
L 'épave de l'appareil Un amas de ferraille auquel quelques passagers, par chance,
ont échappé. (Bélino AP)

Deux jours après l'accident d'un Tupolev 134 de la compagnie soviétique
Aeroflot à Berlin-Est, les enquêteurs cherchaient toujours hier à déterminer
les causes du drame, a rapporté l'agence est-allemande ADN.

Selon l'agence, 70 des 82 personnes' qui se trouvaient à bord de l'appareil
ont été tuées. Il s'agit de 60 Allemands de l'Est, d'un Autrichien et des neuf
membres d'équipage soviétiques. Parmi les victimes figuraient 26 lycéens
originaires de Schwerin, en RDA, figés entre 15 et 16 ans.

Douze personnes ont survécu à l'accident, dont un membre du groupe d'écoliers.
Deux des blessés étaient hier dans un état critique alors que les autres étaient dans
un état satisfaisant.

L'accident a eu lieu peu après 17 h alors qu'un brouillard épais recouvrait les bois
proches de l'aéroport Schœnefeld de Berlin-Est. Le ministre est-allemand des
Transports Otto Arndt a déclaré que les enquêteurs cherchaient toujours à détermi-
ner les causes de cet accident, qui semble dû à une erreur humaine. «Les conditions
permettaient un vol réussi», a-t-il dit samedi.

L'enquête doit se poursuivre cette semaine. Des spécialistes soviétiques et est-alle-
mands y participent.

Des centaines de pompiers, policiers et sauveteurs ont travaillé pendant le week-
end sur les lieux de l'accident pour retirer les corps. La télévision est-allemande a rap-
porté samedi que les enquêteurs n'avaient trouvé aucun indice d'une panne technique
ce qui semble accréditer l'hypothèse que l'accident est du à une erreur humaine, (ap)
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INoel gris
Enfants en Iran

A l'heure où tous les enfants du
monde s'impatientent de la proxi-
mité de Noël, leur fête, U y en a
d'autres pour lesquels cette échéance
prend une signification fort diffé-
rente. Ainsi de ces enfants iraniens,
qui ont défilé dans un stade de Téhé-
ran à l'occasion du départ au front
d'une fournée de volontaires. Grimé
en Oncle Sam pour celui de gauche,
portant Coran et slogans révolution-
naires au centre, la célébration de la
Nativité prend de curieuses couleurs
pour les enfants iraniens. Grises...

' (Imp - Bélino AP)

Libération confirmée
Deux Suisses détenus en Afrique du Sud

Les deux ressortissants suisses
détenus depuis vendredi à Middle-
burg, en Afrique du Sud, ont été libé-
rés dimanche et renconduits à Mba-
bane, la capitale du Swaziland, a con-
firmé dimanche le Département fédé-
ral des Affaires étrangères (DFAE).
Corinne Bishof et Daniel Schneider
avaient été enlevés dans la nuit du 11
au 12 décembre et transférés en Afri-
que du Sud.

La nouvelle de leur libération a été

communiquée dimanche matin par
M. Pik Botha, ministre des Affaires
étrangères, à M. Jean Quinche,
ambassadeur-de Suisse à Pretoria, a
indiqué le DFAË. , , .

Daniel Schneider et Corinne Bis-
hof, qui résident au Swaziland,
étaient soupçonnés par l'Afrique du
Sud de participation à des actions
contre la sécurité du pays, en liaison
avec l'ANC, un mouvement de libéra-
tion nationale interdit, (ats)

Sectes :
Pengrenage

(D

Articles, lettres, réclamations,
prières. Depuis plusieurs semai-
nes, les mass média sont bom-
bardés d'écrits provenant de
l'Eglise de Scientologie.

Après les «Krishnas», les
«Enf ants de Dieu», la «secte
Moon» et l'«Association de médi-
tation transcendantale», il sem-
ble que cette Eglise craigne des
persécutions et qu'elle joue des
menaces pour s'attirer des adep-
tes auxquels le malheur sied.

Pourquoi le cacher, nous som-
mes de ceux qu'agace la campa-
gne des Scientologues. D'autant
plus qu'elle prend des f ormes
insidieuses pour se f a i r e  publier.

Mais cette irritation' devrait-
elle aller jusqu'à nous f aire exi-
ger qu'on prenne des mesures
contre les sectes ?L

U y  a quelque cinq ans, p a r -
tout en France, on criait haro
sur Krishna et sur Moon. Leur
exotisme dérangeait Porté par
un certain mouvement d'inté-
grisme populaire, un député
socialiste nommé Vivien com-
mençait à s'affubler des habits
d'un grand inquisiteur.

En Allemagne de l'Ouest, le
pasteur Haack, chargé des ques-
tions relatives aux sectes et des
questions idéologiques de
l'Eglise protestante proclamait
que les sectes usaient de la «lan-
gue du f ascisme». Et il dénon-
çait: «Les sectes sont des multi-
nationales aux ambitions totali-
taires parf aitement organisées à
la manière d'entreprises qui pos-
sèdent un haut niveau de ren-
dement»

Depuis lors, les inquiétudes
paraissaient s'être calmées et les
velléités de croisade antisectes
aussi.

Mais lors de son voyage récent
dans le Pacif ique, le Pape, lui-
même, a mis en garde contre les
méf aits de ces associations reli-
gieuses.

De son côté, dans le dernier
numéro de «L'Espoir du Monde»,
le petit bulletin des socialistes
chrétiens de langue f rançaise, M.
Francis Dessart relève: «En
Europe, il y  a... des courants de
pensée qui s'eff orcent habile-
ment de j e ter  le trouble dans les
consciences et d'en prof i ter pour
avancer des rapports sapant
sournoisement la liberté de
conscience. Certes, il n'est pas
question de s'attaquer de f ront
aux Eglises importantes. On p r é -
f è r e  le biais de s'en prendre à ce
que l'on dénomme les «sectes»
ou plus pudiquement (et plus
dangereusement) les «nouveaux
mouvements religieux». - "
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En Coupe du monde de ski alpin ce week-end

Maria Walliser (à gauche) et la Canadienne Laurie Graham (à droite) ont
fêté chacune un succès ce week-end à Val-d'Isère. Les skieurs suisses, en

revanche, se sont contentés d'accessits. (Photo ASL)
• LIRE EN PAGE 14

Heurs et malhei^

Suisse romande, Valais, nord-ouest: il y
aura des éclaircies matinales avec un temps
assez ensoleillé. Le ciel se chargera l'après-
midi à partir de l'ouest puis des pluies
auront lieu. La limite des chutes de neige,
très changeante, se situera vers 1400 m
mais pourra momentanément s'élever jus-
qu'à 1900 m.

Est: stratus le matin. Augmentation de
la nébulosité ensuite.

Sud: assez ensoleillé.
Evolution probable: nord des Alpes et

Alpes, le plus souvent très nuageux, avec
des précipitations par moments importan-
tes, limite des chutes de neige variant entre
800 et 1300 mètres. Extrême sud du pays,
en partie ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Lundi 15 décembre 1986
51e semaine, 349e jour
Fête à souhaiter: Abram.

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h 11 8 h 12
Coucher du soleil 16 h 43 16 h 43
Lever de la lune 15 H 42 16 h 25
Coucher de la lune 7 h 45 8h47
PL 'y- -r- 8h04

météo

Fondation Le Corbusier
de Paris
déboutée à Genève
SUggS Page4
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Villers-Ie-Lac
Crise du logement
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2 e cahier

Des inconnus organisés en com-
mando de type «militaire» ont réussi,
dans la nuit de samedi à hier, à libé-
rer à la maison d'arrêt de Pau (Pyré-
nées-Atlantiques), deux détenus

Marie-France Heguy et Gabriel Mouesca. Envolés au nez et à la barbe
de leurs geôliers. (Bélino AP)

directeur de la prison, sa fille et son gen-
dre, ont été pris en otages pour obtenir
la libération des deux détenus, Jean-
Gabriel Mouesca (27 ans) militant
d'Iparretarak, et Marie-France Heguy
(25 ans) sympathisante du mouvement,
demeurent contradictoires.

Les deux condamnés «libérés» lors du
coup de main sont connus des milieux
nationalistes basques de ce côté-ci des
Pyrénées, fait-on remarqer à Bayonne.
Mouesca avait été condamné une pre-
mière fois en juin 1984 à deux ans et
demi de prison pour port d'armes, puis
deux fois à 5 ans de prison pour sa parti-
cipation à l'incendie d'une villa d'une
résidente américaine, début août 1983,
puis pour sa participation à l'incendie de
l'Office du tourisme de Biarritz, en sep-
tembre 1983. Il devait passer prochaine-
ment en Cour d'Assises des Landes,
inculpé du meurtre d'un gendarme le 7
août 1983 à Léon.

M.-F. Heguy, pour sa part, avait été
arrêtée dans les Pyrénées-Atlantiques en
mai 1985, après la découverte d'armes
dans la cave de son appartement près de
Biarritz. «̂  „ _
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appartenant au mouvement sépara-
tiste basque français «Iparretarak»,
a-t-on appris de source policière.

Les circonstances de cette opération
de commando, au cours de laquelle le



Le fanatisme dans toute sa violence
Dans la plus grande ville du Pakistan

Au moins 54 personnes ont été tuées et 310 blessées, dimanche, à l'occasion
de sanglants affrontements ethniques à Karachi, avec sept millions d'habi-
tants la plus grande ville du Pakistan.

Des bandes frénétiques ont entraîné femmes et enfants dans la rue pour
les battre en public, ont jeté des adolescents dans les maisons qu'elles
venaient d'incendier et ont poignardé de jeunes garçons, alors que la tension
intercommunautaire explosait en incidents d'une rare violence.

La troupe, qui a reçu l'ordre de tirer à
vue, est intervenue pour imposer le cou-
vre-feu dans cinq quartiers de la métro-
pole pakistanaise et réprimer les émeu-
tes, qui ont éclaté au troisième jour

d'une grande opération de police contre
les contrebandiers de drogue et d'armes.

Les incidents ont éclaté à Orangi
Town, faubourg habité en majorité par
les Mojahirs, qui émigrèrent au Pakistan

en 1947, à l'époque de la partition des
Indes anglaises.

Des hommes de la communauté rivale
des Pachtounes, originaires du Nord-
Ouest du Pakistan et de l'Afghanistan
voisin, ont lancé un assaut apparemment
préparé à l'avance dimanche matin con-
tre le faubourg, tirant sans discrimina-
tion à la kalachnikov, au pistolet, et
usant de leurs haches, poignards et bar-
res d'acier.

Les Pachtounes sont arrivés sur place
à bord de jeeps, camions et sur des moto-
cyclettes. Les résidents du faubourg
affirment que les Pachtounes habitant
Orangi Town ont été escortés vers des
lieux sûrs, tandis que les Mojahirs
étaient attaqués.

Les Pachtounes ont mis le feu à des
propriétés de Mojahirs après les avoir
arrosées de pétrole. Ils avaient amené
avec eux des jerrycans. On croit que de
nombreux cadavres se trouvent encore
dans les maisons incendiées.

Les pompiers ont annoncé que 350
magasins et maisons ont été la proie des
flammes. La police a effectué au moins
trente arrestations.

Les rivalités des ethnies pachtoune et
mojahir remonte à environ vingt ans. Au
moins 58 personnes ont déjà été tuées le
mois dernier au cours d'affrontements
entre les deux ethnies, (ats, reuter)

Après la catastrophe de Tchernobyl

«Un travail héroïque» a été réalisé à
Tchernobyl mais il n'est pas encore
temps de baisser les bras: c'est, en sub-
stance, la teneur du rapport rendu
public samedi soir par les autorités
soviétiques. L'information a été donnée
sous forme d'une déclaration conjointe
du comité central du Parti communiste
et du Conseil des ministres lue au jour-
nal télévisé de la soirée.

Rappelant que le nombre des victimes
est toujours de 31 personnes décédées, le
texte fait surtout un bilan de la situation
près de huit mois après la catastrophe.

Il indique que le réacteur accidenté (le
numéro quatre) est maintenant totale-
ment enchâssé dans du béton et qu'il «a
cessé d'être une source de pollution
radioactive pour l'environnement». Le
texte confirme que les réacteurs numéro
un et deux ont été remis en route. Les

autorités rendent grâce au «travail
héroïque» des ouvriers, des ingénieurs,
des techniciens, des scientifiques et de
l'armée.

En ce qui concerne les autres centra-
les, «les mesures nécessaires sont prises
pour garantir la sécurité de toutes les
centrales nucléaires soviétiques en fonc-
tionnement» et les instances de contrôle
font maintenant preuve de plus de
rigueur et d'exigence.

Le rapport précise que l'explosion du
réacteur a entraîné l'évacuation de
116.000 personnes et le versement par
l'Etat de quelque 800 millions de roubles
(environ 2 milliards de francs au cours
officiel) pour , divers dédommagements
non précisés. Mais les citoyens soviéti-
ques se sont aussi montrés généreux
puisque le total de l'aide récoltée atteint
520 millions de roubles (1,25 milliard de
francs), (ap)

Encore beaucoup d'atomes sur la planche

L'impatience gronde
Vente d'armes américaines à l'Iran

Alors que de source officieuse était
annoncée la prochaine nomination
d'un conseiller indépendant dans
l'affaire des ventes d'armes améri-
caines à l'Iran, la classe politique
américaine, républicains compris, a
continué d'élever la voix face à une
situation qui ne se clarifie pas le
moins du monde.

«La politique américaine perd
toute crédibilité si nous ne faisons
pas toute la lumière sur cette
affaire», dit-on en substance de tous
côtés.

Ainsi le leader républicain au Sénat,
Bob Dole, qui de par son appartenance
politique fait théoriquement partie des
amis de M. Reagan même si ses ambi-
tions présidentielles sont connues, ne
mâche'pas ses mots. L'aide à la Contra
nicaraguayenne n'est pas répréhensible
en soi, bien au contraire, a déclaré Bob
Dole. En revanche, «violer la loi ou
défier la volonté du Congrès, même pour
aider les contras, était une pure stupi-
dité».

Le sénateur, qui prononçait un dis-
cours à l'Université du New Hampshire,
samedi, croit que pour réparer les pots
cassés, il faut que Ronald Reagan réu-
nisse un sommet avec les alliés européens
et s'explique sincèrement.

«Nous devons leur dire ce que nous
avons fait et pourquoi nous l'avons fait.
Admettre que nous avons commis des
fautes et leur donner l'assurance que
nous ne vendrons plus d'armes à l'Iran,
et qu'il n'y aura plus de mission secrète à
Téhéran», a-t-il déclaré.

«Nous devons redonner une crédibilité
à notre pays», a-t-il déclaré. «Le premier
pas doit réaffirmer que la politique amé-
ricaine reste claire et sans équivoque:
pas de négociations ni de concessions
avec les terroristes. Point à la ligne.»

Bob Dole a estimé, d'autre part, que
l'affaire avait porté grand tort au vice-
président George Bush, considéré comme
le premier candidat à l'investiture répu-
blicaine pour succéder à Ronald Reagan
qui n'a pas le droit de se représenter.

(ap)

«Gagner la bataille des jeunes»
France: convention nationale du PS

«Le PS doit être le parti de l'emploi». Cet appel, lancé dimanche par Lionel
Jospin à l'issue de la Convention nationale qui s'est réunie deux jours durant
dans la banlieue parisienne, résume bien une exigence socialiste revivifiée
par la crise étudiante.

Les socialistes, qui ont passé leur première jouurnée à disséquer le
mouvement étudiant et ses conséquences politiques, ont été unanimes à
considé^r que pour «gagner la bataille des jeunes» d'ores et déjà perdue par
la droite, selon Pierre Mauroy, il fallait offrir de solides perspectives de
travail aux jeunes. .

Instruits par leur expérience gouvernementale et leur échec dans ce
domaine, tout comme par les difficultés de l'heure, les socialistes restent
malgré tout très prudents. Comme l'a dit Laurent Fabius, il n'y a pas de
«Zorro de l'emploi»; il n'y a pas davantage de «recette miracle», comme l'a
répété Michel Rocard. «La lutte pour l'emploi sera longue et difficile»,
souligne la résolution finale adoptée à la fin de la convention, (ap)

Américain suspect arrêté
Sur une base aérienne du Nicaragua

Un Américain a été arrêté sur une base aérienne dans le nord du Nicaragua
et il est soupçonné d'espionnage, a annoncé samedi dans une conférence de
presse le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères, Miguel d'Escoto. Il a
précisé que l'Américain, porteur d'un passeport au nom de Sam Nesley Hall,
49 ans, avait été interpellé la veille à l'intérieur de la base de Punta Huete. Il
se serait d'abord présenté comme un écrivain s'intéressant au Nicaragua

avant de dire qu'il appartenait au «Bataillon Phoen i x».

«Il a expliqué que ce bataillon est une
organisation privée travaillant pour les
forces armées américaines», a dit
d'Escoto. «U a précisé que la mission de
ce bataillon était de se livrer à l'espion-
nage et de recueillir de renseignements
militaires intéressants pour le gouverne-
ment américain.»

Le ministre a indiqué qu'au moment
de son arrestation, Hall dissimulait dans
une de ses chaussettes une carte dessinée
à la main répertoriant des positions mili-
taires intéressantes au Nicaragua.

D'Escoto a ajouté que son gouverne-
ment n'avait pas de renseignements sup-
plémentaires sur le «Bataillon Phoenix»
et que Hall n'avait pas indiqué où était
situé son quartier général.

Le chef de la diplomatie nicara-
guayenne a encore dit que la presse
serait tenue au courant de l'évolution de
l'enquête concernant Hall et que si
l'Américain était impliqué dans un quel-
conque délit, il serait poursuivi confor-
mément à la loi nicaraguayenne.

(ats, reuter)

Audacieux coup de main
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Condamnée à 4 ans de prison pour
association de malfaiteurs et détention
d'armes, elle avait tout d'abord revendi-
qué son appartenance à Iparretarak,
revenant sur cette déclaration pour ne
plus se considérer que comme une mili-
tante «Abertzale» (patriote).

La police, qui maintient le plus grand
mutisme sur l'opération de la nuit à la
prison, a levé en fin de matinée les barra-
ges routiers établis dans la région de Pau
pour tenter de retrouver les auteurs du
raid. Deux voitures et une camionnette
utilisées par ces derniers pour l'opération
ont été retrouvées dans un .bois à la péri-
phérie de Pau.

A bord de la camionnette ont été re-
trouvés trois uniformes de gendarme uti-
lisés par certains des membres du com-

mando pour appréhender, dans la rue à
Pau, la fille et le gendre du directeur de
la maison d'arrêt, dans des circonstances
encore mal éclaircies, apparemment dans
la soirée de samedi.

On rapporte, sans que les faits soient
confirmés officiellement, que ayant pris
ces deux otages, les membres du com-
mando les ont contraint à appeler le
directeur de la prison par téléphone à
son appartement de fonction de la pri-
son, à obtenir de lui qu'il les rejoigne à
l'extérieur, pour ensuite avoir accès à
l'intérieur de la maison d'arrêt.

Ayant réussi à pénétrer à l'intérieur de
la prison, les membres du commando ont
maîtrisé les hommes de garde, libéré les
deux détenus, et pris la fuite avec leurs
otages, relâchés peu après indemnes non
loin du camping municipal, (ats, reuter)

Sectes:
l'engrenage
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Après avoir cité toute une série
d'actes d 'intolérance à l'égard de
ces minorités, M. Dessart conclut:
«Voici donc les ennemis désignés.
D'une pari, tout ce qui est diff é-
rent un tant soit peu: les œcumé-
niques, les écolos, les homéopa-
thes, les végétariens*. Probable-

ment bientôt ce sera le tour des
espérantistes.- Et d'autre p a r t
plus largement et clairement tous
les croyants I»

M. Dessart exagère sans doute
légèrement Mais c'est un f ai t  que,
en restreignant la liberté des sec-
tes, on met en mouvement un
périlleux mouvement d 'intolé-
rance et que, comme il le dit
«l'intolérance n'est jamais p r o -
gressiste».

Lorsqu'une secte, p a r  ses prati-
ques discutables, exaspère et
pousse les braves gens à revendi-
quer une restriction de ses droits,
il convient de se rappeler les
remarques de M. Dessart avant
d'écrire ou d'agir.

Willy BRANDT

Kurdes interrogés en Suède
En marge de l'assassinat d'Olof Palme

Cinq Kurdes arrêtés vendredi
soir et samedi matin sont interro-
gés par la police dans le cadre de
l'enquête sur le meurtre d'Olof
Palme, a rapporté hier la presse
suédoise.

Deux d'entre eux ont été arrêtés
après une course-poursuite dans
la vieille ville de Stockholm, ven-
dredi soir. Trois autres ont été
interpellés samedi lors d'une
«descente» de police dans un cen-
tre culturel kurde et aux domici-
les de plusieurs Kurdes à Stock-
holm.

Les deux premiers ont été arrê-
tés après une rixe dans un bar de
la vieille ville. L'un des deux hom-
mes, un militant âgé de 29 ans du
Parti populaire des travailleurs
kurdes (PKK), avait tiré plusieurs
coups de feu sur les policiers qui
le poursuivaient avant d'être
appréhendé. Personne n'a été
blessé.

Selon l'«Expressen» de Stock-
holm, ces arrestations ont donné
aux enquêteurs une «excellente
occasion» d'intervenir contre le
PKK qui était déjà sous étroite
surveillance depuis l'assassinat
de M. Palme.

C'est 14 heures après l'arresta-
tion du membre du PKK que le
principal responsable de
l'enquête, M. Hans Holmer, a
ordonné les opérations de police
au centre culturel et au domicile
de plusieurs Kurdes.

Les services de sécurité suédois
considèrent que le PKK est un
groupe terroriste. Un porte-
parole du groupe, Ismet Celepi, a
déclaré à l'«Expressen» qu'il était
«indéfendable et humiliant que
des membres du PKK soit publi-
quement accusés du meurtre de
M. Palme». Il ajoutait que «cha-
cun sait qu'Olof Palme était un
grand ami des Kurdes», (ap)

A la gare de Palerme

Huit bandits armés ont dérobé
samedi soir 9 milliards de lires
(près de 10 millions de francs) à la
poste de la gare de Palerme, en
Sicile, a rapporté dimanche la
télévision italienne.

Les malfaiteurs, qui semblaient
bien connaître la topographie des
lieux et les habitudes du person-
nel, ont ligoté et bâillonné dix em-
ployés et neutralisé le système
d'alarme. Ils ont emporté 8 mil-
liards de lires (8 millions de
francs) en liquide, et 2 milliards (2
millions de francs) en chèques.

En arrivant à la poste, ils ont
menacé quatre employés avec
leurs armes, et ont attendu que
les six autres arrivent pour pren-
dre leur service. Ils ont ligoté tout
le monde, et neutralisé les camé-
ras de surveillance. Les gangsters
savaient exactement quels sacs
contenaient l'argent et les chè-
ques, et ont appelé les employés
par leur nom.

Le cambriolage leur a pris 45
minutes; ils sont partis à bord
d'une camionnette avec plaques
d'immatriculation romaine, déro-
bée quelque jours auparavant à
Palerme.

Les employés ont réussi à se li-
bérer au bout d'une heure, et ont
alerté la police, (ap)

Très gros vola
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«Sanglante descente de police
dans les milieux de la drogue à
Karachi.» «Le basuco, nouvelle
variété de cocaïne bon marché.»

Et tombent les dépêches qui
racontent les enjeux de la drogue.

Sur le versant des pays con-
sommateurs, on a beau aff iner la
lutte, intensif ier la concertation
entre Etats, saisir d'invraisembla-
bles quantités de stupéf iants.
Rien n'y  f ait

Il y  a demande , incontestable-
ment Qui nourrit de longues et
interminables tirades sur le mal-
être des sociétés touchées de plein
f ouet par le phénomène.

Un de ses aspects peut-être le
plus intéressant réside dans
l'étroite association unissant dro-
gue et pouvoir, politique et écono-
mique. Ainsi des émeutes au
Pakistan, qui impliquaient des
Pachtounes vivant de part et
d'autre de la f rontière af ghane.

Les résistants afghans , qui
pourrait les en blâmer, ont
recours à la culture du pavot pour
f inancer leurs achats d'armes. On
chuchote que l'occupant soviéti-
que, lui aussi, utilise avec prof i t
l'opium afghan.

Idem pour le Vietnam, qui
paraît rembourser ses dettes de
guerre, aux dires de mauvaises
langues, en nature. Opiacée tou-
jours.

Les exemples sont nombreux,
de la f i l ière bulgare au Liban,
véritable mine d'or pour tous les
rapaces qui contrôlent de plus ou
moins grandes parcelles où f leurit
le cannabis.

Les Etats ne sont d'ailleurs pas
les seuls à en tirer prof it Au
niveau du producteur, l'aff aire est
plus rentable que les cultures tra-
ditionnelles, bien souvent Quant
à l'acquéreur-grossiste, il réinves-
tit des sommes colossales dans les
aff aires , ou l'immobilier. Créant
ou maintenant des emplois.

La drogue, outre un instrument
d'éphémère p l a i s i r, s'avère sur-
tout être une arme économique et
politique. Elle permet d'inf luer
sur un pouvoir, de le manipuler
d'une manière ou d'une autre.

Dès lors, les bonnes volontés
qui tentent d'enrayer le f léau se
heurtent inévitablement à des
contraintes et impératif s qui leur
échappent contre lesquels elles
n 'on t a ucune prise.

Seule une réelle volonté politi-
que pourrait éventuellement per-
mettre d'endiguer le phénomène.
Onirique souhait qui supposerait
des choix par trop décisif s sur le
plan des relations internationa-
les. v

Il f audra se résoudre à tolérer
la drogue tant qu'il y  aura de
Af ghanistan.

Pascal-A. BRANDT

Monnaie
de pouvoir

«Coke» aux Etats-Unis

Le «basuco», une variété de cocaïne,
brute et bon marché, qui peut être mor-
telle en raison des impuretés toxiques
qu'elle contient, a fait son apparition en
Floride, a rapporté samedi un journal
local.

Le «basuco», qui se présente sous la
forme d'une pâte couleur café et qui est
depuis longtemps consommée en Colom-
bie et dans d'autres pays d'Amérique
Latine, n'est pour le moment connu aux
Etats-Unis que par quelques responsa-
bles de la lutte contre la drogue, certains
médecins spécialistes, quelques reven-
deurs et consommateurs, souligne le
«Sun Tattler of Hollywood».

Tout comme le «crack»,le «basuco»,
utilisé pour désigner la pâte de coca en
espagnol, se fume.

Les chiens spécialement dressés pour
flairer la drogue, n'ont pas encore appris
à repérer le «basuco».

Selon les responsables locaux, fédé-
raux et nationaux de la lutte contre la
drogue, le basuco a toutes les chances de
devenir aussi courant aux Etats-Unis
que le crack, (ap)

Un crack, le basuco
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Des problèmes d'entretien?

Agence La Bricole
c'est facile et pas cher.
Sanitaire, gazon, neige, débarras, net-
toyage appartement, etc.
Tous les jours au <p 039/23 86 62

Abonnez-vous à L'Impartial

(̂  IPV(̂  ̂  ̂ 1 fabric*ue
'«= U Y/ *«= ____=___ * iSsîl de machines

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

chauffeur - livreur/concierge
(permis voiture)

— Poste indépendant dans le cadre d'une
petite équipe

— Prestation selon convention
en vigueur

Les offres écrites sont à envoyer à ERVESA SA
case postale 46, 2400 Le Locle, ou en télépho-
nant au Cp 039/31 35 72

>
Omelettes Norvégiennes - Charlotte kiwis

Bûches glacées
Vacherins glacés

Vendredi 26 décembre ouvert le matin
$£N3 Livraison à domicile

Jjp  ̂ Boulanger Pâtissier Confiseur
j .n̂ W&ocn Tea-room

ls V-_____-_— J_a clL_-_e-i%n.3 ¦_-/ Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 35 50 j

Cherche

coiffeur(euse)
capable d'assurer la gestion d'un nouveau salon
de coiffure.
Personne ambitieuse, incapable s'abstenir.

Faire offre sous chiffre CD 31099 au bureau
de L'Impartial

Le Garage de
la Ronde

vend très belle

Citroën CX
2400 GTI
1982, expertisée,
garantie totale.

Fr. 10 500.- ou
Fr. 281.— par mois

sans acompte.
(̂ 039/28 33 33

Abonnez-vous à L'Impartial
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économiser
sur

la publidté
c'est vouloir

récolter
sans avoir
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A vendre

terrains
agricoles

à l'est du Val-de-Travers.
Ecrire . sous chiffre CO
31282 au bureau de
l'Impartial
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Adaptez votre vitesse!

SKS •

A louer à proximité du centre
de Saint-lmier

magnifique appartement,
de 4 pièces, surface environ 105 m2
cuisine 100% agencée, habitable,
WC, bain.
Libre tout de suite.

\ Loyer Fr. 850.—/mens. + charges
(environ Fr. 100.— mensuel)

i Eventuellement garage à disposition
j Fr. 80.— mensuel.

Pour renseignements et visite
cp 039/41 21 66

¦' ~ ¦HI WMf l — ¦¦ — w ¦ ¦¦¦¦¦¦

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

A louer Numa-Droz 135-137
dans immeuble ancien complètement
rénové, grand confort, cheminée de
salon, poutres apparentes, grande cui-
sine agencée,
1 appartement
de 3 pièces
Fr. 900.- + charges. ¦

1 grand 2 pièces
avec terrasse, Fr. 900 — + charges. ;
2 grands garages
Fr. 190.— chacun.
Libre tout de suite ou à convenir
CP 039/26 46 91

Y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

(quartier dès Forges)

chambres
indépendantes

toujours pratiques pour un «pied-
à-terre» ou chambres d'étudiants

avantageuses.

(Mensualité inférieure à Fr. 1.00.—)

Visite et renseignements
cp 039/23 83 68



On manifeste contre la pollution du Rhin
De Bâle à Rotterdam

Des organisations écologiques, des partis politiques et d autres ont répondu
dimanche à l'appel à la manifestation contre la pollution du Rhin lancé par le
groupement «Auto-protection» créé à la suite de l'accident chimique de
Schweizerhalle. Quelque 10.000 personnes ont formé une chaîne humaine de
Bâle à Breisach (Bade-Wurtemberg) alors qu'un «tribunal international» a
déposé dimanche vers 14 heures sur tous les ponts enjambant le Rhin entre
Bâle et Rotterdam, son «jugement» contre les entreprises chimiques et les

autorités des états riverains.

Le «tribunal international du Rhin»
est composé de scientifiques, de politi-
ciens et de représentants d'organisations
écologiques, ainsi que de citoyens de tous
les états riverains du Rhin. Il a siégé
samedi à Auggen (RFA ) et a rendu
dimanche son «jugement».

Les accusés - les entreprises chimiques
sises le long du Rhin ainsi que les auto-
rités des états riverains - ont été recon-
nus coupables d'avoir empoisonné le
Rhin, de polluer la Mer du Nord quoti-
diennement par les rejets de leurs indus-

tries, et d'accorder la priorité à leur pro-
pre intérêt aux dépens de la santé et la
vie de l'homme et de la nature. En plus,
ils mettent en danger l'existence de cer-
tains groupes professionnels, tels que les
pêcheurs ou les agents de tourisme de la
Mer du Nord.

Le tribunal exige notamment la créa-
tion d'une instance de contrôle indépen-
dante, l'amélioration des installations de
surveillance existantes, l'interdiction de
processus de fabrication mettant en dan-
ger la santé et la preuve que les produits

mis en vente ne sont pas nuisibles.
L'interdiction enfin de l'exportation ou
de l'entreposage de produits dans
d'autres pays et la fabrication-vente de
produits interdits dans les pays de la
CEE.

Toutes ces revendications ont pour
objectif principal, dans l'intérêt bien
compris des travailleurs de l'industrie
chimique, de tracer la voie à d'autres
modes de production, ont déclaré les
représentants du tribunal à Weil am
Rhein (RFA) à l'occasion d'une con-
férence de presse. Il s'agit d'un choix de
société, et d'un virage très net dans le
comportement collectif. Les membres du
tribunal en sont conscients. Aucune de
leurs revendications n'est toutefois irréa-
lisable, estiment-ils. Répondre positive-
ment à ces revendications, c'est assurer
notre survie, (ats)

Quelque 10.000 personnes ont formé une chaîne humaine de Bâle à Breisach pour
protester contre la pollution du Rhin (Bélino AP)

Le BIT ne peut se passer de l'UBS rréaçtions
Le Bureau international du travail (BIT), à Genève, avait l'intention de se
séparer de sa banque, l'Union de Banques Suisses (UBS), parce que cette
dernière prête de l'argent à l'Afrique du Sud. Le 25 novembre nous
annoncions que les 15 grandes banques internationales approchées par l'UIT
pour remplacer l'UBS avaient toutes refusé. Alors, demandions-nous,
solidarité entre les banques? Distorsion de la concurrence? Ou hypocrisie du
BIT pris, d'un côté, entre ses beaux principes antiracistes et, de l'autre, ses
besoins concrets de disposer des services efficaces d'une grande banque

helvétique?

Notre information entraîne la réaction
suivante de M. F. von Mutius, trésorier
et contrôleur des finances du BIT:

«Je tiens à préciser que l'étude de
cette question, demandée pair la Con-
férence internationale du travail, a été
confiée à un groupe de travail tripartite
(réd: gouvernements, employeurs,
employés) du Conseil d'administration
du BIT (lui-même tripartite).

» L'étude a été menée par ce groupe en
foute indépendance, et avec soin. L'élé-
ment essentiel qui a motivé les conclu-
sions du conseil .est le suivant: le règle-
ment financier du Conseil d'administra-
tion impose au BIT^HHfis. Ilfttérêr_ti_'là
sauvegarde des actifs de l'organisation,
de placer ses fonds dans une ou des ban-
ques d'une «réputation internationale

bien assise»; par ailleurs, la banque du
siège doit pouvoir répondre à des besoins
multiples, complexes et volumineux, et
disposer d'un réseau de correspondants
dans le monde entier. Aucune des ban-
ques approchées n'était prête à fournir
de telles prestations».

«Je puis ajouter que le groupe tripar-
tite a noté la situation dans les autres
grandes organisations internationales,
tant à Genève que dans les autres villes
où ces organisations ont leur siège; à une
exception près, elles utilisent les services
d'une des grandes banques nationales du

. ..pays du siège, car leurs besoins sont ana-
logues à ceux du BIT».

** *Je' vbùs saurais gré de bien*'vôùMir
publier ces éclaircissements, afin de cor-
riger l'impression donnée par l'article en
question que le BIT n'aurait pas cherché

Une alternative à l'UBS avant tout le
sérieux voulu».

La Banque Populaire Suisse (BPS)
réagit également au même article: «Vous
affirmez que la BPS participe à des prêts
consortiaux à l'Afrique du Sud pour un
montant de 777 millions de dollars et
c'est seulement à la fin de l'alinéa que le
lecteur apprend que la «participation»
des banques suisses à ces prêts communs
n'est pas connue».

«L'articulation de tels chiffres peut
faire croire à un lecteur qui parcourrait
superficiellement votre article que notre
banque a contracté des engagements en
Afrique du Sud pour le montant indiqué.
En réalité, la BPS est traditionnellement
peu engagée en Afrique du Sud, pour un
montant ne représentant qu'une infime
fraction des chiffres mentionnés».

(Réd: à signaler que la BPS ne profite
pas de cette occasion pour publier le
montant de ses prêts à l'Afrique du Sud,
ce qui serait tellement plus simple pour
les lecteurs, avertis où non). (BRRI)
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• Une trentaine de jeunes Vaudois
et Fribourgeois appartenant au mou-
vement SOS Racisme ont déposé
devant le Palais fédéral une pétition
demandant des sanctions suisses contre
l'Afrique du Sud. Adressée aux Cham-
bres fédérales, la pétition est munie de
quelque 5000 signatures recueillies en six
semaines auprès, principalement, de col-
légiens, de gymnasiens et d'étudiants de
Lausanne, Fribourg et Payerne.
• Un comité d'action a été fondé

dans le but de défendre l'idée d'un
tunnel ferroviaire de base au
Loetschberg. Près de cent personnes
appartenant aux divers milieux politi-
ques et économiques de la région ont
participé à sa fondation. Le tunnel per-
mettrait, par le transport de véhicules,
de résoudre le problème des liaisons rou-
tières entre le Valaié et Berne.
• Un groupe saint-gallois d'oppo-

sants au nucléaire a occupé ce week-
end pendant environ 13 heures le
pavillon d'information de la centrale
de Gôsgen. Le sit-in a pris fin dimanche
à 5 heures du matin, lorsque la police est
intervenue pour faire évacuer les mani-
festants, qui n'ont pas opposé de résis-
tance.

La très possessive Fondation Le Corbusier de Paris déboutée
¦_i -.: . 
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Tribunal de première instance du canton de Genève

MARIGNAC * SAINT G. F .VAIS * PAPIERS GRAS

L 'affiche qui a choqué
la fondation parisienne,

qui se pose en gardienne du temple.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève vient de débouter la
Fondation Le Corbusier à Paris, organisation administrée exclusivement
par des Français. Cette fondation voulait interdire qu'on se serve du nom
de Le Corbusier pour un concours de bande-dessinée et qu'on caricature
son héros d'une manière jugée par elle tendancieuse. Le juge n'entre pas
dans le jeu des gardiens du temple: «la Fondation n'est pas parente de sang

avec Le Corbusier et celui-ci fait partie du domaine public».

En août de cette année, le centre
Marignac, Saint-Gervais MJC et la
librairie Papiers-gras à Genève, soutenus
par «L'Hebdo», ont lancé un concours de
dessin sur le thème de l'urbanisme et ses
problèmes. Ce concours, intitulé «Le
Corbusier revient» a réuni jusqu'à la clô-
ture une soixantaine d'œuvres. Mais,
pouf la seconde fois en un mois, la très
possessive Fondation Le Corbusier a volé
au secours de l'image de son illustre
patron, architecte et urbaniste d'avant-
garde mort en 1965. En vain...

LE JUGEMENT
Le juge a exclu que la fondation puisse

protéger les droits de la personnalité de
Le Corbusier, celui-ci étant décédé. Seuls
les parents de l'artiste pourraient récla-

mer la protection de ses intérêts person-
nels. La fondation n'étant pas liée par les
liens du sang, elle n'a pas réussi à
démontrer en quoi ses propres intérêts
étaient atteints.

Dévouée à son patron, la fondation
devra se faire désormais à l'idée que «Le
Corbusier fait actuellement partie du
domaine public, tant sa notoriété est
reconnue».

CHOQUÉE
Alors qu'on s'apprête à fêter la nais-

sance de Charles-Edouard Jeanneret, dit
Le Corbusier, les organisateurs de «Le
Corbusier revient» ont poursuivi l'idée
de «Calvin revient», un concours de
bande-dessinée organisé l'année dernière
à l'occasion du 450e anniversaire de la

Réforme, qui avait fait un véritable
«tabac».

Le dessinateur genevois Emmanuel
Excoffier, dit Exem, a réalisé l'affiche du
concours. Celle-ci a fait rire beaucoup de
monde, mais les membres de la Fonda-
tion Le Corbusier n'ont pas apprécié. Ils
sont choqués par l'image d'un «Corbu»
«géant, armée d'un compas, semant la
panique et la destruction dans les rues
basses de la ville de Genève aux environs
de la place du Molard». La fondation en
a appelé à la protection de la personna-
lité et a demandé au juge genevois de
faire cesser l'usage du nom de Le Corbu-
sier pour le concours et son utilisation
graphique.

« PAUVRETÉ INTELLECTUELLE»
La fondation est légataire universelle

de Le Corbusier. Fondée en 1969, elle
s'occupe d'acquérir et de conserver les
œuvres de Le Corbusier et de les faire
connaître au public. Bien que ses statuts
ne le mentionnent pas, elle se considère
habilitée pour défendre la réputation de
l'artiste. Ce qu'elle fait avec beaucoup

d'empressement. Comme un Mis défen-
drait son père bafoué.

A Paris, on a jugé cette affiche ten-
dancieuse et agressive. «Stupide et cho-
quant, ce concours ne prend pas au
sérieux les vrais problèmes d'urbanisme
et fait preuve de pauvreté intellectuelle»
déclare un ancien membre de la fonda-
tion. Pourquoi n'a-t-on pas consulté la
fondation avant de lancer ce concours,
s'indigne-t-on?

SOULAGEMENT
La Fondation se pose-t-elle en gar-

dienne du temple? C'est ce qu'on affirme
du côté des ' organisateurs. Au lieu
d'encourager des initiatives comme celle
de Genève, elle tente de mettre la main
sur tout ce qui touche de près ou de loin
à Le Corbusier.

Le jugement rendu à Genève, qui met
les choses au point, a provoqué un ouf de
soulagement chez ceux qui craignaient
de voir le «Corbu» devenir chasse gardée.
(BRRI)

J.-Ph.C

Dans une boîte de nuit de Lausanne

Samedi matin peu avant 4 heures, un homme de 23 ans a abattu une
prostituée de 30 ans de huit coups de pistolet, dans une boîte de nuit du
centre de Lausanne. Peu après, le meurtrier s'est rendu à la police. Il a
probablement agi pour venger un ami paralysé à vie par un accident
provoqué un an plus tôt par la jeune femme.

Une bonne centaine de personnes se trouvaient dans l'établissement
au moment du drame. Le jeune homme s'est dirigé droit sur la prosti-
tuée, qui se tenait au bar, et l'a tuée en vidant, à bout portant, le char-
geur de son pistolet. Le meurtrier a ensuite pris la fuite, pendant que la
boîte de nuit était évacuée. D devait toutefois se constituer prisonnier
un peu plus tard.

Selon le propriétaire de l'établissement, qui connaissait bien les
protagonistes, le meurtrier a voulu venger un ami devenu tétraplégi- .
que à la suite d'un accident de la circulation provoqué par la prosti-
tuée, en novembre 1985 à Lausanne. Prise de boisson, elle avait, sem-
ble-t-il, voulu effrayer le jeune homme et avait perdu le contrôle de sa
voiture alors qu'elle roulait à vive allure. Elle a été condamnée â neuf
mois de prison avec sursis après cet accident.

Hier, la police refusait de confirmer la thèse de la vengeance. Elle la
tenait toutefois pour vraisemblable, (ats)

Prostituée tuée par vengeance

L'ivresse meurtrière
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Sur les routes genevoises

Deux automobilistes en état d'ébriété ont provoqué deux accidents
mortels à Genève entre vendredi soir et samedi à l'aube. Les deux con-
ducteurs ont été écroués.

La première victime, un motocycliste de 22 ans, M. Alain Pozzoli,
domicilié à Genève, qui roulait correctement vendredi peu avant 23 h
sur le quai Général-Guisan s'est vu soudain couper la route. Griève-
ment blessé, il devait succomber à son admission à l'Hôpital cantonal.
Par ailleurs, samedi matin, peu après 2 h, un piéton de 72 ans, M. Paul
Wisard, retraité, domicilié à Genève, a été renversé par une automobile
et a succombé à ses blessures.

MIRACULÉ À CHÂTEAU-D'ŒX
Samedi vers 14 h 50, M. Louis

Morier, 61 ans, demeurant à Châ-
teau-d'Oex, roulait à cyclomoteur et
ne vit pas un câble tendu en travers
de la route pour soutenir un arbre
que des bûcherons abattaient. Heur-
tant le câble du thorax, il tomba lour-
dement sur la chaussée. Clinique-
ment mort, il a néanmoins été trans-
porté à l'hôpital de l'endroit, où il a
pu être réanimé.

CflkNlïOLIN : VOITURE "'
DANS UN PRÉCIPICE

Un accident de la route a fait un
mort et deux blessés samedi dans
la région de Chandolin, sur le ter-
ritoire de la commune de Savièse.
Selon la police, une voiture a
dérapé sur la route verglacée et
fait une chute d'une centaine de
mètres dans un précipice avant
de terminer sa course dans une
rivière. L'un des passagers,
Gerald Varone, 17 ans, de Savièse,
a perdu la vie dans l'accident. Il a
fallu faire appel à un hélicoptère
pour évacuer les victimes.

STANS: POLICIER SUSPENDU
L'Office d'instruction de Nidwald

enquête actuellement contre un poli-
cier nidwalien soupçonné d'escroque-
rie et d'abus de confiance. La police
cantonale a indiqué dimanche que
celui-ci aurait vendu 500 francs une
voiture accidentée que l'auteur de
l'accident lui aurait laissée en signant
une déclaration selon laquelle il y
renonçait. Une procédure discipli-
naire été ouverte contre l'agent qui a
aussi été suspendu.

Le juge d'instruction a de son côté
indiqué qu'une plainte civile avait été
déposée contre le policier. Il faut
d'une part éclaircir la question de
l'escroquerie envers l'automobiliste
et d'autre part celle d'abus de con-
fiance envers l'Etat et la prétention
de celui-ci au produit de la vente de
la voiture.

TAVEL: PIÉTON ÉCRASÉ
DEUX FOIS

Un piéton a été tué dans la nuit
de samedi à dimanche près de
Tavel, après avoir été heurté par
deux voitures successivement.
Selon la police fribourgeoise ,
Pierre Bouquet, 52 ans, de St-
Ours, cheminait au milieu de la
route menant de Tavel à son
domicile lorsqu'il a été renversé
par une voiture roulant dans la
même direction. Il a ensuite été
heurté une seconde fois par un
autre véhicule circulant en sens
inverse, et tué sur le coup. La
police a lancé un appel aux
témoins afin d'éclaircir les cir-
constances de ce double accident.

FAVARGNY: MORTE
SUR LE COUP

Une femme, Jeanette Schorderet,
âgée de 37 ans et mère de trois
enfants, est morte vendredi après
avoir été percutée par une jeep qui
effectuait un dépassement à Favar-
gny-le-Grand (FR). La police canto-
nale a indiqué samedi que la femme
marchait sur le côté gauche de la
route dans la même direction que la

. voiture en dépassement. Elle est
morte sur le coup, (ats)
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Pharmacie totalement transformée

Réouverture
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la durée de nos travaux de transformation
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A vendre à Chézard

2 parcelles
de terrain pour villa
entièrement équipé.
Prix: Fr. 92 000.- et 82 000.-

Adresser offres sous chiffres
87-221 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel
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PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-lmier

Atelier de micromécanique

a encore de la capacité dispo-
nible pour:

. — petite mécanique
— prototypes
— pré-séries

qualité garantie
(fi 039/28 64 13

Nous cherchons

1 grutier
avec permis pour grue à tour
Entreprise A. Turuani
Fahys 9 - 2000 Neuchâtel
(p 038/24 53 53

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00
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j gy  Téléphone (039) 26 44 26

Nous disposons encore de quelques places pour

l'hivernage de votre voiture
jusqu'au 31 mars 1987.



Coup dur pour
le CP Zurich

La malchance continue pour le CP
Zurich (LNB): touché lors du match
de samedi contre Grindelwald, le
défenseur Reto Sturzenegger souffre
d'une déchirure du ligament interne
du genou droit et sera indisponible
pour deux mois. Sturzenegger, qui a
fait son retour en équipe nationale
avec la sélection «olympique» contre
la France, soit être opéré aujour-
d'hui. Lors de la précédente rencon-
tre des Zurichois, l'attaquant Beat
Luthi avait déjà été victime de la
même blessure, (si)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• LUGANO - BERNE 5-4

(1-1 2-1 2-2)
Resega. - 5800 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Viollet-

Zeller.
Buts: 7' Bowman (Fuhrer) 0-1; 7'

Waltin (Johansson) 1-1; 21' Ruotsa-
lainen (Bowman) 1-2; 29' Liithi
(Conte) 2-2; 32' Eberle 3-2; 41' Conte
(Lortscher) 4-2; 44' Robert Martin
4-3; 47' Robert Martin (Hotz) 4-4;
56' Eberle (Eggimann) 5-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano; 6
x 2' contre Berne.

• DAVOS - KLOTEN 3-0
(0-0 2-0 1-0)
Patinoire de Davos. - 6400 spec-

tateurs (record de la saison).
Arbitres: Stauffer, Pahud-Clé-

mençon.
Buts: 26' Nethery (Jacques

Soguel) 1-0; 36' Egli (Brodmann) 2-0;
51' Neuenschwander (Paganini) 3-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos, 4 x
2' contre Kloten.

• OLTEN • COIRE 2-10
(0-4 2-2 0-4)
Kleinholz. - 3263 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Hôltschi-

Eigenmann.
Buts: 2' Prestidge (Schmid) 0-1; 9'

Vrabec (Hills) 0-2; 14' Hills (Pres-
tidge) 0-3; 19' Hills (Prestidge-Ste-
bler) 0-4; 21' Doderer (Ruedi-Rus-
sell) 1-4; 26' Doderer (Ruedi) 2-4; 33'
Dekumbis 2-5; 37' Vrabec 2-6; 55'
Dekumbis (Cunti-Naef ) 2-7; 55' Hills
(Vrabec) 2-8; 58* Cunti (Prestidge)
2-9; 59' Vrabec (Hills-Prestidge) 2-10.

Pénalités: 5x2'  contre Olten, 6 x
2' contre Coire.

• FRIBOURG GOTTÉRON -
SIERRE 6-4 (1-2 2-0 3-2)
Patinoire de St-Léonard. - 7000

spectateurs.
Arbitres: Vogtlin, Jetzer-Scho-

cher.
Buts: T Boucher 0-1; 16' Sauvé

(Rotzetter) 1-1; 20' Boucher (Massy)
1-2; 33* Rod (Morrison) 2-2; 36' Ludi
(Sauvé-Morrison) 3.2; 50' Montavon
(Sauvé) 4-2; 54* Glowa (Boucher) 4-3;
58' Sauvé (Montandon) 5-3; 59' Rot-
zetter (Sauvé) 6-3; 60' Glowa (Bou-
cher) 6-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

J G N P  Buts Pt
1. Kloten 18 11 3 4 95-61 25
2. Lugano 18 11 2 5 93-65 24
S. Davos 18 11 2 5 77-58 24
4. Bienne 18 10 2 . 6  71-84 22
5. Ambri-P. 18 8 3 7 96-87 19
6. Berne 18 8 2 8 90-84 18
7. Sierre' 18 7 1 10 77-90 15
8. Gottéron 18 6 2 10 84-95 14
8. Coire 18 6 1 11 72-80 13

10. Olten 18 . 2 2 14 49-100 6

PROCHAINS MATCHS
Mardi 16 décembre: Ambri -

Davos; Berne - Fribourg; Coire -
Lugano; Olten - Bienne; Sierre - Klo-
ten.

Ligue nationale B
Herisau - Dubendorf 1-3

(1-0 0-2 0-1)
Langnau - Chaux-de-Fonds . '. 5-1

(3-0 0-1 2-0)
Rapperswil Jona - Bâle 5-5

(2-0 1-4 2-1)
Zoug - Ajoie 7-4

(1-3 1-1 5-0)
CP Zurich - Grindelwald 6-0

(1-0 5-0 0-0)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Langnau 18 15 1 2 87- 41 31
2. CP Zurich 18 13 1 4 74- 46 27
3. Zoug 18 11 1 6 102- 61 23
4. Herisau 18 9 1 8 82- 84 19
5. Ajoie 18 7 4 7 70- 68 18
6. Rappersw. 18 6 3 9 77- 81 15
7. Dubend. 18 6 3 9 65- 94 15
S. Grindelw. 18 6 0 12 68- 96 12
9. Chx-d.Fds 18 5 0 13 70- 96 10

10. Bâle 18 4 2 12 75-104 10

CLASSEMENT
DU DEUXIÈME TOUR

J G N P  Buts Pt
1. Langnau 9 8 0 1 48-20 16
2. CP Zurich 9 8 0 1 45-20 16
3. Zoug 9 6 0 3 51-30 12
4. Chx-de-Fds 9 4 0 5 43-47 8
5. Dubendorf 9 3 2 4 31-41 8
6. Rapperswil 9 2 3 4 39-45 7
7. Ajoie 9 3 1 5  36-42 7
8. Grindelwald 9 3 0 6 39-54 6
9. Herisau 9 2 1 6  35-50 5

10. Bâle 9 2 1 6  33-51 5

PROCHAINS MATCHS
Mardi 16 décembre: Ajoie •

Dubendorf; Bâle - Herisau; La
Chaux-de-Fonds - Zoug; Grindel-
wald • Langnau; Zurich • Rapperswil.

(si)

• LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (3-0 0-1 2-0)
Vingt minutes ont suffi au SC Langnau pour dissiper toute équivoque.

Devant plus de quatre mille spectateurs ravis, Paul-André Cadieux du haut
de ses 39 printemps et Merlin Malinowski recyclé dans l'emploi de pour-
voyeur avaient tiré leurs coéquipiers vers un nouveau succès. Logique et
mérité.

Les Chaux-de-Fonniers pourront certes évoquer une nouvelle fois les
errements de l'arbitre Brégy. Il n'empêche qu'au prix d'une pression initiale
impressionnante , le tigre emmenthalois avait clairement démontré qu'il
n'entendait pas se laisser taquiner longtemps. Trois longueurs d'avance pour
les Bernois au terme du premier vingt; l'affaire prenait mauvaise tournure
pour le HC La Chaux-de-Fonds, qui, une fois n'est pas coutume, avait fini par
céder lors du premier tiers de l'exercice.

Nicolas Stehlin:
U progresse à
chaque match...
(Photo Schneider)

-par Georges KURTH -

Mais il convient de relever tout le
mérite dé l'équipe de Jan Soukup, qui
loin de se laisser abattre, sut contraindre
par la suite son prestigieux adversaire au
dialogue. Il est des défaites qui n'ont rien
d'humiliant. Celle dé samedi soir en est
une. L'espoir doit subsister, même si le
classement actuel du HCC à mi-cham-
pionnat provoque l'inquiétude.

MERCI NISSILLE
Langnau en son fief, c'est du super.

C'est la pointure au-dessus. Une belle
équipe, homogène, au jeu de passes
précis, au patinage élaboré; la meil-
leure de LNB admirera André Tschanz
au terme du match. Un peu de crainte
de notre part aussi, avant que nous
pensions: pourquoi pas? ajoutait
1 avant-centre altruiste de la deuxième
ligne d'attaque chaux-de-fonnière.

Crainte qui se traduisit en un premier
temps par uune sérieuse domination des
recevants. Blessé pourtant, Jacques Nis-
sille repoussa tant qu'il put l'ouverture
du score. Le gardien du HCC, dans des
conditions extrêmes, se fit d'ailleurs
l'auteur d'une performance remarquée
tout au long de son calvaire.

TROIS C'EST TROP
Multipliant les tentatives, Langnau

finit tout de même par trouver l'ouver-

ture. Avec la complicité de l'arbitre
et des juges de ligne qui n'osèrent
pas prendre leurs responsabilités. Il
y avait hors-jeu lors des deux pre-
miers buts, dira André Tschanz. Nous
ajouterons que la cage était déplacée
lorsque P.-A. Cadieux inscrivit le troi-

sième à vingt secondes de la pre-
mière pause.

Trop sévère, mais pas illégitime
eu égard à ce que le deux forma-
tions avaient prouvé jusqu'alors,

'la prise de pouvoir des recevants
portait le sceau de la
classe de Merlin Mali-
nowski, à l'origine des

I trois réussites des siens._____

POSITIF
Les dés étant jetés, le HCC aborda la

suite de la rencontre avec un esprit
régénéré. Oubliés les complexes, écar-
tée la résignation. Ce qui engendra

, tout naturellement une fin de match

I 
vivante, équilibrée, de belle facture.

Les deux équipes évoluaient avec
quatre joueurs de champ lorsque Lau-

I rent Stehlin dévia habilement un slap
âk de Patrick Hêche dans les filets

EgL de l'excellent Kenneth Green.
fr Cinq minutes plus tard, Nico-
r̂ las Stehlin, lancé en profondeur

par André Tschanz eut une
occasion rêvée de réduire les distances. Il
affronta seul Kenneth Green. L'expé-
rience prévalut.
Les chances de retour possible s'amenui-
saient. Philippe Mouche, entré brutale-

Langnau: Green; Wutrich, Meyer;
Jeandupeux, Malinowski, Gerber;
Cadieux, Widmer; Horisberger,
Moser, Urech; Bosshardt, Probst;
Walker, Ryser, Loosli.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Seydoux, Hêche; Mouche (Vuille),
MacPorlond, L. Stehlin; D. Dubois,
L. Dubois; Rohrbach, Tschanz, N.
Stehlin; Gobât, Goumaz; Baragano,
Lengacher, Guerry.

Buts: IV Gerber (Malinowski) 1-0;
15' Horisberger (Malinowski) 2-0; 20'
Cadieux (Malinowski) 3-0; 27' L.
Stehlin (Hêche) 31;  4T Widmer 4-1;
60' Wutrich (Malinowski) 5-1.

Arbitres: MM. Brégy, Rochat,
Progin.

Pénalités: 7 x 2' + 1 X If f
(Loosli) contre Langnau. 8 x 2*  con-
tre La Chaux-de-Fonds.

Notes: Patinoire de l'Itfis à Lan-
gnau. 4464 spectateurs. Langnau
sans Liniger (blessé). La Chaux-de-
Fonds sans Amez-Droz et Caporosso
(malades) et Bourquin (blessé).

ment en contact avec la bande du fond
dut renoncer, blessé à un talon. Ajoutée
aux absences d'Eric Bourquin et de
Christian Caporosso, cette mésaventure
supplémentaire n'allait pas arranger les
affaires des Chaux-de-Fonniers.

La manière se durcit quelque peu. On
vit même quatre joueurs de Langnau
occuper simultanément le banc des puni-
tions. L'un d'eux revint d'ailleurs impu-
nément et fautivement en j eu. -

Remis en question, les joueurs de
Pllfis, aux cris de «play-off Langnau,
play-off Langnaun confortèrent 4eur
avantage dans le dernier tiers. Une pre-
mière fois en supériorité numérique (47e)
et définitivement à cinq secondes de la
fin.

Equipe plus complète, plus homogène
grâce à trois lignes équilibrées, plus
solide aussi, le SC Langnau a dû tout de
même puiser dans ses réserves pour venir
à bout d'une formation chaux-de-fon-
nière courageuse et jamais résignée.

Ils ont dit
PROPOS DE VESTIAIRE

Nous avons contraint Langnau à
mouiller son maillot, se consolait Jan
Soukiip. Mes joueurs rechignent
encore trop à tirer au but et effec-
tuent souvent une passe de trop.
L'engagement de nos adversaires
dans notre camp-de défense, la puis-
sance de leurs tirs se sont avérés
déterminants. •

La Chaux-de-Fonds pratique un
bon hockey relevait Paul-André
Cadieux. L'équipe n'est pas obnubilée
par des idées destructrices. Quant à
la nôtre, elle procède parfois de
façon trop compliquée, en rajoute, ce
qui nuit â son efficacité. Nous avions
pour consigne de neutraliser ou Mac-
Parland ou Laurent Stehlin. Nous
sommes parvenus a dissocier leurs
efforts. Mali (lisez Malinowski) y est
pour une bonne part Discret ces der-
niers temps au cchapitre des comp-
teurs, il s'est acquitté parfaitement
de sa nouvelle tâche.

Evoquant l'avenir, P.-A. Cadieux rele-
vait: Il était question du retour ici de
Graf (Lugano). Nous préférons faire
confiance à quatre jeunes qui avec
liniger sont prêts à prendre le relais.
Zurich et Zoug seront nos adversai-
res les plus redoutables pour le play-
off.
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Un renfort pour le HC La ChaLK-de-Ëbttds

Le HC Lit C*à_rà- -̂Foncfc_,A
dans le but d'améliorer sa situer*
tion au classement et surtout
assurer son maintien en LNB, est
à la recherche depuis plusieurs
semaines d'un renfort pour lit fin
de la saison comme l'autorise
désormais le règlement.

Finalement, les efforts consen-
tis et les nombreuses démarches
effectuées ont trouvé une concré-
tisation favorable.

Cest ainsi que hier soir, les
dirigeants du HCC étaient en
mesure d'annoncer l'engagement
jusqu'à la fin du championnat de
l'ex-Emmenthalois Jûrg Her-
mann. _

Agé de 23 ans, ce dernier a fait
toutes ses classes à Langnau où il
a notamment joué en INA et LNB
avant de tenter sa chance à Davos
au début de la présente saison
comme défenseur. N'étant pas
titulaire à part entière, et dési-
i ———— i i An m A -  i i i i i ¦¦ i 'II (i

reux de garder le rythme de la
compétition, il a émis le désir de
changer d'air.

_ Interrogé samedi h son sujet,
Paul-André Cadieux émettait un
jugement très favorable. Je
m'étais déjà intéressé à lui lors-
que j'étais entraîneur au HC Fri '
bourg. Il a du talent à revendre
même s'il ne s'est p a s  totalement
aff irmé en LNA.

Rappelons que le solide défen-
seur Jttrg Hermann (1,73 m pour
78 kg) qui s'établira à La Chaux-
de-Fonds le 23 décembre, ne
pourra pas évoluer avec le HCC
avant le premier janvier. De
retour hier soir de Davos où il
s'était rendu en compagnie du
président Gérard Stehlin afin de
régler lès derniers détails, Jan
Soukup s'est déclaré très content
dé cet apport bienvenu à un
moment crucial du championnat,

(md-gk)
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Jurg Hermann aux Mélèzes

Les Ajoulots y ont cru deux tiers-temps à Zoug

• ZOUG - AJOIE 7-4 (1-3 1-1 5-0)
La défaite d'Ajoie samedi à Zoug n'a rien à voir avec celle concédée mardi à
domicile contre Grindelwald. Samedi, les Ajoulots ont joué crânement leur
chance; le retour de Daniel Métivier en super-forme n'y était pas étranger.
Mais son homologue canadien Laurence était encore plus fort et, en moins de
cinq minutes, il a fait la différence.: Dommage pour Ajoie, qui est passé près

d'un exploit.

De telles rencontres comportent tous
les ingrédients propres à faire de nou-
veaux émules du hockey sur glace. Même
si son équipe favorite est défaite. Rapi-
dité de jeu, actions d'excellent niveau
technique, rebondissements, arrêts spec-
taculaires des gardiens, public fabuleux.
Tout y était. Et cela, les étrangers l'ado-
rent. Ainsi, sur les onze buts réalisés,
neuf ont été inscrits par Métivier et Lau-
rence. . ,

C'est Métivier qui, le premier, se dis-
tinguait. Après huit minutes, Steudler
réalisait  ̂un centre-tir que le Canadien
d'Ajoie transformait de volée. Les esprits
ajoulots étaient rassurés: Daniel Méti-
vier ne se ressentait plus de sa blessure
au genou. Deux minutes plus tard, Ber-
dat manquait le break et, sur la contre-
attaque, Laurence répliquait. Le premier
tiers-temps était disputé, et bien malin
celui qui pouvait entrevoir une issue à
cette rencontre.

C'est alors qu'en deux minutes, Méti-
vier fit étalage de toute sa classe. A cinq
contre quatre d'abord, il réalisait trois
dribles de talent, pour battre une
seconde fois Simmen. Aligné aussi avec
la quatrième ligne (Jolidon et Léchenne),
Métivier profitait d'un bon travail du
plus jeune joueur d'Ajoie, Jolidon, pour
donner un avantage que le public ajoulot
voyait déjà définitif.

Côté zougois, on ne l'entendait pas de
cette oreille et le début du troisième tiers
donnait l'occasion au jeune Panzeri de
démontrer qu'il possède, pour une dou-
blure, lui aussi d'excellents atouts, ça
valsait devant ses buts. N

C'est logiquement que Laurence rédui-

sait alors 1 écart. Après dix minutes pas-
sées quasiment dans le camp .goulot, ce
but aurait pu assommer les gars de
Beaulieu. Au contraire, leur réaction fut
très saine. Rochat, sur l'engagement, ser-
vait Grand dont le tir faisait mouche.
Jolidon manquait un puck de match
mais l'aisance affichée au début de ce
second tiers-temps par Zoug s'effritait.
Ajoie tenait le match. On pouvait quand
même s'attendre à un nouvel assaut des
alémaniques au début du troisième tiers.

Mais comme Ajoie avait bien supporté
les premiers sièges, on partait sereine-
ment. Trop peut-être! Laurence amusait
d'abord Panzeri, en lui marquant un but
de débutant - en passant derrière la
cage! - Puis, Amsler profitait d'un mau-
vais contrôle de Grand pour égaliser.
Ajoie était submergé. Même Baechler
commettait des erreurs. Sur l'une d'elles,
Laurence ne se faisait pas prier. Trois
buts en trois minutes. C'était dur à
encaisser. D'autant plus que Laurence
confirmait son second rang au classe-
ment des buteurs en battant une fois de
plus Panzeri. A 6 à 4, le bateau ajoulot
prenait l'eau de tous bords. Il restait
pourtant un quart d'heure de jeu, mais
plus jamais Ajoie ne parvint à s'organi-
ser. Laurence poussa même la plaisante-
rie jusqu'à marquer un septième but et
son sixième personnel!

Métivier, en début de match, Sembi-
nelli,, Forster et Schmid, Steudler dans
une moindre mesure, sont les seuls ajou-
lots à pouvoir regretter cette défaite qui,
sans être contestable, peut paraître dure
à encaisser, voire imméritée.

Mardi dernier, on se disait que pour

gagner, il faut être plus lucide devant le
but. Samedi, c'est dans le calme défensif
qu'Ajoie a péché. Devant l'ouragan Lau-
rence il y avait de quoi, c'est vrai! Mais
quand Ajoie pourra s'entendre pour
tenir bon derrière et marquer devant
dans le même match, il pourra retrouver
la victoire. _,

Gham
Zoug: Simmen; Stadler, Casali ni;

Morandi, Fontana, Schaedler; Jost,
Hager; Amsler, Christof fei , Muller; Bur-
kart, Muller; Muller, Laurence, Fritsche;
Moham, Bolli, Bolli.

Ajoie: Panzeri; Sembinelli, Baechler;
Niederhauser, Métivier, Steudler; Sch-
mid, Forster; Blanchard, Berdat, Stei-
ner; Kohler, Rochat, Grand; Léchenne,
Jolidon.

Arbitres: MM. Goette, Wyss et
Rodel.

Buts: 8' Métivier 0-1; 10' Laurence
1-1; 13' Métivier 1-2; 15' Métivier 1-3;
33' Laurence 2-3; 34' Grand 2-4; 43' Lau-
rence 3-4; 45' Amsler 4-4; 45' Laurence
5-4; 46' Laurence 6-4; 52' Laurence 7-4.

Notes: stade de glace du Herti , 3800
spectateurs. Pénalités 6 x 2 '  contre
Zoug et 5 x 2' contre Ajoie.

Balayés par l'ouragan Laurence
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^̂̂ HH M̂ ĵ__tf___________________ ni_____________________________________ l

Conception Espaces Hôteliers . . §S l̂Sîv; BK̂ JÉ[ - ) Ê$$ÊÊ& * 
iT'* - '̂  lili

GoY. Stroumza I j Sj ^ ^K H^ ^H n f Nlff^BI
£. 021/29 89 35, ^̂ '̂^ ^ Il I ' I l ' iTaftl1009 Puiiy ^PĤ ^aa B̂B JÊÊÊ^JÂy s im § tàààk
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Les Neuchâtelois en nette reprise
En championnat de première ligue de hockey sur glace

• NEUCHATEL YOUNG SPRINTERS - VIEGE 6-4 (1-0 2-1 3-3)
Les équipes neuchâteloises de première ligue ont croqué du favori durant le
week-end. A vingt-quatre heures d'intervalle, Young Sprinters s'est mis au
diapason de Fleurier, confirmant du même coup la progression affichée la
semaine précédente contre Genève Servette, une progression évidente au

niveau de l'état d'esprit, de la volonté, de la solidarité.

Entamée dans une certaine confusion,
la rencontre s'est terminée au pas de
charge. Durant la première période, le
public assista à un débat assez terne, lès
deux formations éprouvant passable-
ment de peine à trouver la cohésion
nécessaire. Il ne se passa dès lors rien de
bien poignant et ce n'est qu 'à cinq secon-
des du changement de camp que Beat
Schlapbach parvenait à inscrire le pre-
mier but, alors qu'un Haut-Valaisan
était pénalisé. <

VIÈGE VACILLE
La tension monta alors rapidement et,

dans la foulée, Neuchâtel doubla la mise
au début du tiers intermédiaire grâce à
une rupture de Dominique Bergamo.
Viège vacilla sur ses bases mais s'en tira
à bon compte, un tir de Patrick Helfer
(27e) étant notamment repoussé par un
poteau. Mais Viège, qui avait davantage
d'énergie que de génie au bout de la
crosse, refit surface. Il exploita une
erreur du gardien Fredy Riedo pour
réduire l'écart grâce à son entraîneur
canadien Dave Gardner qui se montra
par ailleurs assez discret tout au long de
la soirée. Le Viégeois d'adoption n'a pas
le rayonnement d'un Lussier, d'un
Gagnon, voire d'un Sullivan. C'est pour-
quoi les Valàisans paraissent moins bien

armés que leurs rivaux pour l'attribution
d'une place de finaliste.

Young Sprinters contrôla efficace-
ment la situation durant l'ultime reprise.
Pascal Ryser signa deux superbes buts
qui ne furent finalement pas de trop à
l'heure du bilan. Viège lutta, en effet ,
jusqu'à la dernière seconde de jeu, termi-
nant la partie avec six joueurs de champ.
Il put ainsi réduire l'écart mais ne remit
jamais en question la victoire logique et
méritée de son hôte qui s'est vengé du
cuisant échec (10 à 4) enresgistré à
l'aller.

ESPOIR
Young Sprinters a donc positivement

entamé le second tour, tout en conqué-
rant l'estime d'un public qu'il avait déçu
à plusieurs occasions. Claude-Alain Hen-
rioud, le directeur technique des «orange
et noir» résumait parfaitement le senti-
ment général en regagnant les vestiaires:
Dommage que l'équipe n'ait pas tra-
vaillé avec autant d'assiduité depuis
le début du championnat, elle figure-
rait aujourd'hui parmi les quatre
premiers. L'espoir d'y parvenir s'est
considérablement amenuisé. Mais il est
encore temps de bien faire.

Neuchâtel Young Sprinters: Riedo,
Dubois, Schlapbach, Helfer, Amez-Droz,

Testori , Waelchli, Rufenacht, Leuenber-
ger, Rettenmund, Droz, Ryser, Ber-
gamo, Magnin.

Viège: Zuber, Mazotti , Lenz, H.-R.
Nanchen, G. Nanchen, Rotzer, Théier,
Gardner, Boeni, Foschi, Kronig, Taccoz,
Salzmann, Roten, Kummer.

Arbitres: MM. Troillet, Baumgartner
et Perdichizzi.

Buts: 20e Schlapbach 1-0; 22e Ber-
gamo 2-0; 31e Gardner 2-1; 36e Retten-
mund (Droz) 3-1; 43e Leuenberger
(Droz) 4-1; 47e Ryser (Bergamo) 5-1; 48e
Boeni (Théier) 5-2; 50e Ryser 6-2; 56e
Salzmann (Rotzer) 6-3; 60e Gardner
(Roten) 6-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre YS et 6 x 2'
contre Viège.

Patinoire du Littoral, 465 spectateurs.
YS sans Dubuis et Loosli (blessés) ni
Switalski et Siegrist (malades), (dy)

Bon début de deuxième tour pour Pascal Magnin et NE Young Sprinters.
(Photo Schneider)

Un partage équitable des points
En championnat de deuxième ligue aux Mélèzes

• LES JOUX-DERRIERE - STAR FRIBOURG 7-7 (3-3 4-3 0-1)
A l'issue de la rencontre de samedi, aucune de deux formations en présence
sur la glace des Mélèzes, ne put prétendre à la totalité de l'enjeu. Pourtant un
tout petit rien eut fait balancer la victoire dans l'un ou l'autre des camps. Ce
fut sans compter sur la vigilance des gardiens de but. Ces derniers malgré

quatorze buts encaissés s'illustrèrent de manière fort plaisante.
Les deux équipes entamèrent cette

partie à cent à l'heure, aucune d'elles ne
désirants se laisser distancer. Ce fut aux
locaux qu'incomba l'honneur d'ouvrir le
score. Cela ne dura guère plus d'une
trentaine de seconde après quoi les Fri-
bourgeois remirent les pendules â
l'heure.

Les Joux-Derrière ne voulurent point
en rester là et tentèrent de creuser un
écart suffisant avant la fin de cette pre-
mière période. Ils prirent donc deux buts
d'avance, mais au moment de la pause,
l'étoile fribourgeoise avait refait son
retard et continuait à briller sous les
cieux chaux-de-fonniers.

Coup du sort en début de seconde
période, un blanc du portier chaux-de-
fonnier, un puck qui lui glisse entre les
jambières et voilà les Fribourgeois qui
reprennent l'avantage. Il fallut deux
pénalités contre les visiteurs pour voir
Les Joux-Derrière renverser la vapeur.
Puis à nouveau Fribourg revint à égalité
à la mi-match.

Dès lors les Chaux-de-Fonniers évoluè-
rent à deux lignes, laissant le capitaine
G. Singelé et le jeune Hugi qui eurent
bien accompli leur travail, sur la touche.
Ils atteignirent la fin de ce deuxième
tiers avec une petite marge d'un but
d'avance.

Dans cette troisième période un seul
but fut marqué, mais elle tient en
haleine le public. En effet pendant seize
minutes d'un 7 à 7, le score put à tout
moment basculer dans un ou l'autre
camp, mais rien n'en fût, et la partie se
termina sur un partage des points
qu 'aucune des deux équipes ne contes-
tera.

Les Joux-Derrière: Fehlmann;
Sgualdo, P. Yerli; Y. Yerli, Berra, D.
Yerli; Cuche, Voisard; Singelé, Leuba,
Gygli; Bôsiger, Bianchi, Hugi.

Star Fribourg: Von der Weid; Pér-
riard, De Gottzan; Riedo, Spicher,
Burgisser; Purro, Mottas; Mottet, Ober-
holzer, Y. Schindler; Bzacker, Mauron;
O. Schindler, Helfer, Dorthe.

Arbitres:MM. Kistler et Leuenber-
ger.

Buts:!' Sgualdo 1-0; 1' Bzacker 1-1; 2'
Y. Yerli 2-1; 11' Leuba 3-1, 16' Spicher
3-2; 19' Riedo 3-3; 24' Mottet 3-4; 27' D.
Yerli 4-4; 30' P. Yerli 5-4; 31' Riedo 5-5;
31' Gygli 6-5; 36" Bianchi 7-5; 37' Spi-
cher 7-6; 44' Pérriard 7-7.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Les Joux-
Derrière; 4 X 2 '  contre Star Fribourg; 1
x 5' à Y. Yerli et à De Gottzan pour
frapper.

Spectateurs: 50.
R. V.

Malgré le retour de «Toulet» Bourquin
Nouvelle défaite imérienne à domicile

• SAINT-IMIER - CHAMPERY 4-12
(2-3 2-6 0-3)
Le match allait vite être lancé et,

après un peu plus de deux minutes de
jeu, Croci-Torti se présentait seul face à
Bourquin qui, pris un peu à froid, capi-
tulait. Saint-lmier allait réagir de bonne
manière et Wyssen voyait son tir passer
de peu à côté des buts valàisans. Puis
Marti et W. Tanner, jouant intelligem-
ment, mettaient en péril le sanctuaire de
Vouilloz.

Mais, à nouveau, Croci-Torti trouvait
le chemin des filets. Un magnifique but
de Dubois, sur passe de Houriet, permet-
tait aux gens du lieu de revenir à la mar-
que. Les hommes de Neininger couraient
après une égalisation, mais chaque
équipe pouvait scorer encore une fois
dans ce premier tiers-temps.

En début du tiers médian, les Imériens
semblaient tous déterminés, à l'image
d'une troisième ligne, bien emmenée par
Anderegg. Après l'égalisation de Geinoz,
on sentait que Saint-lmier pouvait pas-
ser l'épaule. Mais ils allaient se heurter à
un Vouilloz en superforme. Bourquin
n'était pas en reste, puisqu'il s'interpo-
sait magnifiquement devant Grenon. Les
efforts des locaux restaient cependant
vains; suite à un cafouillage devant les
buts de Saint-lmier, Ravera pouvait
redonner l'avantage à ses couleurs. Hou-
riet permettait aux siens d'espérer
encore, mais les arbitres oubliaient un
hors-jeu, dont profitait Erismann pour
accentuer la marque.

Dès lors, Saint-lmier allait littérale-
ment s'écrouler, encaissant quatre buts
en deux minutes. Complètement débous-
solés, ils laissaient un Bourquin livré à
lui-même; ce dernier ne méritait pour-
tant pas cela.

La troisième période ne fut que du
remplissage, les Erguéliens jouant de
manière trop désordonnée pour espérer
renverser, la vapeur. Incontestablement,
c'est dans les 20 premières minutes de
jeu que Saint-lmier a perdu le match;
parfois par manque de réussite mais sur-
tout par manque de réalisme, les gars de
Neininger ont galvaudé trop d'occasions
de buts. Commettant des erreurs en
défense, ils donnaient l'occasion aux
Valàisans de conserver l'avantage.

Des lacunes trop criardes sont appa-
rues chez les Imériens, notamment dans
la relance et la vitesse d'exécution. Cer-
tains joueurs n'ont pas, par ailleurs,
encore pris conscience de la chance qu'ils
ont de jouer, une fois dans leur carrière,
en première ligue. Il n'y a pas de nom à
donner, chacun déviant se sentir concerné
s'il y a lieu.

le retour de «Toulet» Bourquin n'aura
donc pas permis à ses nouveaux coéqui-
piers de compter des points. Mais,
n'étant pas encore au mieux de sa forme,
il a pourtant fait une partie digne d'élo-
ges, après tant d'inactivité. Sera-t-il le
sauveur à Monthey, vendredi prochain?
Il apparaît que les miracles existent, dit-

on à Fleurier, ceci pour que l'espoir sub-
siste. G. Dessaules

Saint-lmier: Bourquin; Boehlen,
Dupertuis, Neininger, Houriet, Dubois,
Geinoz, Camal, Wyssen, W. Tanner, T.
Vuilleumier, L. Tanner, H. Anderegg, P.
Vuilleumier, Y. Monnerat.

Champéry: Vouilloz; Grenon, Jud,
Spadone, Marietan, Perrin, Croci-Torti ,
Erismann, Cachât, Coulon, Payot,
Ravera, Meylan, von Vivis, X. D'Amico,
D. D'Amico.

Arbitres: MM. Bemer, Walder et
Henninger.

Buts: 2' Croci-Torti 0-1, 8' Croci-
Torti (Cachât) 0-2, 11' Dubois (Houriet)
1-2, 14' Perrin 1-3, 17' Vuilleumier (L.
Tanner) 2-3, 26* Geinoz 3-3, 30' Ravera
(Croci-Torti) 3-4, 32' X. D'Amico (Jud)
3-5, 33' Houriet (Neininger) 4-5,37' Eris-
mann (Croci-Torti) 4-6, 37' Croci-Torti
4-7, 39' Cachât (Croci-Torti) 4-8, 39'
Ravera 4-9, 47' Cachât 4-10, 53* Jud
4-11,46' Meylan (Ravera) 4-12.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Saint-lmier
et 1 X 5' contre L. Tanner, 4 x 2 '  contre
Champéry.

Notes: Patinoire d'Erguel, 200 specta-
teurs. Saint-lmier joue sans Prêtre, sus-
pension disciplinaire interne et sans Ogi,
blessé.

RÉSULTATS
Fleurier - Lausanne 6-4
St-Imier - Champéry 4-12
F.Morges - Yverdon 3-6
Neuchâtel - Viège 6-4
Martigny - GE-Servette— 5-3
Sion - Monthey _.... 1-8

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Martigny 12 10 1 1 112- 25 21
2. Lausanne 12 10 0 2 97- 29 20
3. GE-Servette 12 8 1 3 96- 45 17
4. Viège 12 8 1 3  83- 36 17
5. Monthey 12 8 0 4 73- 37 16
6. Yverdon 12 6 2 4 48- 51 14
7. Neuchâtel 12 5 1 6 60- 60 11
8. Champéry 12 5 1 6 59- 77 11
9. F.Morges 12 4 1 7 42- 58 9

10. Fleurier 12 3 0 9 47- 83 6
11. St-Imier 12 1 0 11 37-133 2
12. Sion 12 0 0 12 18-138 0

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
1 1 1  1 2 X  1 1 2  1 X 1 1

TOTO-X
6-14-15-17-22-27.
Numéro complémentaire: 35.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
6-9-12-19-27-29.
Numéro complémentaire: 41.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de
dimanche à Auteuil:
9-2-1-4-6-10-14.

Tramelots battus sur le fil
En visite à Neuchâtel

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
TRAMELAN 6-4 (2-2 3-21-0)
Les recevants n'ont guère eu le loisir

de flâner samedi soir, face à des Trame-
lots aux dents longues et dont l'ambition
de tenir les premiers rôles est évidente.

Bousculés d'emblée, les maîtres de
céans furent assez rapidement menés à la
marque, de façon logique, il faut
l'avouer. Se ressaisissant quelque peu, la
troupe d'Eugène Lapointe parvint à
rétablir la parité. Pas pour longtemps
cependant puisque Houriet ne tardait
pas à donner un nouvel avantage à ses
couleurs. Les Universitaires allaient
néanmoins combler leur handicap peu
avant le premmier coup de sirène, à la
faveur d'une supériorité numérique due
à une punition infligée à Freudiger.

Le tiers médian connut un développe-
ment quelque peu différent de celui du
précédent avec des Neuchâtelois sensi-
blement plus clairvoyants et plus effica-
ces. Il n'empêche que ces derniers ne par-
vinrent pas à distancer des contradic-
teurs peu maléables et à même d'inquié-
ter le vigilant Quadri en toute occasion.

L'incertitude devait donc prévaloir
durant l'ultime avingt». Tel fut bel et
bien le cas puisque les maîtres de céans
ne réussirent à asseoir leur succès qu'à
une poignée de secondes du terme alors
que les visiteurs ne ménageaient pas
leurs efforts pour tenter de revenir à la
parité.

Université: Quadri, Young, Kueffer,
G. Lapointe, Ballerini, Baril, Matthey,
Boulianne, Droel, Clottu, - Renaud,
Zingg, Gisiger, Wieland, Claude. Entraî-
neur: E, Lapointe.

Tramelan: Mast, Voirol, Moser, Nic-
klès, Houriet, R. Reber, Morandin, de
Cola, M. Reber, Lanz, Ceretti, R. Vuil-
leumier, O. Vuilleumier, Freudiger, Nico-
let, Pelletier. Entraîneur: W. Lanz.

Arbitres: MM. A. Ehrler et P.-A.
Bruchez (pointilleux).

Notes: patinoire du Littoral. Glace
excellente. 200 spectateurs. Université
s'aligne sans Daucourt, Guyot et
Schreyer alors que Tramelan déplore les
absences de Hugi, Maurer et Boichat.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Université et
8x2* contre Tramelan. (cl.d.)

Une victoire aisée
• LE LOCLE - SERRIÈRES 4-2

(1-0 2-01-2)

Très vite en action, les Loclois ont
régulièrement dominé leur sujet, mar-
quant un but dans les premières secon-
des de cette rencontre. Au bénéfice d'une
condition physique parfaite, les Loclois
et en particulier leur première ligne ont-
bien vite mis à nu les lacunes des ban-
lieusards neuchâtelois. Seuls en mesure
de contrarier les Loclois, Clottu et Gen-
dre se heurtèrent cependant à Willemin,
auteur d'un sans faute samedi.

Les Loclois accentuèrent leur pression
dans le deuxième tiers, une domination
concrétisée par deux nouveaux buts.
Avec un Borel très actif et monopolisant
deux joueurs, la première ligne locale fit
passer des moments pénibles au gardien
Nicoud.

Marquant très vite à l'appel du troi-
sième tiers, les Loclois se contentèrent
par la suite de contrôler les opérations,
relâchant toutefois un peu trop leur
étreinte et permettant aux Serrièrois de
revenir à deux longueurs. Mais les gens
du président Botteron ne purent com-
bler totalement leur handicap, gênés par
la vitesse et la puissance locloise.

Au terme de la rencontre, l'entraîneur
loclois estimait que ses joueurs avaient
quelque peu sous-estimé leur adversaire.

Une attitude à éviter face à des équipes
plus huppées que les Serrièrois.

Le Locle: Willemin; Kaufmann,
Dumas; Willemin, Borel, Déruns; Kelly,

- Boiteux; Juvet, Raval, Barbezat; Mon-
tandon, Coeudevez, Turler, Girard.

Serrières: Nicoud; Leuenberger,
Baruselli; Gendre, Clottu, Jakob; Jakob,
Jakob; Remetter, Bauer, Schaffner; Jor-
dan, Giambonini, Faivre.

Arbitre: M. Frioud, Lausanne.
Buts: 1' Borel; 29' Kaufmann; 32'

Coeudevez; 41' Déruns; 44' Gendre; 47'
Jakob. A. Su.

RÉSULTATS
Université - Tramelan._ 6-4
Le Locle - Serrières 4-2
Moutier - Noiraigue..._ 10-1
Bassecourt - Tavannes ....„_ 2-6
J.Derrière • Star Fribourg 7-7

CLASSEMENT
J G N P  ButsPts

1. Moutier 8 7 0 1 64-23 14
2. Le Locle 8 6 2 0 59-27 14
3. Tramelan 8 5 1 2 43-31 11
4. Université 8 5 1 2 38-32 11
5. J.Derrière 8 4 1 3  58-44 9
6. Star Fribourg 8 3 1 4  57-46 7
7. Noiraigue 8 3 0 5 28-66 6
8. Tavannes 8 2 0 6 26-41 4
9. Serrières 8 1 0  7 21-50 2

10. Bassecourt 8 1 0  7 33-67 2

Neuchâtelois incomplets

• MOUTIER - NOIRAIGUE 10-1
(3-1 4-0 3-0)
Le HC Moutier continue sa marche en

avant. Après Université Neuchâtel, c'est
Noiraigue qui a été régulièrement battu
à la patinoire prévôtoise où on se
demande qui pourra obtenir un point.

Après 49 secondes de jeu Froidevaux
avait déjà trompé la vigilance du gardien
adverse. Lors de la première pénalité du
match contre un joueur neuchâtelois
Moutier marquait déjà son 3e but. Si le
but obtenu à 2 minutes de la fin du pre-
mier tiers par Gagnebin redonnait un
peu de courage aux visiteurs le HC Mou-
tier allait connaître dans la 2e période 5
minutes de réussite avant la demi-heure
de jeu où 4 buts furent marqués par les
jeunes Eberli 2 fois et Horger qui pren-
nent confiance et par le capitaine Jean-
Claude Kohler qui surgissant comme une
fusée de ses lignes arrières marquait le 6e
but à un gardien neuchâtelois vraisem-
blablement pas dans un bon soir.

Dans le 3e tiers-temps, Moutier mar-
quera encore 3 jolis buts et remportera
une victoire facile face à une formation
neuchâteloise qui était incomplète.

Moutier: Untemâhrer; Schwitz,
Jeanrenaud; Kohler, Widmer; Ortis,
Seuret; Sanglard, Gygax, Eberli; Flury,
Charmillot, Froidevaux; Clerc, Dane-
luzzi, Guex; Perreten. Entraîneur:
Dumitras.

Noiraigue: Kaufmann; Barbezat,
Kisslig; Montandon, Page; Jacot, Vau-
cher, Gagnebin; Solange, Chevalley,
Béguin. Entraîneur: Chevalley.

Arbitres MM. Emery et Monod.
Spectateurs: 300.
Pénalités: 1 x 2  contre Moutier et 2

X 2 contre Noiraigue.
Buts: Ire Froidevaux 1-0; 6e Sanglard

2-0; 13e Guex 3-1; 18e Gagnebin 3-1; 25e
Eberli 4-1; 27e Horger 5-1; 28e Kohler
6-1; 29e Eberli 7-1; 47e Flury 8-1; 51e
Eberli 9-1; 58e Daneluzzi 10-1. (kr)

Prévôtois înatteignables
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Championnats suisses de patinage artistique à Berne

Claudia Villiger et Oliver Hôner ont conservé leur titre, lors des champion-
nats suisses, qui se sont déroulés à Berne. Tout autre résultat aurait constitué
une surprise. Pourtant, tous deux ne se sont pas montrés sous leur meilleur
jour, lors de ces joutes. C'est ainsi que Claudia Villiger, qui avait raté son
programme court, est longtemps restée sous la menace de- la Genevoise
vivant en Californie Stéfanie Schmid. Quant à Oliver Hôner, U a lui aussi

connu quelques problèmes durant toute la compétition.

Dans le programme libre, Claudia Vil-
liger toutefois a démontré qu'elle s'était
parfaitement remise de son échec du pro-
gramme court. Elle a d'ailleurs parfaite-
ment mérité ce troisième titre acquis
consécutivement, en présentant une
exhibition pratiquement exempte de fau-
tes et au cours de laquelle elle a réussi
trois triple-sauts différents. Stéfanie
Schmid pour sa part a aisément assuré
son deuxième rang, tout-comme Kathrin
Schroeter sa médaille de bronze.

PROGRESSION
Oliver Hôner de son côté a commis

quelques erreurs dans son «libre», assez
fourni en difficultés. Mais, indéniable-
ment, le patineur zurichois a progressé
sur le plan de l'esthétique. Ses fréquents
séjours au Canada, où il s'est entraîné
avec Brian Orser, lui ont donné une assu-
rance qu'il ne possédait pas récemment
encore.

En danse, la première apparition
parmi l'élite de la paire tessinoise Dési-

rée Schlegel - Patrick Brecht a été une
réussite. Dans l'épreuve des couples
enfin, aucun titre n'a été attribué, les
Zurichois Saskia et Guy Bourgeois
s'étant retrouvés seuls en lice.

RÉSULTATS
Dames: \. Claudia Villiger (Illnau-

Effretikon) 2,4 p; 2. Stéfanie Schmid
(Genève) 3,6; 3. Kathrin Schroeter
(Zurich) 6,8; 4. Petra von Moos
(Lucerne) 11,8; 5. Sophie Estermann
(Genève) 13,4; 6. Mirjam Wehrli
(Zurich) 13,6; 7. Isabelle Crausaz (La
Chaux-de-Fonds) 143; 8. Sabine Sch-
warz (Berne) 16,6; 9. Magdalena Kredl
(Davos) 17,0; 10. Janine Bur (Olten)
20,8. 17 concurrentes en lice.

Messieurs: 1. Oliver Hôner (Zurich)
2,0; 2. Mark Bachofen (Dubendorf) 4,8;
3. Paul Sonderegger (Genève) 6,8; 4.
Adrian Anliker (Berne) 7,0; 5. Théo
Portmann (Zurich) 9,4. 5 Concurrents en
lice.

Danse: 1. Désirée Schlegel • Patrick
Brecht (Ascona) 2,0; 2. Dietlind Gerloff -
Claude Hamori (Zurich) 4,0; 3. Danielle
Maerk - Markus Merz (Zurich) 6,0; 4.
Jacqueline Leutwylèr - Yves Génequand
(Genève) 8,0.4 couples en lice.

Couples aucun titre attribué): Saskia
Bourgeois - Gy Bourgeois (Winterthour).
Un seul couple en lice, (si )

Claudia Villiger a mérité son troisième
titre. (Photo Widler)
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¦"¦• • ¦' — '-'--•¦ ' ' •¦ ' -

! ¦ ¦¦ '¦¦¦ ¦¦ ••¦¦-• 
'
-¦¦•• ¦ -;- ¦• - • ¦ '•

¦•¦ 
v

- : AA
*

.. . _ .  . : • ; . .  . . .. ., ' _
¦ 

. ...A A -A . '..- ¦ ¦ '.. . AA -  .. .

Un exploit pour Dano Halsall
La Coupe d'Europe de natation à Malmô

A Malmô, la Coupe d'Europe en
bassin de 25 mètres s'est terminée
par une -double victoire allemande.
La RFA s'est imposée chez les mes-
sieurs cependant que la RDA a rem-
porté l'épreuve féminine.

Une seule vitoire suisse a été enre-
gistrée. Elle fut le fait du Genevois
Dano Halsall, vainqueur du 100 m
papillon en 54*06. Mais, son plus bel
exploit, Halsall l'a réussi dans le
relais 4 x 100 m libre en nageant en
48"88, ce qui constitue la meilleure

performance suisse sur la distance
mais aussi la quatrième meilleure
performance mondiale en petit bas-
sin. On notera que les quatre relais
helvétiques ont réussi à se qualifier
pour la finale, ce qui ne s'était encore
jamais vu.

Samedi, le Neuchâtelois, Stefan
Volery avait pris la cinquième place
du 100 mètres nage libre, dans le
temps de 49"79.

Par équipes, la Suisse a pris la sep-
tième place chez les hommes et la
huitième chez les dames, (si)

Résultats et classements
Chez les «sans grade» de hockey

Troisième ligue
GROUPE 9
Fr.Montagnes - Court.... 0-5
Le Landeron - Corgémont ............_¦_¦ 1-22
Cortébert - Moutier II _. 3-22
Laufon - Courrendlin.......™...»— 3-7

CLASSEMENT J G N P  Buts Pts
1. Court 7 6 0 1 80- 19 12
2. Moutier II 6 5 0 1 58- 2310
3. Corgémont 7 4 1 2 75- 29 9
4. Fr.Montagnes 7 4 1 2  62- 21 9
5. Courrendlin 7 4 0 3 52- 38 8
6. Laufon 7 2 0 5 39- 64 4
7. Cortébert 7 1 0  6 19-133 2
8. Le Landeron 6 0 0 6 17- 75 0

GROUPE 10
Pts-de-Martel - Corcelles 7-7
Savagnier - La Brévine......—...._..._.._._ 6-5
Pl. de Diesse - Le Verger _....~~~—~_~~ 5-1
Unterstadt - Les Brenets, 10-2

CLASSEMENT J G N P  Buts Pts
1. Unterstadt 7 6 0 1 54- 20 12
2. Pts-de-Martel 7 3 3 1 52- 32 9
3. Les Brenets 7 4 1 2 31- 34 9
4. Corcelles 7 3 2 2 39- 38 8
5. La Brévine 7 3 1 3  37- 36 7
6. Savagnier 7 3 1 3 35- 36 7
7. PI. de Diesse 7 2 0 5 25- 43 4
8. Le Verger 7 0 0 7 20- 54 0

Quatrième ligue
GROUPE 9A
Tavannes II - Crémines ............. 2-8
Reuchenette - Tramelan II ™. 5-2
Saicourt - Reconvilier ....._...._...._........... 2-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Crémines 7 6 1 0  58- 24 13
2. Reuchenette 7 5 1 1 54- 31 11
3. Sonceboz 6 3 2 1 27- 20 8
4.TramelanII 7 4 0 3 44- 30 8
5. Reconvilier 7 3 1 3 31- 31 7
6. Saicourt 7 1 2 4 26- 41 4
7. Fuet-Bellelay 6 1 1 4  25- 40 3
8. TavannesII 7 0 0 7 20- 68 0

GROUPE9B
Courtételle - Les Breuleux™.....™ ™™, 0-9
Fr.Montagnes II - Allaine ™™„ 1-13
Delémont - Bassecourt II „„ 6-2
Courrendlin II - Glovelier _. 3-7
CLASSEMENT J G N P  Buts Pts

1. Allaine 7 7 0 0 122- 10 14
2. Les Breuleux 7 5 0 2 56- 2910
3. Glovelier 7 5 0 2 38- 49 10
4. Courtételle 6 4 0 2 38- 25 8
5. Delémont 7 2 1 4 30- 47 5
6. Courrendlin II 6 2 0 4 24- 47 4
7. Fr.Montag. Il 7 1 1 5 14- 56 3
8. Bassecourt II 7 0 0 7 18- 77 0

GROUPE 10A
Couvet - Serrières II . 13-0
Le Landeron II • Marin.™.™.™....™»»... 2-15
Pts-Mart. II - Landeron... pas communiqué
St-Imier - Couvet.....»»™» pas communiqué
Serrières - Dombresson ......pas communiqué

CLASSEMENT J G N P  Buts Pts
1. Couvet 6 6 0 0 82- 912
2. St-Imier II 6 6 0 0 77- 25 12
3. Marin 6 3 1 2 41- 32 7
4. Dombresson 6 2 1 3 32- 37 5
5. Pts-de-Martel II6 2 1 3  35- 45 5
6. J.Derrière H 6 2 1 3 25- 48 5
7. Serrières II 6 1 0 5 27- 49 2
8. Le Landeron II 6 0 0 6 U- 85 0

GROUPE 10B
PL de Diesse II • Courtelary»..™..™ 4-5
Tramelan III-Corgémont II 3-10
Sonvilier-Court.»...™»™ pas communiqué

CLASSEMENT j G N p But8 p ,̂
1. Tramelan III 6 5 0 1 32- 12 10
2. Courtelary 6 5 0 1 42- 24 10
3. Corgémont II 6 4 0 2 43- 20 8
4. Sonvilier 5 2 1 2 22- 28 5
5. CréminesII 6 1 2 3 15- 25 4
6. Court II 5 1 1 3 16- 28 3
7. PI. de Diesse II 6 0 0 6 10- 43 0

On arrivera
au Locle

Ïf3 ||Jj Cyclisme 

Tour de Romandie

A l'occasion de l'assemblée
annuelle de l'Union cycliste suisse qui
s'est tenue samedi à Bulle et sur
laquelle nous reviendrons en détail
lors d'une prochaine édition, le prési-
dent M. Claude Jacquat a dévoilé le
parcours du prochain Tour de
Romandie qui se courra du 5 au 10
mai.

Cette épreuve commencera à Ber-
nex (GE) où se disputera le prologue
et se terminera en Valais, dans la sta-
tion de Grimentz.

Le Locle sera tête d'étape. EUe
accueillera la caravane le jeudi 7 mai.
Un beau spectacle en perspective
puisque les coureurs effectueront
deux à trois d'un circuit tracé dans
les rues de la ville.

LE PROGRAMME
Mardi 5 mai: Prologue à Bernex.

Mercredi 6 mai: 1ère étape, Bernex-
Romont. Jeudi 7 mai: 2e étape,
Romont-Le Locle. Vendredi 8 mai:
Le Locle-Bussigny. Samedi 9 mai:
Bussigny • Val d'Anniviers. Di-
manche 10 mai: 5e étape avec un
premier tronçon en ligne dans le Val
d'Anniviers et une étape contre la
montre en côte qui s'achèvera à plus
de 2000 mètres d'altitude, (md)
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lies Suisses et les Européens de curling

Les Zurichois de Stafa, avec Fritz Luchsinger, Daniel Streiff , Thomas
Grendelmeier et Félix Luchsinger (skip) ont atteint les sommets aux
championnats d'Europe (1986) de Copenhague. En battant la Suède par
8-7 en finale, ils ont en effet remporté le titre. Chez les dames, les Gene-
voises Liliane Raisin, Béatrice Pochon, Carole Barbay et Claude Orizet
(skip) se sont elles aussi montrées extrêmement brillantes. Elles ont
certes perdu la finale contre la RFA (7-3), grande favorite de la
compétition, mais ont dépassé largement l'objectif fixé avec l'obtention

de cette médaille d'argent.

A Copenhague, le curling helvéti-
que a glané ses 16e et 17e médailles -
dont la neuvième d'or - depuis l'ins-
tauration des championnats
d'Europe, en 1975. Le dernier titre
européen d'une formation masculine
remontait à 1984, lorsque les frères
Attinger de Dubendorf s'étaient
imposés à Morzine.

Chez les dames, la Suisse était
tenante du titre depuis la victoire
l'hiver dernier à Grindelwald de la
formation de Bienne-Sporting. Ce
bilan établi au Danemark est remar-
quable. Les deux équipes helvétiques
ont su surmonter les moments de
crise pour retrouver l'intégralité de
leurs moyens dans les matchs déci-
sifs.

LES RÉSULTATS
Messieurs. Finales. Ire place.

Suisse (Fritz Luchsinger, Daniel
Streiff, Thomas Grendelmeier,
skip Félix Luchsinger) - Suède
(Bjoern Roxin, Anders Ehrling,
Claes Roxin, skip Goeran Roxin)
8-7.

3e place: norvège (Kjell Berg, Stig
Arne Gunnestad, Flemming Davan-
ger, skip Tormod Andreassen) - Ita-
lie (skip Andréa Pavani) 9-4. ,

5e place: Ecosse (skip Lindsay
Scotland) - RFA (Roland Jentsch)
6-4. - 7e place: Danemark (Tommy
Stjerne) - France (Jean-François
Orset) 3-2. - 9e place: Autriche
(Konrad Wieser) - Angleterre (Bob
Martin) 9-2. - lie place: Finlande
(Jarmo Jokivalli) - Pays de Galles
(John Stone) 8-3. - 13e place: Hol-
lande (Wim Neeleman).

Dames. Finales, ire place: RFA
(Lore Schopp, Monika Wagner,
Almut Hege, skip Andréa Schôpp)
- Suisse (Béatrice Pochon, Liliane
Raisin, Carole Barbey, skip
Claude Orizet) 7-3.

3e place: Danemark (Lone Bagge,
Hanne Olsen, Jane Birdstrup, skip
Maj-Brit Réinholdt) - Ecosse (skip
Gay Deas) 9-4.

5e place: France (skip Agnès Mer-
cier) - Italie (Maria Grazia Constan-
tin!) 8-6. - 7e place: Suède (Elisa-
beth Hoegstroem) - Hollande (Laura
Van Imhof f) 9-1. - 9e place: Norvège
(Trine Trulsen) - Finlande (Taru
Kivinen) 8-1. - lie place: Angleterre
(Jean Picken) - Autriche (Lilly
Hummlet) 7-5. - 13e place: Pays de
Galles (Elizabeth Hunt).

(si)

De For et de Faiieéiit
;•: "•.- yyy ;

Bienne: superbe, malgré la force
En championnat de LNA de hockey sur glace

• BIENNE - AMBRI-PIOTTA 10-5
(1-3 3-0 6-2)

C'est un adversaire plus que
coriace, que le HC Bienne a battu
samedi soir. La victoire des
joueurs biennois acquise une nou-
velle fois à 200% de leurs possibili-
tés s'avérera peut-être capitale
lorsqu'il s'agira de désigner les
quatre meilleures formations
pour les finales.

Les hommes de von Mentlen
furent légèrement supérieurs dans la
première moitié du match, mais
auront tout gâché par la suite.
L'armada suisse-canadienne s'est
cassé les dents par sa propre faute.

KOELLIKER PERD
LES PÉDALES

Dès la mi-match, après qu'Anken
ait arrêté des montagnes, Bienne se
mit à réagir de belle façon, par la
ligne de Wist.

Après que celui-ci ait réduit l'écart
et Kaltenbacher égalise, on devina ce
qui pouvait se passer dans la tête des
joueurs tessinois et plus particulière-
ment dans celle du capitaine natio-
nal.

On ne laissera pas dans l'ombre
l'antisportivité affichée par Koelli-
ker, qui, comme un cheval fou tra-
versa rageusement la patinoire pour
aller trouer avec le patin les filets des
buts défendus par le gardien bien-
nois.

Dès lors, les pénalités n'ont cessé
de pleuvoir dans une fin de match
bourrée de coups tordus.

La décision ne tardait pas à tom-
ber. Bienne se chargea facilement de
saler l'addition. Jouant plus souvent
qu'à son tour à 4 contre 3 et à 5 con-
tre 4, la ligne de parade des gars
d'Helfer ajouta six nouveaux buts
avant que Kaltenbacher atteigne la
dixième unité.

Deux buts, deux assists: la rentrée
de Poulin a été très remarquée. Il fit
preuve d'une étonnante fraîcheur à
l'heure de la douche, sur la balance, il
déclara: J'ai perdu plus d'un kilo,
dans cette rencontre, pourtant...
je n'ai pas de poids à perdre
actuellement. Je me sens tout à
fait bien.

Ainsi, à mi-championnat, le duel
entre les deux entraîneurs suisses a
tourné à l'avantage de Jean Helfer.
Au mois de mars prochain, espérons
qu'il en soit de même. C'est tout le
mal qu'on lui souhaite.

Bienne: Anken; Poulin, Thévoz;
Cataruzza; Zigerli, Gschwind; Leuen-
berger, Dupont, Kohler; Baertschi,
Wist, Kaltenbacher; Dubois, Aeschli-
mann, Egli.

Ambri-Piotta: Daccord; -Koelli-
ker, B. Celio; Tschumi, Mettler;
Honegger, P. Celio; Rogers,
McCourt, Vigano; Jaks, Kascycki,
Antisin; Ransioli, Metzger, Riva.

Arbitres: MM. Frey, Hirter, Sch-
neiter.

Buts: 4' Mettler (Brambilla) 0-1;
5' Poulin (Wist) 1-1; W McCourt
(Rogers) 1-2; 14' McCourt (Rogers)
1-3; 32' Wist (Poulin) 2-3; 36' Kalten-
bacher (Wist) 3-3; 39* Leuenberger
(Zigerli) 4-3; 42' Dupont (Kohler)
5-3; 43' Poulin 6-3; 44' Kohler 7-3; 45'
Kascycki 7-4; 46' Rogers (McCourt)
7-5; 49' Dupont (Leuenberger) 8-5;
51' Kohler 9-5; 59' Kaltenbacher
(Poulin) 10-5.

Pénalités: 5x2'  contre Bienne, 10
x 2' plus 1 x 10' (Mettler) contre
Ambri.

Notes: Stade de Glace, 6000 spec-
tateurs. Bienne sans Jost, Nuspliger,
Kiefer et Zytynsky (tous blessés).
Ambri sans Richter. Cataruzza ne
réapparaît plus dès la 20'. A la 47',
Antisin se blesse contre la bande et
est évacué. Tir de Dupont sur la
latte.

René Perret

Edberg et Jarryd victorieux
Masters de double de tennis

Au Royal Albert Hall de Londres, les
Suédois Stefan Edberg et Anders Jarryd
ont conservé leur titre dans le Masters
de double. Un tite qu'ils avaient con- "
quis en janvier dermer>à New York. En
finale, les deux Suédois ont battu les
Français Yannick Niah et Ĝuy Forget.
Après deux'heures de jeu, les deux Sué-
dois se sont imposés 6-3 7-6 6-i

Edberg et Jarryd ont affiché une meil-
leure cohésion. Lors de cette finale,
Noah et Forget se sont montrés incapa-
bles de réussir le moindre break. Edberg
s'est montré le meilleur acteur de cette
finale. Après un départ hésitant, Jarryd
s'est hissé à la hauteur de son partenaire.
Avec cette victoire, Anders Jarryd entre-
voit le bout du tunnel. En effet, le Sué-
dois, qui avait été demi-finaliste à Wim-

bledon l'an dernier, a longtemps été tenu
éloigné des courts en raison de deux opé-
rations au genou gauche.

Finale: Anders Jarryd - Stefan
Edberg (Sue-No 4) battent Yannick
Noah - Guy Forget (Fra-No 3) 6-3 7-6
6-3. (si)

Masters des jeunes

Moins d une semaine après sa défaite
du Madison Square Garden de New
York, devant Ivan Lendl, Boris Becker a
remporté, à Stuttgart, le Masters des
jeunes. «Boum Boum» a battu en finale
le Suédois Jonas Svensson en trois sets,
7-6 7-6 6-3. (si)

Becker bien sûr

||_fj Cyclocross 

A Embrach

tseat Breu a eu la partie facile a
Embrach: En l'absence de Pascal Ri-
chard et Albert Zweifel, le Saint-Gallois
s'est facilement imposé.

Catégorie A: 1. Beat Breu (Speicher-
schwendi, pro), les 20 km en 1 h 01'32";
2. Hansruedi Biïchi (Winterthour) à
l'35"; 3. Roger Honegger (Stafa) ; 4.
Bruno d'Arsie (Bach), tous même
temps; 5. Erich Holdener (Einsiedeln) à
l'40".

Encore Breu

CYCLOCROSS. - Le Vaudois Pascal
Richard a remporté samedi un cyclo-
cross à Amorebieta, en Espagne. Il s'est
imposé devant le Belge Paul de Brauwer.
Albert Zweifel a pris la troisième place.

A Olten

Le Canadien Douglas Russel n'aura
fait qu'une petite apparition dans le
championnat de Suisse. Au lendemain de
son premier match avec Olten, «lanterne
rouge du championnat», Russel, qui a
livré 1089 matchs en NHL, a vu son con-
trat rompu par les dirigeants soleurois.

- Olten n'envisage pas la venue d'un cin-
quième étranger, (si)

Russel s'en va !
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A vendre

Minicar
Mercedes 0 309

Max. 3,5 t. Moteur benzine
2200. 14 places + chauffeur,
intérieur tissu, rideaux, chauf-
fage auxiliaire, radio-cassettes,
porte-skis. Très bon état, exper-
tisé. Fr. 15.000.-
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«Basler Zeitung» et «Journal de Genève». II ne sera pas |. ^4«
imprimé de prospectus séparés; par contre, tous les sièges tr-y%
en Suisse de notre banque tiennent des bulletins de ~ .-»f
souscription à disposition des intéressés. #®&\

CREDIT SUISSE [ yM-

BM^̂ EB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H____________ S_ ŷ_r
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Bon marché pour
\ passer l'hiver !

Renault 26 TS
1974, verte,

82 000 km, experti-
sée fraîchement.
Fr. 3 000.- ou

Fr. 71.— par mois
sans acompte.

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
C0 032/51 63 60

Publicité intensive, publicité par annonces



Le nouveau «roi» du ski de fond a encore frappé: à Cogne, Gunde Svan a en
effet remporté une nouvelle victoire dans la deuxième épreuve de la Coupe
du monde 1986-87. Le Suédois, qui aura bientôt 25 ans, s'y est en effet imposé
dans le 15 kilomètres le plus rapide de l'histoire (style libre). En 36'9"7, il a
une fois de plus nettement dominé tous ses rivaux, battant son compatriote
Torgny Mogren de quatorte secondes et le Soviétique Vladimir Smirnov de 22
secondes.

Comme à Ramsau, il y a dix jours,
Andi Grunenfelder s'est montré le meil-
leur Suisse. Le Grison a concédé une
demi-minute à Svan, se classant au
sixième rang, derrière le Canadien Pierre
Harvey et le Norvégien Tor-Hakon
Holte. Par rapport à sa première sortie,
Grunenfelder a ainsi amélioré son classe-
ment d'une place. Une amélioration
cons-tatée également chez Giachem Gui-
don, lequel n'a raté les points de Coupe
du monde que pour 3"4 !

AVEC
LE NUMÉRO 2

Ce nouveau succès de Gunde Svan, le
dix-huitième obtenu en Coupe du
monde, a été vite acquis. Le champion
du monde, champion olympique et
détendeur de la Coupe du monde s'élan-
çait en effet avec le dossard numéro 2
dans cette épreuve, qui réunissait un
peloton gigantesque de 135 concurrents.
Sur une piste préparée en partie avec de
la neige artificielle et par une tempéra-
ture de l'ordre de moins 7 degrés, Svan
bouclait le premier des deux tours déjà
nettement en tête: 17'38"7 contre
17'58"9 à Mogren, 17'59"0 à Smirnov,
17'59"9 à Harvey, 18'02"8 à Grunenfel-
der et Holte.

Sur la deuxième boucle, Mogren était
plus rapide de six secondes que Svan,
qu'il ne parvenait toutefois pas à mena-
cer sérieusement. Avec deux victoires en
deux épreuves, le Suédois bien évidem-
ment occupe déjà solidement la tête du
classement de la Coupe du monde, avec...
26 points d'avance sur Harvey et le Nor-
végien Vegard Ulvang.

RÉSULTATS
Fond 15 km (style libre): 1. Gunde

Svan (Su) 36'9"7; 2. Torgny Mogren
(Su) 36'24"; 3. Vladimir Smirnov
(URSS) 36'31"4; 4. Pierre Harvey
(Can) 36'33"2; 5. Tor-Hakon Holte
(No) 36'36"6; 6. Andi Grunenfelder
(S) 36'38"4; 7. Vegard Ulvang (No)
36'41"6; 8. Uwe Bellmann (RDA)
36'43"1; 9. Alexander Uchkalenko
(URSS) 36'43"2; 10. Michael Deviatia-
rov (URSS) 36'54"9; 11. Thomas Eriks-
son (Su) 36'55"7; 12. Albert Walder (It)
36*57"; 13. Martin Hole (No) 37'72"4; 14.
Alexei Prokurorov (URSS) 37'80"6; 15.
Holger Bauroth (RDA) 37'80"8. Puis
les autres Suisses: 19. Giachem Gui-
don 37'12"2; 27. Joos Ambûhl 37'22"9;
42. Battista Bovisi 37'52"9; 55. Jeremias
Wigger 38*12"5; 67. Markus Fàhndrich

38'34"; 69. Hanspeter Furger 38'37"6; 84.
Daniel Sandoz 39'16"5. N'a pas pris le

Andi Grunenfelder s'est montré le meilleur Suisse. (Photo archives Widler)

départ: Jiirg Capol. 135 coureurs en lice,
133 classés.

Coupe du monde, positions après
deux épreuves: 1. Svan 50 pts; 2. Har-
vey et Ulvang 24 pts; 4. Smirnov 23 pts;
5. Kari Ristanen (Fin) et Mogren 20 pts;
7. Grunenfelder 19 pts; 8. Vladimir
Chachnov (URSS) et Tor-Hakon Holte
11 pts; 10. Bellmann et Thomas Wass-
berg (Su) 10 pts. (si )

Les Argentins
récupèrent le trophée
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Coupe intercontinentale à Tokyo

• RIVER PLATE -
STEAUA BUCAREST 1-0 (1-0)
La suprématie européenne dans la

Coupe intercontinentale n'aura duré
qu'une année. Après la parenthèse
de la Juventus de Michel Platini, les
Sud-Américains ont récupéré ce tro-
phée. A Tokyo, en présence de 62.000
spectateurs, les Argentins de River
Plate ont battu les Roumains de
Steaua Bucarest par 1-0.

La décision est tombée à la 28e
minute lorsque l'international uru-
guayen Antonio Alzamendi battait le
portier roumain Stingaciu. Ce but
permet aux Sud-Américains de rem-
porter la Coupe intercontinentale
pour la dix-septième reprise en
vingt-six éditions.

River Plate, qui a remporté cette
année la Coupe Libertadores aux
dépens des Colombiens d'America
Cali , avait préparé cette finale avec
un soin tout particulier. Les Argen-
tins avaient en effet rallié Tokyo il y
a déjà une semaine. Avec le gardien
Nery Pumpido, le défenseur Oscar
Ruggeri et le demi Hector Enrique,
River Plate alignait à Tokyo trois
hommes qui avaient été couronnés
lors du Mundial de Mexico.

Steaua Bucarest, éliminé cet
automne en huitième de finale de la
Coupe des champions par Ander-
lecht, n'a pas fait honneur, à Tokyo,
à son titre de Séville. Cependant,
l'équipe de l'Est n'a pas fait le
voyage pour rien. Le chèque de
850.000 dollars offert par le sponsor
de cette Coupe intercontinentale lui
permettra de passer l'hiver au
chaud !

Stade national de Tokyo. - 62.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: Bazan (Uni).
But: 28' Alzamendi 1-0.
River Plate: Pumpido; Gutierrez;

Gordillo, Ruggeri, Monténégro; Enrique,
Gallego, Alonso, Alfaro; Alzamendi,
Funes.

Steaua Bucarest: Stingaciu; Bum-
bescu; Iovan, Belodedici, Weisenbacher;
Boloni, Stoica, Balint, Majaru; Laça tus,
Piturca. (si)

Victoire de Britt Pettersen à Val di Sole
Coupe du monde de ski nordique

Ancienne championne du monde du relais, Brit Pettersen a fêté une
victoire dans le 5 kilomètres (style classique) de Coupe du monde de Val
di Sole. Les Norvégiennes se sont d'ailleurs montrées bien plus à l'aise
qu'à Ramsau, en style libre, puisque Brit Pettersen s'est imposée devant
la Suédoise Marie Johansson et ses deux camarades d'équipe Ingeborg

Nykkelmo et Marianne Dahlmo.

En l'absence de Karin Thomas, qui se
concentre sur les épreuves de style libre,
seule Evi Kratzer est parvenue à se met-
tre en évidence au sein de l'équipe helvé-
tique. Treizième, la Grisonne a ainsi
récolté trois points en Coupe du monde.
A Ramsau, elle avait raté cet objectif
pour moins de deux secondes. Les autres
Suissesses ont été largement distancées
dans cette épreuve, qui réunissait 88 con-
currentes.

Pour Brit Pettersen, il s'agit là de sa
neuvième victoire dans une épreuve de
Coupe du monde. Elle a rejoint ainsi au
deuxième rang des concurrentes les plus
titrées la Tchécoslovaque Kveta Jeriova,
laquelle s'est retirée de la compétition,
mais loin derrière la Soviétique Raissa
Smetanina (17 succès).

Une équipe soviétique qui a d'ailleurs
laissé une forte impression à Val di Sole,
en ne classant pas moins de six skieuses
«dans les points».

DOMINATION DE LA NORVÈGE
Le relais féminin des épreuves de

Coupe du monde de Val di Sole a été
nettement dominé par la Norvège. Avec
Brit Pettersen, la gagnante du 5 kilomè-
tres de la veille, la formation norvé-
gienne a en effet laissé toutes ses rivales
à une demi-minute et plus. La Suisse
n'était pas engagée dans cette course, où

la Norvège l'a emporté devant deux for-
mations soviétiques.

RÉSULTATS
Dames, fond 5 km (style classique):

1. Brit Pettersen (No) 15'22"9; 2. Maria
Johansson (Su) 15'25"5; 3. Grete Inge-
borg Nykkelmo (No) 15'28"5; 4.
Marianne Dahlmo (No) 15'29"2; 5. Mar-
cela Jebava (Tch) 15'30"2; 6. Marie-
Hélène Westin (Su) 15'35"3; 7. Nina
Koroleva (URSS) 15'36"1; 8. Antonina
Ordina (URSS) 15'38"1; 9. Anfissa Rec-
zova-Romanova (URSS) 15'39"5; 10.
Berit Aunli (No) 15'42"7; 11. Nina
Gavriluk (URSS) 15'46"6; 12. Vida Ven-
zene (URSS) 15'49"2; 13. Evi Kratzer
(S) 15'50"3; 14. Nadejda Burlakova
(URSS) 15'51"7; 15. Viera Klimkova
(Tch) 15'52"5. Puis les autres Suisses-
ses: 62. Martina Schônbachler 16'47"8;
63. Elizabeth Glanzmann 16'52"9; 66.
Çhristina Brugger 16'57"8; 68. Margrit
Ruhstaller 17'0"8; 69. Annelies Lenga-
cher 17'3'7; 76. Gabi Scheidegger
17'24"5.

N'a pas pris le départ: Karin Thomas
(S). 96 concurrentes au départ, 88 clas-
sées.

Dames, relais 4x5  km (style classi-
que): 1. Norvège I (Marianne Dahlmo
15'49"3; Grete Nykkelmo 15'27"1; Brit
Pettersen 15'35"0; Berit Aunli 15'37"8) 1
h 2'29"2; 2. URSS I (Antonina Ordina

16'2"3; Nina Gavriluk 15'41"9; Nina
Koroleva 15'30"1; Anfissa Reszova-
Romanova 15'41"7) 1 h 2'56"0; 3. URSS
II (Luba Egorova 15'54"3; Nadejda Bur-
lakova 15'51"7; Wida Venzene 15'46"2;
Natalia Furletova 15*47"3) 1 h 3'19"6; 4.
Norvège II 1 h 3'22"1; 5. Suède I 1 h
3'26"4; 6. URSS III 1 h 3'28"4; 7. Tché-
coslovaquie I 1 h 3'29'7; 8. Finlande I 1
h 5*4"0; 9. Italie I 1 h 5'44"1; 10. Suède
II 1 h 6'0"9; 11. Canada 1 h 6'24"2; 12.
Autriche 1 h 7'48"6; 13. Italie II 1 h
8'11"7; 14. RFA 1 h 8'35"8; 15. Yougos-
lavie 1 h 12'52"5. La Suisse n'a pas pris
part à ce relais.

Coupe du monde, positions après
deux manches: 1. Dahlmo 37 p.; 2. Pet-
tersen 25; 3. Nykkelmo 23; 4. Koroleva
21; 5. Johansson et Natalia Furletova
(URSS) 20; 7. Reczova 17; 8. Suzanne
Kuhfittig (RDA) et Westin 15; 10.
Ordina 12. Puis: 16. Karin Thomas 6;
19. Kratzer 3. (si)

Dans le relais 4x10 kilomètres

La Suisse a pris une brillante
troisième place dans le relais 4 x
10 kilomètres des épreuves de la
Coupe du monde de Cogne, qui a
été remporté par la Suède, devant
la Norvège. La performance des
relayeurs helvétiques, Jeremias
Wigger, Joos Ambûhl, Giachem
Guidon et Battista Bovisi est
d'autant plus méritoire que le
meilleur skieur suisse actuelle-
ment, Andi Grunenfelder, avait
préféré renoncer à s'aligner. Ce
dernier souffre en effet d'un
début de bronchite et il a préféré
se réserver pour les épreuves de
Davos, le week-end prochain.

Wigger, 55e seulement du 15 kilo-
mètres de samedi, jeta les bases de ce
résultat encourageant dès le premier
relais. Avec un temps de 26'56"2, il se
montrait le plus rapide du quatuor
helvétique et ne concédait que onze
secondes au «roi» Gunde Svan,
lequel, une fois de plus, se montra le
meilleur. Derrière Wigger, Ambûhl,
Guidon et Bovisi parvinrent à garder

le contact avec les meilleurs. Finale-
ment, la Suisse n'était battue que de
onze secondes par la Suède de Svan
et de six secondes par la Norvège.

RÉSULTATS
Relais 4 x 10 km (style libre): 1.

Suède I (Thomas Wassberg 27'26"7,
Thomas Eriksson 26'53"4, Gunde
Svan 26'45"6, Torgny Mogren
27'41"4) 1 h 48'47"1; 2. Norvège
(Martin Hole 26'48"2, Torgeir Bjoern
27'8"7, Vegard Ulvang 26'57"8, Tor-
Hakon Holte 27'47"1) 1 h 48'52"4; 3.
Suisse (Jeremias Wigger 26'56"2,
Joos Ambûhl 27*7"7, Giachem
Guidon 27'2"9, Battista Bovisi
27'21"9) 1 h 48*58"7; 4. Suède II 1 h
49'3"7; 5. URSS I 1 h 49'18"3; 6.
URSS II à h 49'47"0; 7. RDA 1 h
49'54"2; 8. Italie 11 h 50'14"0; 9. Ita-
lie II 1 h 50'14"1; 10. Canada 1 h
51'37"7; 11. Tchécoslovaquie 1 h
51'38"5; 12. RFA 1 h 52'34"3; 13.
Autriche 1 h 52'34"4; 14. Italie III 1
h 52'35"6; 15. URSS III 1 h 52'48"8.

(si)

Une brillante troisième place

Angleterre
19e JOURNÉE
Aston Villa - Manchester U 3-3
Luton Town - Everton . 1-0
Manchester C. - West Ham 3-1
Newcastle - Nottingham 3-2
Norwich - Arsenal 1-1
Queen's Park - Charlton 0-0
Tottenham - Watford 2-1
Wimbledon - Sheffield 3-0
Leicester - Oxford 3-0
Liverpool - Chelsea 3-0
Southampton - Coventry renvoyé
CLASSEMENT*

J G N P  Buts Pt
1. Arsenal 19 11 5 3 31-10 38
2. Nottingham 19 11 2 6 42-27 35
3. Liverpool 19 10 4 5 39-22 34
4. Everton 19 9 5 5 31-19 32
5. Luton 19 9 5 5 22-16 32
6. West Ham 19 8 6 5 30-31 30
7. Norwich 19 8 6 5 28-30 30
8. Sheffield 19 7 8 4 34-29 29
9. Tottenham 19 8 5 6 26-23 29

10. Coventry 18 8 5 5 17-14 29
11. Wimbledon 19 9 1 9 26-22 28
12. Watford 19 7 4 8 34-27 25
13. Oxford 19 6 6 7 22-33 24
14. Southampton 18 7 2 9 34-39 23
15. Newcastle 19 5 6 8 23-29 21
16. Leicester 19 5 5 9 23-30 20
17. Queen's Park 19 5 5 9 18-25 20
18. Manchest. U. 19 4 7 8 23-25 19
19. Charlton 19 5 4 10 19-30 19
20. Aston Villa 19 5 4 10 25-41 19
21. Manchest. C. 19 4 6 9 19-26 18
22. Chelsea 19 3 7 9 19-37 16
* Trois points par match gagné.

Italie
12e JOURNÉE
Ascoli - AS Roma ™ ........ 1-1
Avellino - Sampdoria 3-1
Brescia - Empoli „ _ 3-0
Fiorentina - Internazionale ~™ 0-1
Juventus - Torino _ 1-0
AC Milan - Napoli 0-0
Udinese - A. Bergamo...................— 1-0
Verona - Como 1-0

CLASSEMENT
J G N P  ButsPts

1. Napoli 12 6 6 0 17- 6 18
2. Internazionalel2 5 6 1 14- 5 16
3. Juventus 12 6 4 2 17- 8 16
4. AS Roma 12 6 3 3 18-10 15
5. Verona 12 5 5 2 13-10 15
6. AC Milan 12 5 4 3 12- 6 14
7. Como 12 3 8 1 8-514
8. Sampdoria 12 5 2 5 12-10 12
9. Avellino 12 3 6 3 11-15 12

10. Torino 12 4 2 6 12-15 10
11. Fiorentina 12 3 3 6 7-11 9
12. Brescia 12 3 2 7 7-12 8
13. Empoli 12 4 0 8 5-19 8
14. A. Bergamo 12 2 3 7 6-13 7
15. Ascoli 12 2 3 7 5-15 7
16. 'Udinese 12 3 5 4 10-14 2
'Handicap de 9points au départ

France
21e JOURNÉE
Toulouse - Marseille 0-0 l
RC Paris - Bordeaux 1-2
Laval - Monaco 2-0
Nice - Nantes 1-1
Auxerre - Lens 3-1
Brest - Nancy 2-0
Lille - Sochaux 6-0
Toulon - Rennes 2-0
Metz - Paris-SG 0-0
Saint-Etienne - Le Havre 1-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Marseille 21 10 9 2 31-16 29
2. Bordeaux 21 11 7 3 28-14 29
3. Monaco 21 10 6 5 23-17 26 .
4. Toulouse 21 8 8 5 26-14 24
5. Auxerre 21 8 8 5 25-18 24
6. Nantes 21 8 8 5 21-17 24
7. Brest 21 7 9 5 23-23 23
S. Nice 21 8 7 6 19-19 23
9. Laval 21 5 12 4 18- 17 22

10. Paris-SG 21 8 6 7 16-18 22
11. Metz 21 5 1 1 5  27-16 21
12. Lens 21 6 8 7 23-25 20 ''
13. Lille 21 6 7 8 25-23 19
14. Le Havre 21 5 9 7 22-26 19
15. Sochaux 21 5 9 7 20-30 19
16. Saint-Etienne 21 4 10 7 14-16 18
17. Nancy 21 4 8 9 13-21 16
18. RC Paris 21 5 6 10 18-30 16
19. Toulon 21 4 5 12 17-29 13 \
20. Rennes 21 4 5 12 12-32 13

Espagne
17e JOURNÉE
Bilbao - Las Palmas . 3-0
Majorque - Real Sociedad 1-0
Real Madrid - Espanol 1-0
Valladolid - Murcie 4-0
Séville - Gijon 3-0
Sabadell - Saragosse _. 1-0
Cadix - Bétis Séville 1-1
Santander - Osasuna 1-1
Barcelone - Atlet. Madrid 1-1

CLASSEMENT
J G N P  ButsPts

1. Barcelone 17 9 7 1 23- 7 25
2. Real Madrid 17 8 7 2 30-15 23
3. Bilbao 17 9 3 5 26-19 21
4. Atlet. Madrid 17 7 7 3 19-17 21
5. Espanol 17 7 6 4 24-15 20-
6. Majorque 17 7 5 5 25-21 19 '•
7. Gijon 17 7 4 6 21-20 18
8. Bétis Séville 17 7 4 6 19-22 18
9. Valladolid 17 6 5 6 18-16 17

10. Séville 17 6 4 7 24-19 16
11. Real Sociedad 17 6 4 7 19-18 16
12. Saragosse 17 6 3 8 16-17 15
13. Las Palmas 17 6 3 8 22-26 15
14. Cadix 17 5 5 7 12-17 15
15. Murcie 17 6 2 9 15-27 14
16. Osasuna 17 2 7 8 7-17 11
17. Santander 17 3 5 9 14-25 11
18. Sabadell 17 3 5 9 15-31 11

Football sans frontière

Hjj Boxe 

Réunion de New York

Sensation au Madison Square de
New York !

L'Américain James «Bonecrusher»
Smith est devenu champion du mon-
de des poids lourds (WBA), en triom-
phant de son compatriote Tim Wi-
therspoon, par arrêt de l'arbitre à la
première reprise d'un combat prévu
en quinze rounds.

Smith, qui remplaçait au pied levé
son compatriote Tony Tubbs, a expé-
dié par trois fois au tapis le tenant du
titre.

L'arbitre Louis Rivera, appliquant
les règlements de la WBA, décida
alors d'arrêter le combat, après 2 mi-
nutes et 12 secondes.

Au cours de la même réunion, le
Mexicain Julio César Chavez a logi-
quement conservé son titre de cham-
pion du monde des poids super-plu-
me (WBC), en dominant aux points le
Porto-Ricain Juan Laporte. (si)

Sensation

NATATION. - La traditionnelle
Coupe de Noël de Genève, disputée dans
le Rhône, a été remportée par Patrick
Saegesser (Genève Natation). Chez les
dames, la première place a été glanée par
Claudine Lutolf (Genève Natation).

BOXE. - Robert Nicolet (Saint-Sulpi-
ce), président de la Fédération suisse de
boxe, a été nommé au Conseil exécutif
européen de la boxe amateur (AIBA), au
cours d'un congrès qui s'est tenu à Halle
(RDA). Il a obtenu son élection par 18
voix sur 24 votants.

IHi Pêle-mêle 



Les Suissesses n'ont pas attendu longtemps pour remettre les pendules à
l'heure. Battues-la veille en descente, les skieuses de Jean-Pierre Fournier
ont parfaitement rétabli la situation dans le super-g de Val-d'Isère (qui rem-
plaçait celui de Puy-Saint-Vincent), avec une remarquable performance
d'ensemble: victoire pour Maria Walliser, troisième place pour Vreni Schnei-
der et quatrième rang pour Michela Figini ! En sept épreuves, la formation
helvéique a ainsi triomphé cinq fois, et avec cinq skieuses différentes ! Seule
la Française Catherine Quittet - déjà troisième samedi - s'est intercalée dans

le trio helvétique en prenant la deuxième place.

Maria Walliser a triomphé pour la première fois dans un super-g Coupe du monde
dimanche à Val-d'Isère. (Bélino AP)

Trois fois deuxième depuis le début de
l'hiver, la détentrice de la Coupe du
monde a finalement trouvé le chemin de
la plus haute marche du podium, et ce
pour la 12e fois de sa carrière. Son succès
constitue cependant une première, puis-
qu'elle n'avait encore jamais triomphé
en super-g, où ses meilleurs résultats
étaient deux secondes places, à Davos en
84 et PuySaint-Vincent en janvier der-
nier.

LA MALCHANCE D'ERIKA
En 85-86, en effet, le super-g avait

tourné à la déconfiture des Suissesses: en
cinq courses, elles n'avaient comptabilisé
que deux places sur le podium (Walliser
deuxième et troisième à Puy-Saint-Vin-
cent) et quatre autres classements parmi
les 10 premières!

C'est dire que l'affirmation compacte
de Val, quelle que soit la prédominance
actuelle du ski féminin helvétique,

n'allait pas de soi. Et encore faut-il ajou-
ter qu'Erika Hess fut éliminée après
avoir réalisé le meilleur temps intermé-
diaire, avec 0"48 d'avance sur Maria
Walliser... A vingt secondes de l'arrivée,
la Nicj waldienne heurta un piquet de
l'avant-bras, partit en dérapage et fut
dans l'incapacité de négocier la porte
suivante.

Sixième au poste de chronométrage
intermédiaire, Maria Walliser, dans ce
super-g relativement technique et dis-
puté par une visibilité moyenne («jour
blanc»), fit la décision dans la partie
inférieure du tracé, où elle se montra
nettement la plus rapide, pour précéder
finalement Catherine Quittet de 0"15.

Seule Vreni Schneider parvint à tenir
tête à la Toggenburgeoise sur la fin du
parcours, la Glaronaise, 10e seulement à
mi-parcours, soufflant ainsi le podium à
Michela Figini. La Tessinoise ne put
tirer parti des 31 centièmes d'avance
qu'elle comptait sur Walliser après 40

secondes de course. Une quatrième Suis-
sesse a marqué des points, Brigitte Oertli
se classant lie.

RÉSULTATS
1. Maria Walliser )S) l'â3"46; 2.

Catherine Quittet (Fr) à 0"15; 3. Vreni
Schneider (S) à 0"41; 4. Michela
Figini (S) à 0"47; 5. Michaela Gerg
(RFA) à 0"55; 6. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 0"89; 7. Anita Wachter
(Aut) à 1"13; 8. Sylvia Eder (Aut) à
1"19; 9. Tamara McKinney (EU) et
Christine Meier (RFA) à 1"52; 11. Bri-
gitte Oertli (S) à 1"62; 12. Traudl
Hacher (RFA) à 1"68; 13. Anne-Flore
Rey (Fr) à 1"73; 14. Malgorzata Mogore
(Fr) et Tori Pillinger (EU) à 1"74. Puis
les autres Suissesses: 17. Heidi Zeller
à 1"85; 22. Heidi Zurbriggen à 2"43; 29.
Béatrice Gafner à 2"95; 32. Ariane Ehrat
à 3"27; 47. Chantai Bournissen à 4"22;.

Quatre vingt-cinq concurrentes au
départ, 79 classées, (si)

|gj Saut à ski 

A Lake Placid

Troisième concours de Coupe du
monde, troisième vainqueur différent:
sur le tremplin de 90 mètres de Lake Pla-
cid, c'est Vegard Opaas qui s'est imposé,
avec deux bonds à 114 mètres et un total
de 223,5 points. Le Norvégien a relégué
aux places d'honneur l'Autrichien Ernst
Vettori (221,4) et le Yougoslave Primoz
Ulaga (219,4).

Grâce à ce succès, Opaas s'est égale-
ment installé en tête du classement pro-
visoire de la Coupe du monde, où il tota-
lise 49 points, contre 48 à Matti Nyk-
ânen et 43 à Jens Weissflog.

Lake Placid, 90 mètres: 1. Vegard
Opaas (Nor) 223,5 points (114 et 114 mè-
tres); 2. Ernst Vettori (Aut) 221,4 (112
et 112); 3. Primoz Ulaga (You) 219,4
(118,5 et 108); 4. Toumo Ylipulli (Fin)
215,6 (108 et 114); 5. Ole-Gunnar Fidjes-
toel (Nor) 207,7 (115 et 105,5); 6. Tho-
mas Klauser (RFA) 207,1 (108 et 108); 7.
Jens Weissflog (RDA) 200,6 (108 et
104); 8. Andréas Felder (Aut) 197,0
(107,5 et 103); 9. Hroar Stjernen (Nor)
192,6 (107 et 105); 10. Jiri Parma (Tch)
192,6 (107 et 105).

Positions en Coupe du monde après
trois concours: 1. Opaas 49; 2. Nykâ-
nen 48 ; 3. Weissflog 43 ; 4. Klauser 34 ; 5.
Vettori 32. (si )

Coup double pour
Vegard Opaas

Le bonjour de la doyenne
Samedi lors de la seconde descente

Considérée, à bientôt 27 ans (elle
les fêtera le 30 mars prochain),
comme l'une des doyennes du «cirque
blanc», la Canadienne Laurie Gra-
ham a confirmé samedi, lors de la
seconde descente de Val-d'Isère,
qu'elle figurait toujours au nombre
des meilleurs descendeuses actuelles.
Elle s'est en effet imposée devant
Maria Walliser et la Française Cathe-
rine Quittet, la seconde place de la
Saint-Galloise évitant au ski féminin
suisse un sévère échec au lendemain
de l'un de ses plus beaux succès.

Cinquième vendredi, Laurie Gra-
ham a d'autant moins surpris en
s'imposant lors de la seconde épreuve
disputée sur la piste «O.K.» qu'elle
s'y était illustrée il y a une année par
une victoire et une seconde place.
Autant dire que la skieuse d'Ingle-
wood, qui compte désormais six suc-
cès en Coupe du monde, se sent
comme chez elle sur le tracé de la
Daille. Elle n'y a d'ailleurs pas fait le
détail, reléguant Maria Walliser à
0"72 et Quittetàl"03.

HEIDI(S) EN RETRAIT
«Michi» out, seule Heidi Zurbrig-

gen était en mesure de venir tenir
compagnie à Maria Walliser sur le
podium. Sans doute impressionnée
par les quelques chutes survenues
avant sa descente, la cadette de Pir-
min devait cependant se contenter du
10e rang, à égalité avec Marina Kiehl
et à 1"67 de la gagnante. Egalement
moins bien inspirée que la veille,
Heidi Zeller (6e vendredi) se classait

13e, alors que Brigitte Oertli prenait
la 15e place.

Dans cette épreuve marquée par la
domination des Nord-Américaines
(places 1 et 5 - Savijarvi - pour le
Canada, 4 - Armstrong - et 6 pour les
Etats-Unis), les Autrichiennes ont
subi un camouflet retentissant: pri-
vées du seul élément qui pouvait sau-
ver la face (Gutensohn), les skieuses à
la combinaison rouge, toujours mar-
quées par la cabriole de Christine
Putz il y a douze mois, n'ont pu clas-
ser aucune des leurs dans les points!
Un événement qui ne s'est sans doute
pas produit souvent en 20 ans de
Coupe du monde...

LES RÉSULTATS
Deuxième descente dames (2154

m, 615 m dén., 33 portes par Mar-
kus Murmann (S): 1. Laurie Gra-
ham (Can) l'26"42; 2. Maria Walli-
ser (S) à 0"72; S.Catherine Quitet
(Fr) à 1"03; 4.Debbie Armstrong
(EU) à 1"18; 5. Liisa Savijarvi (Can)
à 1"32; 6. Tory Pillinger (EU) à 1"47;
7. Christine Meier (RFA) à 1"48; 8.
Régine Môsenlechner (RFA) à 1"49;
9. Michaela Gerg (RFA ) à 1"62; 10.
Heidi Zurbriggen (S) et Marina
Kiehl (RFA ) à 1"67; 12. Caria
Delago (It) à 1"76; 13. Heidi Zeller
(S) à 1"89; 14. Claudine Emonet (Fr)
à 1"96; 15. Brigitte Oertli (S) à
2"03. Puis: 19. Marlies Spescha (S) à
2"28; 20. Béatrice Gafner (S) à 2"30;
31. Chantai Bournissen (S) à 1"43;
41. Petra Bernet (S) à 6"93. - 48 con-
currentes au départ, 41 classées, (si)

La surprise «canads»
Rob Boyd, un jeune Canadien qui

fêtera son vingt-et-unième anniver-
saire le 15 février prochain, a créé la
surprise en s'imposant dans la des-
cente de Val Gardena. Sur la célèbre
piste de Saslong, où, en dix-neuf édi-
tions, les skieurs européens l'avaient
toujours emporté, Boyd a donné aux
skieurs d'outre-Atlantique leur pre-
mière victoire. Digne successeur des
Ken Read , Steve Podborski et autre
Tokk Brooke, Boyd a battu le favori
du public, Michael Maier, de 14 cen-
tièmes de seconde, et l'Allemand de
l'Ouest Markus Wasmeier de 21 cen-
tièmes.

Invaincus cette saison en trois des-
centes, les spécialistes helvétiques
ont dû cette fois rentrer dans le rang.
Non seulement la victoire leur a
échappé, mais aucun descendeur de
Karl Freshner n'est parvenu à se his-
ser sur le podium.

LA DECEPTION DU PUBLIC
Parti avec le dossard numéro 9,

Michale Mair semblait assuré de
donner à l'Italie sa deuxième victoire
à Val Gardena, neuf ans après Her-
bert Plank. Le géant italien venait en
effet de battre de sept centièmes de
seconde Markus Wasmeier, parti
trois minutes avant lui. Le public
fêtait déjà sa victoire quand Rob
Boyd, dossard No 26, lui infligea une
cruelle déception en signant un
temps qui ne devait plus être battu.
En 2'1"76 pour les 3640 mètres d'une
piste toujours aussi spectaculaire,
Boyd aprochait d'ailleurs le record
du parcours, que détient toujours
Peter Mùller.

Après trois victoires consécutives,
deux fois à Las Lenas et une à Val-
d'Isère, les Suisses ont donc cette fois
été battus. Cet bien évidemment une
légère déception. Encore que Franz
Heinzer (4e), Peter Muller (5e) et Pir-
min Zurbriggen (6e) ont tiré leur
épingle du jeu. Un résultat somme
toute loin d'être inquiétant, surtout
comparé par exemple à celui des

Autrichiens, lesquels ont eu leur
meilleur homme en la personne de
Helmut Hôflehner, huitième seule-
ment.

LES RÉSULTATS
Descente messieurs (3640 m, 839

m déniv., 4 portes par Antonio
Sperotti (It): 1. Rob Boyd (Can )
2'1"76; 2. Michael Mair (It) à 0"14; 3.
Markus Wasmeier (RFA) à 0"21; 4.
Franz Heinzer (S) à 0"80; 5. Peter
Millier (S) à 0"81; 6. Pirmin Zur-
briggen (S) à 0"93; 7. Brian
Stemmle (Can) à 0"94; 8. Helmut
Hôflehner (Aut) à 1"12; 9. Stefan
Niederseer (Aut) à 1"20; 10. Con-
radin Cathomen (S), Atle Skaardal
(No) et Leonhard Stock (Aut) à
1"33; 13. Peter Wirnsberger (Aut) à
1"37; 14. Niklas Henning (Su) à
1"47; 15. Stefan Wildgruber (RFA ) à
1"49; 16. Marc Chabloz (S) à l'76.
Puis: 18. Daniel Mahrer (S) à 1"82;
24. Karl Alpiger à 2"05; 30. Gustav
Oehrli à 2"70; 4. Silvano Meli à 3'21;
51. Bruno Kernen à 3"68. 91. cou-
reurs au départ, 82 classés, (si )

Rob Boyd: un surprenant vainqueur.
(Photo Widler)

E>ansie slalom géant masculin de I^a Villa y

Douze ans après avoir réussi une
performance extraordinaire en pre-
nant les cinq premières places du
géant de Berchtesgaden, les géantis-
tes italiens ont confirmé leur supré-
matie actuelle en raflant les trois
premières places à La Villa. Déjà vic-
torieux à Sestrières, Richard Pra-
motton, un Valdotin qui a grandi à
Genève, a devancé de 23 centièmes
l'inattendu Alberto Tomba et de 28
centièmes Oswald Tôtsch.

Déjà à Sestrières, lors du premier
géant de la saison, les «Transalpins»
avaient placé quatre hommes dans les
points. Sur la neige artificielle de La
Villa, les hommes de la «Squadra
Azzurra» n'ont laissé que des miettes à
leurs rivaux. Le danger aurait pu venir
de l'Autrichien Gùnther Mader, troi-
sième de la première manche à 68 centiè-
mes de Tôtsch. Mais Mader devait chu-
ter sur le second tracé.

Derrière les trois Italiens, Ingemar
Stenmark, seizième de la première man-
che, a effectué une remontée fantastique.
«Ingo» qui, l'an dernier à La Villa avait
renoué avec la victoire après une longue
période de disette, a réussi le meilleur
«chrono» de la seconde manche pour
arracher la quatrième place. Stenmark a
ainsi repoussé d'un rang le Bernois Hans
Pieren, le seul coureur helvétique capa-
ble d'éviter le naufrage.

Richard Pramotton: un jeune chef de f i le  aux dents longues. (Photo ASL)

Cinquième temps de la première man-
che avec son dossard 32, le skieur d'Adel-
boden, a signé le quatrième temps de la
seconde manche. A La Villa, il a égalé le
meilleur résultat de sa carrière après sa
cinquième place sur «sa» piste d'Adelbo-
den, en 1985. Dixième à Sestrières, Pie-
ren est en droit de revendiquer une place
pour les mondiaux de Crans-Montana au
sein d'un «team» suisse bien décevant
hier.

Sur le premier tracé, Pirmin Zurbrig-
gen était le premier à connaître l'élimi-
nation. Après le temps intermédiaire, où
il accusait un retard déjà considérable, le
leader de la Coupe du monde était dési-
quilibré sur son ski intérieur. Joël Gas-
poz subissait la même mésaventure,
après seulement trente secondes de
course. Martin Hangl, Thomas Burgler
et Werner Martin étaient également éli-
minés dans cette première manche. Max
Julen, un champion olympique à la con-
fiance envolée, et Martin Knôri, la révé-
lation de Sestrières, ne pouvaient se qua-
lifier pour la seconde manche!

A 22 ans, Richard Pramotton
s'affirme comme le chef de file d'une
«Squadra Azzurra» aux dents longues.
Sur cette même piste de La Villa, les Ita-
liens seront une nouvelle fois favoris
aujourd'hui , pour un second géant. Les
Suisses, les grands battus d'hier, tente-
ront de prendre leur revanche. Seule-

ment, la tâche ne sera pas aisée pour le
duo valaisan Zurbriggen - Gaspoz face à
cette «Squadra Azzurra» euphorique.

LE CLASSEMENT
1. Richard Pramotton (Ita) 2'45"26; 2.

Alberto Tomba (Ita) à 0"23; 3. Oswald
Tôtsch (Ita) à 0"28; 4. Ingemar Sten-
mark (Sue) à 0"34; 5. Hans Pieren (S) à
0"46; 6. Robert Erlacher (Ita) à 0"64; 7.
Frank Wôrndl (RFA) à 0"81; 8. Hans
Enn (Aut) à 1"07; 9. Helmut Gstrein
(Aut) et Michael Eder (RFA) à 1"52; 11.
Hans Stuffer (RFA) à 1"78; 12. Yves
Tavernier (Fra) à 1"96; 13. Marco
Tanozzi (Ita) à 2"27; 14. Josef Schick
(RFA) à 2"43; 15. Markus Wasmeier
(RFA) à 2"55 (si)

LJne rafle à l'italienne

En Coupe du monde

MESSIEURS, général: 1. Pir-
min Zurbriggen (Sui) 85; 2. Mar-
kus Wasmeier (RFA) 78; 3. Ri-
chard Pramotton (Ita) 73 ; 4. Peter
Muller (Sui) 62 ; 5. Franz Heinzer
(Sui) 51.

Géant (deux courses): L Pra-
motton 50; 2. Tôtsch 22 ; 3. Alberto
Tomba (Ita) et Strolz 20.

DAMES, général: 1. Maria Wal-
liser (Sui) 85; 2. Vreni Schneider
(Sui) 61; 3. Erika Hess (Sui) et
Catherine Quittet (Fra) 51 ; 5. Mi-
chela Figini (Sui) 49.

PAR NATIONS: 1. Suisse 683
(messieurs 327, dames 356) ; 2. Au-
triche 316 (178 + 138) ; 3. RFA 271
(156 + 115) et Italie 271 (240 et 31);
5. France 106 (35 + 71). (si)

Les classements



Vers20 h 45, hier, un cyclomqto-
riste a perdu la vie au cours d'un
accident de la circulation qui s'est
produit sur la routé Court - Sorvi-
lier. Lé malheureux roulait en
direction de cette seconde localité
alors qu'il a été heurté par
l'arrière par une automobile. Pro-
jeté en- l'air, il est retombé de
l'autre côté du véhicule. Il a suc-
combé à ses blessures sur lés
lieux-mêmes de l'accident

La- victime est un habitant de
Malleray, né en 1956, dont l'iden-
tité ne peut pas encore être com-
muniquée, l'ensemble de sa
famille n'ayant pu encore être
informée.

Cyclomotoriste
de Malleray
mortellement
blessé

quidam
(B

Grand collectionneur de cartes de géo-
graphie, Olivier Wirz travaille comme
préparateur à l'Ecole suisse de droguerie.
Et essaie d'écouter la radio de temps en
temps: pas si simple, dit-il, quand mon
vieil ampli capte toutes les conversations
des cibistes. «Si je me branche sur la FM,
c'est classique, je surprends des voix
inconnues se faire des confidences. Du
style: «Salut, je vais au ciné ce soir» ou
encore: «Bon je te laisse, je vais me
raser...» S'ils savaient ce qu'ils me
rasent! Bon c'est pas tout. J'aime bien
mon vieil ampli, et quand je me suis
plaint, on m'a dit: «Mais changez-le
donc». En attendant que je me décide,
un petit poste nous lie aux bruits du
mondé, Cathy et moi. Càthy?"Ma
femmè.'Ellé a' IësîpduéeS'vérts 'et uh fee-
ling pas possible avec les chats. Et puis
elle a un rire... je l'ai connue quand je me
décidais à partir comme nutritionniste
en Arabie séoudite. Inutile de vous dire
qu'avec ses yeux doux, je n'ai rien vu des
mosquées et des cheiks. Mais j'ai eu le
temps de rouler ma bosse avec mon
métier. Pour le moment, on est bien à
Neuchâtel.» (Texte et photo C. Ry)

Accompagnement des mourants

Apprivoiser les derniers moments de la vie: alors que la société abandonne le
chevet, quelques femmes accompagnent les mourants. Elles s'appellent Sœur
Térésa dans le mouroir de Kali Gath â Calcutta, Cicely Saunders, fondatrice
du St-Christopher Hospice de Londres, ou Elizabeth Kubler Ross, psychiatre
boycottée des universités américaines dont les ouvrages ont eu pourtant une

audience quasi mondiale.

En Suisse, quelques voix ont pris le
relais de leur expérience et aux côtés des
thérapeutes, un bénévolat se dessine
pour l'accompagnement des personnes
en fin de vie. Il entend pallier à l'aban-
don des mourants, parfois très seuls,
pour qui aucun lieu ni aucun soin ne
semblent encore vraiment idéal. Mais la
présence de ces personnes sans blouses
blanches soulève bien des méfiances dans
les institutions. C'est pour mieux définir
leur champ d'action qu'un groupe de
bénévoles se constitue à Boudry, et met
sur pied des journées de réflexion.

De nombreuses personnes rendent
visite aux personnes âgées, parlent et
sortent avec elles. Cette disponibilité est
loin d'être facile, car elle les met face à la
décompensation physique et psychique
du vieillissement. Souvent en institution
hospitalière, la bénévole se heurte aux
suspicions du personnel soignant: «Que
viennent-elles faire là ? De quoi se
mêlent-elles ?» Anne-Marie Urfer, qui a
assisté ses parents puis plusieurs mala-
des en fin de vie raconte:

A l'hôpital, on nous conseille de
nous former. Or des formations pour
ce type de soutien, il n'en existe pra-
tiquement pas en Suisse. Plutôt des-
tinées aux spécialistes, on les attrape
au vol, on peut lire sur le sujet, ce
que j'ai fait, mais tout cela n'est pas
forcément reconnu.

Les homes médicalisés semblent plus
aptes à une telle collaboration. Le Home
des Rochettes par exemple (31 lits) a
intégré une bénévole. Condition pre-
mière: l'accueillir, la suivre, l'informer.

Il faut savoir ce qu'elles apportent
explique Mme Jacot, directrice du
home et qu'elles n'empiètent pas sur
les compétences du personnel soi-
gnant. Leur présence est très sollici-
tée. Sous le sceau du secret profes-
sionnel, on peut et on doit les infor-
mer, les reconnaître au sein d'une
équipe.

Sous la direction de Marcel Payrard,
le Home des Charmettes (120 lits) voit
régulièrement une vingtaine de bénévo-
les participer à la vie du home. Marcel
Payrard s'explique:

Il y a même une responsable béné-
vole. Nous nous réunissons réguliè-
rement, bénévoles et personnel soi-
gnant, pour réfléchir ensemble et
confronter nos optiques, qui ne sont
pas toujours les mêmes. C'est ainsi
que nous comprenons l'investisse-
ment bénévole.

urç home restent à l'hôpital. Pour certai-
nes d'entre elles, leur état ne le nécessite
pas, mais les homes sont actuellement
devant une liste d'attente impression-
nante. Or, ils ne sont que trois à assurer
des soins médicaux sur le Littoral.
L'hôpital, haut lieu de technologie conçu
pour guérir et sauver, ne constitue pas
ï'endroit'approprié pour toutes ces situa-
tions.

Dans une étape psychologique-
ment cruciale, la solitude du mou-
rant reste frappante et insoutenable.
Pris dans l'effroi, son entourage,
quand il existe, n'a plus les moyens
d'une assistance. Nous aimerions
être là pour tenir la main du malade
et qu'il finisse sa vie décemment,
conclut Anne-Marie Urfer.

C. Ry

• Elizabeth Kiibler Ross «Les der-
niers instants de la vie» traduit chez
Labor et Fidès, Genève. Cicely Saunders
«La vie est dans la mort» traduit chez
Médici-Paris.

Dans les deux cas cités, il n'est pas
question à priori d'un engagement pour
l'accompagnement des mourants. En
janvier à Boudry, un groupe de bénévo-
les se constituera pour suivre un cours.
Marcel Payrard ne conçoit ce soutien
qu'à certaines conditions:

Il faut bien connaître la personne
en fin de vie. Pouvoir apporter une
aide simple: on peut nourrir une per-
sonne malade de plusieurs manières
et cela s'apprend avec le personnel
soignant. Dans un deuxième temps
seulement, après ce vécu, les cours
peuvent apporter beaucoup. Car on
ne peut pas parler de la mort en
théorie.

Le gros problème: toutes les personnes
âgées qui ne trouvent pas une place dans

Un bénévolat actif sur le Littoral

L'âge de
l'avenir

a
«Problèmes: les enseignants

ont actuellement un certain nom-
bre de besoins: a) f ormation à
l'enseignement didactique de
l'ordinateur, b) f ormation à
l'enseignement de l'inf ormatique
(et ces f ormations devraient se
f aire sous f orme de recyclage), c)
souhait d'avoir une base de don-
nées pédagogiques, d) souhait de
pouvoir disposer rapidement d'un
centre pas trop éloigné du lieu de
travail dans lequel se trouve-
raient les logiciels éducatif s dis-
ponibles sur le marché et le maté-
riel nécessaire à leur essai.»

Les problèmes évoqués par M.
Alain Bron, président de la
Société suisse des prof esseurs
concernés par l'inf ormatique,
méritent que réponse leur soit
donnée. Les «souhaits» devraient
être des ordres pour les diri-
geants politiques qui aff irment
accorder une place privilégiée à
la qualité de l'enseignement, de la
f ormation prof essionnelle.

L'ordinateur n'est pas seule-
ment un appareil qu'il f aut
apprendre à manier. H est aussi
un outil précieux. L'âge de l'ordi-
nateur que nous vivons aujour-
d'hui est aussi l'âge de l'avenir.
Plus que le nôtre, celui de nos
enf ants. A qui il f aut donner très
tôt les moyens de le maîtriser. Et
«l'enseignement assisté par ordi-
nateur» (autre traduction de
EAO) en est un. 

Actuellement, la f ormation con-
tinue des prof esseurs prévoit des
cours d'inf ormatique. On a un peu
pris le train en marche, mais on
f ait de louables eff orts pour rat-
traper le temps perdu. Par contre,
on ne semble guère s'inquiéter de
créer des logiciels didactiques.
Pourtant, l'enseignement dans
notre pays est diff érent de celui
qui a cours en France, au Canada
f rancophone, ou ailleurs... Nous
avons nos méthodes propres, qui
ne sauraient s'appuyer sur les
logiciels développés à l'étranger.

Imaginerait-on d'apprendre le
f rançais avec des manuels créés
chez nos voisins ? Ou même les
mathématiques, la physique?Nos
prof esseurs ont mis au point leurs
propres supports d'enseignement
Si nous voulons... rattraper le
train, il s'agit aujourd'hui de ne
pas se contenter de leur donner
une plume - l'ordinateur - mais le
temps d'écrire les livres de
demain, sur écran couleur.

Anouk ORTLIEB

Villers-le-Lac: après la crise économique celle du logement. (Photo r.v.)

La situation économique actuelle à drainé dans la région frontalière Villers-le-Lac - Morteau de
nombreux travailleurs qui ont trouvé un emploi en Suisse. Cela ne va pas sans poser à ces
communes le délicat problème du logement: liste d'attente, maisons ou appartements introuva-
bles... Quelles solutions envisager? La réponse semble simple, mais en fait dépend essentiellement
de l'évolution de la conjoncture économique des deux côtés de la frontière, (r.v.)
• LIRE EN PAGE 18
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Un jeune Neuchâtelois a été victime d'un accident mortel de la circulation
dimanche vers 0 h 30 sur l'autoroute Genève-Lausanne, entre les jonctions
d'Allaman et Morges (VD).

A la suite d'une première collision dans laquelle quatre voitures avaient
été impliquées, l'un des conducteurs, M. Laurent Furrer, 20 ans, de Bevaix
(NE), s'est porté vers l'arrière pour faire ralentir le trafic. Il se trouvait sur le
centre de la chaussée lorsqu'il fut heurté par une auto dont la conductrice
amorçait un dépassement. Sous la violence du choc, M. Furrer a été projeté
sur la chaussée opposée. Il a été tué sur le coup, a indiqué dimanche la police
cantonale vaudoise. (ap) _.cantonale vaudoise. (ap) 
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«Je me souviens fort bien, et cela par
deux fois, qu'un très grand médecin (...)
déclara, une première fois , il y  a bien des
années en arrière, et une deuxième fois,
lors d'un cours de recyclage en Suisse
allemande...»

L 'éditorial au «Courrier Biona» dis-
tribué dans les droguerie démarre labo-
rieusement, à petite vitesse. Normal. Son
titre annonce la couleur: «La maladie de
la vitesse.»

Une fois , j e  dis, que le rédacteur doit
avoir appris le français en Suisse aléma-
nique. À Berne sans doute. Jadis ou
autrefois, (jjc)

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Première européenne au
Musée des beaux-arts.
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LES VERRIÈRES. - Cherche

rural, désespérément.
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TRAMELAN. - Un triomphe
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Nous demandons à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livres d'A.
Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel,

.0  038/31 76 79
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un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/232 484

Exposition Â&Q
permanente de Ijj K F

— cheminées de salon "̂ P*"̂
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Grégoire Muller, Pimage héroïque
Première européenne au Musée des beaux-arts

En présence de MM. André Brandt, président du Conseil d'Etat, Charles Mau-
rer, président du Grand Conseil, Charles-H. Augsburger, directeur des Affai-
res culturelles, en présence de collectionneurs, d'artistes et d'amateurs, fut
accrochée samedi au Musée des beaux-arts, l'exposition Grégoire Muller,

peintre: une première européenne.

Grégoire Muller: reçu à La Chaux-de-Fonds «avec des yeux grands ouverts».
(Photo Impar-Gerber)

En préambule, M. Alain Tissot releva
le résultat positif de la campagne
d'adhésion lancée par le Musée des
beaux-arts. Trente nouveaux membres, à
ce jour, sont venus grossir les rangs de la
Société des amis des arts, et la campagne
continue! Il donna connaissance de la
collaboration établie avec le Centre de
culture abc et la Guilde du film, qui se
concrétisera le 6 février prochain par la
projection du film sur le peintre Zoran
Music, tourné à Venise par Jean-Bl.

Junod, par un festival de films sur l'art
et évoqua les prochaines expositions: Le
Corbusier, Floquet, Biennale, Henri
Presset.

Il y a vingt ans, sur les bancs du même
collège, deux étudiants parlaient philo,
filles ou peinture. L'un est devenu pein-
tre, l'autre conservateur. Si nous trou-
vons dans ces raisons, profondes et anec-
dotiques, l'origine de l'exposition Gré-
goire Mûller au Musée, il y a d'autres
intentions, plus sérieuses, au désir du

conservateur Edmond Charrière, en
accord avec la commission du musée, de
présenter les œuvres de ce peintre suisse
installé à New York.

Après Olivier Mosset, exposé l'an der-
nier, peintre qui partagea, pour un
temps, son atelier avec Mùller à New
York, Edmond Charrière voit l'opportu-
nité d'établir un parallèle. Dans son art,
Mosset tente d'évacuer ce que Muller y
introduit avec force, c'est-à-dire le sujet ,
auquel on ne saurait rester indifférent:
mort, violence, sexe, guerre. Le sujet
n'est pas ici un prétexte, dit Edmond
Charrière, à travers le sujet , il y a la pré-
sence toute physique de la peinture.
Muller ne craint pas de se référer à ce
qu'il y a de plus humaniste dans la pein-
ture.

Grégoire Muller, présent au vernis-
sage, dit son plaisir d'être reçu à La
Chaux-de-Fonds avec des yeux grands
ouverts. Il adressa des remerciements
aux dirigeants du musée, à M. Frésard,
collaborateur à l'accrochage.

Quant aux amateurs d'art, ils sauront
sans doute apprécier l'estime dans
laquelle Grégoire Muller tient le Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds,
qu'il a choisi pour sa première exposition
européenne, un musée où il se sent bien,
dit-il.

Nous reviendrons prochainement sur
cette puissante exposition en page
expression. D. de C.

La musique comme langage commun
Win terthour et La Chaux-de-Fonds

Winterthour et La Chaux-de-Fonds
étaient à nouveau réunies, par le minis-
tère de Bach et Beethoven en l'occurren-
ce: samedi soir dans la première ville,
dimanche après-midi à la Salle de musi-
que de notre cité.

La Chorale Faller et l'Orchestre de la
ville de Winterthour interprétaient le
Magnificat et la Messe en do. Assistaient
au concert chaux-de-fonnier MM. André
Brandt, président du ConseU d'Etat,
Francis Matthey, président du Conseil
communal, entouré de ses conseillers,
Charles-H. Augsburger, directeur des
Affaires culturelles.

La Messe en do de Beethoven, œuvre
d'une prodigieuse richesse, offre cons-
tamment à l'auditeur deux types de «lec-
ture». La première s'exerce au niveau du
détail, met à jour la ciselure des réseaux
musicaux, l'élaboration d'un discours
entièrement dérivé de la prosodie; le
«miserere» de l'Agnus est étonnant à ce
propos (on sait que Beethoven se faisait
scander interminablement le texte par
son neveu Karl). L'autre lecture s'effec-
tue au niveau des ensembles, survole les
grandes étapes formelles de l'œuvre;
c'est dire que l'auditeur tantôt s'appro-
che du texte pour le scruter de près, tan-
tôt s'en éloigne pour contempler de haut
le paysage musical.

Proche des symphonies, dont elle n'est,
chronologiquement, pas très éloignée, la
Messe en do de Beethoven semble igno-
rer les caractéristiques d'un art sacré,
c'est une musique jaillissante qui n'a de

sacré que le texte. C'est un pur élan de
joie et ainsi le conçoit John Mortimer à
la tête de la Chorale Faller et de
l'Orchestre. Les explosions des messes
chorales, le dynamisme des éléments
fugues  «In vitam venturi seculi» peu-
exemple, sont fidèles à ce Beethoven là.

Chacune des douze parties du Magni-
ficat de Bach possède son caractère pro-
pre, et la cohérence de l'œuvre est assu-
rée par une unité globale. On y trouve
des airs, un duo, des chœurs; on s'émer-
veille de ce que chaque morceau se dis-
tingue totalement de ses voisins par ses
rythmes, ses effectifs vocaux, instrumen-
taux, et son caractère expressif. C'est
dire que le Magnificat pose également
ses problèmes d'interprétation. Son exé-
cution, hier, permettait de mettre en
valeur les qualités les plus diverses, tant
des solistes vocaux, Markus Oberholzer,
basse, en premier lieu (dont le timbre
s'accordait parfaitement aux deux œu-
vres), Hans-Peter Graf,  ténor, Béatrice
Zeindler, alto, Dominique Annen, sopra-
no, que chœurs et instrumentistes (fuites,
hautbois), placés sous la direction de
John Mortimer.

Remercions les deux Conseils com-
munaux d'avoir permis à la Chorale
Faller, à l'Orchestre de la ville de Win-
terthour, de réaliser ce concert. L 'Or-
chestre, excellent ensemble profession-
nel, mit en valeur la masse chorale, pour
le plaisir du vaste public. Une p remière
collaboration bénéfique qui ne sera pas
sans suite, souhaitons-nous.

D.de C.

De la musique, des chants et des images
Fête de Noël à l'AVIVO

C'est toujours sur deux jours que'
l'AVIVO, cette grande association de
défense des vieillards, veuves et orphe-
lins, forte de 2000 membres, tient sa fête
de NoëL

Samedi et dimanche après-midi, la
grande salle de la Maison du Peuple
était bien remplie pour un joli pro-
gramme de réjouissance. On y a entendu
la Persévérante, la Lyre et la Cécilienne,
dans des répertoires panachés et de belle
qualité.

A la lumière du sapin de Noël, le prési-

Pour la grande joie de tous. (Photo Impar-Gerber)

dent Pierre Monnat rappela les reh(i>n-
tres «de l'année: assemblée générale,
course, réunion cantonale et™ cette fête
de Noël. «C'est l'occasion de resserrer les
liens d'amitié».

M. le curé Canisius Oberson apporta le
message spirituel tiré de l'Evangile et il
rappela la naissance de Jésus.

Représentant les autorités communa-
les, M. Alain Bringolf a préféré les ima-
ges aux longs discours; par une série de
diapositives, il démontra comme notre
ville est devenue vivante et épanouie ces

* :7A". ^
dernières années: Soh regard appelait à
voir, ou revoir, les rénovations colorées,
la création de places, les rues résidentiel-
les et les détails architecturaux.

Dimanche, M. Pierre Dubois, conseil-
ler d'Etat, avait charge d'apporter les
souhaits officiels des autorités cantona-
les.

Le président cantonal Jules Gagnebin
dit aussi sa joie en ce jour de fête.

Et chacun est reparti avec son cornet-
cadeau ! (ib) 

Une cause perdue
TRIBUNE UBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Elle s'est assise dans le bus, moyenne-
ment fréquenté en ce début d'après-midi,
à côté d'un monsieur déjà installé; sans
y prêter vraiment attention mais cepen-
dant sans le bousculer ni même lui mar-
cher sur les p ieds. Elle a regardé le pay-
sage d'un œil distrait, quand, tout à
coup, la réflexion est tombée comme un
couperet:
- Eh bien, vous êtes plutôt grosse

vous!
Sans oser y croire, elle a tourné la tête.

C'est bien à elle que la remarque est
adressée. Le monsieur, d'un âge certain
et apparemment d'une politesse exem-
plaire, la regarde avec insistance. D 'un
coup une nuée de pensées ''envahit en
vrac son esprit. Sa corpulence pas facile
à assumer face aux regards des autres,
comme tous les handdicaps si minimes
soient-ils d'ailleurs. Les personnes âgées

si promptes à se plaindre du soit disant
manque de savoir vivre de la jeunesse
actuelle, ou de l'impolitesse des gamins
qui n'ont tout simplement pas pensé à
céder leur place assise.

Elle n'a p a s  trouvé la réponse cin-
glante qu'elle aurait souhaité tant l'éton-
nement et la douleur ont été violents, sur
le moment. Elle a simplement pensé que
les gens ont tous une personnalité pro-
pre, petits ou grands, maigres ou obèses,
bruyants ou discrets, vieux ou jeunes,
fonceurs ou passifs, on doit les accepter
comme ils sont. Elle a hoché la tête déci-
dant une fois pour toutes de laisser se
noyer seul le monsieur dans l'océan de
bêtise dont il était af f l igé, de toutes
façons personne ne pouvait rien pour lui.

Josette Schenk
ChaletS
La Chaux-de-Fonds

Vivre l'inconnu au quotidien

Parfois surgit du peu une substance nouvelle, fraîche. Ainsi est né, lors
d'une discussion à l'égide du Mouvement de la jeunesse réformée, le
projet d'un échange Suisse-Cameroun. D'un échange, plus précisément,
entre gymnasiens de La Chaux-de-Fonds et étudiants du village de
Bandenkop. Finalité: permettre respectivement aux uns et aux autres
de vivre le quotidien d'un village africain, ou d'une cité helvétique, au-

delà des stéréotypes propres à chacun.

Le projet est d'ores et déjà bien
avancé. Dés contacts ont été noués à
Bandenkop: ses autorités ont tout
prévu, qui permette d'accueillir
durant les prochaines vacances d'été
les étudiants du Gymnase et les quel-
ques adultes qui se sont annoncés
partants. Partants pour un mois,
pendant lequel ils participeront à
diverses tâches communautaires,
telle la construction d'un bâtiment
scolaire par exemple. La découverte
du pays dans ses multipes aspects est
inscrite au programme, elle aussi:
excursions et visites rythmeront le
séjour.

Réciproque de rigueur: un groupe
d'étudiants de Bandenkop viendra à
La Chaux-de-Fonds durant l'été sui-
vant, en 1988. Un mois qui leur per-
mettra de découvrir la vie d'une com-
mune suisse, en y prenant part selon
des modalités qui restent à définir.
D'ici là, les initiateurs du projet vont
mettre sur pied plusieurs manifesta-
tions destinées à réunir les fonds

nécessaires au voyage. Soirées diver-
ses et exposés consacrés au Cameroun
auront lieu dans les mois à venir.

Pour l'immédiat, la place sans
Nom accueillera à l'occasion des
ouvertures nocturnes des 18 et 22
décembre un stand qui dispensera,
outre boissons et douceurs, divers
objets d'artisanat camerounais, ainsi
que toutes les informations relatives
au projet.

A relever enfin que ses organisa-
teurs ont contacté les autorités com-
munales afin de les associer à
l'échange. Dont l'esprit ne concrétise
pas seulement une prise de contact
ponctuelle entre deux groupes d'indi-
vidus, mais aussi et surtout entre
deux communautés nécessairement
partenaires, sur un plan plus large et
dans la durée.

Car cet échange témoigne, au-delà
des discours relatifs à l'importance
des contacts Nord-Sud, d'un choix
plus engagé. Plus tangible que le
Verbe.

P.Br.

Echange La Chaux-de-Fonds-Cameroun

Vers 17 h 30 samedi, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. M. D., roulait de
La Chaux-de-Fonds au Locle. A la hau-
teur de la «Croix-Fédérale» au Crêt-du-
Locle, il emboutit l'automobile pilotée
par M. D. B., de Neuchâtel, qui venait
de stopper son véhicule derrière un autre
usager qui avait eu un choc avec un che-
vreuil. Dégâts.

Par la faute d'un chevreuil

Elections au COEMIT

Le 30 novembre dernier, les
citoyens italiens résidant en Suisse
étaient appelés à élire leurs repré-
sentants au COEMIT. Les membres
du Comitati Cittadini Italiani du
Locle et de La Chaux-de-Fonds,
informent aujourd'hui leurs com-
patriotes que, pour les deux disricts
du Jura neuchâtelois, les personnes
suivantes ont été élues:

Andréa Serra, Raffaele Carissimi,
Giacomo Camarda, Giuseppe Cru-
ci tti , -Fabrizio Borrani, Eustachio
Longobardi, Fausto Fantini, Marco
Borrani, Carmelo Di Stefano, Gian-
maria Personeni, Giuseppe Maesano,
Giovanni Vanoli.

A relever qu'avec une participa-
tion au scrutin de 62,2%, le district
électoral du Jura neuchâtelois se
place en tête des régions suisses
ayant le plus massivement voté.

(comm)

Les élus
de la colonie italienne
du Jura neuchâtelois

û
Véronique et Jimmy

PÉTREMAND-BASTARDOZ
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

MANON
le" 12 décembre 1986

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Vieux-Cimetière 5
2300 La Chaux-de-Fonds

PUBLI-REPORTAGE ————==

La Société de Banque Suisse a inauguré samedi son nouveau foyer informatisé en libre ser-
vice. Cassamat, Bancomat et VideoService 7777, trois nouveautés installées au rez-de-
chaussée de Pod 2000. Au travers de cette manifestation, la direction de la SBS avait invité
l'Olympic de La Chaux-de-Fonds pour ses succès obtenus cette année, lui remettant notam-
ment un chèque important. Autre initiative à cette occasion fut celle de présenter des spor-
tifs d'élite de la région, membres de cadres nationaux et visant une sélection pour les Jeux
olympiques de Séoul ou de Calgary, en 1988. Les quatre escrimeurs Poffet, Gaille, Leh-
mann et Kuhn, comme le champion suisse au cheval-arçons Flavio Rota y allèrent de leurs
démonstrations. A ces derniers, il faut ajouter Daniel Sandoz et Nathalie Ganguillet qui.
tous, recevront une aide financière de la SBS pour faciliter leur préparation en vue de ces
Jeux. Nous y reviendrons d'ailleurs dans notre prochain «Sport Hebdo» de vendredi. Notre
photo Perroud: les meilleurs athlètes de la région entourés des dirigeants de l'Olympic et de
la SBS.

Inauguration à la SBS



Les aînés du Locle ont fêté Noël
Dans l'allégresse des retrouvailles

Un public heureux de vivre quelques heures de réjouissances et de divertissements.

Le Casino-Théâtre occupé jusque
dans ses moindres recoins, itou pour
la Salle de paroisse, telle était la
réconfortante imagé, samedi dernier,
au Locle, de la traditionnelle rencon-
tre de fin d'année du Club des loisirs.

Déjà aux petites heures du matin, en
préambule aux festivités qui allaient sui-
vre dans l'après-midi, le comité de cette
sympathique et généreuse association
s'était réuni pour remplir «à la chaîne»
plus de 800 cornets de Noël d'abondan-
tes marchandises, toujours choisies avec
soin.

Et ainsi, devant près de 250 personnes
réunies dans la Salle de paroisse, le prési-
dent du Club, M. André Tinguely, a pré-
senté les productions assurées par le
Club d'accordéonistes du Locle, sous les
directions successives de MM. Francis
Fleury et Marco Robert, puis celles du
Chœur-Mixte de la Paroisse catholique
romaine du Locle, sous la baguette de M.
Jean-Paul Gogniat, enfin les émouvantes
prestations des «(Troubadours»^ entraî-
nés et dynamisés par M. Daniel Miserez,
qui est aussi l'animateur du Mouvement
des jeunes des Montagnes neuchâteloises
auxquels ils appartiennent. Beaucoup
d'enthousiasme et d'application dans
l'exécution des productions des uns et
des autres, ainsi qu'en ont témoigné les
applaudissements nourris et prolongés
d'un public chaleureux et réceptif.

Après avoir communiqué quelques
précisions sur l'avenir immédiat des acti-
vités du Club des loisirs, M. Tinguely, a
donné lecture d'un message de M. le pas-
teur Henri Rosat, que nous résumons
brièvement et qu'il a consacré essentiel-
lement à l'amitié et à l'espérance. «A
peine la belle cloche invitant aux fêtes de
fin d'année a-t-elle fini de sonner, devait-
il dire en préambule, que s'ouvrent
devant nous les portes de 1987. Ce sera
l'occasion, comme toujours, de présenter
de nombreux vœux, entremêlés d'émo-
tion, de regrets parfois, mais d'une émo-
tion liée aux souvenirs heureux, mais
aussi à l'évocation de tant de figures qui
ont passé de la réalité tangible au monde
de l'esprit. Un esprit de vie qui porte à
l'espérance. Il ne faut pas camper aux
portes de la lassitude, mais accueillir
avec joie ceux qui arrivent pour con-
tinuer la vie. Avec des regards d'amitié».

COMPRÉHENSION
ET SOLIDARITÉ

Devant ce même et nombreux public
¦d'aînés-réuni au Casino-Théâtre, pour
•fêter-Noël et la fin de l'aimée, M. Henri
Eisenring, vice-président du Club des loi-
sirs, a présenté un programme identique,
mais inversé pour permettre aux chan-
teurs et musiciens de se déplacer d'une
salle à l'autre.

Après avoir témoigné sa reconnais-
sance à ceux dont la générosité permet
l'organisation de telles mnaifestations,

notamment les pouvoirs publics, Pro
Senectute, les industriels, les commer-
çants et la population locloise, sans
oublier le groupe de couture de «La Dili-
gente» qui , semaine après semaine, con-
fectionne de magnifiques articles de lai-
nage pour la vente annuelle du Club, M.
Eisenring a consacré l'essentiel de son
message à une invitation à la solidarité.
Evoquant les tristes événements se
déroulant actuellement dans le monde et
ses inquiétudes pour l'avenir de ceux qui
nous succéderont, il a souhaité un retour
à plus de sagesse, à plus de solidarité,
avant qu'il ne soit trop tard, tout en rap-
pelant notre devise nationale «Un pour
tous, tous pour un».

L'assurance-vieillesse et son dévelop-
pement sont dus à la solidarité et celle-ci
devrait se manifester mieux encore,
entre riches et pauvres, pour que l'assu-
rance-maladie soit en mesure de répon-
dre sans cesse davantage aux véritable
besoins et possibilités de la population.

C'est aussi à l'environnement qu'il
faut témoigner ces mêmes sentiments,
ainsi qu'à l'égard d'une jeunesse inquiète
de son avenir, dans un monde plein de
turbulence, où le chômage paraît s'ins-
taller en permanence.

En terminant son message, M. Eisen-
ring, a encouragé ses ouailles à profiter
pleinement de l'automne de leur exis-
tence, tout en les invitant à jouir des
avantages de libertés de la démocratie
dans laquelle elles ont le provilège de
vivre.

Ensuite, de la Salle de paroisse comme
du Casino, le public s'en est allé, heureux
de ces quelques heures de joie et de
divertissement, emportant au passage
les cornets abondamment garnis dont ils
se réjouissent d'année en année.

Rappelant que la prochaine séance du
Club des loisirs aura lieu le 15 janvier
1987, M. Tinguely a précisé que ce sont
«Les pavés qui chantent» qui sont pro-
gramme, avec la participation des «Aris-
tides brillants» de Lausanne. Un specta-
cle de chansons populaires à ne pas man-
quer.

«L'Heure paisible», distribuée pro-
chainement dans tous les ménages don-
nera quelques renseignements communi-
qués par Pro Senectute sur la révision de
l'AVS et des modifications qui lui sont
apportées dès le 1er janvier 1987.

On a rappelé enfin, la veillée de Noël,
le 24 décembre 1986, à Mireval, en invi-
tant ceux qui souhaitent y participer, de
s'inscrire auprès de M. Tinguely, tél.
039/31 12 52. (Texte et photo m)

Fiche réclame pour le Château des Monts
Journée du timbre

A la recherche du timbre manquant à sa collection auprès des marchands. (Photo
Impar-Perrin)

Il y a quelques jours, comme tous les
clubs de Suisse, la Société philatélique
du Locle avait organisé sa traditionnelle
journée du timbre qui se tient chaque
année le premier dimanche du mois de
décembre. Cette année les visiteurs ont
pu découvrir une collection complète et
présentée par thème des timbres de la
petite République de Saint-Marin.

Par ailleurs des marchands offraient
leur marchandise aux philatélistes dési-
reux de compléter leur collection. Même
si de manière générale la passion pour la
philatélie est j en baisse (le nombre
décroissant chaque année des abonnés au
Service philatélique des PTT le con-
firme) cette manifestation organisée au
1er étage de l'Hôtel des Trois Rois a
malgré tout attiré son public habituel.

Celui-ci aura aussi pu découvrir la
nouvelle fiche réclame PTT qui sera uti-
lisée durant l'année prochaine par

l'office postal du Locle à l'occasion de la
commémoration du 200e anniversaire du
Château des Monts qui abrite le Musée
d'horlogerie.

Cette fiche est une vue originale du
château, de son parc et de la statue qui
l'orne. Elle est l'œuvre du graphiste
Albert Gumy. (jcp)

Crise du logement dans le Haut-Doubs

FRANCE FRONTIÈRE

Conséquences de la reprise économique neuchâteloise

Villers-le-Lac, la petite cité horlogère des bords du
Doubs, a payé ces dernières années un lourd tribut à la
crise économique. De nombreux emplois ont été suppri-
més et ce ne sont pas les entreprises subsistantes, même
si leur dynamisme n'est pas en cause, qui ont comblé le
vide. Les conséquences furent inévitables: baisse de la
population, classes des écoles primaires fermées (deux en
deux ans), nouvelles constructions très peu nombreuses
ces quatre dernières années.

Paradoxalement, depuis quelques mois, il est devenu
pratiquement impossible de trouver à Villers-le-Lac ou
dans ses environs un quelconque bâtiment à acheter ou
le moindre appartement à louer. De plus, il existe à la
mairie une liste de quelque 46 familles qui attendent
l'attribution d'un logement dans les immeubles locatifs.
De nombreuses petites annonces recherchant des appar-
tements ou des maisons individuelles restent sans
réponse.

Une politique active de construction de logements réglerait-
elle le problème ? En partie seulement, car le phénomène a des
causes étroitement liées avec la situation économique de la
Suisse voisine et ne peut être résolu qu'en fonction de son évo-
lution.

AFFLUENCE DE TRAVAILLEURS FRONTALIERS
Il ne se passe pas un jour à la mairie de Villers-le-Lac sans

que l'on vienne demander un logement et la liste d'attente
s'allonge pour atteindre ces jours derniers 46 noms. Encore
faut-il ajouter que l'inscription doit être renouvelée tous les
trois mois, faute de quoi votre nom disparaît de la liste.

Pour les responsables communaux, cette situation a débuté
en 1985 et correspond exactement à un afflux de personnes
ayant trouvé un emploi en Suisse dans la région du Locle - La
Chaux-de-Fonds. Le parc immobilier dont les logements sont
attribués par une commission communale comprend 170 loge-
ments. Aucun d'entre eux n'est libre actuellement.

PREMIÈRE RÉPONSE:
CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES

Devant une situation aussi grave, les réponses à apporter ne
sont pas aussi simples qu'il y paraît. Construire bien évidem-
ment, mais pas n'importe comment et surtout pas n'importe
quoi. La municipalité de Villers, sous la conduite de M. Ver-
mot, privilégie actuellement la réponse individuelle avec la
création d'un lotissement de 30 parcelles à bâtir dans le quar-
tier de Chaillexon juste en face des Brenets. Le printemps 87
verra sortir de terre la première maison. Et, d'autre part,

l'achat d'un terrain sur les hauts de Villers laisse supposer
qu'un autre lotissement verra bientôt le jour.

La réponse individuelle au besoin de logements, si elle peut
satisfaire une partie des demandeurs, ne résoud pas le pro-
blème des foyers les plus modestes qui ne peuvent envisager
une construction, ni celui des nombreux travailleurs frontaliers
venus des quatre coins de l'Hexagone qui n'envisagent la situa-
tion actuelle que comme passagère compte tenu que leur situa-
tion n'a rien de bien stable et dépend de la conjoncture écono-
mique des Montagnes neuchâteloises.

Pour ces personnes, M. Vermot avait envisagé une réponse
avec des habitations et des appartements locatifs dont une par-
tie du financement aurait été prise en charge par les entrepre-
neurs suisses dont les employés résident à Villers-le-Lac.

Des contacts ont été noués qui n'ont cependant pas permis
d'aboutir à un accord et l'on se dirige vers une solution qui ver-
rait le construction de 20 logements locatofs dans des maisons
jumelées. Les dossiers ont été déposés en ce sens au Départe-
ment, principal maître-d'œuvres à travers son office des HLM
(Habitations à loyer modéré). La réalisation de cette tranche
de construction pourrait débuter dès le printemps 87.

PAS D'IMMEUBLES COLLECTIFS
Pourquoi dans cette situation ne pas construire un ou deux

immeubles collectifs ? se demande-t-on en faisant référence aux
années 70-74, période pendant laquelle pareille situation s'était
produite. La réponse est très simple: la conjoncture économi-
que est totalement différente; à cette époque ce sont les
employeurs locaux qui ont investi dans les immeubles collec-
tifs, actuellement ils ne peuvent plus le faire. Aujourd'hui , si
semblables immeubles étaient construits, l'ensemble de la col-
lectivité devrait s'engager à supporter la charge des apparte-
ments même lorsque ceux-ci ne sont pas occupés. On comprend
donc que seule la situation économique outre-frontière serait
garante du bon équilibre financier de la commune de Villers-le-
Lac. Dans ces conditions, chacun sent bien la limite à ne pas
franchir.

SELON LA SITUATION ÉCONOMIQUE
Comme on peut le constater, la situation du logement et

plus généralement celle de l'habitat n'est pas sans poser actuel-
lement un délicat problème aussi à Villers-le-Lac qu'à Morteau
et dans ses environs. Si les solutions à court terme atténueront
le mal , seule la situation économique de part et d'autre de la
frontière dictera les réponses à donner. Les communes fronta-
lières en étroite liaison avec les instances économiques doivent
y réfléchir, (r.v.)

Un son humain et sauvage
Ghetto Blaster au Casino

Un voyage au pays des concerts-mons-
tres et des foules en délire. C'était
samedi soir au Casino du Locle. Le spec-
tacle n'était pas tant sur la scène que
dans la salle, les amateurs d'afro-beat
s'éclataient ça et là dans les couloirs,
dans le hall.

Le plat de résistance, c'était Ghetto
Blaster, célébrant la fête de l'énergie
déchaînée et de l'enthousiasme exubé-
rant. Alléluia!

Ils sont tous là: Willy Nfor , bass, lead
vocal, Kiala Nzavotunga , guitare, Fran-
kie Ntohsong, claviers, Stefan Mikhael
Blaess, guitare, «Black» Ringo à la bat-
terie, Udoh Essiet, à la percussion, Fefe
Priso, sax alto et Steve Potts, sax ténor.

Rythmiquement, la musique africaine
est très sophistiquée, donc dif f ici le  à
jouer, il y a là un énorme travail
d'ensemble, personne n'a jamais fait
cela, un son à la fois  humain et sauvage.
Issus de l'expérience de musiciens d'eth-
nies différentes, le métissage vaut la

peine d'être connu, musique d'ailleurs
lancée à un train d'enfer par les huit
musiciens, en escale au Locle, dernière
étape d'une tournée en Suisse. A relever
les éclairages de Cédric Pipoz et Silvano
Kappeli , projetant sur le fond de la
scène des masques africains stylisés.

A l'origine de Ghetto Blaster, deux
Français qui s'ennuient à New York et
décident de traverser le Sahara en voi-
ture pour tourner un f U m  au Nigeria.
Là, plus un sou, ils doivent vendre leur
voiture et leurs af faires, sauf leurs camé-
ras bien sûi.

Pour les besoins du script, ils font se
rencontrer des musiciens à Lagos: un
groupe se forme, ce sera Ghetto Blaster.
Basé à Paris depuis trois ans, Ghetto
Blaster y mène une fulgurante carrière.
Marcel Schiess, branché parmi les bran-
chés l'avait invité samedi soir à La
Grange, respectivement au Casino.

Un tabac
D. de C.

Suite (tardive) des débats du législatif

A divers points de vue la séance du Conseil général du Locle de
vendredi dernier consacrée à la (très longue !) discussion du budget
1987 présente des aspects «spectaculaires». Rappelons que les socia-
listes (voir «L'Impartial» du 13 décembre) ont refusé d'entrer en
matière sur ce budget, qu'ils n'ont par conséquent pas pris en con-
sidération le rapport y relatif et qu'ils se sont abstenus lors du vote
final. Un vote qui a finalement donné le résultat de 18 avis favora-
bles, sur les 41 voix que compte normalement le Conseil général
lorsque tous ses membres sont présents.

Autre événement tout aussi inédit pour le législatif loclois:
l'adoption le jour suivant de l'arrêté d'un rapport dont la discussion
a débuté la veille.

Les 12 coups de minuit étaient en
effet frappés depuis un certain temps
lorsque les conseillers généraux libé-
raux, radicaux et popistes (ou du
moins de ceux qui jouèrent jusqu'au
bout le rôle de «derniers combat-
tants») se prononcèrent.

Malgré l'heure avancée, le Conseil
général entreprit encore l'étude de
deux rapports dont l'urgence était
dictée par les intentions à très court
terme de l'Etat. C'est ainsi que le
législatif a adopté un crédit de 57.100
francs pour l'achat d'une broyeuse
pour la décharge des Frètes et de
170.000 francs représentant la parti-
cipation communale à la création -
par l'Etat - d'un passage inférieur
pour piétons à la rue de France.

Il faut encore préciser, à propos des
intentions du Conseil communal de
supprimer les postes de présidents
des commissions des écoles de la ville,
de remettre la responsabilité de
l'école enfantine à la direction et au
secrétariat de l'Ecole primaire (ce qui
a occasionné le coup de gueule des
socialistes), que les popistes étaient
également opposés à celles-ci.

Mais ils ne se sont pour leur part
pas opposés à l'entrée en matière du
budget ni à sa prise en considération
parce que, a précisé leur porte-parole
Frédéric Blaser, «il ne s'agit que
d'intentions qui n'entreront pas en
vigueur en 1987». F. Blaser s'est
même déclaré convaincu que le Con-
seil communal regrettait déjà les
exemples «malheureux» qu'il avait
cités à titre de possibles économies
dans le domaine de l'Instruction
publique. Ce que le président de com-
mune Jean-Pierre Tritten dénie clai-
rement de hochements de tête répé-
tés et significatifs.

Il n'empêche que si ces suggestions
sont reprises elles ne trouveront de
toute évidence pas l'assentiment des
popistes qui ont déjà clairement fait
part de leur position à ce sujet. Con-
trairement aux libéraux-ppn qui
voyaient là une possibilité d'écono-
mies.

Il était plus près d'une heure du
matin que de minuit lorsque les con-
seillers généraux franchissaient la
porte de l'Hôtel de Ville.

(jcp)

Les derniers «combattants»
acceptent deux crédits

Un début d'incendie, par ailleurs
rapidement maîtrisé, s'est produit
hier â 3 h 50, dans le hall d'entrée du
dancing Le Dragon d'Or, où un
essuie-mains installé sur un appareil
a pris feu, communiquant ce dernier
à un rideau. Si les dégâts sont peu
importants, les causes de ce début de
sinistre sont encore inconnues.

Quand le dragon
crache le feu
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Cherche rural, désespérément
Pour l'expulsion de Longo Maï, aux Verrières

Le ramoneur a passé chez Longo Maï.
Un porte-bonheur? (Photo François

Charrière)

La coopérative Longo Mal est tou-
jours dans sa ferme de Joli-Mas, à
Chez-le-Brandt, au-dessus des Cer-
nets. Elle aurait dû évacuer les lieux
vendredi. En cas d'expulsion forcée,
la commune à l'obligation de trouver
des locaux. En particulier un rural,
qu'elle cherche désespérément.

C'est le conseiller communal Jean Egli
qui est parti à la recherche d'une ferme
pouvant accueillir les 14 vaches et génis-
ses, les 14 porcs, les 50 moutons, les che-
vaux, la volaille, et les tonnes de foin.

Tous les paysans pressentis ont dit
«niet». Parce qu'ils n'ont jamais sup-
porté la présence de Longo Maï; parce
que la guerre des pâturages a laissé des
traces. Dans ce climat, le Conseil com-
munal est finalement le plus embêté.
Déjà occupé avec son combat pour le
maintien du Centre sportif , le voilà qui
doit tenir des réunions extraordinaires
(samedi matin...) pour trouver une solu-
tion au relogement de Longo Maï. Roger
Perrenoud, le président de commune,
aurait souhaité que les coopérateurs

puissent occuper Joli-Mas jusqu'au prin-
temps:
- Le Tribunal fédéral a rendu un

jugement rapide. Un mois après le
recours de Longo Maï, la décision était
connue. Quand on songe qu 'il lui a fallu
une année pour se prononcer dans le
cadres des pâturages communaux. Si le
dossier avait été traité à l'allure habi-
tuelle, Longo Maï passait l'hiver là-haut,
et nous n'avions pas à chercher un rural.

Un logement, c'est facile à trouver. Un

garde-meuble aussi. Mais un rural... à se
demander, finalement, si le propriétaire
de Jolis-Mas, malgré l'intensité du con-
flit qui l'oppose à ses locataires, ne
devrait pas assouplir sa position. En
décidant d'attendre le printemps pour
reprendre son bien. Avec l'engagement
formel des coopérateurs de quitter les
lieux dès la fonte des neiges.

Cela ne soulagerait pas seulement
Longo Maï, mais aussi la commune...

JJC

Spectacle et séminaire au Louverain

Au Louverain: «S'il te plaît, raconte-moi une histoire... (Photo Schneider)

Savoir retenir une histoire,
savoir la raconter, mémoriser
pour les générations futures les
contes et légendes populaires
régionales, voire internationales ,
tel était le propos du stage qui
s'est déroulé cette fin de semaine
au Centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Ceci en
parallèle à un spectacle rassem-
blant des contes provenant de
l'Arc jurassien.

Depuis de nombreuses années
Edith Montelle, et quelques autres
conteurs professionnels ou amateurs,
font revivre magistralement cette
tradition orale consistant à retrouver
et à répertorier les contes et histoires,
appartenant au patrimoine culturel
des diverses régions de la francopho-
nie. De ce travail de base, important,
est partie l'idée de présenter ces con-
tes au cours de spectacles faisant

revivre la magie de la veillée, rempla-
cée trop souvent, pour ne pas dire
exclusivement, par des loisirs passifs
et la télévision.

Raconter une histoire, la mémori-
ser tout d'abord, la mettre en scène
et reconstituer une ambiance, «accro-
cher» l'auditeur-spectateur petit ou
grand, est un second pas qui nécessite
un entraînement quotidien et une
concentration étonnante, ce sont
quelques astuces et conseils qui ont
été enseignés aux nombreux partici-
pants au séminaire, mis en haleine
auparavant par un spectacle intitulé
«La Dame de Noël», composé de
récits dits et mis en situation par
Mme Montelle.

Le vif intérêt suscité par cette pre-
mière expérience laisse présager d'un
avenir serein pour cet art ancestral et
surtout populaire que l'audio-visuel
ne pourra jamais remplacer, (ms)

La tradition orale dans tous ses états

Que faire de l'Hôtel, de l'Union ?
Le Conseil général des Bayards dans l'expectative

Outre le budget 1987 qui fut
accepté malgré le déficit présumé de
51.000 francs, le Conseil général des
Bayards s'est penché sur l'avenir de
l'Hôtel de l'Union. La tenancière
désire résilier son bail au printemps.
Que faire de cet immeuble com-
munal, du collège qui a besoin de
rénovations, et du bureau com-
munal? Le législatif est dans l'expec-
tative.

La commission mandatée pour résou-
dre ce problème proposait trois options.
La première: concentration générale et
vente de certains immeubles com-
munaux. La deuxième: transformation
complète de l'hôtel. La troisième: vente
de tous les immeubles communaux et
construction d'un complexe nouveau,
permettant de répondre à tous les
besoins.

Au vote nominal, le score fut de 6 à 6
pour les deux premières solutions! Il
avait été convenu de ne discuter que de
la proposition recueillant le plus de suf-
frages...

Comme il y a de farouches opposants à
la «privatisation» de l'hôtel, on tentera
de vendre le bureau communal pour
investir dans l'hôtel.

Ce bâtiment offre assez de volume
pour abriter des locaux administratifs.

Un problème: le congélateur repris par la
commune. De même, si l'on ne retire pas
assez de la vente du bureau communal,
et que le législatif la refuse, on se retrou-
vera au même point que l'an dernier.
C'est-à-dire avec un Hôtel de l'Union pas
transformé...

NOUVEAUX CITOYENS
Suivie par un nombreux public, la

séance était présidée par Jacques-André
Steudler. Elle a. réuni, outre les deux
conseils au complet, trois des six nou-
veaux citoyens qui accéderont aux droits
civiques l'an prochain.

Félix Rosselet, président du Conseil
communal, leur adressa quelques mots.
Il remit aussi un souvenir à Gertrude
Keller, qui arrête les remplacements au
home.

Le législatif a adopté le règlement de
l'Association de développement des
Bayards; Il a nommé Agnès Keller à la
Commission scolaire, en remplacement
de Catherine Grandjean; Nadine Sch-
midt siégera à sa place au Château de
Môtiers.

Enfin, Charly Barbezat et Frédy Bas-
set remplaceront Henri Leuenberger et
Jean-Claude Matthey à la Commission
du feu. (imp, et) .

Conseil général de- Bôle 5»' u ér,<m se. t

Le Conseil général de Bôle, appelé
à se réunir ce soir, devra se pronon-
cer sur une augmentation du prix de
l'eau. Le point est plus important que
n'y paraissent les 5 centimes d'aug-
mentation. En effet, il concerne tout
le Littoral. Le budget - et ses presque
mille francs de bénéfice - occupera
aussi les conseillers.

Dans son rapport à l'appui d'une
demande de modification du tarif de
l'eau potable, le Conseil communal de
Bôle explique: La constante augmenta-
tion de la consommation de l'eau potable
sur l'ensemble du Littoral demeure
préoccupante. Une étude pour garantir
à long terme une bonne alimentation de
notre village devra être envisagée pour
1987. Pour l'heure, la ville de Neuchâtel,

qui depuis près d'un siècle, fournit l'eau
à différentes communes, dont Bôle, par
l'intermédiaire de l'acqueduc, a décidé
de revoir sa structure de distribution et
pour cela a décidé: de dénoncer toute les
conventions établies avec les communes
- de conclure avec chaque commune des-
servie une nouvelle convention - d'intro-
duire des hausses découlant de la nou-
velle structure tarifaire par étapes, soit
(...) en 1990, égalisation du prix de l'eau
à celui de la deuxième tranche du tarif
de vente en ville de NeuchâteLf ...)

Parmi les autres points à l'ordre du
jour, le budget, qui boucle avec un boni
de 958 francs, alors que le budget de
l'année précédente envisageait un déficit
de plus de 23.000 francs.

(ao)

Problème d'eau sur le LittoralImpôt volontaire
pour la paix

Depuis le début de l'année jusqu'à fin
novembre, la campagne pour la paix
menée par la Fédération suisse des fem-
mes protestantes et les Femmes pour la
paix, a été soutenue par quelque 500 per-
sonnes. La moitié des 40.000 francs
d'impôt volontaire qu'elles ont versé au
Fonds pour la paix a d'ores et déjà été
attribuée à trois projets de publications.

Le comité de surveillance du fonds,
présidé par la conseillère aux Etats
Monique Bauer-Lagier, a décidé de sou-
tenir un projet de M. Ruedi Bressel, de
Bâle, analysant les images qu'on se fait,
en Suisse, de l'ennemi, et mettant en évi-
dence les préjugés qui les sous-tendent.

Un projet de livre de vulgarisation
destiné aux jeunes, «La planète des hu-
fnains», qui met l'accent sur les causes
historiques et culturelles de la course
aux armements, a également été retenu
(auteurs M. Finger et J. Grinevald, Ge-
nève), ainsi qu'une brochure de Markus
Neurohr, de Zurich, enseignant qui pri-
vilégie la collaboration entre les élèves et
renonce à l'usage des notes pour une
durée de trois ans.

Les deux organisations féminines en-
tendent poursuivre leur campagne d'im-
pôt volontaire pour la paix en 1987. (spp)

Des sous pour
trois projets

NEUCHÂTEL

Un accrochage s'est produit, vendredi
vers 23 h, entre une cyclomotoriste et
une voiture BMW noire, portant plaques
bâloises, rue de la Dîme. Le conducteur
concerné ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec le Centre de
police de Marin, tél. 038 33.52.52.

Recherche après accrochage

Cinq têtes pour quatre bonnets
(Impartial de samedi): manquait à gau-
che sur notre photo non pas le nouveau
commandant des Services généraux de la
police mais M. Michel Guenat. Il s'agit
donc bien de M. Jean-Pierre Schurmann,
à la gauche de MM. Germanier, Stoud-
mann et Luginbuhl.

Suite des informations
neuchâteloises t -̂ 27
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Hôpital en f ête à Perreux

Les pensionnaires des différents
pavillons de l 'Hôpital psychiatrique de
Perreux étaient réunis hier après-midi
au Pavillon Borel, pour assister à la tra-
ditionelle fête de Noël. M. Winteler,
médecin-responsable de l'hôpital , a rap-
pelé les sens de Noël.

Cette fê te  du Renouveau, du renouvel-
lement de certaines choses peut-être un
peu trop bien établies et qui méritent,
malgré leur caractère traditionnel,
d'être dépoussiérées une fois par année.
«C'est aussi la fête des cadeaux: des
objets neufs qu'on se donne et qui veu-
lent certainement dire que se renouvelle
un pacte, celui de la solidarité et de
l'optimisme, envers et malgré tout, des

hommes de bonne volonté». Après une
introduction musicale, une pièce de théâ-
tre a été jouée par des. pensionnaires.
Elle racontait l'histoire de M. Martin,
au début du siècle, place des Halles à
Neuchâtel. Un cordonnier qui attendait
la venue de Son Maître, qu'U n'a pas su
reconnaître; il était dans chacun...

On a ensuite allumé le sapin, un pen-
sionnaire est venu réciter sa poésie. Puis
le message des églises a été apporté par
le pasteur, qui a expliqué la parabole de
ce Père Martin, et insisté sur le fait  que
le Seigneur n'est pas seulement dans les
miséreux, mais dans tout homme.

(Texte et photo AO)

Le Noël du Père Martin

Soirée des gy mnastes de Fontainemelon

La soirée annuelle de la SFG de Fon-
tainemelon s'est déroulée samedi soir, à
la Salle de spectacles, devant une for te
audience. Gérard Perrin, président de la
société, a encouragé les jeunes à pour-
suivre leurs e f for t s  dans ce sport où se
distingue régulièrement la section locale
d'athlétisme.

Tous les groupes de la société ont

ensuite défilé sur la scène présentant
différents ballets gymniques en prove-
nance de diverses régions du monde. Les
actifs , en seconde partie, ont présenté
des numéros plus techniques mais avec
un humour certain dans le déguisement.
La surprise de la soirée a été la présence
d'un groupe folklorique espagnol, origi-
naire de Gcdicie, mais venant des Mon-
tagnes neuchâteloises, qui s'est produit
dans divers chants et danses très
applaudis. La soirée s'est terminée par
un grand bal. (ha • photo Schneider)

Voyage artistique autour du monde

CERNIER

Le législatif de Cernier se réunira
lundi soir, pour examiner le budget
1987 qui laisse apparaître un déficit
d'exercice de 99.890 francs, sur un
total de dépenses de 3.643.420 francs.
L'adoption d'un arrêté fixant le taux
de la taxe hospitalière à 8% du borde-
reau d'impôt communal sera égale-
ment proposé aux conseillers géné-
raux.

Cette séance permettra également
de modifier l'arrêté d'octobre 1980,
concernant le remboursement des
contributions communales en matiè-
re d'enseignement, en la faisant pas-
ser de 1200 à 1800 francs; et de nom-
mer un délégué au Conseil intercom-
munal du centre scolaire du Val-de-
Ruz, d'un membre de la Commission
financière, et d'un autre à la Com-
mission des manifestations et empla-
cements. (Imp)

Budget déficitaire

BOUDEVILLIERS

Le Conseil général est convoque en
séance extraordinaire aujourd'hui
lundi 15 décembre, à 20 heures au
collège.

Après la réception des nouveaux
citoyens, l'ordre du jour prévoit la
nomination d'un membre de la com-
mission scolaire; la modification de
l'arrêté relatif aux écolages facturés
aux parents dont les enfants fré-
quentent des écoles hors commune
ou non liées par convention inter-
communale; la prise de deux arrêtés
relatifs au tarif de l'eau et à la per-
ception dé la taxe d'épuration des
eaux usées; enfin, une demande de
crédit de 32.000 francs pour les Servi-
ces industriels, destiné à la couver-
ture des frais ayant été provoqués
par la réfection de la route cantonale
et la création d'un trottoir au village.

Est également compris dans le cré-
dit demandé, le coût de l'installation
de cholrage d'un pompage à Malvil-
liers. (im)

Séance extraordinaire
du législatif
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Nouveau
déchirures, accrocs st trous
sur vestes, pantalons, man-
teaux etc.

en cuir
Réparation sans couture
Swiss Vinyl: j? 039/23 59 57

Rm VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
?Si SERVICE DE LA VOIRIE
*** RAMASSAGE DES DÉCHETS

AVIS GÉNÉRAL POUR 1987
(à conserver)

ORDURES MÉNAGÈRES
\ RAMASSAGE: Les tournées du matin commencent à 07 h et celles de l'après-midi à 13 h 30; les récipients et

déchets ne doivent être déposés en bordure du trottoir des rues publiques qu'au jour prescrit, au début de la
tournée où ils sont pris en charge. II est interdit de les mettre en dépôt la veille au soir.

DATE DES TOURNÉES SUPPRIMÉES
ET REMPLACÉES

Tournées supprimées Remplacées par ;

Nouvel-An jeudi 1er janvier Mercredi 31 décembre 1986
Jeudi 16 avril Mercredi 15 avril
Vendredi-Saint 17 avril Jeudi 16 avril
Lundi de Pâques 20 avril Mardi 21 avril
Mardi 21 avril Mercredi 22 avril
Jeudi 30 avril Mercredi 29|vril
Vendredi 1er mai Jeudi 30 avril
Jeudi de L'Ascension 28 mai Mercredi 27 mai
Lundi de Pentecôte 8 juin Mardi 9 juin
Mardi 9 juin Mercredi 10 juin
Lundi du Jeûne 21 septembre Mardi 22 septembre
Mardi 22 septembre Mercredi 23 septembre
Jeudi 24 décembre Mercredi 23 décembre
Noël Vendredi 25 décembre Jeudi 24 décembre
Jeudi 31 décembre Mercredi 30 décembre
Nouvel-An vendredi 1er janvier 1988 Jeudi 31 décembre 1987

RÉCIPIENTS ADMIS : les conteneurs, les sacs à ordures en plastique et en papier, agréés et fermés. Sont
tolérées, les poubelles Ochsner jusqu'à 70 I.

SONT RÉCOLTÉS À CE SERVICE : Tous déchets ménagers combustibles de petites dimensions et les
déchets végétaux provenant de jardins, contenus dans des sacs, branchages tronçonnés et liés.

EN SONT EXCLUS : les meubles, planches, caisses, bouteilles de verre, terre, matériaux de démolition,
déchets industriels, etc.

OBJETS ENCOMBRANTS MÉNAGERS
UN SERVICE GRATUIT DE RAMASSAGE sera assuré sur demande, tous les jours, du lundi au vendredi, dans
toute la ville. Les demandes devront parvenir au bureau de la voirie, £_ 039/21 11 15 , interne 51 , au plus tard
le jour précédent le jour de ramassage, avant 16 h.
OBJETS NON COMBUSTIBLES: Une benne est à disposition en permanence à CRIDOR.

OBJETS MÉTALLIQUES ET PNEUS
Les voitures automobiles - motos - pièces détachées - machines et les pneus, doivent être amenés à la décharge
cantonale des Foulets, les lundis, mercredis et vendredis, de 14 à 18 heures, et le premier samedi matin de
chaque mois, de 8 à 12 heures. '

VERRE
POUR LES MÉNAGES PRIVÉS: Des bennes sont à disposition en permanence dans différents endroits de la
ville. Seuls y sont admis les bouteilles et les récipients en verre, exempts d'éléments métalliques, plastiques, en
porcelaine ou autres. Il est interdit d'y déposer de la vaisselle et de la poterie. Les dépôts ne doivent être effec-
tués qu'entre 8 et 20 heures.
POUR LES RESTAURANTS + CANTINES + MÉNAGES COLLECTIFS;

, Une tournée mensuelle de ramassage a lieu le 1er samedi matin de chaque rrtrjtè'r* ' ""' "¦" " " '¦"• •'  ̂ -"—

/ PILES
Des conteneurs sont à disposition en permanence à proximité des bennes pour le verre

HUILES USÉES
Des conteneurs sont à disposition aux endroits suivants: rue du Nord (Bois du Petit-Château) - Usine électrique -
Halle aux enchères - Collèges des Gentianes - Collège de La Charrière - Gare de l'Est - Piscine des Mélèzes - Gare
aux marchandises.

ALUMINIUM
Un groupe de personnes bénévoles le récupère le 2e samedi de chaque mois, excepté en juillet (pas de collecte)
aux emplacements suivants: Place du Marché (arrêt du bus) - de 8 h à 11 h 30 - Collège des Forges Est - Col-
lège de Bellevue (entrée sud) - Collège des Gentianes (entrée sud), de 9 h à 11 h.

RENSEIGNEMENTS
Bureau de la voirie, <p 039/21 1 1 1 5 , interne 51.

Décembre 1986 y- y. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 94

Anne Forgeois

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

Le capitaine resté sur l'épave du Buen
Jésus ne venait point et ils l'appelèrent. Mais
ce fut le p adre qui leur répondit par des cris
d'orfraie. /

Le saint homme, toujours ligoté au pied du
grand mât brisé, voyait le feu de l'Enfer
s'emparer de Felipa. Le Diable était à l'œuvre
impie, frénétique, sous le chapeau à cornes.

Comparée à l'extase divine, contenue et
silencieuse, l'extase . démoniaque s'annonça
tonitruante comme les terribles trompettes du
Jugement Dernier.
- Amen..., fit le padr e.
Et U bêla comme un agneau.

Le cabestan de la Revanche grinça alors
sous la poussée des compagnons. Six d'entre
eux s'arc-boutaient déjà sur les avirons pour
lutter contre les rouleaux puissants de la mer.

Seuls les ordres lancés sur le canot de
secours et qui vinrent retentir sur le tillac
dévasté décidèrent Rackam à conclure. Il
déposa deux baisers d'adieu sur les yeux bril-
lants dé larmes de Felipa.

Aussitôt il prit son élan sur le filin laissé à
son intention et se rétablit sur le pont de la
Revanche.

Quelques instants plus tard, la Revanche
virait de bord, dépassait l'épave du Buen
Jésus où étaient retenus par leurs liens Don
Fernando de Leoz, sa fille Felipa et le padre.
Le reflux emportait vers le large leurs vain-
queurs et à aucun moment ils ne craindraient
le feu du canot de secours.

La journée mémorable finissait donc sur la
mer qui reflétait au couchant les tons de fer
chauffé du ciel. i

Dans le poupre du crépuscule, les com-
pagnons de Rackam contemplèrent les dizai-

nes de torches en vue, groupées sur le rivage
obscur. Le soleil disparut à l'horizon.

Puis la brise de terre se leva comme une
amie fidèle. Et ils allumèrent tous les feux de
la Revanche. Alors seulement ils poussèrent
de longs et forts vivats.

Rackam se détourna de l'épave où déjà les
sauveteurs avaient mis pied et délivré Felipa
de ses liens souillés. U espéra que l'Espagnole
garderait un souvenir ému de leur fulgurante
rencontre. Avec une cpnfiance inaccoutumée,
il rendit un silencieux et sincère hommage à
Dame Fortune.

Au milieu de l'équipage, Anne exultait et
une fête plus gaie commençait.

' 26

Cette nuit-là, Harwood ne se souvenait
guère avoir eu recours à Dobbins. Le bon tafia
parfumé abondamment de limons et sirupeux
à souhait lui avait réchauffé le ventre. Et la
douleur quelque peu endormie n'avait pas
troublé l'humeur excellente d'un soir de vic-

toire. Ainsi le chirurgien pouvait se féliciter
que son premier blessé fût si peu attentif à la
maladresse de ses soins. Tout de même, son
bistouri tout neuf , ses pinces et sa lancette
avaient fait droit chemin dans les chairs
meurtries, jusqu'à dénicher cette fichue balle.
Harwood avait roulé entre les doigts la prune
avant de l'envoyer d'une chiquenaude à la
mer.
- Je n'aime pas les souvenirs! déclara-t-il.
Mary, penchée sur lui, l'avait vu pâlir. Elle

lui tendit la bouteille de tafia qu'elle gardait
sous son aisselle. Le blessé leva son bras pansé
pour lui prendre la bouteille, assurant par là
son monde que l'os n'avait pas même été égra-
tiné, et que tout irait bien, pourvu que la fête
continue.

Mais quelques jours de beuverie plus tard,
le bel optimisme de Harwood se gâta. Une
douleur lancinante l'avait tiré de son sommeil.
Il voyait certains de ses compagnons dans la
mâture immense exécuter des manœuvres
impossibles et sentait la grosse Anne le frôler
avec des jupes qu 'il n'aurait jamais pensé lui
voir porter.

(à suivre)

I

Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir R®|
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- H
blés et de tapis d'orient, celle-ci n'est malheureusement plus en mesure | *jj
de poursuivre ses activités et est obligée de fermer ses portes. f .̂

Liquidation générale î
Des pertes énormes ont poussé la direction a faire appel au liquidateur, J
afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. De plus, i
les locaux sont également mis en vente. j •

Notez à titre d'exemples quelques prix et, par de simples calculs, vous m
réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: 2
Magnifique meuble de Séjour en chêne, avant Frs. 1755.- main- I
tenant Frs. 875.-; le même meuble de séjour en 6 été- R?l
mentS, très beau travail d'ébéniste, avant Frs. 5150.- prix de WW

_ - liquidation Frs. 2890.-; ravissant canapé à 3 places, fcj
1 avant Frs. 890.-maintenant Frs. 190.-; de très belles tables I
! et tables basses, dessus plateaux en pierres diverses, chaque I

M 
table une pièce unique, avant Frs. 3092.- maintenant Frs. I

^
_ 390.-; ou bien avant Frs. 2480.- maintenant Frs. 290^̂ 1 171

bien avant Frs. 1549.- maintenant Frs. 250.-; ou uf î PJ

j Frs. 2937 - maintenant Frs. 290.- etc., etc.; m4kTCp de l"j
¦ Séjour, qualité suisse, avec élément bar et vitrine, ava_É^y3590. - ftÂfl

j maintenant Frs. 1210.-; très beau saloritroPséjour |7J
ti «COCktaii», comprenant 1 canapé à 3 places^^%yy_nls assortis , v!w
! avant Frs 1995 - maintenant Frs. 890.-; wn de séjour |àJ

m 
en Cuir Véritable, facile à entretenir, coagrenan^canapé à 3 pla- LJ

. ._ ces, 1 canapé à 2 places et 1 fauteuil, avai^W^W90.- maintenant | iJj
FrS. 2380.—; le même salon, revèU^Liit^leine fleur traité aniline I

|y || de première qualité, avant Frs. 7^20. -̂ fl_Uinenant Frs. 4390.-; M^Ê
|MJ salon de Séjour avec bmêtWffS rustiques, très confortable, mjm
KJ avant Frs 4200 - maintenad f̂lfe. 1995.-; etc chambres l'I
WL% à COUCher complètes, erjA^^u bois de différentes qualités, par jjjj
|$j9 exemple avant Frs. 320q4fcamtenant Frs. 1990.-gj^& , gros fc"i

I rabais sur les prix
^
de mWjM matelas, grand choix d&a_BpS à mmm

I manger compi ^̂ ^^r élément , des tables ̂ k̂ vpPlon- I
¦ ges, des banqéfëfes d'angle, des chaises? dftJ^uffets, mM
I des crédence t̂ofes fauteuils, des canapésflonverti- g|g

|H bles à 2 Aus, des petits meubles dîyftfi et des garde- W*Ê

j robe _̂fe 4̂l£ Maintenant tout cela 
à desj ^^^pifies " LJ

¦fl ^kplus f̂lrmis en liquidation: 
 ̂ U  ̂ mW

¦3 toulb ^FnP/j V QH'
CN

llr___^et recherchés, choisis par Pjï
ZM des spécialistes dans des divers paVJ_fctyftnt. Maintenant vous pouvez WIM
Tl acquérir un tapis d'orient pour UM«̂ R nettement 

en dessous de sa 
J!w£M valeur réelle. Profitez de cett^^^^m unique!! ¦_*_!

âJ| P_flt,nil«
«^ payer c f̂c^O - à 25 000 -

francs 
si, grâce à cette mM

jj  _TU.III IjllUl • liauidalo^Çus avez la 
possibilité 

de vous procurer ĵjj¦¦ ces mêmes meublCTTM Ĵelques milliers 
de francs de 

moins? |I1
mM Stockage gratuit de ^ f̂lghats pour une courte B'ïSlîTîffTïl _K4

jffil durée contre versementVun petit acompte. _______fcfl__C____U_U__M WlM
l_3 TWi«t_r_r_ r»t. Comrne auparavant , nous livrons dans toute la I
Wn ir<lll»purii Suisse â peu de frais. A A s p oi »cï

g] MOCO Meubles SA, 2053 Cernier Q
m

A2Q / C 2  21')l à 15 minutes de Neuchâtel I
UjO/ JJ JU ÙU et de la Chaux-de-Fonds fiK

 ̂ HORAIRES D'OUVERTURE: <- WÈ
Lundi: 1 3h30- 1 8h30; mardi au vendredi: 09h00- 1 2h00; |g|

¦ 13h30- .8t.30; samedi: 09h00-17h00. HP
*9 La Ct-oy».» • St Imier -¦ j

i G«nc.« ___^ ^̂ AtÈ^^*—TV*""—¦*!_{ zl

¦ —---______ r — Bqté. Z9
• Lc,usc,nne S^3t^SX^̂ g^ Â-T-^̂ iA- Tl¦ '7?î <'"t"̂ V?='-̂ 5~5L "A^^1*3̂  ̂ v M

m Venez, même si vous habitez loin, le déplacement en vaut la peine. I
I Grand Q gratuit. Autorisée par le départ, de police: 5.9. - 31.12 1986. PS

fl mandée Bernard Kunz, Liquidateur SA |J|
¦*¦ _¦__________¦ Alt hardstrasse 238, 8105 Regensdor.. Telelon 01 / 840 14 74 ——— B L I
W il —^M^̂ g^̂^̂ g—»̂  ¦**
Voulez-vous jouer efficacement à la

loterie à numéros
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite à:
BP 132, 1211 Genève 24.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h |

TOUJOURS EN FORME
1/ AVEC
KoLB-oueo

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - <p 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS



I _, ,, _  " H _ * ' '_. „ __ "___ ' * * ceniBni par ta Ocu.Cjut? qUTinfl. WOnTOUjftDIe Gt QÎSCrot.
1. (0 I ' Q

I Dernier jour de notre inauguration r̂ lfr i
^̂ ^B '¦ ¦ '• .y.'fC- *¦>.' ' ' * V# f̂l _______R__^___r \̂ ^̂ ^̂ k̂ ^̂  B_f '_

^^^^ ^^^^ ^^^^ ^P^^ ™ ^fc^^ ^fc_  ̂ !̂ j^B_________________________ B_____Bll̂ s'__M-> *Ŵmm^̂ ^̂  ̂ ^^F^^^^*.

j f l Notre nouvelle exposition permanente Toyota vous attend. Toyota, une marque à la pointe de la technologie. If !
H Toujou rs des affaires en or à réaliser Centre de vente m

1 2̂  ̂ Deux garages en un ! «flg  ̂ ï
I ^SîîâSBiB^L——  ̂ Toute la gamme Toyota sera exposée B^̂ rl̂ Î̂ ^Bf I
H _^S_S_ §̂ËH*_^SU  ̂ ^US d& 80 voitures à disposition, ^^B^^

— ŝfJJE  ̂
B

H * Sport - Familiales-Utilitaires-4X4 .
H AvTo1°9c/2d3rS' 07 Michel Grandjean SA-2300 La Chaux-de-Fonds TiSSES"7 H

I// est encore temps de participer àî
| nos concours dotés de superbes prix \

 ̂ Centre de beauté
66 avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, @ 039/ 23 99 88

Offre spéciale

SOLARIUM
10 séances - Fr. 80.—

P Où peut-on trouver un cadeau original ? 
^

SE Voici l'adresse idéale: ____

'm 'y  '
^A (!& pHiflfi dot %

^~ Av. Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds "̂

C 0 N N A IS .S A  N C E D U M.O .N.D E  I
j «juàttième sujet- '• "• '. ^̂ ^™

L ' ¦¦ / ¦ . y.

C A N A D A  - T E R R E  DE F O R T U N E

Du Pacifique au Grand Lac des esclaves - Splendeur des
Montagnes-Rocheuses, de l'été à .'hiver - les aventuriers ;
du Grand Nord, trappeurs, rangers et chercheurs d'or - :

¦ 

Vancouver, le Canada de l'an 2000.
^^?:_ ^y^y^.n̂  ' • •: ' .'¦ . .. ' - : ¦ _•;
(ii. . î H.;.*'̂ :-AAiïiï... .;. ; i 

Achetez

 ̂ "̂ Iê// votre appartement
______J ~y r̂ %̂£*̂ "
/¦p. ^«^•__^T§=gs*'" Helvétie 50 à 54

(\S c^̂ jL y jifea»- Financement assuré , /

E
/P^WŒ§^^ 4 pièces, cheminée, cuisine agencée dès Fr. 215 000.—

' rll\ pièces, cheminée, cuisine agencée- dès Fr. 259 000.—

^/1N pa F \ Attique, 5 pièces, cheminée,

*__L r \  r*\ cuisine agencée + terrasse de 100 m* Fr. 300 000.—

05 \yh4v Garage Fr. 20 000.-
f A r^i Visites et informations

CD l / l l  nV\ Etude Agence immobilière

« ) 1 ) ( W Maurice Favre François Blanc
______! "i, '-o «si l  ̂ Léopold-Robert 66 Grenier 27

. La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
i/7 039/23 73 23 cp 039/23 51 23

~̂l̂ — ¦ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^—¦ ¦¦' »î ^_.»_——_-------------------------------------- «___ _̂__^̂ _,̂ ^̂ ^

Boutique du Meuble
neuf ou occasion •

Place du Marché 6, La Chaux-de-Fonds

Oisellerie de la Tour

P. 

B. et A.-F. Piaget

f D.-JeanRichard 13

l . 2300
U La Chaux-de-Fonds

£J 039/23 88 55

, oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

•4P La Main Bricoleuse

I I Service rapide et soigné *¦'
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
i Prix modiques, devis gratuits

<P 039/236.428

Pt®  ̂
Prochainement

COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986-87 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité D Langues à Neuchâtel

\ Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: (fi privé: 

Prénom: Localité: ffi prof: 

ilî!_ii_Aipl* ¦ t-. - Cuisines agencées et
¦ £54_h aPParei,s électroménagers

jjj^" ̂ Lw alv aux prix les plus bas
• Choisissez vous même votre jour

de lessive grâce à une petite
f JL machine à laver |
C gPJ^igPiî  p. 

ex. 
Kenwood Mini E ts

0 yjm courte durée de lavage; 2,7 kg JS

3 ^T*Ummmtmmk. 67— Location 3

ii B Novamatic WA 3, dès 56r» S

¦H Miele W 473, dès 82r» •
JF | Bosch V 320, dès 9Sr* J

? |  • Prix comptant intéressant
L « Location mensuelle/Durée min. 3 mois

O _3_____§__3_^_£_3__88_nâ _____WW^_________P___________R____IM W& âW ____EJII 11111 ____n_-___n_-__i__i-^_i]^------l

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin____cent_c 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Attention I

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes ,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930. .
Mme Forney
Ç7 038/31 75 19.
Déplacements

Votre journal:
A vendre à Sonceboz (BEE),
au centre I

4011 m2 de terrain
Ç) 061/99 50 40.
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EZZ3 Centre de formation professionnelle
;1'' du Jura neuchâtelois (CPJN)»«

ÉCOLE TECHNIQUE
(mécanique et microtechnique) La Chaux-de-Fonds

¦ s ' . • ' ¦ ¦ '

Examen d'admission:
14 janvier 1987

. ¦ I

pour l'entrée en apprentissage de: \

— mécanicien de machines — horloger-rhabilleur
— mécanicien en étampes -r micromécanicien
— dessinateur en machines — dessinateur en microtechnique

Cette première session permettra aux élèves libérés
prochainement de la scolarité obligatoire, d'être fixés
rapidement sur leur avenir.

¦

Délai d'inscription: 20 décembre 1986

Une deuxième session aura lieu le 29 avril 1987, .
pour les élèves ayant échoué à la session ou qui
s'intéresseraient plus tardivement à leur future pro-
fession.

Tous renseignements sont donnés par la Direction de l'Ecole Technique -
Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 34 21

' , : -_&_- _ _  

A vendre à Saint-lmier (BE)

immeuble à 3 logements
près de la gare, pouvant être agrandi.
Prix de vente: Fr. 165 000.-.
</ 7 061/99 50 40. '

A vendre à Saint-lmier (BE)

immeuble à S logements
nécessitant des réparations.
Prix de vente Fr. 330 000.—.
ff 061/99 50 40. - 

A vendre aux Brenets

terrain de 1 800 m2
vue imprenable . , .

Ecrire sous chiffre AB 31163
au bureau de L'Impartial

——————————_—_————___———___-_——————————-_________________ ____ ________ _______________________________^____________ __ .T:- .: ' 
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Cinq ans et un pari fou
Atelier de dessins du Soleil à Saignelégier

L'atelier de dessins du Soleil qui fête
cette année ses cinq ans d'activité a
décidé de frapper un grand coup. En
effet, depuis cinq ans que l'atelier orga-

nise des cours d'introduction au dessin, à
la peinture et qu'il offre la possibilité à
de jeunes artistes de renouer avec le des-
sin académique, il a acquis ses lettres de

Le nu d'après modèle, une approche académique du dessin qui vaut toujours son
pesant de regards. (Photo Impar-GyBi)

noblesse et se trouve à l'étroit dans ses
murs. Le local prêté par le Café du Soleil
ne répond plus aux besoins du groupe
qui souhaite de l'espace et un lieu où l'on
peut venir en dehors des heures de cours.
Le nerf des arts comme celui de la
guerre, c'est l'argent. Il faut donc trou-
ver un minimum de 6000 francs pour
aménager un nouveau lieu dans les com-
bles du Café du Soleil à Saignelégier.

L'exposition de dessins qui s'est
ouverte hier à la Galerie du Soleil et qui
durera jusqu'au 10 janvier a pour but de
vendre les dessins des artistes au profit
du futur atelier. Donc pas de mendicité,
mais une offre alléchante, des dessins
grand format d'artistes tels que Tolck,
Sylvie Aubry, André Bueche et Fran-
çoise Morin. L'exposition permet au visi-
teur de découvrir une approche diffé-
rente du nu à travers le regard et l'évolu-
tion personnelle de chaque artiste.

Gérard Tolck, Sylvie Aubry et André
Bueche qui sont les animateurs de l'ate-
lier en parlent avec beaucoup d'enthou-
siasme. Les cours comme l'atelier acadé-
mique du samedi matin sont ouverts à
tout le monde, doués ou non, avancés ou
pas. Certains jeunes y préparent avec
succès leur entrée à l'Ecole d'art,
d'autres personnes y viennent là simple-
ment pour dessiner avec bonheur.

A relever qu'il reste quelques places
dans le cours d'introduction au dessin
animé par Sylvie Aubry et qui se déroule
samedi matin.

GyBi
• Exposition de dessins du 14 décem-

bre au 10 janvier, Galerie du Soleil à
Saignelégier.

Des formations qui coûtent cher
Réponses aux questions écrites des parlementaires

En réponse à la question écrite du
député pdc Henri Boillat, relative aux
frais d'écolage pour la formation profes-
sionnelle hors canton, le Gouvernement
explique. Les frais d'écolage facturés aux
élèves par certaines écoles privées ou
publiques situées hors du canton sont
parfois assez élevés. Diverses démarches
ou accords ont déjà été réalisés pour
trouver une solution. Il ne faut toutefois
pas se faire d'illusions. D'une part, les
écoles concernées ont des statuts fort
différents. D'autre part, la conclusion
d'une convention a souvent pour but de
faire participer le canton aux déficits
sans pour autant influer sur le prix de
l'école. Et le Gouvernement de rappeler
les diverses possibilités de bourses com-
munales et cantonales.

André Richon, député ps, s'enquiert
de l'aide accordée par le canton aux délé-
gations jurassiennes le représentant à
des rencontres fédérales. Pour le Gouver-
nement, il n'est ni opportun, ni possible
que l'Etat intervienne financièrement à

chaque coup, d'autant que les manifesta-
tions en question font partie intégrante
de l'activité ordinaire des groupements.

POUCE SUR FRÉQUENCES
A chacun sa fréquence! Le député

Jean-Marie Alliman pose une question
écrite concernant la coordination des fré-
quences locales en matière de police. Les
fréquences du service radio-téléphonique
mobile terrestre incombent à la régie
fédérale des PTT. Les gammes de fré-
quences accordées par les PTT aux poli-
ces cantonales, municipales, services
communaux, hôpitaux et pompiers sont
différentes. La coordination totale des
fréquences locales en matière de police
ne peut être réalisée, car aucune fré-
quence commune n'est attribuée par les
PTT, sauf lors de cas de catastrophe où
le canal K peut être ̂ itilisé. 

En cas d'évé-
nements particuliers, la police cantonale
a la possibilité de communiquer par télé-
phone avec les administrations.

GyBi

Un téléski au Crauloup?
Assemblée du Ski-Club de Saignelégier

Une quarantaine de membres ont par-
ticipé à l'assemblée d'automne du Ski-
Club, tenue au Centre de loisirs, sous la
direction de M. Roland Juillerat, le nou-
veau président de la société. L'assemblée
a appris avec intérêt que le comité étu-
diait très sérieusement la possibilité
d'installer à nouveau un téléski sur la
piste du Crauloup, à Muriaux. Respon-
sable des alpins, M. Jean Gyger a estimé
que pour la promotion du ski dans la
région, l'animation de la piste du Crau-
loup avec la pose d'un téléski était indis-
pensable.

Dès pourparlers ont été entrepris avec
une station valaisanne pour l'acquisition
d'une installation d'occasion. Dotée d'un
éclairage, bénéficiant d'un excellent
enneigement de par son orientation,
située à proximité immédiate de la gare,
dette piste offre des possibilités fort inté-
ressantes qui peuvent inciter les diri-

geants du Ski-Club à mener leur entre-
prise à bien.

Les membres ont approuvé les rap-
ports du président, M. Juillerat, du res-
ponsable des fondeurs, M. Raphaël Mar-
chon, ainsi que les comptes présentés par
M. André Bilat. Grâce à la réalisation de
chars et à la buvette du Marché-Con-
cours, ils bouclent favorablement. Trois
nouveau membres ont été admis.

L'activité débutera le 20 décembre,
par la cqurse de fond, pour autant que la
neige daigne faire son apparition. Le
point culminant de la saison sera la mise
sur pied du traditionnel Tour des Fran-
ches-Montagnes, la plus grande course
populaire jurassienne, le dimanche 1er
février. '.'

L'assemblée s'est terminée par quel-
ques informations données par Jean-Phi-
lippe Marchon à propos des camps
d'entraînement de l'équipe nationale, en
Scandinavie, (y)

Un p ublic satisf ait
2e Triennale des Photos-Clubs du Jura et Jura bernois

L 'heure de tirer un premier bilan de
cette rencontre de photographes des
deux parties du Jura est arrivée. Cette
exposition a révélé le souci de chaque
photographe à trouver une voie indivi-
duelle dans des thèmes di f f ic i les  soit par
le souci de la ligne, soit par celui de
l'anecdote, du symbole, du rythme ou de
l 'imaginaire. Quant au jugement, le
pubhc a été séduit plus par l 'émotion, le
symbole et l'anecdote que par l'imagi-
naire et l'aspect technique.

Ainsi chaque club sera doté d'un nou-
veau souffle ce qui ne peut qu'embellir la
prochaine triennale. Les portes des clubs
sont grandes ouvertes à toutes personnes

qui aimeraient exprimer leurs pensées et
leur sensibilité par les aspects uniques et
créateurs de la photo, jouant ainsi un
rôle social important en temps que
moyen de communication entre les hom-
mes.

Pour ceux qui auraient voulu voir
cette exposition mais qui n'ont pas pu se
rendre ni à Porrentruy, ni à Sornetan,
ils pourront se déplacer au Centre cul-
turel de Rossemaison où sera exposée
une rétrospective de la triennale.

A voir encore les samedi et dimanche
20 et 21 décembre à Rossemaison. '

_,. ' GyBi
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Durant le mois de novembre, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes: 9 jours avec
des précipitations contre 15 en novembre
85. Valeur de cas précipitations: 83,5 mm
(97,4 mm en. 85). /Température maxi-
male: 13 degrés (lSK^tettapêfàture miÀi- '
maie: -21[-6). (y)

Un bien beau mois
de novembre
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BLANC 1985
Profitez des derniers jours
de notre action d'automne

Démonstration
gratuite
par le spécialiste de chez TOIvO

. le mardi 16 décembre
à 20 heures à l'Ancien Stand
N'oubliez pas hos super service SKI !
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FERMETURE
ANNUELLE
Notre restaurant restera fermé
pour cause de vacances:

du 15 décembre 1986
au 8 janvier 1987

Réouverture
le 9 janvier à 9 heures

Nous souhaitons à tous nos chers
clients de joyeuses fêtes et une
heureuse année 1 987

Fam. H. + E. Straub-Bandelier et
V son personnel J

» _-__-_____-_________¦_,

THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS

FÊTES DE L'AN
Samedi 27, dimanche 28, mardi 30,

mercredi 31 décembre à 20 h 30
Jeudi 1 er, vendredi 2, samedi 3 janvier à 20 h 30,

dimanche 4 janvier en matinée à 15 heures

LES BIM'S
. j 1 présentent I 

I TrOCCUPES ! I
Revue de GASTON VERDON
Mise en scène: ERNEST LEU \

"> Location à la Tabatière du Théâtre, (p 039/ 23 94 44 \
dès lundi 1 5 décembre pour les Amis du Théâtre et dès mardi

1 6 décembre pour le public.
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de [a )j )\. (lr'__J_lVffij frAla
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom: ï

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167 —

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds \

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

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

Publicité intensive,
publicité par annonces
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NURSE DIPLÔMÉE
cherche à garder enfants à son domi-
cile.
Cp 039/23 81 28, heures des repas.

DÉCOLLETEUR CFC
expérience tous types de machines, connaissance
théorique programmation CNC, cherche emploi date
à convenir, région La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.
Ecrire sous chiffre JL 31157 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE CADRE
Mécanicien de précision, grande expérience CNC, infor-
matique, acheminement, méthodes et recherche, cher-
che changement de situation dans l'horlogerie ou
mécanique dans le Haut ou le Bas du canton.
Ecrire sous chiffre HZ 31268 au bureau de L'Impartial.

JEUNE ASSISTANTE MÉDICALE
diplômée septembre 1986, cherche place à La
Chaux-de-Fonds dès le 1er avril 1987.

Mlle Rita Dominé, Principale 18,
2825 Courchapoix ou <fi 039/44 11 49.

ACHEVEUR QUALIFIÉ
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre CD 30629 au bureau
de L'Impartial.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
en travaux publics (assainissement , voirie, etc.),
13 ans d'expérience, cherche emploi région
Neuchâtel — La Chaux-de-Fonds. Résidence en
Suisse acceptée.
Cp 0033/81 90 40 05.

-H DEMANDES D'EMPLOI H

COURS /
DE SKI ySk

— « Poussins» (4 à 5 ans)
Q) degré débutant:

Cp 3 leçons de 1 h 30 à La Sorcière:
CO Fr. 36.-

0)
/V — Jeunes de 6 à 14 ans:

 ̂
cycle de 

3 mercredis après-midi à
*J La Vue-des-Alpes, comprenant: !

4aMf transport en cars, 2 heures

 ̂
d'enseignement par après-midi ,
remontées mécaniques, thé

au départ de La Chaux-de-Fonds ou du Locle: i

(Nombre de places limité!) Fr. 58.—

^> Débutants: à 
La 

Sorcière
^y Moyens: 

au 
Chapeau-Rablé

4*w__T Cycle de 4 leçons,
V^ de 20 à 22 heures Fr. 64.-

¦

Renseignements et incriptions:

Rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

039/23 69 44
école-cl ub

migros

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

- semé

• Mme ARNAUD ||fc«»W»" "
• Avenue Léopold-Robert 75



Salle comble et public... comblé
Concert de Syrinx à Tramelan

Il y a bien longtemps que l'on n'avait vu pareille affluence lors d'un concert à
Tramelan. Chacun a bien compris la chance que représentait la venue d'un
grand virtuose, et ce n'est pas sans raison que l'on avait peine à trouver
encore une place à l'église réformée vendredi soir. Les mélomanes de la
région ont donnés raison à l'organisateur, M. A. Tôt h, d'avoir choisi Tramelan

pour que Simion Stanciu dit «Syrinx» s'y arrête un trop court moment.
Plus de deux heures de concert,

d'enchantement, de régal avec un musi-
cien hors du commun. Syrinx n'est pas
un musicien, il est artiste, virtuose doté
d'un talent immense et ses performances
sont impressionnantes. Né dans une
famille de musiciens en Roumanie,
Syrinx a accompli ses études au Conser-
vatoire de Bucarest et il est considéré - à
juste titre d'ailleurs - comme le plus
prestigieux interprète de la flûte de pan
en musique classique. Il est bon de rap-
peler qu'il est le premier a avoir intro-
duit cet instrument archaïque dans ce
genre de musique et le seul à pouvoir
jouer en concert toutes les pièces qu'il a
enregistrées.

Accompagné par l'orchestre Collegium
Academicum de Genève (10 talentueux
musiciens) Syrinx ne s'est pas contenté
de se produire à Tramelan, il a su avec
courtoisie expliquer les mystères de son
instrument qui date de 5000 ans avant
Jésus-Christ.

Des œuvres de Vivaldi (Concerto pour
flûte et orchestre), Bach, Telemann, des
compositions inédites, une petite note du
folklore roumain, tout était réuni pour
réussir l'une des plus belles soirées musi-
cales réalisées à Tramelan. La maîtrise
de son instrument, sa simplicité, ses
interprétations parfaites auront comblé
un public qui s'est montré connaisseur et
reconnaissant, réclamant à plusieurs
reprises une nouvelle interprétation,
oubliant aussi peut-être que Syrinx et
ses musiciens étaient depuis plus de deux
heures sur scène. Les nombreux rappels
montrent combien ce concert a été
apprécié et les très chauds applaudisse-
ments n 'étaient pas de complaisance,
mais bien de reconnaissance.

Si l'on ajoute encore que Syrinx don-
nait l'occasion aux Tramelots d'écouter
«en primeur» le concert sous sa forme
actuelle, l'on ne peut que se montrer
reconnaissant envers ce grand artiste qui
a eu l'occasion de se produire dans le

Syrinx, le roi de la f lû te  de pan.
(Photo vu)

monde entier (New York, Pékin, Tokyo,
Londres, Montréal, Moscou, Vienne),
devant la reine d'Angleterre et... devant
le public de Tramelan. (vu)

Kurt Troesch élu maire
Elections municipales à La Heutte

Vendredi dernier, 144 citoyens de La Heutte se sont réunis en assemblée
municipale pour élire un maire et certains membres du Municipal et de la
Commission scolaire. Faute de candidat pour la mairie, c'est M. Kurt Troesch
qui a été élu par 106 voix. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'à La Heutte

on ne se bat pas pour occuper cette fonction™ Ni les autres.

M. Kurt Troesch a déjà été maire
durant huit ans ainsi que caissier de la
commune. C'est M. Michel Vogt qui lui
avait succédé à la mairie mais pas pour
longtemps. En février dernier, à la suite
de sa démission, il était remplacé par M.
Jean Thomet. M. Thomet, après dix
mois de fonctions comme maire, n'a pas
eu envie de renouveler son mandat. Or,
personne d'autre, à La Heutte, n'avait
non plus de l'intérêt pour la mairie. Ven-
dredi soir, aucun candidat ne s'étant pré-
senté, l'assemblée a élu M. Kurt Troesch
une nouvelle fois.

L'assemblée devait se prononcer aussi
sur la création d'un poste permanent de
secrétaire , communal, la secrétaire, la
caissière et la responsable de la Caisse de
compensation et de l'AVS étant toutes
trois démissionnaires. L'assemblée n'a
toutefois pas voulu de ce poste à plein
temps, qui a été refusé par 90 voix contre

49. Cette décision de l'assemblée ne sera
pas sans poser de gros problèmes à la
commune puisque dès le 1er janvier,
trois postes seront inoccupés. A la Com-
mission d'impôt, en remplacement de M.
Roland Buehler, il s'agissait aussi de
nommer un candidat mais... il n'y avait
pas de candidat. C'est cependant M.
Alfred Stalder qui a été désigné par
l'assemblée.

A la Commission scolaire, en revanche,
cinq candidats se présentaient pour trois
postes: Mme Suzanne Stettler et MM.
Lucien Ramseyer, Francis Kohler,
Patrick Luescher et André Althaus. Ont
été élus: M. Lucien Ramseyer, 100 voix;
M. André Althaus, 99 voix et Mme
Suzanne Stettler, 85 voix.

M. Alfred Eicher a été réélu au Conseil
municipal et M. René Bourquin y a été
élu. Faute d'un candidat supplémen-
taire, l'assemblée a encore élu M. Willy
Urfer. C. D.

Assises des Amis de la nature de Tramelan
C'est en présence d'une trentaine

de membres que M. Jean-Pierre Châ-
telain avait le plaisir de présider
l'assemblée générale de la section
locale des Amis de la Nature, carac-
térisée par un bilan positif à tous
points de vue. Le président pouvait
relever le dévouement remarquable
des membres et l'ambiance fort sym-
pathique qui règne actuellement au
sein de cette société. Président des
Amis de la Nature du Jura bernois,
M. Rémy Kohler apportait le salut de
son comité régional.

Dans son rapport présidentiel, Jean-
Pierre Châtelain - après avoir retracé
l'activité de l'exercice* écoulé — S'eSt
déclaré fort satisfait de la participation
des membres aux différentes activités.
Un effort particulier est fait pour les jeu-
nes. Le trésorier Joël Simonin pouvait
présenter des comptes qui bouclent favo-
rablement et il était vivement remercié
tout comme Gerald Vuilleumier qui
assume l'intérim pour les procès-ver-
baux. Président de la commission de
cabane, Willy Strahm était aussi satis-
fait, quand bien même il est souvent dif-
ficile de satisfaire chacun en ce qui con-
cerne les nombreuses locations.

Favorisée par un temps idéal, la ker-
messe annuelle a obtenu un magnifique
succès, qui est à mettre sur le compte du
dévouement de nombreux membres,
mais aussi sur la fidélité de clients qui
contribuent à l'excellente ambiance
régnant durant cette journée passée à la
Flore. Toutes les excursions se sont pas-

sées dans la bonne humeur, relève Gas-
ton Houriet, responsable de la commis-
sion de tourisme. Rolande Bédat rappor-
tera en sa qualité de déléguée au Cercle
ouvrier alors que Frédy Béguelin rappel-
lera que le Cartel organisera prochaine-
ment sa fête de Noël pour les enfants.

Nominations: toutes les personnes
dont le mandat arrivait à échéance ont
été réélues pour une nouvelle période. Le
comité est ainsi constitué: président
Jean-Pierre Châtelain; vice-président
Denis Giovannini; secrétaire Christiane

Strahm; caissier Joël Simonin; cabane
Willy Strahm; tourisme Pierre Juillerat;
archives Sylvia Juillerat; Cercle ouvrier
Rolande Bédat; Cartel Frédy Béguelin.

Le président remettait ensuite à Mme
Josiane Strahm une attention pour ses
25 ans de sociétariat. Le programme
d'activité fut ensuite adopté et l'on
retiendra d'ores et déjà que la tradition-
nelle kermesse se déroulera à «La Flore»
le 6 septembre et que les courses prévues
feront l'objet d'une information ulté-
rieure, (vu)

Au Conseil municipal de Saint-lmier
Suite à la requête présentée par

une entreprise de la place pour effec-
tuer une vente spéciale, le Conseil
municipal informe les commerces lo-
caux qu'il autorise ces ventes à par-
tir du 15 janvier à fin février, mais au
maximum pendant trois semaines du
calendrier, dès la date choisie. Tou-
tes les demandes devront être pré-
sentées par écrit au Conseil munici-
pal et seront agréées, si elles respec-
tent les dispositions légales.

Gaz naturel. - La Direction des
transports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique du canton de Berne informe
que les nouveaux tarifs de fourniture du
gaz naturel ont été approuvés par son
autorité. La taxe actuelle est basée sur le
prix de revient du gaz au 1er octobre
1986. Lorsque le prix d'achat du gaz fac-
turé par GANSA est modifié, sans pour
autant que cela touche à la structure des
tarifs, le Conseil municipal, sur proposi-
tion des Commissions des services tech-
niques et des finances, est autorisé à
adapter lui-même la taxe au nouveau
prix de revient.

Délégation. — L'usine de mécanique
«Arcofil SA», organise une cérémonie
pour marquer la fin des travaux de cons-
truction de l'usine et l'aménagement de
l'atelier de mécanique, mardi 16 décem-
bre à 18 heures. Le Conseil municipal
sera représenté par M. John Buchs,
maire, accompagné par MM. Robert
Niklès et Francis Miserez, conseillers
municipaux.

Police des habitants. - La police des

habitants communique que les change-
ments de domicile à l'intérieur des limi-
tes de la commune doivent être annoncés
dans les 8 jouis au bureau de la police
des habitants.

Les personnes qui arrivent dans la lo-
calité, les propriétaires, les locataires qui
logent une famille ou une personne, doi-
vent en prévenir, dans les délais prescrits
(14 jours), le bureau de la police des
habitants. Us ne peuvent loger chez eux
à demeure toute personne non pourvue
d'un permis d'établissement ou de
séjour.

Les personnes qui quittent la localité
doivent également s'annoncer dans les 14
jours.

Lorsqu'un départ ou une arrivée sur-
vient dans une maison, le propriétaire ou
son représentant en avisera le bureau de
la police des habitants.

Actuellement, on relève un trop grand
nombre d'abus et d'oublis. Des contrôles
sévères seront effectués et les contreve-
nants à ces articles seront punis d'une
amende, (comm)

Les patients régleront eux-mêmes
les notes de leurs médecins

Dorénavant, les patients ber-
nois régleront eux-mêmes les
notes d'honoraires de leurs méde-
cins, alors que jusqu'ici, ces der-
niers envoyaient en général leurs
factures directement aux caisses-
maladie. Ce système, que d'autres
cantons connaissent depuis long-
temps, entrera en vigeur le 1er
janvier prochain, avec la nouvelle
convention passée entre caisses-
maladie et médecins bernois.

En outre, la classification en grou-
pes des assurés avec protection tari-
faire selon leur revenu et leur fortune
sera supprimée. Un tarif uniforme
sera appliqué à ces patients aux res-
sources moyennes et modestes, tandis
que les assurés jouissant d'une situa-
tion très aisée (revenus supérieurs à
80.000 francs pour les personnes seu-
les et à 100.000 francs pour les famil-
les) continueront à être traités comme
patients privés.

Dès le début de l'an prochain, les
assurés bernois recevront directement
les notes d'honoraires de leur méde-
cin, alors que la majorité d'entre eux
n'en ont pratiquement jamais vues,
car ils ne recevaient jusqu'ici que les
décomptes de leur caisse-maladie sur
leur participation aux frais. Désor-
mais, la facture sera détaillée, ce qui
permettra au patient de contrôler les
prestations fournies et prendre cons-
cience de leur coût. On attend de
cette nouvelle réglementation un effet
positif sur les coûts de la santé.

Une fois la note réglée, le patient se
fera rembourser par sa caisse-maladie
les prestations assurées. Il pourra
ainsi, dès réception, envoyer la fac-
ture et les autres documents relatifs
au traitement à la caisse. Celle-ci
s'efforcera de verser rapidement son
dû à l'assuré, qui pourra ainsi régler
dans les délais la note du médecin.

(ats)

Effet suspensif des élections de Moutier

A la suite de l'effet suspensif prononcé par le préfet en réponse à la
plainte déposée par l'Entente prévôtoise pour l'annulation des élec-
tions municipales du 30 novembre, on peut s'attendre à voir les auto-
rités actuelles prolonger leur mandat.

En principe, les nouvelles autorités de Moutier devaient entrer en
fonction le 1er janvier. Jusqu'à mercredi, les autorités municipales
peuvent répondre aux critiques des plaignants. Ensuite, il s'agira de
réexaminer les bulletins de vote, les cartes de légitimation ainsi que les
duplicatas et les procurations. Le préfet pourra alors prendre sa déci-
sion.

Tout cela devrait pouvoir être fait avant la fin de l'année. Mais le
problême, c'est que cette décision peut à son tour être attaquée, comme
celle du Conseil exécutif aussL Si tel devait être le cas, l'affaire ne
serait eloin pas encore résolue.

C'est alors que, selon la loi sur les communes, le gouvernement
cantonal bernois devrait prolonger la période de fonction des anciens
membres des autorités municipales. Peut-on imaginer que la décision
prise bientôt par le préfet ne soit pas attaquée? Poser la question, c'est
presque y répondre—

CD.

Les autorités actuelles pourraient
voir leur mandat prolongé

BÉVILARD

Le corps électoral de Bévilard a, par
212 voix contre 132 non et une participa-
tion de 31%, accepté une dépense brute
de 2.670.000 francs pour la construction
d'un poste de commandement, d'un
poste d'attente et d'un abri public de
protection civile, (kr)

Oui à un abri public

FRINVILLIER

• Vers 18 h 20, samedi, une collision
latérale entre deux véhicules s'est pro-
duite à l'intersection des routes de Frin-
villier - Orvin.

• A 12 h 25, hier, à l'entrée du tunnel
de Frinvillier, un minibus s'est jeté con-
tre un pylône en béton, occasionnant de
gros dégâts.

Importants dégâts

LA SOCIÉTÉ DE CHANT LA PENSÉE
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Roger BOILLAT

vétéran fédéral
dont elle gardera le meilleur souvenir.

Les membres chanteurs sont convoqués mardi 16 décembre à 10 h 30
au Centre funéraire.

# Voir autres avis mortuaires en pages 26 et 27 •

__¦ AVIS MORTUAIRES 1
Repose en paix cher époux.
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Roger Boillat-Steimer;

Monsieur et Madame Henri Boillat-Glaus;

Monsieur Albert Heger;

Madame Roger Steimer, à Augsburg:

Monsieur et Madame Alfred Steimer et leurs enfants,
Christian, Claudia et Markus, à Augsburg,

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

Monsieur

Roger BOILLAT
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection samedi à l'âge de 79 ans après une
longue maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 16 décembre
ail heures suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 6.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

RECONVILIER

Le Conseil municipal de Reconvilier a
désigné, comme vice-maire pour 1987,
Mme Claude Lilla. (kr)

Nouveau vice-maire
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GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - C0 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

tmm\ AVIS MORTUAIRE _ ¦
VILLERET // fe/f de grandes choses

qu'on ne peut sonder.
Des choses merveilleuses
qu'on ne peut compter.

Job 5:9.

Les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Paul CHAMPOD
née Georgette GIROD

survenu le 3 décembre 1986 dans sa 90e année.

Selon la volonté clairement exprimée de la défunte, son corps a été
légué à la Science, sans cérémonie.

Nous prierons pour elle au culte du 21 décembre 1986 au Temple de
Villeret.

2613 VILLERET, le 15 décembre 1986.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_¦ REMERCIEMENT __¦
Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre chère épouse, maman,
grand-maman et parente

MADAME JULIE SANDOZ-FUSS
N Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.
MONSIEUR CHARLES SANDOZ,

MONSIEUR ET MADAME GEORGES SANDOZ-KOERKEL.
ET FAMILLE

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •
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* :̂ Sllii#lî _l_M_____ ll________ M*.<¦¦ ^ ït^WÉS*"̂ ^̂ ^̂ !! _̂P _̂_ ___rT^____l

ÈmmB:' K [3kl ll l l i> ÊËÈÊÊÈMmm mmZÀZBlà ÂMw 
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REPRISE TVC DÉDUIT - ÉCHANGE ¦ ¦
FACILITÉ DE PAIEMENT - GARANTIE k £
CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE DE CONFIANCE HfiS
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Blanchisserie
Jeannine Lehmann

2053 Cernier
0 038/53 14 05

DÉPÔTS
TEXSANA - D.-JeanRichard 17
CHEMISES-EXPRESS
Av. Léopold-Robert 70 \
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Fr. 30 000.-
c'est le montant que

nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8 h - 1 2 h - 1 3 h 3 0 - 1 8 h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 heures

Pour le gourmet

Numa-Droz 1, (p 039/28 72 77
La Chaux-de-Fonds - Parking

Famille Picard

Comme chaque année notre
service traiteur se charge de

vos entrées de fêtes ainsi que 3
menus chauds à choix pour le

réveillon de Noël

; Ouvertures de Noël
24 décembre, ouverture normale
25 décembre, ouvert jusqu'à 14 h.
26 décembre, ouverture à 11 h.

Pour la Saint-Sylvestre
Grand menu gastronomique

aux chandelles

Prière de réserver !

Nous souhaitons une bonne
année 87 à notre fidèle clientèle

^/£<_nû£i c:±tœiLicn
Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage. polissage /̂ ii^N.
et décabossage /f  } \
Numa-Droz 1 39 ( /^N •<-, )
<p 039/23 09 94 \(_ TirT /2300 La Chaux-de-Fonds V^vrjy
u___n____n__M__H_________________i

Abonnez-vous à L'Impartial
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Impar Service- Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police locale,
</7 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Hohenfeuer.
Corso: 20 h 45, Invasion USA.
Eden: 20 h 45, Nuit d'ivresse; IS h 30, Aphrodisiaque Diary.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Mission.

LeLocie 
Salle Musée: 20 h, «Canada», conf. Connaissance du Monde.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, <p 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: (/7 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
<P 31 52 52. Permanence dentaire: Cp 31 10 17

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 15, Anapolis, Brésil.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Winkler, rue de L'Hôpital. Ensuite (p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45,20 h 15, Le passage; 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T4 15 h, 17 h
45, 20 h 45, Runaway train.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Manon des sources.
Bio: 15 h, 18 h 30,20 h 45, La brûlure.
Palace: 16 h 30,18 h 30,20 h 45, Basil détective privé.
Rex: 16 h 15,21 h, Autour de minuit; 18 h 30, La femme de ma vie.
Studio: 16 h 30,21 h, Jean de Florette; 18 h 45, Le paltoquet.

Val-de-Ruz 
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
cp 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance: (p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Shangai surprise.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cp 63 25 25. Ambulance: Cp 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, <p 4120 72. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambulance:
g} 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 1167 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer (p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger cp 032/97 42 48; J. von der Weid,
<P 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

f*

j . . .. . .. . - . . ; . - j ,  ¦ - l ._ frCanton du Jura ' 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: cp 5113 01. Service ambulance: lu cp 51 13 01,
ma-di <p 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; "Dr Bloudanis, (p 5112 84; Dr
Meyrat, (p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, (p 531165; Dr Bourquin,
<p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p 039/51 12 03.



LES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA SFOM
Les Fins - 25500 Morteau (France)

ont la douleur de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Daniel GOY
gérant de la société, décédé subitement le 14 décembre 1986.

VILLERS-LE-LAC (France) JL.

Madame Daniel Goy;
Ses enfants Olivier et Katia;
Madame Léontine Goy;
Madame Maria Alessandri;
Les beaux-frères Antonio et Cosimo Alessandri,
ses parents, amis et alliés, ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel GOY
dans sa 45e année.

La messe aura lieu mardi 16 décembre à 14 h 30 à l'église des
Villers.

Domicile: rue de Verdun 6, Villers-le-Lac.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 1 au 8 décembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 1,9 °C 2709 DH
(rens.: CRIEE, 0 039/21 11 15)
Le Locle
0°C 3016DH
(rens.: SI, (p 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 2,1 °C 2679 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 2,8 °C 2559 DH
Val-de-Travers
- 2°C 3355 DH

LE BUREAU PIERRE BEURRET
INGÉNIEUR CIVIL

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre LAENG
père de Monsieur Philippe Laeng, leur dévoué et fidèle employé.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Entre les feuilles tombées et les prochains
bourgeons, sa main gauche oubliant ce que
portait sa main droite, ridé comme un vieux
calendrier qui va mourir, il gardait une fleur

; pour la fin de la traversée.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère tante,
parente et amie

Madame
Berthe HUGUENIN

née GLASSON
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 89e année.

p̂ *.r.>v . .,...* . t̂iy,.̂  
¦ . ., .,.,: ,. Les familles affligées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1986.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Ernest Pfeiffer,
David-Pierre-Bourquin 11.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home «Le Martagon», Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES PONTS-DE-MARTEL Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure
où le Seigneur viendra. !

Monsieur Jean-Denis Romy et ses enfants Virginie, Stéphane et Maïté;
Monsieur et Madame Claude Voynet, au Locle, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Adhémar Romy, à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice Voynet, à Morteau, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Béatrice ROMY

née PIGIMAT
_

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, petite-fille, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, à l'âge de 29 ans.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 13 décembre 1986.

Le culte sera célébré mardi 16 décembre, à 13 h 30 au Temple des
Ponts-de-Martel suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Promenade 13,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser aux Perce-Neige, cep 23-5418-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix cher papa
et grand-papa, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Philippe Laeng-Zufferey et leurs enfants,
Laurence et Juliane;

Madame et Monsieur Lorenzo Vinciguerra-Laeng et leur fils,
Guilano;

Madame et Monsieur André Girardbille-Laeng, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Laeng, Linder, Bonardi, Benoit, Comtesse,
Diischer, Beuchat, parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre LAENG
dit Bouclé

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
samedi dans sa 66e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1986.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE MARDI
16 DÉCEMBRE À 14 HEURES, SUIVIE DE L'INCINÉRATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Confédération 25.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MSMïlL
Séminaire à la Cité universitaire

Mercredi passé s'est tenue à Neu-
châtel la 10e journée de la Société
suisse des professeurs concernés par
l'informatique. Elle était consacrée à
l'utilisation didactique de l'ordina-
teur. Ou quand IVappareil» devient
outil—

La Société suisse des professeurs con-
cernés par l'informatique groupe quelque
700 membres. Et cette 10e journée, orga-
nisée comme la première, à Neuchâtel, a
réuni plus de 160 personnes. Encore
auraient-elles été plus si les enseignants
ne devaient pas bénéficier d'un congé
pour y assister.

Lors de cette journée, Mme Corinne
Hermant, responsable de la didaethèque
du CESTA (Centre d'études des systè-
mes et des technologies avancées) a pré-
senté une conférence sur le thème:
«Enseigner et apprendre avec l'ordina-
teur» (EAO).

M. J. Lucy, du Centre national de
documentation pédagogique est venu
présenter les derniers didacticiels mis au
point en France par les enseignants. Des
entreprises sont aussi venues présenter
des travaux.

A. O.
• Lire aussi le «Regard» en page 15.

L'ordinateur,
les profs, les élèves

CRESSIER

Une automobiliste de la localité,
Mlle Jannick Wenner, circulait
samedi vers 21 heures de Lignières
en direction de Saint-Biaise. Peu
après le lieudit La Baraque, com-
mune de Cressier, elia a touché un
talus en bordure de chaussée et a
traversé celle-ci pour se jeter contre
une balise puis un arbre, avant de
s'immobiliser contre un talus. Bles-
sée, la conductrice a été conduite à
l'hôpital des Cadolles.

Elle se jette
contre un talus
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Les programmes radio de lundi
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6.00 Bulletin 12.00 Midi-infos
6.04 Biscottes et caf é 12.15 Journal neuchâte-

noir. lois RTN-2001
6J0 Les titres + Météo 12.30 Infos SSR
6.45 Journal neuchâte- 12.45 Grande parade des

lois jeux
7.00 Infos nat. internat. 1130 Déjeuner Show
7.30 Bulletin RTN 14J3° 200° «* «™ aprôs-
8.00 Bulletin SSR midi
8.30 Sélection TV 17.00 Bulletin SSR
8.45 Naissances 1702 Mémento cinéma
8.50 Changement d'air *™2 ™*^"ad? Top «°
onn ?_ _ _ . „ «: i i 18.00 Titres du journal

méZ£ 18.02 Hit-paracteTopSO
mii Su 18.50 Pyjama vole !

in ™ Srî^S rwonte-. moo J^^J neuchâte.
îîîî %??? fH* ioi* RTN-200110.15 Questions de la 19 j2 Régional News8emame & Eventa1030 Invité du jour i9J8 Magazine des sports
10.50 Conseils consomma- 20.00 Magazine BD

teurs 20.30 Rinçon Espanol
11.15 Jeux ou recettes 21X0 Intermezzo
11.30 Déjeuner-show 2330 Surprise nocturne.

%S  ̂
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.30 Parcours
santé. 16.05 Version originale.
17.05 Première édition avec
A.-D. Perrin. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar
f>remière. : Best-seller. 22.40 Re-
ax. 0.05 Couleur 3.

^̂  
Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative . 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Refrains. 12.05 Musi-
mag. 12.55 Noël, c'est... 13.35 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18:30 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 21.40 Notes et post-scrip-
tum. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
tumo.

Ŝ0> Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 A pro-
pos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.00 Chants de l'Avent. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette, opéra, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

1*11| France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 13.30 Se-
maine internationale de guitare.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thème et variations. 18.02
Avis aux amateurs. 19.12 Pre-
mières loges. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Renseignements sur
Apollon ; concert. 24.00 Les soi-
rées de France musique.

ffîj f X̂\ Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.000 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR1.  17.00 Mister
D.J. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^Ê UO}» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Hit-parade Horizon
9. 18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Hit-parade. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Mélomanes en culottes courtes.
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^S/tf* Suisse romande

9.55 Ski alpin. Slalom géant
messieurs, Ire manche. En
Eurovision d'Alta Badia

12.00 Midi-public
Chaîne alémanique:
12.55 Ski alpin. Slalom géant

messieurs, 2e manche. En
Eurovision d'Alta Badia.

13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace
14.30 Petites annonces
14.35 Le grand musée du beau

Téléfilm d'Y. Dalain.
Chaîne alémanique :

15.15 Débat du Conseil national
sur l'accident chimique
de Bâle
En direct de Berne.

15.25 Petites annonces
15.30 Que la fête continue !

A l'occasion de son 8e ma-
riage, E. Barclay a réuni
ses amis.

16.20 Le Christ s'est arrêté
à Eboli
Dernière partie.

17.15 Regards
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Premier mai.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

La guerre
des étoiles
Film de George Lucas (1977),
avec Mark Hamill , Harrisson
Ford , Carrie Fisher, etc.
Depuis de nombreuses an-
nées, les dirigeants de l'Em-
pire Galactique font régner la
terreur. Apres plusieurs tenta-
tives de soulèvement , un petit
groupe de rebelles parvient à
s'emparer des plans du vais-
seau spatial Etoile de la mort.
Durée : 120 minutes.
Photo : le vaisseau spatial
Etoile de la mort, (tsr)

22.20 Actualité
cinématographique

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Avec A. Quartier.

¦9. France I

10.15 Régie française des espaces
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Tant qu'il y aura

des hommes
Le départ.
Emil y est enceinte et le
médecin pense que l'heu-
reux père n 'est autre que
Barrett.

14.40 La cité de la peur
Film de S. Lanfield (1948).
A la fin du siècle dernier au
Texas. La rencontre mou-
vementée d'un officier intè-
gre et d'une maîtresse
femme , hors-la-loi.
Durée: 90 minutes.

16.15 Show-bises
17.20 La pêche miraculeuse

Feuilleton de P. Matteuzzi ,
avec C. Apotheloz , R. Ar-
montel , N. Dolsky, etc.
1" épisode.
Le pays des chimères.
Lorsqu 'il perd sa mère ,
Paul de Villars est encore
un tout jeune enfant.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

À 20 h 35

Le vieil homme
et l'enfant
Film de Claude Berri (1967),
avec Michel Simon , Alain Co-
hen , Charles Denner , etc.
En France , pendant l'Occupa-
tion. Pour échapper aux persé-
cutions nazies, les parents d'un
petit garçon juif l'envoient à la
campagne.
Durée : 90minutes.
Photo : Michel Simon, (tfl)

22.05 Acteur studio
23.20 Une dernière
23.35 Première page

£¦)£) France !

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Apostrophes
La voix au chap itre .

11.30 Itinéraires
Surinam: Indios... adios.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coup double

Waterloo au Napoléon»
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

Avec E. Béart et D. Au-
teuil.

15.00 Cannon
Série avec W. Conrad.
1er épisode.
Regarde toujours devant
toi.
Un policier motocycliste
est blessé alors qu 'il pour-
suit un meurtrier.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Bouquins copains - Mimi
Cracra - Lady Oscar -
Quick et Flup ke.

A18 h 05

Le pont
sur la Moselle
Série avec Liane Hielscher ,
Bernd Seebacher, Hans Putz ,
etc.
14e épisode.
Hanna et Martin sont con-
traints de vendre à bas prix
cinq mille bouteilles à Ludwig.
Photo : Bernd Seebacher et Jo-
celyne Boisseau. (a2)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les cinq dernières

minutes
Le diable l'emporte.

22.05 Résistances
Les otages en liberté.

23.20 Journal

\̂P France 3 ]

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 ÎMiippets show
13.55 Corps accord
14.20 Jazz off
14.30 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
15.00 Les évasions célèbres

L'évasion de Casanova.
16.00 Taxi
17.00 Mission casse-cou
17.50 Calibre
18.00 Quartier libre
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Nicaud ,
V.-A. Giscard d'Estaing,
D. Guichard.

20.35 Superman I
Film de R. Donner (1978).
De nos jours sur la Terre.
Les fantasti ques exploits
d'un être venu d'ailleurs.
Durée : 140 minutes.

22.55 Soir 3

A23 H20
Prélude à la nuit
Ronde des filles de Quimperlé,
Les trois princesses, d'Emile
Vuillermoz , interprétées par
Mady Mesplé et Jeff Cohen ,
pianiste.
Photo : Mad y Mesplé. (fr3)

Demain à la TVR
9.55 et 11.10 Ski alpin

12.00 Midi-public
12.55 Ski alpin

(chaîne alémanique).
13.25 La préférée
14.00 TV éducative
14.30 Spécial cinéma
15.05 Que la fête continue !

^X^# Suisse alémanique

16.00 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Privatdetektiv

Frank Kross, téléfilm.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
21.10 Kassensturz
21.40 Téléjournal
21.55 La Suisse

dans le rétroviseur
22.40 The harder they corne

Film de P. Henzell.

((|ARDW) Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Allerhand Leute
17.15 Schlupp vom grùnen Stern
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Roncalli

Série de M. Mackenroth.
21.15 Documentaire
22.00 Sketchup
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Mâdchen mit

den roten Haare n
Film de B. Verbong.

0.45 Téléjournal

^§"§5* Anemagne Z

15.40 En forme
16.00 Informations
16.05 Voyage en RDA
16.35 L'animation des grandes

villes d'Extrême-Orient
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Wilhelm Busch
21.05 La musaraigne
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

PU 1: «Qj Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Null ist Spitze
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1

Hit-parade de TARD.
20.15 Médecine
21.00 Actualités
21.15 Pour les consommateurs
22.45 Pop-souvenirs

^̂  rz—i
V_.̂ # Suisse italienne

16.05 Galapagos
Devlin & Devlin

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Ludwi g

Film de L. Visconti.
22.35 Téléjournal
22.45 Nautilus
23.10 Jean-Christop he

Téléfilm.

DA I Italie I

10.30 La vita di Puccini
Téléfilm.

12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Mafioso

Film d'A. Lattuada.
17.00 TG 1-Flash
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 II tempo délie mêle

Film de C. Pinoteau.
22.15 Telegiomale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Spéciale TG 1
23.25 TG 1-Notte

SC/ I
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 Soft 'n romantic
13.10 Skyways

Série dramati que.
14.00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 1 dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel

Série comique.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
20.30 From hère to eternity

Série dramatique.
21.20 The untouchables

Série criminelle.
22.15 Sky trax

Les adieux de Kurt Furgler
A PROPOS

Ceux qui attendaient de Kurt
Furgler qu 'il dévoile ses projets
d'avenir lors de la «Table ouverte»
d'hier, seront restés sur leur faim.
«Après 32 ans passés à Berne j e
rentre à Saint-Gall», s'est borné à
dire le conseiller fédéral démission-
naire. Il veut s'accorder une période
de réflexion afin d'être disponible
pour une nouvelle carrière, interna-
tionale peut-être, qu'il pourrait
mener sans avoir à quitter sa cité
natale.

Interrogé par quatre journalistes,
Kurt Furgler a inlassablement
répété sa foi dans les institutions
politiques helvétiques. Elles permet-
tent toujours la compétition mais
imposent le respect des règles du
jeu.

Comme c'est le cas à Moutier
après le renversement de majorité.
Selon Furgler, Moutier a librement
choisi. Durant ces prochaines
années, la commune sera dirigée
par des autonomistes mais restera
bernoise. Les Bernois eux-mêmes
devront apprécier la situation et
juger s'il est nécessaire d'envisager
un nouvel additif constitutionnel
permettant l'autodétermination.
Sans additif ratifié par lepeuple
bernois, il n'y a pas d'issue juridi-
que possible.

Le même respect des règles du jeu
sert de base à son raisonnement
dans l'affaire de l'horaire de travail

en continu souhaité par ETA à
Marin et à Granges. La loi prescrit
26 dimanches de congé par année et
le conseiller fédéral estime qu'il ne
faut pas anéantir un progrès social
durement acquis. Néanmoins des
solutions restent possibles. On pour-
rait, par exemple, s'accommoder
d'un régime transitoire et intro-
duire ultérieurement une révision
de la loi si les partenaires sociaux
en tirent un bilan positif.

A propos de l'Europe, Furgler
pense que les relations avec le Mar-
ché commun constitueront le pro-
blème essentiel à résoudre par le
gouvernement fédéral ces prochai-
nes années. Il s'est aussi prononcé
contre l augmentation du nombre
des conseillers fédéraux, préférant
de plus grandes compétences con-
senties aux sept Sages dans le choix
de leurs états-majors.

On aurait aimé que ce politicien
exceptionnellement doué, dont on a
dit qu'il fu t  le seul à avoir la vision
d'un homme d'Etat, saisisse cette
occasion pour laisser une sorte de
testament, pour esquisser le visage
de la Suisse du X X I e  siècle. Mais
chaque audace politique est vite bri-
dée par le réalisme juridique. A
moins qu'il ne s'agisse tout simple-
ment d'un réalisme lucide acquis
dans l'exercice du pouvoir durant
15 années.

Pierre-Alain Bassin

Marion Brando ne veut plus faire de cinéma
D A VOIR

Marion Brando, qui incarne le père de
«Superman» dans le film de Richard Don-
ner, ne veut plus faire de cinémrf. C'est du
moins ce qu'il a confié l'an passé à Roger
Vadim venu lui faire une visite impromptue
à Tetiaora l'Ile du Pacifique que le com-
édien a achetée voici vingt ans.

Ce cinéma, dont il continue à être une
star, Marion le traite avec un mépris souve-
rain. Pour le rôle qu'il interprète durant
sept minutes dans «Superman» il a
demandé et obtenu quarante millions de
francs français de cachet. C'était en 1978.
L'année suivante, il a récidivé en deman-
dant un autre cachet démesuré à Francis
Ford Coppola pour tourner dans «Apoca-
lypse now».

Est-il à ce point attiré par l'argent?
Absolument pas car il a reversé l'intégralité
de son cachet d'Apocalypse à la cause des
Indiens Cheyenne.

Simplement, le monde ne l'intéresse
plus. II ne va que très rarement à Los Ange-
les où il a acheté l'une des maisons-bunkers

du célèbre producteur milliardaire Howard
Hugues, qui , comme lui-même voulait vivre
en reclus. U préfère mener une existence
sans histoire sur son île. Mais nous sommes
loin de la vie de sauvage. Il possède un
aéroport privé, un ordinateur et ne circule
qu'en voiture électrique pour ne pas contri-
buer à la pollution mondiale.

Là, il vit au rythme de la nature: levé et
couché avec le soleil. Il est marié à une
Polynésienne, Tarita, ce qui ne l'empêche
pas de céder à ses caprices du moment. Et
quand on lui demande combien il a eu
d'enfants de ses divers mariages, il ne sait
pas trop quoi répondre. Une dizaine, dit-il.
Bien entendu il connaît le chiffre exact
mais il a toujours aimé la provocation.

Car Brando a une âme de rebelle. Né en
1924 dans une famille modeste du
Nebraska, il l'a prouvé dès son enfance. Ses
études ont été catastrophiques. Aussi, pour
le dresser, son père le fait-il entrer d'office
dans une école militaire. Il n'y restera que
quelques mois. Alors, son père l'oblige à

accepter un métier de terrassier.
C'est mal le connaître. Marion décide

d'aller tenter sa chance à New York. Il a
dix-huit ans et il est d'une grande beauté.
Lorsqu'il s'inscrit au fameux cours d'art
dramatique de Stella Adler, cette dernière
est vite enthousiasmée.

«Je ne lui ai jamais rien appris dit- elle.
Je lui ai donné les moyens de sentir. C'est
tout».

Brando pourtant éprouvera le besoin de
se perfectionner à la célèbre école de
l'Actor's studio de Lee Strasberg. Il ne
tarde pas à s'imposer sur les planches à
Broadway où son talent éclate, animal et
violent en 1947, dans «Un tramway nommé
Désir». Il reprendra d'ailleurs le rôle quatre
ans plus tard au cinéma, au côté de Vivian
Leigh, sous la direction d'Elia Kazan. Ce
dernier qui n'hésite pas à voir en lui «le
meilleur acteur du monde» tourne avec lui
deux autres chefs-d'œuvre: «Viva zapata»
en 1952 et «Sur les quais» en 1954.

(FR3, 20 h 35 - ap)
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Le vieil homme et l'enfant
C'est toujours avec grand plaisir que l'on

revoit ce film touchant, avec lequel Claude
Berri inaugurait son cycle autobiographi-
que.

L'action se situe pendant l'Occupation.
Claude, fils d'un pelletier juif de Paris, est
envoyé par ses parents à la campagne, chez
un couple de retraités, «Pépé» et «Même».
«Pépé» est un ancien poilu de 14, fervent
admirateur du Maréchal Pétain et pour qui
les Juifs, les Bolcheviks et les Francs-
Maçons sont responsables en bloc de la
défaite de 40! Le père Claude lui a donc
bien recommandé de ne rien dévoiler de ses
origines...

Claude va découvrir le racisme, un
racisme primaire et viscéral qu'il va s'effor-
cer, par sa tendresse et sa malice, de

démonter. Entre le «Pépé», vieil imbécile
au cœur d'or, et le petit juif si précocement
mûri va s'établi r une relation étrange et
attendrissante. Petit à petit, Claude fera
oublier au «Pépé» ses slogans et sa propa-
gande. En fait, c'est le petit garçon qui édu-
quera le vieil homme. Lui, il a déjà appris,
depuis longtemps, à combattre.

Personne n'a oublié la fraîcheur, la spon-
tanéité, la sensibilité du jeune Alain Cohen,
qui interprétait le rôle de Claude. Claude
Berri l'avait découvert dans un cours d'ins-
titution religieuse juive. Il avait alors huit
ans. Dix ans plus tard, le réalisateur lui
confiera encore le rôle principal de «La pre-
mière fois». Alain Cohen a depuis, laissé
tomber le cinéma pour devenir architecte.

(TFl, 20 h 35 - ap)


