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Cuba: ancien mommsàidmt de la révolution»

Le prisonnier politique cubain d'ori-
gine espagnole Eloy Gutièrrez Menoyo,
ancien «commandant de la révolution»,
a été libéré dans la nuit de samedi à hier
à La Havane et mis dans un avion à des-
tination de Madrid, a-t-on appris de
source officielle dans la capitale espa-
gnole.

Gutièrrez Menoyo,/ 51 ans, l'un des
plus anciens prisonniers politiques
cubains, est arrivé à Madrid hier en
milieu de journée." ' '' 3î\ v

Aprè&- avoir été l'une des figures
importantes- de la révolution cubaine, il
s'était progressivement éloigné de Fidel
Castro. Il avait été condamné à mort en
1965 puis sa peine avait été communée à
30 ans de prison. Les autorités cubaines
l'accusent d'avoir participé aux activités
d'un groupe terroriste lié à la CIA.

(ats, afp)

Eloy Gutièrrez Menoyo à son arrivée à
Madrid. Venue l'accueillir, sa f i l l e

Patricia. (Bélino AP)

Gutièrrez Mëttoyo liftéré

Le Lac Noir menacé
de disparition
OTISâS Page 4
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Etudiants et tra^mUetirs imaaaifest0iit à Sitangaï

Ouvrier dans une usine de Shangaï. Ils sont nombreux, ses collègues, à avoir rejoint
les mouvements de protestation estudiantine. (Bélino AP)

Des dizaines de milliers d'étu-
diants et de travailleurs ont envahi
hier la place du Peuple de Shangaï, à
l'occasion du plus grand rassemble-
ment organisé dans la ville après
deux jours de manifestations pour la
liberté et la démocratie, ont constaté
les témoins sur place.

La foule a commencé à se former sur la
place tôt dans la matinée de dimanche et
a grossi au cours de la journée, avec
l'arrivée de délégations de chacune des
grandes universités et de nombreux
autres établissements de Shangaï, ont
précisé les témoins.

Des groupes de plusieurs milliers de
manifestante portant des banderoles
réclamant plus de liberté et de démocra-

tie et condamnant le «despotisme» ont
défilé toute l'après-midi entre le Bund et
la place.

Samedi, de 50.000 à 70.000 étudiants
et travailleurs s'étaient rassemblés dans
le centre de Shangaï, pour la plus grande
manifestation jamais vue en Chine
depuis dix ans, ont déclaré des témoins.

M. Fu Fenghao, porte-parole de la
municipalité, a qualifié de «normales»
les demandes des étudiants ' concernant
des réformes et une plus grande démo-
cratie. Il a ajouté que le droit de mani-
fester était garanti par la constitution.
«Mais une petite minorité de gens ayant
d'autres motivations essayent d'exploi-
ter la situation pour semer la confusion,
à Shangaï et à travers la Chine», a-t-il
dit, ajoutant que le gouvernement

devrait arrêter son attitude à leur égard.
«Les rumeurs selon lesquelles certaines
personnes ont été battues ou arrêtées
sont totalement fausses», a-t-il ajouté.

La presse chinoise, qui est étroitement
contrôlée par les services de propagande
du parti, n'a pas fait état des manifesta-
tions dans ses éditions intérieures. Mais
l'édition du «Quotidien du Peuple» des-
tinée à l'étranger et le service en anglais
de l'agence de presse officielle Chine
Nouvelle ont brièvement rapporté les
faite dimanche, (ats, afp)

Jamais vu en Chine depuis dix ans
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Attentat
contre Pinochet

Les autorités chiliennes recher-
chent une Suissesse de 27 ans en rela-
tion avec l'attentat manqué de sep-
tembre dernier contre le général
Augusto Pinochet, a rapporté samedi
la presse chilienne. Identifiée sous le
nom d'Isabelle Mayoraz-Dayer, cette
femme aurait joué un rôle-clé dans
l'attentat, selon les quatre quotidiens
de Santiago qui citent des sources
gouvernementales.

Le. Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE) n'a pas été
officiellement informé, car cette
affaire ne concerne que le Chili, a
indiqué hier le porte-parole du
DFAE, Franz Hunkeler.

Les autorités chiliennes, selon les
journaux de Santiago s'appuient sur
le témoignage de cinq suspects déte-
nus par la police. Ces membres sup-
posés du Front patriotique Manuel
Rodriguez, un mouvement
d'extrême-gauche, auraient tous
identifié la jeune femme, (ap)

Suissesse
recherchée

Nord des Alpes: la nébulosité sera
variable et quelques averses de neige se
produiront encore. L'après-midi, ces aver-
ses deviendront très éparses et des éclair-
cies se développeront. A 2000 mètres, la
température s'abaissera de -8 au début à
-12 le soir.

Tessin: belles éclaircies.
Evolution probable: au nord, éclaircies

surtout dans les Alpes, sinon variable et
froid. Encore quelques faibles chutes de
neige éparses. Bise sur le Plateau. A par-
tir de vendredi, nouvelles chutes de neige
possibles. Au sud, ensoleillé.

météo

Démocratie
médiatique

Grèves dans les chemins de f er
f rançais, dans certaines compagnies
aériennes, dans certains ports.

Que beaucoup de Français en
aient ras-le-bol des distorsions
sociales toujours plus marquées,
voilà que nous comprenons. Dans la
plupart des pays occidentaux, de
telles diff érences ne sont-elles pas
nettement moins criantes ?

Ce que nous saisissons moins
bien, en revanche, c'est pourquoi on
choisit, selon une stratégie qui
parait devenir une habitude, le
moment des f êtes pour arrêter le
travail.

Quelle raison majeure incite-
t-elle les contestataires à enquiqui-
ner d'autres travailleurs, qui parta-
gent souvent leurs vues, à l'époque
où ils peuvent jouir d'une détente
méritée et se retrouver en f amille
pour quelques jours ?

Pour expliquer cet illogisme,
quelques commentateurs croient
pouvoir aff irmer que l'organisation
des grèves échappe aux états-
majors syndicaux.

Il se peut - Mais même s'il en est
ainsi, on conçoit mal que les mécon-
tents ne se rendent pas compte
qu'ils renf orcent plutôt le gouverne-
ment qu'ils ne l'aff aiblissent

Attendre des heures sur un quai
de gare, avec deux ou trois mioches
qui s'énervent ou ple urent, ce n'est,
vraiment pas drôle! Et dans l'agace-
ment, la sympathie s'eff iloche.

Semblablement, la cinquantaine
passée, on n'apprécie pas énormé-
ment la f antaisie des horaires et le
caprice des f onctionnaires dans les
halls à courants d'air ou dans les
assauts de la bise d'hiver. On a beau
avoir le cœur à gauche, les systoles
chassent le sang vers la droite.

Mais les grévistes ne sont pas
bêtes, il doit bien y  avoir un motif
qui les incite à répéter leurs grèves
à Noël ou à la veille des vacances,
alors qu'ils pourraient se croiser les
bras à des périodes creuses ou qu'ils
pourraient inventer d'autres
moyens de revendications.

Le manque d'imagination y  est
sans doute pour quelque chose. On
se satisf ait de f aire les grèves de
papa comme si la société ne se
transf ormait pas à une vitesse stu-
péf iante...

Le calcul le plus probable des gré-
vistes est, en déf initive, que, quels
que soient les inconvénients qu'ils
causent aux autres travailleurs, ils
touchent beaucoup plus l'opinion
publique en mettant en marche leur
mouvement à l'approche de Noël.
D'ordinaire, l'actualité est f aible en
ce temps et, f riandes de tout ce qui
leur tombe sous la dent, les mass
média mettent le paquet

L'ancien conseiller d'Etat vaudois
André Gavillet remarquait récem-
ment: «La démocratie parlemen-
taire est morte en France, la démo-
cratie médiatique l'a remplacée.»

Doit-on penser que la solidarité
ouvrière, en parallèle, a été sup-
plantée par la sensibilité au pour
voir, réel ou supposé , des médias ?
Audiovisuels en particulier.

Willy BRANDT

La grève des agents de conduite de la SNCF s'est étendue hier à tra-
vers la France, augmentant les perturbations, sauf sur le réseau dés
trains à grande vitesse (TGV), dont la circulation était normalement
assurée.

Selon le syndicat CFDT, le mouvement s'est étendu à 92 des 94
dépôts nationaux; Sur les grandes lignes, le trafic était toujours- prati-
quement bloqué dans le nord du pays, notamment à Lille et Amiens.
Dans l'est, de graves perturbations touchaient la gare de Strasbourg. A
Nancy, un train sur quatre circulait. Le trafic était également très
perturbé à Metz.

Dans l'ouest, 40 pour cent du service
était assuré à Rouen, Nantes et Rennes.
Dans le centre et le sud-ouest, d'impor-
tante retards étaient enregistrés à Limo-
ges et Toulouse. A Bordeaux, toutes les

liaisons régionales étaient pratiquement
annulées. A Lyon, le trafic était réduit à
25 pour cent, tout comme à Montpellier
et Marseille. A Nice, la circulation était
virtuellement bloquée.

La situation était particulièrement
tendue dans les Alpes, où affluaient des
dizaines de milliers de vacanciers, dési-
reux de pratiquer les sports d'hiver pen-
dant les fêtes. Une cinquantaine de gré-
vistes des dépôts de Chambéry et d'Aix-
les-Bains, en Savoie, ont bloqué les voies
dans les gares de ces deux villes. Deux

TGV ont ainsi été arrêtés, mais la direc-
tion de la SNCF a organisé des navettes
de cars pour acheminer quelque 2000
«naufragés du rail» vers les stations de
ski de la Maurienne.

A Paris, selon la direction de la SNCF,
40 pour cent du trafic «grandes lignes»
pouvait être assuré au départ des gares
parisiennes de Montparnasse et de
Saint-Lazare, grâce au service minimum
instauré samedi soir. Un train sur quatre
circulait dans les gares de l'Est, du Nord
et d'Austerlitz. Sur le réseau de la ban-
lieue parisienne, la circulation était assu-
rée à 40 pour cent à Saint-Lazare, mais
la gare du Nord était toujours paralysée.

«MAUVAIS COUP»
Le ministre des Transporte, Jacques

Douffiagues, a affirmé hier à la radio
(RMC) qu'il ne voyait pas «quel intérêt
vital ou quelles revendications impré-
vues et urgentes» justifiaient «le mau-
vais coup qui a,été fait aux voyageurs à
la veille de Noël».
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Coupe du monde de ski alpin
EX

Erika Hess (au centre) a renoué hier avec la victoire. A Val Zoldano
elle a devancé Brigitte Oertli. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 16

Erika retrouve le sourire___________________________________________________

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Lundi 22 décembre 1986
52e semaine, 356e jour
Fête à souhaiter: Flavien

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h 15 8 h 15
Coucher du soleil 16 h 46 16 h 46
Solstice d'hiver 5 h 02
Lever de la lune 22 h 54 .„ .-*>
Coucher de la lune 12 h 03 12 h 19

Pour vos cadeaux
en étain

^_â _̂£ Jr J"

ILACQUA
Av. Léopold-Robert 84
0 039/23 26 14

Meilleurs vœux pour 87

Trente aîis
dans
les tunnels
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Tchad : succès et revers libyens
Les Libyens ont subi une défaite sévère en attaquant, en fin de semaine,

les forces fidèles à leur ancien allié Goukouni Oueddeï, tandis que les
Tchadiens ont battu en retraite dans deux localités du Tibesti, a-t-on appris
hier auprès des services de renseignements occidentaux.

Ces sources ont expliqué sous le couvert de l'anonymat qu'elles savaient,
notamment grâce à l'observation par satellite, que les Libyens ont été arrêtés
par une tempête de sable devant Bardai, tempêtes qui sont fréquentes à cette
époque de l'année. Ces intempéries ont empêché l'intervention et l'appui de
l'aviation. :

Au total, trois colonnes libyennes
équipées d'artillerie lourde, de tanks de
fabrication soviétique T-62 et d'orgues
de Staline lance-fusées, ont attaqué les
localités de Bardai', Wour et Zouar. Cha-
que colonne, qui comprenait jusqu'à 800
hommes, était largement supérieure en
nombre aux défenses tchadiennes.

Autour de Bardai, les Libyens ont

pourtant été repoussés et ont subi de
lourdes pertes. En revanche, à Wour et
Zouar, les Tchadiens ont dû effectuer
«une retraite tactique» dans les monta-
gnes environnantes.

Les mêmes sources précisent que ces
deux derniers postes sont d'une faible
importance stratégique et que les offres

libyennes sont exposées à d éventuelles
contre-attaques tchadiennes.

Un ambassadeur occidental, insistant
lui aussi pour ne pas être cité nommé-
ment, compare la stratégie tchadienne
dans le Tibesti à celle des moudjahidine
afghans. «Ils opèrent, dit-il, dans le
même genre de terrain hostile et monta-
gneux où une armée classique équipée
d'un matériel moderne et encombrant
est toujours désavantagée».

Pour la première fois, précise ce diplo-
mate, l'armée libyenne opérait pratique-
ment seule contre les Tchadiens puis-
qu'environ 80% des forces du GUNT
(Gouvernement d'Union nationale de
transition de Goukouni Oueddaï) se sont
ralliées à N'Djamena et ne soutiennent
plus la présence libyenne.

Contrairement à l'impression donnée
par les communiqués officiels de N'Dja-
mena, cet ambassadeur occidental pré-
cise que les Forces armées nationales du
Tchad (les FANT d'Hissène Habré) ne
sont pas partie prenante des combats au
Tibesti. La colonne de secours des
FANT, qui partie de la capitale tcha-
dienne se dirige vers le nord - en passant
par le Niger, affirment certaines sources
- n'est pas encore entrée en contact avec
les forces du GUNT de Goukouni.

Mais, ajoute notre interlocuteur, une
partie du ravitaillement parachuté par
les avions français dans le Tibesti,
samedi, a été «offerte» par les FANT.

(ap)

Géant -
développement

a
P"Éiii^PTliTi î^

Le viol d'un véritable tabou, que
les manif estations des étudiants et
des travailleurs chinois.

Une image du pays que ses diri-
geants, de longue date, ont voulu
sereine sur le plan de l'ordre
social et politique. Réduite à
néant: le monde apprend soudai-
nement qu'ils sont des dizaines de
milliers à revendiquer réf ormes et
libertés, plus et plus vite.

Du jamais vu depuis des années
dans cette Chine qui apparaissait
toujours si unitaire et disciplinée
dans son discret f onctionnement
L'occasion, pour nos éternels jus-
ticiers de salon, de discerner en
cet événement l'expression de la
lutte manichéenne dit Bien contre
le Mal, d'y  entendre la voix de la
démocratie opposée à celle de la
dictature.

Vivre dans un Etat occidental,
démocratique, ne suppose pas dé-
tenir la clé universelle de la per-
f ection politique, pourtant Et les
manif estations, replacées dans
leur contexte, f ont  heureusement
éclater cette équation schémati-
que.

La Chine vit à l'ère Deng Xiao
Ping. Un nom qui, depuis la mort
du Grand Timonier voici dix ans,
est en train de remodeler le visage
national à petites touches.

Epuration et rajeunissement
des structures du parti, retour a 7a
propriété individuelle, autonomie
accrue des entreprises, création
de marchés de biens de produc-
tion et ouverture sur l'étranger:
Pékin s'est débarrassée des tares
de l'héritage économique laissé
par Mao.

Résultat: le taux de croissance,
pour 1985, était de 12J5% alors que
la production industrielle aug-
mentait de 18%. Le niveau de vie
des paysans, quant à lui, s'est
élevé de f açon signif icative.

Les chiff res traduisent les
options de l'équipe dirigeante, dès
lors qu'il s'agit de moderniser le
pays et de le f a i r e  accéder au sta-
tut de grande puissance. Primauté
de l'économique sur le politique.

En ce sens, les manif estations
de ces jours posent le problème
f ondamental de savoir si la modi-
f ication du premier peut, ou doit
amener â la ref onte du second.

S'il est vrai que la mise en
œuvre de réf ormes économiques,
souvent, inf luent en parallèle sur
le visage du paysage politique, il
ne f aut pourtant pas en conclure
trop hâtivement que l'empire du
Milieu renie le cadre idéologique
qui a été le sien jusqu'à présent

Pourrait-il se le permettre, d'ail-
leurs?

Bien que les revendications des
étudiants, sur le f ond, rejoignent
en partie les préoccupations de
Deng, la réalité de la démographie
chinoise et des multiples f orces
centrif uges qui la composent sont
autant de contraintes à l'applica-
tion de réf ormes aussi radicales.
Du moins, à la célérité de leur
mise en place eff ective.

Dès lors, même assouplies et
élargies, certaines limites qui f on-
dent les structures politiques exis-
tantes ne peuvent être f ranchies si
promptement

Le prix de la rime géant - déve-
loppement Pascal * BRANDT

Mississippi: merles maudits
Les millions de merles noirs maudits

qui s'amassent à Tupelo (Mississippi)
chaque année doivent avoir éventé les
plans que trame la commune pour se
débarrasser d'eux car ils se sont éparpil-
lés sur toute la région.

La commune avait épargné 30.000
dollars pour exterminer les oiseaux une
bonne fois pour toutes en les aspergeant
par hélicoptère d'une solution détergente
pour enlever la graisse de leurs plumes,
puis en les arrosant d'eau froide  pompée
sur les camions des pompiers, pour les
fa i re  mourir de froid .

Mais la ville attend le moment propice
depuis octobre, car les oiseaux se sont
étalés sur 12 hectares sur le territoire de
la commune et les alentours.

«Si nous ne parvenons pas à les con-
centrer, la pulvérisation ne sera pas effi-
cace», a expliqué George Walsh, direc-
teur des relations publiques, vendredi.
Maintenant, les pouvoirs publics envisa-
gent d'abattre les cèdres où les oiseaux
se perchent.

Près de deux millions de merles noirs
sont revenus cette année, et un million
d'autres sont attendus en janvier, fai-

sant craindre l'histoplasmose, une mala-
die respiratoire rare, proche de la pneu-
monie, causée par un champignon que
véhiculent les oiseaux.

L'année dernière, la commune avait
lancé des feux d'artifice et joué des enre-
gistrements de merles noirs en détresse
mais les oiseaux s'étaient à peine dépla-
cés de 800 mètres, (ap)

Sakharov continuera son action
En faveur des droits de l'homme

L'académicien soviétique Andrei
Sakharov, qui va regagner Moscou
après sept ans d'exil intérieur à
Gorki, est résolu à continuer ses acti-
vités politiques en faveur des droits
de l'Homme.

Dans une interview téléphonique au
«New York Times», M. Sakharov, 65
ans, affirme qu'il n'a pas promis au
Numéro Un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev de se taire en échange d l̂'autorisa-
tion de regagner Moscou avec sa femme,
Mme Elena Bonner. . ̂  . > , , j

«Je vais vivre comme je vivais âupara-
vant et reprendre toutes mes activités»,
souligne le Prix Nobel de la paix dans cet
entretien publié dimanche.

M. Sakharov ajoute que M. Gorbat-
chev lui a téléphoné mardi pour lui con-
firmer la fin de son exil intérieur, mais
qu'il n'a pas exigé de lui qu'il abandonne
ses activités politiques. M. Gorbatchev
«ne m'a rien demandé de tel», poursuit-

il. «Il (le leader soviétique) m'a dit de
prendre le travail pour le bien général -
c'est la formule qu'il a utilisée». •

Le physicien soviétique s'est toutefois
refusé à fournir d'autres précisions sur la
teneur de son entetien avec M. Gorbat-
chev, indiquant que c'était «compliqué».

Libération d'un autre dissident
Par ailleurs, Mustafa Djemiliov, un

•militant' tartare x̂te- r̂ùnée, dissident
notoire, a été libéré du camp de travail
de Sibérie où il était interné et est libre
de rentrer chez lui, ont annoncé des amis
de sa famille.

Djemiliov qui a passé plus de 12
années en prison ou en exil, a lui-même
téléphoné la nouvelle à ses amis de Mos-
cou.

Lui et sa femme leur ont expliqué qu'il
était libre de rentrer à Tchkent.

(ats, afp, reuter)

Mitterrand - Chirac : bras de fer
La cohabitation entre le président socialiste Mitterrand et le premier minis-
tre néo-gaulliste Chirac a pris les allures d'un véritable bras de fer depuis le
recul du chef du gouvernement devant la fronde étudiante au début du mois

de décembre et alors que le climat social se détériore dans le pays.

Pour faire adopter samedi sa réforme
de «l'aménagement du temps de travail»,
le premier ministre a encore été obligé de
subir une guérilla parlementaire après le
refus du président de la République, le
troisième depuis la victoire de la droite
le 16 mars, de signer une ordonnance
présentée par le gouvernement.

M. Chirac a marqué un point en fai-
sant voter son texte in extremis avant la
clôture de la session parlementaire
d'automne, prouvant ainsi que le chef de
l'Etat ne pouvait l'empêcher de gouver-
ner et que la pause dans les réformes,
déclarée après le succès des étudiants, ne
signifiait nullement l'immobilisme.

Pour obtenir ce vote, le gouvernement
a toutefois dû recourir à une nouvelle

astuce de procédure, une méthode sévè-
rement critiquée par l'opposition socia-
liste.

Les socialistes ont tenté immédiate-
ment d'enfoncer un nouveau coin dans la
majorité en appelant l'UDF à agir pour
le respect des droits du Parlement. La
composante libéro-centriste de la coali-
tion au pouvoir, particulièrement sensi-
ble à ce sujet, avait déjà critiqué la façon
dont leurs alliés néo-gaullistes avaient
géré la crise étudiante, notamment au
sein du gouvernement.

M. Mitterrand, en déclenchant cette
dernière bataille, a fait aux yeux des
commentateurs, un pas vers les syndi-

cats ouvriers auxquels il donne un argu-
ment de plus plus dans leur opposition à
ce texte qui permet une plus grande fle-
xibilité des horaires de travail et autorise
le travail des femmes la nuit.

Alors qu'il souhaite jouer un rôle de
«juge arbitre» au sommet de l'Etat, le
président prend toutefois le risque de
donner prise aux reproches qui lui sont
faits d'apparaître comme intervenant
avec partialité dans le débat politique
quotidien. D'autant que les conflits
sociaux se multiplient dans le pays.

Dans cette période de tension, le prési-
dent et le premier ministre enregistrent
tous deux, une baisse de leur cote de
popularité dans le sondage mensuel du
«Journal du Dimanche»: M. Mitterrand
recueille 57% d'avis favorables, contre
61% en novembre, tandis que M. Chirac
chute de cinq points, passant de 49 à
44%. (ats, afp)

Les «naufragés du rail»
Page l -*»%

«Il me parait souhaitable que la direc-
tion de la SNCF et les organisations syn-
dicales fassent le point des situations,
des véritables revendications et de
l'autorité qu'elles ont sur la base.»

Les grévistes réclament une renégocia-
tion de leurs grilles de salaire et protes-
tent contre la détérioration de leurs con-
ditions de travail. Syndicats et direction
sont tombés d'accord pour entamer des
discussions le 6 janvier, mais le mouve-
ment s'est étendu à la base, échappant
apparemment aux directions syndicales.

De son côté, Gérard Longuet, ministre
des PTT, également interrogé sur RMC,

a déploré ce qu'il a appelé une «prise en
otages» des voyageurs.

Le conflit des marins s'est également
poursuivi à Marseille, malgré la levée des
barrages qui bloquaient les passes depuis
plusieurs jours. Les grévistes sont restés
sur place afin d'empêcher l'accostage des
navires. Les autorités portuaires ont
décidé de suspendre pour le moment
tout trafic.
NÉGOCIATIONS

On apprenait enfin hier soir que la
direction de la SCNF a invité les organi-
sations syndicales a ouvrir aujourd'hui
des négociations sur l'évolution des salai-
res, (ats, reuter)

Routes déneigées au vin
En Autriche

Du vin pour dégager les routes
enneigées: l'Autriche a peut-être
trouvé un moyen original de se
débarrasser des millions de litres
de vin frelaté que les autorités ont
dû retirer du marché l'an dernier,
après que l'on se fut aperçu qu'il
contenait de l'antigel. Mélangé à
du sel, il semble qu'il fasse fondre
la neige et le verglas bien mieux
que le sel seul.

Le ministère autrichien des
Travaux publics a commencé à
faire examiner en laboratoire
cette mixture d'un genre nouveau
en septembre dernier; ses repré-
sentants sont optimistes après
l'analyse des premiers résultats.
Des tests sur route doivent avoir
lieu prochainement.

Au ministère, on indique que
l'idée semblait complètement folle
à l'origine; maintenant, les res-
ponsables sont convaincus qu'il
peut être utile de donner ce vin à
l'asphalte des routes autrichien-
nes.

Ce mélange de vin et de sel se-
rait beaucoup moins nocif à l'en-
vironnement que le sel qui atta-
que les arbres et cause toutes sor-
tes de dégâts. Un mélange con-
tenant moins de sel, dont l'alcool
s'évapore rapidement et les rési-
dus de glycol sont minimes.

Enfin, il fait fondre la neige à
des températures plus basses que
le sel (—28 contre —6 degrés cen-
tigrades avec le sel seul).

(ap)

Sikhs indiens

Le Pakistan a accepté de ne pas
apporter d'aide aux militants
sikhs qui luttent pour la création
d'un Etat indépendant dans le
nord de l'Inde, à la frontière indo-
pakistanaise, a affirmé dimanche
à New Delhi le secrétaire d'Etat
indien à l'Intérieur.
. Selon M. C. G. Somiah, les négo-
ciations indo-pakistanaises qui
ont eu lieu samedi et dimanche à
Lahore (est du Pakistan) et se
sont déroulées «dans une cordiale
atmosphère» ont clairement mon-
tré que le Pakistan avait décidé
de ne pas aider les militants
sikhs.

Le ministre a indiqué qu'à
Lahore l'Inde avait prouvé au
Pakistan que les Sikhs recevaient
une aide de l'autre côté de la fron-
tière.

Selon le communiqué de la réu-
nion entre les secrétaires d'Etat
MM. S. K. Mahmud (Pakistan) et
C. G. Somiah (Inde) publié à Isla-
mabad, les deux parties sont con-
venues d'étudier le principe d'une
«surveillance conjointe» de leur
frontière commune afin de lutter
contre le passage de «terroristes»,
la contrebande et le trafic de dro-
gue, (ats, afp)

Iras d'aide
pakistanaise

• BARCELONE. - Un notaire de
Thoune, de 28 ans, s'est noyé récemment
lors du naufrage de son yacht, dans une
tempête au large de la Costa Brava.

• MANAGUA. - Une disette de
jouets trouble Managua, en cette période
de Noël, et les parents se pressent sur le
marché noir, où l'on peut trouver des ca-
deaux, mais à un prix exorbitant.
• VARSOVIE. - Le vice-premier mi-

nistre polonais, M. Koziol , a dénoncé les
carences des autorités tchécoslovaques
en matière de coopération avec l'ad-
ministration polonaise, dans la lutte con-
tre la pollution des eaux du bassin de
l'Oder, occasionnée en novembre et dé-
but décembre par des entreprises tchéco-
slovaques.
• AULNAY-SOUS-BOIS. - Deux

Syriens, opposants au régime du prési-
dent Assad, figurent parmi les six per-
sonnes interpellées par le contre-espion-
nage français à Paris et en province,
après la découverte près de Paris d'un
arsenal d'armes et d'explosifs.

• LONDRES. - Boy George, star bri-
tannique de la pop-musique, arrêté
samedi pour une affaire de drogue, a été
libéré sous caution après 12 heures de
détention. *
• PARIS. - Une délégation française

de haut niveau, dirigée par M. Trichet,
directeur de cabinet du ministre de
l'Economie et des Finances M. Balladur,
a quitté dimanche Paris pour Téhéran.
• LAGOS. - Hansruedi Urscheler, 58

ans, vice-directeur de Ciba-Geigy, en
voyage d'affaires au Nigeria, a été tué
près de l'aéroport de Lagos.
• LLODIO. — Des inconnus ont in-

cendié les locaux d'un concessionnaire
Peugeot-Talbot, à Llodio (Pays Basque
espagnol), provoquant de sérieux dégâts
mais pas de victime.

En î Hf

Au Pérou

Une cinquantaine de personnes au-
raient été tuées ces derniers jours, au
cours d'affrontements entre la police et
la guérilla du «Sentier lumineux»
(maoïste) dans le département de Puno,
au sud-est du Pérou.

La population locale a précisé que des
combats se sont déroulés samedi dans la
province de Melgar, entre la police et des
guérilleros, poursuivis pour avoir atta-
qué une mine dans la région, lundi der-
nier, et s'être emparés notamment d'ar-
mes et de 200 caisses de dynamite.

(ats, afp)

Affrontements

Huit incendies vraisemblablement d'origine criminelle ont détruit diman-
che plusieurs magasins de Hambourg, au lendemain de violents affronte-
ments survenus lors d'une manifestation contre la destruction d'un quartier
de squatters, a-t-on appris de source policière.

Selon les enquêteurs de la ville hanséatique, des engins incendiaires à
retardement avaient été introduits dans les locaux de différents magasins des
quartiers de Barmbek et Bergedorf. L'un d'eux a été retrouvé.

Les incendies n'ont pas été revendiqués. La police n'exclut pas un lien
avec les affrontements de la veille.

Samedi, au cours d'une manifestation pour la défense d'immeubles de
squatters du quartier de Sankt Pauli, au moins 14 policiers et un nombre
indéterminé de manifestants avaient été blessés lors d'une intervention de la
police contre un groupe de protestataires masqués, (ats, afp)

Incendies et violences à Hambourg
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A Ĵ^̂ Y^V- i f ŷ ŷ^idr ^É pour enfants seul. fr. JMê 0̂ 9 d'homme seuL 

fr. 
JÊÊH0 9 Éfr
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Avec nos Î ÊPVCSK ilcanapés Ap̂ Ê Il
Tartelettes — ^HJfea^̂ v i  11apéro M§!§SSn̂  \ \ 11
en gelée, etc. ^̂ PTT T I 11
Vous vous régalerez l ? l̂ il

. Ce soir:MOCTURNEAU POD 9 &tà II

If OFFRE SPÉCIALE |1
H TV COULEUR PANASONIC §1
I TX 22, télécommande, M

Sa télétexte, stéréo 2 105.— $£j
M VIDÉO-RECORDER PANASONIC M
H NV-G 10, 4 présélections en 14 jours, K
B télécommande, super-arrêt sur image 1 770.— K

Hh TOTAL 3 875.- |_j
1 NOTRE PRIX SPÉCIAL 3 490.- 1
I OUVERT CE SOIR JUSQU'À 22 HEURES H

9Ê Un petit cadeau sera remis à chaque client. ¦
H . Facilité de parcage. M I

^H PiMÉfl aar

Philippe Dovay p
K

Electricité " ««m»/«ir»&

Téléphone

Temple-Allemand 97
Tél.039/23 17 25 2300 La Chaux-de- Fonds



Contre-attaque de Marcos et Cie : gagner du temps
-¦¦' - ¦ ¦¦ ¦¦ ¦• '¦ ' , ' ,¦-•" ¦ .. . . - ¦ .. ' . * •; -. , v,-V,.' ; ¦* "' ' '' " ";* :: ' , .¦ -;„ . -Ê ,",. ¦/. ' • . ¦- .• . "¦ .¦/ - - ' ¦¦¦¦. / ¦ . . - . . ¦ ¦ . v ,'" :' '  ; .' * ' ..

¦ ' ¦-[.

Alors que le gouvernement philippin a demandé l'entraide judiciaire de la
Suisse dans l'affaire Marcos, 43 recours se sont abattus sur les juges de cinq
cantons où l'ex-dictateur et ses proches avaient déposé de l'argent. Comme
cette affaire ne cesse de prendre de l'ampleur et qu'un recours vaudois est
déjà devant le Tribunal fédéral, il est temps de recenser ceux qui mettent des
bâtons dans les roues ou s'opposent pour d'autres raisons à la transmission

d'informations sensibles aux Philippines.

1) Sur les 33 recours déposés à Zurich,
la plupart l'ont été par la famille de
Marcos ou des proches.

2) Mais trois banques font également
opposition; il s'agit du Crédit Suisse, de
la Bankers Trust (USA) et la Standard
Chartered Bank (GB).

3) Plusieurs sociétés off shore, notam-
ment du Panama et, des Antilles. Certai-
nes avaient placé de l'argent de Marcos
dans des banques suisses; averties par les
banques helvétiques dépositaires, elles
ont également déposé des recours à
Zurich. On ignore leur nom.

Selon l'hebdomadaire «Bilanz», des
millions de Marcos alias John Lewis,
versés tout d'abord à la Société de Ban-
que Suisse de Fribourg, ont ensuite été
placés dans trois fondations du Liechs-
tenstein administrées par les Fribour-
geois Jean-Louis Sunier et André Bar-
bey. Le 19 mai 1983, alors que la nou-
velle loi sur l'entraide judiciaire entre en
vigueur, ces fonds Marcos sont placés
par les banquiers dans des fondations et
sociétés au Panama. Pas certain que ce
soient les mêmes qui s'opposent à
Zurich, mais possible.

4) Une série de fondations du Liechs-
tenstein font également recours. La plu-
part nagent dans les eaux du Crédit
Suisse. Ce sont probablement «Aurora»,
«Avertina» et la Fondation Sandy, con-
trôlée par Limag AG," filiale à Vaduz de
la Fides, la société de révision du Crédit
Suisse.

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
Un recours est déposé à Fribourg et un

autre à Lucerne par la famille Marcos ou
son clan.

Le Tribunal cantonal vaudois a déjà

tranché sur un recours, déposé par une
filiale vaudoise du Crédit Suisse. La jus-
tice vaudoise a donné son feu vert à
l'entraide judiciaire en faveur des Philip-
pines. Un nouveau recours contre cette
décision est déposé devant le Tribunal
fédéral.

Ce cas vaudois est allé si vite que cer-
tains avocats des Marcos y voient «une
manoeuvre visant à faire activer l'ensem-
ble du dossier»: si le Tribunal fédéral se
prononce pour l'octroi de l'entraide judi-
ciaire dans un cas, il y a peu de chances
pour qu'il change d'avis sur les autres.
Cette théorie est peu vraisemblable, car
le TF pourrait fort bien attendre l'arri-
vée de tous les recours de l'affaire Mar-
cos avant de se prononcer.

A Genève, sept recours de Marcos, de
sa famille ou de ses proches, mais pas de
banques ni de sociétés.

SUR ORDRE
Les banques qui recourent sont-elles

automatiquement les complices de Mar-
cos? L'Association suisse des banquiers:
«Les banques n'ont pas fait recours de
leur propre chef, mais sans doute sur
l'ordre de leur client.»

En fait, pour préserver la réputation
de leur secret bancaire, les banques ne
seraient pas mécontentes de remettre
des documents et, le cas échéant, l'argent
Marcos aux Philippines sûr ordre de la
justice suisse. Elles pourraient ainsi se
targuer d'avoir protégé leurs secrets jus-
qu'au bout.

Quelques banques contestent le fait
que Marcos soit vraiment l'objet d'une
plainte dans son pays, ce que dément
absolument le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police: «Selon
les lois en cours aux Philippines, il suffit
qu'il y ait des investigations pour que
l'entraide judiciaire soit accordée par la
Suisse. En fait, seules les preuves ras-
semblées en Suisse pourraient permettre
au juge philippin de lancer une accusa-
tion contre Marcos. Refuser ces preuves
parce que l'accusation n'est pas pronon-

cée, c'est le poisson qui se mord la
queue.»

Après le jugement du TF, les partisans
de Marcos pourront toujours prétendre
que la livraison de documents aux Phi-
lippines met les intérêts suisses en dan-
ger. Leur nouvelle plainte sera alors exa-
minée par le Département de justice et,
enfin, par le Conseil fédéral. Berne:
«Cette procédure peut durer des mois».

LA GRENOUILLE GROSSIT
Pendant ce temps, les trois avocats

suisses du gouvernement Aquino (Guy
Fontanet, Moritz Leuenberger et Silvio
Salvioni) s'impatientent d'autant plus
qu 'ils n'ont plus le droit de consulter le
dossier et que les sommes déposées en
Suisse par le clan Marcos semblent gros-
sir de jour en jour: «Les banques met-
tent une telle hargne à défendre le bien
des autres que nous ne comprenons
plus!».

Même le Valaisan Hermann Boden-
mann, président de la Commission fédé-
rale des banques, se sent un peu dépassé
par cette affaire «si pénible, d'une
dimension extraordinaire, qui dépasse
tout ce qu'on avait pensé». (BRRI)

R. de D. et J.-Ph. C.

Evacués par la police bernoise
Manifestants antinucléaires à Mûhleberg

La police bernoise a dispersé samedi
les manifestants antinucléaires qui blo-
quaient depuis vendredi soir les deux
routes d'accès à la centrale nucléaire de
Mûhleberg. Vers 10 heures, près de 70
opposants, qui s'étaient assis sur la
route, ont été emmenés dans des four-
gons de la police cantonale et déposés à
divers arrêts de bus et de train, a indiqué
samedi la police bernoise dans un com-
muniqué. Les manifestants, dont l'iden-
tité a été contrôlée, demandaient l'arrêt
immédiat de Mûhleberg et de toutes les
centrales atomiques.

Des représentants de la police bernoise

La police occupe les lieux où les manifestants avaient installé un blocus. (Beuno AP)

et le préfet du district de Laupen avaient
pendant la nuit tenté de convaincre les
manifestants de lever volontairement
leur blocus. Ces derniers avaient allumé
des feux et barricadé les deux routes. La
police a dégagé les deux routes quelques
heures plus tard. Les opposants ail
nucléaire avaient demandé que le chef
du gouvernement bernois et le directeur
de la police participent à une conférence
de presse samedi matin. Les membres du
gouvernement ont refusé de se déplacer
dans ces conditions, mais ont souligné
qu 'ils restaient ouverts à tout dialogue.

(ats).

Secours impossible

FAITS DIVERS
Alpinistes sud-coréens de l'Eiger

En cette fin de semaine, il n'a pas été possible de secourir les deux
alpinistes sud-coréens prisonniers de la paroi nord de l'Eiger depuis
une semaine. Comme l'a indiqué le poste de la police cantonale de Grin-
delwald (BE) dimanche, les conditions météorologiques ont rendu
toute opération impossible.

Les deux alpinistes font partie d'un groupe de 7 personnes qui pas-
saient leurs vacances à la Petite-Scheidegg (BE). Ils ont entrepris
l'escalade de l'Eiger jeudi, il y a dix jours. C'est dimanche dernier qu'ils
se sont trouvés bloqués à 3500 mètres d'altitude. Ils ont alors donné
l'alarme par radio à une compatriote séjournant à la station bernoise.
Depuis, les batteries de la radio des alpinistes ont rendu l'âme et plus
aucun contact n'est possible avec les prisonniers de la paroi.

RICHE BUTIN DANS
UN HÔTEL ZURICHOIS

Un voleur a eu la main heureuse
samedi dans un hôtel zurichois en
s'emparant du sac à main d'une tou-
riste étrangère: il contenait de
l'argent et des bijoux pour un mon-
tant de 240.000 francs, a indiqué la
police zurichoise. La femme avait
laissé son sac sans surveillance pour
un instant. Il renfermait, outre ses
papiers d'identité, 10.000 dollars,
1800 francs suisses et des bijoux.

SAUVAGE AGRESSION
EN THURGOVIE

Une femme de 25 ans a été vic-
time d'une agression dans la nuit
de vendredi à samedi, à Tobel
(TG). Elle a été agressée dans le
garage de son domicile par un
inconnu qui lui a dérobé plusieurs
milliers de francs. Comme l'indi-
que la police, la victime est dans
un état critique. Selon une décla-
ration de sa sœur une arrestation
aurait eu lieu à Gossau (SG). Il
pourrait s'agir de l'agresseur.

Les faits se sont produits vers 4
heures du matin dans l'immeuble,
une villa, que la victime occupe
avec la famille de sa sœur. A l'ins-
tant où elle parquait sa voiture,
elle a été surprise, par un inconnu
masqué qui lui' a porté plusieurs
coups à la-tétei-AiarnligeTlSirsœur
de la victime s'est précipitée à son
secours mais l'agresseur l'a enfer-
mée dans la salle de bain de la
villa et a pris la fuite.

LE FEU DÉVASTE
RADIO «LORA»

Un incendie.a dévasté la rédaction
de la radio locale «Lora» à Zurich

dans la nuit de vendredi à samedi. La
station a été contrainte de cesser ses
émissions. La direction de la radio a
annoncé qu'elle ne pouvai t conclure
qu 'à un acte criminel. Elle précise
que des inconnus ont répandu un
liquide inflammable peu après minuit
sur un sofa de la rédaction. Le seul
rédacteur présent a aussitôt informé
les pompiers et la police.

RENENS:
OCTOGÉNAIRE ÉCRASÉE

Mme Daisy Lavanchy, 81 ans,
domiciliée à Renens, est décédée
samedi matin des suites des bles-
sures reçues la veille dans un
accident.

Vendredi, sur la place de la
Gare de Renens, Mme Lavanchy
avait été renversée par une voi-
ture, alors qu'elle traversait la
chaussée. Atteinte d'un trauma-
tisme cranio-cérébral , elle avait
été transportée au Centre hospi-
talier universitaire vaudois
(CHUV).

LES CROSETS: DANGEREUSE
AVALANCHE ARTIFICIELLE

Une avalanche déclenchée artifi-
ciellement a emporté samedi vers 10
heures la station inférieure du télé-
siège de Chavanette aux Crosets, à
1800 mètres d'altitude. Deux
employés ont été blessés, mais leur
vie n'est pas en danger.

Les deux hommes ont été pris sous
la masse de neige, mais une équipe de
secours a réussi à les dégager. Ils ont
été transportés à l'Hôpital de Mon-
they.' Les dégâts sont importants.
Par bonheur les pistes avaient été
fermées aux skieurs en raison du dan-
ger d'avalanche, ainsi que les installa-
tions, (ats)

La défense du professeur Preisig
Les couacs du contrôle des médicaments

Alors que l'ancien juge fédéral Dubs mène son enquête à l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments (OICM) afin de déterminer si des experts ont
accordé des faveurs à certaines entreprises pharmaceutiques, lé professeur
bernois Rudolf Preisig, chef du collège d'experts de l'OICM, présente sa dé-
fense. Tout l'argent reçu d'entreprises privées afin de réaliser différents tra-
vaux a été versé à son Institut universitaire de recherche en pharmacologie. Si

ses mandats ont profité à quelqu'un, c'est au canton de Berne.

L'OICM a une grande importance
pour la santé publique. C'est lui qui
donne le feu vert à la commercialisation
de tout médicament. Le professeur Prei-
sig souligne que les décisions importan-
tes que son groupe d'experts prend pour
ou contre un médicament sont égale-
ment partagées par un groupe de 42
experts-conseillers extérieurs.

20 MANDATS EN 10 ANS
Tous ces experts sont obligés, dU' fait

de leurs activités principales dans
l'enseignement universitaire ou dans les
hôpitaux, d'entretenir des relations plus
ou moins étroites avec l'industrie phar-
maceutique. Pour M. Preisig, il s'agissait
surtout de mandats de recherche. Les
honoraires qu'il a reçus pour ces travaux
ont été versés à son institut de recherche
bernois. Au cours des derniers dix ans, il
a ainsi travaillé pour une vingtaine
d'entreprises (réd: il a parlé d'une tren-
taine d'entreprises à la presse améri-
caine).

M. Preisig reconnaît travailler depuis
plus de dix ans avec la maison Cilag, à
Schaffhouse, une filiale du géant améri-
cain Johnson & Johnson. C'est l'entre-
prise par laquelle vient le scandale puis-
qu'elle aurait renvoyé son ancien chef du
marketing qui avait refusé d'envoyer des
chèques au professeur Preisig (version
contestée par Cilag).

M. Preisig souligne que les honoraires
reçus par Cilag pour étudier les effets
secondaires de préparations pharmaceu-

tiques n'ont pas varié depuis 1978 et ont
été versés intégralement à son institut de
recherche.

L'OICM INFORMÉ
Les activités scientifiques des experts

de l'OICM en faveur de firmes pharma-
ceutiques figurent depuis 1968 dans les
actes de l'OICM. Le directeur de l'OICM
avait d'ailleurs verbalement autorisé de
telles activités pour ses experts profes-
sionnellement engagés ' dans l'enseigne^

"ment universitaire.
Le professeur Preisig .affirme en outre

que, lorŝ de l'étude d'un médicament par
l'OICM, il a toujours informé les autres
experts des. mandats qu'il aurait pu rece-
voir de différentes entreprises pharma-
ceutiques concernées par ce même
médicment.

M. Preisig repousse donc toutes les
accusations portées contre lui. Il espère
cependant que, dans l'intérêt public, des

lignes directrices seront promulguées
afin de préciser dans quelles conditions
les experts de l'OICM peuvent accepter
des mandats de l'industrie privée: «Une
telle précision devrait protéger à l'avenir
les experts de l'OICM contre des criti-
ques infondées.»

Le professeur bernois regrette que
l'OICM ait été bloqué dans son dévelop-
pement durant plus d'une décennie par
des faiblesses de direction, des problèmes
de personnel et d'organisation. Il y a une
année et demie, lors du dernier change-
ment de direction, M. Preisig a mis en
garde l'OICM contre différents man-
ques. Il serait lui-même à l'origine d'une
douzaine de réformes introduites ces der-
niers temps pour améliorer le contrôle
suisse des médicaments. (BRRI)

**»* m . R. dë D.

• Le président 'de la Confédéra-
tion Alphons Egli n'est apparem-
ment pas satisfait du Parlement. Le
Parlement, sous le coup de catastrophes
est sensibilisé pendant quelques mois,
mais il oublie ensuite très vite ce qu'il a
dit une fois, a déclaré M. Egli dans une
interview parue dans le quotidien lucer-i
nois «Vaterland».

• Le Département fribourgeois
des travaux publics a accordé après
coup une autorisation spéciale au
conseiller national radical Pierre Rime et
à l'industriel de Granges (SO) Ernest
Schneider pour la route qu'ils avaient
fait construire sans autorisation sur leur
alpage de Chueharnisch, en Singine. Les
deux propriétaires devront toutefois
prouver que la route carrossable de plus
d'un kilomètre sert à l'exploitation de
leur alpage.
• Le conseiller d'Etat uranais

Hansheiri Dahinden (radical) devrait
reprendre l'année prochaine la direc-
tion de l'Office central de la défense
(OCD). Le Conseil fédéral devrait
annoncer officiellement , sa décision
lundi.

Le lac Noir menacé de disparition
Le lac Noir, un haut lieu touristique des Préalpes fribourgeoises, aura dis-
paru d'ici un siècle s'il continue de se combler au rythme actuel. Les autorités
communales de Planfayon ont en effet indiqué que la profondeur des eaux du
lac diminuait constamment, alors que la ceinture de joncs et de roseaux ne

cesse de s'épaissir.

Située à mille mètres d'altitude et à
une trentaine de kilomètres de Fribourg,
la région du lac Noir attire de nombreux
promeneurs et touristes, qui trouvent à
se loger dans les hôtels et les chalets de
vacances construits durant ces dernières
années. Cependant, à en croire une
récente étude géologique, les plaisanciers
du lac Noir risquent de se voir bientôt
privés de leur principale attraction.

L'étude a révélé que le niveau du lac se
situe bien au-dessus de ce qu'elle devrait
être. La profondeur n'atteint en effet
que 6 mètres à son meilleur niveau alors
que l'on admettait communément une
vingtaine de mètres. Au milieu du lac, on
a même enregistré une profondeur d'un
mètre. En outre, les plantes aquatiques
se multiplient sur les rives du lac pour
atteindre dans certains endroits une

envergure de 50 mètres. On s'interroge
actuellement sur l'ensablement du lac
préalpin. A ce que l'on sait aujourd'hui,
une enquête de police faite il y a 15 ans à
la suite d'un accident, révélait une pro-
fondeur de 12 mètres. Au même endroit,
la profondeur n'atteint que 9 mètres. La
commune de Planfayon est convaincue
qu'il est nécessaire de faire quelque
chose. Le concours d'une université ainsi
que celui du Fonds national de la recher-
che scientifique sont particulièrement
souhaités.

La réponse que peuvent actuellement
donner les géologues qui s'occupent de
l'ensablement du lac est qu'une boue
toujours plus abondante se dépose au
fond du lac. La question qui se pose est
de savoir si la correction d'un ruisseau
prévue dans le cadre d'un ouvrage mili-

taire n a pas eu d effets néfastes sur
l'état de la partie occidentale du lac en
précipitant des matières à un endroit où
leur écoulement est peu défavorable.

Dans les années 20, un deuxième ruis-
seau a cessé de s'écouler dans le lac mais
directement dans le cours d'eau qui s'en
échappe. Il en est résulté une diminution
des courants qui agitaient normalement
les eaux du lac Noir. Les alluvions et la
boue ne s'évacuent plus normalement. Il
ne faut enfin pas oublier la pollution qui
favorise la croissance des algues et
roseaux.

On s'interroge à Planfayon sur le mon-
tant des frais qu'il faudra désormais con-
sacrer à l'entretien du lac. Comme ail-
leurs en Suisse, on va curer le fond du lac
et s'attaquer à la prolifération des algues
et roseaux, sans toutefois détruire une
ceinture de roseaux nécessaire. Pour ce
qui concerne les eaux usées, il faudra en
prévoir l'évacuation dans la rivière qui
débouche du lac. Une installation d'épu-
ration est de toute façon en projet sur les
rives du lac Noir. (ats i
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Knïnger Export Denner  ̂
IJ 

R0f| 95,~ ïA A biere Lager c ooflc Q̂ ^̂ r ¦¦%# ¦ j
50cl -35T"»Ow blonde 10x 33 cl^9CL ^*^V^_ftf . ¦ ¦ , . . . .

WÏ 
^s prix les plus bas pour 

le 
tabacjp 

vin rouge français 
_B_d_fi Dans toutes nos succursales avec vente de viande Iraîche

SG-Gigante Fleune BJ|' ri
a C.1985 / : ̂ «ilwB j—A ¦¦ •» ¦ >«• " Pur ¦

C ga e ,es Amer con B,end _ _JP1 ^^ ZWClfe| -Clli pS ' ~> ^- .  
 ̂
- ..̂ I

M n *H*5 15.90 r̂ ^Z^M^B̂ l''«'p^<'̂ -'»e -̂̂ « miel de f,eur!̂  I
m ' Primess 122-2323233^^1 4̂5 IIBB  ̂ T .R v^K ^TI
| \B_k Mayonnaise ù la Irançoise -fîw poo g-55) | ïÊffi jjj f  ̂ O.H'W ' VV""J^F 

1k
3 l.î lw I

¦É̂ MrSii iii i IMI J IIIEE13BBBI [Meister Proper
stéréo Radio Cassettes audio Ch/onfrpîiSiî  Super crème et t M,
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m mm ggT ĝma ̂  a i g idbf a reTJœnTgg ami
Esl !_¦¦ * ¦¦ ¦ ' BB

• RAPPERSWIL. - LA CHAUX-DE-FONDS 2-5 (1-0 1-1 1-3)
Quel brio et quel résultat! Le HC La Chaux-de-Fonds peut passer les fêtes

de fin d'année en toute sérénité. Les deux points obtenus samedi soir valent
leur pesant d'or. Aujourd'hui, Jan Soukup et les siens se sont replacés au-
dessus de la barre fatidique. Ils ont aussi sérieusement gommé une partie du
retard accumulé lors du premier tour. Rapperswil n'est désormais plus qu'à
deux longueurs, DUbendorf à trois! C'est dire que tout est relancé en ce qui
concerne le bas du classement.

Le HC La Chaux-de-Fonds qui a ainsi fêté sa deuxième victoire de la sai-
son à l'extérieur, n'a certes pas encore assuré son maintien. Et le pari est
encore loin d'être gagné. Mais en terre st-galloise, les Neuchâtelois ont
démontré qu'ils avaient les moyens techniques et les ressources morales
pour se tirer d'affaire. A eux maintenant de poursuivre sur cette magnifique
lancée.

Pour ceux qui ont suivi régulièrement
le HC La Chaux-de-Fonds ces dernières
semaines, cette victoire, acquise avec
beaucoup de panache, ne constitue pas
une surprise. On savait les protégés de
Jan Soukup en nette progression. Ces
deux points finalement sont venus con-
firmer les excellentes dispositions affi-
chées contre les trois «gros bras» que
sont Zurich, Langnau et Zoug.

Samedi soir, la jeune phalange chaux-

de-fonnière n a absolument nen vole.
Elle a très largement mérité sa victoire.
Et jamais encore cette saison, elle
n'avait joué avec autant d'intelligence à
tel point que les St-Gallois en ont perdu
presque tous leurs moyens. Ils n'ont
jamais pu résoudre le problème que leur
ont posé les Chaux-de-Fonniers. Ils n'ont
pratiquement jamais pu imposer leur loi.
A cela, une raison majeure: l'excellent
fore-checking pratiqué par tous les Neu-
châtelois.

Ils SP sont aussi souvent «cassés les
dents» sur une défense qui a fait preuve
d'un calme, d'une discipline, d'une maî-
trise et d'une lucidité admirables. Il n'y
a jamais eu de panique.

Mike McParland (à gauche), Laurent Stehlin et Eric Bourquin: un trio de choc
samedi soir à Rapperswil. (photo Schneider)

Incontestablement, dans son ensem-
ble, le HC La Chaux-de-Fonds a gagné
en maturité, cette maturité qui a fait
j ustement si cruellement défaut au
début de la compétition.

De notre envoyé spécial-.
Michel DERUNS

Au cours de cette rencontre, disputée
sur un rythme d'une rare intensité, les
Saint-Gallois ont bien évidemment cher-
ché à appliquer la manière forte. Mais
les Chaux-de-Fonniers ne se sont pas
laissés intimider. Ils n'ont pas refusé les
contacts. Ils n'ont pas eu peur non plus,
dans leur zone de défense, de se coucher
devant les attaquants adverses. A ce pro-
pos, Daniel Dubois y est allé de son petit
numéro... de cirque. Quoi de plus normal
dans la cité des Knie! En s'interposant
sur un tir adverse, U s'est octroyé le puck
d'une manière peu orthodoxe puisque
celui-ci est allé se loger bien haut dans
son cuissard. Il lui a fallu plusieurs
secondes avant de pouvoir le restituer.

NISSILLE : QUEL BRIO!
Si les attaquants et les défenseurs

chaux-de-fonniers méritent des félicita-
tions, Jacques Nissille en mérite peut-
être davantage. Il a indéniablement été
le héros de cette partie, l'artisan numéro
un de la victoire. Il a fourni une presta-
tion digne d'éloges. Il a fait preuve d'une

sûreté exemplaire. Lui aussi ces derniè-
res semaines a réalisé d'énormes progrès.

En début de partie, il a notamment
effectué plusieurs arrêts déterminants.

Exception faite peut-être des cinq pre-
mières minutes de jeu, le HCC a toujours
donné l'impression qu'il pouvait l'empor-
ter. Et à la 12e minute, un chef-d'oeuvre
de Laurent Stehlin (le jeune attaquant
chaux-de-fonnier a mystifié trois joueurs
et le gardien avant de loger le puck au
bon endroit) est venu confirmer ce senti-
ment même si Rapperswil, au début de
la période intermédiaire, est parvenu à
égaliser, Kaufmann déviant habilement
un tir de Stocker.

Les Chaux-de-Fonds ont logiquement
repris 1 avantage par Mike McParland
deux minutes avant la pause, le Cana-
dien mettant à profit un excellent remis
d'Eric Bourquin.

Ils ont assuré leur succès à un peu plus
de dix minutes de la fin quand Gabriel
Rohrbach, bien placé devant le but, a pu
reprendre une passe d'André Tschanz.
Deux minutes plus tard, Laurent Steh-
lin, à la suite d'un nouvel exploit person-
nel pouvait inscrire le 4 à 1 ruinant ainsi
tous les espoirs st-gallois même si Kohler
réussit à réduire la marque (53e). Quand
Rapperwil est revenu à 4 à 2, nous
n'avons jamais paniqué expliquait
Michel Seydoux à la fin de la rencontre.
Je crois qu'avec le recul, le couac de
Bâle nous a été bénéfique. Il nous a
servi de leçon.

Rapperwil a bien évidemment tenté le
tout pour le tout. L'entraineur Dick

ecloe a sorti son gardien deux minutes
'ant la fin. En vain. Les Chaux-de-
inniers ont su eux profiter de
mbaine. Eric Bourquin, bien lancé par

Mike McParland, a pu loger le
palet dans un but vide et du
même coup sceller le score pour la
plus grande joie de ses coéqui-
piers.

A la fin du débat qui fut parfois
musclé, Jan Soukup qui a impres-

§ sionné samedi par son coaching,
était passablement ému. Je n'ai

« qu'une phrase à dire. Je féli-
| cite Jacques Nissille et toute

l'équipe pour sa discipline col-
* lective. Il est vrai qu'il y a par-

fois des victoires, des rencontres
. qui n'appellent pas autrement le

commentaire... surtout quand
tout ou presque a baigné

dans l'huile!

Jacques Nissille: l'un des grands
artisans de la victoire.

(Photo archives Schneider)

Rapperswil: Morger; Bhend,
Stocker; Eicher, Maffler, Kaufmann;
Caduff, Schlatter; Haussener, Con-
roy, Kohler; K. Bachmann, M. Bach-
mann, Winkler.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Seydoux, Hêche; Bourquin, McPar-
land, L. Stehlin; D. Dubois, L.
Dubois; Rohrbach, Tschanz, Vuille;
Gobât, Goumaz; Baragano, Lenga-
cher, N. Stehlin; Vuille.

Arbitres: MM. Hirschi, Kunz 'et
Jetzer.

Buts: 12e L. Stehlin 0-1; 21e Kauf-
mann (Stocker) 1-1; 38e McParland
(Bourquin) 1-2; 49e Rohrbach
(Tschanz) 1-3; 52e L. Stehlin 1-4; 53e
Kohler 2-4; 9e Bourquin (McPar-
land) 2-5.

Pénalités: 5x2 '  contre Rappers-
wil; 6 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

Notes: Patinoire du Lido, 1200
spectateurs. La Chaux-de-Fonds
sans Mouche (blessé). Rapperswil
sans Heitzmann (blessé).

Ligue nationale B
20e JOURNÉE
DUbendorf-Bâle 3-5

(1-12-2 0-2)
Zoug - Grindelwald 12-4

(5-0 3-2 4-1)
Rapperswil - La Chx-de-Fonds ... 2-5

(0-11-11-3)
Langnau - CP Zurich 5-5

(2-1 1-2 2-2)
Herisau - Ajoie 4-4

(2-3 1-11-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Grindelw. 20 6 0 14 74-114 12
(si)

Les Ajoulots en nette reprise auraient pu l'emporter

• AJOIE - HERISAU 4-4 (2-3 1-1 1-0) '
Ajoie n'a toujours pas retrouvé la victoire, mais en terre appenzelloise, il a
rassuré. Le point gagné contre Herisau est la récompense minimale à la
bonne prestation des «jaune et noir». Celle du premier tirs-temps en
particulier! En face, Herisau n'a pas démérité et s'est comporté comme à
l'habitude, s'appuyant sur le seul et unique Fernand Leblanc, qui est à
l'Appenzell ce que la neige est à l'hiver. Et comme la neige (tombée eh masse
à en faire rester certains supporters et journalistes dans le pittoresque
village d'Herisau), Fernand Leblanc a porté seul son équipe à la conquête

d'un point que les Ajoulots pouvaient revendiquer.

Tout commença à la vitesse grand V.
Cinquante-huit secondes ont suffi à
Daniel Métivier pour se rendre compte
que le gardien Bachschmied ne présen-
tait pas les critères de sécurité que les
siens attendaient de lui. Un tir surprise
et un premier but. Immédiatement après
cette ouverture du score, on ne peut plus
propice, Ajoir écopait de deux minutes
de pénalité. Herisau sortait la ligne de
parade (Leblanc, Nater, Ammann) et
Leblanc concrétisait l'excellent power-
play après deux minutes.

Comme pour montrer qu'Ajoie était
prêt à insister, Métivier servait Sembi-
nelli, le meilleur homme sur la glace, qui
tirait de la ligne bleue. Avec un peu de
chance, une déviation d'un arrière de la
main, le Canado-Suisse redonnait l'avan-
tage à ses couleurs. Moins de trois minu-
tes s'étaient écoulées et les 1500 specta-
teurs avaient déjà eu droit à trois buts.

Ce premier tiers était rapide. Les
actions se succédaient à un excellent
rythme. A ce jeu, c'est toutefois Ajoie
qui était le plus dangereux. C'était une
guerre tactique tournée vers l'offensive.
Les deux entraîneurs n'alignaient que
deux lignes et demie d'attaquants,
Leblanc, Métivier et Berdat tenant à
tour de rôle la place de centre-avant
dans deux lignes.

Après 14 minutes, le jeune Lechenne,
bien servi par Steudler (et aidé par un

nouveau mauvais . renvoi du gardien
Bachschmied), creusait l'écart. Ajoie
était prêt à crucifier son adversaire. Joli-
don et Rochat notamment. Leblanc l'a
bien senti, et après s'être fait oublier sur
un côté, inscivait se second but person-
nel.

Le second tiers-temps n'allait malheu-
reusement pas atteindre les sommets que
l'on osait prévoir. Chaque équipe se ren-
dait compte qu'elle ne tiendrait certaine-
ment pas tout le match à l'allure du pre-
mier tiers et ralentit alors le jeu. Les
pénalités tombaient par contre en masse,
même si le match fut dans l'ensemble
correct.

A la mi-match, le Père Noël Leblanc -
car c'est lui aussi qui vend les sapins à
Herisau - égalisait un seconde fois. On
craignait le pire dans le camp ajoulot.
Réponse du berger à la bergère. Ajoie
prouvait qu'il savait lui aussi utiliser sa
supériorité numérique, comme Leblanc
sait le faire. Une ligne de choc que l'on
revit souvent (Métivier-Berdat-Grand -
ce dernier n'étant pas apparu au premier
tiers) s'en donnait à cœur joie.

Cette composition à l'avantage essen-
tiel qu'elle permet à Métivier de jouer
sur le côté. Comme Baechler et Sembi-
nelli jouaient le jeu à fond , Ajoie tenait
un siège en règle. Quel but! Série de pas-
ses entre Sembinelli et Bardât. Puck à
Métivier sur le côté gauche. Il se rabat

un peu au centre. Traverse pour Bae-
chler, lequel, instantanément, adresse à
Métivier en embuscade. Scène de tir.
Petite passe à Grand devant le but.
Ajoie reprenait l'avantage deux minutes
avant la fin du second tiers. Allait-il
tenir?

Rechsteiner répondit rapidement en
partant de ses arrières pour battre en
solo Anton Siegenthaler qui a, pourtant,
réalisé une très bonne performance.

Il restait alors dix-huit minutes de
suspense. Chaque équipe, en crescendo,
tentait de prendre l'avantage. Leblanc,
Nater, Ammann, Métivier, Berdat et,
surtout Sembinelli, ne quittaient pres-
que plus la glace. Mais rien ne se passa,
même si Ajoie, durant les deux dernières
minutes, à cinq contre quatre, était à un
cheveu de prendre l'avantage.

Beau match en définitive, qui ne règle
pas encore le problème de la quatrième
place, mais qui laisse augurer une pas-
sionnante lutte dès le mois de janvier.

Ajoie: Siegenthaler; Sembinelli, Bae-
chler; Steudler, Métivier, Niederhàuser;
Forster, Schmid; Lechenne, Berdat, Joli-
don; Kohler, Rochat, Steiner; Grand.

.Herisau: Bachschmied; Griga, Giaco-
melli; Bapst, Heiniger, Rechsteiner, Bal-
zarek; Ammann, Leblanc, Frischknecht;
Hartmann, Aebersold, Nater; Haltiner,
Naef, Zumstein.

Arbitres: MM. Tamm, Wyss, Rodel.
Buts: Ire Métivier 0-1; 2e Leblanc

1-1; 3e Sembinelli 1-2; 14e Lechenne 1-3;
18e Leblanc 2-3; 30e Leblanc 3-3; 37e
Grand 3-4; 42e Rechsteiner 4-4.

Notes: patinoire d'Herisau. 1100 spec-
tateurs. Ajoie sans M. Siegenthaler,
blessé; S. Berdat, raisons professionnel-
les. Blanchard remplaçant.

Pénalités: 9 x 2' et 1 x 10' contre
Herisau et 8 x 2' contre Ajoie.

Gham

Fernand Leblanc... comme neige
S-~ -S: . .- . ; ¦ ; .- ¦ ¦
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Tournoi des Izvestia

Grâce à une courte victoire (1-0) sur la
Tchécoslovaquie, acquise lors de la der-
nière journée et devant 10.000 specta-
teurs, l'URSS a enlevé à Moscou le tour-
noi des Izvestia, la plus importante com-
pétition du genre en Europe. Un but de
Makarov à la 13e minute a fait la déci-
sion. La seconde place est revenue à une
surprenante sélection olympique cana-
dienne, qui a battu la Finlande par 3-2.

Bien qu'ayant été les seuls à faire tré-
bucher les Soviétiques, les Finnois n'ont
pu échapper à la dernière place, à égalité
de points avec la Tchécoslovaquie. La
Suède a terminé au troisième rang.
L'entraîneur national Simon Schenk a
assisté à l'intégralité du tournoi.

Dernière journée: Canada «olympi-
que» - Finlande 3-2 (2-1 0-1 1-0. URSS -
Tchécoslovaquie 1-0 (1-0 0-0 0-0).

Classement final: 1. URSS 4-6 (14-
4); 2. Canada «olympique» 4-4 (11-15); 3.
Suède 4-4 (8-13); 4. Tchécoslovaquie 4-3
(10-9); 5. Finlande 4-3 (10-12). (si )

L'URSS bien sûr

Skateathon du HCC

C'est ce soir, à partir de 18 heu-
res, qu'aura lieu à la patinoire des
Mélèzes la deuxième partie du
Skateathon organisé par la sec-
tion junior du HCC. Ce deuxième
acte verra s'affronter tous les
joueurs de la première garniture
chaux-de-fonnière. Us devront
effectuer un maximum de tours
de patinoire en l'espace de 10
minutes.

*.•,<„;,>. .
PATRONAGE *£$%,wiMMff lm fS"*2*

d'une région

Le public a été ou est encore
invité à parrainer un ou plusieurs
joueurs. A relever que chaque
parrain s'engage â verser une cer-
taine somme par tour effectué.
L'argent ainsi récolté sera entiè-
rement versé à la section junior
du club. Une manière bien sympa-
thique de préparer l'avenir. (Imp)

Deuxième acte

BOXE. - Au Palais des Sports de
Saint-Ouen, dans la banlieue parisienne,
le Belge Jean-Marc Renard a conservé
son titre de champion d'Europe des
super-plume en obtenant un match nul
face au Français Daniel Londas.

Suite des informations
sportives )?• \ f

IKJ Pêle-mêle 
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( A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS ]

2 appartements 1 appartement

pouvant être réunis O nièCGS
pour former 2 balcons,

un magnifique bains/WC séparés,

5 V2 pièces chambre haute + cave.

\_^^ BUREAU DE VENTE: Cp 039/23 83 68

BMÉjMB

Patinoire du Communal
t

1

LE VERGER - LES BRENETS

Garage du Crêt
Famille R. Brùlhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,
<P 039/ 31 59 33

RADIO-ELECTRO
TV - RADIO - Hi-Fi - VIDEO

Temple 21, Le Locle

0 039/31 14 85

SftfJBÏlîfial Sr Entreprise
V GIlOffet d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

J. Siegenthaler - J.-F. Choffet

Envers 5, Le Locle, 0 039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu, 0 039/36 11 74

dUj|P̂ 5j l̂ru Réfection et
Z3B_§B_k nettoyages
/iH.mt^^  ̂ en tous genres

Marc Frangi
Rue de l'Industrie 2 £
0039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
0039/31 85 33. Le Locie

Fournisseur officiel
du HC - Le Verger

I VERGER I

Ce soir à 20 heures

Jft CARRELAGES
Kte REVETEMENTS
7 SEPS l -»**^« A 'atsonem

ŝl!?* Le Locle © 039/31.7745

i ĵ r̂ t Gabriel Greub
Il | Parc 53.
>̂ ^̂ J 0 

039/23 
40 30,

^^^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation, brûleurs à mazout, air
comprimé, études techniques, devis
sans engagement

, i

2J_3H Jacques Favre

W_J*ff|BM Er°9es 15, Le Locle
|*nB Î 0 039/31 13 

63
I—! WLM 0 039/31 81 65

(privé)
Réparations toutes marques
Redressage des châssis au marbre et
peinture au four

Plâtrerie - Peinture
Eric Fragnière

Réfection de façades - Location d'échafaudages
Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, Q 039/31 89 71

D4NIEL H4DORN

a4U
Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6-039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38, 0 039/31 88 50
Le Locle
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Les pucks de la rencontre sont offerts par Le Restaurant des Chasseurs - Le Locle

Les cannes sont offertes par le Ciron d'Argent, antiquités-restauration-vente,
Progrès 37, Le Locle
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Cherchons

LOCAL
pour bureaux, sur l'avenue Léopold-
Robert.

Ecrire sous chiffre QW 31546
au bureau de L'Impartial 

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Recherche gérance
Bar à café ou similaire

Région La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre PP 31765 au
bureau de L'Impartial -¦' • - -¦•

_ ĥ ~ »»

Particulier cherche à acheter

petit locatif
de 2 à 3 appartements, confort
et en bon état. Pas au centre
ville. '

Ecrire sous chiffre 0E 31764 au
bureau de L"Impartial

A vendre
immeuble industriel

facile à adapter,
situé en ville (nord).

Faire offre sous chiffre
TZ 31625 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
POUR LE DÉBUT DE L'ANNÉE

APPARTEMENT
de 4 Vi pièces, dans immeuble

ancien, complètement rafraîchi,
2 salles de bains, 2 W.-C,

chauffage central.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble avec
chauffage central, salle de bains,

ascenseur, au centre de la ville.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble moderne

à l'est de la ville, tout confort.

PLUSIEURS APPARTEMENTS
de 2 et 3 / Vi pièces, dans immeubles

modernes ou rénovés, tout confort.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

Abonnez-vous à .Q?IEumïW

Restaurant du Sapin
Le Bas-Monsieur

Fermeture annuelle
du 24 décembre 1986
au
21 janvier 1987 inclus.

Nous présentons nos
meilleurs vœux
à notre aimable clientèle. i
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Bsiilife : sli&illil.̂̂  
B^SS^^BiBl î^HI ' flp
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Parfums
pour ELLE

ARMANI
DANIEL AUBUSSON Histoire d'Amour
AZZARO 9
ARDEN Cabriole - Blue Grass
BALENCIAGA Prélude - Michelle
BALMAIN Ivoire

Jolie Madame - Vent Vert - Miss
BLAU GOLD

Tosca - 4711 - Jacaranda
Janine D - My Mélodie - Poésie

CACHAREL Anaïs-Anaïs
CAPUCCI Yendi
CARDIN Choc - Maxim's
CARON

Infini • Fleurs de Rocaille - Eau
Nocturne

CARVEN
Robe d'un Soir - Ma Griffe
Madame

CARTIER Must
CHANEL No 5 - No 19 - Cristalle - Coco
CHARLES BROSSEAU Ombre Rose
CHARLES JOURDAN Vôtre - Un Jour

L'Insolent
CLINIQUE Aromatics Elixir
COURRÈGES Empreinte - In Blue
ALAIN DELON Le Temps d'Aimer
DIOR Diorella - Miss Dior

Diorissimo - Dioressence - Poison
SACHA DISTEL La Belle Vie
ETIENNE AIGNER

C'est Moi - Sport Fragrance
Super Fragrance - Provocation

GALANOS de Galanos
GIANFRANCO FERRE
GIVENCHY

Le De - L'Interdit - III - Eau
Isatis

GRÈS Cabochard - Alix
GUCCI 3
GUERLAIN Nahema - Parure

Chamade - Mitsouko - Chant
d'Arôme - Shalimar - Jicky -
Vol de Nuit - Heure Bleue
Jardin de Bagatelle, etc

GUY LAROCHE
Fidji - J'ai osé - Clandestine

HERMES Calèche - Amazone - Eau
Parfum d'Hermès

JACOMO Chicane - Silences - Rare
JEAN D'ESPREZ

Bal à Versailles - Shéhérazade
JUVENA Nitchevo - Sarabé - Fleurance
K DE KRIZIA
ANNE KLEIN Anne Klein
LAGERFELD Chloé - K L
LANCÔME

Ô - Magie Noire - Trophée
ô Intense

LANVIN
Arpège - Clair de Jour

ESTÉE LAUDER
Alliage - Cinnabar - Estée
Private - White Linen - Beautiful
Azurée • Youth Dew, etc

LEONARD
Fashion - Eau fraîche - Tamango
Balahé . .' r ,

MONTEIL Royal Secret '***
NIKI DE SAINT-PHALLE
MICHELINE B
MING DE DINASTY
MISSONI
MOLYNEUX Vivre - Quartz - Gauloise
CLAUDE MONTANA Montana
PASCAL MORABITO Or Noir
NINA RICCI

Farouche - L'Air du Temps
Capricci - Fleurs de Fleurs

OSCAR DE LA RENTA
PACO RABANNE

Calandre - Métal - La Nuit
PATOU

Joy - 1000 - Eau
PALOMA PICASSO
PARFUMS CARRINGTON

Forever Kristle
REVILLON

Detchema - Turbulence
REVLON Jdlhtue - Charlie
ROBERTA DI CAMERINO Senzo
ROCHAS

Madame - Femme
Eau - Mystère - Lumière

ROGER GALLET Extra Vieille - Open
RUBINSTEIN Courant - Apple Blossom

Blazer - Barynia
SALVADOR DALI
JEAN-LOUIS SCHERRER Scherrer II
SONIA RIKIEL 7e Sens
SISLEY Eau de Campagne
TRUSSARDI
TED LAPIDUS Création
UNGARO Diva
VAN CLEEF ET ARPELS First
VALENTINO
WEIL Chunga - Zibeline - Antilope

Weil de Weil - Eau de Fraîcheur
Bambou

WORTH Je Reviens
YVES ST LAURENT Opium

Rive Gauche - Y - Paris
GIANNI VERSACE

NOUVEAUTÉS
ETIENNE AIGNER Provocation
GUY LAROCHE Clandestine
CHARLES JOURDAN L'insolent
CLAUDE MONTANA Montana
PARFUMS CARRINGTON

Forever Kristle
JEAN-LOUIS SCHERRER Scherrer II
MING de Dinasty
LANCÔME ô Intense

Double chèques fidélité 59
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Av. Léopold-Robert 53,
ty 039/237 337

Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds ?
Mais, l'avez-vous demandé à la

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE ?
i

lundi 22 décembre, ouverte sans interruption de 10 à 22 heures

Parfums
pour LUI

ARMANI
ARAMIS
ANTEUS

ALAIN DELON
ARDEN FOR MEN

AQUA BRAVA
AQUA DI SELVA

AZZARO
ETIENNE AIGNER

BALAFRE
BEL AMI

BORSALINO
BLACK LABEL

BOGART
BOSS HUGO BOSS

BURBERRYS
CACHAREL

CANADA CEDAR
CAPTAIN
CARDIN
CARON

CARRINGTON
CARVEN
CHANEL
DERBY

DRAKKAR NOIR
DAVIDOFF

EAU SAUVAGE
ÉQUIPAGE
FABERGE

GAINSBORO
GENTLEMEN

GIANFRANCO FERRE
GIVENCHY XERIUS

GREEN WOOD
GRES

GREY FLANNEL
GUCI

HABIT ROUGE
JOURDAN

JULES
J.H.L.

JACOMO
JUVENA MENS STYLE

KOUROS
KRIZIA UOMO

LACOSTE
LAGERFELD
LEONARD

MACASSAR
MARK GROSS
MENS CLUB

MISSONI
MOUSTACHE

NOMADE
OLD SPICE

-«tr OSCAR DE LA RENTA - - ¦ . ~
PACO RABANNE

PATOU
PORTOS
PHILEAS
QUORUM
REVILLON

ROTHSCHILD
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET

ROYAL COPENHAGEN
SAGAMORE

SILVER
SANTOS

SANDALWOOD
SIGNORICCI

SIR
TUSCANY

TABAC
TORRENTE
TRUSSARDI

VAN CLEEF ET ARPELS
VAN GILS
VETIVER

WEIL
WORTH

YATAGAN
YVES ST LAURENT

VERSACE

NOUVEAUTÉS

BOSS D'HUGO BOSS
CARRINGTON

XERIUS GIVENCHY
VAN GILS

BEL AMI HERMES
KL LAGERFELD
KRISIA UOMO

AD PLUS ALAIN DELON
GIANFRANCO FERRE

ROYAL COPENHAGEN

Double chèques fidéhté B3
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En toute saison !L»l!0iMM ML
votre source d'informations

A vendre
Ford Sierra 4X4 Break
voiture de démonstration, 2800 injec-
tion, système ABS, radio-cassettes, ver-
rouillage central, sans catalyseur, gris
métallisé. Prix catalogue Fr. 33 500.—
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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, Neuchêtel,

_ CÇj 038/31 76 79

I Seul le I
1 \^M prêt Procrédit I
I jW un I
I w\ ProcréditI
H Toutes les 2 minutes y
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

Hl ! Veuillez me verser Fr. \| I

jfl I Je rembourserai par mois Fr. i H

mm 
^̂ *̂ ^**»*̂  I Nom ¦¦

H I »SM«-«IA i !Rue No ! Hif I simple I i kin„ ¦¦
r a i .. r . I i NP/localite ||

U| ^
^̂  

^̂ r ï à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11
B

^ 
" " 1 Banque Procrédit *M

^̂ ^̂ HHHHH HBH ! 2301 La Chaux-de-Fonds , g, M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

POISSONNERIE
COMESTIBLES EL CANARIO

vous offre une grande sélection de vins mousseux espa-
gnols, au prix réduit de

10%
¦ par carton de 6 bouteilles ¦

j Codorniu - Freixenet - Castellblanch -
Marques Monistrol - Perelada

ainsi qu'un grand choix de vins Rioja, au prix réduit de

10%
¦ par carton de 6 bouteilles ¦

Faustino I 1978 - Olarra «Médaille d'Or» 1975
Tondonia 1973 - Campo Viejo 1975 - Murrieta 1980
Marques de Riscal 1981 - Sigla 1980
Terreaux 2, à 100 m de la Place du Marché
direction La Charrière
Facilité de parcage — <fi 039/28 61 20

Nous vous souhaitons
une Bonne et Heureuse Année 1987 

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/2852 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre

Peugeot 104 GR
5 vitesses, 1982,

, 54.000 km, radio-cassettes,
4 pneus clous. Pneus, batte-
rie, freins neufs (facture).
Expertisée, état impeccable.
Fr. 5 200.-

C0 039/28 50 10 heures des repas.

TAPORIENT I

reste ouvert durant les fêtes
du 20 décembre

au 3 janvier 1987.

Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage, polissage /C^C^Vet décabossage / C J \Numa-Droz 139 [ Ĵ v -f^, ]
(£ 039/23 09 94 \( TirT /
2300 La Chaux-de-Fonds K Ŝ^iry

^ îfl UNÊl 

Les 

aPP
arei,s 

bon 
marché I

agUCÂ TlU sont toujours trop chers. I
^C™  ̂ Ne gaspillez pas votre argent 1

Achetez une vidéo de marque ,-_ j- ; I

PANASONIC SIM
Chez le spécialiste, vous y trouverez largement votre compte. _ 3
Nouveaux modèles 1986/1987: dit Fr. l3a*5~ 1
NV-G7 avec ou sans VPS *&& **- H
NV-G10 32 programmes, pause parfaite, F/i \*JJJt 'm M
4 prog.-14 jours " _fl
NV-G 14 HQ-VPS, pause-image par image, etc. -̂  1&95 — -fl
NV-G18 VPS-HQ, ralenti variable, image * ' f̂jt * M
par image Fr. 4995~ Jm
NV-G70 Hi-Fi stéréo-VPS, 4 et 8 h. 

0*4Ûa?-MÈÈËÊkd'enregistrement son et bien d'autres atouts Fr. %*''->*
~
jÊfÊ^̂

UNE GAMME DE MODÈLES POUR TOUTES J à̂ikiSaê
LES EXIGENCES ET TOUTES LES BOURSES. _fl| * T M

Ĵ ê̂ ^̂  _^_BChez votre spécialiste de confiance _^ If rvb 'fl



Les Joux-Derrière dans le peloton de tête
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

•TRAMELAN -
LES JOUX-DERRIÈRE
4-6 (2-1 0-4 2-1)
Excellente prestation des Joux-

Derrière qui grâce à cette victoire
prend contact maintenant avec le
peloton de tête.

Pourtant Tramelan a fait trembler
à plus d'une reprise les Neuchâte-
lois ; car les locaux se sont très bien
battus et n'ont peut-être pas été
récompensés pour la prestation
qu'ils ont fournie.

Tramelan d'entrée montra sa détermi-
nation à vouloir empocher les deux
points, comme au match aller. Pourtant,
moins d'une minute, et Fluck donnait
l'avantage à son équipe. Ce but devait
stimuler les Tramelots, qui se faisaient
nettement plus percutants. Grâce à Voi-
rol, l'équilibre pouvait être refait à la
troisième minute déjà. Toutes les con-
ditions étaient remplies pour faire de
cette rencontre une partie ouverte. C'est
à un excellent match de deuxième ligue
que les nombreux spectateurs pouvaient
assister.

Les Joux-Derrière ont deux joueurs en
punition à moins d'une minute d'inter-
valle, et cinq minutes infligées à Gan-
guillet. Evoluant à quatre contre cinq
puis à trois contre cinq, les Neuchâtelois
devaient fornir un effort supplémentaire
qui se ressentit durant cette première
période. Tramelan ayant déjà une lon-
gueur d'avance (but réalisé par R. Vuil-
leumier), pouvait conserver cet avan-
tage.

EFFICACITE
La période intermédiaire changea

d'allure. On retrouva d'entrée des Neu-
châtelois en toute grande forme. Les
deux gardiens durent vraiment faire des
prouesses pour ne pas capituler ; l'on
assista à de nombreuses occasions de
buts. Tramelan sera le moins heureux
car ses nombreuses occasions échouè-
rent, alors que Les Joux-Derrière qui en
comptera un peu moins les réalisera dans
l'ensemble. , Ŝ >̂̂

Les Joux-Derrière égalisèrent à la 27e
minute par J. Gygli. Les Neuchâtelois
pourront en moins de trois minutes
tromper le portier tramelot pourtant
excellent.

Tramelan ne baissa surtout pas les
bras et faisait plus que se défendre. Mais
manque de chance d'une part dans les
tirs au but, ou manque de précision, rien
ne voulait rentrer.

Le troisième tiers allait débuter en
faveur des Tramelots qui, après deux
minutes de jeu seulement, réduisaient la
marque par Ceretti qui redonnait espoir
à son équipe. Les visiteurs montrèrent
quelques signes de fatigue fort compré-
hensibles après l'effort fourni. L'on
assista de part et d'autre à de très belles
actions. Le public ne ménagea pas ses
encouragements, et c'est vraiment dans
une belle ambiance que se terminait cet-
te rencontre.

Si Les Joux-Derrière s'étaient assuré
la victoire par un sixième but à la 55e
minute, mentionnons que Tramelan
réduisait une dernière fois l'écart par un
tir de penalty dicté par les arbitres, à la
suite d'une erreur du coach qui avait fait
jouer son équipe en surnombre à moins
de deux minutes avant la fin de la ren-
contre.

Nicklès ne laissait pas passer cette

occasion de marquer le quatrième but
des Tramelots.

Le hockey fut mis à l'honneur grâce à
deux équipes qui ont pratiqué un jeu
ouvert et correct dans son ensemble. Les
Joux-Derrière ont rejoint ainsi les Tra-
melots en peloton de tête.

Tramelan: Mast; Voirol , Mosel; R.
Reber, Houriet, Nikles; de Cola, Moran-
din; Lanz, Ceretti , Maeder, Freudiger ;
O. Vuilleumier, R. Vuilleumier, Nicolet ,
Viglietti .

Les Joux-Derrière: Fehlmann ; Cu-
che, Ganguillet ; Y. Yerli , Berra, D.
Yerly ; P. Yerly, Huguenin ; Fluck, Leu-
ba, Gygli; Boesiger, Bianchi , Singelé ;
Wissmuller, Frutschy.

Arbitres: MM. Chételat et Galley.
Buts: Ire Fluck (J. Gygli ) 0-1, 3e Voi-

rol 1-1, 5e R. Vuilleumier (Moser) 2-1,
27e J. Gygli (Leuba) 2-2, 30e Gygli (pe-
nalty) 2-3, 31e Bianchi (Boesiger) 2-4,
32e D. Yerly 2-5, 43e Ceretti 3-5, 56e Gy-
gli (Leuba) 3-6, 60e Nicklès (penalty )
4-6.

Pénalités: une fois 2 minutes contre
Tramelan; 3 fois 2 et une fois 5 minutes
contre Les Joux-Derrière.

Notes: Patinoire des Lovières, Trame-
lan, 600 spectateurs. Tramelan est privé
de Boichat , alors que Les Joux-Derrière
sont privés de Sgualdo, Geinoz et Voi-
sard. Houriet (blessé) n'a pas disputé le
troisième tiers. L'entraîneur Lanz a dû
modifier ses lignes

(vu)

RÉSULTATS
Université - Bassecourt 8-3
Tramelan - Joux-Derrière 4-6
Serrières - Noiraigue 4-4
Tavannes - Le Locle 5-5
Star Fribourg - Moutier 3-16

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Moutier .. 10 9 0 1 88-30 18
2. Le Locle , 10 7 3 0 75-38 17
3. Université 10 6 2 2 48-37 14
4. Joux-Derrière 10 6 1 3 75-48 13
5. Tramelan 10 6 1 3 53-38 13
6. Noiraigue 10 3 2 5 34-72 8
7. Star Fribourg 10 3 1 6 66-73 7
8. Tavannes 10 2 1 7 31-57 5
9. Serrières 10 1 1 8 29-62 3

10. Bassecourt 10 1 0 9 37-81 2

• KLOTEN - AMBRI-PIOTTA
3-5 (2-1 0-31-1)
Schluefweg: 5000 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Kaul/Hugento-

bler.
Buts: 6' Mongrain 1-0; 8' Rogers

(McCourt) 1-1; 17' Wick 2-1; 26'
McCourt (Jaks) 2-2; 35' McCourt
(Vigano) 2-3; 36' Jaks (Rogers) 2-4; 52"
Fransioli (Vigano) 2-5; 58' Bàrtschi
(Wàger) 3-5.

Pénalités: 2 x 2'  contre Kloten; 5 X
2' contre Ambri.

Note: l'arbitre principal Tschanz s'est
blessé durant le premier tiers-temps. Dès
la deuxième période, la rencontre a été
dirigée par les deux juges de lignes.

• DAVOS - SIERRE 7-5 (2-2 3-3 2-0)
Patinoire de Davos: 3000 specta-

teurs.
Arbitres: Vogtlin, Kunz/Stalder.
Buts: 8' Boucher (Glowa) 0-1; 12'

Neuenschwander (Brodmann, Gross)
1-1; 12* Randall (Nethery) 2-1; 20' Lots-
cher (Locher, Baldinger) 2-2; 25' Lôts-
cher (Baldinger) 2-3; 26' Lotscher
(Glowa, Massy ) 2-4; 27' Locher (Baldin-
ger) 2-5; 28' Claude Soguel (Thomas
Mûller) 3-5; 35' Jacques Soguel
(Nethery, Paganini) 4-5; 37' Gross
( Dazzi ) 5-5; 58' Thomas Mûller (Sergio
Soguel) 6-5; 60' Paganini 7-5.

Pénalités: 1 x 2'  contre Davos; 3 X
2' contre Sierre.

• FRIBOURG-GOTTÈRON -
COIRE 7-5 (2-1 2-3 5-1)

. Patinoire de Saint-Léonard: 5300
spectateurs.

Arbitres: Weilenman, Pahud/Clé-
mençon.

Buts: 18' Naef (Cunti) 0-1; 22' Keller
(Stebler) 0-2; 23' Montandon (Sauvé)
1-2; 31' Sauvé (Montandon) 2-2; 37'
Dekumbis 2-3; 39' Dekumbis (Naef) 2-4;
43' Sauvé (Hofstetter) 3-4; 45' Rod
(Lauber) 4-4; 45' Morrison (Sauvé) 5-4;
49' Dekumbis 5-5); 51' Hofstetter 6-5;
57* Montandon (Sauvé) 7-5.

Pénalités: 6 X 2  contre Fribourg-
Gottéron; 7 X 2 '  contre Coire.

Note: Coire pour la première fois avec
Doug Hicks à la place de Près tidge.

• LUGANO - OLTEN 8-2 (1-1 1-1 6-0)
La Resega: 4500 spectateurs.
Arbitres: Frey, Hirter/Schneider.
Buts: 19' Pfosi (Doderer) 0-1; 20'

Lortscher (Ritsch) 1-1; 24' Patt (Pfosi)
1-2; 29' Conte 2-2; 42' Conte (Lortscher)
3-2; 46' Bertaggia 4-2; 49' Eggimann
(Graf) 5-2; 52* Ritsch (Johansson) 6-2;
57' Johansson (Triulzi) 7-2; 60' Johans-
son 8-2.

Pénalités: 5 X 2' + 1 X 5 (Eggi-
mann) contre Lugano; 6 X 2' + 2 X 5'
(Eakin, Fusco) contre Olten.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Olten 20 3 2 15 61-113 8
(si)

Martigny s'impose à Viège
En championnat de première ligue

Champery - Fleurier 5-4
Monthey - Saint-Imier 13-3
GE-Servette - Forward Morges 9-1
Yverdon - Sion 19-0
Lausanne - Neuchâtel 8-3
Viège - Martigny 4-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Martigny 13 11 1 1  119- 29 23
2. Lausanne 13 11 0 2 105- 32 22
3. GE-Servettel3 9 1 3  105- 46 19
4. Monthey 13 9 0 4 86- 40 18
5. Viège 13 8 1 4 87- 43 17
6. Yverdon 13 7 2 4 67- 51 16
7. Champery 13 6 1 6 64- 81 13
8. Neuchâtel 13 5 1 7 63- 68 11
9. F.-Morges 13 4 1 8 43- 67 9

10. Fleurier 13 3 0 10 51- 88 6
11. St-lmier 13 1 0 12 40-146 2
12. Sion 13 0 013 18-157 0

DANS LES AUTRES GROUPES
GROUPE I: Mittelrheintal - Weih-

felden 5-5; Schaffhouse - Illnau-Effreti-
kon 4-0; Bulach - Kùsnacht 7-0; Wil -
Arosa 4-2; Urdorf - St. Moritz renvoyé

au 13 janvier; Winterthour - Uzwil ren-
voyé au 14 janvier.

Classement: 1. Bulach 13-20 (83-29);
2. Wil 13-16 (64-42); 3. Mittelrheintal
13-16 (65-51); 4. Urdorf 12-15 (46-43); 5.
Arosa 12-15 (64-42J ; 6. Uzwil 12-14 (56-
44); 7. Illnau-Effretikon 13-13 (36-41);
8. Kùsnacht 13-13 (56-67); 9. Weinfel-
den 13-10 (54-69); 10. Winterthour 12-9
(41-53); 11. St. Moritz 12-6 (34-68); 12.
Schaffhouse 13-5 (33-78).

GROUPE II: Thoune-Steffisburg -
Lyss 6-2; Wiki-Munsingen - Adelboden
8-4; Aarau - Marzili-Langgasse 9-3;
Berthoud - Worb 7-1; Konolfingen -
Zunzgen-Sissach 4-10; Faido - Langen-
thal 6-2.

Classement: 1. Aarau 22 (94-39); 2.
Langenthal 21 (88-51); 3. Thoune-Stef-
fisburg 20 (81-32); 4. Lyss 20 (63-37); 5.
Wiki-Munsingen 17 (91-53); 6. Ber-
thoud 15 (56-54); 7. Zunzgen-Sissach 14
(87-59); 8. Adelboden 9 (66-85); 9. Worb
8 (55-93); 10. Faido 4 (43-89); 11. Mar-
ziH-Lànggasse 4 (31-86); 12. Konolfin-
gen 2 (40-117). (si )

En ligue nationale A

• BIENNE - BERNE 10-8
(0-2 6-3 4-3)

Un vent de folie a soufflé dans
l'enceinte du stade de glace à
Bienne. Pour ce derby, tout y fut
cette fois réuni. Tout commença à
l'appel du speaker, lorsqu'il
annonça que le Canadien Dupont
venait de signer un nouveau con-
trat le liant à Bienne pour deux
saisons supplémentaires.

A ce moment-là, dans une pati-
noire comble à craquer, on ne
savait pas que Marc Leuenberger
allait être le héros de la soirée. Le
valeureux capitaine de la ligne de
parade biennoise s'illustra en
marquant six des dix buts de son
équipe.

SENSATION
Dire que l'on n'a pas craint l'ours

en début de partie, serait archi faux.
Les Biennois, après leur déconvenue
de mardi à Olten, furent une fois
encore, capables de redresser la barre,
lorsque celle-ci leur semblait toute-
fois leur échapper en début de partie.
C'est par une véritable sensation que
le second tiers débuta. En l'espace de
4'40", le score bascula de 0-2 à 5-2. De
ce genre de situation, seul Bienne en
est la maître cette saison. Berne et
Grubauer, ou plutôt Lahtinen et sa
troupe ne purent qu'observer le car-
rousel biennois tourner à folle inten-
sité devant la cage du portier bernois.

Bienne eut toutefois un relâche-
ment coupable, quand il mena par
9-5. L'instant où les craintes les plus
vives sont apparues dans le camp
biennois se situa à l'48" de la fin du
match. Bowman choisissait ce
moment pour revenir à une longueur.
Du côté des pessimistes, on sentait
que Bienne allait craquer après avoir
travillé d'arrache-pied.

Finalement, Dupont, Leunberger
et compagnie auront relégué leur
adversaire d'un soir à quatre points.
Bienne demeure ainsi la formation
No 1 du canton.

Bienne: Anken; Zigerli , Gsch-
wind; Poulin, Cattaruzza; Baertschi ,
Nuspliger, Wist; Leuenberger,
Dupont, Kohler; Kaltenbacher, Aes-
chlimann, Dubois.

Berne: Grubauer; Ruotsalainen,
Kuenzi; Rauch, Staub; Beutler, Flo-
tiront; Fuhrer, Bowman, Hotz; G.
Laczko, B. Martin, Fischer; Mat-
tioni, Vondall, T. Laczko.

Arbitres: MM. Voillat, Hoeltschi
et Eigenmann).

Buts: 4e B. Martin (Staub) 0-1;
lie B. Martin (G. Laczko) 0-2; 22e
Leuenberger (Dupont) 1-2; 24e Kal-
tenbacher (Aeschlimann) 2-2; 24e
Nuspliger (Poulin) 3-2; 25e Dupont
(Kohler) 4-2; 26e Kaltenbacher
(Dubois) 5-2; 27e Ruotsalainen 5-3;
32e Leuenberger (Dupont) 6-3; 32e
Laczko 6-4; 34e G. Laczko (Fischer)
6-5; 42e Leuenberger (Dupont) 7-5;
44e Leuenberger 8-5; 48e Leuenber-
ger (Poulin) 9-5; 51e Bowman (Fuh-
rer) 9-6; 57e Bowman (Staub) 9-7;
59e Bowman (B. Martin) 9-8; 60e
Leuenberger 10-8.

Notes: stade de glace. 9015 specta-
teurs (record de la saison). Bienne
sans Kiefer, Jost et Zyttynski. Berne
sans Theus, ni M. Martin (tous bles-
sés). Lors de la conférence de presse,
on apprend que le contrat du Cana-
dien Dupont est prolongé pour deux
saisons supplémentaires. Tir de
Dupont, Nuspliger et Beutler sur le
cadre des buts.

Pénalités: 6x2' plus 2x5'  (Zigerli
et Nuspliger) contre Bienne. 8 x 2 '
plus 2x5'  (Bob Martin et Ruotsalai-
nen) contre Berne.

René Perret

L'ours bernois maté à Bienne

li/j Cy clocross 
En Espagne

Un net regain de forme, Fascal
Richard a fêté son premier succès de la
saison en enlevant un cyclocross couru
en Espagne, à Villafranca. Le Vaudois de
Valeyres-sous-Rances a distancé le
champion du monde Albert Zweifel de
30" et Klaus-Peter Thaler de 50".

Richard victorieux

Chez les «sans arade» de hockey

Troisième ligue
GROUPE 9
Moutier II - Le Landeron 16-4
Laufon - Court 0-12
Fr.Montagnes - Cortébert 24-1
Moutier II • Corgémont...... 8-4
Le Landeron - Courrendlin 5-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1 . Court 8 7 0 1 92- 19 14
2. Moutier II 8 7 0 1 82- 31 14
3. Fr.Montag. 8 5 1 2 86- 22 11
4. Courrendlin 8 5 0 3 63- 43 10
5. Corgémont 8 4 1 3 79- 37 9
6. Laufon 8 2 0 6 39- 76 4
7. Cortébert 8 1 0 7 20- 157 2
8. Le Landeron 8 0 0 8 26-102 0

GROUPE 10
Pts-de-Martel - PI. de Diesse 15-3
Savagnier - Corcelles 4-8
Unterstadt- La Brévine 15-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Unterstadt 8 7 0 1 69- 22 14
2. Pts-de-Mart. 8 4 3 1 67- 35 11
3. Corcelles 8 4 2 2 47- 42 10
4. Les Brenets 7 4 1 2 31- 34 9
5. Savagnier 8 3 1 4  39- 44 7
6. La Brévine 8 3 1 4 39- 51 7
7. PI. de Diesse 8 2 0 6 28- 58 4
8. Le Verger 7 0 0 7 20- 54 0

Quatrième ligue
GROUPE 9A
Sonceboz - Fuet-Bellelay _. 3-4
Tavannes II - Fuet-Bellelay 2-12
Saicourt - Reuchenette 1-7
Sonceboz • Reconvilier 3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Crémines 7 6 1 0  58- 2413
2. Reuchenette 8 6 1 1 61- 32 13
3. Reconvilier 8 4 1 3 36- 34 9
4. Tramelan II 7 4 0 3 44- 30 8
5. Sonceboz 8 3 2 3 33- 29 8

6. Fuet-Bellel . 8 3 1 4  41- 45 7
7. Saicourt 8 1 2 5 27- 48 4
8. Tavannes II 8 0 0 8 22- 80 0

GROUPE 9B
Glovelier - Allaine 6-10
Courtételle - Courrendlin U 6-5
Fr.Montagnes II - Bassecourt II 6-2
Courrendlin II - Courtételle 5-6
Delémont - Les Breuleux 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Allaine 8 8 0 0 132- 16 16
2. Courtételle 8 6 0 2 50- 35 12
3. Les Breuleux 8 5 0 3 59- 33 10
4. Glovelier 8 5 0 3 44- 59 10
5. Delémont 8 3 1 4  34- 50 7
6. Fr.Montag.II8 2 1 5  20- 58 5
7. Courrendl.II 8 2 0 6 34- 59 4
8. Bassecourt 118 0 0 8 20- 83 0

GROUPE 10A
Marin - J.Derrière II 5-2
J.Derrière II - Couvet 3-12
St-lmier II - Dombresson 13-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Couvet 7 7 0 0 94- 12 14
2. St-lmier II 7 7 0 0 90- 27 14
3. Marin 7 4 1 2 46- 34 9
4. Pts-Mart.H 6 2 1 3 35- 45 5
5. Dombresson 7 2 1 4 34- 50 5
6. J.Derrière II8  2 1 5 30- 65 5
7. Serrières II 6 1 0 5 27- 49 2
8. Landeron II 6 0 0 6 U- 85 0

GROUPE 10B
PI. de Diesse II - Crémines II 5-2
Sonvilier - Courtelary 1-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtelary 7 6 0 1 51-25 12
2. Tramelan III 6 5 0 1 32-12 10
3. Corgémont II 6 4 0 2 43-20 8
4. Sonvilier 6 2 1 3  23-37 5
5. Crémines II 7 1 2  4 17-30 4
6. Court II 5 1 1 3  16-28 3
7. PI. de Diesse II 7 1 0 6 15-45 2

Résultats et classements

Pour Le Locle contre Tavannes

• TAVANNES - LE LOCLE 5-5
(2-1 2-1 1-3)
Est-ce l'arrivée de la neige? Est-ce

la fièvre due aux fêtes? Des ques-
tions que l'entraîneur loclois David
Hugler a dû se poser au terme de la
partie qui opposait son équipe à celle
de Tavannes.

En effet, les gens de la Vallée du
même nom ont sérieusement contra-
rié samedi la progression de Loclois
manquant de jus. Bien qu'équilibré ,
le premier tiers revint aux recevants ,
ceux-ci se montrant plus opportunis-
tes que leur adversaire.

On pensait voir s'amorcer une
réaction locloise à mi-match, mais tel
ne fut pas le cas. Les Tavannois
accentuèrent encore leur pression et
profitèrent des erreurs collectives
neuchâteloises pour porter leur
avantage à deux unités. Au vu du
manque de punch des Loclois, on
estimait que les gens du pied de
Pierre-Pertuis avaient partie gagnée.
C'était méconnaître la volonté des
représentants de la Mère-Commune.

Ceux-ci, jouant plus vite et con-
traignant l'adversaire à la faute, pro-
fitèrent de la fatigue qui s'installa
progressivement dans le camp ber-
nois. Ils surent également exploiter
les pénalités adverses pour en deux
minutes trouver la parité avant que
Barbezat ne porte l'estocade à deux
minutes du coup de sifflet final.

Ce point est bienvenu pour les
Loclois tout comme est bienvenue la
petite pause des fêtes. Elle permettra
aux joueurs de David Huggler de
recharger leurs batteries et d'enta-
mer le 8 janvier face à Tramelan une

"suite de championnat plus positive.
C'est tout le mal que l'on peut leur
souhaiter.

Le Locle: Willemin; Kaufmann,
Dumas; Girard, Borel, Déruns; Kolly,
Boiteux; Juvet, Raval, Barbezat; Coeu-
devez, Montandon, N. Willemin.

Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 6e Raval 0-1; 7e M. Bachmann

1-1; 10e W. Bachmann 2-1; 21e Borel
2-2; 31e M. Bachmann 3-2; 38e Paroz
4-2; 45e Déruns 4-3; 48e Kolly 4-4; 47e
Boichat 5-4; 58e Barbezat 5-5. (Int)

Un point arraché in extremis



Laines et tricots
dislande
Numa-Droz 22 - <g) 039/28 33 92

Pulls d'Islande
(Pure laine, faits main) 89.—
Pulls marins bretons
(Pure laine, 13 modèles)

75.- à 129.-
+ gants, écharpes, bonnets, couvertures (jusqu 'à
épuisement du stock) .

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 14h00-
18h30; samedi 9h00-12h00, 14h00-1 7h00.

Mardi 24 et 31 décembre ouvert comme le
samedi.

SOCIÉTÉ SUISSE GRUTLI

GRUTLIA
Nous sommes l'agence de Neuchâtel de la 3e as-
surance-maladie sociale du pays, avec plus de
530 000 assurés et nous cherchons pour
conseiller nos assurés actuels et futurs un

collaborateur
AU SERVICE EXTERNE
sympathique, dynamique, ayant déjà une cer-
taine expérience dans le domaine des assuran-
ces.

Rémunération selon aptitudes et prestations,
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres sont à adresser à l'intention de l'admi-
nistrateur , M. Eric Duplain, rue du Château 4,
Neuchâtel, avec les annexes habituelles.

GRUTLIA
V >

rTT  ̂Hypermarché

Elzingre dédicacera
son dernier livre

MK^^WrvT '1 LL_«_B

Wj 'y M de 18 h 30
1 • > fli a Zu h ou

Btfc -tfrB dans le hall

Prix du livre Fr. 17.-
Les autres albums d'EIzingre

«L'Amour aux trousses et «Duo du banc»

seront également en vente à cette occasion

Formidable offre de reprise
• - • - Une autre dimension!

,\' : ¦' 'J•• - :-.:' Mitsubishi
I *Î Si-. L̂ _ Soace Waaon

|̂̂ |MHH 

dès Fr. 
20 590.-

7 places, moteur 2 litres, 102 CV, 4X4 enclenchable en roulant, 5 vitesses,
vitres électriques, direction assistée, verrouillage central des portières, télé-
commande du coffre, rétroviseurs réglables de l'intérieur, etc.

Vous avez encore des doutes? Venez la voir, ils se dissiperont!

A ûomaeTÂkplTl
MITSUBISHI " W

M0TWS 
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 25 28.

Votre journal:

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 100

Anne Forgeois

Roman

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

Mais Mary se préoccupait fort de son état.
- Laisse là ta tortouze et viens voir ton

affaire. Et elle l'entraîna aussitôt dans la
cabine dévastée où la jeune négresse geignait.
Son corps noir gisait toujours sur le plancher
infect. Anne le poussa du pied. Elle remarqua
aux chevilles et aux poignets la mauvaise mar-
que des fers. Une nourrice, dit Mary. Anne
objecta :
- Elle est sûrement trop mal en point.
Mary insistait. Anne voulait-elle donc être

débarquée à terre pour ses couches?...
- Après tout, pourquoi pas?... réfléchit

Anne. On sait que les mulâtres font de bonnes
nourrices. Oui, pourquoi pas cette négresse?

Elle ne fut pas plus longue à se convaincre.
Et les compagnons avaient déjà fait passer à
bord une demi-douzaine d'esclaves, quand
Anne parvint à se hisser avec la négresse sur le
tillac.

Parce qu'il crut à une toquade d'Anne, le
capitaine risposta d'abord par une moue rail-
leuse. Elle ne broncha pas, et il secoua la tête
en signe de refus. Il n'était certainement pas
question de mêler aux affaires en cours les
débordements du plaisir général.

— Tu ne vois donc pas qu'elle est grosse? dit
Anne fâchée.

Trop faible sur ses jambes, la négresse
s'affaissa et resta prostrée contre le pavois.
Elle enfouissait son front dans la rondeur
noire de son ventre gravide.
- Ça n'empêche rien du tout ! s'écria gaillar-

dement Davis.
Harwood, ensuite, puis tous ses com-

pagnons se déclarèrent totalement acquis à
l'idée d'embarquer des femmes aussi. Pour le
meilleur motif , cela s'entendait.

Un bref examen de la situation conforta
Rackam dans son refus. Il cracha sur le plan-
cher. Certes il se rappelait avoir plaidé pour
l'embarquement d'une femme, Anne. Six mois

avaient passé et il s'en trouvait maintenant
deux à bord. Jamais il ne tolérerait de mail-
lots, de langes et de gniards dans la chambre
arrière de la Revanche, dut-il s'opposer à
Anne.

Brusquement Mary pressentit de graves
développements à l'affaire.
- C'est butin! argumenta-t-elle. Car, pas

plus que Rackam et Anne, elle ne pouvait se
résoudre à avouer le véritable motif de
l'embarquement de la négresse. Ecoutez! Elle
nous rapportera quelques huit cents livres.
C'est le meilleur prix, mais avec son négrillon.
Gare à qui la touche!

Davis, Harwood et La Panse s'étaient
approchés de la négresse. Et alors, c'était pas
aujourd'hui la vente? Allons, ils n'allaient pas
s'en prendre au négrillon! Davis, fort du gro-
gnement d'aise de Harwood, et encouragé par
les rires joviaux de quelques autres qui con-
tinuaient néanmoins à s'affairer au transbor-
dement de la cargaison, déclara qu'il enten-
dait user de ce butin. Et même en abuser.
Nique! depuis le temps qu'il n'y avait pas
tâté. Hein, capitaine!

Le ton montait. Anne jurait à Rackam que
n'importe comment elle ferait monter la

négresse à bord de la Revanche. Si bien que la
vigilante Mary devait crier plus fort et plus
haut pour s'opposer à ceux qui voulaient
s'approprier la négresse :
- Aussi noir que naîtra le gniard, rien à

faire!
Celle qui, malgré elle, était devenue l'objet

de tant d'enjeux s'était remise à geindre.
Harwood enrageait et agitait son moignon.
Il fallait en finir avec cette odieuse querelle

sur le Rôdeur, ou alors le capitaine allait
regretter de n'avoir pas trouvé de fantômes. Il
céda brusquement à Anne. Elle voulait sa
négresse, elle l'aurait. Et pour clore la discus-
sion d'un coup, Rackam proposa d'un ton
rogue de prendre d'autres négresses dans la
cale pour les besoins du moment de Davis,
Harwood et autres rouscailleurs.
- Une seule suffit bien. Pour manger comme

quatre, objecta La Panse.
Sur le tillac puant du Rôdeur, Rackam fit

un pas en arrière de ses gens. Un instant, on
n'y entendit plus que le bruit de la brise dans
les voiles et les gémissements des nègres
assommés.
- Assez j  acte!
Il croisa une fraction de seconde le regard

d'Anne et tira son coutelas. (à suivre)

FA 21/10-86

Chez Pfister Meubles,
aujourd'hui ouverture jusqu'à 22 h.

IS/eUChâtel Terreaux 7, Tél. 038-25 79 14 HBÊÊËMeuMesÊÊ
le bon sens helvétique

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

A louer

LOCAL
pour caravane ou camionnette. Hau-
teur des portes: 4 mètres.

Ecrire sous chiffre ER 31545
au bureau de L'Impartial. j

^BPk 
F. THORENS SA

=== ^H 
= =̂ CONSFJ1XERS JUAIOtQUF.t ET IMMOBfUERS

W-M=fT 2072 SAJNT-BLAISE
A vendre à Bevaix

village typique à l'ouest de Neuchâtel,

villa neuve
située près du port et à 50 mètres du
lac, confort moderne, entrée en jouis-
sance immédiate. J
Prix: Fr. 575 000.- A

| Carrosserie et Garage f
% des Eplatures f
| • Ouvert pendant les fêtes • |

Le garage de
la Ronde

vend très belle

Fiat Panda 45
1983. 44 000 km,
expertisée, garantie

totale.

Fr. 4 900.- ou
Fr. 134.— par mois

sans acompte.

(p 039/28 33 33

Fiat Uno
diesel

86, exp., 9 800.-
ou crédit.

qj 037/62 11 41

Votre journal:
2?ai_g5fiMmaîi

Ing- dipl- ' _ _ Cuisines agencées et
fl *¦ _iC54a appareils électroménagers
__^ %_P Sllr aux prix les plus bas

C* M

I *$&&**' \
% 4  ̂̂ _^__Q^^

^ 
Moteur de 1000 Watt, enroule- 3

a. *̂ k^̂ ^^̂ !!̂ -'3&. ment automatique du câble, UL

? _ flKf»* _̂_ |#|-_i_~à D'autres modèles o
JJF̂  ̂I» I/%¦_ de Electrolux, +*

S fil ¦"«? ll'wi Hoover, Miele, 0
* f'Z" 0 i HIMilfisk , Siemens, Volta, etc. ,£
8 , 'i ' %* i * m ' >

7 «̂  I if* Réparations 
et 

5"« / ^ ĵ_y accessoires (sacs, buses, {/)
S 

, m̂jOr tuyaux) pour toutes les

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

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



Laissés pour compte samedi, à l'issue du 30 kilomètres (style classique), les
Suisses ont frôlé l'exploit hier dans relais (style libre) Coupe du monde de
Davos: quatrièmes à 24" des intouchables Suédois, à 16" des Finlandais
(deuxièmes), à 13" des Soviétiques (troisièmes). Mais sur le plan comptable,
Wigger, Ambuhl, Guidon et Grunenfelder ont pris la 3e place de la Coupe
du monde. Le classement s'établissant sur. la première garniture alignée
par chaque station. Or, le quatuor de pointe des Soviétiques n'a terminé que
septième, à plus d'une minute (l'09") de Oestlund, Eriksson, Mogren, Svan.

Les Suisses ont signé un bel exploit dans le relais 4 X 10 km grâce notamment à
Andy Grunenfelder (à droite) et Giachem Guidon. (B +N)

Une fois encore les Suédois ont
démontré leur impressionnante domina-
tion. Détenteurs de la Coupe du monde,
invaincus l'hiver passé, ils ont signé leur
deuxième victoire 86 - 87 en autant
d'épreuves.

Derrières, Finlandais, Norvégiens,
Soviétiques et Suisses se battaient pour
les accessits. Absents à Cogne, les Fin-
nois ont répondu présent. En revanche,
les Norvégiens (2e en Italie), détenteurs
du titre mondial depuis Seefeld, ont cédé
sur les neiges grisonnes.

SUR LE FIL DU RASOIR
M

Battus, les Soviétiques le furent à nour
.veau sur chute. Encore dans le coup
après 20' kilomètres, la première garni-
ture de l'Est fut stoppée, Prokurorow
s'en allant patauger dans la poudreuse,
tout comme le Suisse Wigger à deux
reprises, dans le premier relais: la pre-
mière fois, après un kilomètre de course,
alors qu'il se trouvait en 3e position.
Dans la chute j'ai perdu un ski et me
suis retrouvé dernier du peloton de
tête. Par la suite, ce fut très difficile
de remonter, expliquait-il à l'arrivée où
il concédait que 14 secondes au premier
suédois, Erik Oestlund.

Mais, la Suisse faillit essuyer un terri-
ble revers: Ambuhl (son 2e relayeur)
concédant plus d'une minute (l '07") à

l'issue de la deuxième tranche de 10 kilo-
mètres. Je n'avais pas digéré la
course de samedi, expliquait-il à
l'heure de l'interview. Restait à Guidon,
puis à Grunenfelder à redresser la barre.
A, surtout, sortir la Suisse de là, de
l'ornière (18e) - elle était précédée,
notamment, par les trois équipes italien-
nes.

De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BONVIN

Revenant en huitième position, Gui-,
don gommait dix-sept secondes.
L'exploit, c'est Andi Grunenfelder qui le
réalisait: signant le meilleur temps
absolu de la journée (27'58"), il replaçait
la Suisse dans le coup. Il est vrai que les
deux Grisons bénéficièrent de la course
tactique des équipes de tête, aucune
d'entre elles ne voulant prendre la course
à son compte. Un état de fait corollaire
du style dit libre. Je suis même revenu
à une douzaine de secondes du trio
de tête, avant que Svan attaque, rele-
vait Grunenfelder.

HEUREUSES PERSPECTIVES
Car, devant, Svan pour la Suède, Ris-

tanen pour la Finlande et Dewjatjarow
pour la seconde garniture soviétique
après qu'Uschalenko ait chuté, se sur-

veillaient en vue du spint final. Un
sprint dans lequel le puissant Svan (85
kilos pour 187 centimètres ) refusa de
s'engager, il laissa donc ses deux adver-
saires sur place lorsqu'il passa à l'atta-
que à un peu plus de deux kilomètres de
la banderolle.

Les Suisses ont donc répondu à
l'attente de Tore Gullen. L'entraîneur
norvégien ne cachait pas l'espoir de voir
ses protégés renouveler la performance
de Cogne. C'est chose faite... après avoir
été sur le fil du rasoir avec la contre-per-
formance de Ambuhl, Or, Gullen parle,
aujourd'hui , d'une médaille possible
pour la Suisse à Oberstdorf. L'objectif
est réalisable.

Certes, Suédois et Soviétiques seront
les grands favoris. Actuellement ils
dominent tous leur riveaux, tant indivi-
duellement que collectivement. Il con-
viendra, toutefois, de ne pas négliger les
Finois — pour leur première apparition
en Coupe du monde de relais cet hiver,
ils ont répondu présent - et les Norvé-
giens. Ceux-ci sont à la recherche de leur
équilibre.

CAP SUR CALGARY
Mais la Suisse semble posséder les élé-

ments pour concocter un petit exploit le
mardi 17 février. Guidon, Grunenfelder,
Wigger, Bovisi, Ambuhl et Capol - il
revient à la compétition après une forte
grippe - sont, pour l'heure, les valeurs
sûres de Gullen.

Quant à Daniel Sandoz, il aura fort à
faire pour trouver place dans le quatre
helvétique d'Oberstdorf. Engagé comme
premier relayeur de Suisse trois (Sandoz,
Hallenbarter, Kônig, Kindschi) il n'a
franchi la ligne que 19e. Il est apparu
sans jus dans une course pourtant cou-
rue au pas de patineur, son pas de prédi-
lection...

La Coupe du monde va donc se mettre
en veilleuse jusqu'au 10-11 janvier à Cal-
gary, où, la participation risque fort
d'être en-dessous de celle vue à Davos.
De nombreuses najàonsasnnoncent une-
équipe réduite. Ce sera lé\cas des Suisses,
Ils aligneront Guidon, Cnl̂ stian Mar-1
chon, Kônig, Capol, éventuellement
Bovisi. Plus deux tondeuses à désigner.
Leur périple passera, en ce qui concerne
le Jurassien et le Valaisan de Bâle, par
les Etats-Unis avant de rallier le
Canada. Et de s'engager dans un 15 kilo-
mètres classique, suivi d'un relais en
style libre.

Karin Thomas crée la surprise
Coupe du monde féminine à Cogne

Les 20 kilomètres de Coupe du monde
(style libre) de Cogne se sont achevés par
un doublé norvégien: Grete Ingeborg
Nykkelmo s'y est en effet imposée
devant sa compatriote Marianne
Dahlmo. Mais la surprise de cette
épreuve a été créée par Karin Thomas,
brillante troisième. La skieuse de Pon-
tresina a battu en effet d'excellentes spé-
cialistes, dont la gagnante de la Coupe
du monde de l'an dernier, la Finlandaise
Marjo Matikainen!

L'équipe helvétique s'est d'ailleurs tri-
plement distinguée dans ces 20 kilomè-
tres, organisés à Cogne en remplacement
de Klingenthal (RDA). Evi Kratzer (8e)
et Christine Brugger (9e), les deux skieu-
ses de Saint-Moritz, ont en effet égale-
ment terminé par les dix premières.

Les Suissesses ont également obtenu
un bon résultat dans le relais 4 X 5  kilo-
mètres. Karin Thomas, Christine Brug-
ger, Martina Schonmbàchler et Evi
Kratzer n'ont en effet perdu que 38"6
sur la Norvège, victorieuse et qui compte
dans ses rangs les championnes du
monde Anette Boe et Grete-Ingeborg
Nykkelmo, et elles ont terminé au qua-
trième rang, devancées encore par la
Tchécoslovaquie et la Suède.

RESULTATS
Dames. Fond 20 km de Coupe du

monde (style libre): 1. Grete Ingeborg
Nykkelmo (No) 56'39"3; 2. Marianne
Sahlmo (No) 56'44"; 3. Karin Thomas
(S) 56'54"7; 4. Marjo Matikainen (Fin)
57'9"0; 5. Marie-Helen Westin (Su)

Suite des informations
sportives ^̂ - 15

5715"6; 6. Anette Boe (No) 57'29"8; 7.
Maril Elveos (No) 57'32"4; 8. Evi
Kratzer (S) 57'35"8; 9. Christine
Brugger (S) 57'46"2.

Positions en Coupe du monde
après trois courses: 1. Dahlmo 57 p; 2.
Nykkelmo £8; 3. Westin 27; 4. Johansson
26; 5. Brit Pettersen (No) 25; 6. Thomas
et Nina Koroleva (URSS) 21; 8. Natalia
Furletova (URSS) 20; 9. Anfissa Res-
zova-Romanova (URSS) 17; 10. Susanne
Kuhfittig (RDA) 15. Puis: 13. Kratzer
11; 20. Brugger 7.

Relais 4 x 5  km (style libre): 1.
Norvège (Grete-Ingeborg Nykkelmo
14'51"9 - Marit Elveos 15'19"7 - Anne
Jahren 15'40"8 - Anette Boe 15'3"6) 1 h
0'46"0; 2. Tchécoslovaquie (Anna Jus-
kova 15'41"5, Alzbieta • Havrancikova
14'50"0 - Viera Klimkova 15'21"1 - Mar-
cela Jebava 15'20"8) 1 h l'13"4; 3. Suède
(Marie Johansson 15'12"3 - Jarub Kan-
berg Sjig 15'18"4 - Anna-Lena Fritzon
15'45"7 - Marie-Helen Westin 15'5"5) à h
l'21"9. 4. Suisse (Karin Thomas 15'2"7
- Christine Brugger 15'30"1 - Martina
Schônbâchler 15'54"5 - Evi Kratzer
14'57"3) 1 h ÎWB; 5. RDA à h 1*36"1;
6. Italie 1 h 2'4"5; 7. Finlande 1 h 2'4"5;
7. Finlande 1 h 2'27"8; Canada 1 h
3'53"1; 9. Pologne 1 h 4'38"0; 10. Autri-
che 1 h 5'38"6.

Coupe des nations de relais (mes-
sieurs et dames). Positions après les
courses de Davos et Cogne: 1. Nor-
vège 82 (messieurs 32 + dames 50); 2.
Suède 80 (50 + 30); 3. Tchécoslovaquie
47 (15 + 32); 4. Suisse (30 + 12) et
URSS (22 + 20) 42; 6. Finlande 40 (20
+ 20); 7. Italie 38 (18 + 20); 8. RDA 31
(20 + 11); 9. Canada 30 (13 + 17); 10.
RFA (18 + 7) et Autriche (11 + 14) 25.

(si)

Les résultats du week-end
Messieurs

Fond 30 km de Coupe du monde
(style classique): 1. Thomas Eriks-
son (Sue) 1 h 30'00"7 ; 2. Vladimir
Smirnov (URSS) 1 h 30'01"7; 3.
Christer Majbaeck (Sue) 1 h 30'02"6 ;
4. Gunde Svan (Sue) 1 h 30'11"8; 5.
Thomas Wassberg (Sue) 1 h 30'18"1 ;
6. Alexander Batiuk (URSS) 1 h
30'20"6 ; 7. Harri Kirvesniemi (Fin) 1
h 30'31"7 ; 8. Martin Hole (Nor) 1 h
31'02"2 ; 9. Alexei Prokurorov
(URSS) 1 h 31'04"1; 10. Vladimir
Sachnov (URSS) 1 h 31'18"5; 11. An-
drei Sergeiev (URSS) 1 h 31'26"6; 12.
Lars Haaland (Sue) 1 h 31'30"5; 13.
Leonid Turtchin (URSS) 1 h
31'39"4 ; 14. Torgny Mogren (Sue) 1
h 31'42"4 ; 15. Sven-Erik Danielsson
(Sue) 1 h 31'46"8; 16. Maurizio De
Zolt (Ita) 1 h 32'01"1; 17. Michail
Deviatiarov (URSS) 1 h 32'12"7 ; 18.
Ari Hynninen (Fin) 1 h 32'16"7; 19.
Youri Burlakov (URSS) 1 h 32'20"3;
20. Giachem Guidon (Suisse) 1 h
32'39"7. Puis les autres Suisses:
37. Jeremias Wigger 1 h 34'46"3; 38.
Jurg Capol 1 h 34'59"5 ; 42. Christian
Marchon 1 h 35'28"7 ; 46. Joos
Ambuhl 1 h 36'16"9 ; 52. Markus
Kônig 1 h 36'53"0; 61. Battista
Bovisi 1 h 38'03"9 ; 63. Daniel Sandoz
1 h 38'25"4 ; 71. Jacques Niquille 1 h
40'07"4; 72. Hanspeter Furger 1 h
40'23"7 ; 81. Hansueli Vontobel 1 h
41'55"2; 83. Paul Grunenfelder 1 h
41'59"1; 86. Matthias Remund 1 h
43'12"9; 88. Daniel Portmann 1 h
43'30"3. - 112 coureurs au départ, 96
classés. - Ont notamment abandon-
né: André Rey (Sui), Konrad Hallen-
barter (Sui), Geir Holte (Nor), Kari
Hàrkoenen (Fin), Markus Fàhndrich
(Sui), Dan Simoneau (EU). #

Positions en Coupe du monde
après trois épreuves: 1. Svan 62
pts; 2. Smirnov 43; 3. Eriksson 34; 4.
Ulvang et Harvey 24 ; 6. Mogren 22 ;
7. Wassberg 21; 8. Ristanen 20; 9.
Andi Grunenfelder (Sui) 19; 10.
Sachnov 17.

. ...Relais 4.x 10 kilomètres (style
libre): !., Suède I (Erik Oestlund
30«46'*4', Thomas Eriksson 30*G9"5,
Torgny Mogren 29'20"9, Gunde Svan
28'38"8) 1 h 58'54"6.; 2. Finlande I
(Ari Hynninen 30'52"5, Kari Hàrkoe-
nen 30'03"3, Hari Kirvesniemi
29'20"8, Kari Ristanen 28'45"4) 1 h
59'02"0 ; 3. URSS II (Youri Burlakov
30'56"6, Leonid Turchin 29'57"6,

Vassili Gorbatchev 30'05"3, Michail
Deviatiarov 28'06"4) 1 h 59'05"9 ; 4.
Suisse I (Jeremias Wigger 30'59"7,
Joos Ambuhl 30'57"4, Giachem
Guidon 29'22"7 ; Andi Grunenfel-
der 27'58"7) 1 h 5918"5 ; 5. Norvège
I (Monsen, Holte, Ulvang, Hole) 1 h
59'18"7 ; 6. RFA (Anzenberger, Dotz-
ler, Kuss, Behle) 2 h 00'02"4 ; 7.
URSS I (Sezgev, Sachnov, Prokuro-
rov, Uchkalenko) 2 h 00'03"8 ; 8. Ita-
lie II (Albarello, Deola, Polvara,
Barco) 2 h 00'12"1; 9. RDA I (Lei-
pold, Bellmann, Bauroth, Li'ebig) 2 h
00'19"0; 10. Tchécoslovaquie I
(Svanda, Korunka, Lisican, Benc) 2 h
01'18"4 ; 11. Italie I (Ploner, De Zolt,
Vanzetta, Walder) 2 h 01'18"4; 12.
Finlande II (Laukkanen, Mâmàlài-
nen, Karvonen, Korva) 2 h 02'21"1;
13. Suisse II (Bovisi, Capol, Fàhn-
drich, Marchon) 2 h 02'26"4; 14.
RFA II (Schneider, Lsang, Zipfel,
Hirsch)( 2 h 03'59"2 ; 15. Suisse III
(Sandoz, Hallenbarter, Kônig,
Kindschi) 2 h 04'03"4; puis, 21.
Suisse IV (Marchon, Manser, Col-
lenberg, Portmann) 2 h 08'58"8. -
24 équipes au départ , 23 classées.

Dames
Fond 5 kilomètres (style classi-

que): 1. Raissa Smetanina (URSS)
17'01"2 ; 2. Nadejda Burlakova
(URSS) 17'26"6; 3. Tamara Ticho-
nova (URSS) 17'32"6; 4. Lilia Vas-
siltchehko (URSS) même temps ; 5.
Antonina Ordina (URSS) 17'55"1 ; 6.
Larissa Ptitsina (URSS) 18'00"6 ; 7.
Svetlana Nageikina (URSS) 18'04"6 ;
8. Karin Jàger (RFA) 18'20"2 ; 9.
Vida Venzene (URSS) 18'21"6 ; 10.
Germana Sperotto (Ita) 18'40"1.
Puis les Suissesses: 13. Marianne
Irniger 18'56"8 ; 15. Myrtha Fàssler
19'13"2 ; 16. Gabi Scheidegger
19'24"7 ; 18. Silvia Honegger 19'35"7 ;
21. Sandra Parpan 19'48"1; 23. Elisa-
beth Glanzmann 19'51"2 ; 24. Gabi
Zurbriigg 20'09"0 ; 27. Margrit Ruhs-
taller 20'31"6 ; 29. Nicole Zbinden
20'58"6 ; 30. Silvia Baumann 21'00"3.
- 32, concurrentes classées-,., „ «.

Relais 3 X 5 kilomètres (stylé li-
bre): 1. URSS III (Tamara Ticho-
nova, Lilia Vassiltchenko, Antonina
Ordina) 49'22"4 ; 2. URSS II,
49'23"1; 3. URSS I, 49'36"4; 4.
URSS IV, 50'13"2 ; 5. URSS V,
51'07"9 ; 6. RFA 53'06"8; 7. Suisse I
(Silvia Honegger, Myrtha Fàssler,
Marianne Irniger) 55'05'3. (si)

Mainmise soviéto-suédoise samedi sur 30 kilomètres ,

Les Suédois et les Soviétiques ont écrasé de tout leur poids ce premier 30 kilo-
mètres couru en style classique: seuls le Finlandais Kirvesniemi (7e à 31" du
vainqueur Eriksson) le Norvégien Martin Hole (8e à l'02") sont parvenus à
prendre des points en Coupe du monde. En tête de laquelle Gunde Svan (4e à
11") est toujours solidement installé (19 points d'avance sur Smirnow et 28
sur Eriksson les seuls, en sa compagnie, à avoir marqué, tant à Ramsau qu'à

Cogne et Davos).
•

La mainmise des Suédois et des Sovié-
tiques, le sursaut d'orgueil de Kirves-
niemi et Martin Holte ont précipité la
déroute des de Zolt (16e à 2'01"), Guidon
(20e à 2'39"), Harvey (34e à 4'20"), sans
oublier Ulvang (25e à 3'37") - le Norvé-
gien était entré dans les points à Ram-
sau et à Cogne.

Un 30 kilomètres couru dans des con-
ditions climatiques difficiles, le vent, la
neige et une visibilité réduite durcissant
la course. N'empêche que la victoire s'est
jouée sur le fil, Eriksson reléguant Smir-
now à une seconde - le Soviétique est
tombé au premier des trois tours de 10
kilomètres - Majbaeck à deux, Svan à
onze, Wassberg à dix-huit...

Une course dans laquelle Guidon a
déçu. J'avais pourtant un bon ski rele-
vait le Grison à l'arrivée. C'est l'homme
qui n'allait pas.

J'étais nerveux ajoutait -il. Giachem
n'est pas encore au mieux de sa
forme lançait Hansueli Kreuzer, le chef
technique des Suisses. La remarque est
en cqntradiction avec celle de Guidon
qui, la veille, faisant part de sa forme et
de sa confiance.

Le Grison de Bever (25 ans) s'est néan-
moins classé meilleur Suisse, deuxième
non Scandinave, Soviétique mis à part.
Dans sa foulée, Wigger (37e) et Capol
(38e) ont répondu à l'attente*- Certes, ils
concèdent un peu plus de deux minutes à
Guidon et accusent un retard de près de
cinq minutes sur Eriksson (respective-
ment 4'46" et 4'59").

En revanche, la 42e place de Christian
Marchon (à 5'28") est plus qu'encoura-
geante. Je suis satisfait de sa course
relève Christian Egli, le patron des nor-
diques suisses. Quant au Jurassien il

racontait, dans l'aire d arrivée: J'ai
connu un petit passage à vide au
début de la troisième boucle. Très
vite j'ai retrouvé mon rythme... Puis
de formuler un regret: Dommage
qu'avec mon petit numéro de dos-
sard (réd: 17) j'ai dû ouvrir la trace
durant cinq kilomètres lors du pre-
mier tour.

SANDOZ ET L'AVENIR
Pour sa part, Daniel Sandoz (63e)a

concédé plus de huit minutes à Eriksson.
Les dix premiers kilomètres furent
catastrophiques. Je n'étais pas dans
le rythme. Après trois kilomètres
Locatelli revenait sur moi, tout
comme le Suédois Majbaeck parti
cinq minutes derrière moi. De plus,
au kilomètre quatre, Locatelli a ren-
versé son ravitaillement sur la trace
au moment où j'arrivais. Je me suis
bloqué et suis tombé. Ça partait mal.
Heureusement, par la suite j'ai
trouvé mon rythme. Oui, j'avais un
bon ski.

Puis le Neuchâtelois de parler de
l'avenir: Après ma coupure d'un mois
suite à une grippe, la saison va
repartir en janvier. Je vais partici-
per à des courses régionales - im
Fang et Engelberger - puis je pren-
drai part aux 15 kilomètres du
Revard et au relais avant de me lan-
cer sur les 60 kilomètres de la Dolo-
mitenlauf, de me rendre à la noc-
turne de Zermatt puis aux champion-
nats de Suisse.

L'avenir c'est aussi les mondiaux
d'Oberstdorf. J'espère y courir le 50
kilomètres et trouver une place dans
le relais précise le bûcheron de La

Chaux-du-Milieu. Reste à savoir s'il sera
du voyage. Nous emmènerons six à
huit fondeurs précise Egli.

Quant à André Rey, il a abandonné
après 20 kilomètres. Je les ai faits à ma
main précise le douanier des Cernets.
Mes objectifs, cette saison, se portent
sur deux rendez-vous: le tournoi des
cinq nations avec la douane et les
championnats suisses. A Blonay, je
pense m'aligner, le relais mis à part,
sur 15 et 30 kilomètres. Ensuite, en
fin de saison, je souhaite courir les
courses de la Wordloppet, la Vasa
notamment (réd: elle se courra en style
classique) affirme encore le Neuchâte-
lois. P.-H. B.

Thomas Eriksson a barré la route au
Soviétique Vladimir Smirnov. (B + N)

Le rendez-vous manqué de Guidon
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Lors du slalom spécial masculin de Hinterstoder

Superbe vainqueur la veille, à Kranjska Gora, Bojan Krizaj n'aura pas réussi
le doublé: meilleur temps de la première manche du slalom spécial de Hin-
terstoder, le Yougoslave semblait pourtant bien parti pour obtenir une nou-
velle victoire en Coupe du monde. Mais il a finalement subi la loi, de manière
assez inattendue, d'un jeune Allemand de l'Ouest, Armin Bittner. Porteur du
dossard No 22, Bittner a signé le troisième temps de la première manche et le
deuxième de la seconde pour l'emporter avec une marge confortable de 80

centièmes de seconde sur le Yougoslave.

Armin Bittner, qui a fêté son vingt-
deuxième anniversaire il y a trois semai-
nes, a ainsi signé sa première victoire au
plus haut niveau. Une victoire tout de
même assez surprenante. Certes, il avait
déjà démontré un talent réel en ce début
de saison, en se classant onzième à Ses-
tHères, puis septième à Madonna avant
de connaître l'élimination à Kranjska
Gora.

La saison dernière, il n'avait terminé
qu'à une seule reprise «dans les points»,
lors du slalom de Are. C'est dire que
Bittner a brûlé les étapes pour se retrou-
ver propulsé parmi les grands de cette
discipline.

GASPOZ SAUVE L'HONNEUR
Samedi, les slalomeurs helvétiques

avaient connu une véritable déroute,
aucun des leurs ne parvenant à se quali-
fier pour la deuxième manche. Diman-
che, dans cette station de la province de
Linz où la Coupe du monde s'arrêtait
pour la première fois, Joël Gaspoz a
sauvé l'honneur. Le skieur de Moi-gins
s'est en effet classé quatrième; une qua-
trième place qui vient s'ajouter aux bons
résultats de Sestrières (5e) et de
Madonna (3e) et qui confirme les progrès
réalisés par le Valaisan dans cette disci-
pline.

Mais, derrière Gaspoz, plus rien. Pir-
min Zurbriggen, l'autre pilier de l'équipe,
accuse présentement la fatigue. U est

vrai que les coureurs apprécieront les
queelques jours de repos à l'occasion des
fêtes de fin d'année. Ne sortent-ils pas
d'un programme démentiel, avec sept
courses en neuf jours? En tout cas, Pir-
min n'est pas parvenu à se qualifier pour
la deuxième manche et il a du même
coup perdu (provisoirement) la tête du
classement général de la Coupe du
monde au profit de - l'Italien Richard
Pramotton.

BIENTÔT TÔTSCH?
Un coureur qui devrait bientôt se his-

ser au sommet, c'est bel et bien l'Italien
Oswald Tôtsch. Ce dernier a souvent
flirté avec la victoire, en 1985 à Kitz-
biiehl notamment, où il s'était classé
deuxième.

A Hinterstoder , Tôtsch, après une pre-
mière manche où il ne réussissait que le
quinzième temps, à près de deux secon-
des de Krizaj, a exécuté un deuxième
parcours extraordinaire, laissant son
plus proche rival, Bittner, à plus d'une
demi-seconde et remontant ainsi à la
troisième place. Un exploit qui ne sera
certainement pas sans lendemain.

Ce slalom de Hinterstoder s'est mon-
tré moins sélectif que celui de Kranjska
Gora. Il a tout de même été fatal à quel-
ques ténors, comme Stenmark, Mader ou
Paul Frommelt. Il a également permis à
la RFA de renouer avec la victoire en
slalom sept ans après le succès de Chris-
tian Neureuther, à Kitzbûehl.

IMPREVISIBLE GIRARDELLI
Marc Girardelli est décidément bien

imprévisible. Vendredi, il se blessait à
une épaule, pour la troisième fois de la
saison. Il annonçait alors qu'il ralliait la
Suisse, pour y subir une intervention

Le Yougoslave Bojan Krizaj est monté deux fois sur le podium. (Bélino AP)

chirurgicale. Surprise, au départ du sla-
lom de Hinterstoder, l'Austro-Luxem-
bourgeois se présentait au départ... Mais
sans succès.

RÉSULTATS
1. Armin Bittner (RFA) 110"14; 2.

Bojan Krizaj (You) à 0"80; 3. Oswald
Tôtsch (It) à 0"96; 4. Joël Gaspoz (S) à
I"22; 5, Frank Wôrndl (RFA ) à 1"82; 6.

Richard Pramotton (It) à 1"90; 7. Diet-
mar Kôhlbichler (Aut) à 2"02; 8. Grega
Benedik (You) à 2"22; 9. Rok Petrovic
(You) à 2"41; 10. Didier Bouvet (Fr) à
2"43; 11. Mathias Berthold (Aut) à 2"67;
12. Thomas Stangassinger (Aut) à 2"69;
13. Bob Ormsby (EU) à 2"91; 14. Alberto
Tomba (It) à 2"92; 15. Bernhard Gstarein
(Aut) à 2"97. Puis: 18. Hans Pieren (S)
à 3"90. 23 coureurs classés, (si) . . >

La Yougoslavie à la fête !
Samedi lors du slalom spécial de Kranjska Gora

Les 20.000 spectateurs venus assis-
ter au slalom spécial de Kranjska
Gora n'ont pas regretté leur déplace-
ment: en réalisant un splendide dou-
blé, le second pour leur pays dans
l'histoire de la Coupe du monde,
après celui obtenu par les deux
mêmes hommes, mais dans l'ordre
inverse, il y a une année à Sestrières,
Nojan Krizaj et Rok Petrovic ont fait
chavirer la Yougoslavie.

Vainqueur l'an dernier dans la station
slovène de la vallée de la Sava, Petrovic
(20 ans) s'est donc incliné cette fois (de
0"83) devant son aîné, qui s'était pour sa
part imposé à Kranjska Gora en 1982. A
bientôt 30 ans (il les fêtera le 3 janvier),
Krizaj a gagné pour la 7e fois (toujours
en spécial) dans cette Coupe du monde
dont il fait partie depuis près de onze
ans.

SÉLECTIF
Il faut croire que l'expérience était de

quelque utilité lors de ce slalom, puisque
«Ingo», justement, est monté sur la troi-
sième marche du podium, à 0"97. Et de
fai t, le caractère très sélectif de l'épreuve
yougoslave ne pouvait déboucher que
sur l'affirmation d'anciens ou de jeunes
de (très) grand talent. Une pente vertigi-
neuse, glacée, un piquetage empêchant,
dans les deux cas, de pouvoir trouver un
véritable rythme, ainsi que la longueur
inhabituelle des manches faisaient de ce
slalom de Kranjska Gora une épreuve de
très haut niveau.

Le spectacle offert par Bojan Krizaj,
notamment dans la partie inférieure de
la piste, là où le passage de chaque porte
constituait un exercice de virtuosité, fut
de toute beauté. C'est là, principalement
sur le premier tracé, au terme duquel il
précédait Petrovic de 0"41, que le blond
skieur de Trzic a bâti son succès. Précédé
seulement par Mader sur le second par-
cours, le Yougoslave signait, devant son
public, ce qui restera sans doute comme
l'un des plus beaux succès de sa carrière.

SUISSE: LA DÉBANDADE
Pour le ski helvétique, en revanche, ce

jour sera à oublier le plus rapidement
possible. Sur dix hommes au départ, sept
n'ont pas rallié l'arrivée de la première
manche. Pirmin Zurbriggen, (une fois de
plus) et Thomas Bûrgler ont enfourché,
Joël Gaspoz et Max Julen ont commis la

même faute, au même endroit, sur le ski
intérieur... Quant aux-trois «survivants»
(Frédéric Bourban 32e à 5"53, Jacques
Ltithy 37e à 6"17 et Hans Pieren 38e à
6"25), ils ne se sont pas qualifiés pour la
«finale» des 30 meilleurs. Dans ces con-
ditions aussi extrêmes, certaines lacunes
ne pardonnent pas...

Les Italiens ont également vécu une
journée noire, avec les éliminations suc-
cessives de Pramotton, Tôtsch, Erlacher
et Edalini, seul à participer à la deu-
xième manche. Il ne s'agit toutefois ici
que d'une péripétie pour une équipe
transalpine particulièrement en verve
cette saison: depuis le début de l'hiver,
c'est en effet la première fois, en ce qui
concerne les courses masculines,
qu'aucun Italien ne prend place sur le
podium!

Les Suédois ont tiré au mieux leur
épingle du jeu, avec Stenmark et Nilsson
(5e). Mais l'Autriche, avec Mader, Ber-
thold (6e), le «revenant Orlainsky (7e) et

Kôhlbichler (lie), réalise une perfor-
mance d'ensemble intéressante.

Huitième, le Français Didier Bouvet
confirme qu'il est encore le meilleur
Français dans le domaine du slalom (si)

RÉSULTATS
1. Bojan Krizaj (You) 115"35; 2. Rok

Petrovic (You) à 0"83; 3. Ingemar Sten-
mark (Su) à 0"97; 4. Gûnther Mader
(Aut) à 1"05; 5. Jonas Nilsson (Su) à
1"57; 6. Mathias Berthold (Aut) à 1"64;
7. Christian Orlainsky (Aut) à 2"07; 8.
Didier Bouvet (Fr) à 2"44; 9. Frank
Wôrndl (RFA) à 2"58; 10. Grega Bene-
dik (You) à 2"90; 11. Dietmar Kôhlbi-
chler (Aut) à 3"05; 12. Andréas Wenzel
((Lie) à 3"22; 13. Félix McGrath (EU) à
3"34; 14. Bernhard Gstrein (Aut) à 4"48;
15. Heinz Holzer (It) à 6"42.

Joël Gaspoz: Cette quatrième
place me prouve mes possibilités
actuelles en slalom spécial. Il ne man-
que plus grand-chose pour atteindre
le sommet. Normalement, je dois
pouvoir viser une place sur le
podium. C'est pourquoi je ne suis pas
encore totalement satisfait de moi.

Armin Bittner: Je ne peux pas y
croire encore... Je n'arrive pas à expli-
quer mon sentiment. Bien sûr, après
la première manche, j 'étais persuadé
de pouvoir obtenir un bon classe-
ment. Mais de là à viser la victoire.,.

Pirmin Zurbriggen: Je ne me
l'explique pas, mais, actuellement,
cela ne marche pas très bien en sla-
lom. C'est d'autant plus difficile à
comprendre qu 'à l'entraînement, je
réussis de bonnes manches. Mais, en
course, cela ne suit pas.

Ils ont dit...

AngJ t̂ercê  .
20e JOURNÉE
Watford - Norwich City .'. 1-1
Arsenal - Luton Town _ _ 3-0
Charlton - Liverpool : „ 0-0
Chelsea - Tottenham „ 0-2
Everton - Wimbledon 3-0
Manchester United-Leicester......... 2-0
Nottingham.- Southampton . ........ 0-0
Oxford - Aston Villa 2-2
West Ham - Queen's Park 1-1
Coventry - Manchester City 2-2

' Sheffield - Newcastle 2-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Arsenal 20 12 5 3 34-10 41
2. Nottingham 20 11 3 6 42-27 36
3. Liverpool 20 10 5 5 39-22 35
4. Everton 20 10 5 5 34-19 35
5. Sheffield 20 8 8 4 36-29 32
6. Tottenham 20 9 5 6 28-23 32
7. Luton 20 9 5 6 22-19 32
8. West Ham 20 8 7 5 31-32 31
9. Norwich 20 8 7 5 29-31 31

10. Coventry 19 8 6 5 19-16 30
11. Wimbledon 20 9 1 10 26-25 28
12. Watford 20 7 5 8 35-28 26
13. Oxford 20 6 7 7 24-35 25
14. Southampton 19 7 3 9 34-39 24
15. Manchest. U. 20 5 7 8 25-25 22
16. Queen's Park 20 5 6 9 19-26 21
17. Newcastle 20 5 6 9 23-31 21
18. Leicester 20 5 5 10 23-32 20
19. Charlton 20 5 5 10 19-30 20
20. Aston Villa 20 5 5 10 26-43 20
21. Manchest. C. 20 4 7 9 21-18 19
22. Chelsea 20 3 7 10 19-39 16
* Trois points par match gagné.

Italie
13e JOURNÉE
Atalanta Bergamo - Avellino 1-1
Brescia - Verona 1-1
Empoli - Udinese 0-0
Internazionale - Ascoli 3-0
Napoli - Como 2-1
AS Roma - AC Milan 1-2
Sampdoria - Juventus 4-1
Torino - Fiorentina 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 13 7 6 0 19- 7 20
2. Internazionalel3 6 6 1 17- 5 18
3. AC Milan 13 6 4 3 14- 7 16
4. Juventus 13 6 4 3 18-12 16
5. Verona 13 5 6 2 14-11 16
6. AS Roma 13 6 3 4 19-12 15
7. Sampdoria 13 6 2 5 16-11 14
8. Como 13 3 8 2 9- 7 14
9. Avellino 13 3 7 3 12-16 13

10. Torino 13 5 2 6 14-16 12
11. Fiorentina 13 3 3 7 8-13 9
12. Brescia 13 3 3 7 8-13 9
13. Empoli 13 4 1 8 5-19 9
14. A. Bergamo 13 2 4 7 7-14 8
15. Ascoli 13 2 3 8 5-18 7
16. ?Udinese 13 3 6 4 10-14 3
* Handicap de 9 points au départ

—»__ )_

France _ . J
23e JOURNÉE AT* .V,-
Laval - Marseille... 0-0
Toulon - Bordeaux 0-0
Metz - Monaco _......._ 4-1
Auxerre - Toulouse 2-1
Nantes - Rennes . „ . 3-1
Brest - Paris-SG 0-0
Lille - Le Havre 3-2
RC Paris - Nancy™ _ _. 1-0
Nice - Sochaux _ 1-0
Saint - Etienne-Lens „. 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bordeaux 23 12 8 3 32-15 32
2. Marseille 23 11 10 2 33-16 32
3. Monaco 23 11 6 6 26-21 28
4. Nantes 23 9 9 5 24-18 27
5. Toulouse 23 9 8 6 29-16 26
6. Auxerre 23 9 8 6 27-21 26
7. Paris-SG 23 9 7 7 19-18 25
8. Nice 23 9 7 7 21-23 25
9. Metz 23 6 12 5 33-19 24

10. Brest 23 7. 10 6 24-25 24
11. Laval 23 5 13 5 18-19 23
12. Lens 23 7 8 8 25-27 22
13. Lille 23 7 7 9 28-26 21
14. Saint-Etienne 23 5 10 8 15-19 20
15. Le Havre 23 5 10 8 26-31 20
16. Sochaux 23 5 9 9 20-32 19
17. RC Paris 23 6 6 11 19-32 18
18. Nancy .23 4 9 10 13-22 17
19. Toulon 23 5 6 12 18-29 16
20. Rennes 23 5 5 13 14-35 15

Espagne
19e JOURNÉE
Atlet. Madrid - Santander „ 0-1
Barcelone - Majorque 3-1
Osasuna - Cadix - 3-0
Real Sociedad - Sabadell _ 4-1
Bétis Séville - Séville 0-0
Saragosse - Bilbao „ „ 0-0
Gijon - Valladolid _ 3-1
Murcie - Espanol 1-4
Las Palmas - Real Madrid 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Barcelone 19 10 8 1 26- 8 28
2. Real Madrid 19 10 7 2 32-15 27
3. Espanol 19 9 6 4 30-17 24
4. Bilbao 19 9 5 5 26-19 23
5. Gijon 19 8 5 6 24-21 21
6. Atlet. Madrid 19 7 7 5 20-20 21
7. Majorque 19 7 6 6 26-24 20
8. Betis Séville 19 7 6 6 20-23 20
9. Séville 19 7 5 7 27-19 19

10. Valladolid 19 7 5 7 21-20 19
11. Real Sociedad 19 7 4 8 23-20 18
12. Cadix 19 6 5 8 13-20 17
13. Saragosse 19 6 4 9 16-20 16
14. Las Palmas 19 6 3 10 23-29 15
15. Osasuna 19 3 8 8 10-17 14
16. Santander 19 4 6 9 15-25 14
17. Murcie 19 6 2 U 16-32 14
18. Sabadell 19 3 6 10 17-36 12

Football sans frontière

IF J Football 
Championnat d'Europe

• CHYPRE - HOLLANDE 0-2 (0-1)
A Limassol, dans une rencontre comp-

tant pour le groupe 5 des éliminatoires
du Championnat d'Europe des Nations,
la Hollande a obtenu une victoire logi-
que sur Chypre. Devant 10.000 specta-
teurs, la formation batave s'est en effet
imposée sur le score de 2-0 (1-0), grâce à
des réussites signées Gullit à la 19e
minute et Bosman à la 73e.

CLASSEMENT DU GROUPE 5
J G N P Buts Pt

1. Hollande 3 2 1 0  3-0 5
2. Grèce 3 2 0 1 7-5 4
3. Pologne 2 1 1 0  2-1 3
4. Hongrie 2 0 0 2 1-3 0
5. Chypre 2 0 0 2 2-6 0

Succès logique
de la Hollande

|Bl Bob 
A lals

Une semaine après sa chute de Kônig-
see, dont il s'est de toute évidence bien
remis, Hans Hiltebrand (42 ans) a enlevé
les épreuves de sélection helvétique de
bob à 4 pour les mondiaux et les euro-
péens qui ont eu lieu à Igls, devant
Ralph Pichler (battu de 6 centièmes) et
Ekkehard Fasser.

Epreuves de sélection pour les CM
et les CE (3 manches): 1. Hiltebrand •
Fassbind - Fehlmann - Kiser 2'41"15; 2.
Pichler - Notter - Dietsche - Poltera à
0"09; 3. Fasser - Meier - Strocker -
Strittmatter à 0"66; 4. Weder - Weber -
Ragonesi - Schôb à 0"83; 5. Giobellina -
Gerber - Freiermuth - Salzmann à 1"70;
6. Kreis • Clavuot - Sutter • Berli à 2"05;
7. Baracchi • Kubli - Aklin • Hitz à 2"23.

Classement dé sélection, bob à 4.
CM (2 épreuves): 1. Pichler 399; 2. Fas-
ser 350; 3. Giobellina 266; 4. Weder 263;
5. Kreis 260; 6. Hiltebrand 209; 7. Barac-
chi 182. - CE (1 épreuve): 1. Hiltebrand
200; 2. Pichler 187; 3. Fasser 162; 4.
Weder 141; 5. Giobellina 123; 6. Kreis
100; 7. Baracchi 81. (si)

Hiltebrand vainqueur

Championnat suisse

jHI Handball 

Ligue nationale A, 16e journée:
Amicitia Zurich - RTV Bâle 23-18 (12-7).
BSV Berne -St-Otmar St-Gall 20-16 (10-
9). Zofingue - Môhlin 19-28 (10-13).
Borba Luceme - Pfàdi Winterthour 13-
15 (7-9). Horgen - Emmenstrand 30-23
(14- 12). .- Classement: 1. Amicitia
Zurich 30; 2. BSV Berne 28; 3. St-Otmar
St-Gall 18; 4. Pfadi Winterthour 14; 5.
RTV Bâle 14; 6. Zofingue 13; 7.
Emmenstrand 13; 8. Môhlin 13; 9. Borba
Lucerne 12; 10. Horgen 5. (si)

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

TOTO-X
18 - 19 - 22 - 23 - 30 - 31.
Numéro complémentaire: 7.

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
7-17 - 21-22 - 26 - 28.
Numéro complémentaire: 41.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
de dimanche, à Vjncennes:
8-16 - 11- 10 - 14-6-13.



Huitième triomphe helvétique en onze courses Coupe du monde fémini-
nes: Erika Hess a remporté le slalom spécial de Val Zoldana, devant sa com-
patriote Brigitte Oertli, battue nettement de 1"14, sur un parcours très diffi-
cile. L'équipe d'Autriche, qui songeait encore à la victoire avec Ida Ladstat-
ter, en tête après la première manche, sauve finalement la 3e place grâce à
Claudia Strobl, à 1"34.

Erika Hess retrouve le sourire. Elle avait besoin de se réaffirmer après
une semaine où elle avait fait, plus ou moins volontairement, l'impasse sur
trois courses. «Les deux slaloms de Courmayeur et le géant de Val Zoldana,
tous courus sur des tracés trop plats, n'étaient pas pour moi». Ses entraîneurs
ne s'étaient pas vraiment montrés très heureux de l'état d'esprit démontré
par la Nidwaldienne, «soldant» ces épreuves. Celle-ci, cependant, avait pris
ses responsabilités, en annonçant que le spécial disputé au Frioul serait, en
revanche, tout à sa convenance.

Elle était donc attendue, en con-
séquence, au tournant... En remportant
sa 31e course Coupe du monde, Erika
Hess a démontré qu'elle savait supporter
et assumer les pressions pesant sur un
leader.

Dans la première manche, deux con-
currentes survolaient le débat. Ida
Ladstàtter distança Erika Hess de 7 cen-
tièmes. Brigitte Oertli, 3e à 0"57, limitait
encore les dégâts. Les écarts sur les sui-
vantes, Vreni Schneider, 4e, était à 0"99,
parlaient pour les difficultés de la piste.
Ida Ladstàtter avait une revanche à
prendre. Dans le second spécial de Cour-
mayeur, on lui avait signifié la disqualifi-
cation à l'issue de la première manche,
dans laquelle elle fut la seule à rivaliser
avec Tamara McKinney.

Après recours, elle avait pris le départ
de la seconde manche, mais le ressort
était cassé. Le fait que la FIS la laisse au
bénéfice d'une 5e place récoltée dans les
pleurs, ne la consola point. Elle avait
bien cru pouvoir courir enfin pour la
«gagne.»

L'Autrichienne de 21 ans, y crut
encore une fois, à Val Zoldana. Cette
fois, ce n'est pas un protêt malvenu
d'une équipe concurrente qui eut raison
de ses forces nerveuses, mais la désor-
mais fameuse «avalanche suisse»: Erika
Hess, Brigitte Oertli et Vreni Schneider
occupaient les places 2, 3 et 4 derrière la
skieuse de Saint-Jacques.

Les Helvètes ne risquaient donc pas
grand-chose - au plan collectif , du moins
- en attaquant à fond.

Vreni Schneider, gagnante du premier
spécial à Courmayeur, était déséquili-
brée et éliminée après 15" d'une course
menée tambour battant. De quoi, tout
de même freiner les ardeurs. Brigitte
Oertli «assura» donc davantage que
prévu. Elle allait concéder 1"26 au meil-
leur temps de la manche, réalisé par un
nouvel espoir autrichien, Ulrike Maier
(19 ans), qui venait, ainsi, se propulser
de la 14e à la 6e place finale. Brigitte

Oertli, quant à elle, devant se contenter,
pour la 9e fois de sa carrière, de la
seconde place.

Erika Hess effectuait une course toute
de sagesse, dosant parfaitement risques
et assurances sur un parcours pentu et
tourmenté. 2e chrono de la première
manche, un nouveau 2e meilleur temps
(1 0"62 de Maier) allait lui suffir pour
glaner son deuxième triomphe de la sai-
son en slalom spécial après Waterville
Valley, son 21e de la carrière, sans comp-
ter ses 6 géants et ses 4 combinés.

IDA LADSTÀTTER «CRAQUE»
Analogue à l'Espagnole Blanca Fer-

nandez-Ochoa, qui, la veille, en géant,
avait ressenti la pression constituée par
plusieurs Suissesses classées immédiate-
ment derrière elle, Ida Ladstàtter (21
ans) allait «craquer». La grande blonde à
la coiffure punk échoua à la 3e porte

Ce qu'elles ont dit
Erika Hess: Je suis très contente

de ce succès car, sur un tracé difficile
et une neige très dure, il a fallu
échapper à de nombreux pièges.
Après une première manche pru-
dente, j 'avais décidé d'attaquer dans
la seconde, mais lorsque j'ai vu que
Vreni Schneider était éliminée, j 'ai
choisi de ne pas prendre trop de ris-
ques.
. Brigitte Oertli: Je suis à la fois
satisfaite et surprise par mes bonnes
performances cette saison en slalom.
Il faut  dire que j'ai beaucoup tra-
vaillé depuis deux ans.

Claudia Strobl: Il était important
de pouvoir profiter des nombreuses
éliminations survenues dans ht pre-
mière manche. Mais la piste était
très difficile et il fallait rester atten-
tive jusqu'à la- dernière porte. C'est
mon meilleur classement dans une
épreuve de Coupe du monde et j'ai
des raisons d'être très satisfaite par
mon résultat, (si)

Erika Hess: sa 31e "victoire en Coupe du monde. (Photo Widlerj -

déjà. A sa place, Claudia Strobl (21 ans
elle aussi allait monter au moins sur la
dernière marche du podium. Une pre-
mière pour la skieuse d'Afritz. Avec
Karin Buder (5e) et Ulrike Maier (6e),
l'équipe d'Autriche démontrait qu'elle
possédait à nouveau une belle équipe de
techniciennes, pouvant surmonter les
défaillances momentanées des Ladstàt-
ter, Steiner et autre Maierhofer.

Avec les Suissesses, qui classaient
encore Corinne Schmidhauser à la 10e
place, l'Autriche domine actuellement
les débats.

La championne olympique Paola
Sforza-Magoni acheva par un résultat
honorable, 4e, une semaine italienne où
les skieuses transalpines n'ont pas réussi
à profiter de l'avantage de skier «à domi-
cile».

Le «Cirque blanc» •féminin reprend en
Yougoslavie, à Maribor, les 3 et 4 jan-
vier, après la trêve de fin d'année.

RÉSULTATS
Slalom dames de Val Zoldana: 1.

Erika Hess (S) 99"84; 2. Brigitte Oer-
tli (S) à 1"14; 3. Claudia Strobl (Aut) à
1"34; 4. Paola Sforza (Ita) à 1"42; 5.
Karin Buder (Aut) à 1"44; 6. Ulrike
Maier (Aut) à 1"79; 7. Kristina Anders-
son (Su) à 2"12; 8. Malgorzata Mogore
(Fr) à 2"19; 9. Nadia Bonfini (It) à 2"40;
10. Corinne Schmidhauser (S) à 2"49;
11. Lenka Kebrlova (Tch) à 2"79; 12.
Caroline Béer (Aut) à 2"94; 13. Dorota
Mogore (Fr) à 3"53; 14. Nicoletta Meri-

ghettï (It) à 3"54; 15. Cathàrîna GÏâssèri
Bjerner (Su) à 3"90; 16. Mojca Dezman
(You) à 5"10; 17. Lucia Medzihradska
(Tch) à 7"56; 18. Florence Masnada (Fr)
à 7"85; 19. Katrin Stotz (RFA) à 7"89;
20. Andreja Leskovsek (You) à 8"32. - 20
concurrentes classées, (si)

Coupe du monde

MESSIEURS
Général: 1. Richard Pramotton

(I) 118 points; 2. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 112; 3. Markus Wasmeier
(RFA) 104; 4. Joël Gaspoz (S) 100;
5. Ingemar Stenmark (Sue) 91; 6.
Bojan Krizaj (You) 69; 7. Robert
Erlacher (I) et Peter Mûller (S) 62;
9. Oswald Tôtsch (I) 55; 10. Franz
Heinzer (S) et Hubert Strolz (Aut)
48.

Slalom: 1. Krizaj 69; 2. Stenmark
60; 3. Armin Bittner (RFA) 39; 4.
Gaspoz 38; 5. Jonas Nillson (Sue)
31; 6. Rok Petrovic (You) 27; 7.
Ivano Edalini (I) et Pramotton 25; 9.
Grega Benedik (You), Tôtsch et
Frank Wôrndl (RFA) 24.

DAMES
Général: 1. Maria Walliser (S)

110 points; 2. Vreni Schneider (S)
106; 3. Erika Hess (S) 92; 4. Bri-
gitte Oertli (S) 85; 5. Tamara
McKinney (USA) 81; 6. Michela
Figini (S) 64; 7. Corinne Schmid-
hauser (S) 61; 8. Catherine Quittet
(F) 58; 9. Michaela Gerg (RFA) 50;
10. Blanca Fernandez-Ochoa (E) et
Roswitha Steiner (Aut) 46.

Slalom: 1. McKinney et Oertli
65; 3. Hess 64; 4. Schmidhauser 53;
5. Steiner 46; 6. Karin Buder (Aut)
42; 7. Schneider 39; 8. Monika
Maierhofer (Aut) 34; 9. Paola Sforza
(I) 28; 10. Camilla Nilsson (Sue) et
Claudia Strobl (Aut) 26.

Slalom géant: 1. Schneider 52; 2.
Walliser 45; 3. Fernandez-Ochoa 36;
4. Hess 31; 5. Gerg 28; 6. Figini 27;
7. Svet 20; 8. Quittet 17; 9. Josée
Laçasse (Can) 15; 10. Christelle Gui-
gnard (F) 12; 11. Oertli il.

Par nations: 1. Suisse 1029
(messieurs 436 + dames 593); 2.
Autriche 573 (297 + 276); 3. Italie
432 (373 + 59); 4. RFA 395 (258 +
137); 5. Suède 181 (135 + 46); 6.
Yougoslavie 166 (125 + 41); 7.
France 148 (31 + 117); 8. Etats-Unis
142 (7 + 135); 9. Canada 103 (34 +
69); 10. Espagne 46 (0 + 46). (si)

La situation

Ski suisse en deuil

A l'heure où ses représentants
triomphent sur toutes les pistes,
le ski suisse est en deuil. Aux Dia-
blerets, Willy Favre est en effet
subitement décédé. Il était âgé de
43 ans depuis le 24 septembre der-
nier.

Willy Favre avait été l'un des
meilleurs skieurs helvétiques des
années soixante. Appelé en
équipe nationale lors de l'hiver
1962-63, il devait fêter sa première
grande victoire internationale
dans le slalom géant du critérium
de la première neige 1963, à Val-
d'Isère, devant les Français Jean-
Claude Killy et Guy Périllat.

Spécialiste de slalom géant,
Willy Favre s'était également
imposé à Kitzbûehl en 1965 et à
Hindelang en 1966, avant de pren-
dre la sixième place des cham-
pionnats du monde de Portillo.

Ce fils d'un caissier d'un skilift
des Diablerets avait également
participé à deux Jeux olympi-
ques. En 1964, à Innsbruck, il
avait raté de peu une médaille, en
terminant quatrième, toujours
dans sa discipline de prédilection.
Quatre ans plus tard, à Grenoble,
il devait obtenir la médaille
d'argent derrière l'intouchable
Killy. Une médaille qui restera
son principal titre de gloire.

Victime d'un grave accident de*la route en 1970, Willy Favre
s'était alors retiré dans «sa» sta-
tion des Diaberets, où il vient de
connaître une mort brutale, (si)

Willy Favre, l'un des meilleurs
skieurs des années soixante est

décédé à l'âge de 43 ans. ( ASL)

Décès subit
de Willy Favre

Ecrasante domination samedi lors du slalom géant

Samedi, dans le Val Zoldana, en terre frioulane, Maria Walliser a encore
frappé en remportant le slalom géant avec 0"37 d'avance sur l'Espagnole
Blanca Fernandez-Ochoa, qui avait occupé le commandement après la pre-
mière manche, et 0"49 sur Michela Figini.

Une fois de plus, au-delà de la victoire en elle-même, c'est surtout la
compacité de la formation helvétique - affichée dans toutes les disciplines -
qui frappe l'observateur: cinq skieuses de Jean-Pierre Fournier qui ont
pris place parmi les sept premières... A Maria Walliser et Michela Figini, il
faut en effet ajouter Vreni Schneider (4e à 0"78), Brigitte Oertli (5e à 0"98) et
Erika Hess (7e à 1"45).

A l'extrémité est de la chaîne des
Dolomites, sur une pente qui aurait sans
doute été plus adaptée au super-g, la
supériorité helvétique a toutefois failli
être battue en brèche.

Blanca Fernandez-Ochoa, la petite
sœur de «Paquito», champion olympique
de slalom à Sapporo, semblait en effet
avoir définitivement lâché ses adversai-
res au terme de la première manche. La
Madrilène (23 ans) était idéalement pla-
cée pour ajouter dans son palmarès une
victoire à celle décrochés à Vail en 85.

Aussi à l'aise sur la première partie du
tracé, très plate et où la glisse jouait un
rôle important, que dans les vingt der-
nières secondes de course, beaucoup plus
techniques, la fine Ibérique reléguait
Maria Walliser à 0"68, Michela Figini à
0"74, Brigitte Oertli à 0"75 et Vreni Sch-
neider à 0"82. Le tir groupé, complété
par la lie place d'Erika Hess était
appréciable, mais pour la première place,
la situation paraissait bien compromise.

Maria Walliser allait en décider autre-
ment. Aussi brillante sur le second tracé
(dû à Philippe Chevalier) que l'Espa-
gnole sur le premier (43 centièmes
d'avance sur Figini), la Saint-Galloise
volait vers sa deuxième victoire de la sai-
son, après celle (en super-g) de Val-
H'Isèrp.

Très attardée au temps intermédiaire,
Blanca Fernandez-Ochoa, malgré une
excellente fin de course, concédait quatre
dixièmes de trop à son adversaire suisse.
L'occasion était peut-être trop belle.

Pour Maria Walliser, il s'agit de la 13e
victoire au plus haut niveau. Mais la
seconde «seulement» dans la discipline,
après celle de... Val Zoldana en février
dernier. L'épreuve italienne, plus favora-
ble aux descendeuses qu'aux technicien-
nes en raison de ses caractéristiques
topographiques, sourit décidément à la
belle Maria...

BRIGITTE OERTLI: LA SURPRISE
Une particularité qui explique sans

doute également, en partie au moins,
l'inattendu 5e rang de la Zurichoise Bri-
gitte Oertli dans une spécialité où elle ne
comptait jusqu'ici aucune place dans les
dix premières, et l'absence du podium de
Vreni Schneider.

A relever par ailleurs côté helvétique
la très bonne seconde manche d'Erika
Hess et le retour encourageant à la com-
pétition de Zoé Haas (15e), qu'une chute
lors des entraînements avait tenue éloi-
gnée des pistes jusque-là.

Slalom géant dames de Coupe du
monde à Val Zoldana: 1. Maria Walli-
ser (S) 2*33"30; 2. Blanca Fernandez-

Ochoa (Esp) à 0"37; 3. Michela Figini
(S) à 0"49; 4. Vreni Schneider (S) à
0"78; 5. Brigitte Oertli (S) à 0"98; 6.
Katrin Stotz (RFA) à 1"41; 7. Erika
Hess (S) à 1"45; 8. Ingrid Salvenmoser
(Aut) à 1"60; 9. Catherine Quittet (Fr) à
2"10; 10. Marina Kiehl (RFA) à 2"43;
11. Ulrike Maier (Aut) à 2"45; 12. Deb-
bie Armstrong (EU) à 2"59; 13. Michaela
Gerg (RFA) à 2"67; 14. Sylvia Eder
(Aut) à 2"92; 15. Zoé Haas (S) à 3"48;
16. Diana Haight (Can) à 3"49; 17.
Angelika Hurler (RFA) à 3"66j 18.
Camilla Nilsson (Su) à 3"72; 19. Anette
Gersch (RFA) à 3"78; 20. Fulvia Steve-
nin (It) à 3"86. - 28 concurrentes clas-
sées, (si)

Les Suissesses ont réussi un fameux tir groupé. De gauche à droite: Brigitte Oertli
(5e), Maria Walliser (Ire), Michela Figini (3e), Vreni Schneider (4e). (Bélino AP)

Maria à la tête ^



Ils travaillent à notre confort routier. Des centaines d'ouvriers à
percer des tunnels, à longueur de vie. Dans la boue, le bruit, la nuit
étoîlée de torches. Rien ne leur est pardonné: une erreur est sou-
vent fatale.: Un nomadisme aux quatre coins du monde» dans des
dortoirs qui se ressemblent tous. Leur solitude devient taciturne.
Ceux de la RN5, vous ne les verrez pas en ville, ils ne sortent
jamais. Avant qu'ils ne partent, l'un d'eux a ouvert la porte de

l'univers des mineurs.
. • : : . . .,:-,ï..,.,- . , .,.v: ai^.'̂ ^âyià^V&És:. . . K;,ÀK« ,A,, ... . . .. .

Les repas à la cantine: tout le monde est au même régime. (Photo Schneider)

Je m appelle Paolo, et depuis trente
ans je travaille dans les tunnels: 60 à 80
km de percées, de cintres et de béton-
nage, parfois très loin d'ici. Nous les
mineurs, on est un peu à part, on n'aime
pas tant parler, ça ne sert à rien. Je suis
devenu comme ça, toujours étranger. On
se trouve loin de notre famille, sans
femme aussi.

Notre métier, on le commence très
jeune. 18 ou 20 ans, sinon c'est trop dur.
Avant, percer des tunnels, on le faisait
avec l'énergie humaine. Maintenant, on
soude, on répare, on conduit de grosses
machines. C'est plusieurs métiers. On est
dur, dedans, parce que la moindre erreur
coûte très cher avec des engins de 30
mètres cubes. Un bras hydraulique, une
chenille, ça a vite fait de vous happer.
C'est arrivé une fois à un type, il est
mort. C'est parce qu'il riait sans faire
attention...

Aucune entreprise ne cherche à tra-
vailler plus vite, on se fâche quand les
contremaîtres veulent trop avancer. Sur
le chantier de la RN5, à Serrières, on ne
travaille pas la nuit: les hommes sont
moins nerveux, il y a moins de risques. Il
y a deux équipes, de 6 à 14 heures et de
14 à 22 heures.

Jai commencé à la Grande-Dixence,
puis en Arabie Saoudite, en Afrique du
Sud, au Liban et en Irak pour des sou-
missions. On sort très peu du camp, on
reste à la cantine. Quand je retrouve ma
famille à Bormio, c'est la même chose: je
sors pour aller à la messe. Et je ne parle
jamais du travail à ma femme. Jamais.

D'ailleurs, aucun mineur n'aime ça.
De temps en temps, une amie ou une
épouse vient au chantier, mais on n'aime
pas qu'elle dorme au camp. En Afrique
du Sud, on construisait un tunnel pour
un chemin de fer, je logeais dans une
villa. Il y avait de la place, plusieurs sal-
les de bain. Une fois, un collaborateur
me dit: «Ca ne va pas du tout. Il y a une
femme ici, depuis une semaine. Je veux
qu'elle parte.» Je ne l'avais pas remar-
quée, car celui qui l'avait amenée la
cachait. Il a dû partir avec elle et se loger
ailleurs. L'entreprise a payé. Toutes les
cantines de chantier en Suisse sont
tenues par des femmes ' yougoslaves,
généralement èélibataires. Mais elles
c'est autre chose: on ne leur parle pas
tant, faute de bien se comprendre.

Si je suis gourmand? Non. Ici, on
mange de là soupe, de la viande, avec un
coup de rouge. Tout le monde est au
même régime, contremaîtres et ouvriers.
Il y a des réclamations, parfois.

Si je congédie des mineurs, c'est
jamais pour le travail, mais parce qu'ils
dérangent les hommes dans les camps.
S'ils cassent des néôjis,' bu'qu'ils font du
bruit quand ils sont éméchés. ïl y a quel-
ques années on fêtait Sainte Barbe. Mais
ça dégénérait. Alors on donne des. sous
pour aller manger une assiette ailleurs.
Généralement, on regarde la télé, le
sport. On ne parle jamais du boulot, ni
de politique. Des initiatives Schwarzen-

bach, je n'en n'ai jamais entendu un seul
mot, alors que les Italiens représentent
le 80% de l'équipe...

J'ai toujours travaillé sur de gros
chantiers, avec plusieurs centaines
d'ouvriers. En 1977, je dirigeais le perce-
ment de plusieurs tunnels à La Mecque,
en Arabie Saoudite. C'était des ouvrages
qui permettaient d'éviter les cinq cols
d'accès, où chaque année on déplorait
600 à 700 morts parmi les pèlerins. Des
chemins dangereux à cause des scorpions
et du manque de sécurité. On travaillait
avec des Turcs, des Pakistanais, des
Somalis: 600 ouvriers à qui il fallait tout
apprendre. La langue, ce n'était pas un
problème, quelques mots suffisaient.

Dans nôtre métier, on se sent tout
petit. On minimise les choses et les
autres corps de métiers ne nous com-
prennent pas toujours. Par exemple, les
géomètres qui contrôlent l'ouvrage avec
des instruments si précis. Leur millimè-
tre à eux c'est aussi important que 10 cm
pour nous. On travaille dans de grandes
dimensions, avec de grosses machines.

Paolo C. travaille depuis 30 ans
pour la même entreprise. Il a dirigé
de gros chantiers, dont celui de la
RN5, son premier site où on n'utilise
pas d'explosif.

Il a pris les marques et les dimen-
sions de son métier sur le terrain et
aussi en formation (Suède, Allema-
gne). (C. Ry)
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On devrait prendre la retraite plus tôt
que les autres: à 65 ans on est usé.
Qu'est-ce que vous en pensez?

Sur mes cinq enfants, un veut faire la
même chose que moi. Il est venu ici, à
Serrières, deux mois d'été. Sinon les
autres, je les vois rarement. C'est très
difficile de communiquer toute mon
expérience. Dans votre article, ne dites
pas du mal des mineurs. Ils sont comme
ça. Les journaux écrivent tellement de
choses, vous ne trouvez pas?

(Propos recueillis par C. Ry)

(Û
Mme Marylène Leibundgut est «ouvreu-

se» à Musica-Théâtre à La Chaux-de-
Fonds, un job qu'elle pratique depuis vingt
ans et qui lui plaît beaucoup.

«Ouvreuse», cela recouvre bon nombre de
fonctions. Tout d'abord, sourire aux lèvres,
Mme Leibundgut débarrasse les personnes
qui se rendent au concert, au théâtre, de
leur pardessus.

«Les gens sont sympathiques, détendus,
ils viennent là pour se divertir; rares sont
ceux qui sont mécontents, parfois l'une ou
l'autre personne fait observer que son man-
teau n'est pas suspendu comme elle aurait
voulu: il va se déformer». Dans ces cas-là,
dit Mme Leibundgut, on est presque tou-
jours obligé de faire remarquer à la person-
ne en question, que son vêtement n'a pas de
suspente... alors on fait comme on peut, au
mieux!

Les habits accrochés au vestiaire, pas de
temps à perdre, Mme Leibundgut se rend
au foyer pour préparer les boissons de
l'entracte. Le foyer remis en ordre après le
départ des clients, le temps de jeter un
coup d'œil à la pièce, d'entendre un bout de
concert - pendant que d'autres ouvreuses
gardent l'œil bien ouvert au vestiaire - on
est de retour à son poste pour rendre leurs
biens aux visiteurs. Certains sont pressés,
horaires de bus, de trains, d'autres échan-
gent quelques mots: c'était bien, on s'est
amusé!

Mme Leibundgut fait partie d'une équi-
pe de 14 personnes, ouvreuses et placeurs;
une ambiance sympa, dit-elle. A certaines
époques de l'année, elle est occupée tous les
soirs; en saison creuse, une à deux fois par
semaine. Son mari est aussi employé à
Musica-Théâtre, c'est un job qui se vit en
famille. (DdC - Photo Impar-Gerber)
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Accident peu commun, hier vers 4 h 40, avenue Léopold-Robert 78,
où l'ambulance de la police locale était demandée pour y secourir une
passante tombée dans un puits ouvert sis devant l'immeuble. Mlle
Christine Anderegg, 19 ans, domiciliée en ville, en hypothermie, a été
rapidement dégagée de sa fâcheuse position et transportée à l'hôpital.
Elle est tombée d'une hauteur de quelque 2 m 70 avant de toucher l'eau,
profonde de 165 cm, où elle a séjourné environ vingt minutes, avant
d'être découverte par des passants.
Ce malheureux accident doit être attribué au chasse-neige dégageant
le trottoir de l'avenue Léopold Robert, qui a arraché un couvercle d'un
diamètre de 60 cm. Lors du sauvetage, l'agent Billieux a été blessé au
thorax et a un bras et a dû recevoir des soins à l'hôpital. Quanta Mlle
Anderegg, elle a pu regagner son domicile dans la matinée, dimanche.
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Une passante tombe dans un puits
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

9 039/ 28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Un fait divers

a
«Et le silence luit sur ce pays

prospère » (G. Haldas).
...Pour le rompre en cette veille

de Noël, un homme, un journaliste
qui, à l'instar de Gunter Walraff ,
n'a pas pu se contenter d'être un
témoin indiff érent à ce qui se passe
chez nous en matière de politique
d'asile.

Sans émotion gratuite, ni
emphase, il relate dans un récit
concis ce qui f ut  un f ait divers en
juillet 1982 à Genève. Un f ai t  divers
à travers lequel on peut lire la
détresse conjuguée des Kurdes,
Zaïrois, Tamouls et autres exilés à
qui s'oppose le mur de notre indif -
f érence:

«Un Kurde requérant d'asile
s'immole par le f eu. Ahmed Atesh
Karagun, c'est son nom, vient
d'apprendre le ref us déf initif
apposé par la Suisse à sa demande
d'asile déposée depuis deux ans.»

Quelques jours auparavant, il n'a
pu que caresser du regard la sil-
houette de sa f emme, aperçue der-
rière une vitre à l'aéroport de Coin-
trin et aussitôt ref oulée vers la
Turquie sans que l'un et l'autre
n'aient pu se parler. L'histoire de
Joseph et Marie reconstituée à la
lumière de nos lois draconiennes.

L'homme s'est enf lammé de
désespoir au milieu d'un caf é popu-
leux... D'autres quittent clandesti-
nement notre pays pour des erran-
ces incertaines, certains sautent du
train qui les emmène manu militari
vers leur pays d'origine, beaucoup
se taisent

Le récit du journaliste Serge
Bimpage est courageux car il met
en scène une histoire quotidienne
dont le principal protagoniste n'est
ni un héros, ni un martyr. Un
homme simple qui a f ui la peur et
l'injustice de son pays pour rejoin-
dre une terre de cartes postales. La
Suisse, dans laquelle il pensait
pouvoir élever dignement ses
enf ants. Sans enjoliver les f ai ts,
l'auteur nous plonge dans la réalité
quotidienne du Kurde qui contem-
ple notre abondance et nos peurs à
travers la lucarne du cagibi qui lui
sert de chambre. «Ici l'argent cir-
cule comme le soleil au Brésil.»

La diff icile reconstitution de
l'histoire d'Ahmed n'est qu'«un
obscur aff rontement entre notre
silence et celui des Kurdes». Pour
le rompre ce silence, il f aut savoir,
connaître. Il f aut que des hommes
et des f emmes, comme Bimpage,
rompent le mutisme et nous écla-
boussent de notre réalité complice.
Dès lors qu'on a pu au travers de la
rencontre, mettre un nom, un
visage, une histoire sur les hom-
mes,, les f emmes, les enf ants qui
f rappent à notre porte, le ref us de
l'asile nous concerne alors person-
nellement.

Ahmed n'est pas mort De terre
de ref us pour un homme sain, la
Suisse est devenue terre d'asile
pour un invalide et sa f amille.

Une page d'histoire suisse que
nos petits-enf ants liront peut-être
à n 'en pas croire leurs yeux.

Gladys BIGLER
S «La seconde mort d'Ahmed Atesh
Karagun» de Serge Bimpage - Edi-
tions Zoé, collection Cactus.
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«Cadeau de Noël»
du Sport-Toto

Des subventions prélevées sur les bénéfi-
ces du Sport-Toto seront accordées aux as-
sociations sportives et de gymnastique qui
sont affiliées à l 'Association suisse du
sport (ASS), ainsi qu'aux communes qui
mettent leurs installations sportives à la
disposition de ces clubs et associations.

Des subventions ont ainsi été allouées
pour la construction d'une patinoire cou-
verte à Moutier (80.000 francs), pour un
terrain de pétanque à Corgémont (19.000
francs), un court de tennis à Tramelan
(18.000 francs), et un foyer scout à Bienne
(16.000 francs). C'est la Commission canto-
nale de la gymnastique et du sport qui a
traité ces demandes de subventionnement.

(oid)

bonne
nouvelle

Les Ponts-de-Martel
Locaux

tout neufs
pour

l'Armée du Salut
• LIRE EN PAGE 20
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«Pour maman, nous pourrions par exemple mettre

ce bel arlequintt^^^P sous l'arbre de Noël.

Arlequin avec tête JWP ÎKJ^ 
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en porcelaine, 26 cm 13.- ff^pNHki en vannerie, 28 cm 8.- 
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Ŵ SF \ \

se j oint à nous, nous pourrions peut-être même lui offrir
1 '

un appareil-photo ||HGRBHf automatique. Extra ,

au point automatiques , avec étui 190.- f -M •'§! S(fli n

Migros regorge d'idées-cadeaux !» j ^ ^ ^B,,

aucun problème.

Oui, a MIGROS



m .
PATRICIA et SANDRINE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

CÉLINE
le 21 décembre 1986

Clinique des Forges

Rose-Marie et Jean-François
KOCHER - HULMANN
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Un prix pour fleurir «Les Oeillets»
Récompense de la Société neuchâteloise d'utilité publique

«Les Oeillets» fleurissent! La Société neuchâteloise d'utilité publique — la
SNUP - a remis samedi dans un restaurant de la place son 4e prix annuel
à l'association «Les Oeillets», qui voue son activité à la lutte contre les
abus sexuels et leur prévention. La manifestation était l'occasion de faire

les présentations des deux institutions.

L'enveloppe pass e des mains de M. Eric Du Bois à celles de Mme Michèle Wermeille.
(Photo Impar-Gerber)

La SNUP est une vieille dame âgée de
129 ans. Elle est restée fringante, son
prix annuel ayant été introduit il y a 4
ans pour marquer son 125e anniversaire.
Le président Eric Du" Bois a rappelé le
contexte de sa fondation, à La Chaux-de-
Fonds, dans «le milieu bouillonnant de la
moitié du 19e siècle».

LES HORLOGERS AVAIENT
PERDU LEURS OUTILS

«Des transformations importantes
sont intervenues dans l'organisation du
travail. L'horlogerie saisonnière cédait la

place à une activité permanente, engen-
drant de nombreux problèmes sociaux.
Les horlogers perdaient leurs outils. Ils
n'étaient plus maîtres de leur travail»,
relève M. Du Bois. Durant ses premières
décennies, la SNUP s'est manifestée par
une soif de connaître. C'était le temps
des progrès techniques spectaculaires:
chemin de fer, télégraphe, sciences,
médecine... Elle a édité de nombreuses
brochures et des almanachs aujourd'hui
recherchés par les bibliophiles.

Avec ses moyens — les cotisations,
modestes, de ses 600 membres et surtout
sa part aux bénéfices de la Loterie
romande - la SNUP chapeaute plusieurs
institutions. Parmi elles, le Centre péda-
gogique de malvilliers, le Home de Belle-
vue, l'Office social neuchâtelois, etc.

Il y a cinquante sociétés d'utilité
publique en Suisse. La dernière a été fon-
dée il y a 15 jours en Valais. Chez les
Romands, Jura et Fribourg manquent à
l'appel.

Après «Téléthèses», «Poney Handi-
cap» et «Foyer Handicap», ce sont «Les
Oeillets» qui ont eu droit au bouquet de
félicitations. Concrétisé par un prix de
3000 francs, remis en deux enveloppes
annuelles. Le président de la commission
des prix, M. Bernard Cousin a indiqué
que 4 à 5 dossiers avaient retenu son
attention.

OUVERTURE SUR L'ETRANGER
Présidente des «Oeillets», Mme

Michèle Wermeille a rappelé que, fondée
en 1981 - après le drame du petit Fabrice
- l'association a pour buts «d'aider toute
personne atteinte par un abus sexuel et
d'intervenir par tous les moyens afin que
ces abus soient évités».

L'association développe ses activités.
«Les autorités cantonales nous ont per-
mis de créer un service d'aide qui
s'ouvrira le 12 janvier, rue de la Serre 12,
pour les parents et les victimes du can-
ton», révèle la présidente. De plus,
«notre expérience est parvenue à la con-
naissance d'un pays voisin, qui nous
demande de participer à un projet pilote
de prévention avec les enfants».

Représentant la ville, le conseiller
communal Robert Moser s'est dit
enchanté de cette ouverture sur l'exté-
rieur.

PF

Débat trop public ?
Les Oeillets déploient une intense activité. Ils publient communiqués, rap-

ports et bulletins. Interviennent publiquement. Assistent aux audiences des
tribunaux lorsque des abus sexuels sont inscrits au rôle. Maintiennent une
présence médiatique. Certaines voix se sont élevées du barreau, estimant que
ce «tapage» agissait à fins contraires, suscitant des passages à l'acte.

Mme Wermeille classe la critique dans les effets de manche d'avocats sou-
cieux de défendre leur client. «Tous ceux qui s'occupent de maltraitance esti-
ment qu'il vaut mieux en parle r. Les risques de passage à l'acte sont moindres
par rapport aux bienfaits. Les statistiques ne signalent pas davantage de cas
depuis que le débat a été ouvert. Mais les gens sont plus nombreux à porter
plainte.»

Une autre représentante des Oeillets j u s t i f i e  leur présence au tribunal,
considérée par d'aucuns comme relevant du voyeurisme: «Ce n'est pas de la
curiosité mal placée. Notre présence répond à notre souci d'information, de
connaissance aussi de la personnalité des prévenus. Et à une volonté
d'assister la famille de la victime.» (pf)

Holiday on Ice en version junior. (Photos Impar-Gerber)

Le Noël du Club des patine urs c'est
une fête  qui glisse et qui virevolte, sur la
glace bien entendu.

Les 140 enfants du club s'étaient
dûment préparés pour un joli  spectacle;
samedi après-midi, à quelques excep-
tions près, ils étaient tous là, composant
un joli programme de 25 numéros. On vit
danser des cow-boys et leurs cavalières,
des Parisiennes et leurs amis, avec le
concours du Hockey-Club; et puis des
Arabes, des Russes, des Chinois, des
Espagnols et des Brésiliennes, tous en
costumes de circonstance ont exécuté de
jolis numéros d'ensemble.

Des solos ont complété le programme:

les espoirs du club ont démontré que la
relève est assurée et quelques futures
championnes ont dévoilé leur talent.
Signalons Isabelle Crausaz, 7e au cham-
pionnat suisse, Nathalie Carrel, 4e du
groupe romand, et Marie-France Barbe-
zat, qualifiée pour les prochains cham-
pionnats nationaux des cadets. Le
champion d'Espagne, Fernando Soria,
revenu en vacances, a également
apporté sa jolie contribution.

Après le passage de trois petits anges,
le Père Noël a procédé à la distribution
des cornets, sur la glace, aussi, (ib)

Noël a la patinoire : un véritale gala !

cela va
se passer

Stand kurde
L'Association Suisse-Kurdistan

tiendra un stand, ce soir lundi 22
décembre, sur le Pod. Publications
diverses, biscuits, thé et production
d'enfants kurdes, qui présenteront la
culture interdite dans leur pays.

(Imp)

Veillée de Noël avec la
Chorale Numa-Droz

Selon la tradition, la veillée de
Noël de la Chorale Numa-Droz se
déroulera mardi 23 décembre à 20
h à l'église catholique chrétienne
(rue de la Chapelle). Noëls modernes,
pages de Haendel et Messe de F.
Châtelard composent le programme
dirigé par Gérald Bringolf. Aux ins-
truments Myriam Ramseyer, Simone
et Roger Monot. (DdC)

Claudio Abbado, chef de l'Opéra de Vienne,
enregistre à la Salle de musique

Depuis près de. vingt ans, la Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, connue dans les milieux spécialisés pour son acoustique, sert de
studio d'enregistrement aux plus grandes marques de disques.

Claudio Abbado, chef de l'Opéra de Vienne, à la tète du Chamber
Orchestra of Europe, y enregistrait samedi et dimanche «Les Quatre
Saisons» de Vivaldi. Soliste Viktoria Mullova, jeune violoniste russe.

Arthur Grumiaux, le «Beaux-Arts
Trio», «I Musici», Claudio Arrau,
Henryk Szeryng, ont enregistré à la
Salle de musique le plus clair du
répertoire de musique de chambre,
sous la direction d'ingénieurs du son,
tels que MM. Hellweg, Volker Straus,
Negri et quelques autres. Ce sont
généralement les mêmes artistes qui
reviennent à La Chaux-de-Fonds,
ville qu'ils apprécient pour son calme,
ressenti comme un bienfait entre
deux tournées et fuseaux horaires.
Des équipes se forment, les ingé-
nieurs connaissent bien les instru-
mentistes avec lesquels ils travaillent,
cette complicité porte ses fruits. Epi-
sodiquement d'autres virtuoses vien-
nent à La Chaux-de-Fonds, Bella
Davidovitch, Elly Ameling, Gidon
Kremer, Salvatore Accardo, Bene-
detti-Michelangeli.

Claudio Abbado, chef d'orchestre
parmi les plus prestigieux du
moment, y enregistrait «Les Quatre
Saisons» de Vivaldi, à la tête du
Chamber Orchestra of Europe, un
ensemble basé à Bruxelles, composé
de musiciens de pays de la CEE, qui
voyage six mois par an. Après
Genève, dernière étape d'une longue
tournée, l'orchestre s'arrêtait à La
Chaux-de-Fonds le temps d'un enre-
gistrement.

Musiciens et ingénieurs, face à une
Amazonie de commandes électroni-
ques, ont commencé le travail samedi
après-midi. Entrecoupé d'une petite
pause, il s'est poursuivi jusqu'à 23
heures pour reprendre dimanche
matin: le quotidien d'un métier pas-
sionnant.

La jeune violoniste, Viktoria Mul-
lova, née à Moscou, a travaillé au
Conservatoire de sa ville natale avec
Leonid Kogan.

Claudio Abbado, rappelons-le, est
Milanais, il fit se études de chef
d'orchestre à l'Académie de musique
de Vienne. Prix Koussewitzky,
Mitropoulos, médaille Mozart, il fut,
de 1968 à 1985 chef d'orchestre et
directeur artistique de la Scala de
Milan.

Depuis 1971, il dirige, en chef
invité, l'Orchestre philharmonique de
Vienne, et le London Symphony
Orchestra. Depuis septembre 1986,
Claudio Abbado est chef titulaire de
l'Opéra de Vienne, poste occupé
autrefois par Gustave Mahler.

D. de C.

(Photo Deutsche Grammophon)

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Il y a quelque temps, nous apprenions
que 42 tonnes de papier avaient été récu-
pérées au Val-de*Ruz.

Or, au printemps dernier, il avait été
décidé ici, de renoncer à la récupération
du papier, parce qu'elle n'était pas ren-
table. Il y a là une étonnante contradic-
tion.

Mais si réellement cette récupération
n'était pas rentable, n'y aurait-il pas
moyen de trouver d'autre emploi au
vieux papier?

Or étant donné les qualités iso-
thermiques du p apier, j e  pose la ques-
tion: «Ne serait-il pas possible de fab ri-
quer des pan neaux isolants en papie r
mâché?»

Ne se trouveraient-il pas une entre-
prise éventuellement aidée par la com-
mune, pour faire des essais et créer une
petite industrie nouvelle chez nous ?

Des panneaux isothermiques bon
marché rendraient d'immenses services
et tout en recyclant un matériau dont on
fait  un gaspillage scandaleux l'on con-
tribuerait à promouvoir d'importantes
économies de chauffage.

Louis Ducommun
Granges 14
La Chaux-de-Fonds

En papier mâché

Samedi s'est éteinte la doyenne du
canton, Mme Louise Henné t, dans sa
102e année. Pensionnaire du home
La Paix du Soir, Mme Hennet avait
été fêtée en juillet dernier par le pré-
fet des Montagnes, J.-P. Renk, à
l'occasion de cet anniversaire. (Imp)

Décès de la doyenne
du canton

S O S
Perdu chienne yorkshire «Lady»,

quartier Jaquet-Droz.
Bonne récompense.
Tél. SPA 41 38 33

• Un automobiliste chaux-de-fonnier,
M. A. B., circulait avenue L.-Robert
samedi vers 2 h 30 quand, à l'intersection
rue du Midi, il entra en collision avec
l'automobile conduite par Mlle Y. R., de
la ville également. Dégâts.
• Une collision s'est produite samedi à

14 h 40 entre la voiture conduite par M.
V. Z. de la ville, descendant la rue de la
Place-d'Armes très enneigée et qui a
embouti la voiture de M. S. S., de la
ville, à l'arrêt au stop au bas de ladite
rue. Sous l'effet du choc, les deux véhicu-
les se mirent en travers de la route. C'est
alors que l'automobile pilotée par M. R.
C, de Renan, descendant la même rue,
emboutit la voiture V. Z. Dégâts.
• Un petit quart d'heure plus tard, un

automobiliste chaux-de-fonnier, M. P.

H., roulait rue des Rosiers lorsque, à
l'intersection rue du Grenier, il entra en
collision avec le véhicule piloté par M. G.
Q., de Grandfontaine. Ce véhicule fut
alors projeté sur la voie est de la rue du
Grenier, au moment où arrivait l'auto-
mobile conduite par M. J.-B. B., des
Ponts-de-Martel. Dégâts.
• Deux conducteurs chaux-de-fon-

niers, M. R. M., qui quittait une place de
parc avenue Léopold-Robert 150, hier
vers 13 heures .et M. A. C, roulant en
direction du Locle sur ladite avenue,
sont entrés en collision. Dégâts.

Collisions à la pelle
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Poursuivre une vocation ancestrale
Nouveaux locaux pour les salutistes des Ponts-de-Martel

Tout beaux, tout neufs, les nouveaux locaux du poste d'évangélisation de
l'Armée du salut des Ponts-de-Martel! Installés maintenant à la rue du Gre-
nier, ils sentent bon le frais et le bois. Vastes, spacieux, pratiques, telle a été
la devise des créateurs et même s'ils ont paru quelque peu exigus samedi
dernier, jour de l'inauguration, ils n'en ont pas moins fait pour autant

l'admiration de tous. La maison est petite, mais le cœur est grand.

Une inauguration qui n'a pas laissé insensible la population des Ponts-de-Martel,
puisque la nouvelle salle était p leine jusque dans ses moindres recoins.

(Photo lmpar- Favre)
Ce sont en effet plus de 150 personnes

qui se sont associées à cette grande fête
qui a marqué une étape importante dans ,
l'histoire de la section ponlière. Il y a 95
ans déjà, le 30 novembre 1891 plus préci-
sément, qu'un poste s'est ouvert au vil-
lage. La salle et le logement se situaient
alors à la rue de la Citadelle. En 1906, le
trésorier Albert Ducommun décidait de
bâtir un immeuble à la rue du Collège.

Ces locaux n 'étant plus adaptés aux
besoins depuis plusieurs années, il a fallu
chercher une nouvelle solution. Les
investigations ont abouti le 3 mai 1985,
lorsque le Conseil des finances a accepté
l'achat du bâtiment, rénové aujourd'hui.
Les travaux ont commencé en juillet
1986 et en un temps record, l'apparte-
ment du premier étage - pour loger .le
responsable local de. la communauté -

ainsi que la salle de réunion ont été amé-
nagés.

En 1987, il s'agira encore de restaurer
les autres étages (six niveaux au total):
une buanderie et deux logements, dont
un en duplex, qui par la suite seront
loués. En outre, Philippe Oesch - archi-
tecte - a précisé que le fait d'avoir
démoli l'annexe confère au bâtiment
principal son aspect originel.

La cérémonie a été introduite par le
major Robert Volet, officier division-
naire pour les cantons de Neuchâtel,
Jura et Jura-bernois. Dans ses souhaits
de bienvenue, il a relevé la présence de
Ronald Cox, secrétaire international
pour toute l'Europe. Puis ce fut au tour
du major André Reift - secrétaire immo-
bilier pour la Suisse - de retracer toute
l'histoire qui a abouti à ce jour inaugu-
ral.

Avec 1 accord des gens du heu, la Fon-
dation de l'Armée du salut en suisse a
acheté l'immeuble, plutôt dans un triste
état à l'époque. Plusieurs personnes ont
œuvré sur le projet de transformation.
La décision de supprimer l'annexe a per-
mis d'installer des sanitaires, le hall
d'entrée et une partie de la salle de réu-
nion. La maison est chauffée à l'électri-
cité et est dotée d'une bonne isolation
thermique.

CAPITAL EN AUGMENTATION
Du côté finances, le colonel Samuel

Holland a dit que le coût total de l'opé-
ration s'est élevé à presque 900.000
francs.. Il reste encore un tiers de cette
somme à trouver, le financement étant
assuré par le capital du poste, des dons,
des legs, etc. Afin de boucher déjà un
petit trou, un don de 5000 francs a été
remis au capitaine de la localité André
Cox. Relevons que grâce à son dyna-
misme, le capital de la section des Ponts-
de-Martel a augmenté de 25 pour cent
depuis le début des travaux.

Président de commune, Michel
Monard a affirmé combien la satisfac-
tion de la population est grande de voir
que le bâtiment restauré améliore
l'image esthétique de la place. Il va per-
mettre de mener à chef dans les meilleu-
res conditions la mission des salutistes
ici et ailleurs, qui vise notamment à
apporter à autrui un soutien autant
moral que social dans une optique pri-
mordiale et méritoire de chauleureuse
fraternité.

PRODUCTIONS MUSICALES
APPRÉCIÉES

André Cox a remercié, au nom de tous,
architecte, entrepreneurs et ouvriers qui
n'ont pas ménagé leurs efforts et leur
temps dans cette rénovation. Les quel-
que soixante membres du poste sont
maintenant chez eux. Diverses produc-
tions ont alterné à tous ces discours et
donné à l'ensemble un caractère de pro-
fonde amitié. La fanfare (première pres-
tation en public), la chorale, les enfants
avec leurs chants, tambourins et guitares
ont fait montre de qualités musicales
non négligeables. ,PAF

Le bâtiment rénové : une nouvelle étape dans l'histoire du poste. (Photo Impar-Favre)

Les élèves des Girardet disent la joie de Noël
A l'hôpital

Un beau programme avec chants, poèmes, récitations diverses que celui présenté par l'ensemble des élèves du collège des Girardet.
(Photo Impar-Perrin)

«Quel bel arbre, il est magnifique!» s'est exclamée une patiente de l'hôpi-
tal alors, qu'au bras d'une infirmière, elle découvrit l'arbre de Noël installé
dans le hall d'entrée de l'établissement et joliment décoré par un pension-
naire.

C'est vrai qu'il brillait de mille éclats lors de la traditionnelle fête de
Noël de cet établissement et même si le cœur de tous les patients n'était pas
forcément à la joie tous ceux qui pouvaient se déplacer y ont pris part.

Les autres n'ont pas été oubliés puis-
que cette manifestation organisée jeudi
en fin de journée a été retransmise dans
les chambres par haut-parleurs. Tous
ont été encore associés d'une autre
manière à cette célébration de Noël puis-
qu'il leur fut servi un repas de fête. Mais
avant ces «réjouissances» gastronomi-
ques, il y en eut d'autres, toutes
empreintes de musique et de fraîcheur
grâce à la présence de toutes les classes
du collège des Girardet.

CHANTS, POÈMES, LECTURES
En ouverture un quintet composé

d'une pianiste, d'une violoncelliste et de
trois flûtistes charma son auditoire par
une page classique. Le président du
Comité de l'hôpital, Jean-Pierre Fran-
chon, releva que cette fête simple et
humble devait permettre aussi bien aux

malades qu'aux membres du comité de
direction et au personnel de partager un
moment de fraternité et de joie. A tous
ceux qui sont dans la peine et qui souf-
frent il a souhaité de passer malgré tout
un bon Noël. Aux sons rythmés de leurs
bâtonnets les enfants des classes de tous
les degrés du collège des Girardet sont
alors entrés. Ils ont chanté, récité, pré-
senté des sketches parfois accompagnés
de musique; tous ensemble ou par degré.
Enfin, dans une saynette et à l'aide de
répons,ils ont narré le récit de la Nati-
vité.

Un très beau spectacle comprenant
chants, poèmes, lectures que les pension-
naires du home de la Résidence ont aussi
pu apprécier vendredi à 14 h 30 et que
les parents des jeunes acteurs ont aussi
pu découvrir le soir même lorsqu'il fut
présenté à 19 h au collège.

A l'hôpital, en fin de cérémonie le pas-
teur' Eric Perrenoud a délivré le message
de Noël en relevant que Jésus était venu
dans notre monde malade pour d'abord
parler avec le cœur. Avec la volonté de
dire aux hommes et aux femmes, «Je suis
avec vous, je vous aime», car c'est aussi
dans notre cœur qu'il veut nous parler» a
dit M. Perrenoud. C'est sur une nouvelle
note musicale que s'est terminée la fête
de Noël de l'hôpital, (jcp)

FRANCE FRONTIÈRE

Près de Morteau

Dramatique accident samedi en
fin d'après-midi aux Fins près de
Morteau où le jeune passager d'un
chasse-neige, Michael Vieille, est
mort écrasé sous l'engin qui s'est
immobilisé sur le toit après une
glissade de 20 mètres.

Son frère, le, conducteur du
chasse-neige, travaillait pour le
compte d'une entreprise de Four-
net-Luisans.

Dans ce village, domicile de la
jeune victime, la nouvelle de cet
accident a plongé toute la com-
munauté dans une profonde tris-
tesse, (pr.a.)

Jeune garçon
écrasé sous
un chasse-neige

Fête de Noël de La Résidence

Parents des pensionnaires, amis de l'institution, s'étaient retrouvés nombreux
pour cette fê te  de Noël. (Photo Impar-Perrin)

De très nombreux parents des
pensionnaires du home médica-
lisé de La Résidence, autant
d'amis de l'institution se sont
retrouvés mercredi dans l'après-
midi à l'occasion de la fête de
Noël.

Tous se sont rapidement trou-
vés plongés dans l'ambiance de
Noël, dès les portes franchies,
grâce à la grande crèche illumi-
née se détachant dans un ciel
empli d'étoiles et de comètes bleu-
tées.

Tous ces visiteurs ainsi que la pres-
que totalité des pensionnaires eurent
du mal à prendre place dans la
grande salle polyvalente du 1er étage.
Quant au personnel, c'est debout, à
l'arrière qu'il assista à cette fête. Elle
débuta par une courte intervention
du directeur, Philippe Guntert.

Celui-ci remercia le public d'entou-
rer de manière aussi nombreuse les
pensionnaires et de témoigner son
amitié à l'institution. Il remercia
Mme Maillard d'avoir assumé l'orga-
nisation de cet après-midi récréatif
fait de chants et de récitations. Le
pasteur Rosat tint quant à lui le rôle
d'animateur.

M. Guntert adressa aussi quelques
mots au personnel dont l'objectif rap-
pela-t-il est «d'apporter une chaleur
humaine menant à une qualité de vie
optimale, soit en offrant le maximum
d'autonomie possible».

INSTANTS ÉMOUVANTS
Si, cette fête fut celle des aînés, ce

fut aussi celle des enfants. En effet,
par leurs récitations, leurs chants,
leur présence, ils ont apporté chaleur
et lumière à l'assistance.

Après que celle-ci eut repris en
chœur «Voici Noël» une petite for-
mation composée de pensionnaires a
interprété un chant en guise de prière
chantée.

Les enfants encore ont dit leur joie
de Noël. Il s'agissait de petits de
membres du personnel qui ont pré-
paré ces instants depuis plusieurs
semaines déjà.

Le pasteur Rosat a aussi délivré le
message de Noël avant que la plupart
ne se retrouve pour une collation qui
mettait un terme à cette fête sympa-
thique qui suscita quelque émotion
chez beaucoup tant de souvenirs -
bons ou mauvais - de célébrations
précédentes revenaient en mémoire.

(jcp)

Lorsque les enfants apportent
lumière et réconfort

Trois heures de retard pour
un TGV Paris-Lausanne

Un TGV Paris-Lausanne a subi
dimanche trois heures de retard en
raison des soupçons qui se portaient
sur une mallette apparemment sans
propriétaire, et que les artificiers ont
fait exploser avant d'autoriser le
convoi à reprendre sa marche, a-t-on
appris auprès de la SNCF.

Le train était parti de Paris à 14 h
22. A17 h 30, après l'alerte au bagage
suspect, il s'est arrêté en rase campa-
gne près de Frasnes (Doubs), à proxi-
mité de Pontarlier. Les artificiers de
Relfort ont fait exploser la mallette,
qui ne contenait que d'inoffensifs
produits de maquillage.

(ats, afp)

Une mallette
suspecte

• Un automobiliste de Morteau, M. B.
T., circulait vendredi vers 21 h 20 rue de
Mi-Côte en direction du centre, lorsque
sa voiture a quitté la route pour heurter
une barrière. Dégâts.
• Un conducteur loclois, M. R. N., a

heurté une voiture en stationnement
samedi à 1 h 25, rue Marie-Anne Calame,
près du Musée des Beaux-Arts. Dégâts.
• Samedi vers 15 h, M. A. R., de la

ville, roulait rue du Temple, lorsque, à
l'intersection de la rUe des Envers, il
entra en collision avec le véhicule piloté
par M. F. D., du Locle, arrivant en sens
inverse. Dégâts.

Tôles froissées
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Pour une chaîne Hi-Fi
La bonne adresse

EriC Robert 2400 Le Locie

CADEAUX
CADEAUX

CADEAUX
boutique 
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Daniel-Jean Richard 14 2400 Le Locle

Les grandes
marques de stylos:

Pierre Cardin
Daniel Hechter
Caran d'Ache

Parker
Paper Mate

avec
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( ândlean
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PAPETERIE #^encadrements *̂ ^L

LE LOCLE \*9\

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires » j r comDrjmé

René Vernetti \ Ŝ™T Eau et Gaz AsPlration
Atelier: Envers 17a. Ç) 039/31 24 39, Le Locle Etanchéité

I Toujours à votre service: Monocouche
\ \ Dépannage - Transformations - Paratonnerres
\ \ Déneigement - Entretien - Réparations - Devis I I

Un disque
une cassette ?

La Bonne adresse

EMC Robert 2400 Le Locie

Une nocturne
dans la

bonne humeur
che?
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CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

Entreprise familiale

Service personnalisé

N'oubliez pas de réclamer votre
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Alimentation Générale
Laiterie

L l̂tez r̂uoert
Vous propose pour les fêtes.

Caviar - TerrineS - véritable foie gras
Saumon - Fruits exotiques - grand choix de
spiritueux. ..«.«»

Actuellement Huile Sais le litre Fr. 4.75
Rue Bournot 17 - Le Locle - (fi 039/31 10 66

Pour une vidéo
La bonne adresse

EriC Robert 2400 Le Locie

Pour une TV Couleur
La bonne adresse
Eric Robert 2400 Le Locie



La route du Chapeau de Napoléon
Conseil général à Saint-Sulpice

La route menant, depuis Saint-Sulpice, au Restaurant du Chapeau de Napo-
léon sera refaite. Réuni sous la présidence de M. Fernand Meyer, le Conseil
général a voté le crédit nécessaire. Quant au déneigement de ce chemin
durant le prochain hiver, il sera pris en charge pour moitié par la commune.
La réfection de cette route est indis-

pensable pour assurer la rentabilité du
nouveau Café-Restaurant du Chapeau
de Napoléon, construit à grand frais par
M. Baendi. Le législatif a voté le crédit
de 380.000 francs d'autant plus volon-
tiers que, suite aux diverses interven-
tions de l'exécutif , 85% de ce montant
seront couverts par diverses subventions.

La commission d'urbanisme prévoyait
la prise en charge d'une partie des frais
de déneigement et de sablage. Le Conseil
communal, du moment que le restaura-
teur ne participe pas à la réfection de la
route, avait prévu une très longue dis-
cussion, le législatif a décidé de ne récla-
mer que la moitié des frais au proprié-
taire du Chapeau de Napoléon durant
l'hiver 86 - 87. L'établissement ouvrira
ses portes ce printemps.

ABRI DANS L'EAU
Rapporteur de la Commission de l'abri

de protection civile, M. Francis Trifoni a
expliqué que l'emplacement prévu dans
la cour du collège doit être abandonné en
raison de la nappe phréatique qui
affleure. De nouveaux sondages ont été
effectués plus au nord dans le lotisse-
ment du Grand Frédéric; selon l'étude en
cours, l'emplacement est favorable. Un
dossier sera constitué.

Deux parcelles de terrain ont été ven-
dues dans ce lotissement. Elles ont cha-
cune une surface de 1144 m2. Prix: 30 frs
le m2 aménagé. Pour l'extension de ce
lotissement, le Conseil communal a été
autorisé à acquérir une parcelle de ter-
rain de 300 m2, pour 5550, frs, tous frais
compris, à l'hoirie Dubois. En cas de
liquidation de ses biens, elle a laissé
entendre qu'elle penserait à la commune
pour une acquisition éventuelle.

TOUT PETIT DÉFICIT
Le législatif a examiné le budget 1987.

Le compte pertes et profits boucle avec
un tout petit déficit pour balance de 557
frs. Dans ce résultat sont compris les
amortissements légaux pour un montant
de 234.000 frs. Dans les revenus, les
impôts représentent 438.000 frs, alors
que les charges les plus importantes
sont, dans l'ordre, l'instruction publique
(234.000 frs); les œuvres sociales (120.700
frs); les travaux publics (101.600).

Après des dérogations au règlement
d'urbanisme, différents crédits ont
encore été votés:
- 80.000 frs pour l'extension du lotis-

sement et son aménagement;
- 10.000 frs pour la réparation du

véhicule des travaux publics;
- 8.500 frs pour la réfection du loge-

ment du bâtiment des pompes;

- 5.500 frs pour le traitement de la
poutraison de l'immeuble de la poste.

Enfin , les habitants de Saint-Sulpice
pourront jouer au loto toute l'année. La
disposition communale empêchant
l'organisation des matchs au loto à cer-
taines périodes de l'année est supprimée.

(Imp-rj)

Le Père Noël sort des eaux
A la Maison des plongeurs de Neuchâtel

Il neigeait sur le lac, et le vent faisait des caprices. La nuit est tombée très vite et
le suspense a commencé.

Depuis 18 ans, le Père Noël des plongeurs tient ses promesses et il sort des eaux
au bas de la Maison du Centre international de plongée. Escorté d 'hommes-grenouil-
les qui nagent une torche à la main, U débarque, trempé comme une soupe, avec sa
grosse hotte sur le dos et sa barbe presque gelée. Hier, il est donc arrivé, ses petits
hommes noirs lui faisant une haie d'honneur.

Une bonne centaine d'enfants ont suivi le vieux barbu dans la maison du CIP. On
passa à la distribution des cadeaux: pas moins de 130 biscômes, qui ont nécessité 40
kg de miel pour leur confection. (C. Ry - Phoiô-Impar C. Ry)

Hôtel de L'Aigle à Couvet

La transformation de l'Hôtel de
L'Aigle, à Couvet, est terminée. Les
19 chambres équipées d'une douche
ou d'une salle de bain représentaient
le gros morceau des travaux. Jeudi
soir, une centaine de maçons, pein-
tres, carreleurs et autres poseurs de
tapis ont fêté la levure. L'hôtel
accueillera ses premiers hôtes cette
semaine. La société de l'Hôtel de
L'Aigle S.A cherche maintenant à
augmenter son capital.

Inscrite le 5 septembre 1985, cette
société dont le conseil d'administration
est présidé par Jean-Marc Vuithier,
avait démarré avec un capital de 60.000
fr. Il grimpa jusqu'à 440.000 avec une
première augmentation. Aujourd'hui ,
L'Aigle S.A. cherche à atteindre 600.000
fr par l'émission de 160 actions de 1000
francs.

Pour l'instant, l'acquisition de
l'immeuble, les travaux entrepris, ainsi
que l'équipement du restaurant, de la
cuisine et des chambres ont coûté 1,8
millions de francs. Le capital propre
devrait permettre de financer un tiers de
ce montant; le reste provenant de crédits
bancaires et de la société suisse de crédit
hôtelier.

Architecte, responsable des travaux, le
Fleurisan Daniel Vuilleumier a rappelé
qu'en ce qui concerne les 19 chambres,

l'autorisation de construire avait été
accordé à la fin du mois de juin. La
démolition s'est déroulée fin juillet. Fin
août, les transformations commençaient.
Tout est allé très vite. Elles ont permis
de créer non seulement des chambres
d'hôtel d'un bon standing, mais égale-
ment quatre chambres pour le personnel
et un appartement. '

Jean-Baptiste Codoni, s'exprimant au
nom des maîtres d'état, a relevé que
l'établissement avait pu rester ouvert
pendant toute la durée des travaux. Il a
lancé, non sans humour: «Les cuisiniers
ont dû faire des miracles pour présenter
un menu sans un grain de poussière, ni
un tube dans la soupe».

L'Hôtel de L'Aigle, où avaient défilé
les tenanciers ces dernières années, a
repris son envol. Il comble l'absence
d'hôtel de haut de gamme dans la région.
Le développement économique passe
aussi par l'offre d'une infrastructure
hôtelière de qualité. A Travers, le pro-
priétaire de l'Hôtel de L'Ours a fait la
même démarche; au Chapeau de Napo-
léon, Daniel Baendi construit un restau-
rant surplombant la vallée et la Corpora-
tion des Six-Communes s'apprête à
transformer l'Hôtel de district de
Môtiers.

JJC

Des chambres pour Noël

Animation nocturne à Cernier

Un Père Noël très entouré. (Photo Schneider)

Ambiance de fê te  vendredi soir à Cer-
nier où le Groupement des commerçants
du chef-lieu du district avait organisé sa
traditionnelle animation à l'occasion de
l'ouverture prolongée des magasins et

commerces. L Union instrumentale était
aussi de la fê te  et a donné une sérénade
à la population après avoir parcouru les
rues du village.

Les enfants n'ont pas été oubliés non
plus, puisqu'ils ont reçu la visite du Père
Noël qui leur a distribué bonbons et
friandises de circonstance à l'issue du
concours de lâcher de ballons.

Les commerçants avaient tous donné
un air de fête  à leurs échoppes et les
nombreux chalands ont profité aussi de
la distribution de soupe aux pois géné-
reusement préparée par le groupement.
La manifestation s'est terminée fort
tard, comme à l'accoutumée, dans les
différents établissements publics du vil-
lage, (ma)

Décès
CHÉZARD

Mme Louise Sommer, 1918.
NEUCHÂTEL
M. Alfred Schlâppi, 1900.

Sur le Littoral

Le gérant d'un centre commercial de Peseux a été agressé, vendredi
vers 23 heures, alors qu'il allait déposer une somme de quelque 15.000
francs au Trésor de nuit. Les auteurs de ce vol sont deux inconnus de
170 cm environ, corpulence moyenne, chaudement vêtus, portant
cagoules claires, parlant français. Ils ont utilisé un spray pour
commettre leur agression avant de prendre la fuite à pied.
• Par ailleurs, trois nouveaux cambriolages de villas ont été

commis dans l'après-midi du 19 décembre dans les quartiers de
Maujobi a et de l'Evole. Des fenêtres ont été brisées par jets de pierres.
Des bijoux ont été emportés.

Tous renseignements sont à communiquer à la police de sûreté de
Neuchâtel, tél. 038/24.24.24.

Gérant d'un centre commercial agressé

NOIRAIGUE

Joyeuse rencontre, mardi, à la Salle
des spectacles de Noiraigue. Tandis que
les aînés des paroisses protestante et
catholique prennent sagement place
autour des tables décorées avec goût, les
élèves de Karin Schaedeli attendent
impatiemment le moment d'entrer en
scène.

Avec un entrain communicatif, le pas-
teur Mendez mène le jeu, remerciant tout
d'abord les personnes âgées dévouées
qui ont organisé la rencontre et préparé
une substantielle collation dans les tra-
ditions du lieu.

Moment émouvant lorsque les enfants
offrent , à chaque aîné, une bougie sur
fond étoile.

L 'enfant de Bethléem occupe la place
centrale car chants, histoires émouvan-
tes du pasteur, parabole des vignerons,
tout converge vers Lui.

Excellente préface à la fête  de Noël.
û'y)

Les entants tètent
les aînés

TRAVERS

Le législatif de Travers se réunira
ce soir au château. U examinera le
budget 1987 qui présente un déficit
de 84.500 francs pour 1 million 899.000
francs de dépenses. H votera égale-
ment un crédit pour financer la res-
tauration du temple.

Le temple, qui semble avoir été cons-
truit en 1569, est classé monument histo-
rique. L'architecte Jean-Louis Béguin
conduira les travaux de restauration.
Maçonnerie, menuiserie et électricité
représentent le plus gros morceau de la
facture d'un montant de 294.000 francs.

La commune a des charges financières
qui ne lui permettent pas d'envisager
une telle dépense. C'est pourquoi ,
d'entente avec la paroisse, un comité
s'est lancé dans la recherche de fonds. Le
produit de la souscription, ouverte
depuis plusieurs mois, viendra en dimi-
nution du crédit que s'apprête à voter le
législatif.

Il devrait aussi accorder un montant
de 10.000 francs pour l'installation d'un
système d'alarme téléphonique par grou-
pes pour les pompiers, ainsi que 11.000
francs destinés à l'achat d'un chariot de
la police de route des sapeurs, (jjc)

Des sous pour le temple

LES VERRIÈRES

Le législatif des Verrières se réuni-
ra ce soir. Au menu de cette dernière
séance de l'année: l'adoption du bud-
get 1987. Pour 1.261.637 francs du côté
des dépenses et 1.226.507 francs de
recettes, il se solde avec un déficit
pour balance de 35.130 francs. Des
amortissements légaux, d'un mon-
tant de 67.700 francs sont compris
dans ce projet de budget.

Petit déficit qui ne devrait pas trop
inquiéter le législatif , ni le contrôle
des communes. Mais, relève le Con-
seil communal dans son rapport, «de
sérieux problèmes vont surgir lors
de l'établissement du budget 1988.
Dès le 1er janvier de cette année-là,
la nouvelle loi cantonale sur les con-
tributions directes prévoit que les
communes devront consentir un
abattement sur le bordereau d'impôt
des couples mariés», (jjc)

Le budget ce soir

Pour une première, le syndicat d'ini-
tiative des Verrières et les commerçants
du village ont tenu leur pari. Il y  avait
beaucoup de monde dans les rues l'autre
soir pour voir passer le Père Noël et pro-
fiter de l'ouverture nocturne des maga-
sins.

Commerçants, restaurateurs et socié-
tés locales ont joué le jeu; les villageois
ont apprécié la formule. Et les gosses
eurent le plaisir de recevoir des friandi-
ses sous le grand sapin illuminé.

. ,' Avec lés ' grandes étoiles de Noël
accrochées sous lés candélabres, le vil-
lage avait un petit air de fête , (jjc) 

La f oule dans la rue

HAUTERIVE

Un conducteur du chef-lieu, M. A. B.,
circulait en automobile sur la RN5 en
direction de Neuchâtel, samedi à 13 h 30.
A l'intersection du chemin du Demier-
Batz, une collision se produisit avec la
voiture conduite par Mme D. S., de
Gasel (BE). Dégâts.

Les témoins de cet accident sont priés
de s'annoncer auprès du Centre de police
à Marin, 0 (038) 33 52 52.

Appel à témoins

ROCHEFORT

Un camion conduit par M. P. L de
Côme (Italie), circulait samedi à 6
heures de Rochefort à Corcelles. Au
lieudit «Cudret», roulant à vive allu-
re, le conducteur n'a pu empêcher
son véhicule de traverser la chaus-
sée et de se coucher sur le flanc gau-
che.

La circulation a été perturbée du-
rant quelques heures en matinée, le
temps de sortir le véhicule de sa
fâcheuse position. Dégâts.

Camion dans les décors

BOUDRY

Une automobiliste genevoise Mme P.
B. circulait hier vers 14 heures RN5 de
Bevaix à Boudry lorsque, peu avant lé
pont de Perreux, une voiture roulant en
sens inverse a heurté son flanc gauche.
Ce dernier conducteur, qui a continué sa
route, ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. (038) 42 10 21.

Conducteur recherché

LES HAUTS-GENEVEYS

Un automobiliste neuchâtelois, M. J.
d. S., circulait hier à 15 h 20 en direction
de La Vue-des-Alpes quand, dans le
tournant de l'Aurore, sur la chaussée for-
tement enneigée, sa voiture glissa sur la
voie gauche, où elle entra en collision
avec la voiture conduite par M. B. S., de
La Chaux-de-Fonds, roulant en direction
du chef-lieu dans une file de véhicules. A
la suite de ce premier choc, le véhicule de
S. fit un tête-à-queue et toucha une
seconde fois la voiture B. S. Dégâts.

Glissade

¦ Le conducteur de la voiture Renault
4, blanche, qui circulait sur la RN5 du
Landeron en direction de Saint-Biaise,
et qui a heurté la glissière de sécurité à la
hauteur de la sortie de Thielle, ainsi que
les témoins, sont priés de prendre con-
tact avec le Centre de police à Marin, 0
(038) 33 52 52.
¦ Le conducteur de la voiture qui a

endommagé une VW Sirocco, noire, qui
était stationnée devant l'immeuble
Grand-Rue 7 à Saint-Biaise, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec le Centre de police à Marin, j?
(038) 33 52 52.

Recherches après accidents

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Simon-Vermot Daniel et Liïscher Eve-
lyne Erica, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Hauert Stéphane Jean et Boillat Carole
Shirley , les deux à Neuchâtel. - Piteira
Antonio Joao, Neuchâtel , et Beljean Claire
Mireille, Saint-Biaise.

ÉTAT CIVIL 

Réception OUC
au Val-de-Ruz

Dans le courant de 1986, l'entre-
prise des PTT a terminé les tra-
vaux pour l'introduction de la sté-
réophonie sur les trois program-
mes de la Radio suisse romande
dans le canton de Neuchâtel. Si la
stéréophonie améliore la qualité
de l'écoute, la réception irrépro-
chable de telles émissions n'est
possible que dans une zone plus
réduite que ce n'est le cas en des-
serte monophonique.

Le Val-de-Ruz fait partie de ces
contrées moins favorisées. Pour y
remédier, la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications
(DAT) de Neuchfitel . a proposé
d'installer un émetteur OUC aux
Hauts-Geneveys. Ce dernier a été
mis en exploitation à titre d'essai
hier. Il diffuse le programme RSR
1 (La Première) en stéréophonie
sur la fréquence 89,6 Mhz. (comm)

Emetteur aux
Hauts-Geneveys
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IjEiMW ,̂ ^^^^^^^^|̂̂ ) Autres spécialités, fabrication maison:

¦IBIBBi ^̂ ïlPPPiïpS  ̂d HW 
Soufflé glacé Grand Marnier, chocolat, whisky, tour-

ouvert sans interruption ^̂ 1̂53M_K̂ HP tes F°rêt-Noire, cakes aux marrons, St-Honoré, bom-
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lundi 29 décembre de 8 h à i8 h 30 sablés, feuilletés salés, quarts de canapés

HBH^HHHHHHiiLE LOCLEHaBHHHHHHHHHHli i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande1 • ••
Pour permettre à notre personnel de profiter
d'un jour de congé bien mérité, les boucheries

de la ville seront fermées

vendredi
26 décembre

.... .. et ouvertes de nouveau, samedi.,,, ,..„.,"..:ai,,,
i,;, . 27 décembre, comme d'habitude.

Merci de votre bienveillante compréhension

Société des maîtres-bouchers
de La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine
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*j^ Votre réservation sera toujours appréciée 
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Mme Weffs Bignens et ses collaborateurs souhai-

; fenf â teur r7de/e clientèle et amis de bonnes fêtes ?
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HÔTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS
0 039/32 11 37

24 et 31 décembre dès 14 heures
25 - 26 décembre, 1 er - 2 janvier

FERMÉ
ainsi que les dimanches soirs

et les lundis

A tous nos clients
meilleurs vœux pour 1987
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fc JjÉj '4 Grande-Rue 38, (fi 039/31 67 31, Le Locle

*vË& j r  Nicole - Maris - Nathalie
'-¦L. F Antonio et Salvatore
p| #> souhaitent à leur aimable clientèle

JP̂ ^̂ 5J|| ^SÉÉ t//? joyeux Noël ainsi
Il qu 'une bonne et heureuse année 1987.
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| Une idée cadeau^
I colifichets, foulards, boucles d'oreilles,
I savons. Eau de toilette, etc.,.

1 * double chèques fidélité Bl]

1 Parfumerie Hoclotée
¦ Grande Rue 18 - Le Locle
1 p  039/31 36 31 A

' Restaurant
Chez

êfclluTO
\ Gare 4 -Le Locle - <& 039/31 40 87

sera fermé
du mardi 23

au vendredi 26 décembre
Menu de Saint-Sylvestre à disposition

• SANDRO et son personnel
vous souhaitent de bonnes fêtes.

Café de la Poste -Le Locle
Chez Andrée

réouverture
\& T1 décembre

ce soir de 17 à .19 heures
apéritif offert

Y\ auberge
JÈi_Lbu %ux $uité

HÔTEL
Y. et E. Bessire - La Chaux-du-Milieu

Ç) 039/36 11 10

Fermé
du 22 au 28 décembre.

Hà9 &P CZXS
Place du Marché, Le Locle

(fi 039/31 85 33
Grand choix de:

skis,
chaussures,
fixations,

set de skis complet,
habillement sportifs.
Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures

j—«SÇ"*|H Carrosserie
I U Jacques Favre

HHP m\(fj| I toutes marques
B» il Redressage des châssis

' WÉÉBI Peinture au four

Fermeture annuelle
du 23 décembre au 5 janvier 1987
(En cas d'accident appelez au 039/31 81 65)

<»
M. Favre et son personnel souhai-
tent à leur fidèle clientèle de joyeu-
ses fêtes de fin d'année.

| Eroges 16, Le Locle Cfi 039/31 13 63

tUfil Ville du Locle IJJTQHïï V

Fermeture des bureaux de l'administration #^_o|
communale et des Services Industriels j&Sffa

' A Noël: du mercredi 24 décembre 1986 à midi au lundi ^H29 décembre 1986 à 7 h 30 WWIÊltf¥aa\
A Nouvel An: du mercredi 31 décembre 1986 à 11 h au wMv!fijrQa\\lundi 5 janvier 1987 à 7 h 30 L||||

Le Conseil communal MLtiÏÏmmj WM

| Restaurant du DOUBS I
Les Brenets 1

Fermé
du 22 au 25 décembre inclus. I

c:u «-.>- ¦ . - ¦ -
¦
' 
'¦ 
''

•

UNE IDÉE CADEAU
I Les nouveaux parfums: Jourdan,
I Ted Lapidus. Lacoste, Roger Gallet ,
i Dahli, sont là pour vous séduire.

I Double chèques f idélité Ei
I Ouverture nocturne.

Parfumerie Hocïotàe
l Grande-Rue 18 - Le Locle

<0 039/31 36 31
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I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L .•••
LA VIANDE EST AFFAIRE DE CONFIANCE

Pour un excellent repas de fêtes

VOLAILLE- POULETS - LAPINS
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de
1ère qualité, SALÉ et FUMÉ DE PORC,
LANGUES DE BŒUF, LANGUES DE
VEAU et RIS DE VEAU, FONDUES
BOURGUIGNONNE, CHINOISE ET

CHAROLAISE.
Votre spécialiste en viande saura vous conseiller !

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

m—— *—immmmmm _̂a^

IB vous souhaite ^
Wk de joyeuses fêtes

Joséphine Mucilli
Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare - 1er étage)

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone salon 039/23 72 27 privé 039/23 04 70
A vec ou sans rendez-vous Coupes modernes

kHHMHHHHBHIMl

D O M E T OH  
A

PROMOTION & IMMOBIL IER
Notre client

Groupe financier cherche à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
Toute proposition

sera étudiée rapidement.

Dometor SA, avenue Léopold-Robert 109.
2300 La Chaux-de-Fonds.

i

ME5J Régies SA
A louer à La Chaux-de-Fonds

joli 2 pièces
dès le 1er janvier 1987.
Fr 490.— par mois, charges comprises. ^

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦ «
; A louer

SURFACES COMMERCIALES
dans immeuble en rénovation.

Situation centrée.
Possibilité de créer des locaux adaptés
au besoin du preneur.
Terminaison des travaux:
printemps 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser à: Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, # 039/23 73 23.

Chez nous,
lorsque vous achetez un cadeau

pour quelqu'un,
vous en recevez aussi un.

LA (ta pende don
Avenue Léopold-Robert 6 La Chaux-de-Fonds j

Ce soir, ouvert jusqu'à 22 heures. î

"Restauncint de l'Union - 2606 Corgémont

Menu
. ><LÏ>v de Sylvestre
.ar [R FH R| ^^.

^
V~ l° E° I ^Sw Entrée maison

I | REST<u«<NT Dé: L'IMÔN l ¦ ....

Q SBj âP SB ¦ Tornedos aux morilles

M r Pommes duchesse

Garniture de légumes

Coupe Agen au cognac

"'.Soirée accordéon avec Rudolf Marti et sa femme
•"" u

 ̂
èi Cotillons '- ' ' •

U Fr. 40.-
/ ¦
''

Se recommandent: Jean et Erica Preis
# 032/97 17 10

Joyeuses fêtes et bonne année

1 er janvier: croissants chauds de 6 h à 9 h

* Boucherie de Bel-Air *
. Daniel Imobersteg .
* A.-M.-Piaget 1, # 039/28 39 12. *
$ La Chaux-de-Fonds $

* *. vous propose pour vos entrées: .,

* Saumon fumé - Charcuterie fine *
* Terrine maison - Pâté en croûte #

* ** Ses spécialités de fumés à la cheminée $
* jambon à l'os, palettes, langues, etc. *
* #
* Beaux choix de salamis *
* ... et toujours sa succulente $
* saucisse sèche à la cheminée *'$ • ' *
3̂  Viande fraîche de 1 er choix +
, Volailles: Poulets - Lapins - Dindes - Canards ,
¦̂  Cailles et poussins "

* ** Fondues bourguignonne, #
* chinoise et charolaise *
* i ; :—i #
3Éc Un cadeau toujours apprécié: j^r

»
^ 

une belle peau de mouton ou de veau ! i

* *y. Veuillez réserver s.v.pi. yy

Boutique du 3e âge
Serre 69 - La Chaux-de-Fonds

Nous vous souhaitons, chers clients et
généreux donateurs, de belles et paisi-
bles fêtes de fin d'année.

Réouverture
lundi 5 janvier 1987 à 14 heures.

Toujours un grand choix.

Thème: Ecrivains - un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. !

A Ajar D Daix
Alyn Dard
Aron Déon
Aurv Dib
Avril F Flon
Aymé G Gallo

B Beck Ganne
Biais Gary
Bloy Gide

i Bory Guth
C Cars H Henry

Cau K Kenny

(pécé)

Kern S Sade
L La Loi Sagan

Le Feu San
N Nizan Sand

Nord Stil
O Obey Sue

Ode T Truc
P Péret Y Yacine

Pons Yvo
R Ramuz Yvo

Rémy Z Zola
Ribo't

LE MOT MYSTÈRE
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Nouvel-An
Délais pour la remise des annonces

[ Edition du mercredi 31 déc. 1986: lundi 29 déc, à 9 h

Edition du samedi 3 janv. 1987: lundi 29 déc, à 15 h
y Edition du lundi 5 janvier 1987 mardi 30 déc, à 9 h

Edition du mardi 6 janv. 1987 n ¦ mardi 30 déc, à 15 h

; Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
t Les adresser à notre rédaction en mentionnant clairement
! et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

* I ——_ . . „

Publicité intensive,
publicité par annonces

j ANNIVERSAIRE LE 23 DECEMBRE j
i ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B POUR LES FETES
I I Vidéoplaisir fête son anniversaire M 

* * * *.» . .».* * *.*  ,
I I || y a une année que la ^éothèque 1 

(

! [ îUE ̂ «^--"-y^ I * 
ACTION 3 pour 2 ;

I I ^^T^^»* I 
LE

.
23. M ET 31 DECE.BRE J

' I moyen et 4»A insuffisant; que les heu, 
| ^A RC A I I '

• 1 res d'ouvertures convenaient a 94% ¦ M lUCC UAUtAU I
I ¦ et sur la question «Comment eia t m j  OFFREZ DES HEURES DE PLAISIR |
I ¦ première impression du video-cluD. . m SOUS FORME DE BONS DE LOCATION C
n I la plupart répondait: - b.en organ.se. ¦ i

: I sars-sa.'î'fifBK 1 
* INSCRIPTION GRATUITE :

: I CTJtSJKÎSs I * CARTE DE FIDELITE !
„ ¦ settes. Pendant cette année V.de°P,̂  ¦ T 

EC0N0HI SEZ 10% 
«

I «a eu la joie d inscrire beaucoup ae « |

! I =S«»rV=3  ̂
GRAND CHOIX et !I ¦ nouveaux films importants ei dLdM a -r _ .__ .„____ ..— ., „ ,_.- .__ ,_. I

• M Si choix au 9Oû. ju d.er_____^__j DERNIERES NOUVEAUTES -

j  ̂
LA MIGUORE SCELTA CM FILM IN ITAUANO ;

§ * SATELUTE A LA CHAUX-DE-FONDS (AUX ARêTES» •
¦ POSSIBILITE DE LOUER NOS CASSETTES MEME LE SOIR ET LE DIMANCHE '
I I
¦ HEURES D 'OUVERTURES POUR LES FETES:  '

\ g VIDEOTHEQUE AU LOCLE: VIDEO-SATELLITE A LA CHAUX-DE-FOND S |
K 23 DEC. 10.00 - 18.30 h 23 DEC. 10.00 - 23.00 h |

24 DEC. 9.00 - 16.30  h 24 DEC. 10.00 - 16.00 h -
25 DEC . FERM E 25 DEC. 10.00 - 15.00 h

¦ 26 DEC. FERME 26 DEC. 10.00 - 23 .00  h ¦
| 31 DEC. 9 .00  - 16.00 h 31 DEC. 10.00 - 2 2 . 0 0  h I
_ 1 JAN . FERME 1 JAN . 10.00 - 22 .00  h |

2 JAN . FERME 2 JAN . 10.00 - 22.00 h É* 3 JAN . 9 .00  - 16. 00 h . 
¦

« NOUS REMERCIONS NOS CLIENTS POUR LEUR FIDELITE ET SOUHAITONS A TOUS ¦

! BONNES FETES i

lOUrTeS D«V3rOISeS (pêches, poires, framboises, chocolat)

Mignardises
Vendredi 26 décembre, ouvert le matin

f~ Éfî?}
"" ~ 

^ 
Livraison à domicile

yf o^ Boulanger Pâtissier Confiseur
j ^^^wcen Tea-room

V Jta cfiaux-de-Fonds —/ Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Cfi 039/ 23 35 50
V

;^̂ _^
; L'Hôtel

et tout prochainement ouverture d'une pizzeria

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

a semé

¦ ¦II—.,,, . - ,— l —— I ¦ ¦ ¦ ¦! ., ¦ ¦  . . I I .  l u .— -Ll. H——.Ml

A vendre
Suzuki 413
carrossée, 8 000 km, Fr. 13 800.-
Suzuki 410 v
bâchée, 6 000 km, Fr. 10 900-
Subaru Super Station
1983, 49 000 km, Fr. 11 900.-
Subaru Break 1600

-  ̂ 78 000 km, Fr. 6 800. -
•Jl Subaru Limousine 1800

! 50 000 km, Fr. 11 800 -
Toyota Tercel Break
1 984, 50 000 km, Fr. 11 800.-
Isuzu Trooper
1983, 28 000 km, Fr. 14 800.-
Toutes 4X4, expertisées et garan-
ties. Reprises possible.

Automobiles Benoit
La Sagne Cp 039/31 52 86



Mardi ŝH
23 décembre f i

; Ouverture
nocturne I

| jusqu'à 21 h 30 S

| Le CID vous offre: j
^ 

vin chaud, thé, soupe \
I aux pois avec le concours «j

^ 
de l 'Union Chorale 

de 
%

à Saint-Imier N

| Loterie de Noël
\ 3 vols sur les Alpes \
\ et environ Fr. 5 000.— de bons d'achat
l Tirage 23 décembre à 22 heures S

g au Buffet de la Gare de Saint-Imier, 5
s animé par la Chanson d'Erguel «

¦??YVVYYYVTYVYYTY T'TYTTYYYT V'YTYYB
? . <
I». EN PLUS notre magnifique choix de bougies ^
? EN PLUS choisissez votre lampe Berger. <
** EN PLUS Emosan, tout rassortiment ^

£ EN PLUS double chèquesSdèhtè E3 
^(réglementation Scholl. Emosan exclus)

* ' ¦S*mm
\ 

Dr69Uerio En plus, <
? wm î ,Jr ' *nous vous S
? V ï t̂\ donnons Ë
? "̂-iCVlOCC- des idées... *
 ̂ iP- 0039/28 26 44 "̂
 ̂

Pla)ce Hôtel-deA^ilte 5 v ^¦???AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA I

POISSONNERIE
COMESTIBLES EL CANARIO

vous propose pour les Fêtes de Noël
ses incomparables fruits de mer

langoustes - langoustines - homard - crevettes géantes
pelées - crevettes géantes entières - coquilles St-Jac-
ques - coques - moules - vongoles, hérissons - tour-
teaux - araignées de mer - palourdes - huîtres - saumon
fumé Norvège
AINSI QUE TOUTE LA GAMME DES POISSONS

saumon - colin - rouge barbet - soles - turbot - loup de
mer - cabillaud - lieu - rascasse - anguilles - truites sau-
monées - rouget grondin - congre - calilos - dorade -
baudroie

Terreaux 2, à 100 m de la Place du Marché
direction La Charrière
Facilité de parcage - (fi 039/28 61 20

Votre poissonnier vous souhaite
de bonnes Fêtes de Fin d'Année

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Maquillage de rêve *
î pour soirs de fêtes *
* àmZ

 ̂
Toutes les grandes marques 

de 
maquillage - fond de teint ^

* nacré - poudre scintillante - vernis à ongles - rouge à lèvres ^
* doré, argenté - paillettes dorées ou argentées pour les che- *
* veux, le corps, le visage et les ongles 

*
* Double ., T^Kx fffl + cadeau de fin d'année *"uu" chèques fidélité LUI 

^

* — ** _ —̂"̂  
INSTITUT DE BEAUTÉ *

* M WARFUMERIE m BOUTIQUE *
*¦ m WtWmmmt̂L% avenue Léopold-Robert 

53 
*

* J Mj uMomp 0 039/237 337 *

* PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE ** ** 
Dominique et ses collaboratrices 

^
£ vous souhaitent une bonne et heureuse année .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Imeublofcrïto;âtBôle/NE C'est motos cher !<im))
(près Gare CFF Boudry) **,̂ _M_-ffi»s Il -j» 7/jM

Le grand discount du meuble... I

H , J '  ¦ Prii tuptr-discount Mtublorama B

_^8i_H ' ¦¦; • __| . Il * «L %*v I
WÊa m ' ~~ ' EU * IM _WS^_I_-_^___ t̂ | S| _H
1SI I i MB » JU . - *iJ_B_B_«_^__^. MK _Hi

:;yyâMy ^^:yï-yy ¦iv iyi' iv^V ;̂ :^- •¦¦¦¦ :- . ¦' ¦: ;;iV; ^v .-:^'' : - S^-:-, ¦ . ' . " ' ..̂  |, .. ~ V ' :' . . ' ' ¦' ¦¦ :[ yy \ . ¦ " ¦ 
. . _ . ' ¦' ' ¦ '.; ' ] ' |̂ E

Ensemble par éléments, deux tons, fl
complet comme photo H

(literie à choisir séparément) B

Vente directe du dépôt (8000 m2) fl
Sur désir, livraison à domicile H

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. fl

Automobilistes: dès le centre de Bôle, IpJ-, . -»--w-_-, H
suivez les flèches «Meublorama» ITjlarana païKing M

[meublofamaj
¦k_>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- à̂ÊÊÊaW

- - p̂ ,~ - n

r

Emporium Oriental ¦¦¦¦¦¦¦¦ i Nicole Desaules¦¦¦¦¦¦¦ ^
L cMrvRlvJrL vKltNTÀL ainsi que fruits et légumes frais, arrivage tous les

A m vendredis
VtOfUU ti CKctutMCJ Chez nous, le client est roi. Vous commandez et vous
f " obtenez les fruits et les légumes de votre choix

*̂ ES__K 
Numa-Droz 108 pR|x SANS CONCURRENCE

j fmmfWm^ 
La 

Chaux-de-Fonds Riz basmati 4.90 le kg
^Wp^ffr Q 039/23 07 55 Riz parfumé 2.65 le kg

\ . I Riz gluant 2.80 le kg

L

\ I Nicole Desaules vous propose pour les Fêtes de fin Champignons noirs 1.90 les 20 g
d'année Plus de 35 sortes de thés
UN GRAND CHOIX DE SCULPTURES EN LIÈGE ainsi que tous nos produits chinois, indiens, africains
de Fr. 9.50 à 248.-
Vases chinois et japonais de Fr 5.50 à 122.- CE S0|R N0CTURNE jusqu'à 22 heures
Services à thé et à café de Fr. 28.- à 98.-
Service à saké de 28.- à 42.- Vendredi 26 décembre, ouverture normale

I Numa-Droz 108 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ La Chaux-de-Fonds, 0 039/ 23 07 55 \\\Wa\\\\\\\\\\\\WW

' TM M ! ! ! H T i M ! ! M I f- H m 1 M 1 1 II nm
M Roulez bien au chaud, dans la neige et V]

sur tous tes terrains avec un véhicule tout confort. Z

: Lo!«r .iY2L ÏTSM /KUTI ïi WÈÊÈ z

'4r%œ^M 
Les 4x4 GM/ISUZU existent 

en 
véhicu- ^Ç; *~*

>~* JL|H£'-̂ CIÉS '
es u,

'''
ta

'
res Pour 

'e transport tout ĵjâjB
L j  ffi ll*!!kP̂ 3!fc « confort de personnes et de marchan- ¦/¦ « n *K!_fî

^̂ ^P̂  

dises. 

Ou par exemple comme tout IVÊ3UltÈCG BOtltl 1/ '
§*Ê "

^H ^̂ ^^ ĵ>
2 terrain au vrai sens du terme, avec le * * * m* %* M m %*r %** ma9'%a*>m Mm M Jf vjï^ M

ëW&ÊÊËz Que vous désiriez emmener toute la Garaqe et Carrosserie du Collèqe P̂ f
'-* ^PSN*<<̂ S 'am'"e 

ou vous fa're simplement le ° ^»&| ^^
* '¦ ¦̂ s plaisir d'un essai routier. Les 4x4 GM/ I -_ ^*1_ _».¦ _ _ _  ._¦,_, ¦¦_ _| Ŝ PM ^̂ |̂ S 

ISUZU 
vous 

attendent 

chez 
nous. 

L3 Lr MSIIX-QO-rOnClS !̂ É ^

M Le service de vente est à votre disposition tous les samedis jusqu'à 17 heures *~i
¦M M M M M MIM M MiMMMMMMMTf H



BH AVIS MORTUAIRES H
CHEZARD Au revoir chère épouse, maman et

grand-maman.

Monsieur Fritz Sommer, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame René Sommer et leurs enfants Claude-Alain et

Jocelyne, aux Posats-sur-Chézard,
Madame et Monsieur Marcel Tanner, à La Joux-du-Plâne et leurs

enfants Anne-lise et son ami Nicolas, Catherine et son ami
Jacques et Françoise,

Madame et Monsieur Willy Bourquin, aux Vieux-Prés et leurs enfants
Corinne et son ami Yves-Alain et Chantai;

Les descendants de feu Emile Knecht;
Les descendants de feu Ernest Sommer;
Les descendants de feu Alcide Junod-Wasen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le. chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fritz SOMMER
née Louise KNECHT

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisi-
blement à Lui, dans sa 69e année.

2054 CHÉZARD, le 21 décembre 1986.
Grand-Rue 8.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mardi 23 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nouveaux sauveteurs à Tramelan

Les nouveaux brevetés en compagnie de leur monitrice Mme Nicole Landry
(à gauche) et de l'aide-monitrice Virginie Debard (à droite).

Sympathique cérémonie que celle
prévue par la Société de sauvetage
de Tramelan où huit nouveaux sau-
veteurs recevaient des mains de la
monitrice Mme Nicole Landry leurs
brevets attestant le succès obtenu
lors des examens de sauveteur, jugés
par M. Walter Glauser, expert pour
cette discipline.

Douze leçons ont été réparties entre
les mois d'août et de novembre, leçons
données en premier lieu à la piscine de
Tramelan pour se poursuivre à Malle-
ray-Bévilard en raison des conditions
atmosphériques. Secondée par Virginie
Debard, Mme Landry faisait remarquer
que l'on avait été étonné des excellentes
performances réalisées lors de cet exa-

men. La persévérance et surtout une
ambiance remarquable étaient de mise
lors de ce cours et cela est aussi de
grande importance.

Mme Landry a rappelé les buts princi-
paux de ces cours organisés dans le cadre
de la SSS, qui sont en premier lieu de
sauver des vies humaines lors d'accidents
ou de catastrophes. Car l'obtention du
brevet de sauvetage n'est pas seulement
une performance sportive, mais aussi
humanitaire, et c'est pourquoi il est
nécessaire de s'engager et surtout de se
maintenir en forme par des cours de
répétitions. La monitrice encouragea
chacun et chacune à continuer afin
d'obtenir de nouveaux brevets, avant de
procéder à la remise des documents offi-
ciels à Thérèse Kaempf de Reconvilier,
Isabelle Miserez des Breuleux et Laure
Amstutz, Gérard Angehrn, Théodore
Goetschi, Michel Nicolet et Philippe
Nicolet de Tramelan.

(Texte et photo vu)

Succès pour le concert du Corps de musique
A Saint-lmîer

C est vraiment un cadeau de Noël que
le Corps de musique a offert , dimanche
soir à la Collégiale, à la population imé-
rienne. C'est devant un auditoire nom-
breux et conquis dès les premières mesu-
res que la fanfare - qui petit à petit se
transforme en harmonie — a démontré le
sérieux de sa préparation, sous la
baguette d'un chef qui sait tirer le maxi-
mum de ses instrumentistes.

L'expérience de ce concert de Noël
valait la peine d'être tentée: elle est en
tous points positive et les auditeurs
attendent le prochain concert. Sans être
cnUquermusical,'U semble toutefois que"
le programme ait été parfaitement équi-
libré. Les solistes, Mme Raccio, à la
flûte, Daniel Pasqualetto au trombone,
C-A. Beuchat, et G. Pavone, ont emballé
l'auditoire.

De ce programme éclectique, furent
particulièrement appréciés la New Baro-
que Suite et le Voici Noël, dirigé de belle
manière par le sous-directeur J.-C. Lin-

der. Ce fut là un instant de grande émo-
tion pour les auditeurs qui, en fin de con-
cert, rappelèrent le Corps de musique,
dans la très belle Marche florentine,
enlevée magnifiquement par G. Viette et
ses instrumentistes, (cab)

Un camion glisse à Tramelan

Samedi matin un accident qui
aurait pu avoir de très graves
conséquences s'est produit à Tra-
melan au carrefour de la laiterie
Romang et du Centre Migros. Un
camion portant plaques lucernoi-
ses auquel une remorque était
attelée désirait se rendre à la
montagne empruntant la route de
La Printanière. Les conditions de
route étaient très mauvaise»
samedi matin et lorsque le camion
se trouvait à la hauteur de
l'ancien champ de foire, pour des
raisons de verglas le chauffeur ne
pouvait plus contrôler son véhi-
cule.

Ce dernier commença de glisser
en arrière et il fallut tout le sang-
froid du chauffeur pour éviter le
pire. En effet à cet endroit se
trouvaient de nombreuses per-
sonnes qui effectuaient leurs
achats. C'est par . une chance
inouie que les piétons ont tous pu
se retirer. La remorque, s'étant
mise à travers de la chaussée,
s'arrêtait à quelques centimètres
de la maison d'habitation du
garage Dubail.

D fallut plusieurs heures pour
que la situation redevienne nor-
male à cet endroit et le trafic fut
perturbé durant ce laps de temps.
L'accès à ce quartier était rendu
d'autant plus difficile par les con-
ditions atmosphériques, (vu)

Beaucoup de chance

\ *S J magasins MIGROS
Tramelan, rue Albert-Gobat
Saint-Imier, rue Baptiste-Savoie

LE LOCLE Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure où le Maître viendra.

Saint Marc 13. v. 33.

Le Docteur et Madame Eric Schweizer, à Moutier:
Mesdemoiselles Valérie et Claire Schweizer, à Lausanne;

Madame et Monsieur Pierre Faessler-Schweizer et leurs enfants
Biaise, Nicole et Alain,

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

Monsieur
René SCHWEIZER

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 87e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE. le 17 décembre 1986.

Le culte et l'incinération ont eu lieu samedi 20 décembre dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Petits-Monts 25,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0, ou à la Crèche,
cep 23-3488-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

• Voir autres avis mortuaires en pages 29 et 30 •

Aucun renvoi de requérants d'asile
tamouls - dont le sort dépend des auto-
rités cantonales bernoises - n'intervien-
dra avant Noël, a annoncé le délégué aux
réfugiés Peter Arbenz. Cette décision fait
suite à l'entrevue que M. Arbenz a eue
vendredi avec le directeur de la police de
Berne Benjamin Hofstetter et le direc-
teur des œuvres sociales de ce canton
Kurt Meyer. (ats)

Pas de renvoi de Tamouls
«bernois» avant Nôel

Le HC Saint-Imier communique que
les inscriptions pour les 23e Jeux
d'Erguel qui débuteront le 16 février

.1987 sont .parties., Pour plus de rensei-
gnements, s'adresser â la patinoire
d'Erguel au 0 (039) 41.22.91.

Rappelons que ce tournoi est certaine-
ment l'un des plus grands de Suisse et
est ouvert à toutes les catégories d'équi-
pes, féminines, masculines ou mixtes.

(comm)

Bientôt les Jeux
d'Erguel

Vallon de Saint-Imier

Le réseau de distribution par câble de
Télerguël, desservant la majeure partie
des localités du vallon de Saint-Imier
offrira dès janvier 1987 à ses abonnés les
trois nouveaux programmes de: TV 5,
Sky-Channel et RAI. Encore en période
d'essai pour le moment, ces programmes
peuvent être captés dès à présent: TV 5,
sur-canal S 11, Sky-Channel sur canal S
9 et RAI sur canal S 10. A cet effet, une
antenne parabolique a été ajoutée aux
installations de captage et de diffusion
de la station de Mont-Crosin. (gl)

Trois nouveaux programmes
pour Télerguël

Isabelle Joerin, de St-lmier...
... qui, après avoir suivi son école

obligatoire à Saint-Imier et le Gym-
nase à La Chaux-de-Fonds, vient
d'obtenir une licence en sciences
sociales et pédagogiques à Lau-
sanne, à l'âge de 22 ans. (cd)

bravo à

L'annonce, reflet vivant du marché
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Av. Léopold-Robert 23, tél. 039/23 50 44, La Chaux-de-Fonds I

Ma boutique
Maison Wasem

| Rue de la Serre 31 p 039/23 88 31

Maroquinerie
Sacs de dames

Articles de voyages

M Le Cygne Blanc
H lu

__^S^W,_ Dr-Schwab 3
ÎlSysgĝ  2610 Saint-Imier

^%gkr  ̂ (0 039/41 30 76
Vêtements d'enfants (0-5 ans) \
Robes et pantalons (6-10 ans)
Meubles • Jouets
Couturière exécute retouches et confection, etc.

Fondue"̂
chinoise ¦_-_-,¦
Prenez du bœuf bien rassi jgfo_fijj
de chez Bell, coupé en tran- IP^^i

*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

Fabrique de décolletages cherche pour
suivre groupe machines M4 et M7

1 AIDE-DÉCOLLETEUR
avec possibilité d'apprendre le métier.
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre à Demhosa SA
(Groupe Valtronic Holding)

(fi 039/26 03 95 (M. Boillod)

( ^Pralinés
truffes maison

"la JWontre"
Boulanger Pâtissier Confiseur

' 58 ' ï w
™ >̂ Tea-room
S/ Ù(\ Parc 29

( ~Â \ 2300 La Chaux-de-Fonds
J.-R^jPC llblUl<i€tx 9 039/23 35 50

>—— J La Chaux-de-Fonds ai. r

en croûte ^̂Prenez un j ambon de lait Kjj ^ l I
de chez Bell, de la pâte à ^^" ĵ

*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

M AUX CAVESo0o DE VERDEAUX
C_ ẐJ 2300 LA 

CHAUX-DE-FONDS
29, rue Daniel-JeanRichard Tél. 039 23 39 80

/L& sjpéctalhte des sp éctal 'ités
Profitez des nocturnes pour faire vos achats, ainsi
vous bénéficierez de notre

RABAIS DE NOËL DE 10 %
sur tous les vins

Bonnes Fêtes de fin d'année à tous
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—Bell Quick* ___
Prenez une palette Bell " Bi-Si-IQuick, dix clous de giro- p|p^||J

*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - ÇJ 039/23 75 00

A louer

appartement
3 pièces
à Renan.
Fr. 280.-

q} 039 63 11 23

VITRERIE jost
[J0URj e1_H 126 40 77

» ~ -



EH Super Centre Ville I
B f̂lH Serre 37-43 0 039/23 89 01

Pour votre table de fête, notre Service Traiteur est à même de vous fournir:
— Saumon fumé frais Bornholm
— Bisque de homard «Maison»

j ,—~v — Darnes de saumon pochées «Moderne» au safran
/ \>H §* — Gratin de coquilles Saint-Jacques au marc de Champagne
v-\ Â^c\ — Ragoût de fruits de mer en 

Navarin
*̂~?>&)*^̂  — Brochettes de crevettes géantes, etc.

/ Ĉéx ^T ÎÊiÊr Grand choix de terrines de France:
J l̂|lpii|p  ̂ — Ballotine de faisan .

Q̂ B̂r — Pintade aux morilles
— Mousse de canard au porto

* — Pâté de lapin en croûte en à la moutarde, etc.

SUR COMMANDE (48 heures à l'avance):
— Filet mignon de porcelet en croûte (3-4 personnes)
— Tournedos de bœuf en croûte (3-4 personnes)

NOS DÉLICIEUX PLATS TRAITEUR COOP:
— Campagnard /Z~ \̂
— Charcuterie fine O r \  ̂
— Roastbeef \_ j i©1' — pôtis divers , T'̂ HA'A.

— Viande séchée '¦ _̂|Mi*§É«P
— Plats «Gourmet» et du « Chef» , etc. |̂ppl̂ ^

Nos prix sont calculés au plus juste et nous pouvons vous garantir une qualité et une présentation irréprochables !
Votre traiteur COOP |
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— AVIS MORTUAIRE BB
Dieu est amour.
Repose en paix chère maman.
grand-maman et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur Roger Pellaton-Hennet;
Madame Marthe-Hélène Voumard-Hennet:

Monsieur et Madame Jean-Claude Voumard-Lambiel:
Mademoiselle Patricia Voumard, à Genève;

Madame Cécile Fête-Hennet:
Monsieur et Madame Raymond Fête-Padlina, Nicolas, Isabelle et

Alexandre, à Satigny,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Louise HENNET
née SCHEIDEGGER

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 102e année, après un
long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1986.

! La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 24 décembre,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Cécile Fête-Hennet
Gentianes 37.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au Home médicalisé «La Paix du Soir»,
cep 23-346-4.

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

— REMERCIEMENT WM
Les présences ^Les messages
Les envois de fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
douloureuse séparation, lors du décès de

MONSIEUR EMILE CARREL
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME MARTHE CARREL-LEIBUNDGUT,

*><* ?** -*-¦¦ *^rŒP^ F̂
.̂*^

• Voir autres avis mortuaires en pages 27 et 30 •

Ensemble de cuivres des Franches-Montagnes

Trois mois après la première répéti-
tion, le challenge est relevé! Emmené
par son chef Christophe Jeanbourquin,
le tout nouvel ensemble a conquis son
auditoire, dimanche soir à l'église des
Bois. Parents, amis et musiciens ont
écouté, ravis, la belle sonorité des cui-
vres emplir l'édifice et monter à la ren-
contre de l'orgue tenu par son titulaire
Georges Cattin.

Courte et brillante, une «Fanfare» de
Buxtehude a donné le ton de la soirée.
Légères furent ensuite les danses fran-
çaises de style Renaissance composés
par Claude Gervaise. C'est ici qu'inter-
vient le soliste Jean-Michel Nobs à la
trompette piccolo. En grand profession-
nel, il s'est encore produit en une cas-
cade de notes dans le Carnaval de
Venise, de J.-B. Arban. Invité de
l'ensemble pour ce concert, M. Nobs s'est
joint à la trompette de Christophe Jean-
bourquin, le temps d'une p laisante cau-
sette avec l'orgue, prétextée par la
Sonate No 2 d'Aldrovandini.

L'Intermezzo de F. Hughes a mis en
évidence la maîtrise instrumentale de
tous les musiciens du groupe dans un
mélange de dissonrumees et de rythmes

difficiles. Haendel et son menuet de
Bérénice ont apporté toute la solennité
que réclame le temps de NoëL La
démonstration de G. Cattin aux claviers
est restée dans la ligne avec l'interpréta-
tion du Prélude et Fugue de van den
Gheyn, et de la Toccata en sol de Théo-
dore Dubois.

Julius Mbsl fu t  probablement un
moine d'Einsiedeln. Cest dans cette
abbaye que Ton retrouvera ses œuvres
inédites. Arrangées p a r  André Besan-
çon, les quatre Ouvertures pour orgue et
cuivres jouées aux Bois ont apporté un
brin de fraîcheur, avec des sonorités pro-
ches de l'orgue de Barbarie.

Le puissant Chœur de Athalie, de
Mendelssohn était aussi au programme,
de même que «A Christmas Overture»
montée par John Golland sur des airs de
la Nativité.

Avant de terminer sa prestation par
une marche, l'ECFM s'est bercé de senti-
ments avec trois ch^utsde Np ël. ^^

Les mélomanes- pourort ty réentendre
ce remarquable concert samedi 20
décembre, à l'église de Saignelégier, dès
20 heures, (bt)

Premier concert de VA vent réussi

Décision de la commune ecclésiastique des Breuleux

Brièvement présentée dans ce9
colonnes, l'assemblée de la commune
ecclésiastique qui s'est déroulée
lundi dernier aux Breuleux mérite
quelques explications complémentai-
res, bien qu'elle fut menée avec dili-
gence par M. Louis Roy, président
des assemblées, et Mme Marcelle
Sémon, présidente de paroisse.

Dès l'année prochaine, la tour de l'église
se verra entourée d'un échafaudage sur

toute la hauteur de ses 53 mètres.
(Photo ac)

Le budget, qui prévoit une quotité de
2% de l'impôt d'Etat, boucle avec un reli-
quat actif de 455 fr,. soit 188.310 fr aux
recettes et 187.855 fr aux dépenses. Quel-
ques postes ayant changé par rapport à
l'année dernière, ceux-ci furent commen-
tés par la présidente. Citons les princi-
paux:
- les intérêts sur la dette consolidée ne

figurent pas au budget, le rembourse-
ment des 7000 fr restant sur la dette de
l'ancienne cure (actuellement cabinet
Wé\iical 1'étallt-p*é̂ '̂*.̂ > ¦t•c¦̂ *7v^v î̂^.̂ '%v
ri.**-, dans-lë mênïB bïdrë'd'idées etr tou-
jours concernant l'ancienne cure, le ren-
dement des immeubles ne subira pas de
changement, le départ du docteur Tetta-

manti étant compensé par l'arrivée de
l'administration communale. On se sou-
vient que les transformations envisagées
au bâtiment administratif communal de
part la vente de celui-ci à la Caisse de
pension du canton, oblige la commune à
déménager momentanément;
- les rentrées de l'impôt paroissial ne

subiront pas de changement, l'augmen-
tation logiquement attendue étant com-
pensée par une baisse de 1/10 de l'impôt
d'Etat;
- un subside de 5000 fr sera alloué à la

Fanfare pour la création de ses nouveaux
uniformes.

Au point 2 de l'ordre du jour fi gurait
la restauration de la tour de l'église et
l'isolation de la voûte qui n'est plus con-
forme. Une infiltration d'eau ayant été
constatée au clocher, le problème de la
restauration de la tour se pose avec
acuité. L'église des Breuleux étant placée

sous la protection de la Confédération,
des avis furent demandés à M. Wyss,
expert de la Commission des monuments
historiques, et Hauser, de l'Office du
patrimoine historique cantonal, pour
l'obtention d'éventuels subisides.

Après constat de M. Gerster, archi-
tecte, le conseil paroissial pouvait pré-
senter le devis pour ces travaux. La
dépense envisagée qui prévoit la restau-
ration complète de la tour, de même que
l'isolation thermique de la voûte et trai-
tement de la charpente est de l'ordre de
181.500 fr. Après déduction de 29.460 fr
de subvention de l'Office de la culture à
Berne et 15.000 fr venant du canton, il
reste une dépense de 137.000 fr à charge
de la paroisse. Celle-ci fut acceptée à
l'unanimité par l'assemblée.

La lecture des verbaux rédigés séance
tenante par Mme Christiane Racine mit
terme à cette assemblée, (ac)

La tour de 1 église sera restaurée
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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
. I présentent I 

l T'OCCUPES ! I
Revue de GASTON VERDON
Mise en scène: ERNEST LEU

Location à la Tabatière du Théâtre, Cp 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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¦I AVIS MORTUAIRES Bfll
. ' Je lève mes yeux vers les montagnes...

D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121 , v. 1-2

Madame Edith Courvoisier-Meyer;
Madame et Monsieur Karl Suter et leur fille, à Mûnchenstein;
Madame Magda Courvoisier, à Paris:

Monsieur et Madame Hervé Courvoisier et leurs enfants,
à Créteil;

Monsieur et Madame Ernest Meyer, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Ferdinand Brûgger-Meyer, à Pieterlen;
Monsieur et Madame Fernand Meyer et leur fils, à Pully;
Monsieur Marcel Meyer, à Etoy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Henry COURVOISIER
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection samedi, dans sa 81e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1986.

I Veillez et priez, car vous ne savez
E ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
S _ l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

! La cérémonie aura lieu mardi 23 décembre, à 11 heures, au
i Centre funéraire.

E Le corps repose au pavillon du cimetière.

s Domicile de la famille: Docteur-Dubois 8.

j Prière de ne pas faire de visite.

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

• Voir autres avis mortuaires en pages 29 et 27 •

BK ^̂ dam\\ P̂̂ ^̂  /"h B̂̂

'i B̂Blft M* s ~~iï \̂^ ŜeSàwSa\_ n_j ^^

Moteur 1600 cm3 à injection élec-
tronique, double arbre à cames en
tête, 16 soupapes, turbo avec inter-
cooler, 100 kW/ 136 ch. 5 vitesses.
Traction intégrale permanente.
Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés
à l'avant. Système de régulation
manuelle de la garde au sol.

Osez venir l'essayer.'

i rnazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

AUJOURD'HUI »»

10% I
dans les flrttW

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I ^rexceptés) ^W

Publicité intensive,
publicité par annonces

t

Hôtel Motel du Jura
Hôtel de Ville 50

Fermeture annuelle
du 24 décembre 1986

à 18 heures au 4 janvier 1987 .

RÉOUVERTURE:
le 5 janvier 1987

Nous profitons de cette occasion
pour remercier notre fidèle clientèle

en lui présentant nos bons vœux
pour les fêtes de fin d'année.

MIROITERIE -VITRERIE
DU MANEGE

i / Patrice Wermuth
>. \ / .. 24, rue du Manège^ l̂/^ ŷ La Chaux-de-Fonds

,.. ..: "•y l\\^'. ;<;»n >- *;¦!<• - . "

ouvert
pendant les fêtes
En cas d'urgence
Cp 039/23 43 62

Nous présentons à notre fidèle
clientèle et amis nos vœux les
meilleurs pour la Nouvelle Année.
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Impar Service — Impar Service — Impar Service

Service du feu (p W Q Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds
Centre de rencontre: 16 h 30, Fête de Noël.
Pharmacie d'office; jusqu'à 20 h, Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: Cp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 1191.
CINÉMAS
Corso: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme.
Eden: 20 h 45, Howard... une nouvelle race de héros; 18 h 30, Chaînes et cuir pour
soumission.
Plaza: 14 h, 16 h 30, 21 h, Le nom de la rose; 18 h 45, Manon des sources.
Scala: 15 h, 20 h 45, Basil détective privé.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, Çp 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
Cp 31 52 52. Permanence dentaire: 0 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, A.S.B., Tropical Wawe.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Centrale, 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.T.; 15 h, 17 h
45, 20 h 45, Runaway train.
Arcades: 18 h 45, Jean de Florette; 16 h 30, 21 h, Manon des sources.
Bio: 15 h, 20 h 45, La brûlure; 18 h 30, La grande bouffe.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Basil détective privé.
Rex : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme.
Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Crocodile Dundee.

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: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Deux flics à Chicago.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, cp 61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cp 63 25 25. Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti , 0 41 21 94. Ensuite, cp m.. Hôpital et ambu-
lance: <P 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 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden (p 032/97 51 51. Dr Meyer Cp 032/97 40 28. Dr Geering
Cp 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. ¦"•

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: Cp 51 13 01. Service ambulance: lu (p 51 13 01,
ma-di 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , Cp 51 22 88; Dr Bloudanis, cp 51 12 84; Dr
Meyrat, (p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, (p 53 11 65; Dr Bourquin,
(p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: Cp 039/51 12 03.



L'AMICALE
DES ANCIENS CADETS

a la tristesse et le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

René
DUVOISIN

membre fidèle et dévoué,
dont chacun gardera un lumineux

souvenir.
La cérémonie funèbre aura lieu

mardi 23 décembre à 10 heures.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 8 au 15 décembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0,9 °C 2871 DH
(rens.: CRIEE, 0 039/21 1115)
Le Locle
+ 0.9 °C 2878 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 4,6 C C 2246 DH
(rens.: SI, 0 038/21 11 11)
Val-de-Ruz
+ 2,8 °C 2550 DH
Val-de-Travers
+ 1,7 °C 2747 DH

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphorw jour et nuit.039,/28 3,8;j3

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Reynold
JENZER

membre et ami dont elle gardera
le meilleur souvenir.
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LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Monsieur Maurice Marchand;

Madame Marguerite Riifenacht, à Saint-Imier:

Madame Denise Taylor, à Brighton/Angleterre, ses enfants et
petits-enfants,

* Monsieur et Madame André Riifenacht, à La Chaux-de-Fonds,
! leurs enfants et petits-enfants;

Madame Nancy Marchand, à Sonvilier:

Monsieur Charles-André Marchand, à Sonvilier, et ses enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées ont te chagrin de faire part du
décès de

Madame

Micheline MARCHAND
née RÛFEIMACHT

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
51e année, après une longue maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 21 décembre 1986.

Le culte sera célébré mercredi 24 décembre, a i l  heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

s Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 23
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

+ 

0n ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Madame Josie Simonin-Parrat:
Madame et Monsieur Gérard Veya-Simonin, leurs enfants

Stéphane, Séverine et Raphaël;
Madame et Monsieur Joseph Beuret-Simonin, Les Breuleux,

et famille;
Monsieur et Madame Ernest Simonin-Clémence, Le Bémont,

et famille;
Madame et Monsieur Ernest Thalmeyer-Simonin, Genève,

et famille;
Madame et Monsieur Alyre Taillard-Simonin, Le Noirmont,

et famille;
Mademoiselle Juliette Simonin, Le Bémont;
Madame Thérèse Jolissaint-Simonin, Le Bémont, et famille;
Monsieur et Madame Jean Simonin-Voirol, à Courrendlin,

et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Eugène Parrat-Glatzfelder,

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

Monsieur
Marc SIMONIN

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu-, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
accueilli samedi, dans sa 66e année, après une pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage, muni des Sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1986.

LA MESSE DE SÉPULTURE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉ-
RAIRE, MARDI 23 DÉCEMBRE, À 8 H. 30, SUIVIE DE L'INHUMA-
TION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cerisiers 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.LE LOCLE La lumière luit dans les ténèbres.
Jean 1, v. 5

Monsieur Robert Jéquier;
Madame Olivier Jéquier-Béguin;
Monsieur Philippe Jéquier, à Fleurier, et famille;
Madame May Grospierre-Jéquier, à Lausanne, et famille;
Mademoiselle Violette Jéquier, à Neuchâtel;
Les descendants de Monsieur et Madame Charles Jéquier-Borle;
Les descendants de Monsieur et Madame Adhémar Chopard-Vaucher,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de .. ¦ i ¦ ¦ . ' • , ,..' .-.,• • , - ! . . . > •

Madame

Robert JÉQUIER
née Marie-Louise CHOPARD

leur chère épouse, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie,
reprise à l'affection des siens, après une courte maladie, dans sa 78e
année.

LE LOCLE, le 19 décembre 1986.

Jésus ! ô nom qui surpasse
Tout nom qu'on puisse exalter.

Le service funèbre sera célébré mardi 23 décembre, à 14 heures,
au Temple de Fleurier, suivi de l'inhumation sans suite.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue Bournot 33
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visites, de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser aux Missions protestantes, cep 20-145-3, Neuchâtel.

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

SONVILIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
ton courage et ton bon moral
nous serviront d'exemple.

Madame et Monsieur Jean Fleury-Maurer, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Henriette Prohoroff-Maurer, en Californie;

Monsieur et Madame Pierre Maurer-Muller, leurs enfants
et petits-enfants, à Thoune et Bonigen, M» <

ainsi que les familles Maurer, Ferrier-Maurer, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marthe MAURER

leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
jeudi, dans sa 65e année, après une cruelle maladie.

SONVILIER, le 18 décembre 1986.

La cérémonie a eu lieu au Centre funéraire de LA CHAUX-DE-
FONDS, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Fleury-Maurer,
Monique-St-Hélier 12.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue bernoise contre le cancer, cep
30-22695-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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6.00 Bulletin
6.04 Biscottes et café

noir.
6.30 Les titres + Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois
7.00 Infos nat. internat.
7.30 Bulletin RTN
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner-show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103 ,̂ Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner Show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Top 50
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Top 50
18.50 Pyjama vole t
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

&E vents
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon Espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Surprise nocturne.
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00). 9.05 On va
vers l'été. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 14.45 Lyrique à
la une. 15.15 Figure de proue.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 16.40 Parole de
Kid. 17:05 Première édition.
17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première : A vos sou-
haits. 0.05 Couleur 3.

|*jïj  France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert: Les sept der-
nières paroles du Christ, de
Haydn. 13.30 Semaine internatio-
nale de guitare. 14.02 Thème et
variations. 18.02 Avis aux ama1
teurs. 19.12 Premières loges.
20.04 J azz d'aujourd'hui. 20.30
Renseignements sur Apollon ;
concert. 24.00 Les soirées de
France musique.

<•&_£ Espace 1

9.05 Séquences. 9.30 Post-scrip-
tum d'H. Guillemin. 10.00 Points
de repère. 11.00 Idées et rencon-
tres. 12.05 Musimag. 12.55 Noël ,
c'est. 13.35 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse musique. 16.00
Toi, l'étranger... 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86, 18.30
Jazz. 20.05 L'oreille du monde.
21.35 Un compositeur d'aujour-
d'hui: A. Roy. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

// ĝ ŷyFréquence 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. 9.00 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 RSR 1. 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.

_̂y Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Ds Tûpfli nàbem i. 16.00
Chants de l'Avent. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme; Musik-
korps Stockholm 7. 20.00 Concert
de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette, opéra, concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

4j|Pl=) Radio Jura bémols

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Animation,
jeux et musique. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 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.

Les programmes radio de lundi
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10.10 Tournoi Eurovision
des jeunes musiciens

12.00 Le petit poisson
12.15 Benny Hill

Série comique.
12.45 Téléjournal
12.50 La cuisine des anges
13.00 Allô parrain,

ici la Chaîne du bonheur
13.05 Arsène Lupin

Agence Barnett.

AMh
L'homme qui
voulut être roi
Film de John Huston (1975),
avec Sean Connery, Michael
Caine , Christopher Plummer.
Deux francs-maçons, anciens
sergents de l'armée britanni-
que , entreprennent un voyage
qui doit les mener à la fortune ,
à travers l'Afghanistan , jus que
dans une contrée sauvage , le
Kafristan.
Photo : Sean Connery. (tsr)

16.05 II était une foi le cirque
16.50 Les petits flocons
17.55 Kojak
18.40 Allô parrain,

ici la Chaîne du bonheur
18.45 Dodu Dodo
18.55 Symphonie

2e épisode.
De la Chaux-de-Fonds,
Jacqueline téléphone à son
mari et l'informe qu'elle
veut se rendre dans leur
villa de Lugano afin d'être
plus proche de lui.

19.30 Téléjournal
20.05 Spécial cinéma

Les compères, film de
F. Veber.

21.40 La bande des trois
Avec la participation de
F. Veber , G. Depardieu et
P. Richard.

22.25 Aelia
Film de Dominique De
Rivaz

22.50 Téléjournal
23.05 Contes et récits du Jura
23.35 Dernières nouvelles

J3. France I

, 10.45 Antiope 1
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La petite maison

dans la prairie
L'héritier.

14.45 Les turbans rouges
Film de K. Annakin
(1966), avec Y. Brynner,
C. Rampling, H. An-
drews, etc.
En 1920, aux Indes. La
lutte farouche de nomades
contre l'ordre britanni que.
Durée : 110 minutes.

16.40 Croque-vacances
16.55 Orner Pacha

Elisa.
Le sultan Mahmoud est au
plus mal.

17.25 La pêche miraculeuse
Dernier épisode.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A 20 h 35

Flipper
le dauphin
Film de James B. Clark.
Vers 1963, en Floride. Le fils
d'un pêcheur soigne un dau-
phin blessé qui devient son
ami et lui sauve la vie.
Durée : 90 minutes.
Photo : Brian Kelly, Luke Hal-
pin et Tommy Norden. (tfl)

22.05 Paroles d'enfants
23.05 Journal
23.20 Destinations futures

Avec F. Hard y
23.35 Vive le rire

£9 d France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.15 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.20 Apostrophes
La fête des beaux livres.

11.30 Itinéraires
Guinée-Bissau : l'archipel
des Bijacos.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 La force du destin

Premier épisode.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujour 'hui la vie

A voir , avec J. Poiret.
15.00 Simon & Simon

Premier épisode.
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
17 J0 Récré A2
18.05 Le pont sur la Moselle

Le mariage de Michèle et
Martin est somptueux.

18:30 Cest la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les cinq dernières

minutes
Quarante-cinq tours et puis
s'en vont.
Crime chez les idoles des
jeunes? Baby-Rock, la
nouvelle vedette du disque
yé-yé, a disparu .

A 22 h 20
Le chat botté
Ballet de Roland .Petit, avec
Patrick Dupont, Dominique
Khalfouni , Jean-Pierre
Aviotte , etc.
Roland Petit a réécrit le conte
de Charles Perrault , le trans-
formant en une histoire
d'amour à trois personnages,
sur le thème de l'ingratitude,
le pauvre chat étant sacrifié à
la princesse.
Photo : Patrick Dupont, le
chat. (a2)

24.00 Journal

^i^^ 
France 

3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Zorro
13.27 Petit à petit passionnément
13.30 Muppetsshow
13.55 Petit à petit passionnément
14.00 Contes savoureux

d'Auvergne
La cuisine de l'amitié.

14.15 Laurel et Hardy
14.30 Papa, maman, Noël
15.00 Les évasions célèbres

Benvenuto Cellini.
16.00 Deux ans de vacances

2e épisode.
17.00 Agatha Christie

Un Noël pas comme les
autres.

17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en piste

Au bénéfice de l'Unicef ,
avec F. Dolto , Niagara ,
P. Lavil , Bibie, E. Macias.

A20 h35

Le guignol©
Film de Georges Lautner
(1979), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Georges Géret, Char-
les Gérard , etc. «
De nos jours, en France et à
Venise. Les rocambolesques
aventures d'un escroc mal-
chanceux entraîné malgré lui
dans une affaire d'espionnage.
Durée : 105 minutes.
Photo : Jean-Paul Belmondo.
(fr3)

22.20 Journal
22.45 Pare-chocs

Spécial Noël.
23.15 Prélude à la nuit

Dans les brouillards, de Ja-
naeek , interprété par
1. Morave'c.

Demain à la TVR
11.00 Halley, une comète à revoir
12.00 Le petit poisson
12.15 Benny Hill
13.05 Arsène Lupin
14.00 Star, film.

^N«_V Suisse alémanique

16.00 Pause
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Mino , série.
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
21.25 Kassensturz
21.55 Téléjournal
22.10 Marlene , film.

t^™^ Allemagne I

13.20 Lieder , rythmes,
mélodies de Noël

14.20 Mit Lust und Liebe
in die Rente

14.25 Flitterwochen
mit Hindernissen , film.

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Wie im Leben...
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Roncalli
21.15 Frontstaat Zimbabwe
21.45 Kânguru
22.30 Le fait du jour
23.00 Marlène Dietrich

£̂9  ̂
Allemagne 2

13.25 Als Amerika
nach Olympia kam

14.15 Der Autonarr , film.
14.45 Tôlier Cranston :

Trâume auf schwarzen Eis
15.40 En forme
16.05 Anciens jouets en bois
16.35 Animation

des grandes villes
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Rache ist ein susses Wort
21.00 Les programmes de Noël
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Wie denken

die Welt bestimmt
22.35 Der Gladiator , film.

pn 1¦51 Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.34 Null ist Spitze
19.00 Journal du soir
19.30 Ohne Filter extra
20.15 Magazine de la science
21.00 Actualités
21.15 Hûben schaffen -

Driioen leben
21.45 Der gekaufte Ehemann

Téléfilm de J. Wilbrandt.
22.55 Jazz-in concert

<*&t^# Suisse italienne

12.30 Masada , série.
14.00 Téléjournal
14.05 Télérallye
14.35 L'ours polaire
15.25 Tom, Dick & Harriet
16.00 Musicland
16.40 Gli emigranti
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cinque ragazze à Parigi
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Jean-Christophe

aR_tVl ital'C '
7.20 Uno mattina
9.35 Le awenture di

Sherlock Holmes, téléfilm.
10.30 Azienda italia
11.30 I dottor Simon Locke

Téléfilm.
12.05 Pronto...chi gioca ?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi Sport
16.00 L'uomô di paglia

Film de P. Germi.
17.00 TG 1-Flash
17.05 L'uomo di paglia

(2e partie).
18.00 L'ottoavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Ben Hur (2e partie).
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 The Coca-Cola

Eurochart top 50
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Hollywood close-up
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Bring'em back alive

Série policière.
20.30 The untouchables

Série criminelle.
21.30 Chuck Connors
22.00 Italian football
23.00 NHL ice hockey 1986/87
24.00 Sky trax
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JLes pavillons roses
n A PROPOS

Ou les tribulations d un presque
Hindou sur la terre de ses parents
adoptifs. Antenne 2 diffusait hier
en f in  d'après-midi, le premier épi-
sode d'une saga empreinte d 'hin-
douisme et de f l e g m e  anglais. «Les
pavillons lointains», du nom donné
à certaines chaînes de l 'Himalaya ,
est tiré d'un roman de Mary Mar-
gret Kaye et se veut être une ode à
la gloire de l 'Inde. Certes, le héros
militaire, Ash (Ben Cross), bien
qu'évoluant sous les couleurs de
l'occupant, tente tant bien que mal
de défendre ses f rères, sinon de cou-
leur, du moins de sang. Car il con-
vient de préciser qu'il fut  élevé
durant sa prime jeunesse, étant
abandonné par son p ère, par une
nourrice colonisée (Sita).

La première démarche est donc
digne d'éloges. Mais la manière,
souvent violente, que ce soit dans
les propos ou les actes, dont se sert
le jeune officier fait tache d 'huile.
Surtout quand on sait que l'Inde a
plutôt une vocation de pacifisme.

D autre part, on parle davantage
d'amour rose bonbon et fleur bleue
que de véritable amour de l 'huma-
nité opprimée. En effet , Ash tombe
successivement en pâmoison devant
une belle (?) Anglaise (Belinda) qui
l 'éconduit, avant de succomber au
charme d'une princesse de sang
métissé, Anjuli (Amy Irving) aux
envoûtants yeux bleus.

Reste que le discours premier, la
défense de l 'Hindou et la condam-
nation de l'envahisseur n'apparaît
pas vraiment durant cet épisode ini-
tial. Il laisse la place à l 'étalage de
l 'intelligence du héros, au détriment
de toute autre considération. Point
de grandes envolées lyriques pour
la promotion des droits de l 'homme.
Mais on assiste à un parfum
d'amours contrariés et déchirés, le
tout soutenu par les vues merveil-
leuses du pays. Et par la présence
du quasi légendaire Omar Sharif,  le
père adoptif d 'Ash. Amour, guerre
et paysages. Cela suffit sans doute
à distraire le téléspectateur. Pas à
l 'instruire.

En outre, le producteur a visible-
ment rogné sur le budget. Com-
paraison faite avec la réalité, les
dix éléphants, les trois chars ruti-
lant d'un faux or et le cliquetis des
bijoux en toc apparaissent comme
dérisoires. Et ne renforcent pas
l 'image de grandeur d'un p a y s  de la
taille de l 'Inde. Où le gigantisme,
mais bien réel cette fois, impres-
sionne plus d'un touriste.

Une touche d'exotisme, un zeste
d'ambiance guerrière, une once de
bravoure, le tout enrobé dans des
paysages superbes mais faciles
(style coucher de soleil carte postale)
font de cette production anglaise un
film moyen de bonne facture.

Daniel. Hanser

«Spécial cinéma»: Les compères
D A VOIR

Grille des fêtes ou pas, «Spécial
cinéma» tient bon: rendez-vous le 29
pour un «spécial Hossein» avec «Caviar
rouge». Et ce soir, place à cette force
vitale essentielle, qu'est le rire. Le rire
façonné, mis au point par trois orfèvres:
Veber, Richard, Depardieu. Oui Depar-
dieu, capable, décidément, de tous les
registres, tellement à l'aise dans le
drame* la comédie, le classique ou le sur-
réalisme que ça en devient inquiétant.

Les trois ont leur carrière respective,
remplie comme un œuf. Celles de Pierre
Richard et de Francis Veber se sont déjà
croisées.plusieurs fois. Depardieu les a
rejoints pour «La Chèvre», tourné en
1981. Le genre de truc qui vous donne

envie de récidiver. Ce fut «Les Com-
pères», en 1983.

Aujourd'hui, Veber dit de ses deux
comédiens: «Ils ont dépassé les sommets
que j'avais cru atteindre avec Brel et
Ventura dans «L'Emmerdeur».

Pierre Richard: «L'aspect le plus
étonnant de notre trio est l'absence
totale de rapport de force».

Depardieu résume: «Nous sommes
une troupe».

Une troupe qui sera présente ce soir à
«Spécial cinéma» pour prolonger cet ins-
tant privilégié que sera la diffusion des
«Compères».

Le fils de Christine (Anny Duperey) a
fait une fugue; pour récupérer la chair de

sa chair, Christine demande d'abord
l'aide de la police, qui piétine. Paul, le
père, est incapable de faire quoi que ce
soit. Restent les deux amours de jeu-
nesse: Lucas (Depardieu), idylle de
plage, Loulou de seize ans — à l'époque -
devenu reporter. Un mec solide, macho,
carré. Et puis Pignon (P. Richard), poète
et instituteur, transi et dépressif. Il faut
bien leur donner une motivation, à ces
deux bonshommes. Alors elle leur fait
croire - séparément, cela va sans dire —
que le jeune fugueur est leur fils. Voici
donc Lucas et Pignon partis à la recher-
che de cet enfant qu'ils ne connaissaient
pas. Et ils se rencontreront, inévitable-
ment... (TSR, 20 h 05 - sp)

Le Chat botté : une soirée féerique
Quel dommage que ce «Chat botté»

soit diffusé à une heure si tardive ! C'est
priver un grand nombre de téléspecta-
teurs, et en particulier les enfants, d'une
des rares soirées magiques de cette fin
d'année...

Ce ballet-féerie a été créé l'an dernier
à Paris, au Palais des Congrès, par le
chorégraphe Roland Petit sur une musi-
que de Tchaïkovski. Le compositeur, à
qui l'on doit, entre autres, «Le Lac des
Cygnes», «Casse-noisette» et «La Belle
au Bois dormant», n'a pas composé de
musique de ballet sur le thème du «Chat
botté». Roland Petit a donc dû utiliser

diverses pièces très dansantes de Tchaï-
kovski pour donner vie à son personnage.

Il était d'ailleurs étonnant que le bon-
dissant «Chat botté» n'ait pas inspiré les
chorégraphes. Pour Roland Petit, le
«Chat botté» réunit à lui seul tous les
contes: «L'Ogre emprunte les bottes de
sept lieues au Petit Poucet, il dévore les
enfants comme le loup du Petit Chape-
ron rouge, la princesse qu'épousera le
marquis de Carabas est plus jolie que la
Belle au Bois dormant et plus modeste
que Peau d'Ane. Enfin, le «Chat botté»,
héros de tous les enfants, possède à lui
seul tous les dons de la magie».

Le seul reproche que l'on puisse faire à
Roland Petit est d'avoir cru bon de réé-
crire le conte de Charles Perrault qui y
perd en clarté. Il faudra donc éviter de
chercher à comprendre tout ce qui se
passe et se laisser emporter par la beauté
de la musique (bien que l'arrangement
des pièces pour piano de Tchaïkovski ne
soit pas toujours des pins réussis), des
décors (un peu trop gris) et des costu-
mes, superbes.

Dans le rôle du «Chat botté», Patrick
Dupond, l'enfant terrible de l'Opéra , se
montre plein de fougue et de générosité,
au côté de Dominique Kahlfouni (la
princesse) dont il met en valeur la danse
raffinée. (A2,22 h 20 - ap)


