ensemble un excellent bilan du travail de l'année passée qu'a
résumé le président: soit la construction des pontons pour les pêcheurs, le
colmatage des digues, l'empoissonnement, une campagne de soutien (700
cartes ont en effet été vendues dans le but de parfaire la préservation de
l'étang) l'amélioration de certaines arrivées d'eau. '

Jean Zahnd, l'expert délégué de la pro-
tection de la nature et »grand spécialiste
de la réserve dans son entier, a annoncé
une troisième étape de débardage par
hélicoptère pour le mois de juin pro-
chain. Il a mentionné l'excellent travail
accompli par une équipe de chômeurs
l'hiver passé, à la réfection de ces fameux
chemins de canalisation de touristes de
tous genres (baigneurs, pêcheurs, mar-
cheurs).

Pierre-André Gigon apportait quant à
lui le salut de la commune de Saignelé-
gier, et réitérait en paroles et promesses
son soutien aux actions de l'Association.

LES FINANCES
SE PORTENT BIEN

Côté finances tout va bien. L'apport
des cartes de membres de soutien ayant
été conséquent. Les caisses se trouvent

fortes, en effet, à ce jour de quelque 3000
francs.

Suite à la formation de nouveaux sta-
tuts, le comité a dû se reformer. Michel
Rerat, Philippe Joly, Serge Praendle
sont toujours respectivement président,
vice-président et caissier. Vincent Wer-
meille sera le nouveau secrétaire. Jean
Zahnd demeure l'expert de la protection
de la nature. Sans oublier trois nouveaux
élus: François Gauchat, président de la
protection de la nature dans le Jura ber-
nois, et ingénieur forestier dans le dis-
trict de Courtelary: Jean-Claude Chai-
gnat, de Tramelan, et Daniel Monnat. A
noter encore que la société voit ses effec-
tifs augmenter de 14 membres.

UN TREUIL ET UN MOTEUR
Les activités pour 1987 comprendront

les même tâches que l'an passé, et l'on
essaiera d'améliorer encore le système

des cartes de membres. Au chapitre des
investissements, compétence a été don-
née au comité pour acheter du matériel:
un treuil, fort utile dans les actions de
focardage, et un moteur pouvant se fixer
sur un radeau. Le coût de cet investisse-
ment serait de l'ordre de 4000 francs.

Dans les divers, la discussion s'est par-
ticulièrement orientie*"sûr le problème de
reproduction de la carpe, et de surveil-
lance des pêcheurs et baigneurs peu res-
pectueux des normes de protection de la
flore et de la faune, (ps)

Colloque de l'ADIJ

Le déferlement de l'informatique
bouscule les modalités d'acquisition du
savoir. Comment utiliser les nouvelles
possibilités offertes, comment former les
utilisateurs potentiels à son usage? Les

entreprises, les administrations, les éco-
les sont toutes confrontées à ces problè-
mes. La commission informatique de
l'Association pour la défense des intérêts
jurassiens (ADIJ) a estimé qu'il serait
utile de faire le point sur la demande et
l'offre de formation en matière informa-
tique, dans notre région. Où peut-on
apprendre la programmation, l'utilisa-
tion d'un logiciel, où peut-on acquérir
des notions de base? Y a-t-il en ce
domaine des besoins de formation non
satisfaits?

L'ADIJ a pris l'initiative de réunir, le
30 janvier, au Centre de Sornetan, des
«demandeurs» de formation en matière
informatique et des organismes (écoles,
entreprises, etc.) dispensateurs de forma-
tion pour examiner avec eux si tous les
besoins ressentis dans notre région sont
susceptibles de trouver réponse, et à
quelles conditions.

Le colloque est ouvert à toutes les per-
sonnes intéressées, qui peuvent obtenir
des renseignements complémentaires ou
s'inscrire au colloque auprès du secréta-
riat de l'ADIJ, case postale 344, 2740
Moutier, p  (032) 93 41 51. (comm)

Informatique: quelle formation?

MERVELIER

Hier vers 17 h 15, une personne âgée
cheminait sur le bord de la route de Mer-
velier en direction de Corban, accompa-
gnée de son chien qui n'était pas tenu en
laisse. Soudainement, cette bête s'est
déplacée sur l'axe de la chaussée et a été
tuée par un automobiliste qui descendait
de Mervelier.

Alors que ce dernier voulait sortir de
sa voiture, un autre véhicule arrivant
par l'arrière happa au passage la portière
entrouverte. Pas de blessé.

Chien écrasé

La Cour constitutionnelle
rejette un recours

«Par jugement du 12 janvier 1987, la
Cour constitutionnelle a rejeté le recours
déposé par Agnès Ollivier contre le juge-
ment du juge administratif du district de
Porrentruy relatif à l'élection d'une
enseignante à Charmoille les 28 et 29
juin 1986. Cette élection est ainsi annu-
lée.»

Cette communication qui nous est
parvenue du canton rappelle que le 29
juin passé, les citoyens de Charmoille
s'étaient rendus aux urnes pour élire une
institutrice à mi-temps. Agnès Ollivier
avait été élue avec 103 voix alors que
Jacinthe Gindrat obtenait 102 voix après
l'annulation de deux bulletins. ' Cette
annulation provoqua un recours auprès
du juge administratif. Le jugement
rendu invalidait cette élection. Agnès
Ollivier, l'enseignante élue avait alors
fait recours contre le jugement du juge
administratif. La Cour constitutionnelle
vient de rejeter ce recours, les citoyens
de Charmoille devront donc repasser aux
urnes, (gybi)

On revotera
à Charmoille

Championnat de quilles

Le Club des quilleurs «Les Breulot-
tiers» organisait dernièrement son
championnat à l'Hôtel de la Balance.
Echelonné sur une quinzaine de
jours, il a vu la participation de mor-
dus venus de tous les horizons, puis-
qu'on vit des sportifs de Rheinfelden
participer à ces joutes. Groupés en 10
catégories, 120 joueurs se présentè-
rent sur les pistes réservées à cet
effet.

Ce championnat donna les résultats
suivants:

Catégorie I: Giovanni Turale, La
Chaux-de-Fonds, 1611 points; 2. Angelo
Gôppel, Courroux, 1603; 3. Adolphe
Lussi, Courroux, 1573.

Catégorie 2: 1. Angelo Ferrero, Les
Breuleux, 1556; 2. James Cairoli, Sonvi-
lier, 1548; 3. Maurice Loetscher, Les
Breuleux, 1513.

Catégorie 3: Francis Straub, Vicques,
1565; 2. Charles Flûeli, Les Breuleux,
1497; 3. Serge Morotti, La Chaux-de-
Fonds, 1479.

Catégorie 4: Jean Montavon, Delé-
mont, 1440; 2. Joseph Pulisi, Tramelan,
1422; 3. René Rossé, Courroux, 1400.

Abonnez-vous à l!?l»jMftmii

Catégorie 5: 1. Mary-Chantale Soos,
La Chaux-de-Fonds, '693; 2. Jeannine
Ryf-Aubry, Courroux, 674; 3. Christine
Wàgtli, Courrendlin, 661.

Seniors I: 1. Louis Sauser, Moutier,
746; 2. Anton Scarciglia, Delémont, 728.

Seniors 2: 1. Liliane Soos, La Chaux-
de-Fonds, 741; 2. Marius Gaignat, Cor-
nol, 659.

Seniors 3: 1. Marcel Amez-Droz, La
Chaux-de-Fonds, 377.

Catégorie non-membres dames: 1.
Christianne Baumann, Courrendlin, 478.

Catégorie non-membres hommes:
1. J.-C. Richard, Saint-Imier, 496. (ac)

Des mordus de tous les horizons

La Société jurassienne d émulation,
désireuse d'honorer le travail des savants
et des chercheurs jurassiens, met au con-
cours le «Prix Jules Thurmann», fondé
en 1956. Ce prix, d'un montant de 5000
francs, est destiné à distinguer l'auteur
d'une œuvre scientifique, éditée en lan-
gue française dans la période comprise
entre le 1er avril 1982 et le 31 mars 1987.
Il peut également être décerné à un
homme de sciences pour l'ensemble de
son œuvre.

Le jury examinera: a) les travaux
d'auteurs du Jura (habitant le Jura,
d'origine jurassienne ou ayant vécu au
moins dix ans dans le Jura) et du district
de Bienne; b) les études de savants ou de
chercheurs se rapportant au Jura. Les
thèses présentées pour l'obtention de
grades académiques ne seront pas prises
en considération.

Les œuvres éditées seront remises en
trois exemplaires. Le jury sera désigné
par le comité directeur. Les travaux de
concours seront adressés au Secrétariat
général de la Société jurassienne d'ému-
lation, 36, rue de l'Eglise, 2900 Porren-
truy, avant le 1er avril 1987. (comm)

Prix scientifique
«Jules Thurmann» 1986

COURRENDLIN

conseiller communal
A la suite de la démission de M. Jean-

Pierre Carnal, conseiller communal, udc,
c'est M. Christian Wittwer qui a été élu
tacitement comme membre du Conseil.
Enfin, c'est M. Michel Chételat, du parti
radical, qui a été élu vice-maire pour
1987. (kr)

Nouveau

4e course populaire de ski de fond aux Breuleux

Les joies de la course, mais aussi le charme de la promenade. (Photo Schneider)

C'est dimanche .après-midi que
les Brelotains et tous les ama-
teurs de randonnée sportive,
prendront le départ pour la 4e
course populaire de ski de fond
organisée par le Ski-Club local.

_- ,
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Fidèle à sa réputation, cette
course se promet d'être bien orga-
nisée et prisée par de nombreux
amateurs de courses familiales et
sportives vécues dans une

ambiance de fête. Des tracés dif-
férenciés pour le style libre et le
skating seront à disposition des
concurrents. Des vestiaires
seront disponibles à l'hôtel de la
Balance et à la halle de gymnasti-
que.

GyBi
• Les écoliers prendront le départ

des 6 km à 13 h 30, tandis que les
seniors seront au départ des 12 et 21
km à 14 h. Les inscriptions sont pri-
ses sur place. Des prix spéciaux
récompenseront le meilleur concur-
rent de chaque catégorie. Des prix
souvenirs seront distribués aux
autres. Distribution des dossards dès
11 h à l'hôtel de la Balance.

Belle journée en perspective

Par deux fois, cette magnifique mai-
son a été entourée par les flammes et
cela tient du miracle qu'elle soit encore
debout. Avant les incendies successifs
qui détruisirent le rural et la Scierie
Chapatte en février et mai de l'année
dernière, ce bâtiment était caché aux

yeux du passant par les bureaux de
l'entreprise.

Complètement ravalée, avec ses fenê-
tres entourées de pierres de taille avec
corniches, cette bâtisse, bien dans le
style du pays et construite en 1840 a f ière
allure. (Texte et photo ac)

Bâtiment rénové aux Breuleux

Dans le cadre d'un partage des respon-
sabilités dans l'administration com-
munale et en accord avec le secrétaire,
M. Bernard Jodry, le Conseil communal
a confié l'agence AVS à M. Vincent Pel-
letier, employé d'administration, ceci
depuis le 1er janvier. 1987. En con-
séquence, la population est invitée à
régler les questions relatives, aux domai-
nes suivants avec M. Pelletier: assurance
vieillesse et survivants (AVS), assurance
invalidité (AI), prestations complémen-
taires à l'AVS et à l'Ai (PC), allocations
pour perte de gain (APG) et allocations
familiales (AF). (ac)

Partage de responsabilités
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Au cours de sa même séance du 21 jan-

vier, le Conseil d'Etat a ratifié:
- la nomination de Mme Daisy Corona

aux fonctions de préposée à la police des
habitants de la commune de Bôle;
- la nomination de M. François Soguel

aux fonctions de préposé à la police des
habitants de la commune de Fontaine-
melon;

-la nomination de M. Pierre-André
Matthey aux fonctions de préposé à la
police des habitants de la commune
d'Auvernier. (comm)

Rencontre au sommet
Jan Pruszak et Christa Romer en concert

La rencontre de deux f o r t e s  personna-
lités, mariage a priori contre nature,
pouvait effrayer un peu. Dès les p remiè-
res phrases du concerto No 4 de Beetho-
ven, le scepticisme disparaît: on écoute
avec des oreilles neuves.

Renouvellement complet d'une esthéti-
que sonore, le concerto, sous les doigts
de Christa Romer, au f a i t e  de la matu-
rité, déborde de f o r c e, de souffle. Le
p i a n o  ae heurte, avec une sorte de fébri-
lité, à la masse orchestrale. L 'andante,
oasis de mystère, d'une ampleur infinie,
d'un calme diaphane, n'a que p e u
d'équivalent La pianiste en donna une
vision toute intériorisée, on ne pouvait
mieux terminer ce mouvement, comme
un choral de l 'au-delà. Quelques traces
mozartiennes, mais parfaitement assi-
milées et transcendées.

Face à la pianiste, qui mène le jeu,
t 'Orchestre symphonique de Radio-Var-
sovie, dirigé par Jan Pruszak, est d'une
docilité parfai te, s'incline devant la per-
sonnalité de la soliste. L 'Orchestre sym-
phonique de Radio Varsovie a des cor-
des soyeuses. Cette qualité superbe, on

pourrait en faire  la principale raison
d'intérêt de la symphonie dite *Ecos-
saise» de Mendelssohn, car si Vœuvre
n'a p a s  la force de la musique de Beetho-
ven, on y  entend néanmoins quelque
chose de bien précieux: la pure réso-
nance d 'un moment de l 'histoire de la
musique. Il est agréable d'entendre pas-
ser l'instant, de surprendre l'intention
entièrement classique du compositeur.

Ce témoignage du moins vaut la p e i n e,
surtout dans une interprétation en aussi
bel accord avec l 'équilibre de la musi-
que: Jan Pruszak, lui aussi a de la p e r -

sonnalité, de la chaleur qu'il dispense
tout au long de la soirée à ses musiciens.

Ce concert, septième de l'abonnement
de la Société de musique, débuta p a r
l'ouverture, dans le style italien, de Rus-
lan et Ludmilla de Glinka, musique
familière, bien choisie pour entrer en
matière.

D.deC.

Allocations familiales

Le Parti socialiste neuchâtelois
communique:

Exaspéré par l'attitude négative
des partis radical et libéral sur l'amé-
lioration du régime des allocations
familiales, le parti socialiste lançait
une initiative populaire dite de «sou-
tien à la famille», en man 1986. Le
succès a été foudroyant, puisque 7536
signatures ont appuyé la volonté du
psn et ceci dans le temps record de
trois mois, soit la moitié des six mois
légaux.

Ce magnifique résultat a eu un
effet direct sur les travaux du Grand
Conseil. Il a influencé la majorité
bourgeoise du Parlement cantonal,
qui a finalement admis l'essentiel des
thèses socialistes, puisque seules deux
propositions mineures de l'initiative
n'ont pas été retenues, à savoir
l'assujetissement des indépendants et
le fait que le bénéficiaire soit l'enfant.

Mais en juin 1986, le Grand Con-
seil aprouvait la loi sur les allocations
familiales qui prévoit notamment:
-des allocations de naissance, des

allocations pour enfants et des allo-
cations de formation professionnelle;

-le financement à la charge dea
employeurs par un taux de 2% des
salaires déterminants;
-une répartition égale des charges

entre les caisses pour éviter un coût
trop onéteux aux plus petites d'entre
elles.

Le parti socialiste neuchâtelois se
félicite de cete situation et remercie
les signataires de l'initiative. Ils lui
ont permis d'exercer une pression
très efficace sur les députés radicaux
et libéraux et d'obtenir le résultat
entrant en vigueur aujourd'hui.

Compte tenu de cette situation, le
Parti socialiste neuchâtelois retire
son initiative de soutien à la famille,

(comm)

Le PS retire
son initiative

cela va
se passer

Concert au Temple
des Bayards

L'Union chorale de La Sagne, diri-
gée par Pierre-A. Lienhard, la fanfare
L'Espérance de La Sagne, sous la
direction de Jean-CL Rosselet, des
solistes, flûte, soprano, orgue, un
quatuor de cuivre, donneront un con-
cert ce soir à 20 h 30 au Temple des
Bayards.
— jgT
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Oeuvres variées, pour différentes
formations, de Palestrina, Bach,
Mozart (Ave Verum), Saint-Saëns à
Kedroff. (DdC)

Chœur de P Amitié
à Fleurier

Créé après le festival «La chèvre
d'azur», donné à Couvet en 1979, le
Chœur mixte de l'Amitié comprend
une quarantaine de choristes. Sous la
direction de Frédy Juvet, il a parti-
cipé à deux «Etoiles d'or» et donne
beaucoup de concerts. Le directeur
dirigera sa chorale pour la dernière
fois samedi 24 janvier, dès 20 h 15,
à l'église catholique de Fleurier.

Le chœur fleurisan bénéficiera du
concours du Chœur de l'école de Ché-
zard-St-Martin, dirigé par B. Zim-

mermann et accompagné par G.-H.
Pantillon.

En février, c'est le pianiste et
arrangeur Bernard Contesse qui
prendra la tête du Chœur de l'Ami-
tié, (jjc)

18e marche à ski aux Bayards
Dimanche 25 janvier, dès 9 h.

l'Association de la Mi-Eté organise sa
traditionnelle marche à skis. Départ
et arrivée à l'est de la chapelle. A
9 h 30, les fondeurs pourront partici-
per à une course populaire chronomé-
trée longue de 15 km. Départ en
ligne; prix au premier concurrent
franchissant le col du Cernil. (jjc)

Concert au Musée d'art
et d'histoire
;: : Eva Zurbriigg, violoniste, et Erika
Radermacher, pianiste, joueront
dimanche 25 janvier à 17 h 15 au
Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel. Outre deux sonates, l'une de
Bartok, l'autre de Schumann, les
interprètes feront une ouverture vers
la musique d'aujourd'hui avec les
«Variations» d'Urs-Peter Schneider
et Erika Radermacher, pour les deux
instruments. (DdC)
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Hier à 4 h 20, un fourgon conduit par
M. Pierre-André Guinand, né en 1967, de
la ville, circulait rue Numa-Droz en
direction du Locle avec l'intention
d'emprunter la rue Charles-Naine. En
s'engageant sur cette dernière rue, il per-
dit le contrôle de son véhicule. Après
avoir dérapé sur une centaine de mètres,
il sortit de la route pour finir sa route
dans les vitrines de l'épicerie sise au No 1
de ladite rue. Légèrement blessé, il a été
conduit à l'hôpital au moyen d'une
ambulance.

Dans la vitrine
Jeudi, à 20 h, une conductrice incon-

nue, au volant d'une auto Peugeot 305,
quittait sa place de stationnement
devant le bar Victoria Pub. Au cours de
sa manœuvre, en s'engageant sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert, elle
coupa la route à la voiture conduite par
M. I. F. de la ville, qui circulait sur l'ave-
nue en question en direction du Locle.
Ce dernier, afin d'éviter une collision,
freina et perdit la maîtrise de son auto-
mobile sur la chaussée enneigée et
heurta trois véhicules en stationnement.
La conductrice inconnue ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28 71 01.

Appel aux témoins

* • *

Service du feu ffi 118 Police secours <£? 117
Bulletins d'enneigement: du Jun> neuchâtelois, p  039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura, p  032/93 18 24; du Jura bernois, P 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds 
Polyexpo: sa 20 h 30, disco Platinium.
Ancien Stand: di 15-18 h, thé dansant.
Théâtre: di 20 h 30, «L'éternel mari», de Dostoïevski.
Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Langnau.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, p  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
p  23 10 17 renseignera. Hôpital: p  21 1191.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h 30, Jour et nuit.
Corso: 17 h, 20 h 45, Top Gun; 14 h 30, E.T.
Eden: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Crocodile Dundee; sa 23 h 15, Désirs déjeunes louves.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30, L'ogre.
Scala: 15 h, 20 h 45, Mona Lisa; 17 h 30, Prince-Under the cherry Moon.
Les Planchettes, Temple: di 20 h 30, concert Union chorale de La Sagne et fanfare
L'Espérance.

LeLocie '

Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Jean de Florette.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: p 31 10 17 ou service d'urgence de

. l'hôpital, p 31 52 52. Permanence dentaire: p 31 10 17.

Neuchâtel ' 

Temple du Bas: sa 17 h, showband «Les Armourins».
Théâtre: sa 20 h, «Changement à vue», de Loleh Bellon, par Scaramouche.
Salle du Pommier: sa 20 h 30, concert pour l'Atelier de Paris.
Musée d'art et d'histoire: di 17 h 15, concert par Eva Zurbriigg, violon et Erika
Radermacher, piano. ._ -rrrr ' ¦ •,- • prak
Rotonde: di 9-12 h, 14-17 h, Bourse aux timbres.
Plateau libre: 21 h 15, Willie and the Lightnings, rockabilly-blues.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue du
Seyon. Ensuite p  251017.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 22 h 45, Kamikaze; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Le nom de la rose; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Down by law.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 45, sa aussi 23 h, Docteur Popaul; di
10 h, Amadeus.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 20 h 45, Le rayon vert; 18 h 30, La fiancée qui venait du froid.
Palace: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 30, 20 h 45, Huit millions de façons de
mourir; 18 h 45, Crocodile Dundee.
Rex: 16 h 30, 20 h 45, A propos d'hier soir; 14 h 15, 18 h 45, sa aussi 23 h, Le mal par
le mal.
Studio: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Peggy Sue s'est mariée.
Serrières, Eglise, sa 20 h 15, concert par Romy Rudolf von Rohr, soprano, Gérard
Kottisch, trompette, Robert Màrki, orgue.

Val-de-Ruz 
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon. Pharmacie
d'office: Marti, Cernier. Urgence, p 111 ou gendarmerie p 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Fleurier, sa 20 h 15, Eglise catholique, chœur de l'amitié.
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 17 h, 20 h 30, Manon des sources.
Les Bayards, Temple: sa 20 h 30, concert Union chorale de La Sagne et fanfare
l'Espérance. Di 9-17 h, 18e marche à ski; 9 h 30, course chronométrée.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, de l'Areuse, Travers, p  63 13 39. Ouverte
di 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Reinhard, Couvet,
cp 63 28 28. Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: p  63 25 25.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences: p  61 10 81.

Jura bernois
Sonvilier, Eglise: di 17 h, concert par Chantai Mathieu, harpe et Lo Angelloz, flûte.
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, sa 17 h 30, di 20 h 30, La tentation d'Isabelle; sa
20 h 30, di 17 h 30, Ladyhawk.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
p  41 20 72. En dehors de ces heures, p 111. Médecin de service: p 111. Hôpital et
ambulance: p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Mission; di 20 h 30, Palace. •
Halle gym: sa 20 h 15, concert Club mixte accordéonistes.
Médecins: Dr Graden £7 032/97 51 51. Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid,
P 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, La couleur pourpre.

Canton du Jura ' 

le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, L'ogre; sa 15 h, Le voyage de Noémie.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Mort un dimanche de pluie.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, p  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
P 51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33, Saignelégier; Dr Bau-
meler. Le Noirmont, p  53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont, p  53 15 15; Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes,
5? 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance:
P 51 22 44. Hôpital, maternité: p  51 13 01.
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Tandems pour handicapés de la vue
Don du Panathlon international Neuchâtel

En 1986, le thème de l'aide du ser-
vice-club sportif panathlon interna-
tional était le sport et les handicapés.
Ce qui explique le don de la section
neuchâteloise qui a offert hier deux
tandems au groupe sportif des handi-
capés aveugles.

Ils ont les yeux au bout des doigts, le
sang qui bout dans les veines, qui les
démange.» ils ne voient pas mais le sport

les passionne. Ils se réunissent tous les
vendredis à Neuchâtel pour leur leçon de
gymnastique. En semaine, ils pédalent
avec l'un ou l'autre ami, une fois par
mois, ensemble.

Panathlon international Neuchâtel,
service club qui a pour but la promotion
du sport à tous les niveaux (et à tous les
âges) a décidé de récompenser cette
année leurs efforts , leur «fair-play», en

leur offrant deux superbes tandems, et
une série de tapis de gymnastique. Un
cadeau qui a été remis dans une chaleu-
reuse ambiance hier, au centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâ-
telois, M. Mario Bernasconi a embrassé
«Maïté», la fondatrice du groupe.

Aveugle, Maïté, Marie-Thérèse Jacot,
a réuni autour d'elle des handicapés qui
avaient envie de mouvement et des béné-
voles qui les guident. Parce que chaque
handicap a besoin d'un guide, et le plus
difficile, c'est encore de recruter des bon-
nes volontés - avec voiture - pour répon-
dre à l'activité de ces handicapés de la
vue. Près de 15 handicapés et autant
d'accompagnants se retrouvent réguliè-
rement soit pour la leçon de gymnasti-
que, le vendredi, de 18 à 19 h, au CPLN,
à Neuchâtel, soit pour aller faire un tour
en tandem, une fois par mois. Après le
sport, on va boire un verre, partager un
moment d'amitié, quelques éclats de rire.
Les guides sont aussi de la partie, évi-
demment. Ensuite, chacun rentre chez
soi, ravivé tant par l'effort que cette
bonne humeur qui prévaut à chaque ren-
contre.

«Nous acceptons tout le monde. De
tout le canton. Mais j'aimerais bien
encore trouver quelques guides... si
jamais quelqu'un est intéressé, il peut
me téléphoner», précise Maïté: au (038)
24.71.78.

A.O.

Deux aveugles ont reçu symboliquement de M. Mario Bernasconi, président, les deux
tandems offerts p a r  le panathlon international Neuchâtel au groupe sportif des han-

dicapés aveuglée. (Photo Impar-ao)

Le Tribunal de police de Neuchâtel
devait se prononcer sur la cause de R.B.,
qui faisait opposition à une amende de
150 fr, à la suite d'un excès de vitesse sur
le lac. Le tribunal a tranché™ par un
compromis: R. B. voit son amende
réduite à 50 fr, mais ses frais de justice
lui coûteront 90 fr. Dans cette affaire, la
seule difficulté était de savoir qui de la
police ou du prévenu garantissait une
estimation correcte de la vitesse (cf.
«L'Impartial» du 15 janvier. (C Ry)

Amende réduite
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Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 12 au 19 janvier

Rens.: Service cantonal de l'énergie
p 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
-10.7 °C 4825 DH
(rens.: CRIEE, p 039/21 1115)
Le Locie
- 9,1 "C 4550 DH
(rens.: SI. p 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
- 7.8 °C 4327 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)
Val-de-Ruz
- 8,1 °C 4382 DH
Val-de-Travers
- 9,7 °C 4661 DH

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

IN MEMORIAM

Henri
FAHRIMY

1986 - 24 janvier -1987
Un an déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir restera
toujours gravé dans nos cœurs.-

Ton épousé et famille1

LES MEMBRES DE LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DES GRANDS MAGASINS «AU PRINTEMPS» S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Francine LÉGERET
a

sœur de leur patron, M. Marc Bloch.

LE LOCLE Je vous ai écrit...
afin que vous sachiez que vous
avez la vie éternelle, vous qui
croyez au nom du Fils de Dieu.

I Jean 5, v. 13.
Madame Nadie Fedi-Hasler:

Monsieur et Madame Bernard Fedi et leurs enfants.
Monsieur et Madame Stephan Fedî et leurs enfants.
Monsieur et Madame François Fedi et leurs enfants, -
Madame et Monsieur Serge Rollier-Fedi et leurs enfants.
Madame et Monsieur Steven Gurnham-Fedi et leurs enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugenio Fedi;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Hasler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Martin FEDI

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
69e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 23 janvier 1987.

L'inhumation aura lieu lundi 26 janvier, à 10 h 30 au cimetière du
Locle dans l'intimité de la famille.

Le culte sera célébré à 11 heures en l'Eglise évangélique libre
(angle Banque-Boumot), Le Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue des Envers 7a,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Eglise évangélique libre, missions, cep 23-118-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux.
comme ton cœur fut bon,
chère épouse, maman et grand-maman.

Monsieur Pierre Légeret:
Madame et Monsieur Pierre Nobs-Légeret et leurs enfants, Olivia

et Bastien,
Monsieur Thierry Légeret, à Hauterive;

Monsieur et Madame Henri-Louis Bloch-Loeb:
Monsieur et Madame Marc Bloch-Brunschvig,

Mademoiselle Corinne Bloch,
Mademoiselle Sylvie Bloch,
Mademoiselle Marielle Bloch;

Les descendants de feu Georges Bloch-Metzger;
Les descendants de feu Max Légeret-Chopard,

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

Madame

Pierre LÉGERET
née Francine BLOCH

enlevée à leur tendre affection subitement mercredi, à la suite d'une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1987.

LA CÉRÉMONIE A EU LIEU DANS L'INTIMITÉ DE LA FAMILLE.

Domicile de la famille: Montagne 40.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Madame Yvonne Kohli...
... née Weil, qui le 21 janvier a célé-

bré son 90e anniversaire. Comme de
coutume, une délégation du Conseil
municipal a félicité la nouvelle nona-
génaire en lui remettant un cadeau
pour marquer ce jour de fête. Mme
Kohli, arrivée de La Chaux-de-
Fonds, s'est établie à Tramelan
depuis une cinquantaine d'année.
Elle est actuellement domiciliée au
home des Lovières où elle passe sa
retraite après une vie bien remplie.

En effet , alors que son mari diri-
geait une fabrique de boîtes de mon-
tre, elle le seconda efficacement
durant ses périodes de service mili-
taire. Très entourée, Madame Kohli
est heureuse de pouvoir faire revivre
ses voyages qui lui ont beaucoup
apportés, (vu)

bravo à

Municipalité de Renan

En 1986, le Conseil a siégé 30 fois, pour
traiter 655 points, dont les plus impor-
tants: élection du vice-maire, Mme Thé-
rèse Kiener. La décision de faire établir
un plan de zone communal. L'énorme
problème de la démolition d'un ancien
immeuble au nord de l'hôpital, question
toujours en suspend. Achat de bus sco-
laire pour les écoliers. Goudronnage de la
route des Convers, changement de par-
celle pour la place de pointage du bétail,
etc. (hh)

Brève rétrospective

Ŝ ^^/*W\\»^  ̂ radin Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4.
y"\^ **J»*̂  ... , , " Vidéo 2000 103.2,Basse-Areusè91.7,
Ç ̂ >« *̂-  ̂neuchâteloise) Coditc| IOQI6 

6.00 L'heure de traire 12.00 Midi infos RTN-
6.04 Magazine agricole 2001
7.00 Réveil en douceur 12.15 Humorale
8.00 Bulletin SSR 12.30 Infos SSR
8.30 Sélection TV 12.45 Jeux de midi
8.45 Naissances lim Dédicaces

iX îîïïSoiïr îss&Tsfre
, 10.00 Auto-Moto 2001 17.02 Mémento cinéma

, n ,n *
CtUaht?8 17.05 Cocktail FM10.30 Gros câlins 18.00 Infos SSR

! 1U5 Mémento du week- 20.00 Hockey sur glace:
end La Chaux-de-

11.30 Chronique pari- Fonds - Langnau
sienne 23.00 Surprise nocturne

Le sport sur RTN 2001
Ce soir, samedi 24 janvier, dès 20 h, vous pourrez suivre

en direct la retransmission du match de hockey sur glace
opposant La Chaux-de-Fonds à Langnau.

"̂ <& 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.10 Les
coups du sort. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi première.
13.00 Gala de première. 14.05 La
courte échelle : Pascale Kramer,
écrivain. 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre. 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir première.
18.20 Revue de presse. 18.30 et
22.40 Samedi soir. 0.05 Cou-
leur 3.

1*1 II 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 ; jazz
s'il vous plaît ; hexagonal. 16.00
Opéra. 19.05 Les cinglés du mu-
sic-hall. 20.04 Avant-concert.
21.00 Concert de l'Orchestre na-
tional de France : Le requiem, de
Verdi. 23.00 Les soirées de
France musique.

Ŝ0> Espace!

8.15 L'actualité ecclésiastique.
9.05 L'art choral. 10.30 Samedi
musique. 11.40 Qui ou quoi ?
12.05 Le dessus du panier. 12.25
Jeu du prix hebdo et marché
Opus. 13.30 Provinces et Prome-
nade. 15.30 Autour d'une chorale
romande. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro espace. 18.00 Magazine
culturel de la CRPLF. 20.05 Te-
nue de soirée. 22.40 Cour et jar-
din à Rome. 0.05 Notturno.

/v*%^NA 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.

x̂ ¦ ¦ —I
Ŝ*̂  

Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi.
12.435 Zweierleier. 14.00 Musi-
ciens suisses. 15.00 Journal de la
musique populaire. 16.00 Spiel-
platz. 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 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.

<̂ |nM=̂ > 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 , 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, RSR 1.
20.15 Championnat lre ligue
HC Neuchâtel - HC Saint-Imier
en direct.

Les programmes radio de samedi

¦I AVIS MORTUAIRES Bl

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

NC>,>^ *̂AvV^'̂  ,W,Va littoral et Val-de-lluz FM 90.4,
«O'-̂ A **»V  ̂ ... T , Vidéo 2000 103.2, Basae.Areuse91.7,
Ç ĵ *̂* n̂euchâteloiseJ codttej 100,6 

6.00 Surprise matinale 143 Sport à la 2001
8.00 La nostra realta 17.00 Bulletin SSR
8.30 Emission en lan- 17-02 Mémento cinéma

gue italienne 1705 Rock'n RoU
9.00 Jazz cocktail 18-°9 Loup garou

lia QA ¥ t~A..mmAm. J.a mtmm. 19.00 JOUlTial nCUChatC-

Î^™ 
y 

t loh. RTN-2001 et12.00 Dnnanche accor- résultats sportifs
«f*60n 19.30 Magazine neuchâ-

12.30 Infos SSR îa
12.45 Dimanche accor- 20.15 Chant, chorale et

déon fanfare
13.30 Musicalement 21.00 Musical paradise

vôtre 23.30 Surprise nocturne

RTN-2001,4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ  ̂ La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00). 9.10
Deux paroisses pour l'unité. 9.30
Célébration œucuménique. 11.05
Instantané. 12.30 Midi première.
14.05 Scooter. 16.05 Goût du ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré .
18.00 Soir première. 18.45 Votre
disque préféré. 20.05 Du côté de
la vie. 22.40 Reprise Parole et
Tribune de première. 23.30 Dis-
moi ma vie. 0.05 Couleur 3.

|*l|ï France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Journée exceptionnelle Riccardo
Chailly : œuvres de Mozart, Pucci-
ni , Tchaïkovski , etc. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 20.04
Avant-concert. 20.30 Concert de
l'Orchestre de la RAI de Turin :
œuvres de Stravinski , Fauré,
Bruckner. 22.10 Prokofiev et
Mahler. 24.00 Les soirées de
France musique.

J*« 
*̂ S_& Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 10.30
Concert du dimanche. 13.30 Mais
encore? 15.00 Festivals et con-
cours sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire. 20.05 Espaces
imaginaires, en direct du château
de Monthey : Attentat meurtrier à
Paris, de'C. Rullier. 21.45 Débat.
22.40 Espaces imaginaires ; espace
musical. 23.00 A travers la jalou-
sie. 0.05 Notturno.

yyjjg^Frécfltence 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.

Ŝ f̂ Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena, 14.50 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Prélude. 22.20 Le pré-
sent en chansons. 23.30 Epilogue.
24.00 Club de nuit.

4PM2̂ > Radio Jura bernois

A travers la jalousie, à 23 h.
Démarche insolite que propose
l'équipe d 'A travers la jalousie.
Durant deux heures, elle visite,
enquête, à l'intérieur d'un appar-
tement en l' absence de son (ou
ses) propriétaire(s). Appartement
dont on lui a remis la clef , mais
dont elle ne connaît pas forcément
les usagers. Pendant l'heure que
dure cette émission , elle convie
l'auditeur à ses découvertes.

Les programmes radio de dimanche
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Georges Lautner entre sourire et mélancolie
D A VOIR i 

Parce que Georges Lautner sait faire
du cinéma commercial, bien peu de criti-
que lui pardonnent d'avoir du talent et
quand ils lui en reconnaissent, c'est tou-
jours avec des «si» des «mais» ou des
regrets. Et pourtant, il faut en avoir un
de ces sacrés talents pour nous promener
parfois entre sourire et mélancolie
comme il le fait par exemple dans
«Attention, une femme peut en cacher
une autre».

La femme de l'histoire, c'est Alice: la
tendre et fragile Miou-Miou. Nous fai-
sons sa connaissance dans un café où elle
prend un verre avec ses deux meilleures
amies, Solange (Dominique Lavanant) et
Cynthia (Charlotte de Turckheim). Elle
semble s'amuser beaucoup au récit des
amours de ses deux copines qui savent
raconter avec humour les aventures les
plus banales.

Alice, elle, ne semble pas être du genre
à se laisser aller de la sorte. A Paris, elle
est l'épouse tendre et compréhensive de
Philippe, un pied-noir tonitruant, super-
bement interprété par Roger Hanin,
pilote de ligne de son état et la mère
exemplaire d'un petit garçon de dix ans,
Simon.

Mais très vite, on va s'apercevoir que
la vie sentimentale d'Alice n'est pas plus
simple que celle de ses deux copines,
Cynthia et Solange.

La moitié de la semaine, la jeune
femme travaille comme assistante d'un
chirurgien parisien. L'autre moitié, tan-
dis que Philippe parcourt le monde aux
commandes de son avion, elle est
l'employée du centre de thalassothérapie
de Trouville.

Dans la petite cité balnéaire nor-
mande, elle retrouve Vincent, un profes-
seur de lettres bohème, très joliment
incarné par Eddy Mitchell, qui s'occupe
avec une attendrissante sollicitude de
Jean et Pauline, les deux jeunes enfants
qu'il a eus d'Alice sans vouloir l'épouser.

Progressivement nous apprenons, quel
a été l'itinéraire de la jeune femme. En
fait, voici une douzaine d'années, elle a
fui Philippe car elle ne pouvait plus sup-
porter l'atmosphère de sa belle-famille
pied-noir. C'est alors qu'elle a rencontré
Vincent qui lui a fait deux autres
enfants.

Mais, il y a un an et demi, elle est
tombée à nouveau sur Philippe. Le pilote
lui a dit qu'il l'aimait toujours et Alice a
dû reconnaître qu'elle non plus n'était
pas dénuée de tendresse à son égard.
Aussi ont-ils repris la vie commune.

Il n'empêche qu'Alice continue à assu-
mer ses deux foyers, partageant égale-
ment sa tendresse entre ses trois enfants.
Cela pourrait tomber dans le pathos
mais qu'on se rassure: Jean-Loup Daba-
die, le scénariste, sait pudiquement enro-
ber tout cela d'un humour souriant;
Miou-Miou est entré de plain-pied dans
ce rôle subtil écrit sur mesure. Il est vrai
que l'univers de Georges Lautner ne l'a
pas dépaysée. Lorsqu'elle a tourné ce
film en 1983, elle avait déjà été la
vedette du metteur en scène dans trois
autres films: «Pas de problèmes», «On
aura tout vu» , et «Est-ce bien raisonna-
ble?».

Lautner de son côté ne se sent vrai-
ment à l'aise qu'avec des comédiens qu'il
a fait tourner plusieurs fois.

(TFl, 20 h 35 - ap)

Le livre que F suis le héros
D NOTES BRÈVES

C'est la télévision qui me f i t  décou-
vrir, il y  a quelques mois la collection
nHarlequirw. Je ne suis pas devenu
un a fana», mais j'en ai lu trois, dont
«dévoré» un, mais oui !

Il aura f a l l u  aussi la TV pour que
j e  prenne acte de l'existence d'une
forme de littérature qui n'appelle pas
forcément un titre vaguement argoti-
que. Ce sont des livres en arbre, qui
proposent des choix avec des renvois
à des p a g e s  différentes , chacun fai-
sant ainsi sa propre lecture, en fonc-
tion de sa curiosité, de ses fantasmes.
Sérieuse, pas sérieuse, cette littéra-
ture ? Elle semble ad moins suggérer
aux jeunes lecteurs une attitude par-
tiellement active. Enseignantes, mes

sœurs, enseignants, mes frères, qui
souffrez parfois avec vos «ados» de
11 à 15 ans, connaissez-vous cette lit-
térature qui semble avoir du succès
auprès de vos ouailles, à en croire
Dominique Lambert, dans la deu-
xième émission de «Livre à vous»
(TSR/18 janvier 87) ?

Même si la première de cette nou-
velle émission littéraire, consacrée à
la littérature de Romandie f u t  un peu
décevante, la deuxième, avec un brin
d'humour, un reportage fartant avec
Ut fiction, semble en tous cas promet-
tre qu'Yves Lassueur va emprunter
des chemins divers, surprenants et
novateurs.

Deviendrais-je un «fana» , par con-
tre, de l'information télévisée ? Pas
encore, mais il faut oser se répéter et
reconnaître que J.-Ph. Rapp semble
avoir choisi une bonne formule .
D'abord, il est parfaitemen t à l'aise
dans un rôle inattendu, celui du
météorologue qui commente, non pas
le temps qu'il fera, mais celui qu'U
fait dans toute la Suisse au moment
de l'émission. Ensuite, le principe de
l 'émission qui consiste à faire traiter
certains sujets par des journalistes
en direct sur le p lateau permet de
compléter l 'information brute par

une amorce intéressante de commen-
taire.

Faire appel à des gens de l'exté-
rieur pour bien situer un problème -
la retraite à soixante-six ans, par le
professeur Gilliand qui émit immé-
diatement des doutes sur cette propo-
sition — est une bonne chose. Comme
le f u t  la présence, mardi dernier, du
photographe Jean Mohr, invité à
commenter l'actualité avec certaines
de ses photos, s'exprimant sur ses
choix, en une formule originale,
même si elle est inspirée de manière
lointaine par «Sept sur sept».

Freddy Landry

TJ—midi
J.O. en Suisse: le pour et le contre

Avec la bénédiction des autorités fédé-
rales, cantonales et communales, notre
pays a donc décidé de se lancer dans la
course en présentant un candidat unique
à l'organisation des jeux d'hiver: Lau-
sanne.

Pour l'heureux élu restera sans doute
le plus difficile: convaincre à Séoul le
Comité Olympique International.

Sans oublier quelques Vaudois qui, sur
place, se demandent si les Jeux en valent
la chandelle. Quel impact financier, quel
Impact écologique ? Des mètres-cubes de
béton et des arbres saccagés pour deux

petites semaines d'ivresse collective ?
Peu à peu, des voix isolées ont osé

mettre en doute la version officielle d'un
soutien unanime et sans réserve. Peu à
peu, les mouvements d'opposition se
sont mobilisés pour réclamer haut et fort
un débat public et contradictoire.

L'enjeu est de taille. Partisans et
adversaires des Jeux se retrouveront
donc ce dimanche autour de «Table
Ouverte», pour empoigner le dossier,
avec la complicité des téléspectateurs
qui, comme d'habitude, pourront poser
en direct leurs questions...

(TSR, 11 h 30 - sp)

dimanche ÏPIEILBWiMîMÎ
***~i> inŜ*& Suisse romande

8.40 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
10.20 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
lre manche, en Eurovision
de Kitzbuhel.
13.00 2e manche.

11.30 Table ouverte
JO en Suisse : le pour et le
contre .

12.45 Téléjournal
13.30 Les routes

du paradis (série)
14.20 Cyclo-cross

Championnats du monde
professionnels, en Eurovi-
sion de Mlada Boleslav.

16.15 Papa Bonheur (série)
Les petits monstres.

A16 h*0
Challenge
Film en trois parties de Chris
Thomson, avec John Wood,
Lorraine Bayly, John Die-
drich . etc.
Le 26 septembre 1983, l'his-
toire du sport nautique bascu-
la: Australia II, le douze-mè-
tres de jauge internationale,
remportait sa 4e régate consé-
cutive devant le Liberty améri-
cain.
Photo : le Liberty, (tsr)

18.15 Empreintes
18 J0 Actualités sportives
19 J0 Téléjournal
20.00 Eden (série)

Soupçons.
Jake est maintenant con-
vaincu que derrière le mas-
que de Talitha se trouve
Stéphanie Harper.

20.45 Livre a vons
21.20 Les mythologies

de Roland Barthes
22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte
23 J0 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

l§Éil& France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Les perles maudites.
Un hors-la-Ioi possède un
sous-marin ainsi qu'un
équipage et pratique la
pêche à l'huître perlière...

11.00 Trente millions d'amis
Le cocker spaniel.

11.30 Spécial sport
Coupe America - Ski alpin
à Kitzbuhel.

12.15 Auto-moto
Spécial Paris-Dakar.

13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Ah ! quel beau rôle !
May est assassinée. Starsky
et Hutch communiquent à
Clayburn les informations
dont ils disposent.

14.20 A la folie, pas du tout
15.00 Sport dimanche

Cyclo-cross, hippisme.
16 J0 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
Tueur de charme.
Au cours d'une réunion pu-

. blique, un ami de Jonathan
accuse un candidat aux
élections sénatoriales de
toucher des pots-de-vin.

19.00 7 sur7
Avec J.-L. Trintignant.

19.55 Tirage da loto sportif
20.00 Journal

A là h 30 —
Attention, une
femme peut en
cacher une autre
Film de Georges Lautner
(1983), avec Miou-Miou, Ro-
fer Hanin, Eddy Mitchell , etc.

>e nos jours, à Paris et à
Trouville. Une jeune femme
partage son existence entre
deux hommes, chacun igno-
rant tout de l'autre.
Durée : 103 minutes.
Photo : Roger Hanin. (a2)

22.15 Sport dimanche soir
23.15 Journal
23.35 TFl international
23.50 C'est à lire

^̂ £3 
France !

8.30 Flash info
8J5 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Mac Gyver (série)

Le vilain petit canard.
15.20 L'école des fans

Avec M. Mathieu.
16.25 Le kiosque à musique

A17h
Hec Ramsey
Série de Georges Marshall ,
avec Richard Boone , Rick
Lenz, Stella Stevens, etc.
1" épisode.
Hec Ramsey, qui poursuit un
individu recherché pour coups
et blessures envers une
femme, tombe sur Savannah,
son premier amour, il y a bien
longtemps de cela.
Photo : Richard Boone. (a2)

M  ̂Stade 2 
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ÏSi J0 Maguy (série)
La marche funeste.

20.00 Journal
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Le client du samedi.
AvecJ. Richard, J. Duby,
M. Chevalier, etc.
Veut-il le défier ou l'appe-
ler au secours : un homme
se confie au commissaire
Maigret , qui devra mener
une bien curieuse enquête
puisqu'il s'agira, pour lui ,
d'éviter qu'un crime soit
commis.

22.00 Projection privée
Jeanne Moreau ou...
mystères et beauté.

23.05 Journal

Vgy France 3

9.00 Debout les enfants!
Winnie l'ourson - Croqu'-
soleil - Ulysse 31 - En route
pour Zanzibar - Victor et
Maria.

10.00 Mosaïque
12.30 Espace 3
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport-Loisirs

Tennis de table - Spécial
rendez-vous de golf.

17.00 Amuse 3
Bouba - Lucky Luke -
Speedy Gonzales.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFOhebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppets
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04. Benny Hill
20.35 A l'occasion

du Midem de Cannes
Gala des Trophées, en Eu-
rovision de Cannes.

21.55 Journal

A82H30
La notte
(La nuit).
Film de Michelangelo Anto-
nioni (v.o. 1961), avec Jeanne
Moreau, Marcello Mastroian-
ni, Monica Vitti , etc.
Mil neuf cent soixante, à Mi-
lan. Au terme d'une folle nuit
passée dans une réception
mondaine, un homme et une

" j^emme, mariés depuis dix ans,
prennent conscience de la fin
de leur amour.
Durée : 120 minutes.
Photo : Monica Vitti et Mar-
cello Mastroianni. (fr3)

0.25 Prélude à la nuit
Clair de lune et Les ber-
ceaux, de G. Fauré, inter-
prétés par B. Lafon et
F. Tillard.

Lundi à la TVR
12.00 Glaciers interdits
12.30 Sauce cartoon
13.05 Virginia
13.30 Le souffle de la guerre
14.20 A la découverte du monde
15.15 Victor

a^ Ŝ J"
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8.35 et 14.50 Tom Sawyer
9.00 Télé-cours

10.25 et 12.55 Ski alpin
11.15 La matinée
13.50 Au fait
14.20 Cyclo-cross
15.15 Dimanche-magazine
17.00 Svizra rumantscha
18.00 Politique et sport
20.15 Knotenpunkt Bhowani
22.00 Kamera lâuft
22.25 Téléjournal - Sport
22.45 Les élections au Bundestag
23.15 L'histoire du soldat

W Ŝg  ̂ Allemagne I

9.45 Schwarze Rhythmen
10.45 Avec la souris
11.15 45 Fieber
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Der kleine Vampir
14.15 Images de la science
15.00 Sur les traces de la nature
15.50 Der Fluch des

Tut-ench-Amun, film
17.25 Lindenstrasse
17.55 TJ, sport, élections
20.45 Tatort
22.20 Téléjournal - Elections
22.55 L'Orchestre symphonique

de Radio Stuttgart

« B̂  ̂ Allemagne 2

10.15 Balthasar Neumann
11.15 Mosaïque
12.00 Musique fascinante
12.45 Informations
13.15 Neues Denken,

alte Geister
13.45 Dimanche après-midi
16.10 Reportage sportif
17.55 Elections 87
19.00 Informations
20.15 ARD/ZDF-

"Buridestagsrunde
21.00 Wenn die Alpenrosen

blûh'n
22.30 TJ, sport, élections
23.15 Ray Conniff

j T-j Allemagne 3
11.00 Magazine pour les sourds
15.45 Die Kasten,

der die Welt verânderte
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.15 Liebhaber
21.00 Le temps des cathédrales
21.45 Actualités - Sport
22.35 Elections au Bundestag

- -̂ 
^ Ŝ& Suisse italienne

10.20 Ski alpin
Slalom messieurs
à Kitzbuhel.

11.00 Concert dominical
11.45 Martin Luther King
12.15 Cagney et Lacey
13.00 Ski alpin
14.00 Téléjournal
14.05 II re di Poggioreale
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 Harem
21.30 Œuvres de Schumann
22.00 Téléjournal - Sport

P A B Italie I
8.30 Bob a due

10.25 Le allègre awenture
di Scooby Doo
e i suoi amici
Dessin animé.

11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Lineaverde
13.00 TG l'Una
13.30 Telegiornale
13.40 TG l'Una
13.55 Toto-TV radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.20, 15.20 et 16.20 -

Notizie sportive
18.20 90.mo minuto
18.50 Campionato italiano

di calcio
20.00 Telegiornale
20.30 Son contento

Film avec F. Nuti, etc.
22.10 La domenica sportiva

sw iC H A N *N-fcJ - ir i r - T i ,  ¦ —
:< 'W 4 , f -  r} * W V * ¦'» ». *»

8.00 Fun factory
Pour les enfants.

11.40 Transformers
12.05 Sky trax
14.30 The road to the superbowl
16.35 Fashion TV
17.00 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

Eurochart show
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 Fantasy island

«new épisodes»
20.20 The Sunday movie
22.20 Hollywood close-up
22.45 America's Cup report
23.15 The Coca-Cola

Eurochart top 50 show
0.15 The superbowl preview
1.00 The superbowl



Tina Turner tous azimuts
D A VOIR C

La «tigresse du rock», Tina Turner,
passe en vedette «tous azimuts» puis-
qu 'elle est, au cours d'une même soirée
sur A2, l'invitée de Michel Drucker à
«Champs Elysées» et celle de Bernard
Lenoir dans «Les enfants du rock». Il est
même à peu près certain (à moins d'un
changement de programmation de der-
nière heure) qu'elle chantera son succès
«Two people» dans l'une et l'autre émis-
sion.

A 48 ans, celle que l'on surnomme
aussi «Tante Tina», de l'autre côté de la
manche et de l'Atlantique, constitue un
phénomène à part dans la soûl music.
Elle n'a jamais réussi à casser sa voix
rauque qu'elle malmène pourtant depuis
plus de 30 ans.

Tina, que l'on appelle aussi la «bombe
sexuelle» ne craint ni les décolletés verti-
gineux ni les poses animales et suggesti-
ves dont elle émaille ses représentations.
Fille d'un Noir et d'une Indienne Chero-
kee elle milite pour I'antiracisme et
entraîne dans son sillage toute une foule
de Blancs enthousiastes.

Avec sa bouche trop pulpeuse, ses
yeux noirs de chien battu, ses narines
épatées, sa crinière décrépée et teinte en
blond roux, elle pourrait être laide: en
fait , elle est superbe et royale et fanatise
toutes les foules sur lesquelles elle fait
passer son talent.

Beaucoup de critiques ont voulu voir
en elle une chanteuse «à message» mais
elle s'en défend vivement. «Ce qui
compte pour moi, dit-elle, c'est unique-

ment le rythme et le bonheur de chan-
ter».

Anna Mae Bullock (oui, c'est son vrai
nom) est née dans le Tennessee où,
durant son adolescence elle aidait son
père à la récolte du coton. Mais cette
enfant au tempérament fougueux éprou-
vait le besoin de s'extérioriser. Certes, on
l'admirait beaucoup lorsqu'elle chantait
des cantiques à l'église, mais cela ne lui
suffisait pas. Aussi, à quinze ans, aban-
donne-t-elle les grands espaces pour
rejoindre sa mère à Saint-Louis.

C'est là qu'elle rencontre l'homme qui
va faire sa gloire et son malheur. Il se
nomme Ike Turner. Cet ancien dise-joc-
key, excellent guitariste, a monté un
orchestre les «Kings of the.rythm». Un
soir, Tina, envoûtée par la musique,
grimpe sur la scène et se met à chanter.
Ike comprend tout de suite tout le parti
qu'il peut tirer d'elle. Il l'engage et, pour
mieux se se l'attacher, il lui fait quatre
enfants.

Leur orchestre est maintenant devenu

la «Ike and Tina Turner Revue». Incons-
ciemment jaloux »peut-être, Ike adore
humilier Tina publiquement. La chan-
teuse supporte ce calvaire durant une
quinzaine d'années mais en 1976 elle n'y
tient plus et s'enfuit avec ses quatre
enfants.

Durant deux années elle va littérale-
ment se terrer. Le public l'a presque
oubliée mais les grands du jazz, eux, l'ont
toujours en mémoire. C'est ainsi que
Mick Jagger, David Bowie, les Roi lin g
Stones ou Rod Seewart lui demandent
les uns après les autres de venir chanter
dans leurs spectacles.

Insensiblement, cette chaîne de l'ami-
tié va la remettre en selle et en 1983, elle
fait un retour fracassant avec «Let stay
together». Même retour au cinéma où
elle fut la vedette de Ken Russel dans
«Tommy»: dix ans plus tard, elle est
celle de «Mad Max III» de George Mil-
ler. Non, Tina n'a pas fini de nous éton-
ner...

(A2, 20 h 35 et 22 h 20 - ap)

JVEisère d'hiver
D A PROPOS

L émission Résistance d Antenne 2
a adopté depuis peu une nouvelle for-
mule, animée par Noël Mamère et
Didier Régnier. Une nouvelle for-
mule qui, hélas, nous fait un peu
regretter l'ancienne, plus percutante
sous la responsabilité de Bernard
Langlois. Mais changement de
régime oblige, ce dernier a dû céder
le flambeau. Pour cette seconde édi-
tion, Résistance nous proposait un
vaste tour mondial de la pauvreté.
Surtout considérée avec le manque
de logement en filigrane. Une pau-
vreté que les pays industrialisés et
riches ont tendance à cacher, bien
qu'elle soit de plus en plus apparente.
Aujourd'hui le problème des sans
abri, d'abord méprisé , fait  de nom-
breuses victimes, l'hiver et le froid
aidant. Dormir à la belle étoile en
été, ce n'est p a s  mortel En revanche,
lorsque le thermomètre dégringole...
En France, d'abord, où les démunis
doivent se contenter d'une quelcon-
que bouffée de chaleur de ce que
vomit la métropole parisienne: les
bouches d'aération du métro sont
autant de points tempérés qui abri-
tent chacun, ici un homme, là une
femme et son enfant

Partout, cette situation se multi-
plie. Aux USA , en France, en Italie,
dans le reste de l'Europe occidentale,
pour des raisons essentiellement éco-
nomiques, les défavorisés n'ont pas
droit au logement. Des sans abri
aussi au Cambodge, en Afrique.
Mais là, c'est la guerre ou les catas-

trophes naturelles qui sont responsa-
bles de cette misère.

Au Salvador, après le tremblement
de terre du dix octobre dernier, près
de 2500 personnes avaient trouvé un
refuge précaire sur un terrain appar-
tenant à une huile, de surcroît colo-
nel. Plusieurs tractations financières
ont «obligés» ce triste sire à évacuer
toute cette population... pour cons-
truire un terrain de football. Comme
pour s'excuser, (si c'était'possible...)
le colonel, affichant un cynisme pro-
che de l'indécence, avouait... «moi
aussi, j e  dois vivre». A présent, les
rescapés de San Marco vivent dans
des conditions dangereuses, entassés
les uns sur les autres. Jusqu'en juil-
let, puisqu'ils devront à nouveau
débarasser les lieux que le.colonel a
mis «gracieusement» à leur disposi-
tion. Au San Salvador, les terrains
sont l'enjeu qui fait monter vertigi-
neusement les enchères de la spécula-
tion. On ne reconstruit pas la ville
sinistrée de San Marcos. On attend
que les prix montent... et les locatai-
res d'antan deviennent de plus en
plus gênants.

Pourtant, avant de contempler la
paille de l'œil du voisin, il convient
également de remarquer la poutre
qui est dans le nôtre. En Europe,
comme en Amérique, le problème de
l'errance n'est plus isolé. Le quart-
monde est présent partout. Sous les
yeux d'une opinion générale qui ne se
pose pas trop de questions.

Daniel Hanser

samedi Ifa&BWaSIMM
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10.45 Demandez le programme
10.50 Empreintes
11.05 Victor

Cours d'anglais.
11.20 Ecoutez voir
11.50 Victor

Cours d'allemand.
12.05 Ski alpin

Descente messieurs, en Eu-
rovision de Kitzbuhel
Chaîne alémanique :

13.25 Cyclo-cross
Championnats du monde
amateurs, en Eurovision de
MIada Boleslav.

13.30 Téléjournal
13.50 L'homme de fer (série)

Jeux dangereux.
14.45 Le défi Pacifique

Tropiques factices.
15.45 Le Virginien (série)

Une vieille connaissance.
17.00 Juke-box heroes
18.40 Franc-parler
18.50 Dancin' Days (série)

Dernier épisode.
19.20 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Télécash
20.10 Maguy (série)

Electrode à la joie.
A force d'être aveuglé par
la jalousie , Georges voit
des rivaux partout.

A80 h40

Les aventuriers du
Nouveau-Monde
Sixième et dernier épisode de
cette série de Pierre Lary et
Victor Vicas, avec Daniel Cec-
caldi , Mathieu Carrière, Matt
Birman , Mel Martin et Car-
men Scarpitta.
Photo : Daniel Ceccaldi et
Matt Birman , (tsr)

21.40 Dallas
Les mères.
D'après JR , on ne devrait
jamais laisser les femmes
s'occuper de business...

22.25 Téléjournal
22.45 Sport
23.45 Venin

Film de P. Haggard(1981).
1.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

H  ̂ France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.35 Interneige

La saison Interneige-lnter-
glace est inaugurée à Avo-
riaz.

Atth SO
Les animaux
du monde
Les oiseaux du pays de glace.
Pays de glaciers et de volcans,
d'aspect cahotique, l'Islande
est née d'une succession
d'éruptions volcaniques. Les
paysages ne sont souvent que
des champs de lave apparem-
ment désertiques. Pourtant ,
de nombreuses colonies d'oi-
seaux se sont installées là.
Photo : Marlyse de La Grange,
(tfl)

15.25 Tiercé à Vincennes
-15.35 Astro le petit robot

Le fidèle compagnon.
16.05 Temps X

Série : au-delà du réel.
17.05 Minhnag
17.30 Pause Café (série)

Joëlle et Lionel vivent en-
semble. Laetitia a enfin ré-
solu son problème.

18.30 Agence tous risques (série)
Les gladiateurs.

19.20 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy

AvecD. Rivers.
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Interglace

A Morzine.
22.00 Droit de réponse

La fête des maires.
0.10 Journal
0.30 Ouvert la nuit

Les incorruptibles: l'amu-
seur.

^1S3) France!

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Récré A2
12.00 Midi flash - Météo
12.04 A nous deux
13.00 Journal
13.35 L'homme qui tombe

à pic (série)
Chasseur de primes.

14.25 Dessins animés
Bugs' Bunny - Woody
Woodpecker.

14.55 Les jeux du stade
17.00 Les enquêtes de

Remington Steele (série)
Le trésor.
Le journal d'un chasseur de
trésors a disparu au cours
d'une soirée costumée, qui
s'est terminée par un
meurtre.

17.50 Modes in France
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 _

A 20 h 35

Champs-Elysées
Avec Gérard Lenorman , Ca-
roline Loeb, Tina Turner , Du-
ran Duran , Alex -, Métayer,
R. Annina , Michel Boujenah ,
Annie Girardot , Michel Ser-
rault.
Photo: Gérard Lenorman.
(a2)

21.55 Le voyageur (série)
Quand vient la nuit.

22.20 Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Rock report - Flash back -
The Peter Pop's show - Le
groupe Europe , S. Fox,
B. Idol, R. Paimer,
T. Turner , Dépêche Mode,
P. Young, Frankie Goes to
Hollywood.

23.55 Journal

<i> -.I
12.30 Espace 3

Les pieds sur terre - Con-
nexions - Objectif santé -
Label entreprise.

15.05 La nuit des rois
Pièce de W. Shakespere
(v.o. sous-titrée), avec
A. McCowen, R. Hardy,
F. Kendal , etc.
Sébastian et Viola, deux
jumeaux que seul leur sexe
distingue, sont séparés à la
suite d'un naufrage sur les
côtes d'Illyrie. Viola , dépo-
sée sur le rivage, apprend
que le pays est gouverné
par le duc Orsino, un ami
de son père.
Durée : 140 minutes.

17.30 Génies en herbe
17.55 Bucky et Pepito

Ça sent bon les crêpes.
18.00 Télévision régionale
19.53 Ulysse 31

Les fleurs sauvages.
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson : Le lap in
le p lus rapide - Dessins
animés : Le brave mécani-
cien, L 'autruche de Donald
- Gallegher, feuilleton - La.
minute Disney - La petite
maison. ..

' 22.00 Journal
22.30 Dynasty (série)

123e épisode.
Les titans.
Krystle, reprenant cons-
cience, se trouve enfermée
dans lé grenier de Delta
Rho Farm.

A 23 h 15
Boîte aux lettres
Invité : Philippe Sollers.
Ex-directeur de la revue
Tel quel, defilnfmi,
Philippe Sollers a publié
Paradis 1 et 2, «non ponc-
tués», et d'autres romans :
Femmes ou Portrait du joueur.
Le cœur absolu sort chez Galli-
mard .
Photo : Phili ppe Sollers .
(A. Auboiroux/fr3)

23.40 Prélude à la nuit
Etude sur les arpèges com-
posés, de Debussy, inter-
prétée par M. Birger.

Ŝ+p Suisse alémanique

9.30 1 + 1=3 , film
10.55 TV scolaire
11.15 Télé-cours
12.15 Ski alpin
13.25 Cyclo-cross
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Jugendszene Schweiz
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tût es
20.10 Les meilleurs de 1986
21.30 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Der Alte
23.45 Bulletin de nuit
23.50 Jazz-in Steve Gadd

(̂ j *D Allemagne I

13.45 Die Millowitschs
14.30 Rue Sésame
15.00 Berlin -Tatto'86
16.30 Oswin
16-45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Die Prinzessin vom Nil
22.15 Eddie Maçons Flucht , film
23.55 Das Mâdchen

und der Kommissar , film

^§¦1̂  ̂
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10.30 Glauben 'aus dem Herzen
11.00 Nos voisins européens
12.20 Ski alpin
14.00 Cette semaine
14.30 E.O. Plauen ,

Vater und Sohn
15.00 Lustiges, Liederliches

und Liebliches
15.45 So ein Tierleben
16.10 Sport
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.35 Na , sowas !
20.20 Arena der Sensationen
22.05 Informations - Sport
23.30 Die dritte Dimension, film

\ % À Allemagne 3

16.30 Telekolleg
17.30 Glauben aus dem Herzen
18.00 Musique de son temps
18.30 Zerrissene Schleier , film
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Gustav Mahler
21.20 La harpe
22.25 W.A. Mozart
22.55 F. Lorca et la musique

•^̂  Suisse italienne

12. 10 Ski alpin
Descente messieurs
à Kitzbuhel.

13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musictime
14.40 TSI jeunesse
16.00 Téléjournal
16.05 Centra
17.05 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parliamoci chiaro !

Usage de l'italien.
20.40 La notte dell'aquila

Film de J. Sturges. ' ,
22.30 Téléjournal - Sport

RAI Italie I
8.30 Bob a due
9.30 La musica italiana da vivo

10.00 Bob a due
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.05 11 sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 II grande oceano

di capitan Cook
20.00 Telegiornale
20.30 G.B. show N»5
22.15 Telegiornale
22.25 L'impératrice Caterina

s& |
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8.00 Fun factory
Pour les enfants.

12.10 Sky trax
13.45 The American show
14.45 Ford ski report
15.40 Shell international

motor sports 1987
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
21.55 The deadly Ernest

horror show
23.50 The 1987

Paris to Dakar rally
0.10 Sky trax
1.10 The world tomorrow

Venin
Un monstre contre un autre: voilà

comment on pourrait résumer ce film
dont l'intrigue est assez conventionnelle,
mais où tout repose sur la rencontre,
savamment préparée et mise en scène, de
l'homme et de la bête. Ça se passe à Lon-
dres, dans une luxueuse maison: une
gouvernante et un chauffeur ont décidé
de kidnapper le jeune Philip, fils de leur

patron. Pour réussir leur entreprise, ils
engagent un dénommé Jacmel, redouta-
ble malfaiteur. Malheureusement pour
eux, Philip est erpétologue amateur.
Dans ses terrariums, il élève toutes sor-
tes de reptiles. Et toujours malheureuse-
ment, son fournisseur s'est trompé et lui
a livré un mamba noir à la place d'une
couleuvre... (TSR, 23 h 45 - sp)


