
Mission
impossible

(D

Secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain, M. Richard Murphy a repris,
en ce début d'année, son bâton de
pèlerin.

Au Proche-Orient, il va essayer
de recoller les pots cassés par
l'incroyable maladresse des Ramboa
et des sycophantes de l'entourage de
M. Reagan.

Crédible la mission de M. Mur-
phy? L'incohérence de la diplomatie
yankee, depuis que le Zorro de la
Maison-Blanche en tient les rênes
est telle qu'on n'entrevoit guère de
chances de réussite—

Mais n'est-ce pas l'humaine con-
dition que de désespérer alors qu'on
espère toujours?

Objectivement, le premier minis-
tre israélien, M. Shamir, paraî t
moins enclin que son prédécesseur
à l'ouverture du dialogue, même si,
dans ses relations avec l'Egypte , U a
déçu en bien, comme on dit chez
nous.

Un f ait demeure toutef ois: Sha-
mir ou Pères à la tête de son gouver-
nement, l'Etat hébreu f ormule tou-
jours un «niet» catégorique a toute
négociation avec les Palestiniens.
Or, une f o i s  encore, comme le phé-
nix, Yasser Araf at a ressuscité de
ses cendres et il a montré qu'il avait
en main quelques atouts solides.

Tout aussi objectivement, te scan-
dale des livraisons d'armes améri-
caines a rendu tous lea Etats arabes
plus soupçonneux à l'égaré de
Washington.

Certes, c'était un secret de Poli-
chinelle depuis des années que les
Américains f ermaient un œil, sinon
les deux sur le traf ic d'engins de
guerre avec Téhéran. Mais psycho-
logiquement l'aveu des moyens
machiavéliques dont ils ont usé,
l'admission quasi off icielle de leur
duplicité, le montant beaucoup plus
gros qu'on ne l'estimait générale-
ment des ventes, tout a modif ié la
sensibilité du monde arabe à leur
égard.

Divers analystes militaires sont
d'avis maintenant que la f ourberie
dont a témoigné Washington aura
l'eff et de se transf ormer en un f eu
vert accordé à tous lea marchands
d'armes avides de commercer avec
Téhéran. D'où un renf orcement du
pouvoir des ayatollahs.

Déjà comme le remarquait récem-
ment un spécialiste en études stra-
tégiques de l'Université de George-
town, l'Arabie séoudite coopère plus
étroitement avec l'Iran en matière
de pé tro le .

Les Emirats arabes unis pour-
raient suivre son exemple. L'une et
les autres n'ignorent pas que, en rai-
son de leurs structures peu adap-
tées aux temps modernes, l'inté-
grisme propagé par Khomeiny
pourrait se développer dans une
exubérance sanglante.

Dès lors, même s'il est appuyé par
une Egypte craintive, même ai
Israël f ait quelques concessions,
même si la Jordanie abandonne un
peu ses réticences, on peut douter
que M. Murphy puisse agir p ositive-
ment.

A moins que la prostate dont il
souff re n'engage M. Reagan à se
retirer de la vie politique active.
Mais est-il homme à démissionner
après une déf aite ?

Willy BRANDT

Afrique du Sud: bain de protestation

Le révérend Hendrickse conduit ses sympathisants au bain sur une p lage réservée
-¦¦'&¦ '"•-._.,. aux Blancs. (Bélino AP)

Le président du groupe «de couleur»
du Parlement . .sud-africayy, M. Hen-
drickse, et 100 sympathisants métis se
sont baignés dimanche sur une plage de
Port-Elizabeth réservée aux Blancs pour
protester contre la ségrégation raciale.

Il n'y avait aucun Blanc à King's
Beach lorsque Allam Hendrickse et ses
sympathisants sont arrivés. Les signes
«Whites only» («Blancs seulement»),
habituels sur ces plages, n'étaient pas en
vue. Ils avaient été arrachés par des
inconnus il y a quelques jours.

«Ceci est la plage de Dieu», a déclaré
M. Hendrickse en sortant de l'eau, sous

le soleil, après une baignade d'une demi-
heure. De très nombreux journalistes
étaient venus assister à cette baignade.

Il a ajouté que son parti se retirerait
du Parlement si la loi établissant les
zones réservées aux Blancs et aux autres
(Groups Areas Act) n'était pas réformée.
Cette loi est l'un des piliers du système
d'apartheid. Elle divise le pays par race,
octroyant près de 80% du territoire aux
Blancs.

Le Parlement est divisé en chambres
réservées aux Blancs, aux Asiatiques et
aux métis. Les Noirs n'ont aucune repré-
sentation nationale, (ap)
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Pour Franz Heinzer dans la descente de Laax

Entouré de Peter Wirnsberger (à gauche) et Erwin Resch, Franz Heinzer a savou-
ré sa troisième victoire Coupe du monde dans la descente de Laax. (Bélino B -t- N)

• LIRE EN PAGE 10

Le coup de pouce de Dame Chance

Pour la première fois depuis
février dernier, l'aviation libyen-
ne a effectué dimanche des bom-
bardements au sud du 16e paral-
lèle, où les Français ont installé
une «ligne rouge» qui délimite la
zone contrôlée par la Libye au
nord, et celle contrôlée par les
forces du président Hissène
Habré avec l'aide de la France au
sud.

Quatre Mig-23 libyens ont bombardé
dimanche Arada, localité située sur le
15e parallèle, à environ 120 km au sud
du 16e parallèle et à 65 km au nord-est
de Biltine. D'autres Mig ont bombardé
quelques heures plus tard les localités
d'Oum Chalouba et Kalaït, juste au sud
du 16e parallèle, où est stationnée la
principale base des forces gouvernemen-
tales dans cette région de l'est.

C'est la première fois depuis le bom-
bardement de la piste d'aviation de
N'Djamena, en février dernier, que les
Libyens interviennent au sud de la «li-
gne rouge». Cette opération sur N'Dja-
mena avait entraîne une riposte de la
France, qui avait bombardé la base
aérienne libyenne de Ouadi-Doum, au
nord du Tchad, et mis en place le dispo-
sitif «Epervier» (environ 1200 hommes),
destiné essentiellement à protéger l'aéro-
port de la capitale. Paris a toujours
maintenu que son intervention serait
immédiate en cas de franchissement du
16e parallèle, mais qu'il était hors de
question d'agir au nord de cette «ligne
rouge».

Ce bombardement des Libyens inter-
vient après qu'ils ont essuyé ces derniers
jours deux graves défaites au nord du
Tchad: à Zouar, dans le Tibesti (nord-
ouest), et à Fada, dans l'Ennedi (nord-
est). Fada a été prise par les troupes gou-
vernementales tchadiennes vendredi,
Zouar en début de semaine. Fada était
l'une des principales garnisons libyennes
au nord du Tchad. Selon les autorités de
N'Djamena, 784 Libyens ont été tués
lors de l'offensive de Fada, soit plus de la
moitié de la garnison qui était composée
(selon des estimations occidentales)
d'environ 1500 hommes.

La Libye a bombardé samedi Zouar et

Fada, mais les forces gouvernementales
avaient toujours le contrôle de la situa-
tion, selon le bureau parisien des Forces
armées populaires (FAP) de l'ancien chef
rebelle Goukouni Oueddei, aujourd'hui
rallié au président Hissène Habré.

Dimanche, elle a délibérément franchi
la «ligne rouge», limite posée par la
France à son intervention. S'agit-il d'un
geste isolé, ou d'une provocation délibé-
rée?
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Des CRS dégagent les voies à la gare de Nice. (Bélino AP)

Les deux coordinations nationales
des cheminots en grève ont annoncé
dimanche leur intention de poursui-
vre et même de durcir leur mouve-
ment jusqu'à la reprise des négocia-
tions et la satisfaction de leurs
revendications et ont toutes deux
dénoncé les «manoeuvres d'intoxica-
tion» et les «fausses informations»
diffusées selon elles par la direction
de la SNCF, tendant à faire croire à
une reprise du travail en ce 18e jour
de grève.

Selon la direction de la SNCF en effet,
il y a eu dimanche quatre fois plus de
trains que le le 1er janvier, en un jour
crucial pour les retours des vacanciers,
avec 300 trains grandes lignes, soit 40%
du trafic habituel et 60% du trafic TGV.

Le trafic banlieue a oscillé pour sa

part entre 30% à Paris-Est et Paris-Nord
et 75% pour la gare de Montparnasse.

Par ailleurs, toujours selon la direction
de la SNCF, 11 dépôts sur un total de 95
avaient repris le travail. Il s'agit des
dépôts de Rennes (IIle-et-Vilaine), de
Culmont-Chalindrey et de Chaumont
(Haute-Marne), <le Laon (Aisne), Troyes
(Aube), Hausbergen (Strasbourg) Peri-
gny, Conflans-Jarny (Nancy), Châlons-
sur-Marne, Montargis (Loiret) et Agen
(Lot-et-Garonne).

Toutefois, au dépôt de Rennes, 43 che-
minots affiliés à la CGT sur 54 présents
ont voté à une nette majorité la reprise
de la grève dimanche, avec installation
de piquets de grève. La veille, 131 chemi-
nots de ce même dépôt contre 89 avaient
voté la reprise du travail lors d'une
assemblée générale. Mais les cheminots

CGT n'ont pas admis ce «coup de poi-
gnard dans le dos» et ont donc décidé de
revoter à nouveau dimanche pour ne pas
«être à la traîne» des autres dépôts de
Bretagne où, selon elle, le mouvement
s'est durci.

La direction pour sa part faisait état
d'une «nette reprise» du travail en divers
points du territoire avec, affirme-t-elle,
45% du personnel «roulant» effective-
ment à son poste.
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Nord des Alpes: chutes de neige, qui
tourneront en pluie en plaine. Vents
d'ouest modérés en plaine, forts du nord-
ouest en montagne.

Tessin: en général ensoleillé.
Evolution probable: au nord, d'abord

variable avec quelques précipitations.
Limite des chutes de neige s'abaissant à
nouveau jusqu'en plaine mardi soir. Fin
des précipitations jeudi. Belles éclaircies
dans l'ouest. Au sud, partiellement enso-
leillé au début avec quelques chutes de
neige en montagne. Ensoleillé dès jeudi.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 19

Lundi 5 janvier 1987
2e semaine, 5e jour
Fête à souhaiter: Siméon

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h 17 8 h 17
Coucher du soleil 16 h 57 16 h 58
Lever de la lune 11 h 38 11 h 53
Coucher de la lune 23 h 48 " * - -  
PQ 23h34

météo

Moins d'avions
militaires en l'an 2000
SWâ3 Page 4
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Justice soviétique: crise de conscience
Incompétente, expéditive, cédant trop souvent aux pressions politiques,
d'une sévérité excessive, la justice soviétique traverse une grave crise de
conscience avec les critiques sans complaisance dont elle est désormais la

cible, aussi bien dans la presse que dans les plus hautes instances du pays.

La «Pravda», organe du Parti com-
muniste soviétique, est ainsi revenue
dimanche et «à la demande des lec-
teurs», sur l'arrestation arbitraire d'un
journaliste qui avait critiqué le travail
de la justice dans une région d'Ukraine,
une affaire révélée par le quotidien le 29
novembre.

Selon la «Pravda»», le correspondant
à Vorochilovgrad du journal «Sovïetski
Chakhtior» (le mineur soviétique), V.
Berkhine, avait été arrêté et détenu pen-
dant deux semaines pour avoir été «sur-
pris vêtu d'un simple maillot de corps
dans une chambre d'hôtel...». Pendant
toute sa détention, la police tenta en
vain de lui faire dire que son collègue
local de la «Pravda» avait été soudoyé
pour critiquer les responsables du parti
de la ville dans un article publié un an
auparavant par le quotidien du parti
communiste.

Deux procureurs impliqués dans cette
affaire ont finalement été limogés pour
abus de pouvoir, indique le journal. Et le
parquet d'Ukraine a présenté ses excuses
au journaliste.

Ce cas s ajoute à la longue liste
d'«abus de pouvoir» ou tout simplement
de graves lacunes de la justice soviéti-
que, partiellement dévoilée lors d'une

réunion plénière de la Cour suprême,
dont l'hebdomadaire «Literatournaïa
Gazeta» (Gazette littéraire) avait rendu
compte à la mi-décembre.

Exemple: une personne avait été con-
damnée à mort et deux autres à des pei-
nes d'emprisonnement pour l'assassinat
d'une jeune fille en Lettonie. Le vérita-
ble coupable de ce meurtre ayant finale-
ment été découvert après le jugement,
les accusés avaient été relâchés. Les
enquêteurs avaient falsifié les preuves...

Quatorze habitants de Vitebsk (Biélo-
russie) ont écopé de «très lourdes peines»
après avoir été contraints de plaider cou-
pables alors qu'ils étaient «totalement
innocents», une découverte faite plu-
sieurs années plus tard...

Les intervenants à ce plénum ont mis
en cause le non-respect des règles de pro-
cédure par les magistrats, leur «foi aveu-
gle et inconditionnelle» dans les résul-
tats de l'enquête, ainsi que l'application
quasi-généralisée du «principe» parfaite-
ment illégal selon lequel tout accusé est
présumé coupable.

De plus, ont expliqué les rapporteurs,
si le prévenu n'est pas condamné,
«l'impression prévaut que les tribunaux
ont mal fait leur travail»: les juges préfè-
rent renvoyer une affaire pour complé-

ment d enquête plutôt que de relaxer
l'accusé. Ces renvois sont «78 fois plus
nombreux» que les verdicts d'acquitte-
ment.

Et lorsque la culpabilité est établie, la
peine maximale est souvent infligée, par-
fois «jusqu'à l'absurde»: un homme a été
condamné à un aif et demi de prison
pour avoir volé deux bocaux de concom-
bres à sa belle-mère; un autre à deux ans
pour n'avoir pas rendu dans les délais
prévus des lunettes de soleil qu'il avait
empruntées.

Autre grief: pressés par un emploi du
temps chargé, les magistrats privilégient
la rapidité au détriment d'une analyse
en profondeur du cas qui leur est soumis.
Quant aux enquêteurs, ils manquent de
qualification et d'expérience.

Un quart des juges interrogés recon-
naissent subir des «pressions», notam-
ment politiques, selon un juriste, M. I.
Petroukhine. Les magistrats s'opposent
enfin dans leur majorité à la «trans-
parence» en matière de procédure judi-
ciaire, selon la Cour suprême, (ats, afp)
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De l'Amérique du Sud aux Phi-
lippines , les régimes incapables
de vaincre militairement une gué-
rilla f inissent tous par adopter la
même méthode: proposer un ces-
sez-le-f eu, une amnistie et des
négociations. Sans doute parce
que c'est la seule chose raisonna-
ble à f a ire .

Le régime de Kaboul, en ce
début d'année, doit aussi en pas-
ser par-là. Dans des circonstances
d'autant plus humiliantes que
plusieurs chef s de la résistance
clament à tous vents qu'ils ne
veulent d'aucune négociation.
Qu'ils combattront jusqu'à l'éta-
blissement d'un gouvernement
islamique. Et non aligné! Et cela,
le Conseil révolutionnaire af ghan
- et ses protecteurs soviétiques -
ne l'admettront jamais. Il est
pourtant intéressant de voir quel-
les concessions ils sont prêts à
f aire.

C'est d'abord un «cessez-le-f eu
unilatéral» de six mois qui entre-
rait en vigueur le 15 janvier. On
verra ce que la résistance f e r a  de
cette moitié de cessez-le-f eu. Le
numéro 1 af ghan, M. Najibullah,
veut en f aire l'amorce d'une
réconciliation nationale. Pour
cela il promet «une représenta-
tion équitable du peuple entier
dans les structures politiques et
l'activité économique du pays».
Ce pourrait être une ouverture
vers un gouvernement à là com-
position «plus large».

Promesse encore: la sauve-
garde des traditions historiques,
nationales et culturelles de l'Af -
ghanistan. Voilà ce dont les
apprentis révolutionnaires de
Kaboul auraient dû se soucier il y
a quelques années déjà. Dernière
promesse, indispensable celle-là:
le respect de la religion islamique.

En échange, Kaboul demande la
renonciation à la lutte armée
«assortie de la solution des pro-
blèmes de l'Af ghanistan d'aujour-
d'hui et de demain». C'est un
assortiment dont la première par-
tie est bien trop précise et la
seconde beaucoup trop vague
pour que la résistance ne crie pas
au piège.

La réconciliation nationale
dont a besoin l'Af ghanistan, et les
négociations qu'elle suppose, sont
donc encore loin. Car on peut
soupçonner M. Najibullah de se
vanter quand il prétend être en
pourparlers avec «417 bandes
représentant 37.000 hommes».

Jean-Pierre AUBRY

La moitié d'un
cessez-le-feu

Une provocation de Kadhafi ?
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Il était difficile de le savoir dimanche.
Si le bombardemment d'Oum Chalouba
Kalaït répond à un objectif militaire (la
garnison des FANT), celui d'Arada est
plus surprenant. Arada est une petite
localité de quelques centaines d'habi-
tants où, selon des sources françaises, il
n'y a pas de garnison importante des
FANT.

On ne connaissait pas dimanchej'jâten-
due des dégâts causés par ces attaques,
qui dépend de la hauteur à laquelle les
Libyens ont bombardé.

L'ambassadeur du Tchad à Paris, M.
Ahmad Allam-mi, a déclaré que ces bom-
bardements constituaient un «défi» aux
FANT, mais aussi «à nos amis», c'est-
à-dire aux Français. Il s'agit, a-t-il dit,
d'un «acte désespéré» des Libyens contre
des «populations civiles sans défense». Il
semblerait en tout cas que le gros des
troupes tchadiennes stationnées à Kalaït
soient parties récemment pour l'offen-
sive contre Fada, au nord de Kalaït.

Les Libyens n'ont pas directement af-
fronté le dispositif français qui est essen-
tiellement concentré autour de N'Dja-
mena et de Moussoro, au nord-est de la
capitale. Au ministère français de la
Défense à Paris, on assure qu'il n'y a pas
de soldats français à Kalaït. La France a
seulement «aidé» les forces gouverne-
mentales à renforcer leur dispositif logis-
tique, grâce à des rotations d'avions de
transport Transall.

Les Libyens ont-ils simplement voulu
«sauver la face» après leurs échecs de
Zouar et Fada, ou s'agit-il réellement
d'un défi lancé aux FANT et aux Fran-
çais? On le saura dans les jours qui vien-
nent si ces bombardements se poursui-
vent ; auquel cas, la France sera au pied
du mur. (ap)

Algérie: coup dur pour les intégristes
Le dirigeant activiste intégriste clandestin Mustapha Bouiali , qui était en

fuite depuis août 1985, a été abattu par les forces de sécurité samedi soir dans
la région de Larbaa, à 35 km d'Alger, a annoncé un communiqué officiel.

Selon ce communiqué, quatre hommes au total - dont Mustapha Bouiali -
ont été tués et trois autres blessés par les forces de sécurité lors d'un
accrochage. Le communiqué ne précise pas si des membres des forces de
l'ordre ont été tués ou blessés.

Ces sept hommes constituaient «le
reste du groupe de malfaiteurs» recher-
chés par tous les services de police algé-
rien depuis l'attaque en août 1985 d'une
caserne de la police, où des armes
avaient été volées.

En octobre et novembre 1985, des
accrochages avaient opposé à plusieurs

reprises les forces de l'ordre au groupe
clandestin, dans cette région de Labba
qui était son fief.

Mustapha Bouiali, 46 ans, était un ¦
ancien combattant de la guerre d'indé-
pendance. Il était considéré depuis trois
ans par les services de sécurité comme le

chef de l'activisme intégriste dans ce
pays.

Il avait, après l'indépendance, milité
au sein du FLN (Front de libération
nationale, parti unique) et avait même
pu devenir candidat à l'Assemblée natio-
nale, avant de s'orienter vers l'intégrisme
religieux.

Selon des informations dignes de foi , il
a basculé dans l'illégalité totale à la fin
de 1982, à la suite de la mort d'un de ses
frères tué dans un accrochage avec les
forces de sécurité après un vol d'explosifs
à Cap Djinet (70 km à l'est d'Alger). Il
organisa alors le «mouvement islamique»
en Algérie. Ce groupuscule a été déman-
telé début 1983.

Lors du procès des membres ou sym-
pathisants de ce mouvement devant la
Cour de sûreté de l'Etat en avril 1985,
Bouiali avait été condamné par con-
tumace à la réclusion à perpétuité avec
deux de ses lieutenants, eux aussi en
fuite. Un troisième militant du groupe,
Ahmed Merrah, était condamné à douze
ans de détention.

Selon les services de police, Bouiali
dirigeait lui-même sur le terrain les opé-
rations de ses commandos. Ceux-ci, avec
leur chef à leur tête, avaient attaqué une
caserne de la police à Soumaa pour y
voler des aer, pour la prière du vendredi.

(ats, afp)

Conflit SNCF: les voix divergent
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Pour lundi, la reprise, souligne la
direction, devrait se confirmer sinon
s'amplifier avec au moins 300 trains en
circulation, soit 40% du service normal.
Le trafic TGV devrait être assuré à 85%
sur l'ensemble du réseau avec des
départs normaux de Lyon, Genève, Lau-
sanne, de Bourgogne et «probablement
de Savoie». Toutefois ce trafic TGV ne
devrait pas excéder 50% au départ de
Marseille et de Montpellier.

En banlieue parisienne, la circulation
devrait évoluer entre 50% et deux-tiers
sauf à Paris-Nord où elle ne devrait être
que de 40% du trafic normal.

Le plus gros des vacanciers étant ren-

tré, la SNCF avait par ailleurs prévu de
porter l'effort, lundi, sur le trafic mar-
chandises avec 500 trains en circulation,
soit 40% du trafic habituel.

A moins d'aller compter les trains et
les grévistes un par un, il était en tout
cas difficile de faire la part des choses
entre les chiffres donnés par la direction
de la SNCF, accréditant effectivement
une certaine reprise du travail et les
affirmations de la CGT et des deux coor-
dinations de personnels grévistes (la
coordination inter-catégorie de chemi-
nots qui regroupe aussi bien les person-
nels roulants que sédentaires et la coor-
dination nationale des agents de con-
duite qui ne regroupe que des roulants).

(ap)

Ça baigne dans l'huile !
Syndicats de marins et gouvernement français

Le gouvernement français et les syndicats de marins, y compris la CGT,
sont parvenus samedi à un accord dans le conflit de la marine marchande,
qui dure depuis le 10 décembre, a annoncé le secrétaire d'Etat à la mer
Ambroise Guellec

L'accord, intervenu après une nuit de négociations, reprend avec des
modifications les grandes lignes d'un protocole signé le 22 décembre entre les
pouvoirs publics, les armateurs et tous les syndicats de marins à l'exception
de la CGT, majoritaire dans la profession. Selon le secrétariat d'Etat à la mer,
il règle notamment les deux points-clés du conflit: l'immatriculation des
navires français sous pavillon des lies Kerguelen, dans l'Antartique, et la
question du statut du marin.

Au cours d'une conférence de presse, M. Guellec a souligné la «loyauté et
la volonté d'arriver à la fin du conflit» manifestée par les syndicats, en espé-
rant une reprise du travail dès aujourd'hui. «Normalement, la CGT consulte
nationalement sa base dès aujourd'hui , et, en toute logique, tout devrait se
remettre en ordre lundi prochain», a-t-il déclaré, (ats, reuter)

Sud-Liban : Israël frappe
Un raid mené par des hélicoptères israéliens a fait 15 blessés, selon un

bilan partiel, dans des villages du sud du Liban, dimanche, deux jours après
une attaque meurtrière de la Résistance Islamique contre la milice auxiliaire
d'Israël dans cette région, ont indiqué les correspondants.

Six hélicoptères de combat ont lâché des roquettes à 15 h 30 à plusieurs
reprises sur six villages libanais proches de Tyr, en bordure de la zone de
sécurité établie par Israël à sa frontière nord.

En Israël, un porte-parole de l'armée a annoncé un raid effectué dimanche
par des hélicoptères de combat contre des bases «Hezbollah» - parti de Dieu,
pro-iranien dont la Résistance Islamique est le bras armé - dans les villages
de Kherbet-Salloum et Kabriha. Tous les appareils ont regagné leur base à
l'issue de cette opération qualifiée de «réussie» par le porte-parole, (ats, afp)

Un Boeing brésilien explose
En Côte d'Ivoire

Un officiel de l'ambassade amé-
ricaine à- Abidjan a survolé
l'endroit où uni Boeing-707 de la
compagnie brésilienne Varig s'est
écrasé samedi, et a raconté qu'il y
avait peu de traces de l'épave,
comme si l'avion avait explosé en
touchant le sol.

Cet accident n'a laissé que deux
survivants, sur les 51 personnes à
bord (39 passagers, 12 membres
d'équipage): un Britannique et un
Ivoirien. Parmi les victimes figu-
rent au moins deux Français,
selon Varig, identifiés comme G.
Anne ville et M. Gaime.

L'un des moteurs du Boeing a
pris feu peu après le décollage
d'Abidjan samedi à 1 heure.
L'avion, en route pour Rio, s'est
écrasé à une vingtaine de kilomè-
tres d'Abidjan, dans .une épaisse
forêt tropicale non loin de la
rivière La Me.

M. Willy Holmes, attaché cul-
turel de l'ambassade américaine,
a survolé les lieux, où U a vu «très

peu de traces de l'avion. L'impact
était celui d'un avion qui aurait
explosé. D n'y avait rien».

Les premiers sauveteurs arri-
vés sur les lieux furent quatre sol-
dats du 43e Bataillon d'infanterie
de marine française (BIMA), lar-
gués une heure et demie après
l'accident au moyen de filins.

L'un des quatre hommes, le
capitaine Kohn, a raconté qu'ils
avaient découvert les deux resca-
pés assis sur un tronc d'arbre,
gravement brûlés, mais cons-
cients. «C'était un miracle. Je ne
sais pas comment ils ont pu
s'extraire de l'appareil.»

Les autres sauveteurs - une cin-
quantaine de soldats français -
ont passé la nuit sur les lieux,
près du village de Grand Alepe, à
quelques centaines de mètres de
la rivière La Me. Il a fallu plus de
10 heures pour rapatrier les deux
rescapés à l'Hôpital d'Abidjan,
tellement la végétation est dense
à cet endroit, (ap)

Ronald Reagan à l'hôpital

Le président Ronald Reagan est entré
dimanche matin au Centre médical
naval de Bathesda (Maryland), dans la
banlieue, de Washington, pour subir une
série d'examens du colon et lundi, une
opération de la prostate.

Hier, ses médecins devaient détermi-
ner, par endoscopie, si le cancer du colon
pour lequel le président Reagan avait été
opéré en 1985 n'est pas récurrent.

M. Reagan subira aujourd'hui l'abla-
tion d'une excroissance non-cancéreuse
de la prostate. Il avait déjà subi une

intervention chirurgicale similaire en
1967 et a déclaré que cela ne serait
qu'une «formalité». Les médecins con-
sidèrent qu'il s'agit d'une opération de
routine, effectuée sur 90% des hommes
victimes d'une excroissance de la pros-
tate.

M. Reagan ne devrait rester que quel-
ques jours au Centre médical naval de
Bethesda, où il remplira ses tâches prési-
dentielles normalement, (ats)

Cancer du colon: récidive ?

• MOSCOU. - Le ministre de la
Santé de l'URSS, M. Serguei Bouren-
kov, a été destitué pour «insuffisances
graves» et «attitude irresponsable».
• NEW YORK. - Des nouveaux élé-

ments indiquent une possible concerta-
tion de l'Iran, de la Syrie et de la Libye
dans la préparation de l'attentat contre
la synagogue d'Istanbul qui avait fait 22
victimes en septembre, affirme le «New
York Times».
• TUNIS. - La Syrie a donné son

accord pour la venue à Damas du Comi-
té arabe de bons offices pour la «Guerre
des camps» au Liban.
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Pour lutter contre le cancer

Un groupe de cancéreux japonais pas-
sera par la Suisse, en août prochain,
pour tenter l'ascension du Mont-Blanc.

Le groupe de cancéreux est convaincu
que la maladie peut être soignée physi -
quement et mentalement par le fai t
d'avoir un but dans la vie. Sous la con-
duite du Dr Jiro Itami de l'Hôpital Shi-
bata à Kurashiki (sud du Japon), le
groupe escaladera, cet été, le plus haut
sommet d'Europe dans son effort pour
combattre le cancer.

En août dernier, le même groupe de
cancéreux et leurs familles venus de 32
préfectures japonaises ont atteint le
sommet du Mont-Fuji, la montagne
sacrée de l'archipel.

Le Dr Jiro Itami a constitué ce groupe
de malades en avril 1984. Il est connu
sous le nom d'«Association p our soigner
le cancer avec un but dans la vie». Ses
membres s'encouragent mutuellement à
travers les colonnes du périodique de
l'association racontant leurs expériences
de cancéreux, (ats)

Escalade
du Mont-Blanc

• NEW DELHI. - L'URSS a proposé
de, vendre ,au gpuYernement indierv.un
système de détection radar aérien pour
contrer une éventuelle vente au Pakis-
tan, par le gouvernement américain,
d'appareils plus sophistiqués de type
AWACS.



125e anniversaire de l'UBS
La confiance a un avenir.

r

Mesdames, Messieurs,

^s UBS Notre banque fêtera ses 125 ans en 1987. A notre époque, un
.jy* rj^. V anniversaire 
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limiter à être une rétrospective qui
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fi /Ah tr *L y Un anniversaire n'a sa raison d'être que si l'avenir semble assuré.^•»uc -»

Pour la 125e année de son histoire, l'Union de Banques Suisses
fait sienne la devise La confiance a un avenir.
C'est l'hommage rendu au rôle essentiel du facteur humain dans les opérations
bancaires. L'octroi de crédits, l'assistance-conseil et le suivi dans les questions
financières ne se développent qu'en fonction de relations personnelles entre
partenaires d'affaires. «La confiance a un avenir» doit être l'expression de
la priorité accordée à la solidarité, au sérieux et à la sécurité dans les relations
bancaires. Dans une entreprise, la confiance a pour fondement les valeurs
durables de la loyauté et de la moralité en affaires.
«La confiance a un avenir» est aussi la devise de nos manifestations d'anni-

: 7^;' ,- ):iil! M..^".;;\ . • '-'¦': versaire: ..., -v-r.'-j r—~ ¦- '•¦ • ' .. - 'Ji .
.-,:. ,-•. , ...,, ,3n. .:,-. > <ci • . Un concours réservé aux jeunes lancé en 1986 doit susciter de nouvelles

idées et libérer des forces neuves. Les résultats seront rendus publics lors d'une
journée officielle.
Dans le cadre d'une collaboration, l'UBS érigera pour la Croix-Rouge suisse
un centre moderne de formation et contribuera de façon substantielle à son finance-
ment.
Nos succursales en Suisse et à l'étranger réaliseront sous leur propre régie des pro-
jets locaux et régionaux. Les manifestations réparties sur toute l'année seront l'expres-
sion de nos liens économiques et humains avec les régions où nous sommes présents.
«La confiance a un avenir» est l'objectif de l'Union de Banques Suisses pour les pro-
chaines années. Confiants dans le travail accompli jusqu'ici, nous croyons pouvoir
maîtriser l'avenir. Notre savoir-faire et notre volonté ont un seul but: garder et fortifier
la confiance de notre clientèle. Les progrès à venir sont pour nous autant une incitation
qu'une confirmation d'inspirer la confiance et de la gagner.
Notre sympathie et notre reconnaissance vont à tous ceux qui se sentent liés par la
poursuite de cet objectif élevé.

Robert Holzach
Président du Conseil d'administration de l'Union de Banques Suisses
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Moins d'avions militaires en l'an 2000
Il n'y aura plus, vers la fin des années 90, qu'environ 200 avions de combat
suisses - soit un tiers de moins qu'aujourd'hui. La qualité et les performances
des appareils en service seront toutefois supérieures à celles qu'on connaît
aujourd'hui. La Suisse, en outre, à l'exemple de nombreux autres pays, devra

se doter d'ici la fin du siècle d'une flotte d'hélicoptères.
Selon le nouveau commandant des

troupes d'aviation, Walter Duerig -
interrogé par le «Tages-Anzeiger» de
samedi - l'aviation militaire suisse de la
fin des années 90 comprendra environ
100 Tiger - qui devront remplacer 140
Hunter - une cinquantaine de Mirage et
une cinquantaine d'avions d'un nouveau
type pour lequel la procédure de «pré-
évaluation» est en cours. Pour le
moment, cette procédure a retenu les
appareils américains F-16C et F-ISA et
l'engin français Mirage 2000. Ont été
retenus par ailleurs l'avion israélien
«Lavi» et le Suédois «Jas Gripen». Les

essais en vol de ces appareils n'ont
cependant pas encore été lancés.

En raison de notre politique de neu-
tralité, l'appareil suédois pourrait pré-
senter un intérêt tout particulier, selon
Walter Duerig. Il n'est toutefois pas
encore sûr que cet engin puisse satisfaire
à toutes les exigences posées à un appa-
reil de la nouvelle génération.

SIMULATEURS
ET AVIONS À HÉLICE

S'agissant de l'extension de la flotte
d'hélicoptères, les troupes d'aviation
recevront cette année encore trois nou-

veaux Super-Puma de construction fran-
çaise. Cet achat est complètement indé-
pendant du choix qui serait fait pour
l'acquisition, déjà prévue, de 15 hélicop-
tères de transport.

La réduction du nombre des avions de
combat entraînera également une réduc-
tion du nombre des exercices et donc de
bruit. De toute manière, un programme
général sera appliqué dès 1987 visant à
une réduction globale du bruit, cela par
le biais d'une formation plus poussée des
pilotes et d'une utilisation plus large de
simulateurs de vol. Selon Walter Duerig,
la possibilité d'acquérir des avions à tur-
bopropulseurs sera étudiée. Ces machi-
nes pourraient servir aux vols en basse
altitude et pour les exercices de tirs des
troupes de défense contre avions, (ap)

Zof ingue : incendie d'un dépô t des CFF
Un incendie s'est déclaré tôt samedi matin dans un entrepôt CFF de la gare de
Zofingue (AG). Les pompiers qui sont intervenus vers trois heures après l'alerte
donnée par un passant, ont pu rapidement maîtriser le sinistre. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts matériels s'élèvent à plus d'une centaine de milliers de

francs, (ats)Marché .à nouveau en croissance
Les trois grands chimiques suisses au Japon

Sur un marché japonais hyper
compétitif recensant entre 200 et 300
sociétés pharmaceutiques, les trois
grands chimiques suisses ont connu
une très bonne année 1986. «Le mar-
ché est à nouveau en croissance pour
la première fois depuis trois ans. Le
secteur des pharmaceutiques, je
crois, s'est très bien développé pour
les trois grands chimiques suisses
présents au Japon», déclare M. Jean-
Claude Froidevaux, le président de
Nippon-Roche K.K., la filiale japo-
naise d'Hoffmann-La Roche.

Sandoz Yakuhin K.K. et Nippon
Roche K.K. enregistrent même une
croissance de leurs ventes (plus de 10%)
supérieure à la moyenne du marché
japonais comprise entre 6 et 7%. Alors
que pour Ciba-Geigy (Japan) Ltd la
croissance se situe dans la moyenne
japonaise.

En 1986, Nippon Roche réalise un
chiffre d'affaires global de l'ordre de 35
milliards de yens (plus de 350 millions de
francs) en progression de 10% par rap-
port à l'exercice précédent. Comme pour
les autres chimiques suisses, cette bonne
année 1986 s'explique surtout par le
développement des ventes dans le
domaine des pharmaceutiques. Du côté
des plastiques et des colorants, les résul-
tats sont moins brillants depuis que de
nombreux utilisateurs, notamment dans
l'automobile et l'électronique, souffrent
de la flambée du yen. Ce qui crée une
pression sur les prix.

Pour Sandoz Yakuhin K.K., le chiffre
d'affaires devrait approcher, en 1986, les
100 milliards de yens (environ un mil-
liard de francs) en hausse de 10% com-
parativement à 1985. L'introduction de
nouveaux produits pharmaceutiques lui

a permis de doubler, voire même de tri-
pler ses ventes. L'agrochimique est en
consolidation depuis la récente entrée en
opération de SDS Biotech, une société
gérée en commun avec Showa Denko.
Les colorants et les plastiques sont en
stagnation.

Bonne année aussi pour Ciba-Geigy
(Japan ) dont le chiffre d'affaires en 1986
devrait être du même ordre qu'en 1985,
année au cours de laquelle il franchit le
cap des 100 milliards de yens (plus de 1
milliard de francs). La filiale japonaise
aura rencontré un bonheur égal aux
autres chimiques suisses dans le domaine
des pharmaceutiques, de plus ou moins
bonnes fortunes dans ses autres secteurs
d'activité, (ats)

Le soutien à Ed. Blaser s'organise
Corps suisse d'aide en cas de catastrophes

Les tenants et aboutissants du conflit - désormais largement ouvert et mena-
çant de «faire des vagues» - entre le chef du Corps suisse d'aide eh cas de
catastrophes (ASC), Edouard Blaser, et le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE)' seront examinés par la commission des Affaires étrangè-
res du Conseil national. Le président de cette commission, le radical valaisan
Bernard Dupont, rencontrera en effet le chef du DFAE, Pierre Aubert, à la fin
de la semaine prochaine et U entend obtenir des informations de première
main. But principal de la démarche du conseiller national valaisan: «rétablir
la confiance» dans le Corps suisse d'aide en cas de catastrophes. Il est en effet
indispensable, selon le président de la Commission des AE, de maintenir la
bonne réputation dont jouit actuellement l'ASC tant en Suisse qu'à l'étranger.

A propos du différend existant entre le
directeur démissionnaire de l'ASC et le
chef de la Direction de la coopération du
développement et de l'aide humanitaire
(DDA), Fritz Staehelin, Bernard
Dupont n'a pas voulu se prononcer. A
ses yeux, toutefois, l'affaire porte moins

Le radical valaisan Bernard Dupont,
président de la Commission des Affaires
étrangères du Conseil national, rencon-
trera Pierre Aubert à la f in  de la

semaine prochaine.
sur le fond et les principes que sur la
forme et le style. Edouard Blaser
n'aurait pas expliqué suffisamment clai-
rement ses méthodes de travail. Son effi-
cacité, en tant que chef de l'ASC, n'est
de toute manière pas en cause.

Il est probable que la commission trai-
tera de l'affaire lors de sa séance de fin
janvier. La Commission des AE du Con-

s'éil Ses.' Etais "suivra probablement la
même voie. ' ,,"'

LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
À LA RESCOUSSE

Regroupés en association (SVKA), les
propriétaires de chiens de recherche
engagés en cas de catastrophes ont
décidé de soutenir le directeur de l'ASC.

Depuis que la SVKA collabore avec
l'ASC, jamais les faits et gestes du direc-
teur de l'ASC n'ont donné lieu à la moin-
dre réclamation - affirme un communi-
qué publié dimanche par la SVKA.

La SVKA tient dès lors à se distancer
des critiques adressées au chef de l'ASC.
Les reproches qui auraient prétendu-
ment été formulés par d'autres organisa-
tions d'intervention à l'égard d'Edouard
Blaser ne peuvent pas être repris par la
SVKA. Jamais, selon le communiqué,
des différends n'ont existé entre la
SVKA et Edouard Blaser; tous les pro-
blèmes ont toujours été réglés «de
manière correcte».

Il faut souligner, selon l'association,
qu'Edouard Blaser et ses collaborateurs
sont parvenus à faire de l'ASC un instru-
ment d'aide reconnu et apprécié dans le
monde entier. La SVKA regrette par
conséquent «très vivement» que la répu-
tation de l'ASC ait été ternie, ces der-
niers temps par des attaques dirigées
contre son chef.

SOUTIEN EN VOIE
D'ÉLARGISSEMENT

Interrogé par AP, un membre de
l'ASC ayant participé à de nombreuses
opérations et connaissant bien l'organi-
sation, a estimé que le soutien à Edouard
Blaser s'élargira encore ces prochains
temps. Divers contacts seraient en train
d'être noués entre membres volontaires
de l'ASC pour dénoncer ce qui apparaît
comme une «machination» et un «mau-
vais procès» lancés contre le corps d'aide
en prenant pour cible son directeur, (ap)

Différend entre le Valais et le Conseil fédéral
Loi forestière

Un sérieux différend existe entre le
gouvernement valaisan et le Conseil
fédéral sur le projet de révision de la loi
forestière fédérale. Dans sa réponse à la
procédure de consultation, divulguée
samedi par un quotidien romand, le Con-
seil d'Etat valaisan estime que l'aide
financière de la Confédération est insuf-
fisante. Le commerce du bois ne couvre
plus aujourd'hui les frais occasionnés par
l'entretien des forêts, indispensable pour
garantir leur santé.

L'autorité valaisanne met l'accent sur
le rôle de la forêt dans les régions de
montagne: elle protège villages, routes et
pistes des avalanches. Ces forêts exigent
un entretien particulier et les travaux
que cela nécessite doivent être mieux
subventionnés que les nouvelles disposi-
tions fédérales le prévoient. Dans les
remarques formulées par le Valais au
sujet de la révision en cours, surgit égale-

ment le problème de la différence de
traitement entre les propriétaires de
forêts publiques et de forêts privées.

Le Valais souhaite enfin plus d'auto-
nomie en ce qui concerne les soins à
apporter aux forêts, les travaux qu'il
convient d'entreprendre. Les forestiers
régionaux connaissent souvent mieux le
problème que des experts extra-canto-
naux: le gouvernement s'oppose donc à
la centralisation des compétences au
profit des offices fédéraux. On note à ce
sujet , dans la réaction valaisanne, un
refus de centralisation qui ne devrait pas
empêcher pour autant une aide finan-
cière plus substantielle de Berne, (ats)

Dans le canton du Tessin

Un incendie de forêt a éclaté samedi dans la soirée près de Intragna,
dans les Centovalli italiennes, et s'est étendu sur plusieurs hectares.
Hier, les pompiers de Locarno ont eu beaucoup de peine à maîtriser le
sinistre, un vent violent et irrégulier soufflant du nord. Les hélicoptè-
res de la Garde aérienne, de Eliticino et de l'armée ont été appelés à la
rescousse. La cause de l'incendie n'a pas pu être établie.

Les pompiers sont également intervenus hier dans la nuit près de
Origlio (Tl) où un incendie de forêt avait manifestement été allumé par
une main criminelle. Le feu a pu être éteint en fin de nuit. Lundi der-
nier, un autre incendie d'origine criminelle avait éclaté près de Bigorio
(Tl). Un chalet de vacances avait été détruit. Selon la police, il est
probable que, dans les deux cas, les incendies sont l'œuvre d'un seul et
même pyromane, (ap)

Nouveaux incendies criminels

• Le premier câble à fibres opti-
ques transfrontalier a été inauguré
entre Riehen (BS) et Lôrrach (RFA).
Cette liaison permet d'acheminer 7680
conversations téléphoniques ou huit pro-
grammes de télévision.

• Les questions de nutrition rencon-
trent un intérêt grandissant dans les
différentes couches de la population.
C'est ce qui est apparu à Berne au con-
grès de l'Association suisse de l'alimenta-
tion (ASA), consacré à la protection et à
l'emballage des aliments. Six cents per-
sonnes y ont assisté.

• Les députés au Grand Conseil
argovien ont voté à l'unanimité une
augmentai ton de leur «argent de
poche». Ils devraient ainsi toucher 80
francs, au lieu de 20, par demi-journée de
session parlementaire.

• Les prix à la consommation en
Italie ont augmenté de 4,3 pour cent
seulement en rythme annuel en 1986,
contre 8,6 pour cent en 1985, a annoncé
l'Institut central de statistiques.

• Migros Berne, deuxième coopéra-
tive du groupe Migros après Migros
Zurich, a connu un exercice 1986 qua-
lifié à Berne par ses responsables de
réjouissant. Le chiffre d'affaires a pro-
gressé de 2,9 pour cent et a atteint 1,058
milliard de francs. Ce taux de croissance
est légèrement inférieur à la moyenne
suisse.

EN QUELQUES LIGNES

Weiach: échec au banditisme
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Un jeune homme armé et masqué a tenté sans succès d'attaquer,
hier peu après 11 heures, le guichet de la gare CFF de Weiach dans
l'Unterland zurichois, a indiqué la police cantonale. Tandis que
l'employé CFF ne réagissait pas aux menaces, l'agresseur a dirigé son
arme vers la tête d'une femme présente dans la halle aux guichets.
L'employé de la gare a alors réussi à déclencher l'alarme et l'atta-
quant s'est enfui en abandonnant la femme. Le voleur s'est échappé à
bord d'une voiture de marque «Opel Kadett» qu'il avait volée devant
un restaurant de Glattf elden (ZH).

COUPS DE FEU À ZURICH
La police zurichoise a arrêté hier

vers 1 h 30 un homme qui venait de
tirer trois balles contre la porte d'un
night-club du cinquième arrondisse-
ment de la ville. Une patrouille, qui
avait entendu trois coups de feu, a
mis la main sur un homme qui tra-
versait la rue en courant et l'a trouvé
en possession d'un revolver calibre 38
spécial avec trois douilles dans le
barillet. Le tireur a expliqué aux poli-
ciers qu'il avait été irrité par le refus
d'entrer qu'on lui avait opposé à la
porte du club, a indiqué la police
municipale.

UNE SKIEUSE SE TUE
À CHAMPOUSSIN

Samedi vers 16 heures, alors
qu'elle descendait la piste de la
Pointe-de-1'Au, au-dessus de la
station de Champoussin (VS), une
skieuse du Mont-sur-Lausanne,
Josiane Corbaz, née en 1946, a fait
une mauvaise chute après avoir
franchi trop rapidement un mur
de neige soufflée d'environ trois
mètres de hauteur. A l'arrivée sur
le sol, la skieuse perdit connais-

sance sous la violence du choc.
Secourue rapidement, elle devait
néanmoins décéder . sur place
avant même l'arrivée de l'hélicop-
tère.

DÉRAILLEMENT EN GARE
DE ZURICH

Trois wagons voyageurs sont sortis
des rails lors de manœuvres samedi
vers 19 heures en gare de Zurich. Ce
déraillement a entraîné en début de
soirée des retards de vingt à trente
minutes pour les trains circulant vers
Oerlikon et Thalwil, ont indiqué les
CFF. Quelques trains régionaux ont
dû être détournés sur les gares urbai-
nes de Wiedikon, Oerlikon et Stadel-
hofen.

ACCIDENT MORTEL
AU TESSIN

Un accident, près de Lodrino
(Tl), a coûté la vie hier matin à un
jeune homme de 20 ans, Vittorio
Naef, de Pollegio. Le passager de
la voiture, légèrement blessé, a
été transporté à l'Hôpital de Bel-
linzone. Les deux occupants de la
voiture, qui a dérapé, ont été pro-
jetés hors du véhicule, (ats, ap)

Nouvelle hausse du prix du lait?
L'Union suisse des paysans (USP) n'exclut pas de demander pro-

chainement une nouvelle augmentation du prix du lait.
Selon les déclarations du directeur-adjoint de l'USP, Joseph Wuest,

à l'hebdomadaire «Neues Sonntags Blatt», l'année 1986 a été plutôt
défavorable pour le revenu des agriculteurs. Il est donc possible que
ceux-ci demanderont aux autorités fédérales, lors des prochaines négo-
ciations sur les prix agricoles, d'augmenter une nouvelle fois le prix de
base du lait. De l'augmentation de 10 centimes accordés l'année der-
nière, les paysans n'ont de fait touché que quatre centimes, a souligné
le vice-directeur de l'USP.

Selon le nouveau directeur de l'USP, Melchior Ehrler, le prix du
bétail de boucherie ne devrait, en revanche, pas augmenter. Pour que
puisse être maintenue la stabilité des prix, le poids moyen du bétail de
boucherie devra toutefois baisser de 10 kilos par animal et l'élevage des
veaux devra être favorisés, (ap)
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La vallée où sa maîtresse l'avait conduite
était si riche, et si copieux les repas...
- M'stress...
Entre ses rêves, Anne ne retrouvait de cons-

cience que pour enrager de sa situation pré-
sente. Où avaient disparu Rackam et Mary ?
Où dînaient-ils, dans cette sale bourgade des
Cayes? Anne se redressa tout d'un coup dans
la pénombre et surprit si bien Fatchowo que le
pot de chocolat chaud vola du côté du mur et
se brisa, répandant son contenu à terre.

Pour la seconde fois, depuis l'affaire du
Rôdeur, Anne et Fatchowo se regardèrent
fixement. Ce soir, il n'y avait plus de larmes
dans les yeux sombres de Fatchowo qui aurait

d'autres négrillons dans sa vie. Anne sourit
brusquement. L'odeur de chocolat se répan-
dait dans la pièce. Alors Fatchowo étrangla
un cri d'émotion. Peu après, elle se mit à rire
en silence, dans la chambre tiède.

Anne sourcilla :
- Oh tu l'auras ton fichu ! Un fichu tout

neuf. Oh, négresse va te coucher.
Une légion de scarabés ailés et de marin-

gouins tournoyaient autour de la lampe
quand Fatchowo souffla la flamme.

J
31

La voiture ralentit, au passage du pont de
bois avant d'entrer dans la bourgade. Après
avoir rétribué le cocher, Rackam et Mary
empruntèrent la rue du Bout-du-Monde, tra-
versèrent la rue Trousse-cote, mais ce ne fut
qu'au milieu de la rue d'Heurteuil qu'ils trou-
vèrent une auberge; avec l'intention d'y dor-
mir, mais avant tout de calmer leur faim.
- Ah les cahots de la route, soupira Mary, et

puis lès adieux à mon amie m'ont secoué le
cœur. Sais-tu, Rackam, je me défends de
m'habituer aux uns comme aux autres.

Leur premier dîner aux Cayes fut silen-

cieux; ils étaient assis dans la salle vide de la
gargote; le sol battu donnait sur une tranchée
boueuse où s'écoulaient les eaux usées. Par la
porte à deux battants entraient les bruits de
la rue, les cris des commères et les aboiements
d'un chien. La ville, qui devait bien compter
une quarantaine de feux, était construite sur
des marécages. Néanmoins l'odeur des haies
en fleurs et la brise du soir apportaient une
douceur à laquelle ils étaient tous deux sensi-
bles après une si longue journée sur les che-
mins de l'île et tant de semaines passées en
mer.

Au vrai, Rackam avait tout à fait belle
mine dans sa tenue de voyageur d'affaires. Il
portait avantageusement une chemise de belle
toile sous une veste en drap léger vert, aux
boutons d'os. Tricorne, montre de gousset et
bague au doigt. La gargotière avait détaillé .le
personnage avec des yeux mouillés, un peu
battus. Mary, qui l'avait bien vu, fit mine de
s'offenser de ces avances incongrues, mais
assura d'un clin d'œil Rackam qu'elle n'était
pas piquée. Le capitaine détourna la tête, qu'il
avait ailleurs. Oubliant sa tenue de matelots,
Mary lui prit la main.
- Bah, fit-il en repoussant le banc, allons

nous coucher. Nous partirons à l'aube car les
affaires pressent.

Le lendemain à midi, ils avaient déjà visité
une plantation. Et dû donner pour prétexte de
leur voyage une politesse à rendre à un oncle
de Rackam. Un oncle dont le nom ne disait
rien au sieur Vidal, non vraiment pas, et pour-
tant il était installé lui-même depuis une
dizaine d'années. Mais évidemment, on ne
peut pas connaître tout le monde, n'est-ce pas.

— De surcroît, Monsieur votre oncle est
anglais, s'excusa encore le planteur perplexe*
en adressant un sourire ennuyé à Mary. Nous
visitons déjà si peu souvent les nôtres, alors
que voulez-vous, les étrangers...

Des brides de français revenaient peu à peu
à Mary, en même temps que des souvenirs de
Flandres. Mais à quoi bon proposée le marché
au sieur Vidal! Il était tout heureux d'avoir
reçu la promesse de récupérer six de ses nègres
qui s'étaient enfuis dans la partie espagnole
de 111e.

Dans l'après-midi torride du lendemain, les
deux montures, qui ne valaient certes pas le
prix que Rackam et Mary les avaient louées,
descendaient avec précaution la sente qui
déclinait brusquement vers la vallée ravinée.

(à suivre)
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£5ĵ r Manutentionnaires

sont cherchés en horaire de nuit et en horaire d'équipe
dès le 5 janvier. ¦»»©•!
Suisses ou permis C. „t/eC d®s \L*tS

intérim6*8 
 ̂ W WÊ

Appelez Mlle Liliane Casaburi »«« 1 ¦ | li ̂ Ê
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / / //# i 1 W A f r ĴLg
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f lf l  

I Des méthodes appropriées 

pour 

se familiariser 

avec 

d'autres langues : ||| Ecole.c(ub Migros

mÊÊ^'̂mB m̂m . >m ¦ÉJÉ'flM flflflBfl f̂lF \ SCHWYZERTUTSCH * ARABE * PORTUGAIS :,.-y,;; Kue Jaquet-Droz 12
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Ecole de danse
Christiane Baratelli

Danse classique: enfants ^adultes, filles
''" '¦"" et garçons.

Danse contemporaine: Dominique Gabella,
(dès 15 ans).

reprend son activité, lundi 5 janvier à 16 h 1S
Studio: Parc 83
<p 039/28 54 04

La ROTISSERIE

" ' Croix-Fédérale' 3S " **. " "l". L^CheAM-He-PtàhâS '
& 039/28 48 47

Le restaurant sera exceptionnel-
lement fermé le mardi 6 janvier.
Merc; de votre compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

von Privât zu kaufen
gesucht

mehrfamilienhâuser
(12-100-Farwïienl. -

Offerten unter chif-
fre 79-48305 an
ASSA Schweizer
Annoncen AG,
Thunstrasse 22,

3000 Bern 6

Votre
journal: l'IMPARTIAL

EZZ3 Ville
**s»< de
VW> La Chaux-de-Fonds

AVIS
En application de la décision du Conseil général,
l'entrée au Vivarium de La Chaux-de-Fonds sera
désormais gratuite dès le 1 er janvier 1987.
La collection sera progressivement réduite pour lui
permettre d'être transférée dans la nouvelle cons-
truction prévue au Bois du Petit-Château.

Direction des Travaux Publics



• DUKLA JIHLAVA • SOKOL KIEV 3-5 (0-3 0-1 3-1
Le public doit être content II a assisté à un bon match. Un match amical
précise Jan Soukup. Spectateur attentif , l'entraîneur tchécoslovaque des
Chaux-de-Fonniers, ajoutait: Le principal déf aut de Dukla Jihlava réside
dans le manque de tirs au but La statistique accorde pourtant sept points
d'avance (37-30) aux hommes de Nevesty. N'empêche qu'ils se sont inclinés. Il
est vrai que Sokol Kiev fit la différence sur des pénalités; il obtint ses trois

premiers buts en supériorité numérique !

Privés de huit titulaires retenus dans
les différentes sélections nationales, l'ex-
champion de Tchécoslovaquie a néan-
moins démontré de bonnes choses. Dans

- Par Pierre-Henri BONVIN -

la seconde moitié du match principale-
ment. Mais à ce moment Sokol Kiev
avait déjà creusé un écart irrémédiable
(4-0 à la 34e). Car les Ukrainiens
manient l'art de conserver l'acquis. Blo-
quant systématiquement les Tchécoslo-
vaques sur la ligne bleue de leur camp
d'attaque, ils les contraignirent à jouer
dans les angles morts, diminuant par-là
les possibilités de tirs au but.

LA CLASSE
De plus, le gardien Vasiliev - il n'avait

pratiquement pas joué à la Coupe Spen-
gler - s'est montré aussi fort que le titu-
laire Chundrov entré dans le «Ail Star
team 1986» du célèbre tournoi davosien.

Jouant loin de son but, un peu à la
manière des gardiens canadiens, il anni-
hila nombre de velléités offensives tché-
coslovaques: Soyzil, Kastah, Micha
(deux fois), l'ex-international Caldr s'y
cassèrent les dents.

Désorganisé par les pénalités, Dukla
Jihlava mit une demi-heure à reprendre
¦ .,* ! ¦. nr-ni-ifi- U«ï V In i-iiiîl A il -Fi 4- -a Al* /urol

avec un adversaire sûr de son fait et déjà
vainqueur la veille à Kreuzlingen (7-3).
Et surtout au bénéfice de joueurs plus
expérimentés, à l'exemple de la première
ligne d'attaque (Stepanitschen, Markov,
Semtschenko, la deuxième ligne d'atta-
que de l'équipe d'URSS).

Ce fut donc un match plaisant. Dans
lequel les deux équipes présentèrent un
hockey bien élaboré, plus schématique
chez les Soviétiques dont le collectif
parut supérieur à celui de son adversaire.

4 É&BfcPATRONAGE 28pW
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d'une région

Dukla Jihlava: Steklih; Urban,
Kdlek; Traviceh, Beuliek; Frosch,
Guida; Caldr, Soyzil, Micha; Jongwirth,
Zak, Blaha; Kastah, Polcar, Konopick.
Entraîneur: Nevesty.

Sokol Kiev: Vasiliev; Schirjréy, Gor-
duschin; Schachrai, Donika; Sidorov,
Vassunin; Stepanitschen , Markov,
Semtschenko; Davidow, Golubowitsch,
Juldaschev; Narimanov, Roschin , Schas-
tin; Kulikov, Naida.

Buts: Semtschenko 9e; Schirjréy 16e;
Juldaschew 16e et 34e; Polcar 43e; Ste-
panitschen 44e; Calda 56e; Kastah 58e.

Arbitres: MM. Voillat, Biollay et Zel-
ler.

Notes: Patinoire de Tramelan. 2300
spectateurs. Glace bonne. Tirs dans le
cadre des buts: 37-30 (9-8 12-10 16-12).
Pénalités: 6 fois 2' contre Dukla, plus 5'
à Guida; 4 X 2 '  contre Sokol plus 5' à
Markov.

Fleurier revient de loin
Championnat de première ligue

• FLEURIER - SAINT-IMIER 10-7 (2-4 3-3 5-0)
C'est à une rencontre pleine de rebondisssements qu'on a assisté samedi à
Fleurier. Après cinq minutes de jeu, on pensait que Fleurier allait rapidement
enterrer son adversaire. C'était sans compter sur la combativité des Bernois,
aidés par la relative fragilité du portier remplaçant des Fleurisans, Cyrille
Dubois. Renversant la vapeur en l'espace de dix minutes, les Imériens
allaient compter jusqu'à cinq longueurs d'avance à la mi-match. Mais Real
Vincent réussissant à transformer un penalty, le déclic se fit dans les rangs

fleurisans, et les Vallonniers purent renverser la vapeur.

Weissbrodt (9) et Vincent (22) à l'attaque des buts de Saint-Imier.
(Photo François Charrière)

Décidément, la poisse continue pour
les gars de Belle-Roche ; après Spagnol,
indisponible jusqu'à la fin de la saison, le
capitaine de l'équipe Jimmy Gaillard a
du déclarer forfait, blessé à la septième
vertèbre. Pour corser le tout, Becerra et
le gardien titulaire Pierre-Alain Luthi,
ne pouvaient être alignés, Lussu étant en
déplacement avec l'équipe nationale des
moins de 16 ans.

Comment dans ces conditions entamer
une rencontre que beaucoup considé-
raient comme capitale pour la suite du
championnat?

Fleurier l'a pourtant entamée avec
succès, puisque Jeannin pouvait ouvrir
la marque, doublant la mise peu après.

RENVERSEMENT DE SITUATION
Si le jeune gardien Cyrille Dubois

revient d'une tournée avec l'équipe
suisse juniors des moins de 18 ans, il
semble qu 'il perde tous ses moyens en
première équipe. La plupart des buts
qu'il a encaissés paraissaient en effet à sa
portée. Il est vrai toutefois qu'il fut mal
épaulé par ses coéquipiers en début de
partie. Ce manque de clairvoyance des
Vallonniers allait permettre aux pen-
sionnaires de l'Erguel de revenir à la
marque et même de prendre jusqu'à cinq
longueurs d'avance à la mi-match.

LE TOURNANT DU MATCH
A la trente-troisième minute, le por-

tier imérien Bourquin jeta sa canne en

direction du puck sur une rupture des
Fleurisans. L'entraîneur des Neuchâte-
lois ne se fit pas prier pour transformer
le penalty.

Ce fut le tournant de la partie; car dès
lors, les joueurs locaux se mirent à comp-
ter régulièrement, pour finalement
l'emporter, faisant oublier leur faux-pas
du début de partie.

Fleurier revient de loin; mais sa vic-
toire est somme toute méritée car, une
fois la panique du premier tiers surmon-
tée, il a constamment évolué un ton au-
dessus de son hôte, et contraint Bour-
quin à faire des prouesses pour ne pas
capituler face aux assauts répétés des
attaquants vallonniers. (jyp)

Fleurier: C. Dubois; Messerli ; H.
Liechti ; Jeanneret, Vincent ; Lapointe ;
Ryser; Weissbrodt , Rota, P. Liechti ;
Hirschy, Pluquet, Jeannin ; Floret, Hum-
mel, Colo.

Saint-Imier: Bourquin ; Boehlen,
Dupertuis; Geinoz, Wittmer; Neininger,
Houriet, J.-B. Dubois; Wyssen, Marti,
W. Tanner; Monnerat, Anderegg, Obi.

Buts: 4e Jeannin (Vincent) 1-0; 5e
Rota (Jeannin , Hirschy) 2-0 ; 6e Houtier
2-1; lie Obi (Anderegg) 2-2 ; 13e W.
Tanner 2-3; 15e Dubois (Houriet) 2-4;
21e Houriet 2-5; 23e W. Tanner (Marti )
2-6; 25e Houriet 2-7 ; 33e Vincent

(penalty) 3-7; 37e Jeannin (Pluquet,
Hirschy) 4-7 ; 40e Rota (Weissbrodt)
5-7; 41e H. Liechti 6-7; 46e Messerli
(Rota) 7-7 ; 52e Jeannin (H. Liechti) 8-7 ;
55e Jeannin (Pluquet, H. Liechti) 9-7 ;
58e Pluquet (Rota) 10-7.

Pénalités: 5 X 2  plus fois 10 minutes
(Liechti, frapper) contre Fleurier; 4 x 2
plus 5 minutes (Neininger, frapper) con-
tre Saint-Imier.

Arbitres: M. Trolliet, assisté de MM.
Kiinzi et Furrer.

Notes: Patinoire de Belle-Roche, 600
spectateurs. - Fleurier sans Gaillard,
Becerra, Spagnol (blessés), Luthi (ma-
lade), et Lussu (en équipe nationale des
moins de 16 ans). - Pour Saint-Imier,
manquent Boschetti, Brunnet, P. Vuil-
leumier et Th. Vuilleumier.

Les Suisses sombrent
Mondiaux juniors du groupe A

• POLOGNE - SUISSE 8-3
(2-1 3-0 3-2)

Le championnat du monde juniors
(jusqu'à 20 ans), disputé en Tchéco-
slovaquie, s'est mal terminé pour la
sélection suisse. A Topolcany,
devant 500 spectateurs, elle a nette-
ment perdu son dernier match con-
tre la Pologne, laquelle, comme elle,
n'avait pas encore marqué le moin-
dre point.

Les Polonais, vainqueurs par 8-3, con-
servent ainsi leur place dans le groupe A
cependant que les jeunes Suisses se trou-
vent relégués dans le groupe B. Une relé-
gation d'autant plus regrettée que, jus-
qu'ici, la sélection helvétique s'était
mieux comportée que les Polonais face
aux «grands» de ce tournoi mondial.

L'équipe dirigée par Rolf Altdorfer a
totalement sombré au cours de cette

ultime rencontre. Aucun jouètir' rt'a
réussi à se surpasser. Ce fut la médiocrité
totale. Le gardien Beat Aebischer, rem-
placé après 28 minutes par Reto Pavoni,
ne porte aucune responsabilité particu-
lière.

Topolcany: 500 spectateurs.
Buts: le Aeschlimann 0-1; lie Nie-

dospial 1-1; 19e Kubowicz 2-1; 21' Nie-
dospial 3-1; 24e Raszewski 4-1; 28e Zdu-
nek 5-1; 44e Aeschlimann 5-2; 53e Merta
6-2; 53e Thôny 6-3; 55e Adamus 7-3; 59e
Krol 8-3.

Pénalités: 9 x 2'  contre la Pologne; 6
X 2' contre la Suisse.

Suisse: Aebischer (28e Pavoni);
Kiinzi, Hofstetter; Dazzi, Riva; Plesch-
berger, Bunzli; Aeschlimann, Thôny,
Stehlin; Walder, Nyffenegger, Mattioni;
Fontana, Vollmer, Hofmann.

Dernière avec un point en sept
matchs, la Suisse est reléguée dans le
groupe B. (si)

Rencontre à sens unique
Reprisé aux Jeunes-Rives en 1 re ligue

• NEUCHÂTEL YS - SION
12-0 (5-0 4-0 3-0)
Que font-ils donc dans cette galère?

La question s'est souvent posée samedi.
A l'occasion de ce match de reprise qui
fut véritablement à sens unique. Sion,
qui avait sauvé sa place en première
ligue, en mars dernier, sur cette même
patinoire des Jeunes-Rives, fit bien piè-
tre figure. Inférieure dans tous les
domaines, constamment dépassée par
les événements, la lanterne rouge fut
pratiquement acculée dans son camp
durant toute la partie.

Dans ces conditions, Young-Sprin-
ters, qui n'était d'ailleurs pas resté au
chômage pendant les fêtes de fin
d'année, n'a pas éprouvé la moindre
difficulté à se remettre dans le bain. Le
résultat le souligne au demeurant. La
'•fête de tirs débuta'' après— dix sept
secondes de jeu déjà. Après quoi, très
logiquement, le fossé se creusa entre
des Neuchâtelois disciplinés et décidés
à se mettre à l'abri de toute mauvaise
surprise, et des Sédunois incapables
d'aligner trois passes d'affilée.

TESTS
Alfred Riedo, dont le premier et ...dernier

arrêt digne de ce nom se situa aux environs
de la onzième minute, en fut réduit à un
rôle de simple spectateur! A la mi-match,
alors que l'on approchait de la dizaine, le
«coach» neuchâtelois retira quelques titu-
laires, dont Guy Dubois, pour tester les jeu-
nes Myung Pahud, Pierre-Yves Dietlin et
Laurent Moser, ainsi que le gardien rempla-
çant Denis Schwartz.

La note s'allongea encore de plusieurs

unités mais Young-Sprinters, au fil des
minutes, finit par se décontracter. On bou-
cla dès lors les comptes à douze à zéro; un
écart minimum qui s'explique par la bonne
tenue du portier valaisan Jacques Vianin,
l'un des rares éléments de son équipe à être
digne de la première ligue.

Côté neuchâtelois, on se gardera de tom-
ber dans le piège de l'euphorie, compte tenu
de l'insigne faiblesse de l'opposition. Les
joueurs de Michel Turler et Aldo Mombelli
ont néanmoins affiché un état d'esprit
réjouissant. Voilà qui est de bonne augure à
la veille d'un déplacement à Monthey qui
s'annonce délicat.

Neuchâtel Young-Sprinters: Riedo
(35e Schwartz): Dubuis, Schlapbach ; Sie-
grist, Amez-Droz; Dubois, Helfer; Dietlin,
Moser; Rufenacht, Lossli, Waelchli; Leuen-
berger, Testori, Droz; Ryser, Bergamo,
Magnin; Pahud.

Sion: Vianin; Roten, Héritier; Germa-
nier, S. Python; Solioz, Epiney, P. Python;
Riand, Luethi, Schmid; Gagniez, Remail-
ler.

Arbitres: MM. Reist, Baumgartner et
Perdichizzi.

Buts: 1' Waelchli (Rufenacht) 1-0; 4"
Magnin (Ryser)2-0; 9' Loosli 3-0; 10' Droz
(Testori) 4-0; 17' Ryser (Helfer) 5-0; 21*
Waelchli 6-0; 27' Waelchli 7-0; 81* Siegrist
8-0; 39' Ryser 9-0; 42' Testori (Rufenacht)
10-0; 46' Droz 11-0; 49' Rufenacht 12-0.

Patinoire du Littoral: 500 spectateurs.
Young-Sprinters sans Rettenmund
(grippe).

Pénalités: 4 x 2' et 1 x 5' (Loosli) con-
tre Young-Sprinters; 7x 5 '  (Germanier) et
1 K 10'(P. Python)contre Sion.

(dy)

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• DAVOS - COIRE 4-2 (0-0 3-1 1-1)

Patinoire de Davos: 5200 specta-
teurs.

Arbitres: Tschanz, Zimmermann-
Ramseier.

Buts: 22e Gross (Egli) 1-0; 30e
Brodmann (Reto Millier) 2-0; 38e
Vrabec (Cunti) 2-1; 39e Thomas
Muller (Batt , Sergio Soguel) 3-1; 46e
Schmid (Vrabec, Cunti ) 3-2; 60e
Marco Muller (Jacques Soguel) 4-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos; 3
x 2' contre Coire.

Notes: Davos sans Dazzi , retenu
avec l'équipe de Suisse juniors, mais
avec le Canadien Dave Farrish. Coire
avec six joueurs de champ dans les 45
dernières secondes du match.

• AMBRI-PIOTTA - SIERRE 8-2
(5-0 1-0 2-2)

Valascia: 7600 spectateurs.
Arbitres: Frei, Eigenmann-Hôlt-

schi.
Buts: 8e Honegger (Fransioli) 1-0;

9e McCourt (Vigano) 2-0; 9e Jaks
(Fair) 3-0; 10e Antisin (Fransioli,
Honegger) 4-0; 12e Benno Celio
(McCourt, Kôlliker) 5-0; 24e Rogers
(McCourt) 6-0; 51e Metzger 7-0; 52e
Boucher (Glowa) 7-1; 59e McCourt
(Rogers) 8-1; 60e Glowa (Arnold) 8-2.

Pénalités: 7 X 2' + 1 X 10'
(Vigano) contre Ambri; 4 x 2 '  contre
Sierre.

Notes: Ambri sans Richter et Kas-
zyzcki (blessés), et Riva, retenu avec
l'équipe de Suisse juniors. Sierre à la
10e minute avec Schlàfli pour Eris-
mann dans les buts. Sierre sans Bal-
dinger, Neukomm et Sandro Màusli ,
blessés.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 20 13 2 5 106- 68 28
2. Davos 21 13 2 6 90- 74 28
3. Kloten 20 12 .! 5 105- 69 27
4. Ambri-P. 21 11 .'! 7 118- 94 25
ô. Bienne 20 11 2 7 86-102 24
6. Berne 20 9 2 9 104- 98 20
7. Gottéron 20 7 2 11 95-106 16
8. Sierre 21 7 1 13 87-112 15
9. Coire 21 6 1 14 80- 96 13

10. Olten 20 3 2 15 61-113 8

Ligue nationale B
Rapperswil-Jona - Langnau . . . .  2-4

(1-1 1-3 0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 21 17 2 2 102- 50 36
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. Dùbend. 20 6 4 10 70-101 16
7. Rappers. 21 6 3 12 84- 96 15
8.Chx-Fds 20 6 1 13 79-102 13

9. Bâle 20 5 3 12 83-110 13
lO. Grindelw. 20 6 0 14 74-114 12

(si)

Pour l'hiver prochain

La pré-location - 1300 places
debout, la totalité des places assi-
ses — couvrent notre budget affir-
mait avant le match André Droz,
président du 'comité d'organisation,
le Fan's club du HC Tramelan. Une
réussite qui l'incite à parler de l'ave-
nir. L'hiver prochain nous envisa-
geont de mettre sur pied un tour-
noi avec quatre ou cinq équipes.
Les mêmes qui évolueront à la
Coupe Spengler. J'ai déjà eu des
contacts avec les Davosiens. Ils
m'ont donné leur accord de prin-
cipe. Les dates - avant Noël ou
après la Coupe Spengler - seront
déterminées par eux.

Et d'ajouter: Un tel tournoi ne
peut se concevoir qu'avec l'aide
d'une seconde ville. Nous nous
somme déjà approchés du HC La
Chaux-de-Fonds. La décision
devrait intervenir fin mars au
plus tard. A suivre.

P.-H. B.

Ambitieux projet

F. Morges - Champéry 4-4
Martigny - Monthey 9-2
Fleurier - Saint-Imier 10-7
Yverdon - Viège 3-6
Neuchâtel - Sion 12-0

J G N P Buts Pt
1. Martigny 14 12 1 1 128- 31 25
2. Lausanne 13 11 0 2 105- 32 22
3. GE-Servette 13 9 1 3 105- 46 19
4. Viège 14 9 1 4 93- 46 19
5. Monthey 14 9 0 5 88- 49 18
6. Yverdon 14 7 2 5 70- 57 16
7. Champéry 14 6 2 6 68- 85 14
8. Neuchâtel H 6 1 7 75- 68 13
9. F.-Morges 14 4 2 8 47- -71 10

10. Fleurier 14 4 0 10 61- 95 8
11. St-lmier 14 1 0 13 47-156 2
12. Sion 14 0 0 14 18-169 0

Résultats et classements

Groupe 1: Schaffhouse - Urdorf 0-2;
Kusnacht, - Mittelrheintal 1-4; Weinfel-
den - Wil 3-9; Arosa - Winterthour 7-3;
Uzwil - lllnau-Effretikon 7-1; St-Moritz
- Bulach renvoyé.

Le classement: 1. Bulach 13-20 (83-
29); 2. Wil 14-18 (73-45); 3. Mittelrhein-
tal 14-18 (66-52); 4. Urdorf 13-17; 5.
Arosa 14-17 (73-49); 6. Uzwil 13-16 (63-
45); 7. lllnau-Effretikon 14-13 (37-48); 8.
Kusnacht 14-13 (57-71); 9. Weinfelden
14-10 (57-78); 10. Winterthour 13-9 (44-
60); 11. St-Moritz 12-6 (34-68); 12.
Schaffhouse 14-5 (33-80).

Groupe 2: Lyss - Aarau 4-2; Zunzgen-
Sissach - Wiki-Munsingen 4-2; Worb -
Faido 7-4; Adelboden - Berthoud 2-4;
Langenthal - Thoune-Steffisburg et
Marzili-Langgasse - Konolfingen se dis-
puteront le 13 janvier.

Le classement: 1. Aarau 14-22 (96-
43); Lyss 14-22 (67-39); 3. Langenthal
13-21 (88-51); 4. Thoune-Steffisburg 13-
20 (81-32); 5. Wiki-Munsingen 14-17 (93-
57); 6. Berthoud 14-17 (60-56); 7. Zunz-
gen-Sissach 14-16 (91-61); 8. Worb 14-10
(62-97); 9. Adelboden 14-9 (68-89); 10.
Marzili-Langgasse 13-4 (31-86); 11.
Faido 14-2 (47-96); 12. Konolfingen 13-2
(40-117). (si )

Dans les autres groupes



Le rideau est tombé sur la douzième Coupe romande de patinage artisti-
que. La patinoire des Mélèzes a ainsi vécu deux jours durant à l'heure des
virevoltes ou autres pirouettes de jeunes filles et jeunes gens de huit à qua-
torze ans. Les patineuses chaux-de-fonnières se sont particulièrement
illustrées, puisqu'elles se sont placées à quatre reprises sur le podium, réa-
lisant même le doublé en juniors B. Un bilan qui a tout lieu de satisfaire les

membres du club.
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Marie-France Barbezat (à gauche) et Nathalie Carrel: deux révérences pour un
doublé chaux-de-fonnier. (Photo Schneider)

Le spectacle présenté aux Mélèzes
aura assurément plu aux spectateurs,
qu 'ils soient connaisseurs ou tout simple-
ment intéressés.

Chez les poussins, la performance de la
jeune Biennoise Nathalie Krieg a fait
forte impression. Agée de dix ans et
guère plus haute que trois pommes, la
nouvelle championne romande a exécuté
un programme libre de grande maîtrise,
allant même jusqu'à effectuer la fameuse
pirouette Bielmann. Elle a nettement
devancé Isabelle Roth et Sabrina Cres-
cenzo, toutes deux de La ChaUx-de-
Fonds, au classement final.

Une bonne surprise que ces deux
médailles, commentait M. Willy Crau-
saz, membre du club chaux-de-fonnier.
Surtout celle de Sabrina, qui n'était
que onzième après les figures impo-
sées de vendredi.

TROU CHEZ LES CADETS
En cadets B, la première Chaux-de-

Fonnière se trouve au huitième rang. Un
bon classement pour Anne Favre, qui
patine depuis trois- ans à peine. Et M.
Willy Crausaz de reprendre: Il y a
incontestablement un trou entre les
poussins et les juniors, ce qui consti-
tue un de nos problèmes majeurs.
Nous n'avons malheureusement pas
encore trouvé comment le combler,
aller chercher des jeunes dans la
région n'étant pas notre but.

C'est chez les juniors B qu'il faut cher-
cher le plus grand sujet à satisfaction
pour les dirigeants chaux-de-fonniers.
Marie-France Barbezat s'est en effet
imposée d'extrême justesse devant sa
camarade de club Nathalie Carrel. Un
doublé qui n'est pas dû au hasard, les
deux jeunes filles s'entraînant près de
douze heures par semaine. Cela ne nous
laisse pratiquement pas de temps
libre, mais le sacrifice en vaut la
peine, diront-elles de concert.
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d'une région

La pratique du patinage est-elle con-
ciliable avec le temps que prend l'école?
Jusqu'à maintenant, oui, confie la
championne. Mais le patinage artisti-
que n'est pas un .objectif essentiel
pour moi, et lorsque le moment de
choisir sera venu, je laisserai tomber
le patinage. Un avis confirmé par sa
dauphine, qui envisage d'arrêter la com-
pétition une fois l'école secondaire termi-
née.

Cette double défection, si elle se réa-
lise, risque d'être regrettable pour le
club. Mais dans un certain sens seule-
ment, précise M. Willy Crausaz. Il faut
considérer que ces. jeunes filles ont
consenti à d'énormes sacrifices jus-
qu'à présent. Et de telles décisions
sont empreintes de sagesse.

Reste que les deux Chaux-de-Fonniè-
res ont marqué de leur griffe cette dou-
zième Coupe romande de patinage artis-
tique. Pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs. Renaud TSCHOUMY

CLASSEMENT FINAL
Catégorie poussins, filles: 1. Natha-

lie Krieg, Bienne,' 1,6 points; 2. Isabelle
Roth, La Chaux-de-Fonds, 5,4; 3.
Sabrina Crescenzo, La Chaux-de-Fonds,
8,6; 4. Céline Guerne, Bienne, 8,8; 5.
Carine Amstutz, Saint-Imier, 9,0; 6.
Muriel Mercier, Leysin, 9,2; 7. Cecilia
Gasco, Lausanne et Malley, 11,2; 8. Isa-
belle Guinand, Le Locle, 12,4; 9. Gaëlle
Burkhalter, La Chaux-de-Fonds, 12,8;
10. Catherine Chammartin, La Chaux-
de-Fonds, 14,0.

Catégorie cadets «B», filles: 1. Nys
Meyer, Monthey, 2,2 points; 2. Sabine
Sonnleitner, Moutier, 3,6; 3. Rachelle
Couturier, Monthey, 3,8; 4. Miriam
Anner, Morges, 9,2; 5. Valérie Jaquet,
Fribourg, 9,6; 6. Stéphanie Delacoste,
Monthey, 10,4; .7. Laure-Anne Sapin,
Fribourg, 10,6; 8. Anne Favre, La Chaux-
de-Fonds, 12,0; 9. Karin Breitenmoser,
Bienne, 14,2; 10. Ceralie Scherler, Ajoie,
15,8. - Garçon: 1. Diego Cochard, Lau-
sanne et Malley, 1,6.

Catégorie juniors ' «B», filles: 1.
Marie-France Barbezat, La Chaux-de-
Fonds, 3,4 points; 2. Nathalie Carrel, La
Chaux-de-Fonds, 3,6; 3. Di Bidino Patri-
cia, Meyrin, 3,8; 4. Véronique Quiby,
Genève, 5,2; 5. Myriam Rosat, Monthey,
9,2; 6. Janique Maillard, Ajoie, 10,0; 7.
Jocelyne Wehrly, Meyrin, 13,8; 8. Marie-
Aude Hugly, Yverdon, 13,8; 9. Natascha
Albisetti, Bienne, 16,4; 10. Mariska
Cochard, Lausanne et Malley, 16,4. -
Garçon: 1. Jérôme Burri, Lausanne et
Malley, 1,6.

Le combat des Mélèzes
Championnat de deuxième ligue

• LES JOUX-DERRIÈRE -
BASSECOURT 12-3 (3-1 7-2 2-0)
Quelle triste soirée fut ce

samedi. Les visiteurs nous grati-
fièrent d'un très mauvais specta-
cle, celui-ci se rapprochant plus
d'un combat de rue que d'une par-
tie de hockey. Et à ce jeu, le sport
fut loin d'être roi. Dommage que
dans les rangs chaux-de-fonniers
certains éléments soient entrés
dans la très mauvaise comédie
des Jurassiens. Autre constata-
tion, le classement des visiteurs
situe nettement le niveau de jeu
de l'équipe.

Pourtant, tout avait bien débuté
pour Bassecourt, puisqu'il ouvrait le
score après trois minutes. Toutefois
cette avance fondit rapidement. Les
Neuchâtelois trouvèrent en face
d'eux un gardien particulièrement
mal inspiré; ils en profitèrent pour
s'adjuger un avantage de deux buts à
l'issue de la première période qui eut
de la peine à démarrer.

A la reprise du deuxième tiers. Les
Joux-Derrière imposèrent un power-
play dans le camp de défense des
Jurassiens. Le résultat ne se fit pas
attendre: d'une marge de deux buts,
l'écart passa à sept.

TENSION
C'est aussi dans cette période que

les esprits commencèrent à s'échauf-
fer. Les locaux démontrèrent quel-

ques bonnes actions, tandis que vis-
à-vis l'on s'attardait plus à démolir
qu 'à construire. La' fatigue peut en
être la raison, car dans le camp juras-
sien, l'on n'avait effectué le déplace-
ment qu 'avec onze joueurs; juste de
quoi former deux lignes.

La troisième période n'eut plus
rien à voir avec le hockey mais res-
sembla plus à une bataille style Mor-
garten. Les directeurs de jeu devin-
rent vite des spectateurs dépassés par
les événements. Une ou deux expul-
sions de match auraient certaine-
ment calmé les esprits surchauffés.
Espérons qu'aucun spectacle de ce
genre ne soit réédité aux Mélèzes.

Les Joux-Derrière: Fehlmann ;
Ganguillet, Sgualdo, Y. Yerli. Berra,
D. Yerli ; Wyssmuller, P. Yerli,
Flùck, Leuba, Gygli ; Huguenin, Gei-
noz, Singelé, Bianchi, Bossiger.

Bassecourt: Gafner ; Reber, Nyf-
feler, Wàhl, Kunz, Girardin ; Fal-
briard, Houlmann, Crelier, Bohlin-
ger, Guerdat.

Arbitres: MM. Buèche et Roessli.
Buts: 4e Crelier, 6e Bossiger, 9e

Singelé, 14e Y. Yerli, 21e Berra, 25e
Sgualdo, 29e Crelier (Gygli), 35e Gy-
gli, 36e Berra (Falbriard), 37e Leuba,
40e Singelé, 45e Y. Yerli, 46e Leuba.

Pénalités: 5 x 2  plus 3 X 5  minu-
tes contre Les Joux-Derrière; 4 x 2
plus 2 X 5 et une fois 10 minutes
(Bohlinger) contre Bassecourt.

R. V.

Chez les «sans grade» de hockey

Deuxième ligue
Serrières - Université 4-13
Moutier - Tavannes 19-2

; J.Derrière - Bassecourt 12-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1: Moutier 11 10 0 1 107- 32 20
2. Le Locle 10 7 3 0 75- 38 17
3. Université 11 7 2 2 61- 41 16
4. J.Derrière 11 7 1 3  87- 51 15
5. Tramelan 10 6 1 3 53- 38 13
6. Noiraigue 10 3 2 5 34- 72 8
7. Star Frib. 10 3 1 6 66- 73 7
8. Tavannes 11 2 1 8  33- 76 5
9. Serrières 11 1 1 9  33- 75 3

10. Bassecourt 11 1 010 40- 93 2

Troisième ligue
GROUPE S
Courrendlin - Corgémont 3-12
Cortébert - Laufon ...„ 8-11
Court - Le Landeron . 21-5
Fr.Montagnes - Moutier IL— 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Court 9 8 0 1 113- 24 16
2. Moutier II 9 7 0 2 84- 35 14
3. Fr.Montag. 9 6 1 2  90- 24 13
4. Corgémont 9 5 1 3 91- 40 11
5. Courrendlin 9 5 0 4 66- 55 10
6. Laufon 9 3 0 6 50- 84 6
7. Cortébert 9 1 0  8 28-168 2
8. Le Landeron 9 0 0 9 31-123 0

GROUPE 10
Unterstadt - Corcelles „ 3-1
PI. de Diesse - Savagnier 5-4
Pts-de-Mart. - Le Verger- pas communiqué
La Brévine-Les Brenets.. pas communiqué
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Unterstadt 9 8 0 1 72- 23 16
2. Pts-de-Mart. 8 4 3 1 67- 35 11
3. Corcelles 9 4 2 - 3  48- 45 10
4. Les Brenets 7 4 1 2  31- 34 9
5. La Brévine 8 3 1 4 39- 51 7
6. Savagnier 9 3 1 5 43- 49 7
7. PI. de Diesse 9 3 0 6 33- 62 6
8. Le Verger 7 0 0 7 20- 54 0

Quatrième ligue
GROUPE 9A
Reuchenette - Sonceboz 7-1
Saicourt - Tramelan II 4-13
Reconvilier - Tavannes.. 8-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Reuchenette 9 7 1 1 68- 33 15
2. Crémines 7 6 1 0  58- 24 13
3. Reconvilier 9 5 1 3  44- 39 11
4. Tramelan II 8 5 0 3 57- 34 10
5. Sonceboz 9 3 2 4 34- 36 8
6. Fuet-Bellel. 8 3 1 4  41- 45 7
7. Saicourt 9 1 2 6 31- 61 4
8. Tavannes II 9 0 0 9 27- 88 0

GROUPE 9B
Bassecourt II - Allaine 3-28
Breuleux - Fr.Mont. II pas communiqué
Courrendlin - Delémont 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Allaine 9 9 0 0 160- 19 18
2. Courtételle 8 6 0 2 50- 35 12
3. Les BreuleuxS 5 0 3 59- 33 10
4. Glovelier 8 5 0 3 44- 59 10
5. Delémont 9 3 1 5 36- 53 7
6. Courrend. I I9  3 0 6 37- 61 6
7. Fr.Mont. II 8 2 1 5  20- 58 5
8. Bassec. II 9 0 0 9 23-111 0

GROUPE 10 A
Dombresson - Couvet 0-15
Landeron II - St-lmier pas communiqué

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Couvet 9 9 0 0 118- 16 18
2. St-lmier II 8 7 0 1 94- 36 14
3. Marin 7 4 1 2  46- 34 9
4. Dombresson 9 3 1 5 38- 66 7
5.Pts-de-Mar.I16 2 1 3 35- 45 5
6. J.Derrière II 8 2 1 5  30- 65 5
7. Serrières II 8 2 0 6 36- 55 4
8. Landeron II 7 0 0 7 13- 93 0

GROUPE 10 B
Courtelary - Tramelan III 2-6
Crémines II - Sonvilier 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Tramelan III8 7 0 1 51- 16 14
2. Courtelary 8 6 0 2 53- 31 12
3.Corgém. II 6 4 0 2 43- 20 8
4. Sonvilier 7 3 1 3 26- 37 7
5. Crémines II 8 1 2  5 17- 33 4
6. Court II 6 1 1 4  18- 41 3
7. PI. de Diesse 117 1 0 6 Î5- 45 2

Résultats et classements

(8-1 3-0 8-1)
Le HC Moutier a remporté une victoire
fleuve contre son voisin Tavannes, pris à
la gorge dès le début de la partie. A huit
à un à la fin du premier tiers, l'affaire
était déjà entendue.

Pour le premier anniversaire de l'arri-
vée de leur nouvel entraîneur roumain
Dumitras, les hockeyeurs de Moutier se
sont déchaînés samedi soir et Tavannes,
qui avait bien résisté au match aller à
été cette fois régulièrement dominé. A
relever l'extraordinaire partie de Jean-
Pierre Guex, qui a marqué huit buts et
réussi trois assists.
Patinoire de Moutier: 400 spectateurs.

Moutier: Unternaehrer; Kohler,
Ortis; Jeanrenaud, Schwytz, Helfer,
Widmer; Gygax, Sanglard, Guex; Eberli ,
Clerc, Horger; Charmillot, Fluri, Dane-
luzzi.

Tavannes: Eggenberger; Bandelier,
Paroz; Kaufmann, Jecker; Marcel Bach-
mann, R. Bachmann, Gerber; W. Bach-
mann, Bauser, Tschumy; Piaget, Ban-
gerter, Lauper; P. Boichar, Reusser,
Delémont.

Arbitres: MM. Guignard,'Frioud.
Buts pour Moutier: Guex (8), Gygax,

Jeanrenaud (3), Kohler (2), Daneluzzi
(2), Charmillot (2), Sanglard (2). Pour
Tavannes: Willy Bachmann, Kauf-
mann.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Moutier, 10 x
2' contre Tavannes. (kr)

Sur la patinoire prévôtoise
• MOUTIER - TAVANNES 19-2" '

Tournoi de Calgary

Grâce à un Dominik Hasek en état de
grâce dans la cage, la Tchécoslovaquie a
remporté le tournoi préolympique de
Calgary en battant l'URSS 3-2 (2-0 1-0
0-2) en finale. Devant 16.343 specta-
teurs, les Tchécoslovaques ont aussi pris
une revanche éclatante sur leur défaite
4-0 subie devant ces mêmes Soviétiques
lors du round-robin..

Buts: 4e Cerny (Pasek, Bozik) 1-0, 9e
Ruzicka (Cajka, Hrdina) 2-0, 31e Pasek
(Stavjana, Sejba) 3-0,55e Svetlov (Gusa-
rov, Kamenski) 3-1, 60e Chomutov (Sta-
rikov, Bykov) 3-2.

Dans le match pour la troisième place,
le Canada a dominé les Etats-Unis 6-1
(1-0 3-12-0.

Finale pour la troisième place: Ca-
nada «olympique» - Etats-Unis 6-1 (1-0,
3-1,2-0).

Buts: 15e Ronning (Vilgrain, Félix)
. 1-0, 22e Zalapski (Ronning, Félix) 2-0,
28e Stiles (Ronning, Félix) 3-0, 29e
Schreiber (Vilgrain, Félix) 4-0, 36e Tur-
cotte (Micheletti) 4-1, 49e Habscheid
(Reierson, Schhreiber) 5-1, 57e Habs-
cheid (Schreiber, Berry) 6-1. (si)

En état de grâce

• SERRIÊRES-PESEUX -
UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 4-13
(1-4 1-5 2-4)
Le derby du chef-lieu n'a guère connu

de suspense, même si les invités d'un soir
ne prirent réellement le large qu 'à
l'approche du premier coup de sirène. La
différence de potentiel ne pouvait offrir
de voir cette , confrontation déboucher
sur une prise que plus d'un attendaient.

Bien en souffle, ayant recouvré leur
punch, les Universitaires réussirent ce
que l'on peut qualifier être un «cavalier
seul». Certes, les recevants firent de leur
mieux pour que le spectacle ne tombât
point dans la monotonie. Ils y parvin-
rent en partie, n'adoptant jamais une
attitude négative, mais conservant sans
relâche le jeu ouvert pour tenter de sur-
prendre un contradicteur attentif et pas
disposé à la moindre concession.

En réalité, le fait marquant que l'on
retiendra réside dans l'égalisation obte-
nue (à 1 partout) par la troupe d'Alfred
Stettler alors que les gars d'Eugène
Lapointe évoluaient en supériorité
numérique. Mais à part ce petit lapsus, il
faut relever que cette confrontation s'est
déroulée dans un excellent état d'esprit.
Ce n'est pas toujours évident.

Serrières-Peseux: Nicoud (21e Fras-
se); Baruselli, Leuenberger; Gendre, J.-
F. Clottu, F. Jakob; R. Jakob, Schaffner;
Jordan, Giamborrini, Faivre; Remetter,
Bauer, A. Jakob.

Université Neuchâtel: Quadri (47e
Steiner); Matthey, Boulianne; Zingg,
Ballerini, Schrewyer; Young, Claude; G.
Lapointe, Gisiger, Guyot; Kuffer, Wie-
land; Renaud, D. Clottu, Droël.

Arbitres: MM. Ehrleret Lenz.
Buts: 6' Gisiger; 8' Giambonini; 10'

Droël; 19' Young; 20' Ballerini; 21' Gen-
dre; 32* Matthey; 33' D. Clottu; 36'
Renaud; 38* Guyot (penalty); 39* et 43'
Gisiger; 46' Ballerini; 49' Leuenberger;
50' Boulianne; 56' Jordan; 58' G.
Lapointe.

Notes: Patinoire couverte du Littoral.
Glace excellente. 150 spectateurs. Serriè-
res se présente sans Kôppel, Guyaz, Hof-
mann, Monnerat, Jacot et Cressier alors
que les Universitaires doivent se passer
des services de Daucourt (toujours sus-

pendu), Baril et Perrin. Tir de Gisiger
sur un montanbt (53').

Pénalités: 8 fois 2 minutes contre
Serrières et 7 fois 2 minutes contre Uni-
versité.

Cl. D.

A sens uni... que !

TENNIS. - En finale du tournoi de
Brisbane, la Tchécoslovaque Hana Man-
dlikova a battu l'Américaine Pam Shri-
ver en trois sets, sur le score de 6-2 2-6
6-4.

CYCLISME. - La mort de Jean de
Gribaldy a bien été causée par un
malaise cardiaque. Ses obsèques seront
célébrées mardi à 14 h 30 à Besançon.

SAUT À SKIS. - Le Finlandais Matti
Nykanen a été écarté de l'équipe natio-
nale finnoise participant à la Tournée
des quatre tremplins et rappelé immé-
diatement en Finlande. La Fédération
finlandaise de ski a décidé de renvoyer
Nykanen à la maison pour insubordina-
tion répétée et incompatibilité avec le
reste de l'équipe.

IPI—' 
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Les principaux objectifs de la sai-
son ont été atteints et même dépas-
sés. L'Olympic classe la saison 1986
parmi les plus réussies de son his-
toire. Le club d'athlétisme de La
Chaux-de-Fonds a encore consolidé
une réputation bien implantée au
niveau national. Stimulés par leur
appartenance à la ligue nationale, les
athlètes de l'Olympic se sont mon-
trés d'une efficacité notoire dans les
différents championnats suisses tout
au long de la saison. Le bilan est élo-
quent avec treize médailles dans les
championnats suisses, un record
national et cinq athlètes sélectionnés
en équipes nationales.

- par René JACOT -

Du travail obscur effectué au Centre
sportif , de nombreux athlètes de l'Olym-
pic se sont mis en lumière sur la scène
nationale durant la saison écoulée. La
camaraderie et une certaine dynamique
de groupe ont eu les meilleurs effets lors
des importantes échéances de la saison.
En athlétisme, les rigueurs du chronomè-
tre et du ruban métrique ne laisse pas
place à la réussite chanceuse. Même avec
de prometteuses dispositions, il faut une
formation méthodique et rationnelle
pour que se révèle un athlète à l'échelon
national. C'est à ceci d'abord, que

D. Bargaetzi (72) et A. Widmer: ils ont assuré leurs tours dépiste. (Photo Schneider)

Quatre des meilleurs athlètes de l'Olympic: Biaise Steiner, Christophe Kolb, Christian Hostettler, Nathalie Ganguillet.

l'Olympic doit son incontestable réussite
avec la jeunesse de notre région.

BONNE TRAJECTOIRE
POUR NATHALIE

Meilleure athlète du pays au disque et
deuxième au poids, Nathalie Ganguillet
a continué sa progression qui en fait une
des plus sûres valeurs nationales de
notre athlétisme féminin. La médiocrité
générale des lancers féminins a favorisé
son ascension à l'équipe nationale.

A l'issue de cette saison, La Chaux-de-
Fonnière se retrouve être en mesure de
prendre la dimension internationale. Ne
précipitons pas les choses, car Nathalie
Ganguillet aura vingt ans en 1987. En
athlétisme - plus particulièrement dans
les lancers - il faut du temps pour acqué-
rir la pointure de l'élite internationale.
La talentueuse lanceuse de l'Olympic a
un palmarès très étoffé qui a fait naître
des espérances légitimes. On aurait, dès
lors, tendance à précipiter les choses en
la propulsant comme candidate aux JO
de Séoul en 1988. Mieux vaut, nous sem-
ble-t-il, laisser Nathalie Ganguillet
s'épanouir encore sans de lourdes con-
traintes, sachant qu'elle en est à 15 m 80
au poids et 51 m 92 au disque alors que
les limites des championnats du monde
en 1987 sont de 18 m 30 et 62 m 50.

Le passage de Nathalie Ganguillet
chez les seniors s'est effectué en restant
sur la bonne trajectoire menant vers

l'élite internationale. Une question de
temps pour une jeune fille motivée.

FORCES NOUVELLES
La saison écoulée a aussi apporté son

lot de satisfactions parmi les jeunes
athlètes de l'Olympic, au nombre des-
quels Douglas Gaillard a fait valoir de
réelles qualités en sprint court et même
sur 300 mètres. Encore irrégulier dans
ses performances, Douglas Gaillard n'en
a pas moins laissé transparaître un
talent susceptible de lui faire franchir la
limite des onze secondes sur 100 mètres
ou celle des 22 secondes sur 200 mètres.
En prenant un peu de puissance durant
l'hiver, le junior de l'Olympic peut deve-
nir un postulant de l'élite nationale du
sprint suisse.

Dans le domaine du demi-fond,
Renaud Matthey a mieux exprimé que
jusqu'ici ses étonnantes possibilités.
Encore, fut-il blessé durant la première
moitié de la saison. Sa vitesse terminale
et sa ténacité devraient lui valoir passa-
blement de succès à l'avenir.

Confronté encore aux problèmes de la
croissance, Nicolas Dubois est, par inter-
mittence, à son meilleur niveau; lui aussi
a fait valoir de remarquables disposi-
tions sur 800 mètres notamment.

Doué, mais plus encore appliqué,
Christophe Kolb a négocié une saison
remarquable dans le domaine du mar-
teau. Le cadet de l'Olympic connaît la
valeur de l'entraînement et la concentra-
tion technique que requiert sa discipline.
En pulvérisant le record suisse de sa
catégorie, celui que ses camarades appel-
lent «Popof», s'est également rangé dans
la lignée des athlètes que l'Olympic par-
vient à placer prématurément parmi
l'élite nationale. Deux des meilleurs
entraîneurs français du marteau ont
d'ailleurs porté un jugement optimiste
sur l'international junior chaux-de-fon-
nier.

Barbara Kullmann a réalisé une saison
au-dessus de ses espérances en affichant
•surtout son éclectisme à travers l'athlé-
tisme. Elle fut même la meilleure cadette
du pays au lancer du disque, mais elle a
surtout été la principale révélation fémi-
nine neuchâteloise de la saison.

Céline Jeannet a été réjouie et stimu-
lée par sa sélection en équipe nationale
juniors; elle a fait valoir des possibilités
qu'il conviendra d'affirmer.

Marianne Barben a accroché un titre
national en cross, chez les cadettes B,
avant de disputer une bonne saison sur
piste.

Victime d'une fracture d'un pied en
hiver, Karine Gerber a disputé une sai-
son estivale qui a mis en exergue son
immense talent en demi-fond. A treize
ans seulement, elle a nettement atteint
la limite qualificative pour disputer les
championnats suisses en salle des
seniors. L'espiègle petite blonde de
l'Olympic a affiché des dispositions
extraordinaires en 1986.

STAGNATION
Sans avoir battu son record, Christian

Hostettler fait une bonne saison, embel-
lie surtout par sa victoire dans la Swiss-
Cup au marteau. Avec deux sélections et
une médaille de bronze, le robuste olym-
pien a maintenu son staijding national
tout en restant une des valeurs motrices
de l'Olympic.

Pour sa part, Biaise Steiner nous sem-
ble avoir mal «enfilé» sa saison. Il s'abs-
tint de fréquenter les meetings prépara-
toires où l'on affûte les jambes en vue
des échéances importantes. De plus, le

Deux révélations en 1986: Barbara Kullmann (à gauche) et Céline Jeannet.

meeting international de Lausanne où
traditionnellement il trouvait son plein
régime, était placé en septembre, lais-
sant le Chaux-de-Fonnier sans référence
pour prétendre être aligné à l'étranger.
Des saisons creuses, tous les athlètes en, ,
connaissent; il s'agira, pour le' «miler» de
l'Olympic, de savoir en tirer les con- "
séquences.

Discrétion chez Sylvie Stutz, l'autre
internationale du disque à l'Olympic.
Elle a été blessée au tournant principal
de la saison, préférant reporter ses ambi-
tions sur la prochaine saison. Celle-ci
devrait s'annoncer comme favorable
pour les féminines de l'Olympic.

Athlète valeureux dans le domaine des
sauts, Philippe Gaudichon, n'a pas
atteint des résultats en rapport avec ses
exceptionnels moyens, faute d'une
course d'élan assurée comme celle qui a
redonné confiance à Yvan Béguelin.

Valeurs sûres dans les courses, Domi-
nique Fankhauser et Hubert Brossard
n'ont pu se faire valoir en raison de

l'école de recrues pour le premier et
d'une tendinite pour le deuxième.

EQUIPIERS MODÈLES
L'homogénéité, qui a prévalu à l'effi-

cacité générale de l'Olympic,- est J lèla
rechercher auprès d'athlètes de bonne
valeur qui'fOrmentTarmâture'de basé du i
club. André Widmer, Vincent Schneider,
Frédéric Jeanbourquin et Laurent Jos-
pin ont assuré le tour de piste avec et
sans haies. Marius Guirard, Vivian
Tranquille ont donné leur mesure en
sprint. André Vaucher, Jean-René Feuz,
Jean Châtelain et Laurent Carraux se
sont fait valoir dans les sauts, alors que
Roland Jenni , Michael Gubian et
Adriano Grameri collaboraient comme
lanceurs.

La légitime satisfaction que procure le
bilan 1986 à l'Olympic n'empêche pas les
responsables du club de se tourner réso-
lument vers 1987 pour que l'athlétisme
chaux-de-fonnier conserve ou développe
son impact national.

Records suisses battus
Christophe Kolb (Olympic), marteau, cadets A.
Jean-François Zbinden (Olympic) 300 m haies, cadets A.

Records neuchâtelois battus
400 m haies, 64"80, Céline Jeannet, Olympic.
Poids, 15 m 80, Nathalie Ganguillet, Olympic.
Disque, 51 m 92, Nathalie Ganguillet, Olympic.

Sélectionnés en 1986
Christian Hostettler (Olympic), marteau, Suisse - Suède - Norvège - Bavière -

Suisse.
Nathalie Ganguillet (Olympic), poids/disque, Westphathletic, Suisse - Nor-

vège - Suède - Suisse - Bavière.
Suisse - Océanie - Angleterre (espoirs).

Christophe Kolb (Olympic), Angleterre - Océanie - Suisse (juniors).
Wurtemberg - Autriche - Suisse (juniors).

Céline Jeannet (Olympic), 400 m haies, Wurtemberg - Autriche - Suisse
(juniors).

Barbara Kullmann (Olympic), disque, Wurtemberg - Autriche - Suisse
(juniors).

Marc-Henri Jaunin (CEP Olympic), cross international Satus.

Champions suisses 1986
Christophe Kolb (Olympic), marteau, cadets A.
Jean-François Zbinden (CEP Cortaillod) 300 m haies, cadets A.
Laurent Landry (Olympic), marteau, cadets A.
Jerry Fahrni (Olympic), disque, cadets B.
Marianne Barben (Olympic), cross-country, cadettes B.

Médailles aux championnats suisses
En salle: Nathalie Ganguillet (Olympic), poids, argent.
Simples: Nathalie Ganguillet (Olympic), poids, disque, argent.

Hostettler Christian (Olympic), marteau, bronze.
Juniors: Céline Jeannet (Olympic), 400 m haies, bronze.
Cadets A: Claude Moser (Olympic), poids, argent.

Christophe Cattaneo (Olympic), marteau, argent.
•Barbara Kullmann (Olympic), disquè/argent et poids/bronze.

Cadets B: Olivier Meisterhans (CEP Cortaillod), perche, argent.
Marianne Barben (Olympic), 3000 m, argent.
Karine Gerber (Olympic), 3000 m, bronze.



Régularité yougoslave payante
La Tournée des Quatre Tremplins à Innsbruck

Le dernier concours de la Tournée des Quatre Tremplins, mardi à
Bischofshofen, promet une passionnante empoignade pour la victoire finale:
troisième à Innsbruck derrière le Yougoslave Primoz Ulaga et le Norvégien
Horar Stjernen, l'Autrichien Ernst Vettori, détenteur du trophée, compte à
peine quatre points d'avance sur Ulf Findeisen (RDA) et 6,3 points sur
Vergard Opaas (Nor). Septième au Bergisel, Gérard Balanche, 5e du général à

14,9 points de Vettori, peut encore lorgner vers le podium!

Horar Stjernen, Primoz Ulaga et Ernst Vettori (de gauche à droite): le tiercé dans le
désordre du concours a"Innsbruck. (Bélino AP)

Le Romand fait preuve dans cette
Tournée autro-allemande d'une remar-
quable régularité: 4e à Oberstdorf, 13e à
Garmisch et 7e hier, le dessinateur du
Locle (23 ans) confirme sa classe. Dom-
mage, cependant, qu'il ne réussisse pas
aussi bien ses premiers sauts que les
seconds!

Sur le tremplin olympique d'Inns-
bruck, Balanche s'est en effet une nou-
velle fois mieux comporté lors de son
deuxième bond (107 mètres, 4e meilleure
longueur) que lors du premier (105
m/12e). Le Bernois Christian Hauswirth
a accompli le parcours inverse: 9e (106
m) à mi-parcours, il est finalement
retombé au 22e rang, derrière Pascal
Reymond. Quatrième Suisse qualifié
pour la finale, Thomas Kindlimann a
pris la 48e place.

Très régulier (deux fois 109,5 m), le
Yougoslave Primoz Ulaga a fait sienne
une victoire qui paraissait promise à
Vettori après la première manche, lors
de laquelle il avait égalé avec 112 m le
record du tremplin du Tchécoslovaque
Pavel Ploc.

Les nerfs de l'Autrichien n 'étaient

cependant pas assez solides, et les 102,5
m de sa seconde tentative lui valaient de
rétrograder au 3e rang, derrière le Nor-
végien Horar Stjernen. Mal inspiré,
l'Allemand de l'Ouest Thomas Klauser,
co-leader du classement général avec
Findeisen avant Innsbruck, n'est plus
que quatrième de celui-ci.

LES RÉSULTATS
Classement du concours d'Inns-

bruck: 1. Primoz Ulaga (You) 226,4
(109,5, 109,5 m); 2. Horar Stjernen (Nor)
224,1 (108, 109); 3. Ernst Vettori (Aut)
222.6 (112, 102,5); 4. Vegard Opaas (Nor)
219.7 (110, 106); 5. Jens Weissflog
(RDA) 216,8 (106, 104); 6. Miran Tepes
(You) 215,5 (106,5, 106,5); 7. Gérard
Balanche (S) 214,3 (105, 107,5); 8. Jiri
Parma (Tch) 213,5 (105,5, 102,5); 9. Ulf
Findeisen (RDA) 211,1 (102, 105); 10.
Jan Bokloev (Sue) 209,6 (103, 109).
Puis: 21. Pascal Reymond (S) 200,5
(100, 103); 22. Christian Hauswirth (S)
198,9 (106, 98); 48. Thomas Kindlimann
(8) 173,8 (97,93).

Classement général après trois
concours: 1. Vettori 605,1; 2. Findeisen
601,6; 3. Opaas 598,2; 4. Klauser (RFA)

591,9; 5. Balanche 590,2; 6. Tepes 588,2;
7. Debelak (You) 588,0; 8. Bauer 587,5;
9. Weissflog 583,6; 10. Felder 582,6.
Puis: 25. Hauswirth 449,3.

Coupe du monde: 1. Opaas et Vettori
102; 3. Ulaga 87; 4. Weissflog 72; 5.
Klauser 64; 6. Matti Nykanen (Fin) 62.

(si)

lB| Bob 

Coupe des nations
Igls: Giobellina
troisième

Une disqualification d'Ekkehard Fas-
ser a coûté à la Suisse la victoire au clas-
sement par équipes lors de la Coupe des
nations de bob à quatre d'Igls.

Derrière Autriche I (Kienast) et
Grande-Bretagne I (Taut), Silvio Gio-
bellina a pris la troisième place qui serait
revenue à Fasser sans une protestation
des Allemands, suite à une irrégularité
commise par le Glaronnais au départ de
la dernière manche.

Classement final: 1. Autriche I (Kie-
nast) 2'48"46; 2. Grande-Bretagne I
(Taut) 2'49"09; 3. Suisse II (Giobellina,
Freiermuth, Morell, Gerber) 2'49"28; 4.
Autriche II (Delle-Karth) 2'49"32; 5.
RFA II (Lochner) 2'49"33; 6. RFA III
(Kurbjuhn) 2'49"46. Puis: 10. Suisse III
(Grauer) 2'50"97; 13. Suisse IV (Bischof-
berger) 2'51"91. Fasser disqualifié, (si)

Football sans frontière
Angleterre
24e JOURNÉE
Aston Villa - Nottingham Forest. 0-0
Leicester City - Sheffield 6-1
Liverpool - West Ham United 1-0
Luton Town - Chelsea 1-0
Manchester City - Oxford 1-0
Newcastle U. - Coventry City 1-2
Norwich City - Charlton Athletic 1-1
Queen's Park Rangers - Everton.. 0-1
Southampton - Manchester U 1-1
Wimbledon - Watford 2-1
Tottenham - Arsenal 1-2
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Arsenal 24 15 6 3 41-13 51
2. Everton 24 14 5 5 47-20 47
3. Liverpool 24 12 6 6 42-24 42
4. Nottingham 24 11 6 7 46-32 39
5. Luton 24 11 6 7 26-23 39
6. Norwich 24 10 9 5 33-33 39
7. Tottenham 24 11 5 8 38-29 38
8. Coventry 23 10 6 7 26-24 36
9. Wimbledon 24 11 2 11 33-32 35

10. West Ham 24 9 7 8 37-41 34
11. Watford 24 9 6 9 40-31 33
12. Sheffield 24 8 9 7 38-38 33
13. Manchest. U. 24 7 8 9 31-28 29
14. Oxford 24 7 8 9 28-38 29
15. Queen's Park 24 7 6 11 24-31 27
16. Manchest. C. 24 6 8 10 24-34 26
17. Southampton 23 7 4 12 37-46 25
18. Chelsea 24 6 7 11 28-43 25
19.Charlton 24 6 6 12 25-35 24
20. Leicester 24 6 6 12 31-43 24
21. Aston Villa 24 6 6 12 30-50 24
22. Newcastle 24 5 6 13 25-42 21
* Trois points par match gagné.

Italie
14e JOURNÉE
Ascoli - Brescia „ 0-0
Avellino - Empoli „ 0-1
Como - AC Milan 0-1
Fiorentina - Napoli 3-1
Internazionale - A. Bergamo 1-0
Juventus - Verona 2-1
Sampdoria - AS Roma 0-0
Udinese - Torino 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Internazionalel4 7 6 1 18- 5 20
2. Napoli 14 7 6 1 20-10 20
3. AC Milan 14 7 4 3 15- 7 18
4. Juventus 14 7 4 3 20-13 18
5. AS Roma 14 6 4 4 19-12 16
6. Verona 14 5 6 3 15-13 16
7. Sampdoria 14 6 3 5 16-11 15
8. Como 14 3 8 3 9- 8 14
9. Torino 14 5 3 6 15-17 13

10. Avellino 14 3 7 4 12-17 13
11. Fiorentina 14 4 3 7 11-14 11
12. Empoli 14 5 1 8 6-19 11
13. Brescia 14 3 4 7 8-13 10
14. A. Bergamo 14 2 4 8 7-15 8
15. Ascoli 14 2 4 8 5-18 8
16. Udinese 14 3 7 4 11-15 4

Espagne
21e JOURNÉE
Saragosse - Real Madrid 2-2
Atletico Madrid - Majorque 3-1
Santander - Cadix 2-1
Barcelone - Sabadel! 3-1
Osasuna - Séville „ 1-1
Real Sociedad - Bilbao 2-1
Betis Séville - Valladolid 2-1
Gijon - Espanol 0-1
Las Palmas - Murcie 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Barcelone 21 12 8 1 30- 9 32
2. Real Madrid 21 10 9 2 36-19 29
3. Espanol 21 11 6 4 34-18 28
4. Bilbao 21 9 6 6 27-21 24
5. Atlet. Madrid 21 8 7 6 24-23 23
6. Betis Séville 21 8 7 6 22-24 23
7. Gijon 21 8 6 7 26-24 22
8. Majorque 21 8 6 7 30-28 22
9. Séville 21 7 7 7 29-21 21

10. Real Sociedad 21 8 5 8 26-22 21
11. Valladolid 21 7 6 8 23-23 20
12. Saragosse 21 6 6 9 19-23 18
13. Cadix 21 6 5 10 14-23 17
14. Murcie 21 7 3 11 19-34 17
15. Las Palmas 21 6 4 11 25-33 16
16. Santander 21 5 6 10 18-29 16
17. Osasuna 21 3 9 9 12-21 15
18. Sabadell 21 4 6 11 21-40 14

Du jamais vu à la «classique» du
Monolitt à Oslo: grâce à Andi
Grûnenfelder, déjà vainqueur en
1985, et Karin Thomas, la Suisse a
réussi le doublé, au nez et à la barbe
des Scandinaves! Dans l'épreuve
masculine, Giachem Guidon (4e),
Jeremias Wigger (7e) et Joos Ambùhl
(8e) ont complété le triomphe helvé-
tique.

Disputée sur un circuit de 3,5 km
dessiné dans un parc situé au cœur
d'Oslo, le Frongerparken, l'épreuve,
disputée en style libre, est générale-
ment chasse gardée des Nordiques, et
particulièrement des Norvégiens,
pour qui elle revêt autant d'impor-
tance qu'une course Coupe du
monde. C'est ainsi que ai la participa-
tion masculine n'était pas exception-
nelle, les meilleurs Norvégiennes
étaient au départ.

Toutes ont pourtant dû s'incliner
devant Karin Thomas, l'employée de
commerce de Pont résina (26 ans)
l'emportant, au terme des deux tours,
avec 8" d'avance sur la Finlandaise
Pirkko Mâata, 16" sur Marianne
Dahlmo, leader de la Coupe du
monde, et 19" sur Anette Boe. Troi-
sième en décembre à Cogne, la Gri-
sonne est désormais sortie de l'ombre
d'Evi Kratzer, pour s'imposer comme
la meilleure spécialiste helvétique
actuelle.

Chez les messieurs, qui avaient à
accomplir cinq boucles, Andi Grùn-

felder et Giachem Guidon, en pre-
nant la Ire et la 4e place, ont réalisé
exactement le même résultat qu'il y a
deux ans. Le skieur de Saint-Moritz a
devancé le Norvégien Vegard Ulvang
de 4", tout en améliorant son temps
de 1985 de deux minutes et demie!

Avec quatre hommes parmi les
huit premiers, les Suisses ont presque
disputé un championnat national,
mais il est vrai que les Soviétiques et
presque tous les Suédois étaient
absents.

LES RÉSULTATS
Messieurs (5 tours à 3,5 km,

style libre): 1. Andy Grûnenfelder
(Sui) 39'53"; 2. Vegard Ulvang (Nor)
39'57". 3. Albert Walder (Ita) 40'08";
4. Giachem Guidon (Sui) 4011"; 5.
Torgny Mogren (Sue) 40*23"; 6. Kari
Ristanen (Fin) 40'38"; 7. Jeremias
Wigger (Sui) 40'40"; 8. Joos
Ambùhl (Sui) 40*57"; 9. Age Skins-
tad (Nor) 40'57"; 10. Harri Kirves-
niëmi (Fin) 40'59".

Dames (2 tours à 3,5 km, style
libre): 1. Karin Thomas (Sui)
17'51" ; 2. Pirkko Mââta (Fin) 17*59";
3. Marianne Dahlmo (Nor) 18'07"; 4.
Anette Boe (Nor) 18'10" ; 5. Anne
Jahren (Nor) 1811" ; 6. Guidina dal
Sasso (Ita) 18*12"; 7. Nina Skeime
(Nor) 18*13"; 8. Grete Ingeborg Nyk-
kelmô (Nor) 1815"; 9. Eija Hyyttiai-
nen (Fin) 18'21"; 10. Marit Elveos
(Nor) 18'38". (si)

Au FC Colombier
L>u renfort

Le FC Colombier pourra compter dès
la reprise sur les services de Tiziano
Salvi, qui sera prêté par Neuchâtel
Xamax jusqu'au terme de la saison.
Salvi, qui ne jouait plus depuis la fin du
précédent championnat, représente un
renfort appréciable pour la formation
dirigée par J.-P. Widmer. (lw)

Ij jj  Football 

Première spéciale pour Peugeot
Dans le Rallye Paris - Dakar

L'Italien Andréa Balestrieri, sur
Honda, et le Kenyan Shektar Mehta,
au volant de l'une des Peugeot 205
turbo, ont remporté, dans leur caté-
gorie respective, leur première
épreuve spéciale du Rallye Paris •
Dakar, dimanche entre Ouargla et El
Golea, en Algérie. Ils ont du même
coup pris la tête du classement géné-
ral à l'issue de la troisième étape.

Mais les Peugeot, en dépit du succès
de Mehta, ont encore connu passable-
ment d'ennuis. Leur troisième homme,
l'Italien Andra Zanucci, a été victime de
quatre crevaisons. Contraint de rouler
sur la jante, il a terminé l'étape avec
trois heures de retard, la roue arrière
gauche arrachée.

Chez les motards, le pilote-journaliste
finlandais Tormo Jormakka a chuté
lourdement. Il a les deux jambes fractu-
rées.

Troisième étape, spéciale Ourgla-El
Golea (259 km):

Autos: 1. Mehta-Doughty (Ken) Peu-
geot 205, 1 h 03*16 de pénalité; 2. Da
Silva-Oligo (Fr) Mitsubishi à 316; 3.
Cowan-Syer (GB) Mitsubishi à 5'22; 4.
Raymondis-Ferret (Fr) Range à 6'53; 5.
Rigal-Maingret (Fr) Mitsubishi à 6'58; 6.
Lartigue-Roy (Fr) Lada à 815; 7. Zani-
roli-Lopes (Fr) Range à 1216; 8. Ickx-
Tarin (Be) Lada à 13*28; 9. Shinuzoka-
Fenouil (Jap) Mitsubishi à 13*45; 10.
Canellas-Ferran (Esp) Range à 14*03.
Classement général: 1. Mehta-
Doughty (Ken) Peugeot 1 h 13'51; 2. Da

Silva-Oligo (Fr) Mitsubishi à 318; 3.
Cowan-Syer (GB) Mitsubishi à 516.

Motos: 1. Andréa Balestrieri (It)
Honda 2 h 27*21; 2. Picco (It) Yamaha à
215; 3. Bacou (Fr) Yamaha et Mas
(Esp) Ymaha à 3'43; 5. Rahier (Be)
BMW à 3'46; 6. Grasso (It) Yamaha à
3'50; 7. Terruzi (It) Yamaha à 3'56; 8.
Auriol (Fr) Cagiva à 515; 9. Neveu (Fr)
Honda à 5*50; 10. Karsmakers (Ho)
Honda à 6'26. Classement général: 1.
Balestrieri (It) Honda 2 h 39'34; 2. Picco
(It) Yamaha à l'36; 3. Mas (Esp) Ya-
maha à 213; 4. Bacou (Fr) Yamaha à
318. (si)

SPORT-TOTO
1 2 1  2 1 X  2 2 1  1 1 X X

TOTO-X
13 - 15 - 22 - 30 - 32 - 36.
Numéro complémentaire: 24.

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
1-11-27 -36- 39-44.
Numéro complémentaire: 16.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
dimanche 4 janvier à Vincennes:
19 - 10-8-11-14 -16- 20. (si)

Avez-vous gagné ?

Lors du cyclocross national d*Aigle

Pascal Richard a fêté à Aigle son troisième succès consécutif , après ceux
obtenus à Montilier (vendredi) et à Herzogenbuchsee (dimanche dernier). Le
Vaudois s'est imposé avec 22" d'avance sur Bruno D'Arsié et 33" sur un autre¦ "•- - - •vrrci-r- Zurichois,~PeterMùller.

La bataille attendue entre Pascal
Richard, Beat Breu (huit fois vainqueur
cette saison) et le champion du monde
Albert Zweifel n'a pas eu lieu. Le cham-
pion du monde prit un mauvais départ,
se laissant enfermer. Gêné par une chute,
qui se produisit dans la cohue, le coureur
de Ruti perdait d'emblée toutes ses
chances. Par ailleurs, Albert Zweifel
(finalement 9e) dit encore souffrir d'une
épaule, blessure récoltée lors d'une
récente chute dans une course en Hol-
lande.

3e à Montilier, le surprenant Roger
Honegger (10e à Aigle) n'a pas tout à fait
confirmé.

BREU DÉJANTE
Beat Breu, lui, au contraire, paraissait

en mesure de relever le défit de Richard.
En compagnie du Vaudois, le Saint-Gal-
lois était en passe de remonter les quatre
derniers amateurs (partis, jdans cette
course handicap, une minute avant les
pros), lorsqu'il déjanta dès le deuxième
des dix tours de 2,25 km. Loin de son
poste d'assistance, Beat Breu perdit
dans l'aventure près de deux minutes et

enterra, par la même, toutes ses chances
de succès.

SOUVERAIN
Dès lors, Pascal Richard fit cavalier

seul. Au 5e tour d'un parcours très rou-
lant, sans difficulté notable, il rejoignit,
puis lâcha le dernier amateur récalci-
trant, Urs Gùller, pour s'en aller glaner
un succès sans avoir à puiser dans ses
réserves.

La semaine prochaine, c'est le titre
national qui sera en jeu, à Steinmaur.

Pascal Richard, après un début de sai-
son marqué par une blessure ligamen-
taire , paraît revenir en forme à point
nommé, pour défendre sa couronne de
champion de Suisse. Il se méfiera de ce
Muller nouveau, Peter comme le skieur,
3e à Aigle, qui sera chez lui, à Steinmaur.

En catégorie B, en obtenant le 3e rang
derrière le champion suisse juniors
Christian Gerber et Beat Brechbuhl,

l'Aiglon Laurent Dufaux a obtenu une
partie de sa sélection pour les mondiaux
juniors. U faudra qu'il confirme aux
championnats suisses, dimanche .pro-
chain, où les deux premiers d'Aiglë*ne
seront plus admis en catégorie" juniors?

RÉSULTATS
1. Pascal Richard (VC Aigle) 57'22"

(moyenne 23,595 kmh); 2. Bruno D'Arsié
(Bach) à 22"; 3. Peter Muller (Stein-
maur) à 33"; 4. Peter Keller (Sulz) à 52";
5. Hansruedi Biichi (Wetzikon) même
temps; 6. Erich Holdener (Einsiedeln)
même temps; 7. 7. Urs Giiller (Sulz, 1er
amateur) à 116"; 8. Andy Busser (Bach)
à 118"; 9. Albert Zweifel (Wetzikon)
même temps; 10. Roger Honegger (Hom-
brechtikon) à l'26". Puis: 21. Beat Breu
(Speicherschwendiï à 'ï'37".

Catégorie B: 1. Christian Gerber
(Wohlen) 41'51" (moyenne 25,750 kmh);
2. Beat Brechbuhl (Trubschachen) à
12"; 3. Laurent Dufaux (Aigle) même
temps. Catégorie C: 1. Walter Leh-
mann (Hinwil) 24'57" (moyenne 21,630
kmh).

La passe de trois pour Pascal Richard

Au FC Le Locle

Afin d aborder le second tour de
championnat dans de meilleures con-
ditions, les dirigeants loclois se sont
assurés les services, dès le début de cette
année de Francis Meyer (prêt du FC La
Chaux-de-Fonds) et de Patrick Sandoz
(prêt de Delémont).

Nul doute que l'entraîneur Ilario
Mantoan appréciera la présence de deux
nouveaux joueurs, particulièrement celle
du Chaux-de-Fonnier, dans son contin-
gent, (mas)

FOOTBALL - Alexandre Zavarov
(Dynamo Kiev) a été élu meilleur joueur
soviétique par l'hebdomadaire «Foot-
ball-Hockey». Il a devancé ses coéqui-
piers Igor Belanov et Oleg Blokhine.

Des arrivées



Franz Heinzer, 24 ans, a conquis, à Laax, la troisième victoire de sa carrière
de sept ans, en «'imposant avec 35 centièmes de marge sur Peter Wirnsber-
ger, et 0"40, sur un autre Autrichien, Erwin Resch. Avec Daniel Mahrer, 4e,
Karl Alpiger, 7e, et Pirmin Zurbriggen, 8e, la Suisse place encore trois autres

concurrents dans les dix premiers.

Franz Heinzer s'était déjà impose, en
1983, à Val-d'Isère, et la saison passée à
Are, en Suède. Pour son troisième succès,
le Schwytzois ne pouvait, pourtant, se
montrer réellement satisfait. Car, après
les quatre premiers concurrents, la
course était quasiment jouée. Une nappe
de brouillard est venue envahir le haut
de la piste, du lieu-dit «Looping» jusqu 'à
l'endroit appelé «Courbe des Suisses».
Les conditions atmosphériques ont
faussé le déroulement d'une course, qui
fut même, durant une demi-heure, arrê-
tée après le 30e coureur.

LES DEUX INTRUS
Seuls deux descendeurs réussirent à

s'immiscer à cette course réservée aux
quatre premiers partants: Daniel Mah-
rer, 4e, et Michael Mair, 5e, allaient
encore réussir à devancer le moins coté
des quatre, l'Italien Danilo SbardeUotto
(6e). Daniel Mahrer vient de Coire, à 15
km de Laax. Ceci explique cela. Le des-
cendeur, qui fêtera ses 25 ans mardi, con-
naît cette piste comme sa poche. Quant à
Michael Mair, ni brouillard ni d'autres
difficultés ne sont susceptibles de lui
faire peur. Ces six coureurs ont terminé
dans une étroite fourchette de 50
centièmes de seconde.

Les organisateurs réussirent encore à
arranger les affaires de l'autre «régional
de l'étape». La course fut, en effet, inter-
rompue juste avant le départ du dossard
numéro 31, Conradin Cathomen. Mais,
les quelque quarante minutes d'attente
avaient aussi entamé ses forces nerveu-
ses. L'enfant de Laax, le matin 7e meil-
leur temps à l'entraînement, dut se con-
tenter du 16e chrono final.

SUISSES ACCUSÉS
En fait, le brouillard a failli mettre fin

à une .course que les Autrichiens et les
autres adversaires, des Suisses avaient
déj à qualifiée de truquée. Crap Sogn

Gion offre pourtant un tracé très exi-
geant, très beau, long de 3320 m, avec
une dénivellation de 942 m et parsemé
de 38 portes. Ce n'est pas cette pente
d'Engadine qui était en cause, mais le
fait que les Suisses, entre Noël et Nou-
vel-An, avaient procédé à un véritable
camp d'entraînement illicite sur la piste
de Laax. Les autres n'ont eu droit qu 'aux
deux descentes d'entraînement officiel-
les, la seconde se déroulant, d'ailleurs,
deux heures seulement avant la course
proprement dite.

Peter Muller, Pirmin Zurbriggen et
Karl Alpiger avaient, à cette occasion,
encore une fois dominé nettement leurs
adversaires. Vendredi, lors de la seule
autre descente chronométrée, Alpiger
avait devancé Cathomen. Cette domina-
tion helvétique était évidemment
accueillie avec le scepticisme et les pro-
testations d'usage par des adversaires
pris de court d'acclimatation. Il est,
cependant, entendu que les Autrichiens
connaissent aussi comme leur poche les
tracés de Kitzbuhel ou Schladming, et
que les Italiens se sont permis quelques
belles séances de préparation de slaloms
sur les pentes d'Alta Badia.

PETER MULLER SE TROMPE
Parmi les grands battus de la journé e,

Peter Muller. Le Zurichois avouait
ouvertement qu'il n'avait pas seulement
été victime des caprices du temps, mais
qu'il s'était carrément trompé dans le
choix de son matériel.

Bruno Kernen et Silvano Meli ont dû
gagner leurs galons de participants, lors
de l'entraînement, deux heures avant la
descente. Karl Frehsner avait mis au
concours les deux ultimes places dans
l'équipe entre les deux routiers et les
deux espoirs Bernhard Fahner et
Michael Plôchinger. Les deux- pteîrtiérS"
ont repoussé l'assaut de la nouvelle
vague, mais n'ont plus eu les ressources

Le Suisse Franz Heinzer a remporté à Laax la troisième victoire de sa carrière.
. • (Photo AP)

nécessaires d'aligner une deuxième
course de compétition. Kernen tomba et
le Leysenoud, une fois de plus, termina
dans l'anonymat. Karl Frehsner ne
l'épargne plus de ses sarcasmes: Lors-
qu'on parle tellement souvent
d'abandon de la compétition, le feu
sacré ne plus plus s'installer.

Abandon de carrière ou pas, Silvano
Meli n'a plus que deux occasions pour
forcer les portes de la sélection des mon-
diaux à Crans: une place sur le podium à
Garmisch (le 10) ou au Lauberhorn (le
17). Kitzbuhel, le 24 janvier, survient
déjà trop tard. Les choix devront être
effectués avant. C'est dire que la barre
paraît placée bien haut pour le Vaudois.

L'OPPOSITION S'AFFERMIT
Les Autrichiens (2e, 3e, 12e, 14e), quel-

que peu ragaillardis, et la nouvelle
équipe d'Italie (5e, 6e, lie) fourbissent
leurs armes. Peter Wirnsberger et
Michael Mair sont les premiers capables
de gâcher le triomphe attendu des des-
cendeurs helvétiques.

Marc Girardelli, qui a préféré retarder
jusqu'en fin de saison l'opération deve-
nue inévitable aux ligaments de son
épaule, a profité des bienfaits de la trêve
des confiseurs. 9e, le Luxembourgeois
reprend du poil de la bête. Markus Was-
meier, 10e, confirme, dans ces conditions
particulières, sa régularité dans l'élite de
la spécialité.

Depuis le succès à Val Gardena de
Rob Boyd (comme Peter Muller, très
loin, à Laax), les Canadiens se remettent,
eux aussi, à évoquer les succès d'antan.
Cette fois, Brian Stemmle, 13e, avec un
dossard très élevé, a fait parler de lui.
Les Français, en revanche, paraissent
toujours complètement submergés,
même s'il convient de ne pas oublier que
le doyen de la formation de Rolan Fran-
cey serait encore le petit dernier dans
toutes les autres équipes.

Le «Cirque blanc» masculin ne quitte
pas les Grisons. Mardi, à Davos, les
skieurs voleront passagèrement la
vedette aux hockeyeurs, pour un slalom
géant, (si)

Première victoire pour les Suédoises
Slalom féminin de Maribor

Le 4 janvier 1987 au matin, la
Suède comptabilisait 88 victoires en
Coupe du monde — pour l'essentiel à
mettre à l'actif d'Ingemar Stenmark
- mais aucune en ski féminin. Cette
lacune a été comblée hier par
Camilla Nilsson, devenue la pre-
mière Suédoise à s'imposer à ce
niveau en remportant le slalom spé-
cial de Maribor, devant Vreni Sch-
neider (à 0"25) et Corinne Schmi-
dhauser (à 0"78), Erika Hess se clas-
sant cinquième derrière la Yougos-
lave Mateja Svet.

Personne ne s'attendait à l'affirmation
de la jeune skieuse d'Oestersund - elle a
fêté ses 19 ans le 3 août dernier. Camilla
Nilsson, 31e du classement FIS de la spé-
cialité, s'est pourtant imposée sans
bavure, avec le dossard No 24 et le meil-
leur temps dans les deux manches... Sur-
tout pas les Suissesses, qui ne voyaient
certainement que les Autrichiennes ou
l'Américaine Tamara McKinney (élimi-
née) pour troubler leur supériorité.

NAISSANCE
D'UNE CHAMPIONNE?

La saison dernière, Camilla s'était
classée 5e à Sestrières, 6e à Waterville et
9e à Maribor. Cet hiver, elle était 6e à
Park City, 12e à Waterville, lie puis 9e à
Courmayeur. Des résultats et une régu-
larité qui devaient bien déboucher un
jour ou l'autre sur un podium.

Parfaitement à l'aise sur la neige mi-
artificielle, mi-naturelle du très bref par-
cours yougoslave, pentu en son début et
plat en sa secode moitié, d'où deux tracés
très tournants pour commencer puis
beaucoup plus «filants», Camilla Nilss-
son prenait la tête dès la première man-
che.

Rares sont ceux qui, propulsés pour la
première fois de leur carrière en tête
d'une première manche, conservent assez
de sang-froid dans la seconde pour main-
tenir leur position. Même une skieuse du
format d'Erika Hess, pour ne citer que
cet exemple, n'y était pas parvenue. La
petite Suédoise l'a pourtant fait, dans un
style tout de puissance, comportant un
important engagement des carres. Pas
très harmonieux, mais diablement effi-
cace!

LES SUISSESSES PLACÉES
Privé de victoire le ski féminin helvéti-

que a néanmoins fait encore une fois la
preuve de son potentiel, avec trois repré-
sentantes parmi les cinq premières.
Depuis le début de la saison, les Suisses-
ses ont accumulé neuf places sur le
podium en six slaloms...

Vreni Schneider a sans doute vu
s'envoler la première place peu avant le
temps intermédiaire de la première man-
che, lorsqu'elle perdit durant plusieurs
secondes le contrôle de son bâton.

Corinne Schmidhauser, stupéfiante à
chaque fois sur la fin du parcours, a con-
cédé trop de temps dans le secteur plus
technique.

.Quant à Erika Hess, trois fois
gagnante à Maribor, elle n'a réalisé
qu'une première manche moyenne avant
d'être freinée dans sa remontée lors de sa
seconde par deux passages délicats.

Mais la meilleure des filles de Jean-
Pierre Fournier aurait pu être Brigitte
Gadient. Quatrième le matin, la Saint-
Galloise était partie pour réaliser une
superbe deuxième manche, lorsqu'elle
fut gênée par ses lunettes, déplacées, et
contrainte à l'abandon. Cinquième atout
helvétique, Brigitte Oertli avait été éli-
minée d'entrée, (si)

Hyppolit Kempf confirme
Combiné nordique de Schonach

Révélation de la saison, le
Lucernois Hyppolit Kempf a con-
firmé tous ses talents lors du
combiné nordique de Schonach:
en terminant 3e de l'épreuve rem-
portée par l'Allemand de l'Ouest
Hubert Schwarz (26 ans), le
Suisse prend, seul, le commande-
ment de la Coupe du monde.

Allar Levandi, le Soviétique
avec qui Kempf partageait la pre-
mière place au général, n'a, en
effet, terminé que 5e. Second
Suisse, Fredy Glanzmann s'est
avéré, une nouvelle fois, le plus
rapide dans la course de fond. Cet
exploit lui a permis de passer de
la 83e place après le concours de
saut à la 15e finale.

Pour Hubert Schwarz, il s'agit
d'une première. Cet Allemand ne
compte plus ses victoires... à mi-par-
cours. Il fut neuf fois premier après le
saut. D'ailleurs, issu des rangs des
sauteurs, Hubert Schwarz est la bête
noire de la discipline pour tous les
concurrents. Il lui arrivait, pourtant
naguère, de ne pas terminer premier
du saut. C'était parce que son frère,
alors, avait sauté plus loin... D'autres
spécialistes du saut n 'ont pas résisté
au retour des fondeurs. Gunter Vet-
tori (le frère du vainqueur de la
Coupe du monde), 2e après le saut et
le Tchèque Jan Klimko (4e) retombè-
rent dans l'anonymat.

MAÎTRE CHEZ EUX
Hyppolit Kempf était 7e après la

journée initiale. Le nombre de points
est converti en minutes et secondes et
le meilleur sauteur devient alors
l'homme à traquer pour tous les
autres. Voilà qui contribuait encore à
la crispation de Schwarz, brillant sur
les skis très larges, mais plutôt
moyen sur les lattes fines. Après le
champion du monde Hermann Wein-
buch (à deux reprises) et Thomas
Muller, Schwarz a porté à quatre
années la domination des Allemands
de l'Ouest dans «leur» épreuve de
Schonach.

Schwarz a su résister, cette fois,
brillamment au retour du Soviétique
Savine et de Kempf. Parti avec 2'23"

d'avance sur le Suisse et quelques
secondes de plus sur le Soviétique, il
en conservait 40" sur Savin, qui, au
bénéfice d'une meilleure glisse, réus-
sit à lâcher Kempf (13e temps du
fond) en fin de parcours.

Outre Kempf et Glanzmann, à
noter l'excellente première manche
en saut du jeune Stefan Spâni (à un
demi-mètre de Schwarz).

CLASSEMENT
1. Hubert Schwarz (RFA) 421,875

points; 2. Vassili Savine (URSS)
416,700; 3. Hyppolit Kempf (S)
413,605; 4. Trond Arne Bredesen
(No) 412,800; 5. Allar Levandi
(URSS) 411,810; 6. Uwe Dotzauer
(RDA) 411,690; 7. Torbjoern Loek-
ken (No) 409,880; 8. Miroslav Kopal
(Tch) 406,990; 9. Hans-Peter Pohl
(RFA) 405,765; 10. Arne Orderloek-
ken (No) 405,735. Puis: 15. Fredy
Glanzmann (S) 401,300; 27. Stefan
Spâni (S) 386,275; 30. Andréas
Schaad (S) 378,930; 39. Peter Ricken-
bach (S) 367,755.

COUPE DU MONDE
Classement provisoire: 1. Hyp-

polit Kempf (S) 50 points; 2. Allar
Levandi (URSS) 46; 3. Vassili Savine
(URSS) et Torbjoern Loekken (No)
34; 5. Esper Andersen (No) 23. Puis:
16. Andréas Schaad (S) 7.

Le Lucernois Hyppolit Kempf a pris
la tête du classement provisoire de la

Coupe du monde. (Bélino AP)

s
Descente de Laax
1. Franz Heinzer (S) l'54"51

(moyenne 104,375 km/h)
2. Peter Wirnsberger (Aut) à 0"35
3. Erwin Resch (Aut) à 0"40
4. Daniel Mahrer (S) à 0"41
5. Michael Mair (It) à 0"43
6. Danilo SbardeUotto (It) à 0"50
7. Karl Alpiger (S) à 0"70
8. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"97
9. Marc Girardelli (Lux) à l'il

10. Markus Wasmeier (RFA) à 1"18
11. Alberto Ghidoni (It) à 1**42
12. Helmut Hôflehner (Aut) à 1"58
13. Brian Stemmle (Can) à 1"68
14. Anton Steiner (Aut) à 1"84
15. Sepp Wildgruber (RFA) à 1"97
Puis:
20. Conradin Cathomen (S) à 2"21
27. Silvano Meli (S) à 2"69
34. Peter Muller (S) à 2"93
37. Marc Chabloz (S) à 3"08
52. Gustav Oerhli (S) à 3"76
86 concurrents au départ, 85 classés.
Chute: Bruno Kernen (S).

Slalom de TVIaribor
1. Carmilla Nilsson (Su) 83"59
2. Vreni Schneider (S) à 0"25
3. Corinne Schmidhauser (S) à 0"78
4. Mateja Svet (You) à 0"94
5. Erika Hess (S) à l"26
6. Monika Maierhofer (Aut) ... à 1"35
7. Catharina Glasser-Bjerner (Sue) à 1"95
8. Malgorzata Mogore-Tlalka (Fr) à 1"98
9. Dorota Mogore-Tlalka (Fr) ... à 2"06

Caroline Béer (Aut) à 2"06
11. Mojca Dezman (You) à 2"12
12. Lucia Medzihradska (Tch) .. à 2"17
13. Ida Ladstatter (Aut) à 2"27
14. Adelheid Gapp (Aut) à 2"33
15. Anita Wachter (Aut) à 2"36
Puist ..I.. .:¦ 'h . , , * . ¦.' .. ¦ ïL-i„Si ...... 'ii j
23. Régula Betschart (S) . à  4"45
23 concurrentes classées.

Coupe du monde
DAMES

Classement général: 1. Vreni Sch-
neider (S) 126 points; 2. Maria Walli-
ser (S) 110; 3. Erika Hess (S) 99; 4.
Brigitte Oertli (S) 85; 5. Tamara
McKinney (EU) 81; 6. Corinne Schmi-
dhauser (S) 70; 7. Michela Figini (S)
64: 8. Catherine Quittet (Fr) 58; 9.
Michaela Gerg (RFA) 50; 10. Mateja
Svet (You) 48; 11. Camilla Wilsson (Sue)
47; 12. Roswitha Steiner (Aut) et Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 46; 14. Monika
Maierhofer (Aut) 44; 15. Karin Buder
(Aut) 42.

Slalom (6 courses): 1. Hess 72; 2.
Schmidhauser 68; 3. Oertli et McKin-
ney 65; 5. Schneider 59; 6. Nilsson 51;
7. Steiner 46; 8. Maierhofer 44; 9. Buder
42; 10. Malgorzata Mogore-Tlalka (Fr)
30.

MESSIEURS
Classement général: 1. Richard Pra-

motton (Ita) 118; 2. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 112; 3. Markus Wasmeier (RFA)
104; 4. Joël Gaspoz (S) 100; 5. Ingemar
Stenmark (Su) 91; 6. Bojan Krizaj (You)
69; 7. Franz Heinzer (S) 67; 8. Peter
Muller (S) et Robert Erlacher (It) 62;
10. Oswald Tôtsch (It) 55; U. Hubert
Strolz (Aut) 48; 12. Michael Mair (It)
46; 13. Leonhard Stock (Aut) et Karl
Alpiger (S) 43; 15. Marc Girardelli
(Lux) 40.

Descente (5 courses): 1. Zurbriggen
78; 2. Heinzer 76; 3. Millier 62; 4.
Wassmeier 58; 5. Mair 46; 6. Alpiger 43;
7. Stock 40; 8. Peter Wirnsberger (Aut)
39; 9. Daniel Mahrer (S) 29; 10. Erwin
Resch (Aut) 28.

PAR NATIONS Pts
1. Suisse 1099
(Messieurs + Dames (473+626)

2. Autriche (338+299) 637
3. Italie (400+ 59) 459
4. RFA (259 + 137) 396
5. Suède (135+ 76) 211
6. Yougoslavie (125+ 58) 183
7. France ( 31 + 129) 160
8. Etats-Unis ( 7 + 135) 142
9. Canada ( 37+ 69) 106

10. Espagne ( 0+ 46) 46
, 11. Luxembourg ( 40+ 0) 40
12. Liechstenstein ( 33+ 0) 33
13. Norvège ( 28+ 0) 28
14. Grande-Bretagne ... ( 10+ 0) 10
15. Tchécoslovaquie . . . (  0+ 9) 9

(si)

résultats



Les héros
médiatiques

a
La conseillère f édérale Elisa-

beth Kopp, la guide de montagne
valaisan André Georges ont été
proclamés par plus de 5000 télé-
spectateurs romands la f emme et
l'homme de l'année 1986. Deux
personnalités de premier p l a n  et
de valeur assurément

Première remarque: on ne
cesse de prêcher l'égalité des
sexes et à la première occasion on
les distingue.

Curieux paradoxe. Si l'on se
souvient qu'Elisabeth Kopp a
réussi à s'imposer dans un monde
d'hommes...

Cette distinction sans grande
portée, si ce n'est médiatique, l'a
d'ailleurs embarrassée un brin.
Doit-elle son élection au f ait
qu'elle est la première f emme à
siéger au Conseil f é d é r a l  ou à ses
talents de politicienne ?

Le ticket gagnant donné par
l'une des téléspectatrices présen-
tes sur le plateau de «Tellstars
1986» a reconnu Elisabeth Kopp,
l'élue de ces braves télé-
spectateurs, parmi une f oule
d'indices. Qui f ont sourire. N'a-
t-elle pas aff irmé l'avoir décou-
verte à sa blouse boutonnée ius-
qu 'au cou!

La télévision, porte-parole des
citoyens-téléspectateurs, a réalisé
un joli coup de pub.

Mais ne s'agissait-il pas plutôt
d'une manif estation d'un nombri-
lisme de plus en plus répandu
dans les médias ?

Les journalistes spor t if s  dési-
gnent sans surprise tel sportif de
l'année, alors que d'autres décer-
nent tous les honneurs à un
industriel, histoire d'exorciser les
années de crise qui nous ont f ait
douter de notre génie.

«L'Hebdo» résume d'ailleurs
f ort bien les motivations prof on-
des des téléspectateurs: «Plus que
les valeurs prof ilées - disons le
génie créatif (...) ou l'engagement
humanitaire héroïque - c'est peut-
être bien une contradiction toute
helvétique que l'homme et la
f emme de l'année étaient sommés
d'incarner: dans «Tellstars» il y  a
Tell , et cette réf érence à l'âge d'or
dit bien le prof ond enracinement
des héros du présent Médiatique
mais terrien, André Georges
devait l'emporter. Femme, mais
f erme à l'égard des pauvres types
«venus d'ailleurs», Elisabeth
Kopp également».

La Romandie a ses héros, elle
est rassurée.

Que représente cette distinction
anodine ?

Un culte à la personnalité?
Non, plus simplement la f acilité
avec laquelle on colle des étiquet-
tes, comme d'autres émissions,
dont nous tairons le nom, ont la
médiocrité de vouloir déf inir la
personnalité des gens en posant
des questions dont la valeur n'a
d'égale que leur niaiserie.

Pierre VEYA

quidam
(û

Le travail en profondeur accompli
par l'entraîneur Jean-Pierre Ruch ex-
joueur au Judo-Club Moutier et fro-
mager bien connu du Fuet porte ses
fruits. Les jeunes de Reconvilier font
incontestablement partie des meil-
leurs judokas de la région.

Un de ces jeune espoirs du Judo-
Club Reconvilier qui fait particulière-
ment plaisir à son entraîneur est
Patrick Reber, 15 ans - et bientôt dix
ans de judo — a obtenu son septième
titre consécutif de champion juras-
sien. C'est un fait rare qui mérite
d'être relevé.

Patrick Reber, s'il continue sur sa
lancée, devrait arriver au total remar-
quable de 30 médailles d'or, d'argent
ou bronze l'an prochain.

(Texte et photo kr)
\.

————_—__________———__-—__
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Deux satellites montés l'un sur l'autre devant les deux parties de la coiffe fabriquée
par Contraves... (Photo privée) l r̂si -

''¦""

Décollage de la fusée Ariane en 1983.
(Photo privée)

L'espace est l'enjeu économique et
scientifique de demain. Un Neuchâ-
telois, Biaise Borel, la trentaine, par-
ticipe à cette folle aventure humaine
comme ingénieur chez Contraves,
chargé de développer et de produire
les coiffes de la fusée européenne
Ariane.

Si le domaine spatial fait appel aux
techniques les plus avancées, Biaise
Borel estime qu'il s'agit d'abord
d'une expérience humaine entre des
scientifiques et techniciens d'origine
différente mais qui partagent tous la
même passion. Car il faut être pas-
sionné et très motivé pour mener à
bien un projet qui exige énormé-
ment. La plus petite erreur peut
avoir des conséquences incalcula-
bles. Toute opération est soumise à
une longue procédure de contrôle et
de test. Mais plus un objet est sophis-
tiqué, plus les risques de panne sont
nombreux et imprévisibles.

Biaise Borel n'a pas la «grosse
tête». Dessinateur, il a acquis la for-
mation d'ingénieur en mécanique
par cours du soir. D assume aujour-
d'hui des responsabilités importan-
tes au sein d'une firme qui doit con-
cilier les exigences très particulières
du domaine spatial aux nouveaux
matériaux plus légers et plus résis-
tants que l'on retrouvera bientôt
comme les composants des objets les
plus courants de la vie quotidienne.

Son projet: rester dans le spatial.
Et on ne peut que le comprendre si
l'on sait que demain les lanceurs ne
largueront plus simplement des
satellites d'observation mais de véri-
tables laboratoires habités, des sta-
tions orbitales. La science-fiction
devient peu à peu réalité.»

P. Ve
• LIRE EN PAGE 14

Biaise Borel: «Une nouvelle ère de l'espace a commencé». (Photo privée)

Guy Lux la nuit
Excellent moment de télévision

l'autre nuit (de Saint-Sylvestre) sur
Fr3. Il pourra figurer dans le «sotti-
sier». Guy Lux présidait l'élection de
Miss France. Le standard d'Europe
No 1 recevait les appels.

Au moment de compter les votes, il y
eut un joli cafouillage. A tel point.qu 'il
fallut retirer le ruban de la poitrine
d'une belle pour l'épingler sur une
autre. La dernières des miss, déçue du
résultat, claqua la porte du studio en
hurlant son amertume. Les specta-
teurs mécontents parce que la plus
jolie n'était pas choisie, manifestèrent
bruyamment leur désapprobation. Le
tout en direct.

Comme, en cours de soirée, un mil-
lion de francs fran çais avait été offert
à l'abbé Pierre pour ses bonnes
œuvres, Guy Lux voulut calmer les
esprits en lançant:
- L 'important, ce soir, c'était cet

argent récolté pour les pauvres.
Pas très gentil pour les miss, (jjc)

couac
on en dise

LA BRÉVINE. - Camp de ski:
comme au bon vieux temps.

PAGE 15
TRAMELAN. - Une fête du

hockey sur glace.
PAGE 17

sommaire
Echange de terrain

à Couvet

Une source de...
rebondissements
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''Sy -  ̂ f r IBM8 "HKS^̂ 5*i»ta3B-ï ¦.—j. ^UûL? ~: îÉBittfil A . fe v ¦-?T ,.% ~^=  ̂ - — .— ,̂«̂ =~^ —̂-..~.

— /̂ A^lpSS^^̂ ^S ^SP t̂ ^^î f ^ 
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Sco/p/o'2,9/ V6 Gl avec transmission automatique à 4 rapports (catalyseur normes US 83) fr. 31600.-.

FORDSCXDRPIO
L A  T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

1 A C L ou 107 kW fournil la gérées électroniquement pour une con- disque, le système de freinage assisté à
l̂ r̂  Cil Scorpio grâce à son sommation des plus raisonnables et un double circuit, la direction assistée et la
nouveau mofeur V6 de 2,9 litres. Sa plaisir de conduire inégalé. suspension indépendante contribuent
double injection et son système electro- ABS. le svsfème de freinage le plus avancé encore à accroître cette sécurité,
nique de gestion du moteur (EEC IVI lui de notre temps équipe de série la Scor- - La classe à tous les niveaux, voilà ce qu'un

.- assurent une puissance dynamique et pio à laquelle il confère un facteur de équipement des plus élaborés confère à
un rendement optimal. Son catalyseur sécurité peu commun. Les quatre freins à la Scorpio. Verrouillage centralisé,
réglé à 3 voies (normes US 83) la rend aJ™1 WSÊ^̂^ÊB^̂^̂^̂ ÊSÊÊÊÊ  ̂ système de clé pratiquement impossible
des plus respectueuses de l'environne- ^̂ ^mmjÊWÊW ^̂ ^̂ ÊmL  ̂

*2M à falsifier et radio OUC électronique sur

EEC IV, tel esf le nom du système Ford de W^ ĥ^Êf^mB^̂ ^Êt^M r̂ }j  vitres 

électriques 

et un moniteur d'infor-
qesfion é/eefronique du moteur II traite Bpp̂ g|Ĵ Ej|̂ î ^̂^ ^̂ ^̂ pg mations (GL) ainsi que des rétroviseurs
jusqu 'à 125 000 signaux à la seconde. Il ; 

B̂ '̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^S^iiM^rj 
extérieurs chauffables et réglables élec-

contrôle et gère l'allumage, le système Bw îtiife JfeÉ^B̂ B̂ ONwKâ ÉÉg triquement, un correcteur d'assiette
d'injection, le régime de ralenti, la EEC /V. '̂usqu'à 125000 informations par seconde, automatique et un combiné radio/cas-
dépollution et son propre système ^^T̂ âe

TP ï̂l
d!?£ J-J? ,-*»*o avec six haut-parleurs

d autodiagnostic. EEC IV vous garantit d'échappement, fonctionnant en permanence avec IGnicu. Vous pouvez acquérir la Scorpio
ainsi des performances maximales une précision inimaginable. (2,0i CL) dès fr. 26 300.-déjà.

SCORPIO I W- tJM lIA JM iitlJW lj J l ' IVMIIJ ILA VOITURE DE L'ANNÉE 1986. |2Jgy ĴQ|̂ |Xia&llaSlÉULiia

J^^ÊÊ 
VOLTA U-260 S

^
âm ^HHIP̂ ^S Un aspirateur maniable

^̂ HM ^̂^ HÉPP ^̂ B puissant , utilisant peu
^| ^̂ KÎ^̂ U^B 

d'énergie, 
avec réglage

HH! ^B 
HL 

électronique 
de la 

force
¦1̂ ^̂ A* |̂  ̂ d'aspiration,

SÉB M̂VÎ HV Tr*s silencicux
iPHB! ĤR V̂ seulement 69dB

I JBSSw * moteur 1000 watt
I ^EêÊI * enrouleur aulom.ilique
I jffÊI™jjSP . 2500 mm colonne d eau

^̂ H Modèles d'exposition à
WCÊê un Prlx très avantageux)

«jf Services Industriels
MR Magasins de vente,
j^H Collège 33.
¦ La Chaux-de-Fonds,
î ^k <p 039/28 38 38 /
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DE 
NEUCHÂTEL

Pour repourvoir des places deve-
nant vacantes, la Direction des
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel,
met au concours divers postes de

inf irmiers(ères) diplômés(es)
en soins généraux
pour ses services de chirurgie
orthopédique et des urgences.
Entrée en fonction: début 1987
ou à convenir.
Traitement: selon le barème du
personnel communal.

Pour tout renseignement, s'adresser
aux infirmiers(ères) chefs
respectifs(ives) : services spécialisés
ou orthopédique. Hôpital Pourtalès,
ÇJ 038/24 75 75

Les offres écrites sont à adresser,
avec les documents d'usage, à
l'office du personnel de l'Hôpital
Pourtalès, 2000 Neuchâtel

Boulangerie pâtisserie de Neuchâ-
tel cherche pour date à convenir

boulanger-pâtissier
Place stable et bien rétribuée.
Eventuellement logé. Faire offres à

Boulangerie Pierre Jeanneret,
Parcs 113
Neuchâtel - <p 038/24 09 09

Gainerie
ANTHOINE FRÈRES

Fabrique d'étuis, écrins, cof-
frets, mallettes de collections
tous genres. Garnissage de
tiroirs d'argenterie.
Doubs 15,
(p 039/28 38 40
2300 La Chaux-de-Fonds

AMICALE 1947
Mercredi 7 janvier 1987
dès 18 h 30. apéritif annuel
offert au

Restaurant
du Grand-Pont

Léopold-pobert 118
La Chaux-de-Fonds
<Ç 039/26 46 88

Tous les natifs de 47
sont cordialement invités.

INTERLMGUES
Français, anglais, allemand,
espagnol, italien.

En leçons particulières:
— horaire flexible. .

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

0039/231 132

c^ube/tge des ̂ octaes
Franco Fontebasso
Route du Valanvron
£? 039/28 33 12

demain mardi
notre restaurant
sera à nouveau
ouvert.

Nous cherchons,
pour monsieur seul âgé, i
vivant dans grande villa

dame de confiance
sachant cuisiner et capable
d'assurer le fonctionnement
d'une maison.
Pas de gros travaux.
Logement sur place
indispensable.

Pour tous renseignements, téléphoner
au 039/63 13 12, tous les jours
après 18 heures.

A vendre

ŒUFS DE FERME
$9 039/23 36 04

Ménage de 3 personnes
cherche une

femme de ménage
parlant le français,
pour 5 jours par semaine
(environ 3 heures par jour).

j (p 039/23 04 72 , heures des repas

emploi Sk ̂ ¦¦¦ ^
¦¦ %JM Jardinière 71 ¦
¦ Mfc M t̂k >-a Chx-de-Fonds 1

lOl C SERVICE SA 1

Pas de travail, mais le moral I I

Passez donc à notre agence, ¦

nous pouvons vous aider. I



Branchez-vous à tout âge !
Un club pour vulgariser l'informatique

Quelques copains avaient acheté leur ordinateur Commodore 64, à l'époque
du gros boum. En se rencontrant, ils ont échangé leurs expériences, se sont
posé mutuellement des questions. De fil en aiguille, l'idée a fait son chemin et
en avril 84, ils fondaient un Club informatique, installé rue Daniel-Jeanri-
chard 31. Un club qui a la particularité d'être ouvert à tous et de réunir les
propriétaires d'ordinateurs familiaux de toutes marques, jusqu'aux petites

calculatrices sur lesquelles on travaille aussi en langage Basic

On ne commence j a m a i s  trop tôt! (Photo Impar-Gerber)

Ils sont aujourd'hui entre 30 à 40
membres, avec une moyenne d'âge plu-
tôt élevée située vers les 50 à 60 ans.
Logique: l'ordinateur a surgi dans leur
horizon et ils doivent apprendre à le con-
naître et le domestiquer, toutefois, les
jeunes fréquentent aussi le club, intéres-
sés particulièrement par la démonstra-
tion de jeux.

Que propose le Club informatique à

ses membres? Un lieu de rencontre,
d'échange d'idées et d'expériences donc;
mais encore des cours, pour débutants ou
avancés, sur le langage Basic, toujours;
des démonstrations de nouveaux logi-
ciels et des présentations de matériel,
appareils et adjonctions.

Plusieurs fois par année, le club pro-
pose un programme de traitement de
textes sur base de données, fort utile et

apprécié par les comitards et autres
secrétaires de sociétés; ces cours utilitai-
res de comptabilité ou de tenue de
fichiers sont donnés par un spécialiste.

Dans ses locaux, le club met du maté-
riel à disposition; parmi ses membres, le
parc d'ordinateurs s'est largi et quelques
Atari et Amiga offrent de nouvelles pos-
sibilités d'expériences et de connaissan-
ces. «Nous voulons surtout aider à savoir
utiliser un ordinateur», dit M. G.
Wagner, l'un des membres fondateurs;
plusieurs parmi ses collègues utilisent
l'informatique professionnellement.

Une permanence est assurée chaque
jeudi soir, rue Daniel-Jeanrichard 31, dès
20 h 15; si la petite souris de votre
bécane vous file entre les doigts et si
l'écran de votre ordinateur vous parle
«petit nègre», voilà un endroit où confier
de tels tracas, (ib)

Timbres Pro Juventute: l 'apprentissage de la solidarité
TRIBUNE LIBRE ET DROIT PE RÉPONSE

En réponse à la Tribune libre du
mardi 9 décembre 1986, signée par M.
Pierre-André Bilat, nous voudrions
apporter les précisions et commentaires
suivants.

Nous constatons tout d'abord, dans
l'esprit de notre interlocuteur, une
regrettable confusion entre les ventes
organisées par le canal de l'école et cel-
les qui sont proposées par le secteur
privé (dont on trouve quotidiennement
des traces dans nos boîtes à lettres). A
l'Ecole primaire, la direction, avec
l'accord de la Commission scolaire, solli-
cite chaque année le concours des élèves
et du corps enseignant pour trois ventes
uniquement. Ces actions concernent la
Protection du patrimoine national et de
la nature (Heimatschutz), le Secours
suisse d'hiver et Pro Juventute. Depuis
douze ans au moins - et probablement
davantage - aucune autre vente n'a été
proposée aux élèves de l'Ecole primaire.
De plus, ces ventes ont un caractère
facultatif, même si elles sont recomman-
dées par la direction. La non-participa-
tion des enfants ne fait  l'objet d'aucune
remarque et les plus petites commandes
sont acceptées avec remerciements. On
ne saurait donc affirmer qu'il y a exagé-
ration dans ce domaine.

Il faut ensuite considérer les contenus,
et non seulement la forme.

La vente de l'Ecu d'or, par exemple, a
permis ces dernières années de créer une
réserve naturelle, de sauvegarder des
habitations, des villages, des vestiges,
des espèces animales ou végétales... Il
n'est pas contestable, au plan philoso-
phique ou moral, de sensibiliser les
enfants à la nécessité de maintenir cer-
taines valeurs du passé et, surtout, d'en

élaborer d'autres visant à préparer
l'avenir.

La vente des étoiles du Secours suisse
d'hiver donne des moyens financiers
pour venir en aide à des personnes suis-
ses ou étrangères de La Chaux-de-
Fonds qui traversent des situations diffi-
ciles (maladie, embarras financiers, rési-
liation, f ra i s  de chauffage , de médecin,
de dentiste, etc.). On touche ici au
domaine social et il nous paraît intéres-
sant, voire normal, que les enfants soient
confrontés aux problèmes des autres.

Quant à la vente des timbres, qui a
aussi, à notre avis, de bonnes raisons
d'être maintenue, nous laissons à M. J.-
C. Regazzoni, directeur de l'Ecole secon-
daire et président de Pro Juventute de
district, le soin de développer dans une
autre réponse quelques arguments, pour-
tant évidents aux yeux de très nombreux
citoyens.

Mais l'essentiel à travers cette ques-
tion, est de montrer aux jeunes que la
solidarité peut et doit exister, même

dans une société démocratique et qui se
dit socialement avancée. Des enfants,
des f a m i l l e s  ont besoin d'aide, c'est une
réalité. Les pouvoirs publics ne peuvent
pas tout assumer, c'est une autre réalité.
Les collectes et les ventes deviennent
ainsi, hélas et heureusement, des actions
nécessaires. De ce fait, il n'est pas très
intéressant de savoir que M. Bilat,
quand il était enfant, n'a pas reçu - nous
citons - «un bâton de ski, une pompe à
vélo ou un crampon de soulier de foot-
ball». En revanche, l'important est de
savoir que de nombreux enfants , depuis
des années, bénéficient d'une aide effi-
cace et discrète, attribuée pour des
motifs qui n'ont rien à voir avec des gad-
gets ou des jouets...

Pour le détail et d'autres renseigne-
ments, nous acceptons bien volontiers de
prévoir une rencontre. Les échanges
oraux sont très profitables.

Le directeur de
l'Ecole primaire:
Jean-Michel Kohler

En f aveur de la jeunesse
Nous tenons à remercier M. P.-A.

Bilat de nous donner ainsi l'occasion de
préciser à nouveau l'utilisation qui est
faite du bénéfice de la vente des timbres
Pro Juventute dans notre district.

Nous rappelons que cette vente est
proposée à l'ensemble des élèves des éco-
les primaire et secondaire à l'exception
de la Ire année primaire. Cette vente à
un caractère facultatif.

Le bénéfice (environ 40.000 francs en
1985) est complètement utilisé pour aider
la jeunesse de notre district sous la
forme d'aide directe et d'aide indirecte.

L'aide directe va à des enfants ou des
familles et représente environ la moitié
de la somme totale. Elle sert notamment
à équilibrer des budgets, payer des
loyers en retard, aider des familles dont
le p ère ouf et) la mère sont malades,
acheter des vêtements, des chaussures...
Cette aide s'est d'ailleurs accrue ces der-
nières années en relation avec les diffi-
cultés économiques qu'a rencontrées
notre région.

L'aide indirecte se concrétise par un
apport financier à des institutions de la
ville qui s'occupent des jeunes: Foyer de
l'écolier, Mouvement de la jeunesse
suisse romande (MJSR), ludothèque, Les
Perce-Neige, Bibliothèque des jeunes,
passeport vacances...

A nos yeux cet esprit de solidarité
entre jeunes et moins jeunes, démunis ou

non, est une composante importante de
notre société. Nous devons la maintenir,
voire la développer. Il se concrétise cha-
que année au travers de la vente des tim-
bres Pro Juventute. A ce titre, toute com-
mande aussi minime soit-eUe, est tou-
jours la bienvenue.

Qu'il nous soit permis de remercier
l'ensemble des personnes de notre dis-
trict, ou d'ailleurs, qui ont cette année
fai t  bon accueil à nos j e u n e s  vendeurs. A
nouveau, grâce à cet esprit de solidarité,
de nombreux enfants pourront bénéficier
de cette aide collective. En leur nom nous
adressons notre profonde reconnais-
sance à chacune et à chacun.

Nous restons à disposition de M. P.-A.
Bilat pour lui donner, si nécessaire, tout
renseignement complémentaire.

' Pro Juventute
Le président de 1x0*
Commission de district
Jean-Claude Regazzoni

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

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

Bonne année... et merci !
A l'enseigne de «Bonne année— et merci», nous publions la suite de

la liste des personnes qui accompagnent leurs bons vœux d'une obole
de 10 francs ou plus. Le produit de cette générosité sera distribué à six
institutions sociales de la région. Les dons sont reçus aux bureaux de
«L'Impartial» de La Chaux-de-Fonds et du Locle ou au compte de
chèque postal 23-325, L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

Famille Roger Jean-Mairet, Petit-Martel. M. et Mme Marcel Rapin, Bour-
not 33/152, Le Locle. Famille Lucien Oppliger, Les Bulles 37, En Ville. Famille
Hubert Minary, Réformation 19, En Ville. M. et Mme William Robert-Tissot,
Bd de la Liberté 20, En Ville. M. et Mme Charles Blanc, Cernil-Antoine 11, En
Ville. M. et Mme Michel Nussbaum-Studer, Fritz-Courvoisier 58, En Ville.
Madame Ruth Jacot, Le Crêt-du-Locle. M. et Mme Fernand Schlungger, Le
Valanvron. Madame Lina Schlungger, Avocat Bill 6, En Ville. Madame
Jeanne Wasser, Bassets 62, En Ville. M. et Mme Willy Liechti , Bassets 62, En
Ville. Monsieur G. Barben, Puits 5, En Ville. M et Mme Jean-Louis Ducom-
mun, Miéville, La Sagne. Mesdames Imhof-Dubois, Vieux-Patriotes 51, En
Ville. Famille Louis Calame, La Joux-Perret. M. et Mme Willy Matthey, Les
Poulets, En Ville. Madame Bluette Jeanneret, Nord 183, En Ville. M. et Mme
Francis Granicher, Tête-de-Ran 45, En Ville. M. et Mme Jean Barben, Le
Crêt-du-Locle 60, Le Crêt-du-Locle. Madame Suzanne Girardet, Emancipa-
tion 22, En Ville. M. et Mme Louis Oppliger, Crêt 14, En Ville. Madame
Jeanne Renaud, Petit-Martel. M. et Mme Pierre Liechti, Eclair 80, En Ville.
Monsieur Pierre Perret, Paix 5, En Ville. Monsieur Paul Chapatte, Progrès 41,
En Ville. Madame Marie Chapatte, Industrie 1, En Ville. M. et Mme Her-
mann Geiser, Les Bulles 8, En Ville. Famille Roger Cattin, Plaisance 17, En
Ville. Monsieur Fernand Schwab, La Corbatière. Monsieur Fernand Schwab,
Les Ponts-de-Martel.
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Boillat X est sculpteur. Travaille à la commande. Début octobre, il a
organisé à la ferme du Gros-Crêt, un vaste concert aux formes et aux
localisations multiples, en faveur de «Sentinelle», l'oeuvre d'Edmond
Kaiser au secours de l'enfance malheureuse.

1986; en positif
J'aurais voulu encore plus de

monde pour envoyer encore plus de
fric au père Kaiser. Pourtant j'ai été
agréablement surpris par le nombre
de participants à la soirée du Gros-
Crêt. Tous les musiciens ont colla-
boré spontanément, le ferme fut mise
à disposition sans frais de location.
L'aventure a permis de nouer des
liens entre le Haut et le Bas, entre les
arts, les musiques.

1986: en négatif
On a certaines difficultés à réaliser

des projets dans cette bonne ville, on
est méfiant à l'égard de certaines per-
sonnes. Les ateliers d'artistes, par
exemple, qui permettraient des
échanges, tout le monde a ressassé le
thème, mais on n'a pas vu beaucoup
de changement. Ce qui s'est fait, le
fut à titre privé.

TUNNEL oblige, il faut rattraper
le temps perdu, on s'y est pris 30 ans
trop tard, alors c'est un peu brutal.
Quoi qu'il en soit, avec le rush qu'il y
a actuellement sur l'immobilier, je ne
vois pas où, décemment, les artistes
vont pouvoir travailler à La Chaux-
de-Fonds. C'est un problème fonda-
mental, les déménagements systéma-
tiques, c'est pas possible. On démolit
du beau vieux, le petit immeuble Pro-
menade 10a, qu'on aurait cru intou-
chable, tant il eût été adéquat.
Qu'est-ce que tu veux faire? Tout
casser? Pas notre genre, alors nous
allons fonder une coopérative d'artis-
tes. Au Locle. On est en train d'ache-
ter de vieux immeubles, où ne loge-
ront pas que des artistes d'ailleurs.

Les médias ne parlent que violence.
On aura beau faire, on n'annulera
plus l'effet de choc de ces mots-là. De

là à se soulager lâchement en sacca-
geant une exposition de sculpture
comme celle de «jetzt Kunst» à
Saint-Imier, il n'y a qu'un pas. Un
truc pareil ne peut être anodin.
Qu'on le veuille ou non cela nous con-
cerne tous.

Côté drogue, on s'acharne sur les
petits consommateurs de «H». Quel-
ques actions cloue-bec bien com-
modes pour redonner bonne cons-
cience à notre indifférence, à notre
hypocrisie, alors qu'on sait qu'on est
incapable d'atteindre les gros, de tou-
cher aux pitreries de la politique
internationale en la matière.

Quant à l'équilibre budgétaire de
la culture et du sport, inutile de pré-
ciser qu'il n'y en a pas. Les artistes
sont les souffre-douleurs d'un tout
dont les politiciens semblent se satis-
faire. Il ne s'agit pas de supprimer le
sport, mais n'en faisons pas le dieu.

1987: en vœux-tu...
Que les autorités communales

sachent qu'on a besoin de politique,
d'économie, mais aussi de santé spiri-
tuelle et l'ensemble manque d'équili-
bre.

Que la politique tende à s'humani-
ser. Que le socialisme n'oublie pas
tout à fait ses origines. Que les
actions politiques traversent leurs
mots.

Qu'autour de l'extension de l'hôpi-
tal, il y ait un peu moins de mystère.
D'accord pour le secret militaire, ce
qui n'empêcherait pas quelques
éclaircissements.

Que le redémarrage économique
soit sans trop de leurres.

Qu'il y ait un peu plus d'amour à
distribuer et qu'on retrouve un peu
de l'Homme responsable.

(DdC - Photo Impar-Gerber)

Que lés actions politiques
traversent leurs mots

Bal de l'Epiphanie
Il faut songer à se bichonner, le bal

c'est pour demain. Entraîné par Gil-
bert Schwab et son accordéon, le bal
de l'Epiphanie est organisé par Pro
Senectute et son animatrice, demain
6 janvier, dès 14 h 30 à la salle de
l'Ancien Stand. Chacun et chacune
y sont les bienvenus et on annonce
une animation-surprise, (ib)

cela va
se passer

Deux automobilistes, l'un du Locle, M.
U. A. et l'autre, chaux-de-fonnier, M. B.
L., sont entrés en collision à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et Maire-San-
doz, hier à 11 h 15. Dégâts importants.

Violente collision

M. Pierre Erard...
... qui est entré au service de la

Maison Oertli A. G., brûleurs à
mazout et à gaz, dont le siège est à
Diibendorf, il y a 25 ans. M. Erard a
commencé son travail à la station-
service de La Chaux-de-Fonds
comme monteur de service et de mon-
tage. H a été promu responsable de la
station en 1965. (comm)

bravo à



Un Neuchâtelois dans l'aventure spatiale
Biaise Borel habille la fusée Ariane

L'espace. Sans doute le nouveau continent des aventuriers du
XXIe siècle. Un Neuchâtelois, Biaise Borel, ingénieur ETS en
mécanique, travaille pour le compte de l'entreprise suisse
Contraves à Zurich sur le développement des fusées Ariane. Une
expérience enrichissante pour un ingénieur, confronté aux
contraintes techniques sévères et très particulières du domaine

spatial.
C'est en 1973 que Contraves, membre

d'un consortium suisse, décroche un con-
trat pour fabriquer la coiffe de quatre
lanceurs de développement d'Ariane.
Depuis, l'entreprise zurichoise est con-
tractant principal. Elle a déjà produit
une vingtaine de coiffes.

Biaise Borel, la trentaine, en connaît
tous les développements. Cela fait six
ans et demi qu 'il collabore au départe-
ment spatial de Contraves. Il assiste les
chefs de développement et de produc-
tion, et se rend plusieurs mois par année
à Kourou - base de lancement des fusées
Ariane - en Guyane.

La coiffe d'une fusée, c'est l'enveloppe
supérieure de la fusée dans laquelle est
logée la charge utile, le satellite. La
coiffe n'est pas qu'une simple enveloppe.
C'est l'élément essentiel du lanceur, une
structure complexe à réaliser, qui proté-
gera de l'extérieur le satellite jusqu'au
moment de la mise à feu de ses moteurs
qui lui permettront de gagner son orbite
définitive.

Au sol, la coiffe protège le satellite de
la plus infime poussière et maintient une
pression et une température constantes
pour le ou les satellites. Le degré de pro-
preté et d'étanchéité est tel que la coiffe
fabriquée de Suisse est transportée à
Kourou dans un conteneur spécial, fermé
hermétiquement, sous pression cons-
tante.

Les coiffes d'Ariane I et III , de 3 m 20
de diamètre et de 8 m 60 de haut, étaient
en alliage d'aluminium. La coiffe d'Aria-
ne IV, dont le lancement est prévu pour
septembre 1987, est en fibre de carbone,
matériau très résistant et plus léger. Elle
est plus grande aussi: 4 mètres de diamè-
tre, pour des hauteurs qui pourront
varier entre 8 m 60 et Jl m 10.

Construite en deux parties égales, la
coiffe se sépare en deux sur .toute sa,lon-
gueur 4 minutes après le lancement, au
moment où la fusée atteint l'orbite de
transfert; une orbite en élipse dont
l'apogée est à 36.000 km de la terre et le
périgée à 200 km.
| Le lanceur d'Ariane IV, plus puissant,
permettra de larguer des satellites de
communications de 4000 à 4300 kilos,
alors que les lanceurs précédents ont une
capacité de 2 à 2,7 tonnes.

«Le moment le plus délicat pour nous,
c'est la séparation de la coiffe du lan-
ceur. La coiffe devra être éjectée sans
endommager le satellite», explique
Biaise Borel. La coiffe est fixée au lan-
ceur par des attaches qui vont être sec-
tionnées sous l'effet de charges explosi-
ves.

Mais avant de placer la coiffe et son

satellite sur le lanceur, les ingénieurs de
Contraves devront procéder à des essais
de rigidité et statiques très exigeants; un
système de qualification très sophistiqué
et où aucun détail ne devra être laissé au
hasard. Ces essais sont effectués dans
leur phase finale en France, dans les
laboratoires de l'Aérospatiale au
Mureaux, à 60 km de Rouen.

A Kourou, Biaise Borel assiste et
supervise le montage de la coiffe sur le
lanceur. Les contrôles sont ici également
très sévères. «Il y a plus de gens qui
observent que de gens qui travaillent»,
explique Biaise Borel. Contrairement à
ce que l'on pourrait imaginer, tout se
passe dans le calme le plus parfait.
«Lorsqu'un collègue a un problème, on
ne cherche pas à savoir qui est responsa-
ble, mais on met la main à la pâte pour
l'aider. Tout le monde poursuit finale-
ment le même objectif et la motivation
de chacun est essentielle pour réussir. Si
je n'étais plus motivé, je me retirerais»,
commente-t-il.

Si chaque technicien maîtrise un sec-
teur, il est nécessaire qu'il ait une vue
d'ensemble du lanceur. Car un problème
à un niveau peut avoir des répercussions
à d'autres échelons.

La coiffe est également truffée d'appa-
reils de mesure et de mécanismes qui
vont débiter au sol et pendant le vol
quantité d'informations transmises à
l'ordinateur. Ces informations seront
ensuite dépouillées, analysées pour con-
fronter les prédictions théoriques à la
pratique.

Le moment le plus attendu, c'est bien
évidemment le lancement. Trois à quatre
heures avant, une centaine d'ingénieurs
triés sur le volet entrent dans le bunker
situé à 150 mètres du pas de tir. C'est à
ce moment qu'intervient l'une des opéra-
tions , les plus critiques: le remplissage
des réservoirs en oxygène et hydrogène
liquides, un mélange explosif. Six minu-
tes avant la mise à feu, la tension est à
son comble. Dès ce moment, l'homme ne
peut plus intervenir. La suite des opéra-
tions dépend des ordinateurs qui refont
tous les calculs possibles et imaginables.

Dans le bunker, tout est prévu pour
un séjour forcé, en cas d'explosion du
lanceur, de deux jours au moins!

«De l'intérieur, on suit la fusée par
caméras interposées. On ne la voit donc
pas directement. On entend simplement
un bruit sourd et l'on ressent les vibra-
tions au moment du décollage. Le lance-
ment réussi, tout le monde décompresse.
Mais personne ne laisse éclater sa joie
avant que le satellite soit correctement
amené en orbite», raconte Biaise Borel.

Sur 18 lancements, Ariane a connu
quatre échecs. «C'est déjà trop, mais je
suis optimiste. L'Europe est dans la
course et reste compétitive», estime
Biaise Borel.

Les ingénieurs de l'Aérospatiale tra-
vaillent actuellement sur le lanceur
d'Ariane V qui pourra emporter la
navette européenne Hermès. «C'est bien
parti. Les premières offres de réalisation
sont déjà lancées. On attend les premiè-
res attributions», confie-t-il.

C'est le début d'une nouvelle ère de
l'espace qui commence. La construction
de stations orbitales habitées, l'aména-
gement de laboratoires et d'usines dans
l'espace. «Au rythme actuel, le rêve sera
réalisé dans les dix prochaines années»,
raconte Biaise Borel. Les films de scien-
ce-fiction datent déjà...

Son projet: rester dans le domaine de
la technique spatiale, une bonne école
assurément pour affronter les profonds
bouleversements techniques qui s'annon-
cent; à commencer par l'apparition de
nouveaux matériaux. Pour Biaise Borel,
le domaine spatial constitue certes un
enjeu économique considérable, auquel
la Suisse doit prendre part; mais c'est
d'abord une merveilleuse aventure hu-
maine, un travail d'équipe. p Ve

Une source de rebondissements
Echange de terrain à Couvet

Pendant sa dernière séance, le législatif covasson a accepté d'échanger le
terrain qu'avait acheté un bâtisseur de villa dans le lotissement des crêts
de Côte-Bertin. La transaction portait sur les articles 3192 et 3159 du cadas-
tre. Echange motivé par la présence d'une source dans la zone à bâtir. L'un
des copropriétaires de ce filet d'eau s'étant systématiquement opposé à

l'extension du quartier.

Le lotissément^dê GoiioeUiLu source se trouve dans le terrain à l'arrière-plan
à droite. (Impar-Charrère)

L'affaire a commencé en janvier de
l'an dernier. M. Florian Reno achète la
p'arcelle 3192 du cadastre de Couvet.
Dépôt des plans le 2 mai; l'Etat les
accepte le 4 juillet. Tout semblait aller
comme sur des roulettes. Un petit pro-
blème quand même: l'un des coproprié-
taires d'une source captée dans ce lotis-
sement, au Champ-Luda, avait fait

opposition à la construction d'une route
pour relier les maisons.

Le Conseil communal propose alors à
M. Reno une autre parcelle de terrain
située plus à l'est. Il accepte ce change-
ment et dépose une nouvelle fois des
plans. Le même copropriétaire de la
source manifeste une nouvelle fois son
opposition pendant le délai de la mise à
l'enquête.

SANS TOIT À CAUSE DE LA LOI...
L'acheteur du terrain qui doit quitter

son appartement le 31 octobre risque de
se trouver sans toit à cause de la loi sur
les constructions. L'exécutif covasson lui
trouve un logement. Comme le co-
propriétaire de la source ne met pas
d'eau dans son vin, M. Reno choisit une
autre parcelle, au bas du lotissement.
Nouveau dépôt de plans. Et pas d'oppo-
sition, cette fois. La fameuse conduite
d'eau se trouve à l'extrémité sud de la

parcelle que le législatif a cédée en
échange. La villa pourra enfin être cons-
truite.

Mais l'extension du lotissement, pour
lequel la commune a dépensé plus d'un
million de francs est toujours posé. Des
propositions ont été faites au coproprié-
taire de la source. En particulier l'ali-
menter gratuitement avec l'eau com-
munale pendant 30 ans. Refus.

Tant les conseillers communaux Rou-
let et Rumley ont regretté de ne pouvoir
trouver un arrangement. Il y a de
l'expropriation dans l'air. Ce qui pour-
rait prendre du temps et bloquer toute
nouvelle construction dans la zone con-
cernée.

La nouvelle loi qui entrera en vigueur
pourrait accélérer la procédure d'expro-
priation quand l'intérêt public le
demande. C'est le cas avec le lotissement
de Couvet.

En attendant son application, auto-
rités et copropriétaires se retrouveront le
4 février prochain pour tenter, une der-
nière fois, de tarir la source du conflit
qui est aussi celle des rebondissements.

JJC

Coffrane: hausse prochaine
du prix de Peau

Au cours de sa dernière séance, le
législatif de Coffrane a accepté le budget
1987 qui laisse apparaître un lourd défi-
cit de l'ordre de 108.000 francs, et
accordé également deux crédits pour un
montant total de 120.000 francs. On peut
s'en douter, le budget a été éplucher par
le détail, les 14 conseillers généraux pré-
sents s'étant plus longuement arrêtés sur
le chapitre des charges sociales dont le
montant a quasiment doublé en un an,
sans que l'exécutif n'aie le moyen
d'intervenir.

Effectivement, la plupart des charges
sont imposées par le canton laissant
ainsi une marge de manœuvres res-
treinte pour les limiter. Relevons surtout
que le chapitre des eaux, déficitaire aux
comptes 1985, et encore négatif dans les

budgets 1986 et 1987, devra être
redressé, ce qui impliquera une augmen-
tation prochaine du prix de l'eau, la taxe
devant être calculée pour être présentée
au début de l'année. Le total des charges
communales s'élève à 1.023.620 francs
pour un total de revenu de 915.600
francs.

DEUX CREDITS
Un crédit de 105.000 francs pour le

remplacement de la conduite d'eau de la
paroisse ainsi qu'un second, de 15.000
francs, pour l'entretien des égouts ont
été approuvés sans discussion, compte
tenu du fait que le remplacement du
tronçon Carabinier-Temple, se fera en
profitant des fouilles entreprises par la
société Gansa, faisant ainsi considérable-
ment baissé le prix de construction.

Dans la volée, la convention relative à
l'école enfantine intercommunale de
Montmollin-Coffrane a passé la rampe
tout comme le nouveau règlement sur
l'organisation de défense contre le feu.
Dans les divers, il a été annoncé que la
salle des sociétés, au collège, va disparaî-
tre pour faire place à une nouvelle salle
de classe, il faudra dès lors trouver une
autre solution pour la remplacer.

On a aussi parlé des nuisances provo-
quées par les gravières et la décharge
publique, une taxe pourrait éventuelle-
ment voir le jour en ce qui concerne
l'usage des gravières. Il n'en existe pas
actuellement.

En début de séance, le législatif a
rendu hommage à M. Jean-Pierre Bis-
choff , ancien conseiller général, récem-
ment décédé. (Imp)

Décès
BÔLE

M. Camille Piaget, 1895.
BOVERESSE

Mme Berthe Bouquet-Rinsoz, 86 ans.
CHEZ-LE-BART

M. Georges Burkhardt, 62 ans.
LA CÔTE-AUX-FÉES

M. Alfred Schwab, 73 ans.
COUVET

Mme Germaine Groux, 88 ans.
FLEURIER

M. Robert Cand, 90 ans.
NEUCHÂTEL

Mme Irma Cruchet, 1893.
Mme Laure Perregaux, 1885.
Mme Marie Rotheli , 1912.

PESEUX
Mme Andrée Gerber, 1926.

Cours de ski
aux Hauts-Geneveys

Sous l'égide de la Société de déve-
loppement des Hauts-Geneveys, deux
cours de ski seront à nouveau organi-
sés cette année, tous les samedis
matin, dès le 10 janvier, pour les
enfants de 5 à 9 ans, et les mercredis
après-midi, du 7 janvier au 18
février, pour ceux de 8 à 16 ans. Le
Ski-Club se chargera de ce second
cours par sa section OJ. Il sera ainsi
possible de s'initier à la pratique de
ce sport ou d'apprendre les secrets du
ski de compétition, selon son niveau.

Dès le 9 janvier, des cours de ski
en soirée, pour les adultes, seront
également donnés au Crêt-Meuron.

Inscriptions et renseignements:
Mme Ch. Thalheim, Orée 15, Les
Hauts-Geneveys. (ha )

Ciné-nature du
Musée d'histoire naturelle

Mercredi 7 janvier «ciné-natu-
re» reprend ses projections avec
«Nidifuges ni die oie s» de Georges
Piaget. Deux séances gratuites à 12 h
30 et 15 h 00.

Gunter Rumpel
au Conservatoire de Neuchâtel

Jeudi 8 janvier à 20 h 15, Gunter
Rumpel, flûtiste, donnera un concert
au Conservatoire, avec 4 musiciens
(hautbois, alto, violon, violoncelle).
Oeuvres de Boccherini, Mozart, I.
Yun , J. Ch. Bach. Billets à l'entrée.
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cela va
se passer

Naissance à la Maternité de Fleurier

Patricia Alzina et sa fille Cynthia.
Le premier bébé de l'année

au Val-de-Travers.

Au Val-de-Travers, le premier
bébé de Vannée est né vendredi 2 jan-
vier à 19 h 25. C'est une f i l l e, Cyn-
thia. Dimanche, à deux heures du
matin, la cigogne livrait le premier
garçon: Rémy.

Cynthia Alzina, dont les parents
Patricia et Toni vivent à Fleurier,
pèse 3 kg 250 et mesure 49,5 cm. C'est
le second enfant de la maman qui,

selon la formule consacrée, se porte
bien.

L 'autre bébé, Rémy Wehren, de
Saint-Sulpice , mesure 49 cm et pèse 2
kg 710.

BABYBOOM...
A la Maternité du Val-de-Travers,

déplacée depuis Couvet à l'Hôpital
de Fleurier pendant que se construit
le nouvel Hôpital régional, les sage-
femmes Anne-Marie Masson et
Nathalie Mantes ont fait les comptes
des naissances pendant la période
s'étalant du 1er novembre 1985 au 31
octobre 1986. Ils révèlent ce qu'il faut
bien appeler un «baby-boom»: 101
naissances.

Durant la même période de l'année
précédente, on en avait dénombré
que 76 et seulement 47 de novembre
1983 à f in  octobre 1984... Deux expli-
cations: l'arrivée du Dr Soualili a
mis f in  à la valse des gynécologues-
obstétriciens. Suivies dans la région
pendant leur grossesse, les femmes
accouchent plus volontiers au Val-de-
Travers. Seconde explication: l'aug-
mentation sensible de la natalité
dans l'ensemble du canton.

JJC

Le p remier bébé est une f i l l e

NEUCHÂTEL

• Un automobiliste de Neuchâtel, M.
L. D., descendait hier vers 9 h 20 la rue
de Gibraltar en ville quand, empruntant
l'avenue de Bellevaux, il est entré en col-
lision avec le véhicule conduit par M. Y.
B., de Bevaix, arrivant en sens inverse.
Dégâts.
• Un automobiliste français de Mon-

tigny, M. S. D., circulait vendredi vers
21 h 15, sur la rue sans nom reliant la
place des Halles au quai Godet quand, à
ladite intersection, il est entré en colli-
sion avec l'automobile pilotée par M. L.
R., du Locle, roulant en direction de Ser-
rières. Dégâts.

Collisions

GORGES DU SEYON

Feu avant minuit, vers za n w,
dans la nuit de samedi à dimanche, la
voiture conduite par Mlle Assunta
Montinari , née en 1960, domiciliée en
ville, descendait la route des gorges
du Seyon en direction du chef-lieu.
Au lieu-dit Le Parapluie, à la sortie
d'un virage, elle ne put empêcher son
véhicule de traverser la chaussée
glissante où elle heurta une barrière
métallique pour finalement s'immo-
biliser contre un arbre quelque cinq
mètres en contrebas de la route.
Blessée, la conductrice a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital. .

Conductrice blessée
Jacobs Suchard

Jacobs Suchard S.A., A Zurich,
veut augmenter son capital social de
62,2 millions de francs pour le porter
à 248,2 millions de francs, a indiqué
la société. Outre cette augmentation,
il proposera le 21 janvier à ses
actionnaires réunis en assemblée
générale extraordinaire d'accorder
un droit d'option aux porteurs de
bons de participation pour une nou-
velle émission de bons. Le prix
d'émission et les modalités de cette
création de nouveaux titres seront
communiqués lors de l'assemblée
générale, (ats)

Hausse du capital



Comme au bon vieux temps
Camp du Ski-Club de La Brévine

Des participants motivés par un camp de ski des plus particuliers... (Photo Impar-Favre)

Camp tout particulier pour une vingtaine de gosses du Ski-Club de La Bré-
vine, puisqu'ils viennent de passer quatre jours dans le chalet du Ski-Club de
Travers situé à plus de mille deux cents mètres d'altitude. Particulier, car ils
ont vécu dans des conditions les plus précaires comme au bon vieux temps:
sans électricité, sans eau courante et avec des sanitaires installés à... vingt

mètres de la maison.

Chauffage au bois pour corser le tout
et des variations de température à l'inté-
rieur allant de six à vingt-quatre degrés
entre la nuit et le jour. Cependant, cha-
cun s'en est très bien accommodé et les
instants passés dans ce coin perdu, éloi-
gné de tout village, seront très certaine-
ment inoubliables.

A l'arrivée le premier jour, il a déjà
fallu transporter les bagages et la nourri-
ture sur une distance de cinq cents
mètres et enlever la neige qui barrait
l'entrée de la bâtisse. Une brève visite
des locaux pour constater qu'ils se résu-
ment à trois pièces: un réfectoire, une
cuisine et un dortoir dans lesquels il n'y
avait aucune différence de chaleur entre
l'intérieur et l'extérieur.

ACTIVITÉ DIVERSES
Sous l'effet de quatre énormes four-

neaux, l'ambiance s'est rapidement

réchauffée, si bien qu'en fin de journée
même le pull était de trop. Pour les par-
ticipants, les journées ont été consacrées
à la pratique du ski de fond et le soir
diverses animations telles que jeux de
société et match au loto les ont occupés
jusqu'à l'heure du coucher.

Il y a eu bien évidemment aussi les
petites corvées, quelque peu modifiées
pour la circonstances. Elles consistaient
principalement en la recherche du bois
et de l'eau à la citerne, à maintenir le feu
et au balayage des pièces. Tout a passé si
vite, que c'est déjà le dernier jour et qu'il
faut plier bagage. Mais avant de plier, il
faut retrouver ses vêtements et autres
souliers; quelle mise en scène! On se
serait cru en plein film comique... ._. ,

Ces quelque jours de spôrf*è(r de
détente s'inscrivent dans ce que nous
appellerons dès lors une tradition avec

cette année un brin de folklore en plus;
une participante avait même emporté
son foehn, c'est dire! Les enfants ont été
encadrés par quatre moniteurs et deux
cuisiniers. Jean-François Pellaton, chef
OJ, s'est occupé de toute l'organisation.
Un bel effort pour une pleine réussite!

PAF

Le mercure descend
à moins 25 degrés

A La Brévine

Les récentes et nouvelles chutes de neige ont recouvert la région tout entière d'un
blanc manteau, propice à la pratique du ski de fond et du ski alpin. Pour corser le
tout et rendre les conditions encore meilleures, la température a atteint des profon-
deurs pas encore enregistrées cette saison, dans la nuit de samedi à dimanche.

C'est bien évidemment à La Brévine que le mercure est descendu le plus bas. Le
thermomètre de la station officielle du service météorologique fédéral de cette loca-
lité a indiqué, dimanche au petit matin, une température de moins 25 degrés. Comme
à l'accoutumée, cette forte baisse a privilégié l'arrivée d'un éclatant soleil, qui a per-
mis aux skieurs et promeneurs de mettre le nez dehors.

Record de froid pour ce début d'année, alors que dans la nuit du 23 décembre der-
nier, le thermomètre marquait déjà moins 20,5 degrés. Rappelons que cette tempéra-
ture est loin de battre le record du mois de février 1962, qui avait alors été de moins
42,6 degrés. Toutefois, en janvier 1985, on l'avait 'frôlé, puisqu'il avait fait 41,5 degrés
sous zéro, (paf)

Bonne année... et merci !
A l'enseigne de «Bonne année... et merci», nous publions la suite de

la liste des personnes qui accompagnent leurs bons voeux d'une obole
de 10 francs ou plus. Le produit de cette générosité sera distribué à six
institutions sociales de la région. Les dons sont reçus aux bureaux de
«L'Impartial» de La Chaux-de-Fonds et du Locle ou au compte de
chèque postal 23-325, L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

Mme et M. Marcel Berner, Jeanneret 43, Le Locle. Mme et M. Denis Rou-
lin, Marais 25,. Le Locle. Famille Jean-Maurice Robert, Gerardmer 22, Le
Locle. Famille Roland Vermot, Raya 10, Le Locle. Mme et M- Pierre-Alain
Haesler, F. W. Dubois 16, Le Locle. Mme et M. A. et F. Bandi, La Chaux-du-
Milieu. Mme Benvenuta Monnot, Pont 8, Le Locle. Mme et M. Laurent Bros-
sard, Colline 9, Le|Locle. Mme et M. Roland Maire, Cardamines 17, Le Locle.
Mme Nadine Aellen, Monts-Orientaux, Le Locle. Famille Jean Hirschy,
Monts-Orientaux, Le Locle. Famille Georges Mollier, Le Prévoux. M1116
Bluette Aellen, Jeanneret 10, Le Locle. Mme et M. Aloïs Egger, Fleurs 5\ Le
Locle. Famille Georges Jeannet, Les Recrettes, Les Brenets. Mme Hélène Stal-
der, Georges-Favre 2, Le Locle. Mme et M. Maurice Delacour, Primevères 14,
Le Locle. Mme et M. Pierre Biedermann, Concorde 3, Le Locle. Mme et M.
Jean Simon-Steudler, Hôtel-de-Ville 18, Le Locle. Mme Henri Saas, Bournot
33, Le Locle. Mme Marguerite Humbert, Envers 45, Le Locle. Famille Eric
Blandenier, Cardamines 13, Le Locle. Mme Louise Maire, Monts 72, Le Locle.
Famille Louis Haldimann, La Chaux-du-Milieu. Mme Hélène Urfer et famille,
Châtelard 13, Le Locle. Mme et M. Georges Gabus, Le Prévoux. Famille Willy
Stantschi et Albert, La Ferme-Modèle. Mme et M. Edgar Cavin-Matthey,
Georges-Perrenoud 36, Le Locle. Mme et M. Joseph Remonney, Foyer 25 bis,
Le Locle. Mme Louise Digier, Pont 8, Le Locle. M. Emile Klauser, Envers 49,
Le Locle.

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu. ?

à-yy.\-.-.- .-.- .<- .-.\\\ .¦.¦.¦.¦.¦:- . : : : - .\\-.-.-; - .s  .

f Techniques de l'environnement
I Chaudronnerie 
l Electromécanique 
| Charpentes et constructions métalliques

Chaudronnerie ALPHA
Pour divers travaux exigeants

: nous cherchons pour notre département chaudronnerie
: des ,

collaborateurs consciencieux
Nous offrons la possibilité de vous initier en divers
domaines et de vous perfectionner par la suite.

; ¦ Concernant les détails, nous aimerions en discuter per-
i sonnèllement avec vous.
| "Si vous êtes intéressé, téléphonez-nous et demandez

monsieur H.-P. Grether qui se fera un plaisir de vous
I donner de plus amples renseignements.

ALPHA SA Schloss-Strasse 15
2560 Nidau Tél. 032 • 515454

î NEUCHATEL ¦
il - FRIBOURG ¦

désire engager pour ¦
\ I son MM Le Locle I

I vendeur-magasinier I
Il I pour ses produits laitiers ¦

1 caddy-man I
;i I Nous offrons: ¦

l I — places stables; B

l I — semaine de 41 heures; |
ï j — nombreux avantages M
l I sociaux.

^̂ Ê^^3 ^T'

Garage
est

cherché
à l'année.

Tél.
039/26 51 83.

Pour cause départ
à louer à La Claire

un garage
Fr. 80.— par mois y compris
le déneigement

Libre tout de suite
; (p 039/31 55 36 (heures repas)

A louer au centre du Locle

appartement 4 pièces
avec cave et chambre-haute,
environ 150 m2.
Libre fin janvier.

0 039/31 12 65.

Fr. Tissot
Installations électriques

Téléphone
Appareils ménagers

Daniel-JeanRichard 35b
Le Locle

remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée et lui présente

ses meilleurs vœux pour

1987

^i m̂

(f ^EOigzi c.±taxLlcn
Orfèvre

Restauration et réparation de -

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage, polissage /C^CX
et décabossage f fT ) \
Numa-Droz 139 [ Ĵ N xf^ ]
(p 039/23 09 94 Vf -|S?h /
2300 La Chaux-de-Fonds y*j/ V$-y

Publicité intensive,
publicité par annonces

Entreprise
de peinture

Jacky Terrini
souhaite à sa fidèle
clientèle
une bonne et heu-
reuse année 1987

Demande à louer pour date à convenir
au Locle. centre ville ou quartier piscine

appartement 3 pièces
éventuellement
grand 2 Va pièces
tout confort, si possible cuisine agencée.
Loyer Fr. 350.— à Fr. 400.— maxirhum
(charges comprises) 0 039/21 11 35.
int. 258, heures de bureau 28 82 51.
heures des repas.

¦¦¦ ILE LOCLEBBHH

MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES MARDI 6 JANVIER, à 20 heures ISTÎÎJÏÏ

fjm) LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE l||P
HB&nir Liste des points de vente des billets HC: undéSem  ̂ sponsor et

SPORT + CHAUSSURES Kiosque Pod 2000, L-Robert 18 - Bar Le Rallye, L-Robert 80 Le No 73 gagne un billet d'entrée pour un Supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire match aux Mélèzes. du HCC

En toute saison a*10̂ ffii&a
votre source d'informations

LE LOCLE

Première collision samedi, peu avant
midi, entre la voiture conduite par M. R.
R., des Brenets qui roulait rue Gérard-
mer et l'automobile pilotée par 'Mme S.
R., de La Chaux-de-Fonds, arrivant en
sens inverse.

En fin d'après-midi, vers 17 h 30, M.
D. P. quittait au volant d'une voiture
une place de stationnement devant le
Dragon d'Or pour emprunter la rue de la
Côte, en direction du centre. Il est entré
en "Sollfsibn , lors de sa manœuvre, avec le
véhicule conduit pstr -Mf Y. B., de la loca-
lité, qui arrivait en sens inverse.

Collisions



A la croisée des courants d'idées
Comment fonder une coopérative de production

La création de coopératives de
production (SCOP) vise des objec-
tifs tels que la démocratisation de
l'économie, le souci de vivre une
expérience commune et solidaire,
de participer à une sorte d'école
des travailleurs qui veulent deve-
nir maîtres de leur destin ou de
prendre des risques pour oser
l'avenir.

La Fédération chrétienne des

ouvriers sur métaux et horlogers
de la Suisse dont le secrétariat cen-
tral est à Delémont, a rédigé
récemment une brochure intitulée
«Comment fonder une coopérative
de production». Cette brochure
s'adresse à tous ceux qui s'intéres-
sent à vivre une,autre expérience
dans les rapports de travail ou qui
y sont forcés à la suite d'une faillite
par exemple, ou d'une reprise de
l'entreprise défaillante par les
ouvriers.

La création de SCOP date du 19e
siècle. Le {but était alors pour les
ouvriers d'échapper à des conditions
de vie misérables en ouvrant leurs pro-
pres ateliers. Aujourd'hui on recense
encore en Suisse une trentaine de coo-
pératives de production traditionnel-
les. Certaines coopératives tentent de
fonctionner en autogestion, il en existe
une centaine en Suisse alémanique. La
démarche par laquelle se constitue une
SCOP repose sur des notions comme
«information», «formation», «com-
munication interne», «mode de ges-
tion», «répartition des tâches». Ce sont
ces notions-là qui font qu'une SCOP
peut être différente d'une entreprise
traditionnelle.

SON DESTIN
EN MAINS

On a vu dans nos régions, ces derniè-
res années, des ouvriers s'organiser
entre eux à la suite de la perte de leur
emploi. De réelles possibilités existent
ainsi notamment dans des domaines
qui touchent à l'environnement, à
l'entraide, à la récupération d'objets
divers. Par exemple des sans-emploi
récupèrent et restaurent des meubles,

créent un service de réparations, un
atelier de couture, etc. Ces emplois
permettent à des gens de se réinsérer
professionnellement en utilisant des
créneaux délaissés jusqu'alors. Lors de
la création de nouvelles entreprises, la
coopérative peut offrir d'autres rap-
ports de travail et responsabiliser les
travailleurs.

Pour créer une SCOP, il faut bien
sûr quelques conditions de base comme
l'existence d'un marché viable, la com-
pétence de travailleurs qualifiés dans
le domaine choisi, un contrôle finan-
cier et commercial qui fonctionne, des
locaux disponibles et un capital de
base.

CHANGER LA SOCIÉTÉ
En proposant ce mode d'emploi pour

créer une SCOP, la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux de la
Suisse (FCOM) ne cache pas qu'elle
lutte pour modifier les rapports de tra-
vail et finalement la société. La créa-
tion de SCOP avec l'appui du syndicat
pourrait être une bonne école de chan-
gement et finalement de démocratie.
La brochure proposée offre des rensei-
gnements très pratiques sur les élé-
ments de base de la création d'une
SCOP. Elle donne aussi des tuyaux et
des adresses utiles et renseigne sur
l'aide que l'on peut attendre de l'Etat
ou du canton par l'intermédiaire de
subventions, de cautions ou de déchar-
ges fiscales. Enfin, la brochure rensei-
gne de manière détaillée sur les bases
légales à observer selon le Code des
obligations et propose un modèle de
statuts.

Le travail au sein d'une coopérative
de production, un modèle pour

demain? Nul ne peut encore répondre
à cette question. Pour aujourd'hui ,
c'est parfois pour des ouvriers sans
emploi une façon de braver le destin.

GyBi

• On peut se procurer la brochure
au secrétariat central romand de la
FCOM, 10, ruelle de l'Ecluse, 2800
Delémont, téL (066) 22.88.66.

( A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS 
^

2 appartements 1 appartement
pouvant être réunis 3 DÎ6CGS

pour former 2 balcons,
un magnifique bains/WC séparés,

5 V2. pièces chambre haute + cave.

^W BUREAU DE VENTE: Cp 039/23 83 68ggrajiBBiii
Votre journal:^

IM DEMANDES D'EMPLO11
JEUNE FILLE

cherche emploi dans un bureau, .atelier¦ ou pour tout autre trayàij. ' " '  ~~-
Libre tout de suite.
$9 039/26 01 71.

Ing, dipl. Cuisines agencées et
ItlS^Bii appewib électroménagers

WnP SPw «» prix le» aras ons

* Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

» d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec de légères
g égratignures: m

• Machines à laver • congelateures-armoires £
4| • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- fe
3 vaisselle • congétatetirs-bahuts • aspirateurs •m *- m
-' chines a repasser • fours à micro-ondes • machines à $
«j coudre; petits appareils comme machines à café, etc. «
" i Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que: *e
S MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, §~ BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA , TUBMIX . £

BRAUN. PHIUPS, «te.

f aux prix FUST les plus bas!!
*" Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais i l'emporter
mt »*¦**

Chaux-de-Fonds, Jumbo . 039266865
Bienne, Rue Centrale 36 032228525
Brùgq, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Marïn, Marin-Centre S2???âf ffYverdon. Rue de la Plaine 9 024 218615

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

>
^

Couronnes
et galettes des rois

«au beurre»
Boulanger Pâtissier Confiseur

r 5& ^ «r
m^

~ Tea-room
yï5\ Parc 29

/ * '1 ' » • 2300 La Chaux-de-fonds
j .-R̂ Trculj iMHj'Cr» 9 039/ 23 35 50

¦- J La Chaux-de-Fonds n ^

BPP EC Ecole de couture

£H£ Cours trimestriels
CPJN Cours de couture «débutant»

et «avancé»
Début des cours: lundi 12 janvier 1987.

Ecolage: Fr. 50.— pour 10 leçons de 3 h
à verser jusqu'au
15 janvier 1987
au CCP 23-1532-4.

Inscriptions et renseignements:

Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, $9 039/23 1066

i " ¦ lundi 5 janvier
\ de7h45 à 11 h 45
j et de 14 heures à 17 h 30
I ____
I I

K«*0É L̂ iijH HT M̂I rn P*^JI^̂ ^.̂ fl K « Sfl ^̂ V *M 
¦TV

'l ew Ŝ» ê1Kl F̂  RJ 1̂  r̂
^M Rj  Pfr t>S3l K

Méthodes attractives, différentes et efficaces, animées par
des professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon
ci-dessous à:
INSTITUT BYVA FORMATION
Avenue de la Gare 39,2000 Neuchâtel,
ou téléphonez au 038/25 96 06-07

Nom: Prénom: 

Rue: NP Localité: 

<P privé: g? prof.:

Je cherche à louer

un 2 Vi -3  chambres
pour le printemps, confortables, sans
être luxueux. <0 01 /926 30 57

Y À VENDRE À l̂LA CHAUX-DE-FONDS
(quartier des Forges)

chambres 7
indépendantes

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

avantageuses.
(Mensualité inférieure à Fr. 100.-)

Visite et renseignements
0 039/23 83 68

Aff luence aux Franches-Montagnes

Le Centre de loisirs des Franches-
Montagnes, dont les principales instal-
lations ont été mises en service en
automne 1986, a connu durant ces fêtes
une affluence époustouflante. Plus de
1000 personnes ont profité entre Noël et
Nouvel-An des différentes possibilités
offertes soit à choix, patinoire, piscine,
sauna, bain turc, bassin thermal, salle
de musculation, local de fitness et j 'en
passe. Il a parfois f a l l u  près de trois-
quaris d'heure d'attente aux usagers
pour accéder à l'intérieur du bâtiment.

Les habitants des communes membres
du centre ont pu profiter durant ces fê tes
d'une carte de crédit d 'une valeur de 100
francs  pour le prix de 50 francs. Les per-
sonnes de l'extérieur pouvaient se procu-
rer une carte de crédit d'une valeur de 60
f r a n c s, donnant accès à toutes les instal-
lations. Voilà un début qui est de bon
augure et qui promet un élan partic ulier
pour l 'inauguration du centre qui aura
lieu, rappelons-le, du 25 au 28 j u i n  1987.

GyBi

Le Centre de loisirs déborde

Archives de l'ancien
Evêché de Bâle

La Fondation des archives de l'ancien
Evêché de Bâle vient d'achever le man-
dat que lui avait confié le Tribunal de
district de Porrentruy concernant les
documents qui provenaient de A. Rais et
qui doivent être remis aux institutions
concernées.

L'inventaire de ces documents a été
achevé par Mlle C. Fournier, conserva-
teur des archives de l'ancien Evêché de
Bâle. M. N. Barras, des archives de
l'Etat de Berne, et F. Noirjean, respon-
sable des archives de la République et
canton du Jura, ont collaboré à la mise
au point définitive de ce dossier.

Lors de sa séance du 19 novembre
1986, le Conseil de fondation des archi-
ves de l'ancien Evêché de Bâle a accepté
cet inventaire. Le dossier est ainsi clos et
les différentes institutions concernées
recevront prochainement les documents
qui les concernent.

Le Conseil de fondation remercie les
personnes qui ont collaboré à ce travail.

(comm)

Fin d'un inventaire

HOMME
soixantaine, métier verres de montres, bonne
connaissance en mécanique, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre DC 32143 au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous à £*M?m™&

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin. (f i 039/28 40 20
réparations-réglage

toutes marques
| Vente voitures, pneus, batteries



LA BOUTIQUE PUMP'S
Balance 10 à La Chaux-de-Fonds

:
sera fermée

lundi 5 janvier
pour cause de deuil

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Henri Favre, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Willy-Marcel Favre-Zeler, à Marin;
Monsieur et Madame Frédéric Stauffer-Ogi, à Porrentruy;
Madame et Monsieur Franz Bloch-Aeschlimann, à Travers,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marthe FAVRE-STAUFFER
leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à l'âge de 77 ans, après de
longues souffrances supportées courageusement.

SAINT-IMIER, le 3 janvier 1987.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Docteur-Schwab 20, à
Saint-Imier. •

i.-

Le culte aura lieu le mardi 6 janvier 1987, à 14 heures, à la collégiale
de Saint-Imier.

J'ai rejoint ceux que j ' aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Bossuet.

Les personnes qui voudront honorer sa mémoire penseront à l'Hôpital
du district à Saint-Imier, cep 23-1105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Christ est ma vie
,., et la mort m'est un gain.

Ph. 1. vers. 21

Je sais ou je vais,
vous en savez le chemin.
Que votre cœur ne se trouble point.

Jean 14.
Jean-Louis et Erika von Bergen-Joos;
Maity et Jean Grimm-von Bergen:

Olivia et IMorberto Fuentes-Grimm et leur petit Pablo,
Krishna Grimm, à Neuchâtel,
Sarah Grimm, à Genève;

Charlotte von Bergen, à La Sagne;
Charles von Bergen, à La Sagne;

Jeanne et Eugène Sorensen et famille, à, Peseux;

Les descendants de feu Numa Sandoz;
Les descendants de feu Charles von Bergen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Madeleine VON BERGEN
née SANDOZ

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
vendredi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 5 janvier à
15 heures. •

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Jean-Louis von Bergen,
avenue Léopold-Robert 88 a.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes,
cep 23-230-5.

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

Les à-côtés d'une belle fête
Rencontre internationale de hockey sur glace à Tramelan

Pari tenu pour André Droz, président du Fan's Club du Hockey-Club, et son
comité qui ont réussi l'exploit de faire venir à Tramelan deux prestigieuses
équipes de hockey, les Soviétiques de Sokol Kiev et les Tchécoslovaques de
Dukla Jihlava. Plus de 2300 personnes ont assisté à cette rencontre qui a été

une fête du hockey à Tramelan.

Sokol Kiev, vainqueur de cette rencontre. (Photo vu)

PATRONAGE SàSisfcj fiMESsasfaai flS
d'une région

Très courte, la partie officielle donnait
l'occasion à M. Lucien Bùhler, conseiller
municipal, d'apporter le salut des auto-
rités alors que le président du Fan's club,
dans une brève allocution, souhaitait la
bienvenue non seulement aux joueurs et
accompagnants des deux équipes, mais
aussi au public qui s'est déplacé en si
grand nombre à la patinoire des Loviè-
res. Attachés d'ambassade étrangers et
invités étaient salués tout spécialement,
ainsi que M. Yann Soukoup, entraîneur
du HC La Chaux-de-Fonds qui remettait
une attention à quelques «anciennes
gloires» du Hockey-Club Tramelan qui
40 ans plus tôt, jour pour jour, disputait
une rencontre face à une équipe de Tché-
coslovaquie. Geste bien sympathique des
deux équipes qui remettaient elles aussi
l'insigne de leur club à ceux qui il y a
bien des années ont fait les beaux jours
du hockey-club local.

ECHOS
• Apprécié, «L'Impartial» qui

patronnait en exclusivité cette rencontre
était représenté par une bonne déléga-
tion qui distribuait fanions, photos etc
aux spectateurs nombreux pour cette
occasion. Ces petites attentions ont éga-
lement été appréciées de l'équipe de
Tchécoslovaquie qui a emporté chez elle
un bon nombre de calendriers de notre
journal.

• Farceurs, les amateurs de souve-
nirs qui se sont introduits dans la voi-
ture du président du Fan's club pour lui
«chipper» ses trois cannes reçues en

cadeau par les deux équipes et qui com-
portaient les signatures des joueurs.
• Très fier, Rudolf Geiser qui a

aiguisé plusieurs paires de patins pour
les joueurs de Tchécoslovaquie avant le
début de la rencontre.
• Disciplinés, les Soviétiques, qui

logés à l'Hôtel de la Clef et après avoir
dégusté un excellent repas étaient déjà
au «dodo» à 21 h 30 alors que l'équipe de
Tchécoslovaquie regagnait l'Allemagne
en car où une rencontre les attendait à
Lorrach.
• Sympathique, la petite soirée (qui

se prolongea) où dirigeants de Sokol
Kiev, comité du Fans's club, délégation
de «L'Impartial» et collaborateurs de
cette journée fraternisaient sympathi-
quement. Si l'on ajoute encore que ces
hôtes d'un jour ont même eu la gentil-
lesse de gagner puisque les responsables
du Fan's club ont été invités à leur
apporter leur prix, en URSS.
• Reconnaissants, les joueurs de

Tchécoslovaquie qui par l'intermédiaire
de M. Yann Soukup relevait la parfaite
organisation et l'accueil remarquable
qu'ils ont reçus à Tramelan.
• Retrouvailles, sympathiques pour

M. Soukup, considéré comme l'un des
meilleurs entraîneurs étrangers travail-
lant en Suisse qui retrouvaient d'anciens
joueurs ayant évolués sous sa responsa-
bilité lorsqu'il entraînait l'équipe natio-
nale B de Tchécoslovaquie.
• Circonstances atténuantes pour

l'équipe de Dukla Jihlava qui devait évo-
luer avec son gardien remplaçant et qui
comptait huit'absents. Ces joueurs étant
actuellement en tournée avec l'équipe
nationale Tchèque à Calgary et qui le
même jour disputait une rencontre face
à l'URSS après avoir battu les Etats-
Unis devant 12.000 spectateurs.
• Un jour «sans» pour le trio arbitral

qui ne fut pas l'unanimité du public qui
aurait bien voulu faire de cette rencontre
un magnifique spectacle et non une sim-
ple rencontre de hockey, où les direc-
teurs de jeu se sont montrés bien sévè-
res...
• Elogieux, les commentaires de

«Ricous» (vieille gloire du HC Trame-
lan) qui impressionné par le jeu des
Soviétiques faisait remarquer à M. Sou-
koup que les Tchèques pouvaient quant
à eux être considérés comme les «poètes
du hockey sur glace».
• Reconnaissants, les j oueurs qui

ont tous reçu une montre réalisée par les
ateliers Fadiv à Tramelan (coopérative
de chômeurs) et reconnaissant aussi le
joueur tchèque qui a pu accueillir dans
ses bras une sympathique patineuse qui
voulait lui remettre une attention...
Bravo Emmanuelle...
• Toujours plus grand... telles sont

les intentions du Fan's club qui envisage
l'année prochaine l'organisation d'un
tournoi international dont nous aurons
l'occasion bien sûr de reparler et où à
nouveau votre journal préféré sera de la
fête... (vu)

Etes-vous flexible ?
Bulletin de l'ADIJ

Voilà la question que posait l'Associa-
tion pour la Défense des Intérêts Juras-
siens (ADIJ) en mai dernier, en invitant
les différents partenaires sociaux à parti-
ciper au colloque annuel de sa commis-
sion sociale.

La dernière livraison des «intérêts de
nos régions», le bulletin mensuel de
l'ADIJ, reproduit les principales inter-
ventions prononcées à cette occasion.

Pour Roland Schaller, ancien prési-
dent de l'ADIJ, les formidables muta-
tions technologiques en cours ne sau-
raient demeurer sans incidence sur les
relations entre partenaires sociaux.
Durée du travail, salaire, embauche et
licenciement, taux d'activité...

Toutes ces données font l'objet
d'intenses discussions, voire de polémi-
ques !

C'est que, expose Michel Barde, de la
Fédération patronale genevoise, les aspi-
rations des salariés ont changé. Les
modèles de vie ne sont plus aussi stables
que par le passé. Par ailleurs, l'organisa-
tion de l'entreprise, son mode de fonc-
tionnement impliquent également une

souplesse qui pourrait être aménagée par
le biais des conventions collectives. Le
défi qui est lancé, conclut M. Barde, c'est
celui de concilier l'individualisme avec
les besoins de l'économie et les aspira-
tions des travailleurs. La quadrature du
cercle, en quelque sorte !

Si les salariés ne sont pas toujours
enthousiastes lorsqu'on évoque le thème
de la flexibilité, c'est qu'ils appréhendent
certaines conséquences, estime pour sa
part Mme Dreifuss, de l'Union syndicale
suisse.

En effet, jusqu'à ce jour, la discussion
a été très largement théorique, voire
idéologique. Par ailleurs, la législation
sociale et celle réglant le travail sont
plus souples dans notre pays qu'ailleurs,
ce qui permettrait sans doute une discus-
sion plus sereine. Enfin, si flexibilité il y
a du côté des travailleurs, on devrait évi-
demment trouver la réciproque du côté
patronal.
• On peut obtenir le bulletin de

l'ADIJ au secrétariat de l'Association,
case postale 344,2740 Moutier.

Un seul numéro pour tout le canton
Appel sanitaire d'urgence

Dans le courant de cette année, chaque habitant du canton de Berne pourra
demander une ambulance ou un véhicule de sauvetage à un central d'inter-
vention unique, en composant le numéro 144. Le Service sanitaire de la ville
de Berne remplira désormais les fonctions de central d'appel sanitaire
d'urgence pour tout le territoire cantonal, comme il le faisait déjà pour 'le
groupe de réseaux 031; le Laufonnais sera pour sa part raccordé à la ville de
Bâle. Le Conseil exécutif bernois va proposer au Grand Conseil de débloquer
un crédit de 1,2 million de francs, somme nécessaire pour équiper la police
sanitaire de la ville de Berne d'un système de traitement électronique des
données. Le présent projet permettra de combler la dernière grande lacune
dont souffre le service de sauvetage du canton qui pour le reste fonctionne de

manière satisfaisante.

La mise en place, de l'appel sanitaire
d'urgence ne changera rien, sur le fond,
au dispositif ambulancier existant ni à
l'orientation des personnes en détresse
sur les hôpitaux. Mais les personnes
ayant besoin d'aide gagneront un temps
précieux car elles n'auront plus besoin,
comme c'est le cas actuellement, de cher-
cher d'abord le numéro de téléphone de
l'hôpital le plus proche. Le central
d'intervention cantonal dont sera équipé
la police sanitaire de la ville de Berne
devra prendre les appels d'aide au 144 et
les transmettre immédiatement aux ser-
vices compétents au moyen d'une con-
versation conférence (correspondant,
responsable d'intervention, service
ambulancier). Grâce au traitement élec-
tronique des données, le responsable de
l'intervention obtiendra en quelques
secondes les informations essentielles
concernant la compétence et la disponi-
bilité du service ambulancier ainsi que
des indications sur les voies d'accès et les
éventuelles solutions de remplacement,
ce qui lui permettra de choisir la solution
optimale.

Même après la mise en place de l'appel
sanitaire d'urgence pour tout le terri-
toire cantonal, il est important que les
personnes connaissant les numéros de
téléphone des services ambulanciers
locaux ou régionaux continuent à utiliser
ces derniers afi n que le numéro 144 soit

surtout accessible aux personnes étran-
gères à la région. Tous les habitants des
groupes de réseaux 030, 033, 036, 031,
034, 063, 032 et 035 pourront demander
une ambulance directement par le 144
sans devoir composer de numéro préala-
ble. Les appels provenant du canton de
Berne mais d'un groupe de réseaux diffé-
rent devront d'abord composer le 031
pour obtenir le central d'intervention
cantonal.

(oid )

Noël des aînés a Corgémont
C'était comme un conte de Noël que le

groupe d'enfants des Près de Cortébert a
fa i t  vivre au Club des aînés. Un de ces
Noëls qui rappelait à d'aucuns leur ten-
dre enfance, à travers les. poésies, les
chants et les saynètes qui se succédaient.

Le plaisir était grand et l'émotion
aussi, de vivre un Noël d'an tan, recréant
une atmosphère de famille et tout à la
fois les moments intenses d'une époque
où le Noël du village se passait devant le
majestueux sapin, au-dessus duquel pla-
nait, suspendu au plafond, un ange
auquel la chaleur des lieux imprimait un
vol.de protection.

C'est dans le local joliment décoré des
aînés, que la fê te  était célébrée, avec thé,
pâtisseries et gâteaux, offerts et servis
par quelques dames amies du club.

Seule ombre au tableau, plusieurs

absentes, atteintes par la maladie. Mais
déjà, on songe à l'an prochain. A la
satisfaction des retrouvailles. Ainsi, le 8
janvierà 11 h 40, rendez-vous est pris au
Restaurant de la Gare, pour le premier
repas en commun de l'an nouveau.

Les participants habituels verraient
aussi avec plaisir quelques nouvelles
personnes se joindre au club, afin de
maintenir un effectif bien garni et la
chaude ambiance des heures agréables
passées ensemble, les jeudis après-midi ,
à l'ancien collège, (gl)

Sain t-Sylvestre

Les décors font l'ambiance...
On le dit et ça doit être vrai. Il faut .

admettre que la salle de la halle était
superbement décorée par les mem-
bres de la fanfare. Un souper aux
chandelles très réussi réunissait déjà
beaucoup de monde et le bal qui sui-
vit en glanait toujours davantage.
L 'orchestre *Top 3» menait la danse
et aux douze coups de minuit, nombre
de bouchons de Champagne ont
sauté. Par ailleurs, deux bars étan-
chaient les grandes soifs.

C'est devenu une tradition à
Renan qu'une société du village
organise la soirée de Saint-Sylvestre
à la halle. Pour cette année, c'est par
la fanfare, épaulée des talents cul-
inaires de M. Jakob, que la soirée a
été parfaitement organisée, permet-
tant à tous de passer un joye ux
réveillon, (hh)

à Renan
Un joyeux réveillon

• Voir autres avis mortuaires en pages 18 et 19 •
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Moteur 1600 cm3 à injection élec-
tronique, double arbre à cames en
tête, 16 soupapes, turbo avec inter-
céder, 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' e s s a y e r 1.

i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu ffi 118 Police secours (f î 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, p  039/28 75 75; du Jura
p  032/93 64 66; du Jura bernois, p  032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: p  21 11 91. .
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ?
Eden: 20 h 45, Le passage; 18 h 30, Le journal intime de Joséphine.
Plaza: 14 h, 16 h 30,21 h, Le nom de la rose; 18 h 45, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Shanghai surprise.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, p  31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: p  311017 ou service d'urgence de l'hôpital,
p 31 52 52. Permanence dentaire: p 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Un certain spleen Cold Wave.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Wildhaber, rue Orangerie. Ensuite p  25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le nom de la rose; 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Nuit
d'ivresse; 15 h E.T., 17 h 45, 20 h 15, Le passage.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les fugitifs.
Bio: 18 h 30, Manon des sources; 16 h 30, 20 h 45, Charlotte for ever.
Palace: 16 h 30, Basil détective privé; 18 h 30, 20 h 45, Top Gun.
Rex: 18 h 45, Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ?; 16 h 30, 20 h 45, FX Effet de
choc.
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,
p  53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, p  41 21 94. Ensuite, p  111. 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. i
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden p  032/97 5151. Dr Meyer 55 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche. -¦ _ . ss «

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
'Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: lu p 51 13 01,
ma-di p  51 22 44. Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  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, p  54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: p  039/51 12 03.

BB AVIS MORTUAIRE BB
BEROLLE (VD)

Carlo De Marchi, son mari et ses filles Caria et Valeria,

ont l'immense tristesse de faire part du décès, dans sa 66e année, de

Aida DE MARCHl-ALLAZETTA
Cette grande peine est partagée par
Te'resa et Nella Allazetta, ses sœurs;
Francesco De Marchi, son beau-frère et son épouse Sandra Aimone,

ainsi que leurs enfants
Mario, Andréa, Elisa, Maria-Chiara, Antonio et Paolo;

Giannina Chiorino, veuve de Alessandro De Marchi, feu son beau-frère,
ainsi que ses filles Paola et Fausta,

et l'ensemble de leurs familles.

Son décès est survenu, à Lausanne le 29 décembre 1986 et elle a été
inhumée dans la plus stricte intimité, le 31 décembre, à Berolle (VD) où elle
repose dans le cimetière du village.

Carlo et Caria De Marchi expriment tout particulièrement leur recon-
' naissance à la municipalité et à la population tout entière de Berolle pour

leur témoignage d'affection et leur soutien moral: ils n'auraient pas fait
davantage pour un des leurs.

1141 BEROLLE (VD), le 4 janvier 1987.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Finance - Finance - Finance - Finance - Finance
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El I ~:~!«î  i ' Rue No ilm I simple l i Mn/1 il
M 1 .. M, i | NP/locahte |l

PS ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |H
B " " 1 Banque Procrédit ifl

^^̂ ^̂
H

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

r—V—^' Pour notre service de réception et de
conseil à la clientèle, nous cherchons

collaboratrice(teur)
de très bon niveau

et aimant les contacts.

Qualités souhaitées: entregent, carac-
tère agréable et stable, intérêt pour la
publicité et la presse; sens de l'organi-
sation et des responsabilités. Age idéal:
25 à 35 ans.

Nous offrons un emploi avec une cer-
taine indépendance pour personne
sachant s'engager pleinement dans son
travail.

Conditions et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

.,„, „ . Formation assurée par nos soins.

Les offres détaillées sont à adresser à"
M. J. Duvoisin.

PUBLICITAS
V 

Agence d'Yverdon JHaldimand 4 -  1400 Yverdon • /

Crêt-Meuron

cours
de ski alpin
les vendredis soir du 9 janvier 1987
au 13 février 1987 de 19 h 45
à 21 h 45.

¦ Fr. 60.— les 6 leçons, téléski compris.
Inscription et renseignements
p 038/53 11 51 ou 53 13 40

$§& VOYAGES
î un service personnalisé

et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

j p 039/232 484

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

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

Nous demandons à acheter,

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

, $9 038/31 76 79

Déneigement
de toitures

Entreprise
; ferblanterie couverture

Prix très raisonnables

Hôtel-de-Ville 6
<P 039/28 13 20

BB REMERCIEMENT BB
La famille de

MADAME GERMAINE PERREGAUX-PELLET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.



LES CALAME

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
LÉA-MARGUERITE PERRIN-SCHNEITER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 22 au 29 décembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
$9 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 5 °C 3870 DH
(rens.: CRIEE, p 039/21 11 15)

Le Locle
- 3.5 °C 3616 DH
(rens.: SI, f? 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
- 1,1 °C 3214DH
(rens.: SI, p 038/21 1111)

Val-de-Ruz
- 2,8 °C 3493 DH
Val-de-Travers
- 3,4 °C 3594 DH

. LE LOCLE

LE GARAGE DU CRÊT

sera fermé mardi 6 janvier,
pour cause de deuil.

LE LOCLE

LE CAFÉ - RESTAURANT
DE LA JALUSE

sera fermé lundi et mardi 5 et 6 janvier
pour cause de deuil.

FLEURIER

Madame Robert Cand-Borel;
Pierre et Françoise Rosselet-Cand et leurs enfants

Christiane, Danièle et François;
Jean-Philippe Cand et ses enfants Marianne et Jean-Paul;
Pierre et Liliane Brossy-Cand et leurs enfants Anouk, Cyril et Cédric;
Raymond et Anne-Marie Chanel-Cand et leurs enfants

Philippe, Sylvie et Sarah;
Marie-Andrée Cand et François Conod et leur fille Alice;
Madame Marthe Jéquier-Borel et ses enfants et petits-enfants,

les familles Cand, Emery, Jéquier, Rossellet, Wey, Beuret, Martenet, Robert,
Matthey, Borel, parentes et alliées et les amis ont le chagrin de faire part du
décès de leur mari, père, grand-père, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur "'1 1111
Robert CAND

pasteur

enlevé à leur tendre affection le 3 janvier 1987 dans sa 90e année.

FLEURIER, le 3 janvier 1987.
Dieu a envoyé dans nos cœurs
l'Esprit de Son Fils qui crie: Abba
père! Tu n'est donc plus esclave
mais fils tu es aussi héritier; c'est
l'œuvre de Dieu.

Calâtes 4 : 6-7.

Culte au temple de Fleurier à 14 h 30 demain mardi 6 janvier 1987.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: 5, rue Bovet-de-Chine,
2114 Fleurier.

En sa mémoire vous pouver penser à: l'EREIM, service et témoignage,
cep 20-145, et à la Communauté de Grandchamp, cep 20-2358-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE m m̂ Repose en paix chère maman
lÊj et grand-maman.
* Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Bernard Collomb-Kneuss et leurs fils
Philippe et Patrick, Vevey;

Monsieur et Madame Michel Kneuss-Scheidegger et leurs fils
Dominique et Alexandre, Le Pont;

Monsieur et Madame Damien Kneuss-Brûlhart et leurs filles
Catherine et Isabelle;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Joseph Bamat-Pie,

ainsi que les familles Kneuss, parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Hélène BAMAT
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée
subitement â leur tendre affection, dans sa 66e année.

LE LOCLE, le 3 janvier 1987.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mardi 6 janvier, à 9 h 30 en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jaluse 14,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage
et remercier.

Julien Green
Madame René Meyer-Rossier:

Madame et Monsieur Danièle et Jean-Jacques Delémont-Meyer,
leur fils Vincent,

Monsieur et Madame Eric et Caroline Meyer-Ruchet,
leurs enfants Antoine et Annick, Les Cullayes;

Les descendants de feu Emile Meyer;
Les descendants de feu Constant Rossier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René MEYER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui le jour de
l'An, dans sa 76e année.

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

La cérémonie a eu lieu le samedi 3 janvier dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille: 35, rue du Succès.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Que ta volonté soit faite.

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

• Voir autres avis mortuaires en page 1 7 •

^̂ JMJÇV^̂  radio
f ^̂  ̂̂ neuchâteloiseJ

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 103.2, 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 !
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& Eventa
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon Espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Surprise nocturne.

é0 9̂k
Ŝ0> 

La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à fai re frémir debout. 10.30
5 sur 5. 12.30 Midi première .
13.15 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 15.35 Marginal. 16.05 Ver-
sion originale. 16.30 Lyrique à la
une. 17.05 Première édition.

I 17.35 Les gens d'ici. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

1*1 j l France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz . 12.30 concert : œu-
vres de Satie , Debussy, Berlioz.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thème et variations. 18.02
Avis aux amateurs. 19.12 Pre-
mières loges. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Renseignements sur
Apollon ; concert de l'Orchestre
philharmoni que de Berlin. 24.00
Les soirées de France musique.

<^^f 
Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 Atout
matin. 9.30 Radio éducative.
10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32. JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavatori ita-
liani. 20.05 L'oreille du monde.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/y^g ŷréquenec 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
DJ. 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.

Ŝ0 Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants . 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; le nouveau
Brass-Band LP. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette,
opéra , concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

<S|j!=> Radio jura bernois

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. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 Hit-parade
Horizon 9. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Hit-pa-
rade Horizon 9. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Mélo-
manes en culottes courtes.

Les programmes radio de lundi

¦¦¦¦ AVIS MORTUAIRES HH

La section cantonale neuchâteloise de
l'Association suisse des sgtm s'est réunie
au Château de Colombier pour son
assemblée générale annuelle. La séance
était présidée par l'adj sof Philippe Mar-
tenet.

Dans son rapport le président a pro-
cédé à une analyse de l'activité de la sec-
tion et plus particulièrement de la parti-
cipation aux diverses manifestations. Il a
également fait un tour de l'horizon poli-
tique suisse et rappelé que des initiatives
à caractère antimilitaire allaient être
soumises au peuple dans un prochain
avenir.

Pour sa part le chef technique, 1 adj
sof Pierre-Alain Sunier, a présenté un
bref résumé des activités de l'exercice.
Notamment l'organisation de divers tirs,
la visite des Moulins du Col-des-Roches
et celle de la centrale nucléaire de
Gôsgen, qui a réuni plus de trente parti-
cipants.

Les comptes, présentés par le sgtm
Lucien Camponovo, ont été bouclés avec
un léger boni. Pour le prochain exercice,
le comité se présentera comme suit: pré-
sident, adj sof Philippe Martenet; vice-
président, sgtm Roland Baumann; secré-
taire, sgtm François Vuille; caissier,
sgtm Lucien Camponovo; chef techni-
que, adj sof Pierre Cousin; assesseurs,
sgtm Daniel Lambert et sgtm Denis
Béguin.

Diverses propositions ont été discu-
tées. Il a été notamment question du
nouveau SFA et de la promotion de
sous-officiers féminins au grade de sgtm
et adj. Ces dernières seront, bien
entendu, accueillies comme membres à
part entière dans la section.

Les Journées suisses des sgtm se
dérouleront du 25 au 27 septembre 1987
à Chamblon. L'adj sof Pierre Paroz, res-
ponsable de la commission de presse et
propagande, et son adjoint le sgtm Jean-
Jacques Baillod, ont orienté l'assemblée
sur l'état d'avancement des travaux du
comité d'organisation, (sp)

Les sergents-majors
neuchâtelois
à Colombier

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇ0IS GUNTERT
Chasserai 79
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Enf er et paradis
D A PROPOS LZZ

Le désert de Namib est l'un des
plus secs du monde. Sur 100.000 km2
s'étend un pays age interminable et
désolé. Du sable, rien que du sable,
tourmenté par les vents violents qui
soufflent sur le Kalahari. Un monde
lunaire, aride, sans eau, mais cons-
tamment surveillé par un soleil qui
pèse une tonne. Pourtant, bien que les
conditions de survie soient plus que
précaire, il se trouve toujours quel-
ques créatures pour s'adapter à une
nature peu hospitalière. Et, en déve-
loppant des techniques aussi insolites
qu'efficaces , les babouins, les vipères
des sables, les hyènes ou les lions par-
viennent à s'acclimater à la chaleur
et au manque d 'humidité.

Hostile dans sa totalité, le Namib
est toutefois partagé en trois régions
bien distinctes. Le Namib rouge, le
blanc et le pré -Namib. C'est dans
cette dernière partie que la vie est la
plus dense. On y  trouve d'ailleurs pra-
tiquement toute la f a u n e  africaine.
C'est cet endroit que James Uys a
choisi de filmer en particulier, afin de
mettre en évidence les détails les plus
étranges de telle ou telle race. Ce
documentaire «La grande aventure
du Kalahari» était diffusé dimanche
en début d'après-midi par la Télévi-
sion suisse romande.

Un f i l m  de très bonne facture, sou-
tenu par le commentaire original et
amuseur de François de Closets. Un
reportage qui a très bien relaté les
difficultés que rencontrent les indigè-
nes et animaux pour survivre dans un
désert aride. Tous les coups sont per-

mis pour s'assurer la moindre subsis-
tance. Ou pour s'éloigner des préda-
teurs. Une cane comédienne, qui joue
à la morte pour sauver sa progéni-
ture; une vipère, artiste à sa façon
elle également, qui attire les proies de
ses futures victimes. Voilà pour
l'enfer des grandes chaleurs.

Mais, si la pluie fait parfois atten-
dre les habitants du désert pendant
quelques années, elle survient quel-
quefois p lus rapidement. On assiste
alors à une transformation radicale,
l 'enfer devenant un paradis luxu-
riant. Les fleurs repoussent, la
savane grimpe à hauteur d 'éléphant,
l 'eau est omniprésente, jusqu'à créer
des lacs. Grâce à elle, le désert se cou-
vre d'une f lore magnifique, retrou-
vant ainsi l'aspect qui était le sien
voilà quelques siècles.

L 'heure est donc à la décontrac-
tion, les animaux reprennent un
rythme de vie plus normal C'est la
saison de la reproduction et de nom-
breux «mariages» se profilent à
l'horizon. C'est aussi le temps du
repos et des réjouissances. Les ani-
maux possèdent d'ailleurs une des-
cente de gosier appréciable. En man-
geant les fruits du marula, fermentes
par le soleil et ainsi alcoolisés, ils fo j i t
connaissance avec les joies de la
gueule de bois. Voici pour le paradis.

Un paradis qui ne dure que quel-
ques trop rares semaines. Avant <que
la sécheresse reprenne ses droits.
Pour neuf mois au minimum.

Daniel Hanser

Spécial cinéma: La Maison du Lac
i n A VOIR rr=

C'est par cette simple phrase que
Katharine Hepburn, la grande reine du
cinéma américain à qui «Spécial
Cinéma» consacre ce soir un gros plan,
accueillit Henry Fonda sur le tournage
de «La Maison du Lac».

Cent trente rôles à eux deux. Des
titres comme «African Queen» ou
«Douze Hommes en Colère». Mais pas
une seule affiche partagée. Il était
temps, vraiment, qu'un film les réunisse
enfin.

Ce film, c'est Jane Fonda qui l'a
voulu, avec toute l'énergie dont elle sait
être capable. En hommage à son formi-
dable père, et puis aussi pour exorciser
les différends qui , trop longtemps, les
avaient séparés: elle ne pouvait qu'être

frappée par la pièce d'Ernest Thompson
qui raconte, entre autres choses, com-
ment le vieux Norman Thayer, au soir
de sa vie, se réconcilie avec sa fille Chel-
sea.

Elle serait donc Chelsea et Henry
Fonda serait Norman. Henry Fonda,
déjà miné par la maladie, qui allait enfin
recevoir l'Oscar mille fois justifié par
une carrière exemplaire (c'est Jane qui
le lui apporta, le vieil acteur n'ayant
plus la force de se lever à l'époque).
Henry Fonda qui allait une dernière fois
donner devant les caméras la mesure de
son magnétisme discret en jouant un
personnage grincheux, pathétique et
attendrissant. Et guetté par la mort,
comme lui.

Le double Oscar récompensant le vieil
homme et sa partenaire Katharine Hep;
burn est juste: personne ne pourrait dire
lequel des deux l'emporte, tant ils sont
vrais l'un et l'autre. Et l'histoire qu'ils
nous racontent, dans sa banalité appa-
rente, touche l'essentiel: la vie, la mort.
Les années passées et embellies dans la
mémoire. La fugacité précieuse du
temps qui refuse de s'arrêter. Le tout
teinté d'un humour élégant, même dans
les moments les plus poignants. Holly-
wood, au départ, n'en voulait pas de
cette histoire. Qui pouvait bien s'inté-
resser à ces deux vieux schnocks enfer-
més dans leur chalet de week- end ?
Jane Fonda fit le forcing. La suite lui
donna raison.

(TSR, 20 h 10 - sp)

Garçon !
ou le plaisir de se faire servir par Yves Montand

Un cocktail léger, revigorant, ni trop
sirupeux, ni trop chargé, que l'on peut
déguster sans risque en ces lendemains
de fêtés.

Sémillant sexagénaire, Yves Montand
se retrouve dans la peau d'Alex, garçon
de café dans une brasserie parisienne.

Amoureux de son travail et de
l'ambiance chaleureuse du restaurant, il
manipule gentiment son entourage.

Gilbert d'abord, son ami et collègue
qu'il a accueilli chez lui à la suite de déli-
cats problèmes conjugaux.

Gloria ensuite, sa maîtresse fortunée,
à laquelle il soutire en douceur les fonds
nécessaires à la réalisation de son rêve
d'enfant; un parc d'attractions minia-
ture pour enfants. Avant de la plaquer
avec diplomatie.

Claire enfin, une vague connaissance
dont il tombe éperdument amoureux
malgré la différence d'âge. Claire qui
constituera peut-être le seul échec d'Alex
puisque en dépit des sentiments qu'elle
éprouve pour lui, elle le quittera pour un
autre homme.

Un film en demi-teintes donc, comme
aime les confectionner ce maître du
genre qu'est Claude Sautet. Pas de véri-
table histoire, mais une atmosphère bon
enfant, faite de complicité avec le public
et de connivence entre le metteur en
scène et ses acteurs.

Un bon divertissement qui de surcroît
permet au spectateur d'entrer de plain
pied dans le monde enfiévré des coulisses
d'un restaurant, passant de l'efferves-
cence des cuisines au ballet endiablé des
serveurs. (A2,20h35)

^S^ Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Un naturaliste en Russie

L'autre Russie.
12.30 Un journaliste

un peu trop voyant
Aurais-je des visions?

12.45 Téléjournal
13.00 La préférée
13.25 Le souffle de la guerre

1" épisode.
Mil neuf cent trente-neuf:
tandis qu 'Adolf Hitler met
au point la stratégie qui va
plonger l'Europe dans le
cauchemar, le commandant
Victor « Pug» Henry et sa
femme arrivent à Berlin.

14.15 Les coléoptères,
puissance mondiale
Documentaire.

15.05 Petites annonces
15.15 Henri Stierlin

Editeur d'art.
15.45 Petites annonces
15.55 Concert
17.10 Petites annonces
17.20 Empreintes
17.40 Les Babibouchettes et

les merveilleuses histoires
de Janosh

17.55 Téléjournal
18.05 Madicken

Madicken a 7 ans. Avec ses
boucles blondes, son nez en
trompette et sa robe à vo-
lants , on lui donnerait le
Bon Dieu sans confession.
Eh bien , on aurait tort !

18.35 Journal romand
~rMMMIIIBINMIimHESg $̂8K

A18 h 55

Symphonie
14e épisode.
Marcel apprend à Sophie qu'il

. sent l'étau se resserrer sur fui.
Véronique promet à sa grand-
mère de ne plus la quitter.
Photo : Pierre Michael et Wolf
Roth. (tsr)

19.30 Téléjournal
20.10 Spécial cinéma

La maison du lac, film de
M. Rydell.

21.55 Gros plan sur K. Hepburn.
22.35 Téléjournal
22.50 Contes et récits du Jura

Histoires comiques.
23.15 Dernières nouvelles

lat France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
AvecJ. Lefebvre et
B. Haller.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse

Une célébrité encom-
brante.

14.40 Isaura
1er épisode.
L'histoire se passe en 1865
dans les villes de Conserva-
toria , Rio de Janeiro et les
fermes des environs.

15.15 Alors, heureux ?
Film de C. Barrois, P. et
M. Jolivet (1979).
Le père de Pierre vient de
mourir milliardaire , en re-
fusant de donner à son fils
la combinaison de son
coffre .

16.45. Flash
16.47 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit !

Les hommes du vice-prési-
dent.

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara

Sans se faire reconnaître,
Sophia entame une grande
conversation avec Ted.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A20H35
Garçon!
Film de Claude Sautet (1983),
avec Yves Montand , Jacques
Villeret , Rosy Varte , etc.
Ancien danseur de claquettes,
sexagénaire fringant , Alex est
«chef de rang» dans une bras-
serie parisienne...
Durée: 100 minutes.
Photo : Yves Montand. (tsr)

22.15 Acteur studio
23.30 Paris-Dakar
23.35 Journal
23.55 Première page

gjlS3 France !

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.05 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.10 Apostrophes
Comment devient-on Fran-
çoise Dolto?

11.30 Itinéraires
Brésil : Zeca.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal

A13 h 45
L'amour
en héritage
Feuilleton d'après le roman de
Judith Krantz, avec Stefanie
Powers, Lee Remick, Stacy
Keach, Robert Urich.
Une vaste saga de passion et
d'amour qui s'étend sur deux
continents et un demi-siècle.
Photo: Lèe Remick et Stacy
Keach. (a2)

14.00 Aujourd'hui la vie
15.35 Lili petit à petit

1" épisode.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Ma sorcière bien-aimée
18.30 C'est 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
La peau du rôle.
On a retrouvé un matin le
corps de Charledieu, tra-
versé par une lame. Est-ce
Marina, sa femme, dont
tout le monde sait qu'elle
jouait avec lui la comédie
du parfait amour? ¦ .

22.00 Paul Delvaux,
le somnambule
de Saint-Idesbald
Documentaire. ' •

23.10 Journal

^J 
My France 3

10.45 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 Télévision régionale
13.15 La vie à plein temps
14.00 Les dégourdis

de la Onzième
Film de Christian-Jaque
(1937), avec P. Carton ,
G. Leclerc, M. Dinay, Fer-
nande) , etc.
Hortensia , la sœur du colo-
nel, a écrit une pièce que le
colonel décide de faire re-
présenter à l'occasion de la
fête du régiment.
Durée : 80 minutes.

15.20 Maurice Chevalier,
une histoire d'amour

16.00 Taxi
17.00 Demain l'amour

Eva et Alain ont de nou-
veaux problèmes dans leur
relation.

17.25 Lucky Luke
17 J0 Mickey, Donald et C"
18.30 Flipper le dauphin

1" épisode.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A20 H 30
La sirène
du Mississippi
Film de François Truffaut
(1969), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Catherine Deneuve,
Michel Bouquet , etc.
Louis Mahè est installé à La
Réunion où il est le patron
d'une fabrique de cigares.
Durée : 125 minutes.
Photo : Catherine Deneuve,
Jean-Paul Belmondo et Yves
Drouet. (fr3)

22.35 Journal
23.00 Pierre-Dominique

Gaisseau, aventurier
Documentaire.

Demain à la TVR
12.00 Ski alpin
12.55 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
13.25 Le brigand bien-aimé, film.
15.00 TV éducative
15.40 André Guex,

parlez-moi du vent

~^^# Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Cartes postales musicales

de la Suisse
21.05 Kassensturz
21.50 Der Senator war indiskret

\fe™Vp Allemagne I

15.20 Téléjournal
15.30 L'esclave Isaura
15.55 Allerhand Leute
16.45 Der kleine Vampir
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Roncalli
21.15 L'Allemagne

devant le choix
22.00 Autour de Big Ben
22.30 Le fait du jour
23.00 Malou, film.

¦r~ 
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13.25 La pharmacie
de la forêt vierge

14.10 Sicht weg, Gas weg
14.20 Der alte Man

und das Kind , film.
15.40 En forme
16.05 Glauben aus dem Herzen
16.35 Die Briider Lôwenherz
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOK0 5113
19.00 Informations
19.30 Fackeln im Sturm

Téléfilm de R.T. Heffron.
21.00 Les programmes
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 Le soleil , élément de vie
22.50 Et demain star mondiale?
23.50 Les stars tranquilles ,

j "J Allemagne 3

14.55 Eine abenteuerliche Frau
16.10 Verwackelte

Vergangenheit
16.40 Robbi Tobbi

und das Fliewatûiit
18.00 DieChronik

der Familie Naegele
19.00 Journal du soir
19.30 Le roi de la neige

en Souabe
20.15 Notre auto est centenaire
20.45 Communication
21.15 Prognose '87
22.15 Rabindranath Tagore

^N^# Suisse italienne

13.10 Festival européen
de musique militaire

14.05 Télérallye
14.35 Les fabriques de rêves
15.40 Montreux,

Rock festival 1986
16.30 L'ultima cabriolet
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Canzone d'amore
22.15 Téléjournal
22.25 Nautilus
23.25 Tatort

DA I Italie I
9.35 Le awenture

di Sherlock Holmes
Téléfilm.

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
14.15 Sansone et Isidoro
15.00 Moncicci
15.30 Lunedi sport
16.00 Awenture nella terra

dell'oro, téléfilm.
17.25 Marco
17.50 Grisu il draghetto
18.00 L'ottavio giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II ritornodi Black Stallion

Film de R. Dalva.
22.10 Telegiornale
22.20 Appuntamento al cinéma
23.20 Grandi mostre

C H A N N E I 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.10 The Eurochart top 50
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Hollywood close-up
14.50 Sky Channel présents

super new winter season
15.00 Sky trax
16.00 The American show
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Manimal
21.00 Police story
21.55 The 1987

Paris to Dakar rally
22.10 Italian football
23.10 NHL ice hockey 1986/87
0.10 Sky trax
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