
Argent et partis

(D

Versements clandestins aux
grands partis bernois.

Scandale sans doute, mais
aussi indignation hypocrite.

Comme le relève le prof esseur
Linder dans «Domaine public»:
«La situation f inancière des par-
tis, gouvernementaux ou non,
est précaire»... «Nous cultivons
le mythe que notre système de
milice ne coûte rien — mythe qui
cache trop souvent des f inance-
ments indirects ou des compen-
sations obscures...» «Pourquoi
ne pas envisager l'idée d'un
f inancement étatique modéré
des partis politiques, en contre-
partie de leurs tâches publiques,
et sous condition d'une trans-
parence sur l'origine de tous
leurs moyens ?»

L'idée n'est pas neuve. Il y  a
une quinzaine d'années, on envi-
sageait un article constitu-
tionnel à ce propos. A droite, on
le voyait d'un bon œil. A gauche,
en revanche, on critiquait
«Domaine public» remarquait
alors: «Par le biais de l'argent, la
porte est ouverte à tous les abus:
contrôle des minorités par la
majorité; prime aux f o r c e s  éta-
blies, au statu quo».

Au demeurant, l'expérience
italienne de f inancement des
partis n'a pas été très positive.
Après comme avant son intro-
duction, leurs comptes sont res-
tés très éloignés de la clarté de
l'eau de roche. Les dépenses se
sont souvent accrues sans rai-
sons apparentes et, à l'exemple
de vulgaires spéculateurs du
secteur privé, les organisations
politiques ont f réquemment
transf éré leurs f onds dans les
banques suisses af in qu'ils rap-
portent davantage et que le
secret de leur utilisation soit
mieux gardé.

En Allemagne de l'Ouest, où le
subventionnement off iciel des
partis existe, cet argent n'a pas
suff i à empêcher qu'ils attei-
gnent un point très proche de la
f a i l l i t e .

Pour remédier à cette situa-
tion catastrophique, on a eu
recours aux dons ou à des expé-
dients.

Notre conf rère Martin Bern-
storf expliquait: «Par des
«expertises» qu'ils f a i sa ien t
eff ectuer par leurs propres insti-
tuts, les partis arrivaient à
extorquer des sommes notables
à l'industrie. Et les entreprises
déduisaient de leurs impôts les
f r a i s  entraînés par ces «servi-
ces».

Cependant, il est apparu que le
procédé était illégal.

Chacun a encore en mémoire
l'aff aire Flick, où les dons occul-
tes aux partis et leurs contrepar-
ties f iscales ont secoué l'opinion
publique. \
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La « guerre des missiles »
Recrudescence des combats irako-iraniens

La «guerre des missiles» s'est poursuivie hier, pour la deuxième
journée consécutive, entre l'Irak et l'Iran avec le tir d'un nouveau
missile sol-sol iranien sur Bagdad, alors que sur le terrain, les
combats continuaient à faire rage au sud du front.

Le missile iranien a touche, tôt le matin un quartier résidentiel
faisant des morts et des blessés, à indiqué un porte-parole militaire
irakien, sans préciser le nombre exact des victimes.

Selon Téhéran, le missile a été tiré sur
Bagdad en riposte aux missiles irakiens
sol-sol lancés samedi contre les villes de
Dezful, Ramhormuz, Navahand et Boru-
jerd, situées au sud-ouest et au centre de
l'Iran. Ces tirs ont fait 135 morts et 416
blessés, selon un dernier bilan iranien.

Par ailleurs, les médias iraniens ont
indiqué hier que ces mêmes villes ont été,
pour la deuxième journée consécutive, la
cible de missiles irakiens. Ils ont ajouté
que trois missiles de moyenne portée ont
été tirés le même jour contre le port ira-
kien de Bassorah.

C'est la première fois, depuis la
«guerre des villes» qui avait culminé
entre les deux pays au printemps 1985,
que l'Irak fait usage de missiles contre
des villes iraniennes.

Il s'agit, selon Bagdad, d'une riposte
irakienne au bombardement vendredi de
Bassorah par l'artillerie iranienne à lon-

gue portée. Ce bombardement a fait,
selon l'Irak, 16 tués, mi

VIOLENTS COMBATS: ;
PRèS DE BASSORAH

Parallèlement à la «guerre des missi-
les», les combats continuaient à faire
rage hier au sud-est de Bassorah pour la
troisième journée consécutive, selon
Bagdad.

Un commandant militaire irakien a
indiqué dans la matinée «que pas moins
de 5000 soldats iraniens ont été tués au
cours des combats de la nuit de samedi,
250 chars et plusieurs centaines de véhi-
cules iraniens détruits la même nuit».

Téhéran a affirmé au contraire que
14.000 soldats irakiens ont été tués ou
blessés, 25 appareils abattus, une cen-
taine de chars ¦ et plusieurs véhicules
détruits, depuis le début, de l'offensive
«Kerbala-5», jeudi soir, (ats, afp)

Nouméa: consul
australien expulsé

Le haut-comrrussanat de la Repu-
blique (représentant du . gouverne-
ment français) en Nouvelle-Calédo-
nie a confirmé hier la décision du
gouvernement français de'''déclarer
«persona non grata» le consul-général
d'Australie à Nouméa, M. John
Da&tt •"-' t ' '¦¦ ¦¦

«L'ambassadeur d'Australie à
Paris, M. Peter Curtis, a été avisé de
cette décision vendredi soir par le
secrétaire-général du Quai d'Orsay»,
a indiqué à l'AFP M. Philippe Ber-
ges, directeur de cabinet du délégué
du gouvernement en Nouvelle-Calé-
donie. M. Berges a ajouté que M.
Dauth avait un mois pour quitter le
territoire. Le haut-commissariat, a-t-
il poursuivi, n'a aucun commentaire à
faire à ce sujet.

De son côté, M. Dauth a annoncé
que le gouvernement australien allait
publier dans la journée un communi-
qué relatif à la décision du Quai
d'Orsay. Ancien chargé d'affaires à
Téhéran, M. Dauth était en poste sur
le territoire calédonien depuis mai
1986.

Le ministre des Dom-Tom, M. Ber-
nard Pons, avait reproché, lors d'une
récente émission sur la chaîne de
radio française France-Inter, les
«ingérences» dans les affaires françai-
ses auxquelles se livraient, selon lui,
M. Dauth. Il n'avait cependant
donné aucune précision sur la nature
de ces ingérences, (ats, afp)

i
Toute la Suisse: le temps sera par-

tiellement ensoleillé au nord des Alpes,
assez ensoleillé au sud. La température
en fin de nuit sera voisine de —15
degrés dans l'ouest, —20 dans l'est et
— 5 au sud. Elle atteindra l'après-midi
—10 à —15 degrés au nord des Alpes
et environ zéro degré au sud. A 2000 m,
elles sera proche de — 20 degrés.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: persistance d'un temps hivernal,
très variable, avec des chutes de neige
intermittentes.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23

Lundi 12 janvier 1987
3e semaine, 12e jour
Fête à souhaiter: Tatiana

Lundi Mardi
Lever du soleil 8hl5 8 h 14
Coucher du soleil  ̂ .ij&h OB —17 h 06
Lever de la lune ' 1̂4 h 22 15 h l2
Coucher de la lune pu 7 h 36
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Quarante-cinq «mafiosi» présumés, condamnés en appel à des peines allant de six
à douze ans de prison pour trafic de drogue, vont être libérés à la suite d'une erreur
administrative des tribunaux de Palerme (Sicile) et de Rome, a-t-on appris hier de
source judiciaire.

Tous les condamnés appartiennent au réseau de «Grand'mère héroïne», dont la
doyenne, Angela Russo, a 87 ans. Les quatre chefs de l'organisation, Benedetto
Capizzi, Angelo Lombardo, Vincenzo Anselmo (en fuite) et Francesco Adelfio,
avaient été condamnés le 25 février 1985 à 15 ans et six mois de réclusion, avant de
voir leur peine réduite en appel en novembre 1986 à neuf ans et six mois. Des peines
de douze ans à cinq ans de prison avaient été infligées aux autres inculpés.

Plusieurs recours en cassation avaient été immédiatement présentés par les avo-
cats des condamnés. Dès l'ouverture de l'audience samedi, un des défenseurs, Fran-
cesco Trovato, a demandé le renvoi du procès, faisant valoir que les convocations
étaient parvenues aux avocats après le délai de quinze jours prévus par le Code pénal.
Tous les autres avocats se sont joints à cette requête et l'audience a été renvoyée
alors que la détention préventive des 45 mafieux se terminait hier, iri

Le procureur a demandé l'ouverture d'une enquête pour déterminer si des.fautes
avaient été commises par les fonctionnaires des tribunaux de Rome et Palerme. .

(ats, afp)
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Les Suisses et les mondiaux de bob

Pour la première fois depuis 1983, les Suisses ont réussi un fantastique
doublé lors des mondiaux de bob à deux qui se sont déroulés ce week-end

à Saint-Moritz. (B + N)
• LIRE EN PAGE 8
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Villages bloqués par la neige, trafic perturbé, le blique du sud-ouest où une cinquantaine d'agglo-
froid est de plus en plus vif en Europe où il a déjà mération sont coupées du monde,
causé la mort de 70 personnes et contraint plu- Dans l'ensemble du pays, les transports sont

., sieurs pays à mettre en place des cellules de crise, sérieusement perturbés, avec des dizaines de mil-
En URSS, où 49 personnes sont mortes cette liers de wagons de marchandises immobilisés. A

semaine dans des incendies provoqués par des Moscou, la température a atteint moins 36 degrés,
chauffages d'appoint, la neige atteint par endroit les systèmes de chauffage des bureaux donnent
cinq mètres de haut en Géorgie, record absolu de des signes d'inquiétude et de nombreuses condui-
ces cinquante dernières années dans cette Repu- tes d'eau chaude ont éclaté.
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«Sampo», confronté aux rigueurs de
l'hiver finlandais, s'est équipé de;patte
en cap pour effectuer sa p etite:balade.

(Bélino AP)

La Grèce a connu des températures
exceptionnelles de moins 26 à Kato
Nevrokoti (près de la frontière bulgare),
moins 8 à Salonique, et moins 15 dans de
nombreuses villes de la région.Cinq per-
sonnes sont mortes de froid et la circula-
tion maritime a été totalement interdite,
en raison de la tempête prévalant dans le
secteur.

Le.froid a également fait deux morts
en Pologne, où la température a atteint
moins 35 degrés et conduit le gouverne-
ment . à décider la mise sur pied d'un
état-major de crise.

Le bilan est encore plus lourd en
France, où neuf personnes sont mortes,
dont sept d'une même famille, asphy-
xiées par un chauffage défectueux. Les
deux autres victimes sont des marins
dont l'embarcation a chaviré au large
des côtes normandes.

La vague de froid a aussi gagné la
Yougoslavie où elle a provoqué samedi la
mort de deux personnes et de sérieuses
difficultés dans les transports. Le nord
du pays vit au ralenti sous une épaisse
couche de neige tancùs que le centre et le

sud connaissent des températures allant
jusqu'à moins 25 degrés. Le lac de Doj-
ran, en Macédoine, est entièrement gelé,
une première depuis 23 ans.

En Suède, où la plupart des villes
affrontent des températures de moins 20
à moins 25, un aiguillage gelé a provoqué
à Sundsvall une collision entre une loco-
motive et un convoi, faisant deux morts
et cinq blessés samedi. A Stockholm, de
nombreuses maisons sont privées d'eau,
les canalisations ayant gelé. L'île
d'Oland est coupée du monde, et dans le
nord de la Scandinavie le mercure reste
figé autour de moins 45 degrés.
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Le fossé se creuse en France
Adversaires et partisans de la grève

Le fossé se creuse en France entre les adversaires et les partisans de la
grève dans le secteur public, sous l'influence des forces politiques anxieuses
de tirer profit du conflit, au moment où ce dernier est en voie d'apaisement.

A l'EDF (Electricité de France) - où un accord salarial est sur le point
d'être signé par quatre syndicats sur cinq - comme à la SNCF (Société natio-
nale des Chemins de Fer français), où le travail reprend progressivement,
seul le syndicat CGT souhaite poursuivre le mouvement, en renonçant d'ail-
leurs au coupure de courant qui ont perturbé la semaine dernière la vie des
Français.

A la RATP (Régie autonome des
Transports parisiens), le mot d'ordre de
grève de plusieurs syndicats est main-
tenu jusqu'à demain, mais le trafic est
normal à 80 pour cent. ,

A l'initiative de Jacques Toubon,
secrétaire général du parti néo-gaulliste
RPR, principale composante de la majo-
rité, les élus parisiens de la majorité
appellent pour aujourd'hui à un «grand
rassemblement» pour ' la défense du
«droit au travail» contre le «droit de
grève».

De son côté, le parti d'extrême-droite
Front national appelle les Parisiens à
manifester le même jour, à la même
heure, non seulement contre la grève,
mais aussi contre le «laxisme» du gou-
vernement.

Ces deux manifestations ne feront que
prolonger les nombreux défilés qui se
sont déroulés vendredi et samedi dans
plusieurs villes de province, le plus sou-
vent à l'initiative de partis politiques de
la majorité, pour protester contre les
divers mouvements de grève dans les ser-
vices publics.

Dimanche, des responsables politiques
de l'opposition et des leaders syndicaux
ont multiplié les cris d'alarme contre les
«apprentis sorciers» qui dressent ainsi
les Français les uns contre les autres.

Selon l'éditorialiste de L 'Humanité, le
quotidien du parti communiste, «la
droite, l'extrême-droite et des organisa-
tions patronales créent un climat de
haine propice à toutes les violences».

De son côté, Edmond Maire, secrétaire
général du Syndicat CFDT (socialisant)
a constaté dimanche, dans une con-
férence de presse, .'«opposition entre une
évolution sociale qui va vers l'apaise-
ment et les manifestations organisées
par les responsables politiques de la
majorité, qui exploitent le mécontente-
ment compréhensible des usagers».

Conscient de ce danger, le premier
ministre Jacques Chirac et le porte-
parole du gouvernement, Alain Juppé
(RPR), ont invité les uns et les autres à
la modération.

Les réserves émises par le gouverne-
ment envers les manifestations anti-
grèves ont amené Lionel Jospin, premier
secrétaire du parti socialiste, à dénoncer
«le double langage» et la «répartition des
rôles» des responsables du RPR à la
suite des appels à des manifestations de
protestations d'usagers.

Un certain flottement est par ailleurs
perceptible au sein même de la majorité,
où les uns, comme le ministre (libéral) de
l'industrie Alain Madelin, lance des
avertissements à la CGT, considérée
comme jusqu'au boutiste, tandis que
d'autres, notamment parmi les centris-
tes, dénoncent les «maladresses» du gou-
vernement.

Selon un sondage publié par l'hebdo-
madaire Le Point, une majorité des
Français (55 pour cent contre 39) sont en
tout cas favorables à l'organisation
d'élections générales au cours des pro-
chaines semaines si la crise sociale devait
se poursuivre, (ats, afp)

B

«Je n'ai pas idée de ce que l'on
me reproche.»

L'innocence sied mal à M. John
Dauth, consul général d'Australie
en Nouvelle-Calédonie, qui vient
d'être expulsé par Paris.

Les motif s invoqués - ingérence
dans les aff aires intérieures de
l'Hexagone - traduisent l'irrita-
tion de la France f ace aux prises
de position de Canberra sur l'ave-
nir du Pacif ique Sud.

Dernièrement, l'Australie avait
voté à l'ONU la réinscription du
«Caillou» sur la liste des pays à
décoloniser. Intervention précé-
dée d'une campagne intensive
menée auprès, des nations du
Forum du Pacif ique af in de les
rallier à cette cause.

En soi, la démarche de Can-
berra trouve entière justif ication.
Territoires et départements
d'outre-mer ne sont plus que des
vestiges d'un empire déf ait , sans
réelles aff inités avec la métro-
pole.

L'enjeu, outre cette aberration
de l'histoire, est plus vaste. La
zone Pacif ique, petit à petit
s'aff irme dans le rôle de centre de
gravité à l'échelle, du monde.

Les constatations amères, sous
nos latitudes, relatives à un Occi-
dent dépossédé de ce statut f leu-
rissent chaque jour un peu plus:
les échanges économiques crois-
sent en importance en Asie du
Sud-Est, et au-delà.

A cette composante s'ajoute
inévitablement son ref let politi-
que. L'Union soviétique ne s'y  est
pas trompée, qui intensif ié ses
relations dans la région p a r  f i a
conclusion d'accords multif ormes
et des avances répétées aux Etats
concernés.

L'Australie, située au cœur de
ce réseau qui va en se densif iant ,
n'entend pas demeurer en reste.
Dénoncer le statut colonial de La
Nouvelle-Calédonie équivaut
bien, au deuxième degré, à se
poser en leader d'une structure
naissante de relations qui ne sau-
raient que se renf orcer.

Bien que le projet d'une f édéra-
tion, par ailleurs, des Iles-Etats de
la région ait déjà été évoqué sans
grand succès pour l'instant, l'ave-
nir à moyen terme de cette zone à
conquérir pourrait bien s'annon-
cer sous la f orme d'une puissance
politique composite.

Et puis, La Nouvelle-Calédonie
accédant à l'indépendance , Can-
berra serait en mesure de bénéf i-
cier d'une possible redistribution
des cartes régionales en matière
de zones de pêche.

Dans des eaux, par ma toi, non-
dénuêes de ressources.

Pascal-A. BRANDT

Canberra s'en
va-t-à la pêche

Accord conclu à Bruxelles
Réajustement du Système monétaire européen

Un accord est intervenu dans la
nuit à Bruxelles sur une réévalua-
tion de 3 pour cent du mark ouest-
allemand et du florin néerlandais. Le
franc belgo-luxembourgeois , pour sa
part, a subi une réévaluation de 2
pour cent. Quant aux autres mon-

naies, leurs parités demeurent
inchangées.

La Belgique, qui préside la réunion
monétaire de la CEE à Bruxelles,
avait proposé hier soir un compro-
mis qui prévoit une réévaluation de 3
pour cent du mark ouest-allemand et
du florin néerlandais.

Le projet déposé sur la table des
ministres des Finances des Douze
par le ministre belge, M. Mark Eys-
kens, prévoyaitt également une réé-
valuation de 1 pour cent du franc
belgo-luxembourgeois et de la cou-
ronne danoise. Les trois autres mon-
naies membres- du Système moné-
taire européen (SME), le franc fran-
çais, la lire italienne et la livre irlan-
daise, resteraient inchangées, selon
la proposition de la présidence.

Cette perspective a été immédiate-
ment combattue par l'Irlande, qui avait
demandé peu auparavant une réévalua-
tion de 1 pour cent de sa devise, selon la
même source. Mais la France et l'Italie
ont fait savoir qu'elles refusaient que
leurs monnaies restent seules en bas de
l'échelle du SME. Selon les règles com-
munautaires, l'unanimité est nécessaire
pour parvenir à une décision.

Samedi, le comité monétaire européen
travaillait sur l'hypothèse d'une rééva-
luation du mark et du florin de trois à
quatre pour cent au sein du SME, lais-
sant inchangé le cours des autres mon-
naies.

Mais le Belge Eyskens s'était pro-
noncé contre une réévaluation des seuls
mark ouest-allemand et florin néerlan-
dais, en suggérant que le franc belgo-
luxembourgeois suive également la

devise ouest-allemande quelle que soit
son évolution.

L'important dans tout réalignement
au sein du SME n'est pas tant le pour-
centage d'une réévaluation ou d'une
dévaluation d'une monnaie par rapport
à son cours pivot calculé en écus euro-
péens sur la base d'une «corbeille» de
devises, mais l'importance de son mouve-
ment de hausse ou de baisse par rapport
à chacune des autres monnaies à l'inté-
rieur du système, (ats, reuter)

Kazakhstan : entorse à la tradition
Oleg Mirochkine a été relevé de ses

fonctions de deuxième secrétaire du
Comité central du Parti communiste du
Kazakhstan, lors d'un plénum qui s'est
tenu samedi à Aima Ata, a annoncé
l'agence TASS.

M. Mirochkine, un Russe qui occupait
ce poste depuis sept ans, a été remplacé
par un Kazakh, M. Saguidoula Kouba-
chev, qui dirigeait jusqu'alors l'Obkom
(Comité régional du PC) de Semipala-
tinsk (Kazakhstan), indique l'agence. M.

Mirochkine a été appelé à prendre
«d'autres fonctions», non précisées.

La réunion a eu lieu trois semaines
après les émeutes nationalistes à Aima
Ata, consécutives au limogeage du pre-
mier secrétaire du PC kazakh, Dimn-
moukhamed Lounaev, et son remplace-
ment par un Russe, Guennadi Kolbine.

La tradition veut que les Numéros 1
des républiques non-russes soient issus
de l'ethnie autochtone et que leurs
seconds soient Russes. Le Kazakhstan,
où les Russes sont majoritaires, avait
toutefois déjà fait exception à la règle au
milieu des années 50: Leonid Brejnev y
avait passé deux ans au poste de premier
secrétaire du PC local.

L'accession de M. Kolbine à la tête du
Kazakhstan impliquait que son second
fut un Kazakh. La mise à l'écart de M.
Mirochkine s'explique aussi par la viru-
lence des critiques dont M. Kounaev, son
ancien supérieur immédiat, fait aujour-
d'hui l'objet, (ats, afp)

Coup dur pour la filière tamoule
Saisie d'héroïne à Strasbourg

Un ressortissant sri-lankais d'origine tamoule arrêté vendredi à Stras-
bourg dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue pourrait être l'un des
responsables en France du mouvement séparatiste tamoul «Tigres de Libéra-
tion de l'Eelam tamoul (TLET)», a-t-on appris dimanche de bonne source.

Siva Sinnadurai, 27 ans, domicilié à Paris, est tombé vendredi dans une
souricière tendue par la police en gare de Strasbourg, après la saisie mer-
credi à l'aéroport de cette ville de trois kilos d'héroïne brune.

Siva Sinnadurai était venu prendre livraison de trois kilos d'héroïne
brune auprès d'un Indien de 23 ans, Ponzu Njudup Lobsang, arrivé mercredi
à Strasbourg en provenance de Bombay. La drogue, d'une valeur de 12 mil-
lions de francs français (environ 3 millions de francs) sur le marché de détail,
avait été introduite en France dans une valise à double fond via Zurich et
Milan.

Au cours de son audition, Sina Sinnadurai a reconnu son appartenance au
TLET. Il a ajouté qu'il effectuait régulièrement la navette entre les militants
du Front passés dans la clandestinité au Sri-Lanka et ceux exilés en France,
dont il possédait une liste sur lui. (ats, afp)

Le froid reprend du vif
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A peine moins rigoureux, le froid
frappe aussi la RFA, avec des tempéra-
tures oscillant entre moins 17 et moins
25 dans la nuit de samedi à dimanche.
Première victime, un clochard a été
retrouvé mort sous un pont de Munich.

En Belgique, où le temps fait la joie
des skieurs de fond en Ardenne (sud du
Pays). A Bruxelles, tous les étangs sont
gelés. La nuit de samedi à hier a été l'une
des plus froides enregistrées depuis long-
temps: moins 15 à moins 20 degrés sur
l'ensemble du territoire.

Les Britanniques sont aussi sous la
neige, avec des températures largement
en dessous de zéro. Seule perturbation
notable, 23 rencontres de football et plu-
sieurs courses de chevaux ont dû être
annulées ce week-end.

Neige sur le nord, vent et pluies dilu-
viennes sur le sud: aucune région d'Italie
n'est épargnée par le mauvais temps qui
provoque collisions en série et a provo-
qué la fermeture de plusieurs aéroports.
Fait rarissime, il a neigé à Venise ainsi
que dans toute la Vénétie et le Frioul.
Des bateaux ont également coulé dans le
port de Naples, où souffle un vent de
plus de 100 kmh.

Seuls oasis de chaleur, le Portugal a
été jusqu'ici entièrement épargné: alors
que décembre et janvier sont tradition-
nellement pluvieux, un soleil radieux
brille depuis cinq semaines. Les Portu-
gais ne se plaignent guère des 14 degrés
enregistrés à Lisbonne, 13 à Porto et 15
dans l'Algarve. (ats, afp)

Soldat de la FINUL tué
Au Liban du Sud

Le ministre irlandais des Affaires étrangères Peter Barry a transmis au
gouvernement israélien et à l'ONU sa «grave inquiétude» après qu'un soldat
irlandais de la FINUL a été tué au sud-Liban par un tir de char israélien.

Le ministre de la Défense Paddy OToole a annoncé que son gouverne-
ment envisagait de retirer sa participation à la Force intérimaire des Nations
Unies au Liban et s'est déclaré «choqué, déçu et dégoûté» par l'incident. «Il y
a une implication directe des forces de défenses israéliennes. C'est une atta-
que délibérée contre le poste des Nations Unies et elle a de graves implica-
tions. Elle a eu lieu car à cause de notre strict respect de notre rôle de main-
tien de la paix, on savait que les tirs ne seraient pas rendus», a-t-il dit.

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit examiner le mois prochain le renou-
vellement du mandat de la FINUL.

Le caporal Dermot McLoughlin a été tué par un tir de barrage contre son
poste d'observation samedi soir. L'ONU a annoncé dimanche qu'il s'agissait
de tirs de char et de mortiers lancés par les Israéliens. Le commandant de la
FINUL a déclaré qu'il s'agissait d'une attaque non provoquée. Israël a
annoncé qu'il enquêtait sur l'incident, (ap)
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Argent et partis
Saisie en dernier ressort, la

Cour constitutionnelle de Karls-
ruhe a essayé de mettre de l'ordre
et d'entraver les magouilles.

Mais la clémence dont elle a
témoigné a illustré le f ait qu'elle

était très consciente des diff icul-
tés f inancières des partis et que le
maintien de la démocratie exi-
geait un certain laxisme pour
l'instant

Dès lors, f aut-il estimer qu'il n'y
a pas de solution ?

Non t Les partis peuvent modé-
rer leurs coûts. U f aut revoir le
système électoral, comme le prô-
nait le socialiste péninsulaire De
Mnrtino. Il convient enf in, d'éta-
blir de nouvelles relations avec
l'audiovisuel. Mais la réf orme
sera lente.

Willy BRANDT

Moscou: policiers-gangsters
D'anciens officiers de police limogés ont commis un hold-up à main

armée à Moscou qui ont fait au moins trois morts, a annoncé dimanche¦ le ministre de l'Intérieur M. Alexandre Vlasov.
. t M. Vlasov répondait dans le journal «Komsomolkaya Pravda» aux

questions des lecteurs. Ils demandaient si les rumeurs selon lesquelles
d'anciens policiers avaient pris part au hold-up commis le 14 novembre
contre les convoyeurs de fonds qui transportaient la recette du maga-
sin Molodioj ni étaient fondées. M. Vlasov a répondu «c'est vrai».

Le ministre a annoncé qu'un certain nombre, non spécifié, d'anciens
officiers de la 114e unité de la milice de Moscou, la police municipale,
avaient formé un «groupe très dangereux et très criminel». Ils avaient
été limogés en 1984. Deux des convoyeurs et un des cambrioleurs
avaient été tués.

La presse avait rapporté au moment des faits que des recherches
avaient été lancées contre les gangsters. Mais elle n'avait pas précisé
que l'un d'eux avait été tué. M. Vlasov a déclaré que le groupe de mal-
faiteurs «avait été neutralisé» mais n'a donné aucun détail sur le sort
qui leur a été réservé, (ap)

En Pologne

ireize personnes, arrêtées
après une manifestation pour la
fermeture d'une aciérie jugée res-
ponsable de gravement polluer le
sud-ouest de la Pologne, ont été
condamnées à des amendes same-
di à Wroclaw.

Les treize manifestants ont été
condamnés à des amendes de
35.000 à 50.000 zlotys (280 à 400
francs) par le Tribunal correc-
tionnel, qui devrait juger aujour-
d'hui dix autres manifestants.

Malgré un froid glacial, les ma-
nifestants, qui agitaient des ban-
deroles et scandaient des slogans,
s'étaient rassemblés pour un sit-
in sur la place du Marché de Wro-
claw, attirant une foule de quel-
ques centaines de personnes, a
indiqué un porte-parole du Mou-
vement pour la liberté et la paix.

Ils avaient l'intention de pren-
dre la tête d'un défilé du centre de
la ville jusqu'à l'aciérie, en ban-
lieue à Siechnice ; mais la police
les a obligés à monter dans une
fourgonnette et les a emmenés, a
ajouté le porte-parole, selon
lequel certains ont été battus.

(ats, reuter)

Ecolos condamnés

:• MOSCOU. - La loi sur l'exercice
individuel des métiers adoptée en
novembre, et qui entrera en vigueur le
1er mai, devrait permettre aux autorités
de récupérer un minimum de deux mil-
lions de Soviétiques travaillant «au
noir».
• RANGOON. - Plus de 700 rebelles

communistes et soldats birmans ont été
tués ces deux derniers mois, dans des
combats acharnés près de la frontière
chinoise.
• GIJON. - Le cargo ouest-allemand

«Sloman Rider» a perdu plusieurs barils
d'insecticides toxiques, au cours d'un
violent orage au large des côtes du nord
de l'Espagne.
• LIMA. - Deux policiers surveillant

un hôpital à la périphérie de Lima ont
été assassinés par des guérilleros.
• N'DJAMENA. - Troupes libyennes

et forces tchadiennes se sont affrontées à
plusieurs reprises dans le nord du Tchad
samedi; plusieurs Libyens ont été bles-
sés ou tués au cours de ces combats.
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• VARSOVIE. - Six militants du
Parti radical italien, dont trois députés,
interpellés dimanche matin à Varsovie,
ont été expulsés de Pologne dans la soi-
rée.
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^̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.A vendre ,.

petite société
immobilière
établie à Neuchâtel depuis plusieurs annnées, spé-
cialisée dans la promotion, la gérance et la vente
de biens immobiliers.

Estimation des immeubles soit:
- appartement en PPE
- locaux administratifs
- immeubles locatifs
- villas mitoyennes, etc.

Fonds nécessaires pour traiter
minimum Fr. 500 000.—
Ecrire sous chiffre 1 V 22-551596 à Publicitas,
1002 Lausanne

A louer pour le 1er mai 1987

appartement de 41/. pièces
(100 m2) entièrement rénové,
boisé, deux pièces mansardées,
sis au 3e étage d'un petit
immeuble locatif , jardin.
Quartier Nord-Ouest.
Loyer Fr. 800. - + 150.-
charges et conciergerie.
Ecrire sous chiffre VA 350

. au bureau de L'Impartial.

' \ ;
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SAINT-IMIER
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, au centre de la ville,

chauffage central, douche.

Pour visiter, s'adresser à:
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - <$ 039/23 78 33
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M. Chevallaz refuse la Légion d'honneur
Décorations étrangères en chute libre

Les Suisses sont plus Suisses que jamais et les décorations étrangères ne
semblent plus avoir la cote en terre d'Helvétie. En 1986, le nombre des décora-
tions étrangères remises à des Confédérés a chuté de moitié. Même l'ancien
conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a refusé les avances de la France

qui avait l'intention de le nommer officier de la Légion d'honneur.
G.-A. Chevallaz est un grand défen-

seur de la langue et de la culture fran-
çaise. L'ancien chef du Département
militaire fédéral entretenait les meilleu-
res relations avec Charles Hernu, minis-
tre de la défense de l'ex-France socia-
liste. Les deux hommes se sont rencon-
trés à plusieurs reprises aussi bien en
Suisse qu'en France où M. Chevallaz n 'a
pas manqué d'expliquer les vertus du
système de milicie helvétique. Pour con-
solider cette amitié, la France de la coha-
bitation a donc fait demander au radical
vaudois s'il souhaitait devenir officier de
la Légion d'honneur. Sa réponse: «Non ! »

COMME M. PINAY
Georges-André Chevallaz explique:

«La Consitution interdit à tout membre
des autorités fédérales d'accepter des
décorations étrangères; j'estime que
cette interdiction reste moralement vala-
ble pour les conseillers fédéraux à la
retraite. Je suis comme Antoine Pinay
(réd: homme politique et grand argentier
français) qui vient de refuser une décora-
tion estimant n'avoir pas rendu d'assez
grands services à la France...»

M. Chevallaz pense-t-il que la Suisse
devrait créer sa propre décoaration ? Sa
réponse: «Dieux nous garde des courses
aux décorations et des campagnes de zèle

et de publicité qu'elles provoqueraient
inévitablement!»

ANNÉE PAUVRE
Combien de Confédérés reçoivent-ils

de décorations étrangères chaque année?
Soixante en 1983, 63 en 1984, 70 en 1985,
37 l'année dernière. Comme le rappelle
M. Chevallaz, la Constitution fédérale
est très sévère sur ce point (article 12).
Comme les conseillers fédéraux, les fonc-
tionnaires, ambassadeurs, membres des
gouvernements ou parlements canto-
naux, les officiers, sous-officiers ou sol-
dats doivent refuser toute pension, titre,
présent ou décoration provenant d'un
Etat étranger. Une contravention à cette
interdiction entraîne la perte du mandat
ou de la fonction.

Si la statistique des décorations accep-
tée est si précise, c'est que les ambassa-
des étrangères à Berne doivent obligatoi-
rement informer le Département des
Affaires étrangères lorsqu'elles ont
l'intention de décorer un Helvète. C'est
le service du protocole qui traite ces cas
avec vigilance et se renseigne auprès des
cantons. Il a interdit 9 décorations en
1984, 14 en 85 et 7 en 86. Elles devaient
le plus souvent être remises à des militai-
res. , •

Si le protocole découvre une irrégula-

rité, il rédige une note pour l'ambassade
du pays concerné et exige du décoré illi-
cite qu'il rende sa médaille.

D'où viennent ces décorations ? Sur-
tout des pays limitrophes mais aussi
d'Afrique et d'Asie. Un ou deux Confédé-
rés sont même décorés chaque année par
la Pologne.

Mais que pense le protocole du refus
de M. Chevallaz: «Un conseiller fédéral à
la retraite se voit le plus souvent offrir
une décoration pour les activités qu'il a
eues alors qu 'il était en fonctions. Les
autres conseillers fédéraux pourraien t
alors se méfier. Sur le plan du droit, M.
Chevallaz pouvai t accepter l'offre fran-
çaise; sur le plan moral, il a bien fait de
la refuser. Il devait le faire.» (BRRI)

Roger dé Diesbach

Epilogue heureux d'un enlèvement
Dans le canton de Berne

Epilogue heureux hier d'un brutal enlèvement d'un
enfant perpétré vendredi soir à Berthoud: les deux kid-
nappeurs du petit Manuel Widmer âgé de 14 mois, son
père ressortissant tunisien, 29 ans, et son complice ont
été arrêtés à Martigny, dimanche peu avant midi, com-
munique la police cantonale bernoise. Ils avaient tou-
jours l'enfant avec eux. Il est en bonne santé. C'est grâce
aux renseignements fournis par la population que
l'arrestation a été possible.

L'enlèvement s'est produit vendredi aux environs de
21 h 00. Le père de l'enfant et son complice avaient péné-
tré par effraction dans la maison occupée par la mère et
les grands-parents de Manuel. Alors qu'elle regardait la
télévision, la mère de Manuel a entendu du bruit dans la
chambre de son fils. Sans avoir le temps de se rendre
dans la chambre, elle fut agressée par son mari, dont elle
vit séparée. Il l'a rouée de coups, l'a endormie en appli-
quant un tampon d'éther sur son visage et l'a ligotée. Son
complice, s'est rendu dans la chambre de la grand-mère

de Manuel et l'a assommée. Les deux hommes se sont
ensuite enfuis avec l'enfant en raflant une somme de 8500
francs.

Au printemps 86, Manuel avait déjà été enlevé par son
père. Il avait été emporté illégalement en Afrique du
Nord, avant que sa mère ne parvienne à le récupérer
avec l'aide de «professionnels» de la récupération
d'enfants enlevés, en été dernier. Dans un communiqué
diffusé hier en rapport avec cette affaire, le «groupe con-
tre les enlèvements d'enfants» relève que ce deuxième
enlèvement n'aurait pas eu lieu si l'entrée en Suisse avait
été interdite au père de l'enfant.

Le groupe fustige en outre l'attitude des autorités
suisses dans ces cas d'enlèvements d'enfants - il y en a
environ une centaine par année. Il rappelle que lors du
premier enlèvement de Manuel, l'aide des autorités suis-
ses avait été demandée. Sans succès. Le groupe exige des
autorités que la protection d'enfants menacés d'enlève-
ment soit prise au sérieux, (ats)

Sugnens : une f erme brûle

Un incendie a ravagé vendredi soir la f e rme  du syndic de Sugnens, dans le Gros-de-
Vaud. Le feu a pris naissance dans la grange et le rural a été entièrement détruit. Un
cheval, des récoltes et des machines sont restés dans les flammes. La maison d'habi-
tation, attenante, a subi de gros dommages. Le sinistre, dont la cause est inconnue, a

fait pour plusieurs centaines de milliers de francs de dégâts. (Bélino AP)

Information eh temps de guerre et de crise
Division Presse et Radio

Le commandant de corps Eugen Liithy, chef de l'état-major général , a traité,
samedi, à Berne, du thème de l'information dans le cadre de notre stratégie
de survie. Il s'adressait aux cadres dé la Division presse et radio (Dipra) qui
tenaient leur rapport annuel, en présence de la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, chef du Département fédéral de justice et police, et responsable
politique de la Dipra ainsi que du chef de l'unité le colonel Antonio Riva.

Le rapport de samedi a également été
l'occasion d'examiner les critiqués faites
dans le cadre de l'exercice «Infosuisse»
de novembre dernier. Les cadres ont été
invités à se poser la question de savoir
quelles priorités devaient être mises et
sous quelles conditions.

Dans l'hypothèse d'une attaque armée
contre la Suisse, la réponse est relative-
ment facile, a indiqué M. Liithy. Les opi-
nions de particuliers perdent de leur
importance. Seul un effort soutenu et
concentré peut nous être d'un certain
secours. Nous abandonnons tous une
parcelle de nos libertés pour sauver
l'essentiel. ' %

Il est plus difficile d'envisager une

réponse pour la période du passage de la
paix à la guerre. Le chef de l'état-major
général s'est réclamé du principe de
l'armée de milice qui met en œuvre les
hommes à l'endroit où ils sont le plus
utiles. La mobilisation des journalistes
alors que l'information est en crise se
révèle la mesure la plus judicieuse et
équivaut au contraire d'une militarisa-
tion. La transparence en est accrue. Les
instances militaires n'interviennent pas
dans un processus laissé à l'appréciation
de civils éprouvés.

Dans le cas normal, c'est à dire aujour-
d'hui, l'information de l'armée et celle
sur cette dernière s'inscrit dans la straté-
gie de la discussion. Ne parler que d'un

système fort ne trbmpèràîf pas un adver-
saire potentiel et une telle démarche
serait peu crédible. Mais une critique
permanente n'augmente pas non plus la
volonté de résistance. Il est alors néces-
saire de veiller à l'instauration d'un
débat critique qui nous permette de voir
de quelle manière atteindre le mieux
notre but qui est de dissuader tout
adversaire potentiel.

BILAN DE L'EXERCICE
TRIDENT

Le divisionnaire Peter Nàf , comman-
dant de la division de campagne 6, a ana-
lysé le déroulement de l'exercice Trident
qui a eu lieu en novembre. Prenant la
parole lors d'un rapport à Zurich, il a
estimé que l'opération de mobilisation
s'était bien déroulée; les cadres ont agi
en bonne connaissance des besoins. Quel-
ques faiblesses ont été constatées. Leur
analyse permettra de corriger certaines
options, (ats)

Un train expérimental

De Bâle à Bâle en passant par Olten,
Lucerne et Zurich, le tain expérimental à
grande vitesse des chemins de fer alle-
mands, «l'Intercîty expérimental» (ICE)
a fait sa première excursion de démons-
tration à l'étranger en cette fin de
semaine. (Bélino AP). Occasion choisie
pour Werner Latscha, président de la
direction générale des CFF pour rappeler
l'importance de l'arc alpin dans la réali-
sation d'un réseau ferroviaire européen
de haute performance.

Par ailleurs, les chefs de trains et les
conducteurs des trains Intercity et Euro-

city porteront un insigne où figurera leur
nom. Cette décision de la direction géné-
rale des CFF entrera en vigueur dès le 31
mai.

Cette innovation fait figure de com-
promis. Au départ, il était en effet ques-
tion d'introduire l'insigne obligatoire
pour tous les employés CFF en service.
Une majorité du personnel avait alors
réagi en récoltant des signatures contre
cette décision, soutenue par la Fédéra-
tion suisse des cheminots (FSC). Le per-
sonnel craignait que cette mesure les
importune dans leur vie privée, (ats)

Référendum en
matière d'armements

Les opposants au référendum
en matière d'armement ont cons-
titué un Comité d'action suisse
«Non à l'affaiblissement de notre
armée». Réunissant quelque 140
parlementaires, ce comité
s'oppose fermement à l'initiative
populaire «sur la participation de
la population en matière de
dépenses militaires» qui a été lan-
cée par le Parti socialiste suisse.
Lors de la campagne en vue de la
votation du S avril prochain, il
s'engagera pour faire rejeter le
rérérendum en matière d'arme-
ment, souligne le comité dans un
communiqué diffusé samedi à
Berne. Il est présidé par le con-
seiller aux Etats Jakob Schoenen-
berger (pdg-SG) et les conseillers
nationaux Jacques Martin (prd-
VD) et Adolf Ogi (udc-BE).

De l'avis de ce comité, le réfé-
rendum en matière d'armement
est dirigé «indéniablement contre
notre armée» et vise son affaiblis-
sement. La planification globale
et à long terme de l'équipement et
de l'armement de l'armée suisse
en serait entravée et le principe
du maintien absolu du secret pour
les achats d'armement ne serait
plus respecté, (ap)

Les opposants forment
un comité d'action
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Dans un village valaisan

Un violent incendie a éclaté dimanche vers 12 h 40 à Oberwald (VS).
Un immeuble situé au centre du village et comprenant trois apparte-
ments a été la proie des flammes. Onze personnes sont sans abri et ont
dû être logées chez des voisins et des amis.

Les pompiers de la localité et ceux d'Ulrichen ont lutté contre le feu,
en pompant l'eau du Rhône. Il a également été fait appel à Air-Zermatt
qui a déversé de l'eau par hélicoptère. Les quartiers voisins ont pu être
protégés. La lutté a été rendue difficile par de fortes rafales de vent et
par —16 degrés de température. L'immeuble, une construction de bois
d'une trentaine d'année a été détruit.

ALTDORF:
UN «PARAPENTEUR»
CHANCEUX

Un pilote de parapente uranais qui
voulait atterrir samedi matin entre
Fliielen et Altdorf s'est abattu sur la
caténaire de la ligne du Saint-
Gothard, a indiqué la police diman-
che. Il s'est libéré de sa position en
sautant d'une hauteur de 5 mètres et
s'est fracturé le bassin. Un train de
marchandises qui survenait à cet ins-
tant a pu être stoppé à temps.

ÉCRASÉ PAR UN SAPIN
À GAMS

Un habitant de Gains (SG) est
mort après que sa voiture eut été
écrasée par un sapin qui s'était
renversé. Josef Wessner, 21 ans,
avait été transporté vendredi à
l'hôpital où, selon la police, il est
décédé peu après. La voiture et
complètement démolie.

OBFELDEN: QUAND
LE CARILLON DÉRANGE

La paroisse de la commune zuri-
choise de Obfelden a décidé de sup-

primer le carillon de 6 heures du
samedi matin, en raison «du change-
ment du mode de vie». Cette décision
fait suite à l'intervention d'un
citoyen qui demandait également que
le carillon des quarts et demies heu-
res soit supprimé, et que la longueur
du carillon soit réduite. Mais les clo-
ches continueront de sonner, notam-
ment le dimanche et les jours de fête,
ainsi que l'a indiqué samedi l'admi-
nistration de la commune.

DIELSDORF: LE FEU DÉVASTE
UN CENTRE OMNISPORTS

Un incendie a dévasté, dans la
nuit de samedi à dimanche, le
bâtiment principal du centre
omnisports de Dielsdorf (ZH). Il a
provoqué des dégâts, pour quel-
que 3 millions de francs à l'entrée,
à la caisse et au restaurant. La
piscine couverte a également subi
d'importants dommages. Les ins-
tallations devront être fermées
pendant plusieurs semaines. On
ne connaît pas encore la cause du
sinistre.

(ats)

Gros incendie: onze sans abri

Contrôle des gaz d'échappement

Le délai pour le premier contrôle obligatoire des gaz d'échappement
échoit le 31 mars. Or environ un million d'automobilistes ne l'ont pas
encore fait. Ce qui représente 20.000 véhicules à vérifier chaque jour
ouvrable. Selon l'Union professionnelle suisse de l'automobile, les ate-
liers ont une capacité suffisante. Mais si l'on attend le dernier moment,
il y aura de sérieux problèmes.

Le Département fédéral de justice et police n'a nullement l'intention
de prolonger le délai. Il y a environ 2500 appareils de mesure dans les
garages ; ce qui signifie qu'il faudra théoriquement tester huit véhicu-
les par jour. Ceux qui ne se soumettent pas au contrôle risquent gros.
On croit souvent qu'on n'encourt qu'une amende d'ordre de 10 francs.
Or cette amende vise les automobilistes qui n'ont pas avec eux le docu-
ment de contrôle. Le fait de n'avoir pas effectué le contrôle entraîne
une sanction de 100 à 150 francs.

A l'inverse, on peut réaliser de sérieuses économies si l'on fait faire
le contrôle à l'occasion d'un grand service. Plusieurs marques ne factu-
rent pas, dans ce cas, le temps de travail. Mais il faut néanmoins payer
25 francs pour le document, et environ 10 francs pour l'utilisation de
l'appareil de contrôle, (ats)

Il est nécessaire de se dépêcher



EBP
»*_=»' La ville de La Chaux-de-Fonds
Jftrt." vous propose de vivre son informatique de demain

informaticienne) confirmé(e)
possédant

- une solide expérience de la réalisation d'applications interactives dans un environne-
ment SGBD

- ou des connaissances approfondies des ordinateurs Bull DPS
- ou une formation appropriée et la volonté de progresser et
- le sens des responsabilités et de la communication

Participez avec nous t

à l'introduction et l'exploitation de systèmes complexes répartis dans une administra-
tion communale. Selon votre formation et vos capacités, vous pourrez être le:

chef de projet
analyste-concepteur
ingénieur-système ou
responsable d'exploitation

que nous recherchons (plusieurs postes sont à pourvoir).

Nous vous donnerons les moyens de satisfaire vos intérêts professionnels:

! — Centre informatique moderne équipé d'ordinateurs Bulls DPS 7-617 et DATANET.
- logiciels systèmes GCOS 7, DSA. IDS2. TDS.
- méthode et outils de développement MERISE, PACBASE ET COBOL.
- un salaire motivant
- une formation adaptée à vos futurs activités

Merci d'adresser votre candidature manuscrite accompagnée des documents usuels (curriculum
vitae, copies de certificats) à M. Marc Chevillard, chef du service informatique, rue de la
Serre 22, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage, polissage /C^ X̂
et décabossage f F j  \
Numa-Droz 139 i JZ .̂s -̂^ \
0 039/23 09 94 \V lirP /
2300 La Chaux-de-Fonds V^vç-y
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Patinoire du Communal

LE VERGER - LA BRÉVINE

Garage du Crêt
Famille R. Brûlhart

Agence TOYOTA

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

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

Temple 21 , Le Locle

<p 039/31 14 85

Siegeathaler Entreprise
7 GtlOffet d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

J. Siegenthaler -J.-F. Choffet

Envers 5, Le Locle. Ç} 039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu, j? 039/36 11 74

«g)̂ i%j?Sy£ Réfection et
fflj^Ey  ̂ nettoyages
flïïïïï î ^̂  en tous genres

Marc Frangi
Rue de l'Industrie 2
0 039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds

& mJp czrf
Place du Marché

0 039/31 85 33, Le Locle

Fournisseur officiel
du HC - Le Verger

fj E^B  Carross
erie

afe ĵ_H Jacques Favre

wO|jïljfll Eroges 16, Le Locle

P"W  ̂0 039/31 13 
63

I—! HL-fl 0 039/31 81 65
(privé)

Réparations toutes marques
Redressage des châssis au marbre et
peinture au four

" ' : ¦
Plâtrerie - Peinture

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

DANIEL H4DORN

d̂U
Ferblanterie - Couverture

• Atelier: Ronde 6 -039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38, 0 039/31 88 50
Le Locle

i

I VERGER I

Ce soir à 20 heures

À L'Hôtel-Restaurant
y, 7\ de la Gare
/ \̂ff C ID  ̂

Le Noirmont
ttPTO sera

M fermé
du 12 j anvier 1987 au 9 février
1987 pour cause de vacances.

Un répond eur automatique enre-
gistre vos réservations pendant
nos vacances.

Nous nous réjouissons de vous
accueillir à partir du 10 février
1987 avec notre nouvelle carte.
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En toute saison a*a!MPflïaïi1iaïL votre source d'informations
Aujourd 'hui encore,
donnez à vos meubles anciens
la chance d'entrer dans le

XXim siècle
Avant qu 'ils ne deviennent
poussière, téléphonez au
039/23 52 62 le soir ou venez
à l'atelier.

Aux Cirons d'Argen t
restauration de meubles anciens,
vente - achat.

Progrès 37, 2400 Le Locle.
0 039/23 52 62 le soir
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Fabrique d'horlogerie
cherche pour tout de suite ou à
convenir

une poseuse
cadrans/aiguilles
un horloger complet
ou un emboîteur

S'adresser à Bertolucci SA
Route Principale 57
2533 Ev il ard
0 032/22 15 15

' T ¦: ". • *̂ ' ¦ ¦
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I

l . ^
& Libre Emploi

emplOI Tfo Service SA
_ ¦_ ¦ ' UTr Jardinière 71
¦ M_M_#%_ 230°MM IfU La Chaux-de-Fonds
¦ ¦*#¦ %mW $9 039/23 22 60

Nous cherchons
un électricien CFC
pour poste à responsabilités
un mécanicien de précision
pour fabrication de petites séries
un mécanicien-électricien
pour surveillances de machines
électroniques ;

Superbe !

Citroën CX
2400 TRI Break
automatique, (station- I

wagon), juin 1983. j
argent métallisé , seu- I
lement 33 000 km,
radio-cassettes, etc. |
Expertisé, garantie |

totale. Fr. 356.— par f
mois sans acompte. J
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que }
d'autres marques, 1
aux mêmes con-

ditions, ou ï
au comptant. |

M. Garau J
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60 !i
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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: 

(fî privé: ' 0 prof.: 

Nous achetons aux
meilleures conditions
Peintures XIXe

et gravures neu-
châteloises,
tableaux du
XIXe, livres

anciens
Atlas, livres précieux,

éditions originales,
livres illustrés moder-
nes. Estimation gra-
tuite sans engage-

ment. Paiement
comptant. Discrétion
assurée. Se rend à

domicile. 'i
Galerie de l'Evole, ï

Evole 5, Neuchâtel. ï
<0 038/24 62 12 !
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j{3t CARRELAGES
iSfitt REVETEMENTS

18 1§SÎ -*ff *^
tf fatsoneni

§̂3* Le Locle © 039/31. 77.45

ff^L Gabriel Greub
Il I Parc 53.
^̂ ^1 <& 

039/23 
40 30,

^̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation, brûleurs à mazout, air
comprimé, études techniques, devis
sans engagement
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Les pucks de la rencontre sont offerts par Le Restaurant des Chasseurs - Le Locle

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



• SC HERISAU - HC LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 (2-2 3-0 0-2)
Le HC La Chaux-de-Fonds ne parvient pas à s'imposer sur

la patinoire appenzelloise et le SC Herisau laisse des' plumes
aux Mélèzes. Cette saison encore, la tendance se confirme.

Samedi soir, l'équipe de Jan Soukup a pourtant été à un
rien de l'infléchir. Après avoir frôlé la catastrophe à la mi-
match, il faut bien en convenir.

Victoire aux points et aux poings donc pour la troupe de
Bjôrn Kinding, pas si imméritée que cela en fin de compte,
tant il est vrai qu'une victoire se forge grâce à soixante minu-
tes de constance.

Le rendez-vous était d'importance.
Mais lequel ne l'est pas désormais? Le
SC Herisau après huit matchs sans vic-
toire s'était fait le bourreau (10-0) de
Grindelwald deux jours auparavant. Se
permettant même de retirer sa ligne de
parade en l'occurrence, lors du troisième
tiers. Les Appenzellois et les Ajoulots

Ils ont dit
Thierry Gobât: Nous avons peut-

être fait preuve d'excès de confiance
en début de match. Quelques points
glanés et puis: «Voici, c'est nous...».

Jacques NissiUe: On ne m'a pas
aidé (lisez: oh ne m'a pas tendu la
perche) quand j'étais pris dans mes
filets.

Jurg Hermann: Nissille a été
remarquable. J 'ai été surpris par
l'agressivité de Herisau. Je ne suis
pas encore satisfait de ma prestation.
Je connais encore quelques problè-
mes d'adaptation. Je dois m'efforcer
dé jouer le puck plus rapidement. Le
moral est là, ça ira. Je joue dans une
super-ligne; j'ai du plaisir.

Ludwig Lemmenmeier: Nous
avons eu chaud en fin de match. Dix
minutes de plus et nous perdions.
Notre défense a repris confiance; ça
fait du bien. Les Chaux-de-Fonniers,
et Nissile en particulier, ont bien
joué.

Jan Soukup: Trois matchs par
semaine, dont deux à l'extérieur, c'est
beaucoup. Herisau a j o u é  très dure-
ment. Un point était possible malgré
tout, (gk)

sont au coude à coude pour le quatrième
ticket du play-off. La surmotivation au
sein des deux équipes était intacte aussi
parce que le HCC tenait à poursuivre
dans la voie du spectaculaire redresse-
ment amorcé dès avant Noël.

Tout cela engendra un match âpre,
plein, brutal, méchant parfois. . Conclu
par un suspense, au cours duquel les
Chaux-de-Fonnièrs, soudain retrouvés,
prouvèrent à l'envi que le hockey sur
glace peut être un jeu aussi.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

Il ne s'agit nullement de remettre en
cause les qualités confirmées des rece-
vants. On veut regretter simplement que
les Appenzellois aient cru bon d'installer
un climat de terreur pour les faire valoir.
Sous la direction trop permissive une
fois encore d'un arbitre inconstant dans
ses décisions. Qui ne punit pas la charge
«assassine» et préméditée d'un joueur
qui traversa latéralement la patinoire
pour se payer un adversaire à la bande et
qui sanctionna des pécadilles.

FURIA
Dans un climat explosif , le HC La

Chaux-de-Fonds voulut confirmer dans
un premier temps sa prise de maturité.
Et donna dans le panneau en acceptant
le combat rapproché. Ceci amena cela, et
l'esquive et la jouerie, arguments favoris
des visiteurs, s'en trouvèrent longtemps
réduits à la portion congrue. La rigueur
dans l'application du système tactique
en pâtit également et lorsque la lucidité

et l'homogénéité revinrent enfin dans les
rangs visiteurs, il était trop tard . D'un
petit but.

BLANCS
Moins de quatre-vingts secondes et

Herisau ouvrait la marque; la défense du
HCC cherchait encore ses marques.
L'espace de dix minutes, Herisau, rapide
(quelle vitesse Nater!) et déterminé,
imposa son emprise. Naef «en prison», le
HCC ramena l'équilibre par Hêche, qui
d'un tir apparemment anodin, surprit
Lemmenmeier. Frischknecht redonna
l'avantage aux siens, alors que Nissille,
par ailleurs excellent tout au cours du
match, trouvait maille à partir avec ses
filets. Dépêtré, le gardien chaux-de-fon-
ner mit son veto à plus d'une reprise aux
tentatives d'amorçage menées par Waser
et Naef en particulier.

A la surprise générale. Mouche, d'un
tir puissant, aussi soudain que précis
obtenait le 2 à 2 peu avant la première
pause. Les visiteurs s'en tiraient plutôt
bien jusqu'alors.

Vinrent alors dix minutes qui pesèrent
lourd dans le décompte final. A trois
reprises, Herisau sut mettre à profit la
fébrilité de son hôte. L'affaire prenait
mauvaise tournure pour les joueurs de
Jan Soukup, qui parvinrent néanmoins,
grâce à un cran admirable à stabiliser
l'esquif. Il s'en fallut même d'une
seconde pour que le 5 à 3, arraché par L.
Stehlin échappé, ne soit validé. Mais la
réaction était latente et elle s'affirma
pleinement lors du troisième acte.

RUSH
De manière quasi identique que lors

du 2 à 2, Philippe fit Mouche encore à la
47e. Le ton était donné. A cinq contre
quatre, le HCC décrocha le quatre à cinq
comme à la parade, par sa première ligne
ressuscitée. On eut alors droit à quelque
dix minutes palpitantes. Herisau
«gigota» comme c'est pas permis pour

.préserver son mince avantage et La
Chaux-de-Fonds frétilla à l'idée de la
bonne contradiction. A vingt-neuf secon-
des du terme, Nissille se retira au profit

Patrick Hêche a réussi à Herisau son premier but de la saison. (Photo Schneider)

d'un joueur de champ. En vain. Mais
comme devait le hurler le speaker de ser-
vice à la fin du match, dans son dialecte
bien trempé: «Ça, c'était à nouveau du
hockey sur glace». Par intermittence...

Herisau: Lemmenmeier; Griga, Gia-
commelli; Ammann, Leblanc, Nater;
Heiniger, Rechtensteiner; Frischknecht
(29e Meier), Aebersold, Zumstein;
Bapst; Hartmann, Naef, Waser.

La Chaux-de-Fonds: Nissille; Sey-
doux, Herrmann; Mouche, MacParland,
L. Stehlin; D. Dubois, Hêche; Rohrbach,
Tschanz, Vuille; Gobât, Goumaz; Bara-
gano (24e Guerry), Lengacher, N. Steh-
lin.

Arbitres: MM. Moreno, Jetzer, Scho-
cher.

Buts: 2e Aebersold (Nater) 1-0; lie
Hêche (Tschanz) 1-1; 15e Frischknecht
(Aebersold) 2-1; 20e Mouche (MacPar-
land) 2-2; 21e Ammann (Nater) 3-2; 29e
Bapst (Leblanc) 4-2; 31e Aebersold 5-2;
47e Mouche (MacParland ) 5-3; 51e Mac-
Parland (Mouche) 5-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: patinoire du centre sportif
d'Hérisau, 1550 spectateurs. Herisau
sans Haltiner (blessé).

La Chaux-de-Fonds sans Bourquin et
L. Dubois (malades). 24e Frischknecht
reçoit le puck au visage. Il ne termine
pas le match.

Heiniger (ligaments de la cheville
déchirés doit renoncer peu après).
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Au terme d'une fan tas tiaue rencontre à Porrentruy

• AJOIE • ZURICH 7-2 (3-1 3-1 1-0)
On ne pourra pas s'empêcher de tirer un grand coup de chapeau aux Ajou-

lots. Ils ont offert aux 4000 spectateurs un spectacle de choix, du meilleur cru
qu'il soit. La réussite de cette magnifique soirée de hockey, on la doit aussi à
Zurich, qui a été d'une correction parfaite de bout en bout.

Bien qu'inférieur dans tous les domaines, en n'acceptant pas la défaite, il
se battit jusqu'à la dernière seconde avec l'énergie qu'on lui connaît. D'ail-
leurs, les propos de Suhonen étaient élogieux envers les Jurassiens: «Contre
une équipe comme ça, il n'y  a rien à f aire. Ajoie était très f o r t  ce soir». Voilà
qui résume bien la f orme actuelle de la troupe à Beaulieu.

D'entrée, les Ajoulots prirent lé match
en mains, imprimant un rythme très
élevé à la rencontre. Patinant aussi vite
que les Zurichois, ils présentèrent un jeu
collectif supérieur à leur hôte. Les situa-
tions dangereuses se sont succédé dans le
camp visiteur. Scheibli et sa défense tin-
rent bon sous les coups de boutoir de la
première ligne ajouiote remaniée pour
l'occasion.

JUDICIEUX
En effet , Christophe Berdat avait pris

la place de Steudler, blessé. Ce fut plus
que bénéfique et, comme la deuxième
ligne emmenée par le bouillant petit
Rochat n'était pas en reste, on assista à
des actions de grande classe. On se ruait
donc à l'attaque avec un cœur gros
comme ça. Mais, comme cela arrive sou-

Ajoie: Siegenthaler; Sembinelli,
Baechler; Niederhauser, Ch. Berdat,
Métivier; Ulrich, Forster; Kohler,
Rochat, Steiner; Blanchard,
Lechenne, Grand.

Zurich: Scheibli; Eberhard, Hepp;
Cominetti, Geiger, Iten; Faic, Rieffel;
Girardin, Rouleau, Horak; Siegner,
Baumann; Rossetti, Zimmermann,
Duerst; Klaus, Pedrini.

Notes: manquent pour Ajoie M.
Siegenthaler, 11. Schmid, Jolidon ,
Steudler (blessés) et S. Berdat (congé
professionnel).

Buts: 11' Zimmermann 0-1; 13'
Rochat 1-1; 14' Rochat 2-1; 16' Méti-
vier 3-1; 22' Métivier 4-1; 23' Geiger
4-2; 30* Steiner 5-2; 31' Steiner 6-2;
49' Berdat 7-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ajoie et 2
X 2' contre Zurich.

Arbitres: MM. Bregy, Clémençon
I et Pahud.

vent dans de telles situations, un accroc
est vite arrivé. Il a suffi d'une inatten-
tion de la défense jurassienne pour que le
couac arriva. Le rapide Zimmermann en
profitait et partait en solo battre le por-
tier Siegenthaler. Ce but, heureusement,
n 'entamait en rien le moral des maîtres
de céans qui partirent de plus belle. La
partie s'anima de plus et atteignit par-
fois un niveau très relevé.

SANS RÉPIT
Le petit Rochat, en regain de forme,

rétablissait le score au terme d'une
action collective amorcée par Ulrich. Dès
lors, ça chauffait devant Scheibli qui,
dans cette fournaise, avait tendance à
laisser une fraction de seconde le puck
traîner devant lui. Berdat le récupérait
et Métivier en faisait bon usage.

Le même Métivier des grands jours
récidivait d'entrée dans la seconde
période en inscrivant le 4 à 1. Zurich ne
fléchissait point et Geiger, profitant
d'une erreur de marquage de Sembinelli
et confirmant sa réputation d'excellent
patineur, s'en allait battre tout seul le
portier jurassien. En fait, les Zurichois
étouffés par le jeu collectif d'Ajoie,
n'avaient pu que procéder par rupture.
Deux leur ont suffi pour marquer deux
buts.

Dans le camp jurassien , on resserra les
rangs et on garda la tête froide. On
menait donc la vie dure aux ex-pension-
naires de ligue A. Poursuivant la domi-
nation, Ajoie arrivait très justement à
creuser un écart substantiel. En une
minute, Steiner avait en effet trompé,
par deux fois, le portier visiteur.

Zurich avait pourtant tout tenté dans
• cette seconde période et il vit même un
tir de Duerst s'écraser sur un poteau
pour finir sa course miraculeusement
dans les jambières de Siegenthaler.

La dernière reprise était la copie con-
forme des deux autres. D'une part des
visiteurs qui cherchaient à tout prix à
remonter au score et, d'autre part, des
Ajoulots super motivés qui ne voulaient
pas desserrer leur étreinte. Ils se virent
même annuler un septième but à la 42e
minute. Ce ne fut que partie remise et
Zurich, assiégé, le lui concéda quelques
minutes après. Scheibli fut bien près de
capituler à plusieurs reprises, mais il
multiplia les arrêts miraculeux. Il lui
arriva même deux fois de voir le puck
s'arrêter devant sa ligne, alors qu'il avait
déserté sa cage.

A l'issue de cette rencontre de très
grande qualité, l'équipe la plus collec-
tive, la plus disciplinée, a remporté une
victoire qui aurait pu être plus large. Et
surtout, qui ne souffre aucune discus-
sion. Les éloges zurichois en fin de ren-
contre l'ont confirmé.

B. Voisard

RÉSULTATS
Ajoie - Zurich 7-2

(3-1 3-1 1-0)
Dubendorf - Zoug 2-4

(0-2 0-2 2-0)
Rapperswil - Grindelwald 4-2

(0-11-1 3-0)
Bâle - Langnau 3-5

(2-2 0-2 1-1)
Herisau - La Chaux-de-Fonds .. 5-4

(2-2 3-0 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 23 19 2 2 114- 56 40
2. CP Zurich 23 15 2 6 98- 72 32
3. Zoug 23 14 2 7 133- 81 30
4. Ajoie 23 9 7 7 91- 79 25
5. Herisau 23 11 3 9 107-102 25
6. Dubendorf 23 7 4 12 80-113 18
7. Rapperswil 23 7 3 13 90-105 17
8. Chx-de-Fds 23 8 1 14 93-111 17
9. Bâle 23 5 4 14 88-120 14

10. Grindelwald 23 6 0 17 78-133 12

PROCHAINS MATCHS
Mardi 13 janvier: Grindelwald -

Bâle; Ajoie - La Chaux-de-Fonds;
Langnau - Herisau; Zoug - Rapperswil;
Zurich - Dubendorf. (si)

Ajoie était quasi imbattable
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Duel des gardiens à Bienne
En championnat de LNA

• BIENNE - COIRE 6-2
(1-0 2-1 3-1)
L'équipe seelandaise n'était pas

à la noce en ce début d'année.
Battue par Sierre, puis par
Lugano, in extremis, elle affron-
tait un candidat à la relégation
pour sa troisième rencontre en.
cinq jours. Coire lui a fort bien
convenu. Soixante minutes
durant, la troupe de Jean Helfer
n'a jamais donné l'impression
d'être inquitée.

L'entraîneur biennois aussi a joué
gros. Misant cartes sur table, il pré-
féra Poulin à Zytynsky. Pourtant , ce
dernier avait volé la vedette à son
camarade, deux jours plus tôt, en ins-
crivant trois buts contre le champion
de Suisse.

PRÉSENT
Auteur d'un match remarquable,

Poulin sut saisir sa chance et frappa
à la 3e minute déjà sur un service de
Dupont, et fut présent sur les deux
dernières réussites de son équipe.
Quant à son coéquipier Dupont, il se
révéla comme être le meilleur élé-
ment sur la glace.

En fait, Bienne a écrasé son adver-
saire de manière plus nette que ne
l'indique le résultat. On a sans doute
dû battre tous les records de statisti-
ques en observant le nombre de tirs
effectués en direction de la cage
adverse.

Devant les rares attaques grison-
nes, Anken a été d'un calme remar-
quable et surtout spectaculaire. Son
vis-à-vis, par contre, bombardé dans
toutes les positions empêcha le score
d'être doublé, grâce à ses exploits
répétés, mais souvent chanceux.

Sans Tosio, Coire aurait été une
épave. Les Dekumbis, Schmid, Cunti
ont parfois tendance à négliger leurs
tâches offensives. De même que leur
nouvel étranger, Whelton, qui fut
l'ombre de lui-même.

La dernière manche se plaçait sous
le signe d'un jeu heurté, émaillé de
pénalités, dont l'irascible Baumgart-
ner a été le principal intéressé.

La victoire des coéquipiers du capi-
taine Leuenberger est sans appel et
remet un peu de baume sur la plaie.
Les buts réussis par Baertschi, Nus-
pliger (deux fois) et par Wist mon-
trent bien que la deuxième triplette
biennoise est tout à fait dans le coup.

Bienne: Anken; Poulin, Catta-
ruzza; Zigerli, Gschwind; Kohler,
Dupont, Leuenberger; Baertschi,
Nuspliger, Wist; Kaltenbacher, Aes-
chlimann, Dubois.

Coire: Tosio; Whelton , Keller;
Naef , Jeuch; Stoffel, Baumgartner;
Lang, Hills, Dekumbis; Schmid,
Cunti, Vrabec; Schneller, Stebler,
Gross.

Arbitres: MM. Tschanz, Kaul et
Hugentobler.

Buts: 3e Poulin (Dupont) 1-0; 22e
Cunti (Vrabec) 1-1; 24e Kohler
(Leuenberger) 2-1; 39e Nuspliger
(Gschwind) 3-1; 44e Baertschi (Wist)
4-1; 50e Nuspliger (Poulin ) 5-1; 55e
Stebler 5-2; 56e Wist (Poulin) 6-2.

Pénalités: 6 x 2' + 1 X 5'
(Dupont) contre Bienne; 9 X 2' + 1
x 5' (Baumgartner) contre Coire.

Notes: Stade de Glace: 5137 spec-
tateurs. Bienne sans Jost (!) Coire
pour .la première fois avec son Améri-
cain Whelton, mais sans Hertner,
Hicks et Gredig.

René Perret.

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

TOTO-X \
18 - 21 - 24 - 27 - 29 - 31.
Numéro complémentaire: 17.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
9 -17 - 20 - 25 - 26 - 28.
Numéro complémentaire: 43.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
de dimanche à Vincennes:
19 - 17-20-5-16-4-6.

GROUPE 1: Saint-Moritz - Mittel-
rheintal 7-1, Kusnacht - Winterthour
5-5, Arosa - Urdorf 5-2, Bulach - Wil 7-2,
Weinfelden - Illnau Effretikon 5-2, Uz-
wil - Schaffhouse 5-1.

Classement: 1. Bulach 15-22 (93-35) ;
2. Arosa 16-"21 (84-51); 3. Uzwil 15-20
(76-59); 4. Mittelrheintal 16-20 (71-62);
5. Wil 16-19 (77-54); 6. Urdorf 15-17 (53-
56); 7. Kusnacht 16-15 (64-78); 8. Illnau
Effretikon 16-13 (38-59); 9. Winterthour
15-12 (54-68); 10. Weinfelden 16-12 (65-
84); U. Saint-Moritz 14-10 (46-72) ; 12.
Schaffhouse 16-5 (37-90).

GROUPE 2: Adelboden - Faido 6-3,
Worb - Aarau 1-4, Lyss - Wiki Munsin-
gen 5-1, Berthoud - Thoune Steffisburg
7-8, Langenthal - Konolfingen 10-3, Mar-
zili Langgasse - Zunzgen Sissach 3-6.

Classement: 1. Aarau 16-26 (104-47);
2. Lyss 16-26 (76-41); 3. Thoune Steffis-
burg 15-24 (101-43); 4. Langenthal 15-23
(101-58); 65. Zunzgen Sissach 16-20
(109-68); 6. Wiki Munàngen 16-19 (101-

63); 7. Berthoud 16-18 (72-69); 8. Adel-
boden 16-11 (78-104); 9. Worb 16-10 (67-
113); 10. Faido 16-5 (55-107); 11. Marzili
Langgasse 15-4 (35-99); 12. Konolfingen
15-2 (44-131). (si)

Dans les autres groupes de première ligue



Ah! ce terrible second tiers-temps
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• TRAMELAN - MOUTIER 3r5 (2-1 0-4 1-0)
Après l'excellente prestation fournie jeudi dernier face aux Loclois, l'on
espérait un petit miracle du côté tramelot qui, samedi soir, recevait le leader
Moutier. II s'est presque produit ; et si les Tramelots avaient mieux su
exploiter les erreurs de leur adversaire, Moutier n'aurait pas été à la fête. De
plus, il y eut toujours ce fameux deuxième tiers-temps, où Tramelan joue en-
dessous de ses moyens. C'est dans cette période que les Prévôtoi s ont fait la
différence. Pourtant bien que classé au premier rang, Moutier n'aura pas été

dans son meilleur jour, même si cette équipe n'a pas volé sa victoire.

D'entrée, Tramelan qui n a nen à per-
dre dans ce derby, se porte à l'attaque et
l'on voit les hommes de l'entraîneur
Walter Lanz en faire beaucoup, voire
souvent peut-être trop. Moutier sait
mieux exploiter ses occasions et sera
récompensé par un premier but après
cinq minutes. L'égalisation tramelote
semble possible, car déjà la ligne Boi-
chat, Houriet, Reber manque de peu la
cible, imitée par Freudiger à la huitième
minute.

Moutier est plus rapide sur le puck, et
se montre aussi plus dangereux que les
locaux. Il faudra tout le brio de Mast
pour que les Tramelots ne capitulent pas
une deuxième fois.

RENVERSEMENT
Juste récompense pour le travail

fourni, après un premier essai de M.
Reber, Ceretti trouvera enfin le fond des
filets de Gautschi, et redonnera courage
à ses coéquipiers. Ce même Ceretti très
bien servi par Freudiger, trompera une
deuxième fois le portier prévôtois; et
c'est finalement sur le score de 2 à 1 en
faveur des locaux que se terminaient ces
premières vingt minutes.

La deuxième période sera nettement
moins bonne pour les Tramelots, qui se-
ront dépassés par les événements. Tra-
melan n'aura pas su exploiter le nom-
breuses punitions des Prévôtois pour
prendre un net avantage et se mettre à
l'abri. Bien au contraire, évoluant en

infériorité numérique, c'étaient les Pré-
vôtois qui partaient à l'attaque. C'est là
qu 'il faut chercher les causes de la
défaite des Tramelots.

Par contre, Moutier sut exploiter les
rares occasions dans ce domaine, puisque
dès la première punition d'un Tramelot,
ils creusaient l'écart, ayant déjà obtenu
l'égalisation. L'on verra même un mo-
ment de panique à la 26e minute, où
même en étant en supériorité l'on joua
très mal du côté de Tramelan. Fort heu-
reusement que Bruno Mast, dernier rem-
part, effectuait un travail remarquable.
Mentionnons tout particulièrement l'ar-
rêt extraordinaire de Mast à la 29e
minute; à la suite d'un puissant tir, il
réussit avec une grande maîtrise à
s'imposer.

A la 32e minute, à la suite d'une
mésentente, Moutier qui n'en demandait
pas tant creusa l'écart.

Si Moutier a eu encore quelques occa-
sions dans l'ultime période, Tramelan se
reprenait et tentait de réduire l'écart.
Jouant dans de meilleures conditions, les
locaux se montrèrent à nouveau dange-
reux, mais il était trop tard. Martin
Reber, à moins de deux minutes de la
sirène, réduisait l'écart d'un très beau
but. Mais Moutier remportait ce derby,
étant tout de même plus solide que les
Tramelots.

Tramelan: Mast; Voirol, Moser ; R.
Reber, Houriet, Boichat ; De Cola,
Morandin; M. Reber, Ceretti , Freudi-
ger ; Nicolet, O. Vuilleumier, R. Vuilleu-
mier ; Lanz, Etienne.

Moutier: ¦ Gautschi ; Kohler, Ortis ;
Daneluzzi, Sanglard, Gygax ; Jeanre-
naud, Schwitz ; Flury, Charmillot, Froi-
devaux ; Helfer, Cler, Horger ; J. P.
Gùex,4îurtner, Eberli ; Unternaeher.
. Arbitres: MM. Zwimpfer et Roessli,
très bons.

Résultats
DEUXIÈME LIGUE
Star Fribourg - Serrières 3-4
Bassecourt - Le Locle 1-2
Université - Les Joux-Derrière 4-2
Tramelan-Moutier 3-5
Tavannes-Noiraigue 5-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Moutier 12 11 0 1112-35 22
2. Le Locle 12 8 4 0 81-43 20
3. Université 12 8 2 2 65-43 18
4. J.Derrière 12 7 1 4 89-55 15
5. Tramelan 12 6 2 4 60-47 14
6. Star Frib. 12 4 1 7 81-80 9
7. Noiraigue 12 3 3 6 42-89 9
8. Tavannes 12 2 2 8 38-81 6
9. Serrières 12 2 1 9 37-78 5

10. Bassecourt 12 1 0 11 41-95 2

Buts: 6e Daneluzzi (Kohler) 1-0; 12e
Ceretti (M. Reber) 1-1; 18e Ceretti
(Freudiger) 2-1 ; 24e, 32e et 35e Daneluz-
zi (Sanglard) 2-2, 2-3, 2-4 ; 38e Froide-
vaux (Sanglard) 2-5; 59e M. Reber 3-5.

Pénalités: 4 X 2  minutes contre Tra-
melan ; 8 X 2 minutes contre Moutier.

Notes: Patinoire de Tramelan, près de
1000 spectateurs. Tramelan est privé de
Niklès (à l'étranger), de Maeder (arrête
la compétition) alors que Boichat fait sa
rentrée, tout comme O. Vuilleumier (ab-
sent contre Le Locle). A Moutier man-
quent Guez (blessé) et Gurtner, alors que
A. Froidevaux rejoint ses camarades.
Moutier tirera par trois fois contre le
poteau, (vu)

Sur la patinoire du Littoral

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
JOUX-DERRIÈRE 4-2
(2-0 2-1 0-1)

Les maîtres de céans ont rem-
porté, samedi en fin d'après-midi ,
une victoire que l'on peut quali-
fier de légitime, même si elle fut
acquise dans la douleur. Nulle-
ment décidés à tergiverser, ils ont
d'emblée et vigoureusement bous-
culé un contradicteur dont on sait
qu'il est et demeure leur «bête
noire». Bien leur en prit puisqu'ils
s'en allèrent déguster leur pre-
mière tasse de thé avec une
avance parfaitement justifiée.

Conscients de l'importance de réa-
gir sans tarder, à l'appel du «vingt»
médian, les gens de la Métropole hor-
logère pressèrent leurs hôtes sans
relâche sur le sanctuaire du brillant
Jeanrenaud (il remplace au pied levé
Quadri en vacances). Rien n'y fit
puisqu 'à mi-match l'écart avait dou-
blé en faveur des Universitaires. Les
gai-s de René Huguenin allaient tou-
tefois réussir, peu après, un premier
but, autant synonyme d'espoir pour
eux que de doute pour les recevants.

L'incertitude s'accrut encore dans
le courant de l'ultime période quand
Joux-Derrière réduisait l'écart à deux
unités. Il en résulta un final plein de
suspense au cours duquel le tempo,
soutenu jusque-là, monta encore d'un
cran. Le tableau ne devait cependant

plus évoluer au cours des quinze der-
nières minutes et sanctionner ainsi le
succès du 3e du classement sur son
poursuivant immédiat. Pour avoir su
mettre les bouchées à double sans
attendre, les protégés d'Eugène
Lapointe se sont prémunis contre le
retour intempestif d'un contradicteur
toujours difficile à maîtriser.

Université: Jeanrenaud; Mat-
they, Boulianne; Renaud, Clottu,
Droël; Kùffer, Young; G. Lapointe,
Gisiger, Baril; Zingg, Ballerini,
Schreyer; Wieland. Entraîneur: E.
Lapointe.

Joux-Derrière: Fehlmann;
Huguenin, P. Yerli; Y. Yerli, Berra,
D. Yerli; Ganguillet, Sgualdo; Fliick,
Leuba, Gygli; Singele, Bianchi, Bosi-
ger. Entraîneur: R. Huguenin.

Arbitres: MM. Schôpfer et Eggel
(bons).

Buts: 2' Baril (G. Lapointe); 13'
Boulianne (Baril); 26' Gisiger (Mat-
they); 28' Zingg (Schreyer); 33' Berra
(Huguenin); 46' Huguenin.

Notes: Patinoire du Littoral. 100
spectateurs. Tir de Clottu sur un
montant, à la 14e minute. Université
se présente sans Daucourt (dernier
match de suspension), Guyot, Claude
et Quadri alors que Geinoz, Willi-
mann , Ipeck et Camarda manquentt
dans les rangs des Joux-Derrière.

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre
Université et 3 fois 2 minutes contre
Joux-Derrière. (Cl. D.)

Les Universitaires maîtrisent

• DAVOS - BERNE 7-2
(2-1 2-1 3-0)
Patinoire de Davos: 5000 specta-

teurs.
Arbitres: Voillat , Eigenmann,

Hôltschi.
Buts: 2e Bob Martin (Theus) 0-1;

5e Sergio Soguel (Mazzoleni) 1-1; 18e
Jacques Soguel (Nethery) 2-1; 38e
Paganini (Nethery) 3-1; 40e Nethery
(Jacques Soguel) 4-1; 40e Bob Martin
(Michel Martin) 4-2; 45e Batt (Sergio
Soguel) 5-2; 49e Farrish (Jacques
Soguel) 6-2; 51e Batt (Sergio Soguel)
7-2.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Davos; 5
X 2' contre Berne.

• KLOTEN -
FRIBOURG-GOTTÉRON 10-2
(4-1 2-0 4-1)
Schluefweg: 3100 spectateurs.
Arbitres: Frey, Hirter, Schneiter.
Buts: 6e Celio 1-0; 7e Yates (Hol-

lenstein) 2-0; lie Rod (Lùdi) 2-1; 12e
Rauch (Wâger) 3-1; 13e Yates (Celio)
4-1; 29e Celio (Yates) 5-1; 35e Yates
(Hollenstein) 6-1; 42e Pfeuti (Mon-
tandon) 6-2; 44e Yates (Rauch) 7-2;
44e Mongrain (Wâger) 8-2; 53e
Schlagenhauf 9-2; 60e Wâger (Bart-
schi) 10-2.

Pénalités: 8 x 2' + 5' (Rauch)
contre Kloten; 8 X 2' + 5' (Sauvé)
contre Fribourg. t

• SIERRE - OLTEN 3-4
(1-1 1-2 1-1)

Graben: 4010 spectateurs.
Arbitres: Hirschi, Kunz, Stalder.
Buts: 4e Mûller (Fusco) 0-1; 18e

Baldinger (Robert) 1-1; 34e Boucher
(Stastny) 2-1; 35e Ruedi (Fasel) 2-2;
38e Patt (Fusco) 2-3; 44e Robert
(Boucher) 3-3; 51e Eakin (Doderer)
3-4.

Pénalités: 2 X 2 '  contre chaque
équipe.

• AMBRI-PIOTTA - LUGANO 2-4
(1-1 1-2 0-1)
Valascia: 8700 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Ramseier,

Zimmermann.
Buts: 8e Jaks (Rogers) 1-0; 12e

Domeniconi (Ton) 1-1; 30e Hallin
(Domeniconi) 1-2; 31e Domeniconi
(Hallin) 1-3; 39e Jaks (Antisin) 2-3;
60' Lortscher (Domeniconi) 2-4.

Pénalités: 8 x 2' + 4 x 5'
(Brenno Celio, Jaks, Vigano et Anti-
sin) + 10' (McCourt) + pénalités
disciplinaires (Brenno Celio, Jaks,
Vigano) contre Ambri; 10 X 2' + 3
X 5' (Hallin, Ton, Ritsch), + pénali-
tés disciplinaires (Hallin, Bertaggia,
Luthi) + pénalité de match (Bauer )
contre Lugano.

Notes: Lugano sans Waltin
(blessé), mais pour la première fois
avec Mats Hallin. A l '47" de la fin ,
tous les joueurs ont été impliqués
dans une bagarre générale. Le 4-2 de
Lortscher a été obtenu alors
qu 'Ambri jouait sans gardien.

J G N P Buts Pt
1. Lugano 23 16 2 5 124- 78 34

•2. Kloten 23 14 4 5 123- 78 32
3. Davos 23 15 2 6 103- 78 32
4. Ambri-P. 23 11 4 8 125-103 26

5. Bienne 23 12 2 9 99-116 26
6. Berne 23. 9 4 10 114-113 22
7. Gottéron 23 8 2 13 107-128 18
8. Sierre '23 8 1 14 97-119 17

9. Coire 23 6 1 16 86-107 13
10. Olten 23 4 2 17 70-128 10

PROCHAINS MATCHS
Mardi 13 janvier: Berne - Sierre;

Coire - Ambri; Fribourg - Bienne;
Lugano - Davos; Olten - Kloten.

Dans la capitale valaisanne

• SION - SAINT-IMIER 5-8
(3-1 2-2 0-5)
Les deux lanternes rouges s'affron-

taient samedi à la patinoire de Sion.
Saint-Imier, après un début de match
pénible, a été dominé par son adversaire
valaisan; finalement il est parvenu à
revenir, grâce à un très beau sursaut
d'orgueil dans la dernière période. Le
match a dégénéré par la faute principale-
ment des arbitres et des joueurs valai-
sans, très agressifs, en fin de partie. En
effet , 141 minutes de pénalités ont été
infligées par les arbitres.

Grâce à cette nouvelle victoire, Saint-
Imier arrive à un total de quatre points.
Toutefois, l'équipe imérienne n 'échap-
pera pas à la relégation.

Saint-Imier: Bourquin; Boehlen ,
Dupertuis; Geinoz, L. Tanner; Brunner,
T. Vuilleumier; Neininger, Houriet,
Dubois; Prêtre, Marti , W. Tanner; Wys-
sen, Ogi , Monnerat.

Notes: Patinoire de l'Ancien Stand:
150 spectateurs.

Arbitres: MM. Landry, Perdichizzi et
Baumgartner.

Pénalités: 141 minutes (gd )

Résultats
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Monthey - Fleurier 10-1
Yverdon - GE-Servette 2-9
F.Morges - Viège 4-7
Martigny - Lausanne 3-2
Neuchâtel - Champéry 8-3
Sion - Saint-Imier 5-8

CLASSEMENT
J G N, P Buts Pts

1. Martigny 15 13 1 1 131- 33 27
2. Lausanne 15 12 0 3 117- 36 24
3. GE-Servette 14 10 1 3 114- 48 21
4. Viège 15 10 1 4  100- 50 21
5. Monthey 16 10 0 6 101- 55 20
6. Yverdon 16 8 2 6 79- 72 18
7. Neuchâtel 16 8 1 7 88- 74 17
8. Champéry 15 6 2 7 71- 93 14
9. F. Morges 16 4 2 10 52- 88 10

H). Fleurier 16 5 0 11 69-110 10
ll.St-Imier 16 2 0 14 61-168 4
12. Sion 16 0 0 16 28-184 0

Un beau sursaut d'orgueil

Décision en moins de cent secondes
En championnat de première ligue à Neuchâtel

• NEUCHÂTEL YOUNG SPRINTERS - CHAMPÉRY 8-3 (2-0 3-2 3-1). - -,
Les hockeyeurs du chef-lieu trouvent gentiment leur vitesse de croisière. Ils
sont ainsi en passe de terminer le championnat nettement mieux qu'ils ne
l'avaient entamé. Samedi soir, à l'issue d'un match de qualité assez modeste
sur le plan technique, mais fort intéressant à suivre par l'engagement des
antagonistes , les «orange et noir» ont signé un nouveau succès qui leur
permet de comptabiliser huit points depuis le début du second tour qui en
était à sa cinquième ronde. Seul Lausanne, bien trop fort pour eux, leur a

pour l'instant fait entendre raison.

Champéry, qui s'était imposé (4-3) à
l'aller, a longuement fait illusion, en
dépit d'une infériorité manifeste: plus
lents dans leur patinage, plus limités
dans leur organisation collective, les par-
tenaires d'Yves Croci-Torti ont sauvé les
meubles grâce à leur abnégation défen-
sive ainsi qu'aux réflexes fort habiles de
leur gardien Jean-Luc Vouilloz.

Young Sprinters a dû se contenter de
prendre un léger avantage de deux lon-
gueurs lors du premier tiers grâce à des
réussites de Didier Siegrist et de Chris-
tophe Rufenacht. Un avantage fragile
que les Champérolains, tout en étant
dominés territorialement, n'allaient pas
tarder à combler à la mi-match. Les
Neuchâtelois allaient-ils se laisser piéger
comme ce fut le cas au premier tour ?

TRANCHANT
La réponse fusa et, en l'espace de 84

secondes, les hommes de Michel Turler
firent la décision en marquant à trois
reprises. Michel Testori , lancé par Ralph

Droz, redonna l'avantage aux siens alors
que Champéry évoluait pourtant en
supériorité numérique! Pascal Ryser
provoqua ensuite un autobut en expé-
diant astucieusement le palet dans les
patins du gardien valaisan qui le dévia
dans sa propre cage. Et , à huit secondes
du changement de camp, le même Ryser,
avec la complicité de Dominique Ber-
gamo, brisait définitivement l'élan de
l'adversaire.

Les Neuchâtelois venaient de frapper
fort, à un moment particulièrement
important du point de vue psychologi-
que. L'ultime période ne tarda pas à le
confirmer. Alors que les juniors Myung
Pahud et Laurent Moser firent une
timide apparition aux côtés de leurs par-
tenaires chevronnés, Stéphane Waelchli ,
Michel Testori et Pascal Magnin chargè-
rent la note. Igor Coulon, enfin, rectifia
le score en fin de rencontre, mais tout
était dit depuis bien longtemps.

S'il se montrènt'^uissi réguliers dans
leurs 1 efforts, les Neuchâtelois peuvent
espérer remonter d'un cran ou deux au
classement à l'occasion de leurs prochai -
nes sorties qui les opposeront à Fleurier,
Yverdon, Saint-Imier et Forward Mor-
ges. Le cinquième rang, qui constituerait
un bilan final tout à fai t satisfaisant, est
apparemment à leur portée.

Young Sprinters: Riedo; Dubuis,
Dietlin; Siegrist, Helfer; Dubois, Moser;
Waelchli, Rufenacht, Loosli; Leuenber-
ger, Testori , Droz; Ryser, Bergano,
Magnin; Pahud. Entraîneur: Turler..

Champéry: Vuoilloz; Grenpn, Jud;
Croci-Torti , Erismann; Maylan, Marie-
tan, S. Perrin; Cachât, Coulon, Clément;
Dayat, Spadane, Ravera; d'Amico.
Entraîneur: Croci-Torti.

Buts: 10' Siegrist 1-0; 12' Rufenacht
(Ryser-Magnin) 2-0; 26e Marietan
(Maylan-Dayat) 2-1; 34' Maylan 2-2; 39'
Testori (Droz ) 3-2; 40' Ryser 4-2; 40'
Ryser (Bergamo) 5-2; 47e Waechli
(Ru fenacht) 6-2; 49' Testori (Leuenber-
ger) 7-2; 54e Magnin 8-2; 56e Coulon 8-3.

Arbitres: MM. Reist, Walder et Hen-
ninger.

Notes: patinoire du Littoral, 400 spec-
tateurs. YS sans Amez- Droz et Schlap-
bach.

Pénalités: 2 x 2 '  contre YS; 5x2 '  con-
tre Champéry. (dy)

Coupes européennes
Seul Zurich...

Amicitia Zurich (Coupe des cou-
pes) et le BSV Berne (IHF) escomp-
taient pouvoir se qualifier pour les
demi-finales de leur Coupe d'Europe
respective ; mais au terme des
matchs aller des quarts de finale,
seuls les Zurichois ont préservé tou-
tes leurs chances.

Les Zurichois ont obtenu à Nîmes
un match nul (19-19) qui leur ouvre
les portes de la qualification.

En revanche, la défaite concédée
par les Bernois à Madrid face à
l'Atletico (22-15) parait difficile à
compenser au retour.

Chez les dames, où l'on jouait les
huitièmes de finale, tout espoir
paraît vain, tant pour ATV Bâle-
Ville (champions), battu à domicile
par Ookmer Amsterdam (13-18), que
pour Bruhl Saint-Gall (Coupe des
coupes), étrillé en Suède par Tyresô
(24-12). (si)

f-H| Handball

• BASSECOURT - LE LOCLE 1-2
(0-0 0-1 1-1)
Samedi en fin de journée, les

joueurs de la Mère-Commune ont dû
batailler ferme afin d'obtenir les
deux points face à Bassecourt , pour-
tant moins bien classé. Une équipe
qui, d'ailleurs, ne mérite pas son
rang en fonction de ce qu'elle a mon-
tré samedi.

Après un premier tiers équilibré où
aucune équipe ne parvint vraiment à
prendre l'ascendant, les Loclois pesèrent
sur l'accélérateur en deuxième période.
Une légère domination qui se concrétisa
sous la forme d'un but de Kaufmann au
terme d'une bonne action collective.

A l'entrée du troisième tiers, tout res-
tait possible, à preuve l'égalisation de
Bassecourt et ce sans que Perrenoud,
d'ailleurs excellent samedi, puisse être
incriminé. Mais il était dit que la victoire
n'échapperait pas aux Neuchâtelois, et
c'est fort logiquement que Girard mar-
quait le but synonyme de victoire pour
ses couleurs. Il restait alors six minutes à
jouer. contrôlant pan alternent le jeu, les
Loclois parvinrent à la sirène finale, sans

.̂ dommage,, accrochant , une. .victoire, de
plus à leur tableau de chasse.

Cette rencontre n'a jamais atteint des
sommets. Il faut dire à la décharge des
Loclois qu'ils étaient handicapés par les
absences de Borel .(blessé), Kolly et
Raval (service militaire).

Le chassé-croisé entre Le Locle et
Moutier continue, bien que les Neuchâ-
telois comptent deux points de moins
que les Prévôtois. La décision devrait
tomber lors de leur confrontation
directe; en souhaitant que l'entraîneur
David Huggler ait pu récupérer tout son
monde.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann,
Dumas; Cœudevez, Girard, Déruns;
Montandon, Boiteux; Turler, Barbezat,
Juvet; Vuillemin.

Arbitre: M. Leuenberger..
Buts: 30e Kaufmann; 54e Girard.
Notes: Le Locle sans Borel, Raval et

Kolly. (int)

Plus difficile
que prévu



Les championnats dn monde de bob à 2 de Saint-Moritz se sont achevés sur
l'un des plus beaux succès helvétiques de ces dernières années, avec le titre
mondial de Ralph Pichler-Celest Poltera et la médaille d'argent de Hans
Hiltebrand-André Kiser, cette dernière étant partagée avec les Allemands de
l'Est Hoppe-Schauerhammer, champions du monde détrônés. La meilleure
réponse possible au défi lancé par les Allemands de l'Est et leurs bobs à la

limite du règlement™

Ralph IHchler et Celest Poltera ont renversé une situation qui paraissait
compromise samedi. (B +N)

Hiltebrand (42 ans), qui menait avec
24 centièmes d'avance sur Pichler (33
ans) avant l'ultime descente, ne put
résister au retour de son compatriote. Il
s'en fallut même d'un cheveu qu'il ne
doive se contenter de la médaille de
bronze. Heureusement pour lui, il n'avait
à compter qu'avec un bob de La RDA:
Richter-Musiol avaient en effet renoncé
à l'appel de la seconde journée, le pilote
ayant senti se réveiller une ancienne con-
tracture.

Ralph Pichler (Goldingen-SG) et
Celest Poltera (Savognin-GR) ont ren-
versé hier une situation qui paraissait
compromise à l'issue de la première jour:
née. Samedi, les caprices de la météo
avaient débouché sur un classement un
peu inattendu: Hiltebrand menait avec
0"35 d'avance sur Pichler, 0"56 sur Rich-
ter et 0"66 sur Hoppe, les deux Alle-
mands de l'Est étant distancés de façon
qui paraissait décisive. Les chutes de
neige intervenues dans la deuxième man-
che avait quelque peu faussé le jeu de
Pichler et Hoppe, qui partaient respecti-
vement en 25e et 35e position.

A une semaine de son 42e anmversaire,
Hiltebrand semblait, avant les deux der-
nières manches, idéalement placé pour
enlever son deuxième titre mondial, dix
ans après le premier. Le Zurichois, qui ne
se laisse pourtant pas facilement impres-
sionner, devait néanmoins perdre le
bataille des nerfs qui l'opposait à
Pichler. Encore leader pour 24 centièmes
avant la dernière descente, «Hilti» , habi-
tuellement intouchable sur la fin du par-
cours, s'avérait incapable d'y reprendre
le temps perdu précédemment dans une
touchette.

Pichler-Poltera, auteurs à deux repri-
ses du meilleur temps de manche, pou-
vaient fêter un titre mondial qui récom-
pense pour la deuxième fois le pilote
zurichois, déjà vainqueur en 1983 à Lake
Placid avec Leuthold. La Suisse y avait
alors enregistré son dernier doublé avant
celui de hier, Pichler ayant triomphé
devant Erich Scharer.

LES RÉSULTATS
Classement final: 1. Ralph Pichler-

Celest Poltera (S) 4'33"09; 2. Hans
Hiltebrand-André Kiser (S) et Wolf-
gang Hoppe-Dietmar Schauerhammer
(RDA) à 36"; 4. Janis Kipurs-Vladimir
Aleksandrov (URSS) à 1"40; 5. Anton
Fischer-Christoph Langen (RFA) à
2"51; 6. Nick Phipps-Alan Cearns (GB)
à 2"88; 7. AppehvMuig (Aut) à 3"18; 8.
Wolf-BeiMrcher (I) à 4"33; 9. Paulwe-
ber-Winkler (Aut) à 4"55; 10. Tout-
Armstrong (GB) à 5"32; 11. Ekmanis-
Richter (URSS) à 5"85; 12. Haydenluck-
Lloyd (Can) à 6"16. 36 équipages au
départ, 35 classés. Richter-Musiol
(RDA) ont renoncé aux deux dernières
manches, à la suite d'une blessure de
Richter. (si)

Premier bilan bien différent
Repos au Rallye Paris-Dakar

L'Algérie, puis le Ténéré, ont
laminé le peloton du Rallye Paris-
Dakar mais, à mi-chemin de la
capitale sénégalaise, où les resca-
pés sont attendus le 22 janvier, les
deux courses, autos et motos, ont
livré un premier bilan bien diffé-
rent.

Chez les motards, on trouve en
tête les trois seuls pilotes ayant
déjà gagné à Dakar: le Français
Cyril Neveu (Honda), avec quatre
victoires, devance son com-
patriote Hubert Auriol (Cagiva)
et le Belge Gaston Rahier (BMW),
deux fois vainqueurs chacun.
Quarante-cinq minutes seulement
séparent les trois pilotes.

Personne, toutefois, ne se ris-
que à un pronostic car, pour les
suivants, Lalay (Honda), De Pétri
(Cagiva), voire jusqu'au huitième,
Serge Bacou (Yamaha), l'écart de
moins de trois heures sur le lea-
der autorise tous les espoirs, car
il y aura certainement des coups
de théâtre dans le fesh-fesh sahé-
lien puis dans le désert maurita-
nien.

Si Bacou est huitième à 2 h 50',
le huitième du classement autos,
l'Ecossais Andrew Cowan (Mitsu-
bishi) se trouve déjà à septe heu-
res. C'est dire si le désert a beau-
coup marqué les mécaniques
autos. Et pourtant, Peugeot et le
Finlandais Ari Vatanen, leaders
avec 2 h 20' d'avance sur Patrick
Zaniroli (Range) se refusent à
tout excès d'optimisme.

Après les problèmes d'alterna-
teur et d'ensablement du Kenyan
Shektar Mehta, relégué en cin-

quième position à 4 h 30', Vatanen
est seule devant. Et si Patrick
Zaniroli dispose d'une Range dont
la transmission et les pneumati-
ques ne sont pas à la hauteur du
moteur, deux Mitsubishi-Pajero
suivent, sorties en pleine forme
du Ténéré.

L'étonnant japonais Kenjiro
Shirozuka, assisté par le Français
Fenouil, et l'équipage d'usine
Rigal-Maingret, respectivement à
2 h 30' et 4 heures, s'interdisent de
considérer comme acquise la vic-
toire de la 205 de Vatanen. «La 205
a un plus gros potentiel mais elle
est également plus sophistiquée
que nos 4 x 4  traditionnels» ,
estime RigaL «Elle n'a donc pas
droit à l'erreur».

Les rescapés ont bénéficié hier
d'une journée de repos bienvenue
à Agades.

CINQ CONCURRENTS
PAS ENCORE REPÉRÉS

Hier soir, quatre autos et un
camion n'avaient toujours pas été
repérés dans le désert du Ténéré,
au terme d'une journée de recher-
ches aériennes entreprises par
l'organisation du rallye. Les
avions reprendront leur mission
aujourd'hui.

Hier matin, un pointage com-
plet des trois jours de course dans
le Ténéré avait fait apparaître
que l'on était sans nouvelles de 55
concurrents. Dans la journée, plu-
sieurs sont arrivés par leurs pro-
pres moyens à Agades, d'autres
ont été repérés par les avions de
recherche grâce à leurs balises
émettrices déclenchées, (si)

! Nationaux de cyclo-çross à Steinmaur

S'il a conservé, à Steinmaur, son titre national des professionnel s, Pascal
Richard a dû s'incliner de 44" devant l'amateur Hansruedi Bùchi (Winter-
thour), âgé de 23 ans, au terme des 22 km 750 du parcours. Le Vaudois n'a par
ailleurs précédé que de 5" le troisième, Dieter Runkel. En l'absence d'Albert
Zweif el, Bùchi a dominé la course de bout à l'autre, alors que Beat Breu a été

rapidement lâché pour terminer neuvième.

Sur un tapis blanc (il neiga durant
toute la course), donc un sol très lourd,
Bùchi se détacha après un kilomètre de

course, pour ne plus être rejoint. Son
avance oscilla ente 11" (2e tour) et 36"
(9e tour), pour se fixer à 44" à l'arrivée.
Buchi ne fut menacé que lors de la 6e
boucle, lorsque Richard revint à 13
secondes, mais il recreusa l'écart à la
suite d'une chute du Romand. Le Zuri-
chois est le premier amateur depuis
Willy Lienhard en 1975 à damer le pion
aux professionnels.

Pascal Richard ne fut pas plus menacé
pour le titre des coureurs de métier.
Cons-tatant qu'il était vain et non sans
danger de prendre des risques pour ten-
ter de revenir sur Bùchi, l'Aiglon se con-
tenta d'assurer sa seconde place. Ce qu'il
fit de justesse devant le retour de l'inat-
tendu Runkel. A l'arrivée, le Vaudois
confiait son inquiétude: U souffre depuis
quelque temps d'une douleur à la cuisse
gauche, sans savoir exactement de quoi il
retourne.

RÉSULTATS
Professionnels • amateurs (10

tours): 1. Hansruedi Bùchi (Winter-
thour, am.), 22 km/h 750 en 1 h 08'16";
2. Pascal Richard (Aigle,_pro) à 44"; 3.
Dieter Runkel (Obergôsgen, am.) à 49";
4. Albert Iten (Aegeri , am.) à 54"; 5.
Peter Mûller (Steinmaur, am.); 6. Mar-
cel Russenberger (Merishausen, pro) à
2'00"; 7. Andréas Ruser (Wohlen, am.) à
2'03"; 8. Andi Bùsser, am) à 2'12"; 9.
Beat Breu (Speicherschwendi, pro) à
2'43"; 10. Urs Gùller (Sulz, am.) à 3'00";
11. Beat Wabel (Wetzikon, am.) à 3'03";
12. Konrad Morf (Kloten, am.) à 3'07";
13. Roger Honegger (Hombrechtikon,
am.) à 3'21"; 14. Sepp Kuriger (Hom-
brechtikon, am.) à 3*24"; 15. Ueli Mûller
(Steinmaur, am.) à 3'40".

Juniors (7 tours): 1. Thomas Frisch-
knecht (Uster), 16 km/h 075 en 51'02; 2.
Rolf Pletscher (Herisau) à 41"; 3. Andi
Pfister (Wetzikon) à l'30"; 4. Pascal
Mûller (Schlossrued), m. t.; 5. Laurent
Dufaux (Rennaz) à l'47".

SÉLECTION
POUR LES MONDIAUX

Professionnels: Albert Zweifel
(Rûti), Pascal Richard (Aigle), Beat
Breu (Speicherschwendi), Marcel Rus-
senberger (Merishausen) et Ueli Mûller
(Steinmaur).

Remplaçant: Carlo Lafranchi (Lan-
genthal).

Amateurs: Hansruedi Bùchi (Winter-
thour), Bruno d'Arsié (Bach), Albert
Iten (Aegeri) et Peter Mûller (Stein-
maur).

Remplaçants: Dieter Runkel (Ober-
gôsgen) et Roger Honegger (Hombrech-
tikon).

Juniors: Thomas (Frischknecht
(Uster), Beat Brechbûhl (Bârau), Chris-
tian Gerber (Wohlen) et Rolf Pletscher
(Herisau).

Remplaçants: Pascal Mûller (Schloss-
rued) et Andi Pfister (Wetzikon). (si)

Richard battu. •• et champion suisse
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Assemblée du Comité
national

Mauerhof er reste,
Briihlmann s'en va

Le Comité national du cyclisme,
organisme de coordination des
deux fédérations helvétiques,
l'UCS et le SRB, a décidé lors de
sa réunion de Steinmaur, par 5
voix contre 3, de maintenir le ren-
voi du mécanicien national Fritz
Brùhlmann. Suite logique, le
directeur technique Fritz Mauer-
hofer reste à son poste. Cette
décision va à rencontre de la
position exprimée précédemment
par le SRB, qui avait laissé enten-
dre le 13 décembre que Fritz
Mauerhofer était tombé en dis-
grâce à ses yeux.

L'UCS et le SRB disposant de
quatre voix chacun, il parait évi-
dent que l'un des membres de
l'organisation alémanique a voté
contre elle. On peut craindre que
cette décision ne contribue pas à
apaiser les esprits. En Suisse alle-
mande, de nombreuses associa-
tions cantonales et régionales
avaient déjà annoncé, avant
même la session du Comité,
qu'elles réagiraient à un vote
négatif à leurs yeux, et menacé de
se retirer en masse.

En ce qui concerne les autres -
objets à l'ordre du jour, Claude
Jacquat a été élu à la présidence
du Comité pour 1987, Simon Meis-
ter à la vice-présidence. Roland
Hofer et Walter Stampfli con-
tinueront à représenter la Suisse
respectivement à la FICP et à la
FIAC (si)

||J_| Cyclisme -

Espagne
22e JOURNÉE
Cadix - Majorque 1-0
Sabadell - Santander 1-1
Séville - Barcelone » 0-0
Valladolid - Real Sociedad 1-0
Real Madrid - Bétis Séville _ 3-0
Espanol - Saragosse 2-0
Murcie - Gijon....................... 2-0
Bilbao - Osasuna..........'.............„.„.„.. 4-1
Las Palmas - Atlet. Madrid. .... 2-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Barcelone 22 12 9 1 30- 9 33
2. Real Madrid 22 11 9 2 39-19 31
3. Espanol 22 12 6 4 36-18 30
4. Bilbao 22 10 6 6 31-22 26
5. Atlet. Madrid 22 8 7 7 25-25 23
6. Bétis Séville 22 8 7 7 22-27 23
7. Séville 22 7 8 7 29-21 22
8. Valladolid 22 8 6 8 24-23 22
9. Majorque 22 8 6 8 30-29 22

10. Gijon 22 8 6 8 26-26 22
U. Real Sociedad 22 8 5 9 26-23 21
12. Cadix 22 7 5 10 15-23 19
13. Murcie 22 8 3 11 21-34 19
14. Saragosse 22 6 6 10 19-25 18
15. Las Palmas 22 7 4 11 27-34 18
16. Santander 22 5 7 10 19-30 17
17. Osasuna 22 3 9 10 13-25 15
18. Sabadell 22 4 7 11 22-41 15

Italie
15e JOURNÉE
Brescia - Juventus „.... 0-0
Empoli - Como „ „ 0-0
AC Milan - Udinese 0-0
Napoli - Ascoli 3-0
AS Roma - Avellino 3-0
Torino - Sampdoria 2-0
Verona - Internazionale............... ...._ 2-1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Napoli 15 8 6 1 23-10 22
2. Internazionalel5 7 6 2 19- 7 20
3. AC Milan 15 7 5 3 15- 7 19
4. Juventus 15 7 5 3 20-13 19
5. AS Roma 15 7 4 4 22-12 18
6. Verona 15 6 6 3 17-14 18
7. Sampdoria 15 6 3 6 16-13 15
8. Como 15 3 9 3 9- 8 15
9. Torino . 15 6 3 6 17-17 15

10. Avellino 15 3 7 5 12-20 13
11. Empoli 15 5 2 8 6-19 12
12. Fiorentina 14 4 3 7 11-14 11
13. Brescia 15 3 5 7 8-13 11
14. A. Bergamo 14 2 4 8 7-15 8
15. Ascoli 15 2 4 9 5-21 8
16. Udinese* 15 3 8 4 11-15 5
• Handicap de 9 points.

Football sans
frontière

Coupe, 3e tour. Matchs des équipes
'de première division: Aldershot •
Oxford ,3-0. Aston Villa - Chelsea 2-2.
Charlton - Walsall 1-2. Coventry - Bol-
ton 3-0. Everton - Southampton 2-1.
Manchester United - Manchester City
1-0. Queen's Park Rangers - Leicester 5-2
Reading - Arsenal 1-3. Tottenham -
Scunthorpe 3-2. Watford - Maidstone
3-1. Wimbledon - Sunderland 1-1.
Orient-West Ham United 1-1. Newcastle
- Northampton et Sheffield Wednesday -
Derby ont été renvoyés. Crystal Palace -
Nottingham Forest 1-0. Luton Town -
Liverpool 0-0. Telford - Leeds 1-2. (si)

En Angleterre

Troisième ligue
GROUPE 9
Corgémont - Court „ 2-5
Moutier - Courrendlin 8-4
Laufon - Franches-Montagnes 2-8
Landeron - Cortébert ..- 6-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Court 10 9 0 1 118- 26 18
2. Moutier 10 8 0 2 92- 39 16
3. F.-Montag. 10 7 1 2 98- 26 15
4. Corgémont 10 5 1 4 93- 45 11
5. Courrend. 10 5 0 5 70- 63 10
6. Laufon 10 3 0 7 52- 92 6
7. Landeron 10 1 0 9 37- 126 2
8. Cortébert 10 1 0 9 31-174 2

GROUPE 10
Savagnier - Les Ponts-de-Martel 3-7
Les Brenets - Corcelles.... »... 4-4
Unterstadt - Diesse»» 14-3

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Unterstadt 10 9 0 1 86-26 18
2. Pts-de-Mar. 10 6 3 1 85-42 15
3. Les Brenets 10 5 2 3 49-49 12
4. Corcelles 10 4 3 3 52-49 11
5. La Brévine 9 4 1 4  48-56 9
6. Savagnier 10 3 1 6 46-56 7
7. Diesse 10 3 0 7 36-76 6
8. Le Verger 9 0 0 9 26-74 0

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Crémines - Reconvilier 11-0
Tramelan - Le Fuet-Bellelay 12-1
Tavannes - Reuchenettte 2-11

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Crémines 9 8 1 0  74-28 17
2. Reuchenet. 10 8 1 1 79-35 17
3. Tramelan 10 6 0 4 73-40 12
4. Reconvilier 10 5 1 4 44-50 11
5. Sonceboz 9 3 2 4 34-36 8
6. F.-Bellel. 9 3 1 5  42-57 7
7.Saicourt 9 1 2  6 31-61 4
8. Tavannes 10 0 010 29-99 0

GROUPE 9b
Courtételle - Glovelier»..».»»»-.'.».»»»»» 5-5
AUaine - Breuleux..................................... 7-7
Glovelier - Bassecourt............................ 10-0
Franches-Montagnes - Courrendlin —... 6-4
Delémont - Courtételle 3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l.Allaine 10 9 1 0 167- 26 19
2. Courtételle 10 7 1 2 61- 43 15
3. Breuleux 10 6 1 3  71- 41 13
4. Glovelier 10 6 1 3 59- 64 13
5. Delémont 10 3 1 6 39- 59 7
6. F.Montag. 10 3 1 6 27- 67 7
7. Courrend. 10 3 0 7 41- 67 6
8. Bassecourt 10 0 010 23-121 0

GROUPE 10a
Marin • Serrières....................................... 9-6
Saint-Imier - Marin 6-2
Les Joux-Derrière - Dombresson 5-10
Serrières - Les Ponts-de-Martel pas reçu

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Couvet 9 9 0 0 118- 16 18
2. St-Imier .10 9 0 1 114- 41 18
3. Marin 9 5 1 3 57- 46 11
4. Dombresson 10 4 1 5 48- 71 9
5.Pts-de-M 7 3 1 3  44- 46 7
6. J:-Derrière 10 2 1 7 36- 84 5
7.Serrières 9 2 0 7 42- 64 4
8. Le Landeron 8 0 0 8 16-107 0

GROUPE 10b
Sonvilier - Diesse .„„.„.„„»„»»»»»..».....» 9-2
Tramelan - Crémines............»™»»..»..™.. 2-1
Corgémont - Courtelary 8-4

y v ; t .  -

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Tramelan 9 8 0 1 53-17 16
2. Courtelary > 9 6 0 3 57-39 12
3. Sonvilier 9 5 1 3  39-40 11
4. Corgémont 7 5 0 2 51-24 10
5. Crémines 9 1 2  6 18-35 4
6. Court 7 1 1 5  19-45 3
7. Diesse 8 1 0  7 17-54 2
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Championnats nordiques du Gii^njilrassièn à Mont-Soleil

Jean-Philippe Marchon (l'inscrit de dernière minute), Nicole Zbinden
(Bienne), Bernard Tschanz (Mont-Soleil) et André Zybach (Couvet) étaient
affublés de l'étiquette de favoris. Ne serait-ce qu'en raison de leur apparte-
nance aux cadres nationaux de la Fédération suisse de ski. Seul le sociétaire
de Saignelégier a confirmé les espoirs placés en lui; mais a surtout brouillé

les cartes.

Initialement prévu pour courir un 30
kilomètres libre à Brusson, l'aîné des frè-
res Marchon se vit opposer le veto de la
fédération vendredi soir. Les organisa-
teurs italiens ont modifié, au dernier
moment, le style de leur course en
optant pour le style classique.
Comme je relève d'une blessure à un
genou, la fédération a estimé que les
risques d'une rechute étaient trop
grands en m'alignant sur une telle
distance courue au pas alternatif.
Raison pour laquelle je n'ai pas fait
le voyage au Val d'Aoste, d'où ma
présence à Mont-Soleil expliquait le
Jurassien dans l'aire de départ.

- par Pierre-Henri BONVIN -

• Une heure plus tard il remportait,
pour la deuxième fois . après son succès
des Cernets en 1985, le titre de champion

jurassien des 15 kilomètres (style classi-
que).

EXPLOIT EN PRÉPARATION
Une course qu'il a dominée. Jamais sa

victoire ne fut mise en doute. A mi-
course déjà, son avance lui assurait une
fin de parcours sans problème: l'42"
d'avance sur Pierre-Eric Rey, l'52'" sur
Frésard, 2'50" sur Froidevaux, 2'57" sur
Laurent Donzé l'entraîneur du Giron,
2'44" sur Rosat. Le reste à l'avenant.

Mais, dans l'anonymat se concoctait
un exploit. Certes, il n'allait pas remet-
tre en cause la victoire de Marchon. Un
exploit donc portant une double signa-
ture: Kurt Brunner (36 ans) et Niklaus
Zbinden (49 ans). Tous deux relevant de
la catégorie des seniors 2 (comme le Bré-
vinier Rosat). Deux Biennois qui allaient
jeter le trouble parmi les jeunes du
Giron, Brunner (3e temps absolu de la

journée) accédant à la troisième place,
Zbinden (5e temps) à la cinquième.

Certes, il" convient de ne pas accorder
trop d'importance sur leur retard par
rapport à Marchon (respectivement
4'20" et 5'03"), mais bien sur le temps
concédé à , Pierre-Eric Rey, champion
jurassien en 1979 et 1983 monté samedi
sur la deuxième marche du podium: 48"
pour Brunner, 1*31" pour Zbinden. Seul
Marco Frésard, considéré comme un
vainqueur potentiel avant que Marchon
rie soit porté sur la liste de départ, venait
s'intercaler entre les deux sociétaires du
LSV Bienne.' '-'

MANO À MANO
À court de préparation - il a repris le

restaurant familial - Pierre-Eric Rey ne
se ' montrait point déçu de sa perfor-
mance. Et, philosophe, de relever:
Quinze ans de pratique du ski de
fond au pas alternatif ça ne s'oublie
pas..'. Car c'est bien la pratique du pas
conventionnel qui a posé quelques pro-
blèmes à certains fondeurs sur cette bou-
de (7,5 km à couvrir deux fois) tracée sur
un terrain sélectif , mais très approprié:
jusqu'à ce jour on a surtout couru au pas
de patineur. '¦'¦ '

C'est un beau parcours, avec de
nombreux changements de direc-
tions, n réserve des temps de récupé-
ration, même s'il est casse-patte résu-
mait Georges-André Ducommun (45
ans) champion jurassien de la distance
en 1975 sur ce même plateau de Mont-
Soleil. ::

Chez les dames (les catégories seniors
et juniors confondues) le mano à mano
entre la Brévinière Marianne Huguenin
et la Biennoise Nicole Zbinden a tourné
à l'avantage de la première. Tout comme
lors de la Semaine gruérienne. Mais cette
fois l'écart s'est amenuisé à une dizaine
de secondés contre 1*05" à Albeûve, J'ai
été retardée dans ma préparation
suite à un accident (réd. elle fut ren-
versée par une yqitiirp lprs d'un entrai-,

^nèmSrt I7rvelô7Tâét>ut 'décembre. «Phi
.souffert de complications ligamen-
taires à un genou relevait , à l'arrivée ,
là Biennoise. Mais je retrouve la
forme Rassurait-elle. A la troisième
place, mais déjà loin (à 2'07"), on trouve
Corinne Ducommun.

Jean-Philippe Marchon sur la p iste de son deuxième titre jurassien.
(Photo Schneider)

Chez les juniors, Christophe Augsbur-
ger a doriservé son titre acquis à La Côte-
aux-Fées et assure la main-mise des fon-
deurs de Monti-Solëil sur la catégorie:
seul André Zybach (Couvet) est parvenu
à s'immiscer entre Augsburger, Tschanz
(3e) et Kaempf (4e) qui, une nouvelle
fois, rate le podium pour une poignée de
secondes.

A 20 ans - il les fêtera le 5 juillet pro-

chain - Augsburger pense à l'équipe
: nationale.. .L^aft.. j>rpchainu. peut-être.
Cet été je dois faire mon école de
recrues précise-t-il. Pour l'Heure, il par-
tage son temps entre la ferme paternelle
(il s'occupe d'une cinquantaine de têtes
de bétail) et l'entraînement (une heure
par jour). Dommage! Cet été je n'ai
pas eu le temps de m'entrainer
regrette-t-il...

Jean-Philippe Maïclion le brouilleur de cartes

Résultats du week-end
• OJ I garçons (3 km): 1. Mario

Wyssbrod (LSV Bienne) 10'53"2 ; 2.
Damien Pellaton (SC La Brévine) à
39"; 3. Philippe Beuret (SC Saignelé-
gier) à 44"; 4. Olivier Oppliger (SC
Mont-Soleil) l'14"; 5. Stéphane
Benoît (SC La Brévine) à l'22". (18
classés).
• OJI  filles (3 km): 1. Isabelle

Oppliger (SC Mont-Soleil) 12'05"; 2.
Chantai Eberlé (LSV Bienne) à 22";
3. Fabienne Marchon (SC Le Locle) à
58"; 4. Martine Bachmann (SC La
Brévine) à l'32"; 5. Olivia Baume
(SC Le Noirmont) à l'55". (12 clas-
sées)
• OJ II, garçons (6,5 km): 1.

Jérôme Châtelain (SC Saignelégier)
25'15"; 2. Frédéric Oppliger (SC
Mont-Soleil) à 10"; 3. Mathias Sais-
selin (SC La Brévine) à 36"; 4. David
Eray (SC Le Noirmont) à 114"; 5.
Tony Pellaton (Se La Brévine) à
l'28". (34 classés)
• OJ n filles (6,5 km): 1. Virginie

Affolter (SC Saignelégier) 27'17"; 2.
Sandrine Aellen (SC Mont-Soleil) à
27"; 3. Isabelle Jaeger (SC Couvet) à
l'08"; 4. Sabine Frutschi (SC Mont-
Soleil) à 1*12"; 5. Joanne Schwob
(SC Saignelégier). (12 classées)
• OJ III garçons (7,5 km): 1.

Philippe Schwob (SC Saignelégier)
25'09"; 2. Pascal Schneider (SC La
Brévine) à l'16"; 3. Christophe Fré-
sard (SC Saignelégier) à l'29"; 4.
Patrik Wûthrich (SC Bienne) à
l'58"; 5. François Sansonnens (SC La
Brévine) à 2'15". (20 classés)
• OJ III filles (7,5 km): 1. Vé-

ronique Beuret (SC Saignelégier)
31'02"; 2. Anouk Mathon (SC Cou-
vet) à 31"; 3. Marianne Hulliger (SC
Bienne) à 38"; 4. Katia Schneider
(SC La Brévine) à 2'14".; 5. Valérie
Baume (SC Le Noirmont) à 2'27. (11
classées)
• Dames, juniors (7,5 km): 1.

Marianne Huguenin (SC La Brévine)
27'11"; 2. Nicole Zbinden (LSV
Bienne) à 10"; 3. Corinne Ducom-
mun (SC La Sagne) à 2'07"; 4.
Serena Stecher (SC Couvet) à 2'08";
5. Jeanne-Marie Pipoz (SC Couvet) à
3'55"; 6. Susanne Vanello (SC Cou-
vet) à 4'35"; 7. Véronique Claude
(SC Les Bois) à 4'45"; 8. M.-Claude
Châtelain (Les Reussilles) à 5'01"; 9.
Sylvie Marchon (SC Le Locle) à
7'18"; 10. Maryline Tièche (SC Sai-
gnelégier) à 7'52"; 11. Laure Zurbu-
chen (SC La Brévine) à 10"50". (11
classées)
• Juniors I et II (15 km): 1.

Christ. Augsburger, II (SC Mont-
Soleil) 49*42"1; 2. André Zybach, I
(SC Couvet) à 12"; 3. Bernard
Tschanz, I (SC Mont-Soleil) à 46"; 4.
Harald Ka_mpf, II (SC Mont- Soleil)
à 48"; 5. Jérôme Michel, 1 (CS Le
Locle) à 2'18"; 6. Patrick Christinat,
II (SC Cernets-Verrières) 3'59"; 7.
Samuel Steiner, I (SC Couvet) à
4*18"; 8. Pierre-Yves Mûller, I (SC
Couvet) à 4'36"; 9. Adrien Aubry, II
(SC Les Breuleux) à 5'05"; 10. Vin-
cent Parisot, I (SC Les Breuleux) à
7'02". (19 classés)
• Seniors II, III, IV (15 km): 1.

Kurt Brunner, II (LSV Bienne)

49'41"6; 2. Niklaus Zbinden, III
(LSV Bienne) à 43"; 3. Bernard Bru-
nisholz, II (SC Couvet) à 2'11"; 4.
Georges-A. Ducommun, II (SC La
Sagne) à 5'55"; 5. André Boillat, II
(SC Les Breuleux) à 5'57"; 6. Eugène
Benoît, II (SC La Brévine) à 6'15" ; 7.
Raphaël Marchon, III (SC Saignelé-
gier) à 6'45"; 8. Daniel Zaugg, II (SC
Chaumont) à 10'08"; 9. Francis
Ankli, II (SC Les Bois) à 10'08"; 10.
J.-Pierre Froidevaux, III (SC Saigne-
légier) à 10'42". (20 classés)
• Elite, seniors I (15 km): 1.

Jean-Philippe Marchon (SC Saigne-
légier) 45'21"5; 2. Pierre-Eric Rey
(SC Cernets-Verrières) à 3'32"; 3.
Marco Frésard (SC Saignelégier) à
4'41"; 4. Georges Froidevaux (SC
Saignelégier) à 5'33"; 5. Laurent
Donzé (SC Les Bois) à 5'39"; 6.
Claudy Rosat (SC La Brévine) à
6'13"; 7. Vincent Huguenin (SC La
Brévine) à 6'38"; 8. Denis Etter (SC
Cernets-Verrières) à 6'46"; 9. Harry
Sonderegger (LSV Bienne) à 8'00";
10. Jean- Michel Luthi (SC La Bré-
vine) à 8'09"; 11. Konrad Ehrbar
(LSV Bienne) à 8*11"; 12. J.-Pierre
Vuillemez (SC Le Locle) à 8'39"; 13.
Denis Chevillât (SC Saignelégier) à
8'40"; 14. Marco Voutat (SC Saigne-
légier) à 8'54"; 15. J.-François Pella-
ton (SC La Brévine) à 9'39". (27 clas-
sés)

RELAIS

• OJ filles ( 3 x 5  km): 1. SC Sai-
gnelégier 1 h 21'39" (Virginie Affolter
23'57", Christèle Chopard 30'15",
Véronique Beuret 27'27"); 2. SC Le
Noirmont à 4'59" (Muriel Baume
29'38", Christèle Eray 29'36" Valérie
Baume 27'11"); 3. SC Couvet à 7'06"
(Isabelle Jaeger 27'16", Viviane
Schellenberger 37'10", Anouk
Mathon 24'18"). (5 classées)
• OJ Garçons ( 3 x 5  km): 1; SC

Saignelégier 1 h 00*45" (Christophe
Frésard 19*35", Gabriel Vallat 21*02",
Philippe Schwob 20*07"); 2. SC La
Brévine à 2*19" (François Sanson-
nens 20*57", Mathias Saisselin
21'56", Pascal Schneider 20'09"); 3.
SC Les Breuleux à 5*31" (José Boillat
21 '22", Daniel Boillat 22'26", Sébas-
tien Baume 21'27"); 4. SC Couvet à
10*02"; 5. SC La Brévine III à 11*37".
(24 classés)
• Dames (3 X 5 km): 1. LSV

Bienne 1 h 16*02"; 2. SC Couvet à
1*03"; 3. SC Saignelégier à 3*53. -
Trois équipes au départ, pas d'at-
tribution de titre.
• Juniors, seniors ( 4 x 9  km): 1.

SC Saignelégier 1 h 50*07" (Marco
Voutat 27*53", Georges Froidevaux
29'25", Marco Frésard 26*41", Jean-
Philippe Marchon 26*07"); 2. LSV
Bienne à 6*12" (Harry Sonderegger
29*59", Reto Venzin 30*13", Kurt
Brunner 27*52", Niklaus Zbinden
28*14"); 3. SC Cernets- Verrières à
6*24" (Gérard Faivre 30'19", Patrick
Christinat 29'58", Denis Etter 29'20",
Pierre-Eric Rey 26'52"); 4. SC La
Brévine I à 10'58"; 5. SC Mont-Soleil
à 11*41". (14 classés).

Lie l îa-<2Iub Saignelégier intouchable
Dés relais par moins douze degrés

Que faut-il retenir du championnat jurassien de relais? L'indéniable domina-
tion de Saignelégier, en tète de bout en bout après un excellent premier relais
de Marco Voutat? La formidable deuxième place des «vieux» Biennois (Ven-
zin 40 ans, Brunner 36, Zbinden 49, associés au jeune Sonderegger - 22 ans) ?

La conquête de la médaille de bronze par les Cernets, encore sixième
après le premier parcours? Voire la cinquième place des jeunes de Mont-
Soleil auxquels il a manqué un quatrième relayeur du format des Kaempf,
Tschanz et Augsburger. Encore qu'Isler n'ait pas démérité - tous quatre

avouaient 20 ans ou moins.
A relever que pour la première fois ces

championnats jurassiens de relais se
courraierit toutes catégories confondues
entre les seniors et .les juniors, chaque
club étant libre d'aligner les fondeurs à
disposition. Dans cette optique donc,
Mont-Soleil alignait quatre juniors.

Mais ces relais ont surtout été'mar-
qués par le froid ( —12 dans l'aire d'arri-
vée, voire moins 17 par endroits). On ne
comptait plus les fondeurs rentrés avec
des débuts de gelures aux mains ou aux
pieds, voire les deux. Il est vrai qu'au
coup de radoux de la veille, un froid sibé-

rien avait surpris tout le monde.
N'empêche que certains fondeurs man-
quèrent de la plus élémentaire prudence,
omettant de se vêtir correctement contre
le froid.

Saignelégier a donc dominé ce relais
démontrant par là qu'avec Voutat il pos-
sède un élément supplémentaire (Fré-
sard étant le premier) pouvant entrer
dans son quatre pour les prochains
championnats de Suisse. Sandoz et les
frères Marchon constituant le trio de
base.

Si les Cernets (3e) et La Brévine (4e)

Le Ski-Club Saignelégier (de gauche à droite Jean-Philippe Marchon, Marco
Frésard, Georges Froidevaux et Marco Voutat): une victoire incontestée en

relais. (Photo Schneider)

ont rappelé que le fond neuchâtelois
n'était pas tout à fait mort (aucune
équipe chaux-de-fonnière et locloise alors
que La Sagne fait défaut depuis long-
temps...), il faut relever la sixième place
de Couvet. Au Vallon, le travail en pro-
fondeur de Bernard Bruenisholz com-
mence à porter ses fruits.

Du côté de la relève, Saignelégier
(1er), Les Breuleux (3e)û et Mont-Soleil
(6e) ont partagé podium et accessits avec
La Brévine 1 (2e), Couvet (4e) et La Bré-
vine 3 (5e). Mais là aussi, absence des
Cernets (10e, battus par Chaumont) et
du Locle (lie) aux avants postes.

P.-H. B.'

• LA FRÉCLAZ (France), Crité-
rium international du Revard. - Mes-
sieurs, relais 3 X 10 km: 1. Yougosla-
vie 1 h 29'56"01 ; 2. Suisse (Wigger,
Sandoz, Ambuhl) 1 h 29'59"01; 3.
France 1 h 30'00"05. - Dames, relais 3
X 5 km: 1. Italie 53*09**06; 2. Suisse
(Glanzmann, Schleudegger, Schôn-
bàchler) 53*17"05; 3. RFA 53*18"0. (si)

TENNIS. - L'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, No 2 mondial , a battu le
Français Henri Leconte (No 6), en deux
sets (6-4 6-4) devant 6000 spectateurs, en
finale d'un tournoi sur invitations orga-
nisé sur gazon, à Adélaïde, à la veille des
Internationaux d'Australie.

ATHLÉTISME. - La Saint-Galloise
Cornélia Bûrki a enlevé un cross couru à
Fûrth (RFA) sur 6 km, avec 7 secondes
d'avance sur l'Allemande de l'Ouest
Sabine Knecht , et 48 secondes sur la
Portugaise Aurora Cunha, championne
du monde des 15 km.

BOXE. - L'Italien Patrizio Oliva a
conservé son titre de champion du
monde des poids super-légers (version
WBA), en battant le Mexicain Rodolfo
«Gato» Gonzales, nettement aux points,
en 15 reprises, lors d'un combat qui s'est
tenu à Agrigente.

IKi Pêle-mêle 
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Suédois battus en Coupe du monde de ski nordique

Christian Marchon: «le» premier point.
(Photo Maeder)

Les Suédois, Gunde Svan en tête, ont
été battus en Coupe du monde. Leur
vainqueur, surprenant, s'appelle Harri
Kirvesniemi. Le Finlandais, qui, depuis
son mariage, avait donné la primauté à
ses études, s'est en effet imposé dans le
15 kilomètres de Canmore, sur le par-
cours où auront lieu les épreuves olympi-
ques des Jeux de Calgary, en 1988.

PARCOURS DIFFICILE
Sur un parcours difficile, une neige

«douce», Kirvesniemi a devancé de dix
secondes Torgny Mogren et de treize
secondes un autre Suédois, Christer
Majbaeck. Quant à Svan, il a dû se con-
tenter du quatrième rang, confirmant
ainsi", âjplfes Davos, qji'î-'-tfétait pas aussi
à l'aise en style classique qu'en style
libre.
GUIDON MEILLEUR SUISSE

Côté suisse, le meilleur résultat a été
obtenu par Giachem Guidon, qui s'est
classé au treizième rang. Mais il faut
relever également la quinzième place de

Christian Marchon, lequel a ainsi mar-
qué le premier point de Coupe du monde
de sa carrière.

LES RÉSULTATS
Messieurs. 15 km (style classique):

I. Harri Kirvesniemi (Fin) 41'52"9; 2.
Torgny Mogren (Su) 42'2"7; 3. Christer
Majbaeck (Su) 42'5"9; 4. Gunde Svan
(Su) 42'42"2; 5. Sven-Erik Danielsson
(Su) 42'50"0; 6. Jari Laukkanen (Fin)
43'0"0; 7. Ingmar Soemskar (Su)
43'11"6; 8. Per-Knut Aaland (No)
43'15"4; 9. Erling-Gustav Jevne (No)
43'27"6; 10. Sturla Broers (No) 43'37"4;
II. Jan Ottoson (Su) 43'40"2; 12. Erik
Oestlund (Su) 43'58"2; 13. Giachem
Guidon (S) 4418"4; 14. Pierre Harvey
(Can) 44'27"0; 15. Christian Marchon
(S) 44'54"1. Puis les autres Suisses:

26. Batista Bovisi 46'1"5; 39. Markus
Kônig 47'39"7.

LES POSITIONS
EN COUPE DU MONDE

Messieurs: 1. Gunde Svan (Su) 74 p.;
2. Vladimir Smirnov (URSS) 43; 3. Tor-
gny Mogren (Su) 37; 4. Thomas Eriksson
(Su) et Harri Kirvesniemi (Fin) 34; 6.
Christer Majbaeck (Su) 30. Puis les
Suisses: 11. Andy Grunenfelder 19; 33.
Giachem Guidon 3; 38. Christian
Marchon 1.

Dames: 1. Marianne Dahlmo (No) 57
p; 2. Grete Nykkelmo (No) 48; 3. Marie-
Helene Westin (Su) 39; 4. Evi Kratzer
(S) 36; 5. Marie Johansson (Su) 26; 6.
Brit Pedersen (No) 25; 7. Karin Thomas
(S) et Ina Koroleba (URSS) 21. Puis: 26.
Christine Briigger (S) 7.

Une première pour Christian Marchon

Hauswirth sixième, Balanche treizième
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Goupe du monde de saut à skis en Tchécoslovaquie

Après le treizième rang du Loclois Gérard Balanche sur le tremplin de 90 m,
un autre Suisse a terminé dans les points lors du concours sur le petit trem-
plin de Strebske Pleso, en Tchécoslovaquie. Le Bernois Christian Hauswirth
a signé une remarquable sixième place dans ce concours remporté par le

Norvégien Vegard Opaas.

Après son quatrième rang de Chamo-
nix, au début décembre, Hauswirth a fait
oublier, avec cette sixième place, une
tournée des quatre tremplins en demi-
teinte. Crédité avec 86,5 m du troisième
meilleur saut de la première manche,
puis de 85,5 m dans la seconde, Haus-
wirth a été quelque peu trahi par des
notes de style moyennes.

En Tchécoslovaquie, Opaas a obtenu
son troisième succès de la saison en
Coupe du monde, après Lake Placid et
Innsbruck. Grâce à cette nouvelle vic-
toire, le Norvégien revient, au classe-
ment de la Coupe du monde, à deux
points de l'Autrichien Ernst Vettori.

Opaas a forcé la décision dans la pre-
mière manche avec un saut à 91 m, soit
trois mètres de mieux que le second
classé, l'Autrichien Andréas Felder.

Treizième et meilleur Suisse, samedi
Gérard Balanche, qui fêtera ses 23 ans
dans une semaine, fait preuve d'irrégula-
rité. En raison des circonstances, ce fut
toutefois en sens inverse de l'habitude
prise à la tournée austro-allemande: au
lieu de réussir un premier saut plus
modeste, le Loclois a manqué le second
(104,5 puis 94,5 m). Avec un bond de 100
m, il aurait terminé parmi les huit meil-
leurs.

Strebske Pleso, saut au tremplin
de 90 m: 1. Ulf Findeisen (RDA) 212,2
(113,5 + 105 m); 2. Ole-Gunnar Fidjes-
toel (No) 200,8 (110,0 + 105,0); 3. Ernst
Vettori (Aut) 194,1 (108,5 + 101,0); 4.
Hroar Sterjnen (No) 193,5 (105,5 +
105,0); 5. Bohumil Vacek (Tch) 192,8
(105,0 + 102,5); 6. Jens Weissflog
(RDA) 191,4 (105,0 + 101,5); T. Jukka
Kalso (Fin) 187,4 (105,0 + 104,0); 8. Jiri
Parma (Tch) 185,2 (108,5 + 95,0); 9. Ari-
Pekka Nikkola (Fin) 183,7 (112,0 +
94,0); 10. Andréas Felder (Aut) 182,4
(108,0 + 96,0); 11. Vegard Opaas (No)
180,3 (105,0 + 100,0); 12. Primoz Ulaga
(You) 177,0 (103,0 + 97,5); 13. Gérard
Balanche (S) (104,5 + 97,5) et Risto
Laakonen (Fin) (104,0 + 98,0) 176,6; 15.
Tuomo Ylippuli (Fin) 174,4 (100,5 +
101,0).

Saut au tremplin de 70 m: 1. Vegard
Opaas (Nor) 226,6 points (91,0 - 86,0); 2.
Andréas Felder (Aut) 22,5 (88,0 - 85,5);

3. Ari-Pekka Nykkola (Fin) 220,2 (87,5 -
85,5); 4. Ernst Vettori (Aut) 218,0 (83,5 -
87,5); 5. Jens Weissflog (RDA) 217,1
(86,0 - 86,0); 6. Christian Hauswirth
(S) 2144 (86,5 - 85,5); 7. Hroar Stjernen
(Nor) 213,7 (86,0 - 84,5); 8. Ole-Gunnar
Fidjestôl (Nor) 213,5 (85,0 - 86,0); 9.
Jukka Kalso (Fin) 212,1 (86,0 - 83,5); 10.
Riisto Laakoinen (Fin) 208,7 (85,5 -
82,5); 11. Jiri Parma (Tch) 208,0 (83,0 -
83,0); 12. Ulf Findeisen (RDA) 207,2
(83,5 - 82,0); 13. Primoz Ulaga (You)
207,0 (86,0 - 82,5); 14. Jan Kowal (Pol)
205,9 (85,0 - 82,5); 15. Tuomo Ylipulli
(Fin) 205,6 (85,0 - 82,0).

Le classement de la Coupe du
monde: 1. Ernst Vettori (Aut) 149
points; 2. Opaas 147; 3. Weissflog 103; 4.
Ulaga 101; 5. Findeisen 85; 66. Felder 75;
7. Stjernen 68; 8. Thomas Klauser
(RFA) 66; 9. Matti Nykânen (Fin) 62;
10. Miran Tepes (You) 61. (si)

Pirmin et Vreni au sommet
Coupe du monde de ski alpin

MESSIEURS
Classement général: 1. Pirmin

Zurbriggen (S) 147 points; 2. Mar-
kus Wasmeier (RFA) 135; 3. Richard
Pramotton (Ita) 118; 4. Joël Gaspoz
(S) 100; 5. Ingemar Stenmark (Sue)
91; 6. Bojan Krizaj (You) 69; 7.
Franz Heinzer (S) 67; 8. Peter
Mûller et Michael Mair (Ita) 66; 10.
Robert Erlacher (Ita) 62.

Descente (6 courses): 1. Zur-
briggen 95 points: 2. Mtller 77; 3.
Heinzer 76; 4. Mair 66; 5. Wasmeier
64; 6. Alpiger (S) 48; 7. Wirnsberger
(Aut) 46; 8. Stock (Aut) 41; 9. Mah-
rer (S) 40; 10. Boyd (Can) 35.

Super-G (2 courses); 1. Wasmeier
(RFA) 50 points; 2. Renoth (RFA)
21; 3. Zurbriggen (S) et Erlacher
(Ita) 20; 5. Girardelli (Lux), Eder
(RFA) et Ghidoni (Ita) 15; 8. Strolz
(Aut), Holzer (Ita) et Piccard (Fra)
12.

DAMES
Classement général: 1. Vreni

Schneider (S) 183 points; 2. Maria
Walliser (S) 182; 3. Brigitte Oertli

(S) 148; 4. Erika Hess (S) 1287; 5.
Tamara McKinney (EU) 118; 6.
Mareja Svet (You) 103; 7. Michela
Figini (S) 83; 8. Catherine Quittet
(Fra) 72; 9. Corinne Schmidhauser
(S) 70; 10. Michaela Gerg (RFA) 68.

Descente (3 courses): 1. Walli-
ser (S) 60 points; 2. Graham (Can)
44; 3. Figini 36; 4. Môsenlechner
(RFA) 28; 5. Armstrong (EU) 26; 6.
Gainer (S) 25; 7. Quittet 23; 8. Zur-
briggen (S) et Gutensohn (Aut) 21;
10. Zeller (S) 19.

Slalom (7 courses): 1. McKinney
(EU) 90 points; 2. Oertli (S) et Hess
(S) 77; 4. Schmidhauser (S) 68; 5.
Schneider (S) 63; 6. Nilsson (Sue)
58; 7. Svet (You) 48; 8. Steiner (Aut)
46; 9. Maierhofer (Aut) 44; 10. Buder
(Aut) et Malgorzata Mogore-Tlalka
(Fra) 42.

Par nations: 1. Suisse 1432
points (messieurs 534 + dames
898); 2. Autriche 736 (370 + 366; 3.
Italie 531 (449 + 82); 4. RFA 510
(322 + 188); 5. Yougoslavie.239 (125
+ 114); 6. Suède 217 (135 + 82); 7.
Etats-Unis 205 (8 + 197); 8. France
201 (43 + 158). (si)

L'envol des skieuses nordiques helvétiques se poursuit. Après Karin
Thomas, Evi Kratzer a signé une nouvelle page glorieuse en obtenant
la première victoire suisse dans une épreuve de Coupe du monde: à
Canmore, la Grisonne s'est en effet imposée dans un dix kilomètres
(style classique) sur le parcours où auront lieu les épreuves des Jeux

olympiques 1988 de Calgary.

Ce succès, Evi Kratzer l'a obtenu
de manière particulièrement convain-
cante. Elle a en effet laissé la Sué-
doise Annika Dahlman à près de qua-
rante secondes, cette dernière précé-
dant pour sa part la Canadienne
Angela Schmidt-Foster de cinq
secondes.

Certes la Norvège, la RDA et
l'URSS n'avaient pas délégué leurs
meilleures représentantes pour ces
épreuves. Il n'en demeure pas moins
que ce premier succès helvétique au
plus haut niveau doit être salué
comme tel. Les Suédoises, avec leur
meilleure garniture, n 'ont-elles pas
été nettement dominées par une Evi
Kratzer, qui a trouvé à Canmore les
conditions qu'elle affectionne parti-
culièrement: redoux, neige douce et
parcours difficile.

Evi Kratzer, qui aura 26 ans dans
quinze jours, était déjà montée à
deux reprises sur un podium de
Coupe du monde précédemment (une
2e et une 3e place); mais jamais sur la
plus haute marche!

Dames. - 10 km (style classi-
que): 1. Evi Kratzer (S) 3013'!; 2.
Annika Dahlman (Su) 30'51"7; 3.
Angela Schmidt-Forster (Can)
30'56"9; 4. Marie-Helene Westin (Su)
31'01"6; 5. Irina Cherkova (URSS)
31'13"7; 6. Cornelia Sulzer (Aut)
31'31"8; 7. Merete Henningen (No)

; 31'48"8; 8. Inge-Marie Carlstrôm
(Su) 31'54"1; 9. Marcella Jepava
(Tch) 32'02"8; 10. Eilna Tamminen
(Fin ) 32'08"3; 11. Tuula Erkkila
(Fin) 32'11"6; 12. Sirpa Ryhanen
(Fin) 32'13"3; 13. Margret Moen'
(No) 32'13"5; lCMàiië-AndréelrîâV-
Bon'(Can) 32'16"9î 15.<îart rin Larsson
(Su) 32'26"9. Puis les autres Suis-
sesses: 22. Margrit Ruhstaller
32'20"8; 25. Marianne Irniger
33'25"1; 38. Gaby Zurbriigg 35'0"7.

49 concurrentes classées.

PATINAGE DE VITESSE. - Un
record suisse a été battu lors de la pre-
mière journée du championnat suisse du
grand combiné, à Davos. Pascal Hinni a
été crédité de 39"93 sur 500 mètres, amé-
liorant de 52 centièmes de seconde son
propre record.

• AUTOMOBILISME. - Le fabri-
cant américain de pneumatiques Good
Year a annoncé qu'il équipera cette
année toutes les écuries de formule-1.
• OLYMPISME. - Le président du

Comité olympique bulgare, M. Ivan
Slavkov, a informé le CIO que la ville de
Sofia était candidate à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de 1994. La
capitale bulgare est ainsi le deuxième
postulant, après la ville américaine
d'Anchorage. Toutes deux avaient déjà
fait acte de candidature pour les jeux de
1992, attribués à Albertville. La Suisse
(Lausanne ou l'Oberland bernois)
devrait également se mettre sur les
rangs.
• DIVERS. - La Chine montre un

«intérêt actif» pour l'organisation des
Jeux olympiques de l'an 2000 et de la
Coupe du monde de football de 2002, a
déclaré un porte-parole du Comité olym-
pique chinois, à Pékin.

tKi Pêle-mêle 

A Gstaad

Le junior Damien Brantschen a rem-
porté à la surprise générale la tournée de
saut de l'Oberland bernois, qui s'est ter-
minée à Gstaad. Il a pris le meilleur sur
David Piguet (Le Brassus) et Pierre-Oli-
vier Rochat (Le Lieu).

Tournée de l'Oberland bernois.
Derniers concours. Lenk: 1. Christoph
Lehmann (Gstaad) 230,2 (saut de 79 et
78 m); 2. Yvan Vouillanaz (Le Locle)
227,2 (77,5, 77); 3. Samuel Anthamatten
(Saas-Almagell) 220,6 (76,5, 77).

Gstaad: 1. Lehmann 220,2 (62, 60,5);
2. Benz Hauswirth (Gstaad) 215,1 (59,5,
60); 3. Anthamatten 214,3 (60,61).

Clasment final après quatre con-
cours (Kandersteg, Adelboden, Lenk,
Gstaad): 1. Damian Brantschen (Dom-
randa) 770,1; 2. David Piguet (Le Bras-
sus) 725,4; 3. lierre-Olivier Rochat (Le
Lieu) 704,8. (si) .'"

Yvan Vouillanaz
deuxième

Combiné nordique de Reit im Winkl

La fête continue pour les Suisses. Après Hippolyt Kempf à Oberwiesenthal,
Fredy Glanzmann, un autre protégé d'Ezio Damolin, a remporté une victoire
en Coupe du monde. A Reit im Winkl, le Lucernois a su parfaitement

exploiter sa deuxième place dans le saut pour s'imposer.

Considéré comme le meilleur fondeur
au sein de l'élite mondiale du combiné
nordique, Glanzmann a devancé de plus
de dix points le Norvégien Torbjôrn
Lokken et l'Autrichien Klaus Sulzenba-
cher. Huitième après le saut, Hippolyt
Kempf a terminé au quatrième rang,
conservant ainsi sa place de leader en
Coupe du monde. La dixième place
d'Andréas Schaad complète un bilan
d'ensemble remarquable pour les Helvè-
tes. A quatre semaines seulement du
championnat du monde, cette perfor-
mance collective suscite les espoirs les
plus fous.

Remis en selle par un résultat positif
sur le tremplin de Schonach, Fredy
Glanzmann a forgé son succès grâce à sa
seconde place en saut. Quelque peu
effacé cette saison, Glanzmann arrive au
top niveau au bon moment.

Dans le fond, le Lucernois n'a pas été,
pour une fois, le plus rapide. Il a été
battu de 33 secondes par Lokken

RESULTATS
Classement final: 1. Fredy Glanz-

mann (S) 428,26 points; 2. Torbôrn
Lokken (Nor) 417,10; 3. Klaus Sulzenba-
cher (Aut) 407,61; 4. Hippolyt Kempf
(S) 407,03; 5. Hallstein Bôgseth (Nor)
406,73; 6. Hubert Schwarz (RFA)
404,25; 7. Alar Levandi (URSS) 402,14;
8. Espen Andersen (Nor) 399,53; 9. Tho-
mas Millier (RFA) 399,28; 10. Andréas
Schaad (S) 398,21. Puis: 34. Stefan
Spàni (S) 362,13; 47. Peter Rickenbach
(S) 334,05.

Classement après le saut: 1.
Schwarz 226,0 (80 + 80,5); 2. Glanz-
mann 2193 (78,5 + 80), retard en fond
l'21"4; 3. Sulzenbacher 210,5 (74 + 77,5)
l'43"4; 4. Hans-Peter Pohl (RFA) 208,3
(72 + 77) l'58"l; 5. Levandi 207,4 (73 +
77) 2'04"1. Puis: 8. Kempf 202,5 (72,5 +
76,5) 2'36"7; 21. Schaad 194,7 (75 +
73,5) 3*28"8; 22. Spâni 194,2 (76,5 +
73,5) 3'32"1; 51. Rickenbach 171,1 (70,5
+ 68,5) 6'06"2.

Meilleurs temps en fond: 1. Lokken
42'46"2; 2. Glanzmann 4319"1; 3.
Orderlôkken 44'01"1; 4. Weinbuch
44'46"2; 5. Mûller 44'21"0; 6. Bôgseth
44'24"0; 7. Kempf 44'29"3; 8. Schaad
44'36"1; 9. Andersen 44'37"3; 10. John
Ryber (Nor) 44'43"9. Puis: 42. Spâni
48'33"3; 46. Rickenbach 49'06"5.

Classement de la Coupe du monde:
1. Kempf 62; 2. Levandi 55; 3. Lokken
54; 4. Schwarz 44; 5. Vassili Savin
(URSS) 37; 6. Sulzenbacher 32; 7.
Glanzmann et Andersen 31. Puis: 16.
Schaad 16. Par nations: 1. Norvège 212;
2. URSS 185; 3. RFA 108; 4. Suisse 106;
5. Autriche 83; 6. Japon 60. (si)

Fredy Glanzmann: un brillant résultat
à Reit im Winkl. (Bélino AP)

Les Suisses à la fête

Vingt-quatre heures après la vic-
toirey d'Evi Kratzer, les Suissesses se
sont à nouveau fort bien comportées.
Avec Margrit Ruhstaller, Gaby
Zurbriigg, Marianne Irniger et Evi
Kratzer, elles ont pris la troisième
plae du relais 4 x 5  km (style libre),
derrière la Suède et le Canada. Elles
ont toutefois concédé près de deux
minutes aux Suédoises et aux Cana-
diennes, lesquelles ont bataillé jus-
qu'au bout pour n'être finalement
séparées que de quatre secondes.

A la mi-course, les Canadiennes
étaient en tête avec plus d'une
minute. Elles ont ensuite perdu du
terrain mais ce n'est qu'à un kilomè-
tre et demi du but que Annika Dahl-
man a porté son équipe au comman-
dement.

Les Suissesses, elles, étaient neu-
vièmes après le parcours de Margrit
Ruhstaller. Elles sont revenues à la
quatrième place grâce à Gaby
Zurbriigg et à Marianne Irniger. En
réussissant le deuxième meilleur
temps, Evi Kratzer a passé la Fin-
lande mais Suédoises et Canadiennes
étaient hors d'atteinte.

Relais f éminin de Coupe du
monde de Canmore, Canada (4 X
5 km style libre): 1. Suède 1 h
02'52"7 (Inge-Marie Carlstrôm
16'20"7, Catrin Larsson 16'14"6,
Annika Dahlman 15'43"2; Marie-
Helene Westin 14'34"2); 2. Canada 1
h 02'56"8 (Angela Schmidt-Forster
15*39"5; Carole Gibson 15'51"2, Jean

- McAllister 16'08"7, Marie-Andrée
-Masson 15'17"4); 3. Suisse 1 h

04'48"4 (Margrit Ruhstaller
17*05"6, Gaby Zurbriigg 16'36"5,
Marianne Irniger 16'08"3, Evi
Kratzer 14'58"0); 4. Finlande 1 h
05'23"0; 5. Norvège 1 h 05'39"3; 6.
Canada II 1 h 08'01"0; 7. Etats-Unis
lh08'33'2. (si)

Les Suissesses
troisièmes



Déjà gagnant à Val-D'Isère, l'Allemand Markus Wasmeier est aussi resté
maître chez lui. Le champion du monde de slalom géant a pris 71 centièmes de
seconde à son dauphin, Pirmin Zurbriggen. Le Suisse a sauvegardé sa 2e
place pour 3 centièmes, face à l'une des révélations de cette belle course,
l'Italien Alberto Ghidoni. Pirmin Zurbriggen consolide sa première place en
Coupe du monde. Cependant, Markus Wasmeier (2e à 12 points) s'affirme de
plus en plus comme un «client» très sérieux, au moment où le vainqueur des
deux dernières éditions, Marc Girardelli, a une nouvelle fois mordu la

poudreuse neige.

L'équipe d'Allemagne (1er Wasmeier,
5e Stuffer, 7e Renoth, lie Eder) a, une
fois n'est pas coutume, volé la vedette à
la formation helvétique (2e Zurbriggen,
8e Alpiger, 14e Marti, 15e Hangl). Les
Autrichiens, eux, n'en sont plus à une
défaite près. Celle subie dans ce super-g
paraît, d'ailleurs, «honorable» par rap-

port à bien d'autres encaissées cet hiver
(6e Mader, 9e Strolz, 12e Pfaffenbichler,
13e Wirnsberger).

MONSIEUR SUPER-G
Markus Wasmeier est le nouveau

«Mdnsieur super-g». Le blond Bavarois
de 22 ans et demi compte désormais cinq

Vainqueur samedi et deuxième hier: Pirmin Zurbriggen a de quoi pavoiser.
(Photo Widler)

victoires en Coupe du monde, soit quatre
fois dans «sa» discipline du super-g, ainsi
qu'un combiné.

Pirmin Zurbriggen a sauvé l'honneur
helvétique. Le Haut-Valaisan sait tirer
le meilleur parti de sa polyvalence. Alors
que les spécialistes de descente rêvent
plaies et bosses et que les techniciens
comptent les piquets de slalom pour
s'endormir, ¦ il passe allègrement d'un
genre à l'autre. Le seul inconvénient,
concède Pirmin Zurbriggen, ce sont les
nombreux kilomètres effectués sur
la route. A la limite, cependant, je me
défoule encore davantage sur les pis-
tes.

WERNER MARTI,
LA RÉVÉLATION HELVÉTIQUE

La Coupe du monde se résumera, sans
doute, au duel Zurbriggen-Wasmeier.
Marc Girardelli, désormais, est trop loin
(à cent points). L'Austrp-Luxembour-
geois était en passe de démontrer qu'il
restait le troisième skieur polyvalent du
«Cirque blanc». Au temps intermédiaire,
seul Wasmeier le devançait. Mais, à cet
endroit, Girardelli partit «dans les
décors» après une faute de carre. Et
désormais, il craint à nouveau pour son
épaule.

Karl Alpiger,. 8e, a confirmé sa place
dans le premier groupe de la discipline.
La révélation helvétique .est"Venue de
Werner Marti.: Le Glâronais- (ir irient
d'Elm comme Vreni Schneider) a ter-
miné 14e, avec le dossard numéro 50.
Assurément un exploit. Sauf pour lui,
qui avait clamé la veille déjà ses affinités
avec Garmisch. 15e de la descente à Las
Lenas, U y a une année et demie, Werner
Marti avait tardé à confirmer. Il a peut-
être trouvé chaussure à son pied avec le
super-g. Et Béatrice arriva...

I}escente féminine de samedi

Le «coup de Davos» s'est répété pour Maria Walliser. Battue en décembre
84 dans le super-G de la station grisonne par l'Allemande Traudl Hacher, que
personne n'attendait avec son numéro de dossard 54, la Saint-Galloise a vécu
le même cauchemar samedi lors de la descente de Mellau-Schwarzenberg.
Pire (à ses yeux du moins), c'est une compatriote, la Bernoise Béatrice Gafner
(22 ans), qui est venu lui souffler la victoire, ce que la championne de
Mosnang n'apprécie guère.

Troisième de la Coupe d'Europe 85-86 (classement général) et seconde en
descente, derrière Chantai Bournissen, la skieuse de Waldegg, dans la région
de Thoune, accomplit sa première saison en Coupe du monde. Classée 22e et
20e lors des deux descentes de Val-d'Isère, au mois de décembre, elle avait
attiré un peu mieux l'attention sur elle vendredi, en prenant la 7e place de
l'ultime entraînement.

Toutefois, de là à voir -la blonde et
grande Béatrice monter sur la plus haute
marche du podium, il y avait une marge
qu'elle-même n'aurait pas osé franchir.
Même après la course, elle ne parvenait-
pas à y croire... Et pourtant, en 2'08"71,
elle avait bel et bien distancé Maria
Walliser de 0"43 et l'Autrichienne Sie-
glinde Winkler de 0"78, après avoir déjà
passé en tête au pointage intermédiaire,
où elle reléguait Winkler à 0"96 et Walli-
ser à 1"02.„.

Les jours précédant la course, il avait
beaucoup été question du manque de
sélectivité de la piste Spielmoos de Sch-
warzenberg (à 50 km de la frontière
suisse), où le matériel devait jouer un
plus grand rôle que les qualités propres
des skieuses. Et il est vrai que, sur le long
passage de glisse initial (plus de 40
secondes), il importait d'avoir le bon ski
et de savoir le laisser courir. Incontesta-
blement, Béatrice Gafner n'a pas été
malheureuse de ce côté-là. Le fait que
Sieglinde Winkler soit sa camarade de
marque en atteste.

Encore fallait-il tirer profit de cet
avantage. Toutes n'ont pas su le faire, à

l'exemple d'Heidi Zurbriggen, elle aussi
équipée par le même fabricant autri-
chien, mais éliminée après un temps
intermédiaire très médiocre. Et sur le
fin, très technique et plus rapide que lors
des essais, il fallait savoir skier.

Dans cette partie terminale, Béatrice
Gafner n'a concédé que 60 centièmes à
Maria Walliser, donnant ainsi un relief
certain à sa performance. On attendra
néanmoins une confirmation, le week-
end prochain, à Pfronten, de la sixième
Suissesse à gagner cette saison. Si elle
devait survenir, les sélectionneurs helvé-
tiques n'en seraient que plus perplexes...

CINQ SUR DIX
Ce d'autant plus que la performance

collective des skieuses de Jean-Pierre
Fournier est une nouvelle fois à relever.
Non seulement les Suissesses ont fêté
leur lie victoire de la saison en 15 cour-
ses et leur 5e doublé, mais elles ont placé
cinq des leurs parmi les dix premières, si
l'on ajoute aux trois précitées Brigitte
Oertli (8e), Heidi Zeller (9e) et l'excel-
lente Vreni Schneider (10e).

Béatrice Gafner: la joie d'une première victoire en Coupe du monde. (Bélino)

ĥistoire se répète p om  BrigitÉ&ertli
Lors du slalom spécial féminin de Mellaii ¦%, » P ; /

Malheureuse Brigitte Oertli 1 La Zurichoise a une nouvelle fois laissé échap-
per la possibilité de remporter enfin une victoire dans une course de Coupe
du monde. En tête de la première manche du slalom de Mellau, elle a «craqué»
dans la secondé pour se retrouver finalement quatrième, à 0"58 de l'Améri-
caine Tamara McKinney et devancée encore par la Yougoslave Mateja Svet,
2e à 0"44 et la Française Malgorata Mogore-Tlalka, 3e à 0"47. Erika Hess
termine au 7e rang, Corinne Schmidhauser au 10e et Vreni Schneider au 12e.

Jamais, pourtant, la skieuse d'Egg
n'avait eu une occasion aussi nette de
fêter ce succès que chacun se plait à sou-
haiter à celle qui fut seconde à onze
reprises. Au moment de s'élancer sur son
second parcours, elle comptait une
avance de 79 centièmes sur Tamara
McKinney, 5e de la première manche
mais auteur du meilleur temps de la
seconde. La mariée était-elle trop belle?
Sans doute, car la vision de cette pre-
mière place si proche fut néfaste pour la
Suissesse, contractée tout au long d'un
tracé où elle concédait déjà une seconde
à l'intermédiaire à sa rivale américaine,

A l'arrivée, un 12e temps partiel et
même plus de podium...

EN GUISE DE CONSOLATION...
Décidément maudite, Brigitte Oertli

avait néanmoins hier soir deux fiches de
consolation. D'une part, la quasi-certi-
tude d'être alignée lors du slalom des
mondiaux de Crans. Certes, Jean-Pierre
Fournier a annoncé que cinq filles
allaient être retenues (Hess, Schneider,
Schmidhauser, Oertli et Gadient) et que
la sélection définitive serait effectuée sur
place.

Néanmoins, Brigitte Gadient semble

y  s ' ¦ ¦ "
/  |

avoir perdu ses chances en étant élimi-
née dès les premières portes à Mellau.
Les nerfs de la Saint-Galloise n'ont pas
supporté la première place - provisoire -
de Brigitte Oertli, son adversaire présu-
mée pour la 4e place...

Par ailleurs, la Zurichoise remporte le
combiné des épreuves disputées . dans le
Vorarlberg autrichien, devant Vreni
Schneider, Erik-). Hess et Maria Walli-
ser! Il est à noter toutefois que seules six
concurrentes figurent dans ce classe-
ment, en raison des nouveaux règlement
de la FIS.

ATTENTION À TAMARA !
Le recul de Brigitte Oertli lors de la

«finale» n'a évidemment.pas fait l'affaire
de l'équipe de Suisse, écartée pour la
deuxième fois de la saison du podium en
slalom. La Zurichoise avait été la seule
skieuse helvétique vraiment à l'aise sur
un premier tracé un peu particulier: la
longueur inhabituelle de la pente avait
obligé l'entraîneur suisse Chevalier à dis-
poser le nombre maximum de portes
autorisé (63), et de les espacer le plus
possible.

Erika Hess avait une fois de plus
attendu la seconde moitié de la manche
pour se réveiller, Corinne Schmidhauser
et Vreni Schneider étaiemt demeurées
un ton en dessous de leurs possibilités.

Déjà gagnante de la seconde épreuve
de Courmayeur, Tamara McKinney, qui
enregistre sa 18e victoire en Coupe du
monde (la 9e en slalom) confirme qu'elle
devrait être l'adversaire la plus sérieuse
des Suissesses à Crans-Montana et pour
l'obtention du globe de cristal de la spé-
cialité, où elle est d'ailleurs en tête. La
skieuse d'Olympic Valley est toujours
une redoutable spécialiste des deuxièmes
manches et son style reste l'un des plus
agréable à l'œil. -^

Attention également à la Yougoslave
Mateja Svet, très régulière sur le podium
en ce mois de janvier, 'à la Suédoise
Camilla Nilsson, qui confirme sa victoire
de Maribor par une très bonne 5e place,
et à la Française Malgorzata Mogore-
Tlalka (3e et première Tricolore sur le
podium dans'là discipline cet hiver), en
forme ascendante. Sans. oublier les
Autrichiennes, notamment Karin Buder,
2e de la première manche et qui semblait
partie vers la première place lorsqu'elle
enfourcha, et Ida Lardst t̂ter, remontée
du 15e au 6e rang sur le second parcours.

(si)

Les résultats des quatre courses
Descente masculine de Coupe

du monde de Garmisch-Parten-
kirchen: 1. Pirmin Zurbriggen (S)
l'50"33; 2. Michael Mair (Ita) à
0"26; 3. Peter Millier (S) à 0"50, 4.
Markus Wasmeier (RFA) à 1"49; 5.
Daniel Mahrer (S) à 1"51; 6. Rob
Boyd (Can) à 1"61; 7. Todd Brooker
(Can) à 1"80; 8. Sepp Wildgruber
(RFA) à 1"83; 9. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1"88; 10. Marc Girardelli
(Lux) à 2"05; 11. Karl Alpiger (S) à
2"10. Puis les autres Suisses: 17.
Bruno Kernen à 2"25; 20. Conradin
Cathomen à 2"31; 24. Franz Heinzer
à 2"57; 45. Gustav Oehrli à 3"89; 47.
Werner Marti à 3'98; 51. Bernhard
Fahnerà4"ll.

Super-G masculin de Coupe du
monde, à Garmisch-Partenkir-
chen: l.N Markus Wasmeier (RFA)
l'23"44; 2. Pirmin Zurbriggen (S) à
0"71; 3. Alberto Ghidoni (Ita) à 0"74;
4. Franck Piccard (Fr) à 1"56; 5.
Hans Stuffer (RFA) à 1"65; 6.
Gunther Mader (Aut) à 1"71; 7. Her-
berth Renoth (RFA) à 1"75; 8. Karl
Alpiger (S) à 1"77; 9. Hubert Strolz
(Aut) à 1"79, 10. Heinz Holzer (It) à
1"92. Puis les autres Suisses: 14.
Werner Marti à 2"03; 15. Martin
Hangl à 2"06; 23. Franz Heinzer à
2"45; 24. Peter Mûller à 2"61; 31.
Daniel Mahrer à 2"83; 4. Bernhard

Fahner à 2"94; 50. Thomas Bûrgler à
3"73; 64. Lorenz Aregger (S) à 4"50.

Descente féminine de Mellau-
Schwarzenberg: 1. Béatrice Gaf-
ner (S) 2'8"71; 2. Maria Walliser
(S) à 0"43; 3. Sieglinde Winkler
(Aut) à 0"78; 4. Régine Môsenlechner
(RFA) à 0'78; 5. Michela Figini (S)
à 1"31; 6. Laurie Graham (Can) à
1"34; 7. Katrin Gutensohn (Aut) à
1"42; 8. Brigitte Oertli (S) à 1"64;
9. Heidi Zeller (S) à 1"92; 10, Vreni
Schneider (S) à 2"13. Puis les
autres Suissesses: 13. Erika Hess à
2"73; 16. Zoé Haas à 3"16; 23. Chan-
tai Bournissen à 4'10; 29. Ariane
Ehrat à 4"47.

Slalom féminin de Mellau: 1.
Tamara McKinney (EU) à l'48"79;
2. Mateja Svet (You) à 0"44; 3. Mal-
gorzata Mogore-Tlalka (Fra) à 0"47;
4. Brigitte Oertli (S) à 0"58; 5.
Camilla Nilsson (Sue) à 0"88; 6. Ida
Ladstâtter (Aut) à 0"92 7. Erika
Hess (S) à 1"22; 8. Nicoletta Meri-
ghetti (Ita) à 1"53; 9. Lenka Kebr-
lova (Tch) à 1"57; 10. Paoletta
Sforza-Magoni (Ita) et Corinne
Schmidhauser (S) à 1"63; 12.
Vreni Schneider (S) à 1"82. Puis:
24. Maria Walliser (S) à 6"28.

Combiné: 1. Oertli 18,61; 2.
Schneider 30,74, 3. Hess 32,54; 4.
Walliser 42,62. (si)

Descente masculine de samedi

Béatrice Gafner à Mellau, (voir ci-dessous), Pirmin Zurbriggen, à Gar-
misch: deux nouveaux succès helvétiques pour une série, qui devient,
peu à peu, traumatisante pour les Suisses, à 15 jours exactement de
l'ouverture des championnats du monde de ski alpin, à Crans-Montana.
Depuis Roland Collombin, en 1974, plus aucun Suisse, mais cinq Autri-
chiens et trois Canadiens s'étaient imposés à Garmisch-Partenkirchen.
Sur ce tracé ultrarapide, Pirmin Zurbriggen, à la moyenne horaire
époustouflante de 108,330 kmh, a devancé l'Italien Michael Mair de 0"2(ï ,

et Peter Mûller d'une demi-seconde très exactement.

La domination d'ensemble des
Suisses était, ici, en Allemagne,
moins impressionnante que chez les
dames, en Autriche. Outre Zurbrig-
gen et Mûller, seuls Daniel Mahrer,
5e, et Karl Alpiger, lie, ont encore
réussi à se classer dans les points.
Bruno Kernen, 17 e et Conradin
Cathomen, 20e, n'ont pas encore
effectué leur retour au premier plan.
Franz Heinzer, le vainqueur de Laax,
a déçu en n'obtenant qu'un modeste
24e rang, ne dissipant donc pas
l'équivoque de la descente grisonne
(seuls les quatre premiers, dont lui,
avaient bénéficié de conditions régu-
lières).

LES DOUTES
DE ZURBRIGGEN

Pirmin Zurbriggen aurait eu de
quoi douter à Garmisch: J'avais
gagné à Las Lenas, mais c'était en
août. Puis, Val-d'Isère, mais ça
remonte déjà au 5 décembre.
Dans notre milieu, il y a un adage
qui a cours: si tu t'imposes à Val-
d'Isère, tu ne gagneras plus guère.
Les exemples relativement récents de
Mair, Heinzer, Cathomen, tous frap-
pés d'une longue attente après un
succès dans la station française, ont
contribué à faire naître le préjugé.

Zurbriggen est donc soulagé: J'ai

vaincu le signe indien. Le cham-
pion du monde de descente a encore
pris d'autres risques d'engendrer le
doute en ne participant qu'à deux
entraînements sur quatre. Cela s'est
avéré en fin de compte connue un
avantage. L'après-midi, je me suis
entraîné en géant ou super-G.
Lorsque je participe à quatre,
voire cinq descentes d'entraîne-
ment, il me semble que je deviens
trop décontracté.

PETER MULLER
ET LA CHANCE

Peter Millier en avait après «Dame
Chance»: J'ai accumulé sufisam-
ment d'expérience pour me ren-
dre compte de mon état de forme.
Et je la sens en hausse. Mais, ces
temps-ci, les numéros de dossards
ne me favorisent pas. A Laax, un
dossard peu élevé était avanta-
geux, ici, le numéro 2 constituait
un handicap. A l'entraînement, je
reprenais nettement du temps en
glisse pure à Michael Mair, lors-
que je partais après lui. On pou-
vait le voir à l'oeil nu: le tracé
devenait brillant au fur et à
mesure des passages. Aujour-
d'hui, ce sont les autres qui ont
bénéficié de ce «polissage» de la
trace, (si)

Zurbriggen 13 ans après



Sévère
mais juste

ja
Qu'est-ce qui peut bien pous-

ser des parents à mettre leur
gosse en internat, à notre épo-
que où l'aménagement des
horaires de travail permet une
présence qualitative des
parents auprès de leur progéni-
ture, où l'évolution des métho-
des pédagogiques devrait susci-
ter une prise en charge scolaire
adaptée à chaque enf ant?

La dernière émission de
Temps présent intitulée «Les
gaietés de l'internat» réalisée
par le cinéaste Marcel Scbup-
bach et le journaliste Pierre
Biner a tenté de répondre à
cette question et y  a par ma f o i
f o r t  bien réussi. Le titre a quel-
que chose d'équivoque comme
notre regard en début d'émis-
sion. Et puis les gosses nous
rassurent partiellement. Oui,
ils aiment se sentir entourés
d'éducateurs disponibles», rien
que pour eux.

Oui, les adolescents aiment
vivre en collectivité. Oui, ils se
sentent reconnus à travers un
enseignement individualisé qui
respecte leur rythme. Davan-
tage à l'internat des Côtes au
Noirmont qu'à celui d'Esta-
vayer, on y  entre pour pallier
des diff icultés scolaires, et
d'adaptation au régime de
l'école publique souvent-sans
pitié et unif ormisée.. . y .  y >- ¦

Chez les jeunes f illes d'Esta-
vayer f lotte encore la vieille
histoire des diff icultés de com-
portement que les parents ten-
tent de réparer en conf iant leur
enf ant à des religieuses sévères
mais justes et aussi aimables
qu'intransigeantes.

Aux Côtes, l'école s'est laïci-
sée et les enseignants ont
réf ormé leurs méthodes péda-
gogiques avant la lettre.
Entrant pour la première f o i s  il
y  a quelques années dans cet
internat, j'ai été f rappée par
l'ouverture d'esprit qui y
régnait et par la liberté
d'expression des jeunes. Plu ?
sieurs années, voire décennies
avant la plupart des écoles
jurassiennes et bernoises,
l'école des Côtes introduisait
une éducation sexuelle sans
barrière et f aisait preuve d'une
absence de tabous remarqua-
ble.

Ceci dit, va pour les adoles-
cents qui peuvent eff ective-
ment prof i ter  d'un internat
bien pensé. Par contre, j e  ne
m'habituerai jamais à voir un
jeune enf ant arraché de son
milieu f amilial, quel qu'il soit,
alors qu'il n'est pas prê t  au
sevrage et à la vie Spartiate.
Tout doit être entrepris au sein
de la société pour off rir aux
parents et aux enseignants un
soutien éducatif , moral et p s y -
chologique lorsque l'enf ant est
en diff iculté. Inadmissible
aussi le viol de l'intimité des
jeunes f illes â qui l'on ref use
l'accès â leur chambre, seul lieu
personnel qu'elles ne pourront
regagner que pour dormir la
nuit venue.

L'internat donc comme diver-
sif ication dans certains cas oui,
mais pas comme panacée en
cas d'insuff isance des structu-
res sociales ou scolaires.

Gladys BIGLER

quidam
d.

Il y a tout juste vingt-cinq ans (en
1961), à une époque euphorique du FC
Moutier, Jean-Claude Schindelholz qui
allait devenir international, Willy
Badertscher, Hans von Burg et Otto
Studer, quatre fidèles joueurs du club
prévôtois, alors que toute l'équipe du FC
Moutier soupait à l'Hôtel de la Gare,
s'en allaient chercher la propriétaire
d'alors.

Mme veuve Adèle Kaelin-Joray, sous
les applaudissements de toute l'équipe,
était alors sacrée marraine du FC Mou-
tier. C'est très émue (elle venait de deve-
nir veuve) et en pleurs de joie, que Mme
Kaelin, toute surprise, avait accepté
cette nomination; spontanément elle
offrit le repas complet à toute l'équipe.

Aujourd'hui, la marraine du FC Mou-
tier est octogénaire. Elle a quitté la Pré-
vôté pour Saint-Ursanne, mais conduit
encore sa voiture et revient fréquem-
ment à Moutier, notamment chez sa
coiffeuse. Elle est contente de voir son
club favori disputer un bon champion-,
nat de première ligue; satisfaite aussi de
voir qu'elle n'est pas oubliée puisque,
lors d'une récente manifestation du
club, elle a été invitée tout spéciale-
ment. (Texte et photo kr)
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Pour les 14 à 20 ans...
et les plus jeunes

Le Centre de loisirs de Neuchâtel pro-
pose pour les 14 à 20 ans quatre diman-
ches à Torgon (Valais). Du ski dans les
Alpes les 18 janvier, 1er février, 15
f é v r i e r  et 8 mars, à bon marché. On peut
se renseigner et s'inscrire par téléphone
au (038) 25 47 25.

Mais le Centre de loisirs n'oublie pas
les plus jeunes: il propose des relâches à
la neige du 23 au 27 février tous les
jours, de 10 heures à 16 h 30. Pour les
enfants en âge de scolarité: ski, luge, ski
de fonds dans le Jura neuchâtelois. A la
semaine ou par jour. Il faut s'inscrire au
Centre de loisirs, en se renseignant tou-
jours au même numéro, (ao)

bonne
nouvelle

24 HEURES DES NEIGES DE
MONTBENOÎT. - Les
sponsors arrivent en force.
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ORTHOPHONIE NEUCHÂ-
TELOISE. - Une éducation
par le groupe. pAGE18
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Ils étaient 106 concurrents, dont 10 femmes à prendre le départ de la traditionnelle
course de ski de fond, la 13e édition du Tour du Mont-Jaques. Un froid de canard en
ce dimanche matin. Moins 15 degrés. La lutte fut  rude et la température n'a pas

découragé leè concurrents. Lire les résultats enpage 15. (Photo Impar-Gerber)
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L'informatique à l'école: la Suisse romande se doit de mettre en commun
toutes les expériences «sauvages» accumulées ces dernières années, définir
ses besoins. La Conférence des chefs de département de l'Instruction
publique de Suisse romande et du Tessin (CDIP) traitera en priorité de ce
dossier en 1987. Des décisions importantes ont déjà été prises. L'Institut
romand de recherches et de documentation, pédagogiques de Suisse romande

(IRDP), installé à Neuchâtel est au cœur de cette réflexion.

Si la Conférence suisse des chefs de
département de l'Instruction publique
émet des recommandations, la Suisse
romande devra les optimaliser, alors que
les cantons restent en tous les cas souve-
rains. Mais à l'évidence, ils ne peuvent se
lancer seuls dans l'acquisition de didacti-
ciels (moyens d'enseignement utilisant
l'informatique comme support).

L'IRDP, en collaboration avec
d'autres organismes, est chargé de créer
et de gérer quatre structures: assurer
l'échange d'informations entre les can-
tons et les pays francophones; créer un
répertoire des didacticiels mis au point;
analyser la conformité de ces didacticiels
avec les programmes scolaires.

Ces structures sont en place et fonc-
tionnent.

Au cours de l'année, la CDIP devra se
prononcer sur la structure à mettre en
place pour produire des didacticiels
adaptés à toutes les disciplines, pour les
expérimenter. Il faudra définir les moda-
lités d'application au niveau primaire et
secondaire.

UN POOL ÉCOLE -
ÉDITEURS-PRODUCTEURS
PRIVÉS

Comme nous l'a expliqué Jacques-
André Tschoumy, directeur de l'IRDP,

la mise en commun sur le plan romand
est plus économique. Mais elle n'exclut
nullement des adaptations aux particu-
larités locales. > «.

L'école romande ne pourra pas à elle
seule financer la mise au point des didac-
ticiels. L'idée est de créer une structure
juridique nouvelle permettant d'associer
les pouvoirs publics et les producteurs-
éditeurs privés suisses et'étrangers très
intéressés par un marché romand qui
s'avère juteux.

Plusieurs formules sont envisagées:
contrat d'étude ou de développement
avec les partenaires privés; concours de
création financé par l'Etat, favorisant la
création et la diffusion libres, à l'exemple
français; bourses d'études de logiciels,

octroyées par les producteurs privés (les
producteurs seraient chargés de l'exploi-
tation commerciale des logiciels). Les
producteurs-éditeurs privés sont prêts à
collaborer, pour autant que les cantons
définissent clairement leurs besoins.

Autre volet à étudier: la création d'un
réseau télématique pour les écoles per-
mettant une inter-connexion des établis-
sements scolaires et l'échange de don-
nées. Une telle structure n'existe pas
encore en Suisse romande. Ainsi, si
l'IRDP est relié par un tel réseau au
Québec, il lui est impossible d'entrer en
communication avec les banques de don-
nées de Genève! Le fait que les différents
établissements de Suisse romande utili-
sent un matériel propre qui n'est pas for-
cément compatible ne semble toutefois
pas être un obstacle à l'utilisation péda-
gogique du courrier électronique.

La formation des maîtres reste de la
compétence des cantons. Toutefois, le
principe de colloques romands est d'ores
et déjà acquis; reste à en définir la pério-
dicité.

P.Ve
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Un jeune homme domicilié à
Besançon est décédé hier après-
midi à Charquemont, lors d'une
randonnée à ski de fond qu'il
effectuait avec le club de football
de Baumes-les-Dames. .

Arrivé la veille au soir au gîte
d'étape de Malche, avec une quin-
zaine de ses coéquipiers, Jean-
Yves Capra est parti â ski de fond
dimanche matin vers 10 h 30. Une
heure et demie plus tard, il parve-
nait au pied des pistes de ski alpin
de Charquemont, après avoir
effectué une douzaine de kilomè-
tres par un froid sibérien, puisque
le thermomètre approchait les
moins 20 degrés; fatigué et ne se
sentant pas très bien, il deman-
dait l'assistance des pompiers de
Charquemont, qui jugèrent pru-
dent de le confier au médecin de
garde établi à Malche.

A peine avait-il franchi le seuil
du cabinet médical qu'il s'effon-
drait. Le massage cardiaque
opéré instantanément ne put le
ramener à la vie. Il avait suc-
combé à un infarctus foudroyant.

L'effort physique conjugué avec
le froid sont sans douté à l'origine
du drame, (pr. a) „ .  .
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Nouvelle laiterie
. agricole au Locle

Dans les
temps
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la Panda 4 x 4  Olympic ouvre les jeux d'hiver de toute la puissance de ses des bondes de décoration latérales er le choix entre trois te intes méta l l isées
quatre roues motrices. Une équipe comp lète de cinq descendeurs grimpera, exclusives. Et le fait que les jeux d'hiver en Panda 4x4 Olympic ne coûtent,
en toute déeontraction et avec tout son matériel, jusqu 'au départ de la malgré tout cet équipement, que Fr. 14 950.-, pourrait bien représenter un
course. Grâce à son moteur FIRE 1000 supermoderne et avec sa traction inté- nouveau record olympique. Nous ne saurions trop vous le conseiller: hàfez-
grale, la Panda 4x4  Olympic devient la rein» de toutes les disciplines. Elle vous, il risque bien de ne pas y en avoir pour tout le monde!
négocie de superbes virages en poudreuse, elle s'agrippe sur les plaques _^_^_^_-_^_^_^—_^_^_^_»_^_^_^_»
de glace. Mais la Panda 4 x 4  Ol ympic leur offre bien plus encore: un porte- Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. _Vfll WÊEË k^È,L r̂^mWm^m^mmW
skis universel , des gr i l lages de protection pour les phares et les feux arrière, B ans de garantie anticorrosion. ÊÊj MLWL K̂m B̂mWmm WAmW mWW
un inclinomètre, un volant sport , d'élé gants revêtements de sièges «Sisley», • 01[ kwÊm^mWk^mlm^mmk^rnwmm^mwm^m
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L2 ¦ ¦¦,¦¦,.. '•̂ •^v.-.tlÉii'ilfc«iii-afc.^..: ' '.. ,...•¦" '  ' ¦ , i: .ii[iliùr>einK,',̂ . \:A \n.J ¦ ¦'¦- ¦ ¦¦ ' ' " '  ¦¦<-¦¦- ¦! "  - . k&À '\\'M*èïx ' *"¦¦ - -.. '-IniSli

ÊK WM/VfÊ^BjE^W Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
BBk WL̂ Lw ÈLWLW ML JmMUm ÈiïB Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

™*̂ ^̂ »̂ M̂ Mr.-H-̂ -B_W-̂ -B__ _̂f Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1164

L'annonce, reflet vivant du marché
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Menu du jour
ou à la carte

Repas et apéritif pour sociétés, mariages
ou rencontres de famille

Facilités pour organisation de séminaires
But de promenade idéal.

Nous nous réjouissons de votre visite
0 038/31 58 88 Fam. Schaer

|TB̂ EXÉCUTION minutieuse DES ORDONNANCES MÉDICALES
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¦¦ HB4_F aPPareils électroménagers

._P̂ ^JP2_P SI aux prix les plus bas

* Attention Occasion !
O : Nous renouvelons une fois encore les machines
% d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec de légères
S

égratignures: M
• Machines à laver • congélatcures-armoires J[

;J •réfrigérateurs •séchoirs à linge •cuisinières* lave- —
: vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- 5
y ¦ chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à 2; coudre; petits appareils comme machines â café, etc. m
' Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que: «g

MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, S
O BAUKNECHT,SCHULTHESS.JURA,TURMIX. A

BRAUN, PHILIPS, etc.

i aux prix FUST les plus bas ! !
*~ Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais i l'emporter

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Bruno, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 f 024 218615

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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JnL ~*Jk '' w dans notre laboratoire

Tous les mardis de 14 h. à 1 7 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds, Ç3 039/23 40 23



Plus de cent concurrents
dans un froid sibérien

Treizième Tour du Mont-Jaques

Avant le départ, à gauche: plus de 100 concurrents ont osé braver le froid  de canard des hauteurs chaux-de-fonnières
(Photos Impar-Gerber)

Ils étaient plus de 100, 106 exacte-
ment, dimanche, qui ont osé braver
le froid sibérien de ce dimanche
matin. Moins 15 degrés, de quoi geler
les meilleures volontés. Mais on est
sportif ou on ne l'est pas.

SI
PATRONAG E *â§§S<_.;i»;œ_Mn^ !\2r^

d'une région

Les skieurs et skieuses (dix fem-
mes) ont pris le départ à 10 heures,
pour se lancer sur le parcours, assez
pénible de ce 13e Tour du Mont-
Jaques, qui a conduit les concurrents

jusque sur les hauteurs du Crêt-du-
Locle.

Participaient à cette épreuve qui
s'est déroulée sur une boucle de 15
km ou de 30 km, l'équipe cycliste
«Condor» et son chef de file, Jocelyn
Jolidon. Les organisateurs, L'Union
sportive PTT, sont satisfaits.

Ils notent encore, que sur les deux
parcours, il y eut, dès le début, nette
domination des vainqueurs. (Imp)

LES RÉSULTATS
15 km hommes: 1. Denis Chevillât,

La Sagne, 56'09"; 2. Roland Juillerat, Le
Locle, 58'11"; 3. J.-François Junod, Neu-
châtel, 58'24"; 4. Stéphane Greier, Le
Locle, 58'31"; 5. Pierre Bourquin, Les

Prêles, 58'45";6. J.-Denis Thiébaud, Les
Ponts-de-Martel, 59'11"; 7. J.-Pierre
Vuillemez, Le Locle, 60'43"; 8. Henri
Bernasconi, Neuchâtel, 60'53"; 9. Claude
Pellaton, La Brévine, 60'56"; 10. Yves
Schlaepi, Lignières, 61'09".

15 km dames: 1. Suzanne Béri, Neu-
châtel, 80'30; 2. Marianne Kienholz,
Neuchâtel, 80'32; 3. Mireille Reymond,
Le Locle, 83'14"

30 km hommes: 1. Laurent Singele,
Le Locle, 110'03" ; 2. Vincent Feuz, Le
Locle, 112'02"; 3. Alain Singele,. Le
Locle, 113*15"; 4. Jaques Dufour, Cris-
sier, 117'01"; 5. Laurent Vuille, La
Chaux-du-Milieu, 119'42"; 6. Pierre
Hirschy, La Chaux-de-Fonds, 121'39"; 7.
Jocelyn Jolidon, Saignelégier, 124*00"; 8.
Philippe Guignard, La Chatagne,
125*55"; 9. Yann Engel, Neuchâtel,
126*37"; 10. J.-Claude Vallat, La Chaux-
de-Fonds, 126'55".

30 km dames: 1. Jocelyne Singele, Le
Locle, 142'40".

André Humbert-Prince à la Galerie de l'Echoppe

Le trait décidé de la main et des souvenirs plein la tête,
c'est André Humbert-Prince. (ib)

Le peintre octogénaire fu t  d'abord
chef d'entreprise, attaché au détail de
l'infiniment petit dans l'horlogerie.
Depuis 1971, André Humbert-Prince
consacre tout son temps à son art.
L'exposition de quelque 60 tableaux,
dessins et gravures à la Galerie de

l'Echoppe surprend dans sa diversité et
sa bienfacture.

L'artiste a peint les paysages d'ici,
dessiné les maisons de chez nous; ou
bien il a imaginé d'autres paysages,
recréé des villages, des ambiances, voire
passer à l'abstrait. «J'ai assez de souve-
nirs pour peindre» dit ce vieil homme qui
ne se déplace plus dans la nature avec
son chevalet.

Il a aussi assez de maîtrise pour oser:
les paysages d'après nature ont cette
tonalité particulière de l'acryl mais aussi
le trait net des contours, associé à un
velouté de coloris; des aquarelles,
réhaussées de gouache, en tonalité de
vert, de bleu, d'orangé, sont paysages
imaginaires. «Quand j e  fais un lavis
d'aquarelle, les choses se mettent en
place d'elles-mêmes et après j e  con-
tinue» confie cet homme qui change fré-
quemment de technique, «dès que j e  sens
qu'elle m'a tout apporté, et que j e  ne
peux aller plus loin».

M. P. A. Rochat de la Galerie a pré-
senté l'artiste qui, en bon chaux-de-fon-
nier, était entouré de nombreux amis
admiratifs. (ib)
• Jusqu'au 7 février, 14 h à 18 h 30

tous les jours, samedi de 14 h à 17 h.

«J 9ai assez de souvenirs...»

Douze représentations (quatre supp lémentaires)

Hit parade du spectacle populaire,
«T'occupes», la revue des Bim's s'est
donné une fin dimanche après-midi au
théâtre par un final plus virevoltant que
jamais, gags de dernière heure à l'appui.
Comédiens, musiciens, danseurs y ont
mis l'paquet! Applaudissements au dia-
pason.

Douze représentations, quatre suplé-
mentaires, cinq mille spectateurs, plus
du 10 pour cent de la population chaux-
de-f onnière a vu le spectacle. Un fameux

Chapeau Dolly, les décors étaient chouettes! (Photo Impar-Gerber)

encouragement pour l équipe, dit Ernest
Leu. La formule adoptée, les intermèdes
dansés, la musique, ont plu au public,
ajoute le metteur en scène. Côté décors:
chapeau Dolly! ils étaient vraiment
chouettes. Les Bim's: une vraie bande de
copains!

Tout cela sans subventions, aucuns
sponsors. Les Bim's sont locataires du
Théâtre de la ville, comme n'importe
quelle autre troupe, au tarif officiel. Le
spectacle roule sur un budget de quelque

cinquante mille francs. Le bénéfice que
la troupe réalise, est réinvestit dans le
spectacle suivant. Chaque revue permet
d'améliorer l'équipement Les honorai-
res des comédiens (amateurs)? une sortie
dans la nature, en été, de quoi renforcer
l'esprit d'équipe.

Les fêtes de l'an 1987-88 feront place à
l'opérette. Rendez-vous dans deux ans
disent en chœur les Bim's: nous feront
encore mieux!

D.de C.

Cinq mille spectateurs: «T'occupes»
la revue des Bim's !

En vœux-tu %&i&§
:*?•$ en voilà...

Jeune athlète chaux-de-fonnière, membre de -'Olympic, Nathalie
Ganguillet est abonnée au titre de championne suisse depuis 1981:
d'abord cadette B, puis cadette A et junior. Passant cette année .dans
les seniors, elle remporte trois deuxièmes places (deux fois au lancer

du poids et une fois au disque). Elle a 19 ans.

1986: en positif
C'est le sport qui l'intéresse avant

tout. «Je suis contente du titre de
champion d'Europe au poids de Wer-
ner Gunthôr; je le rencontre souvent
à Macolin.» Elle est heureuse aussi de
faits la touchant personnellement et
lui enlevant quelques soucis pécu-
niers. «On ne gagne pas sa vie, dans le
sport, aussi je suis contente d'avoir
un emploi à mi-temps chez un
employeur assez souple, car j'ai
besoin d'une certaine indépendance.
Et puis, j'ai aussi beaucoup apprécié
le geste tout récent de la SBS qui a
fait un don à plusieurs sportifs. C'est
un bon encouragement pour chacun
et pour le sport en général.»

1986: en négatif
La jeune championne n'a pas

l'esprit tourné au négatif. Elle remar-

que toutefois qu'on en faifbeaucoup
pour le tennis et le foot. «Il ne fau-
drait pas oublier les autres disciplines
et améliorer encore les équipements.
Je sais que c'est difficile de favoriser
le sport individuel; par mon expé-
rience je reconnais aussi qu'on peut
toujours s'arranger pour les entraîne-
ments avec la bonne volonté de tout
le monde.»

1987: en vœux-tu...

«Je peux faire un vœu? Alors
j'aimerais bien avoir un six à la lote-
rie pour ne plus avoir de souci
d'argent. Et puis, j'espère, cette
année, être première au disque. Je
crois que c'est possible. Pour le poids,
je dois conserver ma deuxième place,
l'améliorer. Alors, je m'entraîne, je
me prépare.
(ib - Photo Impar-Gerber)

«J'aimerais un six à la loterie»

Ce soir au Conseil général

Séance avancée du Conseil général, ce
soir à 20 h, pour débattre des mesures
transitoires en matière d'imposition fis-
cale. La nouvelle loi fiscale cantonale en
vigueur depuis cette année exige des
communes qu'elles prennent des mesures
définitives dans le même sens dès le 1er
janvier 1988. Un projet sera soumis au
législatif en cours d'année. Celui-ci est
appelé à se prononcer ce soir sur l'échelle
des taxations communales, qui sera
appliquée cette année et qui devra
réduire l'écart existant entre l'imposition
des couples mariés et concubins.

Cinq motions restent pendantes. Elles
concernent l'étude d'un plan directeur
pour la circulation en ville, les déchets
ménagers, l'opportunité pour la com-
mune de boycotter les banques qui
aident l'Afrique du Sud, la création d'un
marché couvert et la suppression des
barrières architecturales.

A l'ordre du jour figure également
l'hommage au conseiller communal
Robert Moser, démissionnaire, qui sera
remplacé lundi 19 janvier par M. Daniel
Vogel. (Imp)

Suite des informations
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Au nom du fisc...

Ecriture et personnalité
Danièle Neuenschwander pré-

sente mardi soir à 20 h 15, aula de
la SSEC, Serre 62, sa conférence:
«Ecriture, reflet de la personna-
lité?» (Imp)

cela va
se passer

A bord d'une voiture, M. B. A., domi-
cilié en ville, circulait hier vers 16 h 40,
rue de la Croix-Fédérale quand, à la hau-
teur du numéro 34 rue du Dr Kern, il n'a
pas- été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière l'automobile pilotée
par M. G. P., du Locle, à l'arrêt en présé-
lection. Dégâts.

Dommages, dommages



La nouvelle laiterie agricole sera en service
D'ici le mois de mai

La réalisation de la nouvelle laiterie agricole à l'extrémité ouest de la rue
des Jeanneret avance à grands pas. Depuis quelque temps le traditionnel
sapin est déjà installé au faite du toit.

Le fait d'avoir pu couvrir le bâtiment avant les premières neiges permet
maintenant aux ouvriers de différents corps de métier de poursuivre le tra-
vail des installations intérieures;

Cette nouvelle construction est le fait de la Société des intérêts agricoles
qui regroupe les producteurs de la commune du Locle. Elle a retenu le projet
établi par le bureau d'architecture NCL, par Pierre-Alain Maire, architecte.

Au niveau «supérieur», le tunnel couvert de réception du lait avec sur le même niveau
le local d'accueil et de traitement du liquide. (Photos Impar-Perrin)

Le président de la commission de cons-
truction, Robert Feuz, agriculteur, indi-
que que la décision d'envisager une nou-
velle bâtisse et par conséquent d'aban-
donner l'actuel emplacement de la rue
Bournot a été dictée' par plusieurs rai-
sons.

Il y avait d'abord le fait que les instal-
lations et l'équipement de la laiterie
actuelle présentaient d'indéniables
signes de fatigue et leur remplacement
aurait nécessité d'importants investisse-
ments.

A cela s'ajoutent des problèmes de cir-
culation et de parcage pour les véhicules
agricoles venant livrer leur lait et il est
vrai que par moments on était proche de
l'embouteillage sur la rue Bournot.

Autre motif: la volonté de mieux cen-
trer les locaux de réception du lait par
rapport au bassin de ramassage et de se
déplacer à TôMëst* de' la vïïlèf D'où" îér '
choix de l'extrëniité des Jeàririérét"dans '
le triangle jouxtant l'intersection avec le
chemin des Carabiniers.

Après que la commune a accepté de
vendre une parcelle de terrain d'environ
2300 m2, les agriculteurs ont entamé de
nombreuses démarches en vue de cette
réalisation. Comme partenaires dans
celle-ci ils ont pu compter sur le Dépar-
tement cantonal de l'agriculture et
l'Office fédéral de l'agriculture, section
des crédits agricoles. C'est qu'il a fallu
passablement de discussions pour s'assu-
rer subventions et crédits d'investisse-
ments.

La préparation du terrain pour les
premiers terrassements a alors débuté le
9 octobre dernier et le chantier lui-même
a démarré à mi-octobre.

Pour le gros œuvre, à l'exception de
quelques jours pluvieux, les maçons ont

rencontré de bonnes conditions grâce au
beau temps de ce dernier automne.

Les charpentiers s'y sont mis, suivis
des couvreurs et le bâtiment a pu être
sous toit avant les premières neiges. Le
programme semble donc respecté et la
mise en service de la nouvelle Laiterie
des Jeanneret pourrait se faire comme
prévu, soit début mai.
TROIS VOLUMES

Le terrain en pente n'était pas très
facile pour la construction d'un bâti-
ment, mais les architectes ont établi un
projet dont l'infrastructure a en fait été
dictée par la configuration de l'endroit.

La nouvelle bâtisse comprend de
manière schématique trois volumes prin-
cipaux: le tunnel de réception pour
l'arrivage des boilles, le local de récep-
tion, de coulage et de réception du lait et
enfinle lieu de stockage.

Ce tunnel de réception , au sud de la
construction domine la route des Jean-
neret de quelques mètres. Il est ouvert et
sera long de 24 mètres et large de 6
mètres. Les agriculteurs seront donc à
l'abri pour décharger et ce travail sera
facilité grâce à la présence d'une rampe
pour les boilles.

Sur le même niveau sera aménagé le
local de réception, de stockage et de trai-
tement du lait. Ce lieu comprendra donc
toutes les installations techniques. Elles
seront modernes et très fonctionnelles.
L'architecte souligne à ce propos
qu'aussi bien pour la construction du
gros œuvre que pour l'équipement il a
d'abord cherché la simplicité en utilisant
des matériaux de qualité pour éviter, à
futur, des coûts d'exploitation trop éle-
vés.

Dans ce local de coulage se trouvera
notamment une machine perfectionnée
pour le lavage et le nettoyage (stérilisa-
tion et séchage) des boilles ainsi que tout
le système de refroidissement du lait.
Arrivant théoriquement de la ferme à
12-14 degrés il sera stocké à 4 degrés
après un passage dans des conduites tra-
versant un bassin d'eau glacée.

Ensuite, par un échangeur de chaleur
les calories dégagées par cette opération
de refroidissement sont récupérées et
chaufferont un grand bassin d'eau de 12
m3 qui assurera la production de l'eau
chaude qu'on, consomme évidemment en
grande quantité dans une laiterie. Cette
eau pourra aussi servir au chauffage des
locaux.

Relevons que toutes les conduites, les

tanks de stockage du lait pourront être
lavés automatiquement. Toutes les opé-
rations de réception et de traitement du
lait seront assurées, comme jusqu'ici par
Claude Perrottet. Il disposera d'un petit
bureau et de locaux sanitaires. Mais il
n'y aura aucun point de vente et M. Per-
rottet conserve bien entendu - voire
même développera - sa laiterie à la rue
Bournot.

18.000 LITRES DE CAPACITE
Le troisième volume est donc le lieu de

stockage du lait. Il se situe sur deux
niveaux. Le premier est le même que la
salle de réception et de traitement. De là
le liquide refroidi est acheminé par con-
duites dans une des deux cuves de 14.000
et 4000 litres. Cette capacité permet
d'envisager sans problème une extension
des activités de cette laiterie, par
l'accueil de nouveaux producteurs par
exemple.

Quant à la base de ces cuves elle se
trouve au niveau de la route des Jeanne-
ret. De sorte que les camions-citerne qui
viennent chercher leur contenu ne gêne-
ront en rien les agriculteurs lors des
livraisons, puisque chacun à son chemi-
nement propre.

Pour l'ensemble de ce projet qui a
aussi été examiné par la Station fédérale
de recherches laitières on compte que 60
pour cent de la dépense totale aura été
affectée à la construction du bâtiment
lui-même, aux aménagements extérieurs
et le 40 pour cent restant aux équipe-
ments et aux installations des locaux
d'exploitation. Rendez-vous pour l'inau-
guration d'ici quelques mois.

JCP

Chantier enneigé mais à l'intérieur ça travaille. Sur la droite, le volume des cuves de
stockage dont la base se situe au niveau de la rue des Jeanneret pour faciliter la

prise en charge du lait par les camions-citerne. N

Les sponsors arrivent en force

FRANCE FRONTIÈRE

24 Heures des neiges de Montbenoît

Les 24 Heures des neiges de Montbenoît prévues les 17
et 18 janvier prochains attendent près d'une centaine
d'équipes de skieurs de fond et une cinquantaine d'indivi-
duels dont Jean-Luc Girod, vainqueur de l'édition 1986
avec 305 km.

Evidemment les galériens de la poudre blanche construi-
ront encore l'événement sportif du jour le plus long du ski
français mais cette année dans le Saugeais l'expression
d'«or blanc» prendra toute sa signification avec l'entrée en
force du sponsoring.

En effet l'épreuve phare du massif jurassien qui sera
désormais couverte par toutes les chaînes françaises de télé-
vision ainsi que par plusieurs grands j ournaux nationaux et
étrangers intéresse les sponsors. Une manne bienvenue pour
les 500 bénévoles qui se «défoncent» depuis six ans autour
de Jean-Marie Nicod pour donner aux «24 Heures» leurs

lettres de noblesse. Ainsi et grâce aux sponsors, dont la
Caisse nationale d'épargne est au premier rang, la, valeur
des prix attribués aux concurrents dépassera cette année les
25.000 francs suisses. Des voyages pour la Vasalopett en
Suède et des séjours en Engadine seront ainsi offerts au
compétiteurs, sans énumérer la liste exhaustive des prix
comportant par exemple des téléviseurs, vélos de course,
salons, etc... A noter que l'arbitre officiel des «24 Heures»
sera cette année René Jourdani de Terreau St-Maurice,
membre de la Fédération internationale de tourisme.

A deux pas de l'effort fourni par 450 skieurs qui vont
défier la solitude, le froid et la fatigue, une animation
exceptionnelle sera proposée aux 20.000 visiteurs attendus.
La fête connaîtra son apogée le samedi soir sous chapiteau
chauffé avec le concert du groupe «Images» qui a signé
notamment le tube «Les démons de minuit». (pr. .a)

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.

Mme Bluette Herbelin, Jeanneret 33, Le Locle. Mme Anne-Françoise Zur-
buchen-Henchoz, Envers 41, Le Locle. Mme Bluette Rossier, Midi 14, Le
Locle. M. Edouard Perrenoud, Girardet 22, Le Locle. Mme et M. Armand Beu-
chat, Jeanneret 19, Le Locle. Carmen Guilloud, Girardet 22, Le Locle. Mme
Madeleine Cassis, Bournot 33, Le Locle. M. Raynald Niederhauser, ferblan-
tier, Concorde 53, Le Locle. Famille Jean Robert-Jeannet, Les Brenets.
Famille Philippe Bovay, Corniche 6, Le Locle.

Le Conseil général siège ce soir

Le Conseil général du Locle se réu-
nit ce soir à 19 h 45 à l'Hôtel de Ville
en séance de relevés. Outre les
points que nous avons déjà présentés
dans ces colonnes, les membres du
législatif discuteront aussi de plu-
sieurs interpellations concernant des
sujets très divers.

Expulsion de réfugiés, endroit dan-
gereux en ville, compost de quartier
et fermeture des magasins le 26
décembre font partie des préoccupa-
tions de certains groupes politiques.

Nous ne reviendrons pas sur le dernier
point développé dans une précédente
édition («L'Impartial» du 24 décembre).
Les popistes se soucient du sort de deux
familles de réfugiés turcs menacés
d'expulsion. Ils souhaitent que le Conseil
communal intervienne en leur faveur.
Voici leur demande:

Nous avons appris que deux familles
d'origine kurde, dont une f i l l e t te  de six
ans qui a commencé l 'école, et résidant
en Suisse depuis près de cinq ans, font
l'objet d'une décision de refoulement
prise par l'autorité fédérale.

Durant leur séjour, elles ont régulière-
ment travaillé et elles se sont acquittées
de toutes les obligations de personnes
résidentes, elles ont été soumises à
l 'impôt et inscrites à l'A VS.

Les conseillers généraux soussignés
désirent interpeller le Conseil communal
pour lui demander d'entreprendre une
nouvelle démarche auprès des autorités
fédérales pour qu'elles fassent preuve de
plus d 'humanité , démarche que le Con-
seil général est invité à appuyer.

MM. André Cattin (indépendant) et
Christian Stalder (soc) demandent que
l'exécutif amélioré un endroit de la ville
qu'ils jugent particulièrement dange-
reux. R s'agit du carrefour de l'extrémité
est de la rue des Billodes avec la rue de
la Côte, entre l'ancienne Résidence et le
local de vote, rue de France 8. Les pié-
tons qui y circulent sont nombreux et
l'endroit est particulièrement dangereux
pour eux.

Serait-il possible d'améliorer la situa-
tion en créant un trottoir digne de ce
nom à la rue des Billodes entre la rue
Jehan-Droz et l 'intersection citée, et en
construisant un refuge pour piétons à
cette même intersection?, écrivent les
deux interpellateurs.

Les deux mêmes conseillers généraux,
MM. Cattin et Stalder, se préoccupent
d'un tout autre genre de problème puis-
qu'il s'agit des déchets et de compost de
quartier. Ils avancent une proposition et
souhaitent que la commune y souscrive.

Le quart environ de nos déchets
domestiques sont organiques et finissent
généralement, surtout en milieu urbain,
à l usine d incinération, occasionnant
ainsi des dépenses d'énergie superflues.
Or ces déchets de ménage et de jardin se
prêtent facilement au compostage. Notre
commune, dans son souci d'améliorer le
tri des ordures, envisage-t-elle la récupé-
ration utile de ces déchets, par exemple
en mettant sur pied des composts de
quartier gérés par le service de la voirie?

Par un projet d'arrêté quelques con-
seillers généraux radicaux demandent
que la commission (consultative) des
façades soit supprimée. Suivent encore
trois motions qui, elles aussi, abordent
des sujets fort différents. Par cette voie
les radicaux suggèrent d'abord que le
Conseil communal étudie la possibilité
de remplacer la perception annuelle des
taxes «à bien plaire» par une perception
unique effectuée au moment où le droit
est accordé. Voici la manière dont ils
motivent cette proposition:

Les taxes «à bien plaire» sont encais-
sées par un agent de la police locale. Le
temps qu'il doit y  consacrer est considé-
rable et, par conséquent, le produit des
taxes ne couvre même pas le coût de
l'encaissement.

La suppression de la perception d'une
taxe annuelle et son remplacement par
l'encaissement d'une taxe unique dont le
montant pourrait être beaucoup plus
élevé serait donc plu s rentable pour la
commune.

Le même groupe politique aborde
ensuite un problème de circulation et de

Suite des informations
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stationnement à la rue des Primevères. U
demande au Conseil communal:

af ètudier et de réèoudré le'problème de
la circulation et du stationnement dans
la partie inférieure de la rue des Prime-
vères.

Toujours par le biais d'une motion les
libéraux-ppn s'intéressent aux problèmes
du trafic de transit en ville du Locle et
de la revitalisation du centre de la cité.

Ils souhaitent que les autorités envisa-
gent d'améliorer la fluidité à moyen
terme et la sécurité du trafic traversant
la ville. Cette étude est indispensable
selon eux compte tenu du fait que le tra-
fic est toujours plus dense, notamment à
la suite de la décision du percement du
tunnel sous La Vue-des-Alpes.

Au moment où ils ont écrit cette
motion les libéraux-ppn ignoraient sans
doute que l'Etat projette le percement
d'une deuxième galerie au Col-des-
Roches pour 3,5 millions de francs, ce
qui aura sans doute pour conséquence un
nouvel accroissement du trafic. D'autant
plus 'qu'il n'est pas impossible qu'à la
suite de cette probable réalisation sur
laquelle le Grand Conseil se penchera
prochainement, le train du Locle aux
Brenets soit condamné au profit du tra-
fic routier. Mais cela est encore de la
musique d avenir et est un autre débat
que nous aurons l'occasion de reprendre.

N'empêche que ces éléments de projet
rendent très actuels les propos des libé-
raux-ppn. Les voici:

Le poste de douane du Col-des-Roches
est devenu l'un des plus importants
points de passage routier du Jura entre
la Suisse et la France du point de vue
commercial

La décision de percer le tunnel de La
Vue-des-Alpes a eu pour effet d'accélé-
rer, dans le Département français voi-
sin, le projet de modernisation de la liai-
son routière de la frontière à Besançon.
L 'amélioration de l'axe Neuchâtel-
Besançon, souhaité sur le plan économi-
que, générera un trafic de transit accru
à travers Le Locle (trafic lourd notam-
ment).

Les soussignés proposent au Conseil
général de relever ce défi à temps en
demandant au Conseil communal une
étude visant l'amélioration à moyen
terme de la fluidité et de la sécurité du
trafic traversant la ville. Les délais à
disposition (8 à 10 ans) devraient per-
mettre d 'élaborer, puis de réaliser pro-
gressivement, un projet ambitieux (pas
forcément coûteux) tenant compte des
besoins de sécurité et de tranquillité des
résidents et contribuant à la revitalisa-
tion du centre-ville.

Rappelons que l'objectif de la revitali-
sation du centre-ville avait déjà été
retenu en tant que priorité dans le «pro-
je t  Le Locle» élaboré en 1985 par la com-
mission du budget (jcp)

Interpellations et motions sur des
sujets très divers

Dans la période du 20 au 27 décembre
dernier, deux conducteurs ont embouti
la glissière de sécurité placée dans le
virage de la descente de Belle-Roche,
tronçon de la route La Combe-Jeanneret
au Locle. Les automobilistes recherchés
circulaient à bord d'une Toyota et d'une
Audi 90 de couleur rouge pour l'une et
bleu et blanc pour l'autre. Ces conduc-
teurs sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie du Locle, tél. 039
31.54.54. Il en est de même pour toute
personne pouvant fournir des renseigne-
ments utiles à l'enquête.

Conducteurs recherchés
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Le mât de la Revanche se dressait droit au
milieu du bras de la rivière. Dans la cale, la
cargaison de nègres demeurait enfermée. A
toute heure du jour et de la nuit, il y faisait
éternellement sombre, pour les esclaves.

Cependant, le marécage s'éveillait. Et dans
les arbres, les fourrés et jusque dans son sol
vaseux ses hôtes s'empressaient de bruisser, de
pépier et de caqueter pour saluer la première
heure du jour. Les mouches n'attendaient que
l'aube pour revenir bourdonner sur le domaine
de Thimothée.

L'ermite n'avait pas fermé l'œil de la nuit.

Dans la société de ses visiteurs en ripaille, il
racontait encore, pour la millième fois, son
grand amour malheureux pour la jeune Celes-
tina.

Sur le rivage de son domaine, les tentes des
compagnons de Rackam avaient été plantées
en demi-cercle dans le sable, abritant tant
bien que mal l'intimité bruyante des couples.

La Panse qui serrait bien fort sa négresse
dans ses£ras tira Thimothée par la manche.

Bois encore un coup, vieux. Mais dis-moi,
qu'est-ce qui pouvait bien l'attirer chez toi,
Celestina!...
- Son pilon, pardi! s'exclama Harwood de

la tente voisine.
Thimothée appuya son dos au poteau de la

tente et regarda le soleil monter sur la mer. Il
ne dirait plus rien. Et jamais les lascars de la
Revanche rie sauraient qu'il possédait un tré-
sor. Jadis Celestina s'était employée des nuits
entières à lui faire avouer l'emplacement du
trésor. Et n'y était jamais parvenue.

Depuis que l'équipage de la Revanche était
venu mouiller dans le bras de sa rivière, Thi-
mothée ne savait plus combien d'aubes et de
crépuscules s'étaient succédé. Fichtre! il

n'avait guère eu soif pendant tout ce temps.
Régalé aux frais de la princesse, il avait
accepté toutes les offres et sucé le goulot de
toutes les bouteilles que la canaille lui tendait.

Sacrés parpaillots, tout de même! Ils
savaient s'en payer des jours fériés. Et d'autre
façon que dans leur satané pays. Thimothée
avait beau crier au scandale, ces stupides
matelots ne craignaient pas de gaver leurs
négresses de viandes et de fruits. Comme s'il y
avait besoin de ça pour plier ces gaupes à leurs
désirs, ces goyaux sauvages à leurs envies!

Pourtant, Thimothée voulait bien reconnaî-
tre que d'une certaine façon , ces forbans-là
savaient vivre. Ils ne s'étaient pas fait prier
pour le convier à faire le tour des tentes, y
pénétrer'et tenter sa chance. Alors, ces sacri-
pants, qui se targuaient d'avoir rendu leurs
négresses dociles, l'épiaient.

Mais jamais Thimothée ne confierait qu'il
possédait un trésor!

Les parpaillots se vantaient d'ailleurs
(Diou ! Ils n'arrêtaient pas!) d'entreprendre
bientôt une longue traversée et d'entrer dans
des mers lointaines, au-delà du continent afri-
cain. Là-bas, disaient-ils, ils trouveraient l'or.

De l'or! et ils en couvriraient leurs trônes de
rois. Ils auraient pu les édifier en pierre,
aussi...

Sacrés parpaillots! Ils déclaraient, en ser-
rant leurs négresses dans leur bras, que le
domaine de Thimothée était un morceau de
paradis. Ils auraient bien fait d'y rester, avec
leurs femmes aux langues roses, puisqu'ils
avaient assez de fortune pour aller s'approvi-
sionner de guildive aux Cayes. Evidemment, il
leur manquerait ici la savane africaine et ses
grands éléphants, et sûrement l'orgueil de
posséder un trésor. Hi !

* * *
La même aube embellit les traits un peu

flous dp Victoire Ducœurjoly. Elle avait glissé
depuis longtemps au bas de son siège. Son
menu derrière reposait maintenant sur le sol
dur, et la robe gonflée des volants du jupon de
taffetas bleu se retroussait avec liberté sur les
genoux négligemment croisés. Nullement
embarrassée, dans cette posture licencieuse,
Victoire restait adossée contre le montant de
la chaise, inclinant la nuque, qu'elle avait gra-
cieuse, vers son visiteur. Sous la courbure des
cils, la prunelle noire brilla avec des éclats
roux.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

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

I PEINTRE
entreprend travaux

façades, appartements

0 039/23 71 18

TlBCj Informatique i Bureautique
.¦...-.v. ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

Canon VP-1000
La vidéofrappe.
Les avantages du traitement de texte
doublés de l'agrément et de la simpli-
cité de la machine à écrire normale:
C'est cela, la vidéofrappe Canon, le
véritable nec-plus-ultra de la dactylo-
graphie professionnelle. L'Editeur
vidéo Canon VP-1000 relègue le stress
au passé. Supprime les désagréments
et les pertes de temps. Propose un
large éventail de fonctions spéciales
des plus utiles. En quoi il s'inscrit plei-
nement dans la tradition Canon.
Pour vous en convaincre, venez le
voir.

Canon
Technologie de pointe, de A à Z.

(rtSTIOni Pierre-Georges
CdSTIOm CASTIOIMI

f ̂ CTI^NHI Entreprise de construction

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

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chàux-de-Fonds, <p 039/23 38 38.

JEUNE ASSISTANTE MÉDICALE
diplômée septembre 1986, cherche place à La
Chaux-de-Fonds. Libre dès le 1er avril 1987
Rita Dominé
Grand'Rue 18, 2825 Courchapoix
qs 039/44 11 42

COIFFEUSE DIPLÔMÉE
cherche changement de situation. Date à
convenir.

*Ecrire sous chiffre ET 378 au bureau de
L'Impartial

JEUNE CUISINIER
diplômé BEP, français, cherche travail.

<& 0033/81 68 62 88

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

plusieurs années de pratique dans les domaines:
pièces de rechange, planning, facturation, récep-
tion de commandes, export, expédition, saisie
sur écran, aimant les chiffres, responsabilités,
sérieux, facilité d'adaptation, polyvalent, disponi-
ble rapidement, cherche nouvelle situation admi-
nistrative ou dans le commerce.
Ç> 039/23 21 46

CHEF COMPTABLE
maîtrise fédérale, connaissances
d'anglais, cherche poste à responsabili-
tés dans la comptabilité générale
(comptes d'exploitation, bouclements
annuels, ""budgets), ou dans la compta-
bilité analytique.

Faire offres sous chiffres LP 32283 au
bureau de L'Impartial.

— DEMANDES D'EMPLOI —
HORLOGER

employé de fabrication, dactylographe, bonnes con-
J naissances informatique. Expériences méthodes et
1 ordonnancement cherche changement de situation,
i Les offres d'autres métiers seront aussi étudiées.

Ecrire sous chiffre FG 31870 au bureau de L'Impar-
'" fiai

En toute saison
raMMftMl.

votre source
d'informations
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Garage de la place
cherche

aide de
garage/
serviceman

i Faire offres sous chiffres GS
i 246 au bureau de L'Impartial.

Dessinateur
constructeur
en boîtes de montres, cherche à
faire .différents travaux à domicile,
tels que plans de montage, croquis,
esquisses et divers.
Toutes autres propositions sont pri-
ses en considération.

Ecrire sous chiffre DC 349
au bureau de L'Impartial

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHA1
Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00
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Grand parking à Gérignoz
25 km de pistes

Piste de slalom chronométré

et... ça débite!

Une éducation par le groupe
Nouvelle pratique de l'orthophonie dans le canton

En famille, à la crèche ou au jardin d'enfants, le petit bout d'homme apprend
à partager, à s'épanouir en communauté. Mais le pas vers «la grande école»
modifie sensiblement son rapport aux autres: c'est l'adulte désormais, qui
fixe les contraintes. Face à un problème de maths ou une dictée, l'enfant ne
peut plus se retourner vers ses pairs. Beaucoup n'ont pas l'autonomie néces-
saire pour gérer leur temps d'étude. Or cela peut s'acquérir, au bénéfice d'une
plus grande aisance dans la vie scolaire. De plus cela peut s'apprendre
ensemble. A cet égard le groupe se révèle formateur, estiment deux orthopho-

nistes du Littoral.

Danièle Gabus et Martine Pare! ont
exercé leur métier plusieurs années en
institution. A Auvernier, elles étendent
maintenant leur pratique de groupe avec
une population plus diversifiée.

Notre rôle se limite à favoriser les
échanges, à stimuler les initiatives
qui se développent entre les enfants.
A faire vivre le groupe de manière
autonome: chacun prenant de l'autre
ce dont il a besoin, explique Martine
Parel.

Les deux orthophonistes ont déjà
mené une expérience semblable avec des
élèves en institution. Elles ont constaté
que l'autonomie de chacun y a gagné.
Savoir organiser son travail, le mener à
bien sans dépendre systématiquement de
l'adulte, reste un atout important dans
la vie scolaire.

Cet apprentissage en groupe nécessite
certaines règles de base: elles seront au
préalable discutées.

Nous passons deux types de con-
trats, continue Danielle Gabus. L'un
concernant les règles administrati-
ves, se fait entre nous et les enfants
(qui, après un entretien, viennent de
plein gré en groupe et pour trois séances
d'essai). L'autre concernant les activi-
tés, discuté, sera signé par les
enfants seulement. C'est un moment
souvent désécurisant pour l'enfant,
car il doit savoir en quoi le groupe
lui sera utile, et en respecter pleine-
ment les règles de fonctionnement.

Mais qu'est-ce que cela à voir avec
l'orthophonie? Appelée aussi logopédie,
cette thérapie prend les difficultés de
langage comme symptôme d'un trouble
global. Son objectif se traduit par une
démarche langagière: stimuler l'envie de
lire, d'écrire et de parler, donc de com-
muniquer. Dès le groupe constitué, fera-
t-on des jeux, de la cuisine, une pièce de
théâtre? Toute activité sera possible dès
qu'elle passe par une communication. Un
jeu passe par des règles, qu'il faut «édic-
ter». La confection d'un gâteau exige une
recette, qu'il faut établir.

L'activité choisie, le groupe va s'y
atteler: les discussions pour parvenir à
l'objectif donnent à chacun la possibilité
d'intervenir. Un ou une secrétaire doit
chaque fois tenir un compte rendu des
séances. Jamais les deux orthophonistes
ne décident à la place du groupe, ou

même, ne prennent en charge ce qu il ne
peut réaliser comme but fixé au départ.
Mais elles accompagnent les enfants
dans leur démarche, et elles les aident à
utiliser au maximum leurs possibilités.

Nous mettons les responsabilités
là où elles doivent s'assumer: à
l'intérieur du groupe. U y a évidem-
ment les leaders et les suivistes, mais
les rôles peuvent changer. Nous
valorisons les uns comme les autres,
car chacun tk une place à tenir.

Le groupe apprend aussi à assumer les
éventuels échecs. Mais ensemble, on les
affronte beaucoup mieux que tout seul.
Loin de s'en distancer, on peut les expli-
quer.

L'enfant s'éveille aux contraintes du
temps, aux efforts à fournir.

C'est dans ce climat d'interaction
que nous travaillons, disent les deux
orthophonistes. Nous pensons que
cette expérience collective favorise
l'autonomie face à l'adulte. Une auto-
nomie qui peut ensuite se généraliser
au-delà de la scolarité. Le travail
d'animation à deux permet d'équili-
brer le poids de la référence adulte.
L'une n'a pas plus d'importance que
l'autre.

Il s'en dégage une liberté essentielle à
la thérapie: celle de proposer un conflit
de points de vue, de vivre une crise tout
en la maîtrisant sur le plan thérapeuti-
que.

Le groupe réoriente l'individu face aux
autres, à ses responsabilités, et au défi
engagé. En consultation individuelle,
l'enfant n'a qu'un seul répondant et en
porte parfois le poids. Suivant les cas, ce
n'est pas toujours l'idéal pour accéder à
l'indépendance. Celle qu'exige la vie de
tous les jours.

C. Ry

Quand la peur monte
Conseil général de Neuchâtel ce soir

Deux interpellations s'ajoutent à
l'ordre du jour du Conseil général de
Neuchâtel, ce soir. La première a trait au
parcage: les libéraux demandent au Con-
seil général ce qu'il entend prendre

comme décisions pour permettre et faci-
liter la réalisation de parkings décentra-
lisés. En effet , l'interpellation relève que
si l'aménagement de places de parc aux
abords immédiats du centre et de la gare
est nécessaire au développement écono-
mique de la cité, de nombreux résidents
ont des difficultés à garer leur véhicule à
proximité de chez eux.

La peur gronde: les radicaux s'inquiè-
tent des nombreux dommages à la pro-
priété qui ont lieu dans la ville. Des vols
se répètent régulièrement en fin de
semaine ou lors de jours fériés (par
exemple le 31 janvier). Personnes âgées,
femmes et commerçants sont particuliè-
rement visés. L'interpellation pose la
question: «Ne faudrait-il pas prévoir un
renforcement des rondes de police, au
moins en fin de semaine?» et encore: «en
outre, n'y a-t-il pas des conseils de pré-
vention à donner dans certaines situa-
tions?». AO L'engagement des croyants

Les week-end du Louverain

Très enrichissantes furent les deux
journées préparées en collaboration avec
le Synode protestant suisse (SPS), des
membres de l'Assemblée synodale œcu-
ménique temporaire (ASOT), ainsi que
du Mouvement international de la
réconciliation (MIR).

En route depuis bientôt cinq ans, le
SPS va se dissoudre à la fin de 1987. Il a
permis une réflexion très dense de beau-
coup de groupes qui ont travaillé sur des
sujets en relation avec la foi chrétienne
et la vie des Eglises.

La plupart de ces réflexions conver-
gent sur la notion de l'alliance de Dieu
avec son peuple; réflexion qui permet
aujourd'hui de donner un contenu théo-
logique plus pertinent à l'engagement
des croyants pour la paix, la justice et la
sauvegarde de la création.

Les préoccupations du SPS rencon-
trent celles du MIR qui réfléchit depuis
fort longtemps à la question de la paix et
de la non-violence, dans une perspective
d'engagement chrétien. Pour lui, le dia-
logue avec les Eglises est fondamental
sur ce point.

L'ASOT a été pendant cinq ans un
lieu de dialogue entre les Eglises du can-
ton de Neuchâtel: l'essai de réflexion sur
des questions concrètes, l'apprentissage
d'une vie commune et aussi, tout simple-
ment, la découverte de l'autre.

Cette rencontre a permis de dégager
des divergences entre les différentes
recherches, des chemins nouveaux pour
l'avenir de l'Eglise; ce fut une occasion
de découvrir l'apport des autres.

M. Pierre Bûhler, professeur à la
faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel, fit un exposé sur «L'alliance
pour la paix, la justice et la sauvegarde
de la création: pourquoi, comment».
L'orateur rappela que l'idée de l'alliance
venait du SPS, disant que les problèmes

découlant de la paix sont la justice et
l'environnement. Après avoir fait l'histo-
rique, il donna des informations sur l'ori-
gine biblique du thème de l'alliance. La
deuxième partie fut consacrée au pour-
quoi, essayer de réfléchir.

Les participants eurent comme discus-
sions la mise en commun des préoccupa-
tions et des réflexions autour du thème
«Alliance de Dieu avec son peuple» afin
de la sauvegarder. Ils parièrent de tout
ce qu'il est possible de faire dans les dif-
férentes paroisses.

Un groupe de travail oecuménique
«Eglise et environnement» a déjà des
prises de positions dans un dossier de
travail sur des thèmes comme ceux qui
ont été évoqués duant ces deux journées.

(ha)

PUBLICITÉ = =̂==

Le président n'est pas tout seul
Petits réfugiés pas admis à l'école des Verrières

Aziza et Ali, gosses de réfugiés, n'ont pas pu entrer à l'école primaire des Ver-
rières (voir notre édition de samedi). Alain Tzaud, président de la Commis-
sion scolaire, s'est retrouvé aux avants postes pour justifier cette décision
impopulaire. Qu'il n'a pas prise seul: «La commission était unanime». Et

d'ajouter: «C'est malheureux pour les gosses».

Aziza et Ali sont victimes de la guerre
que se livrent l'Etat et la commune des
Verrières. «Les accepter dans notre
école, c'est accepter le changement
d'affectation des Cernets», explique
Alain Tzaud. Qui ajoute: «Si le problème
du centre est réglé, les gosses pourront
entrer à l'école».

Régler le problème, ce pourrait être
ouvrir sérieusement la discussion sur le

retour du centre dans le giron des spor-
tifs. A moyen terme.

En réponse à notre «Regard» publié
samedi, Alain Tzaud précise: «Si j'avais
enregistré des tiraillements au sein de la
Commission scolaire, je me serais senti
mal à l'aise pour défendre notre posi-
tion».

A noter que la commission comprend
onze membres, dont six femmes, et
qu'elle a pris sa décision à l'unanimité.

JUGE ET PARTIE?
Le président s'est chargé de compter

les signatures de la pétition pour «le
maintien de l'affectation initiale du Cen-
tre sportif». Dès lors, n'était-il pas à la
fois juge et partie, comme nous l'avons
suggéré samedi?

Non, explique-t-il , dans la mesure où il
•s'est abstenu de faire du porte-à-porte.
D'ailleurs, participer d'une manière ou
d'une autre au succès de cette pétition,
c'était un «devoir local» aux Verrières.
Autorités politiques, sociétés sportives et
syndicat d'initiative avaient engagé la
bataille. Tous ceux qui se dévouent pour
le village - le conseiller communal et pré-
sident de la Commission scolaire Alain
Tzaud compris - y ont participé.

SUCRE CONTRE L'AMERTUME
Au-delà des passions, Alain Tzaud se

pose quand même des questions. La pro-

position de l'Etat de payer l'école pour
Aziza et Ali ne constitue-t-elle pas un
sucre pour calmer certaines aigreurs?

Autre question: l'Etat regroupe les
requérants d'asile dans un centre et les
isole aux Cemets en avouant que c'est
pour éviter qu'ils ne s'intègrent trop vite.
Les scènes de déchirure lors du refus de
la demande et du renvoi (80% des cas)
risqueraient, sinon, d'êtrctrop cruelles.

Dans ces conditions, accepter les gos-
ses à l'école, est-ce vraiment leur rendre
service? Ne vaudrait-il pas mieux leur
apprendre à tire et à écrire aux Cemets
pendant les trois mois, au maximum,
qu'ils vont y passer?

AGENDA REMPLI?
Des questions que se posent les Verri-

sans et qui pourraient faire l'objet d'un
débat. Si les parties parviennent à se
rencontrer. Jean Cavadini, chef du
département de l'Instruction publique,
avait invité la Commission scolaire pour
une séance mardi au Château. Les Verri-
sans ne répondront pas à son invitation
mais accueilleront volontiers le conseiller
d'Etat pendant leur prochaine réunion
de commission qui aura lieu mercredi 21
janvier.

Jean Cavadini fera-t-il le déplacement
jusqu'aux Verrières? Il semble que non.
Son agenda serait déjà complet pour ce
jour-là.

JJC
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Slalom géant pour tous à La Serment

Au départ: froid de canard, mais excellente neige. (Photos Schneider)

Pour la deuxième fois, le Ski-
Club Tête-de-Ran organise, sous
l'égide de «Swiss Ski formule
handicap», un slalom géant pour
tous. Des courses qui sont ouver-
tes au grand public.

En effet , ces slaloms populaires
sont organisés afin que chacun puisse
se mesurer en compétition. Enfants,
femmes, hommes de tous âges, ont la
possibilité de se comparer aux meil-
leurs coureurs de notre équipe natio-
nale, ceci grâce à une échelle de cal-
culation. Les résultats sont calculés
selon un barème qui tient compte du
sexe et de l'âge des participants.

UN CONCURRENT
DE 7 ANS

C'était dimanche la première
course de la saison, avec 71 partici-
pants, dont le plus jeune avait sept
ans. Il faisait un froid de canard,
moins quinze degrés, mais la neige
était excellente sur les pentes de La
Serment.

Alain Renaud, des Hauts-Gene-
veys, était le coureur étalon et a
réussi un handicap de 15,31 %.

Une seule médaille d'or a été obte-
nue par Francis Renaud, de Peseux,
tandis que vingt-deux médailles
d'argent et vingt-sept médailles de
bronze ont été distribuées.

M. Willy Liechti, président du Ski-
Club de Tête-de-Ran, se déclara
satisfait de cette première épreuve et
donna rendez-vous aux skieurs pour
samedi prochain 17 janvier.

LES RÉSULTATS
Médaille d'or: 1. Francis Renaud,

Peseux. Médailles d'argent: 2. Pierre
Thalheim; 3. Roland Jossi; 4. Bruno
Dord; 5. Noël Antonini; 6. Laurence
Bétrix (première femme); 7. Chantai
Krebs; 8. Pierre Jeanneret; 9. Cyril
Perregaux; 10. Steve Jossi; 11. Jean-
François Thalheim; 12. Isabelle
Krebs; 13. Viviane Sandoz; 14.
Patrick Mannin; 15. Albin Liechti;
16. Massi Cher; 17. Nadige Robert;
18. Jérôme Challandes; 19. Heinz
Thalheim; 20. Jérôme Ducommun;
21. Alain Pilatti; 22. Guillaume
Ducommun; 23. Anita Liechti. (ha)

Francis Renaud, de Peseux: la seule
médaille d 'or.

71 participants à la première course

Conférence à l'université
Daniel Cahen, chef de travaux à

l'Institut des sciences naturelles de
Bruxelles donnera une conférence le
14 janvier à la salle C47 de l'uni-
versité (ancien bâtiment). Complé-
tée par des diapositives, sa con-
férence portera sun «un village forti-
fié du néolitique ancien à Darion
(Belgique)».

cela va
se passer

VIE POLITIQUE

Pétition du POP à Neuchâtel

Le Parti ouvrier populaire de Neuchâ-
tel communique:

La situation du logement à loyer
modéré est toujours aussi préoccupante
à Neuchâtel. Le pop de la ville de Neu-
châtel reste attentif à ce problème et
constatant que la réalisation de l'initia-
tive «pour une politique sociale du loge-
ment» (votée par le peuple en février
1984) tarde, il continue son action pour
que cette initiative soit exécutée dans
des délais à l'avenir raisonnables.

Dans cette optique et dans sa préoccu-
pation constante de préserver les der-
niers logements à loyers modérés de la
ville de Neuchâtel, le pop a lancé une
pétition contre la disparition de loge-
ments, notamment sur la butte du Ter-
tre et à la rue Fleury • me des Chaudron-
niers. En un mois, cette pétition a été
signée par quelque 800 personnes. Elle
sera déposée aujourd'hui, lors d'une
manifestation à l'Hôtel de Ville, à l'occa-
sion de la première séance de l'année
1987 du Conseil général. Lors de ce ras-
semblement sera créé un comité de
défense des logements à loyers modérés
et de l'initiative «pour une politique
sociale du logement», (comm)

Lutte pour
les loyers modérés

û 
NADÈGE et ADELINE

ont ta joie d'annoncer
la naissance de

MARJORIE
le 9 janvier 1987

Jean-François et Arme-Catheri ne
FAIVRE-THIÉBAUD

Maternité Fleurier

Grand-Rue
1338 Ballaigues



Évidemment, si tout le monde ..tut., appelle le 111
pour ..tut., connaître un numéro qui ..tut., se trouve
dans l'annuaire, ..tut., il faut de la patience ..tut..
pour avoir un renseignement qui ..tut., n'y figure
pas. ..tut..
J ETL..tut.. Renseignements, vous désirez? Hr
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A vendre

2 IMMEUBLES
bien situés. Vieille Ville.
Fr. 450 000.-
et Fr. 500 000.- au plus offrant .
Rendement près de 7%

Ecrire sous chiffre FG 248 au bureau
de L'Impartial

Cherche à louer

appartement
minimum 4 pièces
Tout confort, pour date à con-
venir à La Chaux-de-Fonds
ou environs.

<0 039/28 56 48 heures des repas

Jeune couple
cherche à acheter

maison familiale
à Saint-Imier.

Ecrire sous chiffre CX 345 au
bureau de L'Impartial.

A louer, Numa-Droz 135-137, dans
immmeuble ancien complètement
rénové, grand confort, cheminée de
salon, poutres apparentes, grande cui-
sine agencée,

1 APPARTEMENT
! DE 3 PIÈCES

Fr. 900.- + charges.

! 1 GARAGE
Fr. 140.-.

2 GRANDS GARAGES
j Fr. 190.— chacun. ,

Libre tout de suite ou à convenir.
(0 039/26 46 91.

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer

3 bureaux
spacieux

Agencés.
Au centre.
Date à convenir.

(0 039/23 36 43.

j H Ê Ê L W È L W
A louer
rue'Jaquet-Droz 12 La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
cuisine, salle de bains
et W.C., cave. Part aux locaux com-
muns, location: Fr. 475.—, charges com-
prises libre tout de suite.
Renseignements au
$9 038/21 11 71/int. 418
Service Immobilier de
La Neuchâteloise-Assurances

6e année à Paris
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La conspiration des hochets, un vrai régal !
Pour bien débuter l'année, voici une pièce dans la grande
tradition du café-théâtre.
Créée en 1979, au Théâtre des Blancs-Manteaux à Paris.
Jusqu'à ce jour, pius de deux cent mille spectateurs ont ri
aux aventures de ces trois bébés, qui de leur parc d'une
crèche municipale veulent refaire., le monde !
Ils discutent et tentent de tout s'expliquer. De la psycho-
logue à leurs parents, en passant par leurs origines et leurs
logements, tout est passé au crible.
Une idée savoureuse et originale, une heure d'un spectacle

mm^^^- si 
drôle 

qu'on finit par s'en émouvoir. Et lorsqu'on repart en
I chamonnant l'une des comptines émaillant le dialogue, on

JOTM Î : croit sentir couler derrière son oreille une petite goutte de

ix&ffil lait

200 000
¦ spectateurs

Economisez l'énergie
en isolant votre façade chez

FACETEC SA - ISOLATIONS ET REVÊTEMENTS DE FAÇADES

Rue du Locle 9. La Chaux-de-Fonds <& 039/26 01 61

A vendre au Val-de-Ruz;
situation privilégiée
et ensoleillée,

ferme neuchâteloise
à transformer en immeuble loca-
tif, avec terrain à bâtir.
Possibilité de morceler.

Adresser offres sous chiffres 87-236
à Assa, Annonces Suisses SA,
2, Fbg du Lac 2001 Neuchâtel

QUETAS
PROMOTION S IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par
nos spécialistes.

/  yM lÉL \ LE CHÂTEAU
mmm ĵ ĵMttÊÊL -̂mj ™- ""> ,̂,~ 
"̂ TÉL. (038) 31.18.00

f Le Locle ^
à vendre,

dans un immeuble rénové, .
appartement de

3 pièces
Situation privilégiée, jardin potager,

balcon, cave et chambre haute.

dès Fr. 94 700.-
Visite et renseignements:

/? 039/23 83 68

t >

AU LOCLE
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

STUDIO
avec coin cuisine agencée de frigo
et cuisinière, salle de bains, service
de conciergerie, chauffage central.

APPARTEMENT
de 4V_ pièces, dans immeuble
moderne, tout confort, service de
conciergerie, ascenseur, cuisine

| agencée.

I GÉRANCE CHARLES BERSET
j  La Chaux-de-Fonds
t Jardinière 87 - <0 039/23 78 33

S«__ 4

Le Locle
A louer

garages
Rue des Jeanneret 63
S \̂* ~̂\ Ré-'e Henri-Pierre QUEBATTE
V I* M Transactions immobilières et commerciales
^̂ . \L̂ 0-\ EJeranres

llf 25. Faubourg de l'Hôpital
?j * 2001 NEUCHATEL
Il Tel (038) 253229

Amincir
à l'endroit désiré, plusieurs méthodes

adaptées à chaque personne.
Conseils gratuits.

Institut de Beauté Juvena.
J. Huguenin, esthéticienne CFC.

L g 039/31 36 31. A
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Thème: Sophrologie - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci -dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

I A Adler E EEG N Narcose Rein
Agoué Elan Noir Rems
Aide F Faim . Norme Rêve
Ame Foi O Ogou S Sage
Amour Fusée Onde Sauna
Asthme G Gamma P Peau Stade

B Balah H Hahn Père T Test
But I Intact Peur Tics

i C Cœur J Joie Pick Ton
Coma Jung Prâna U Uranus
Capon M Mère R Rada V Vie
Cortex Moi Raja

LE MOT MYSTÈRE

En toute saison.
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



L'homme-oiseau s'est arrêté à Bienne

Sont-ce des pigeons-voyageurs ou tout simplement des pigeons affectueux? L 'homme habillé d'oiseaux, assis devant la gare de
Bienne ne se pose guère de questions. L'inconnu solitaire a trouvé des amis ailés avec lesquels il converse à l'aide de miettes de

pain. (Gybi • Photo Impar GyBi)

Protestation de la Liste libre
Contre l'expulsion de Tamouls

Après les milieux ecclésiastiques,
c'est au tour de la Liste libre (LL) de
protester contre l'expulsion de 30
ressortissants tamouls dont la
demande d'asile a été refusée.

Dimanche, le parti en a appelé au
Conseil fédéral lui demandant de renon-
cer au renvoi des Tamouls, à cause des
risques d'emprisonnement, de torture
qu'ils pourraient encourir dans leur
pays. Samedi déjà, le «mouvement
ceucuménique en faveur des réfugiés»
avait déclaré vouloir utiliser tous les
moyens anon violents» pour s'opposer
aux expulsions.

Vendredi dernier, le délégué aux réfu-
giés Peter Arbenz avait annoncé que la
demande d'internement déposée par le
gouvernement bernois en faveur de 30
ressortissants tamouls avait été rejetée.
Dans sa lettre au Conseil fédéral, la
Liste libre constate que la Suisse est le
seul pays à proposer le renvoi de

Tamouls dans leur pays, compte tenu
des conditions qui régnent actuellement
au Sri Lanka. Le parti s'appuie égale-
ment sur les déclarations d'Amnesty
International (AI) qui a dû pour la pre-
mière fois dans un pays de l'Europe de
l'Ouest lancer une «procédure d'urgence»
pour empêcher les*jrenvois , type d'inter-
vention qui n'a cours que pour les dicta-
tures d'Amérique du Sud.

Le groupe ceucuménique, formé d'une
douzaine de paroisses bernoises a tenu
samedi soir une assemblée à Berne. On a
déclaré que «tous les moyens légitimes,
seraient utilisés pour s'opposer aux ren-
vois. Il n'a cependant pas encore été éta-
bli quels seront ces moyens. Il n'a pas été
parlé d'un éventuel «enlèvement» des
Tamouls pour les amener secrètement
dans un lieu sûr, en Suisse ou à l'étran-
ger, a déclaré un des représentants du
groupe, (ats)

A Corgémont, il y a 100, 50 et 25 ans
Rétrospective des objets traités au

Conseil municipal il y a un siècle, un
demi-siècle et un quart de siècle.

En 1886 les droits d'estivage sont fixés
à 25 fr par pièce de bétail, non compris
les frais du berger. Ce dernier était pré-
posé au rassemblement du troupeau du
village pour le conduire sur les pâtura-
ges.

En juillet, la liste électorale compte
378 électeurs (fin 1986: 1003). En sep-
tembre, les racines de gentiane du pâtu-
rage de l'envers sont cédées pour l'année
courante au bûcheron Egger, pour le prix
de 40 francs.

Les recettes municipales de l'exercice
précédent se sont élevées à 38.837,72
francs.

EN 1936
En janvier, la passerelle qui franchit la

Suze, près du Moulin, sapée par les gros-
ses eaux, s'effondre dans la rivière, le
pilier central ayant été arraché. Pour le
moment le manque de moyens financiers
empêche le travail d'un rétablissement.
Ce n'est qu'en septembre que la répara-
tion peut avoir lieu.

M. Casagrande, entrepreneur,
demande une réduction du prix du bai]
de la gravière des Carolines, en faisant
valoir l'arrêt presque complet de l'exploi-
tation. La commission forestière est
chargée de s'entendre avec le preneur,
sur la base maximale d'une réduction
annuelle de 50 francs. En octobre, en rai-
son de l'arrêt pour ainsi dire complet de
la construction, M. Antoine Casagrande
dédit pour le 31 décembre son bail pour
la gravière.

Le budget municipal prévoit des recet-
tes pour 96,200 francs et des dépenses
pour 61.700 francs, soit 21.900 francs de
moins que pour 1935. Il est prévu un
emprunt pour couvrir l'excédent de
dépenses de 65.000 francs.

Dans le cadre des restructurations
horlogères, on craint de voir disparaître
cette industrie. Il y a lieu de maintenir
ce qui est et d'attirer de nouvelles indus-
tries.

En février, mise en circulation d'une
pétition pour obliger les ouvriers venant
du dehors, à prendre domicile dans la
localité. Il n'existe toutefois aucun
moyen légal dans ce sens.

Attaque du journal chaux-de-f onnier
«La Sentinelle» contre une entreprise
locale.

Les Forces Motrices Bernoises chan-
gent la tension du réseau de dsitribution
électrique de 125 à 220 volts.

En mars, l'introduction d'un virus est
envisagé, pour combattre l'invasion de
souris.

Félicitations au maire Arnold Rossel,
pour 25 années de fonction. En récom-
pense, il recevra une belle toise de hêtre.

En novembre, goudronnage de la par-
tie communale de la Place de la Gare.
Les CFF de leur côté procéderont au
goudronnage de la partie dont ils sont
propriétaires.

En novembre encore, le Conseil muni-
cipal accepte une proposition de M. Fer-
dinand Hugi, qui se chargera de tenir en
ordre la gravière des Carolines, moyen-
nant qu'il ait droit, sans payer de loca-

tion, d'extraire et de préparer le gravier
qui lui sera démandé. Cette concession
est faite à bien-plaire et pourrait être
reportée en tout temps...

Décembre: élection d'un nouveau Con-
seil municipal comprenant: MM. Paul
Dubois, Edmond Voisin, Charles Stauf-
fer, Jean Aufranc, Werner Glauser, her-
mann Reymond, Walter Renfer,
Edmond Rawyler. Maire M. Arnold
Rossel..

EN 1961
Janvier, la composition du nouveau.

Conseil municipal est la suivante: maire
Arthur Renfer, vice-maire Walter Lerch,
conseillers, Pierre Baumann, Emile
Dubois, Jean-Pierre Farron, Emile
Kocher, Gilbert Leutwiler, WiHy Liechti.
Secrétaire Albert Renfer.

( Février. Décision d'adopter le système
de la maison Rittmeier, pour la com-
mande automatique au réservoir d'eau
communal.

Mars. L'exploitation des forêts permet

un versement de 24.348 francs à la caisse
communale.

Il est envisagé d'augmenter de 1 fr à 2
fr le prix du mètre carré de terrain vendu
par la municipalité à Côtel. La commune
est encore redevable de 80.000 fr au
fonds forestier.

Avril. Le décompte final de la cons-
truction du collège pour la communauté
scolaire secondaire du Bas-vallon s'élève
à 388.000 fr , dont 145.000 fr pour Corgé-
mont.
" Le compte municipal pour 1960 boucle
aux recettes par 501.059 fr, aux dépenses
par 494.306 ix, avec un reliquat actif de
6753 fr.

La i fortune communale est de
1.515.960 fr , la dette de 118.000 fr,
empruntés sur les fonds d'école et le
fonds forestier.

Mai. Ratification par l'assemblée com-
munale de la vente de six parcelles à
construire à Côtel, d'une surface totale
de 3500 mètres carrés, à l'entreprise
Emaillerie SA.

Juin. Recherche d'une solution pour
faire disparaître les voitures stationnées
sur la route de Chaumin (problème tou-
jours d'actualité). Le devis pour le nou-
veau réservoir d'eau à construire au-des-
sus du quartier de Côtel, s'élève à
435.000 francs. :

Septembre. Information de l'introduc-
tion de la fermeture des auberges le ven-
dredi à 24 h 30 (23 h 30) et le dimanche à
23h30 (24 h 30). :

Novembre. Rapport sur la création
d'un Office d'orientation professionnelle
à Tavannes, avec une participation des
communes de 30 centimes par habitant.

. (gl)

Les élèves des écoles primaires de
Tramelan et des Reussilles repren-
dront le chemin de l'école dès aujour-
d'hui après trois semaines de vacan-
ces fort réussies. Quant aux élèves de
l'école secondaire voilà déjà une
semaine que le travail sérieux a repris
pour eux. Après onze semaines
d'école pour les élèves primaires et 12
pour ceux de l'école secondaire de
nouveaux congés sont en vue puisque
les prochaines vacances de trois
semaines sont prévues du 30 mars au
lundi 20 avril 1987. (vu)

Rentrée des classes
à Tramelan

Encore l'ouragan de novembre 1983

A l'intention du Grand Conseil, la Direction des forêts vient de remet-
tre un rapport au Conseil exécutif concernant un projet de reconstitu-
tion devisé à 24 millions de francs. Ce projet concerne les forêts doma-
niales de l'Etat de Berne, adjacentes à celles de la bourgeoisie de Court.
La part du canton serait de 987.000 francs, le reste étant pris en charge

par la Confédération.

La tempête de novembre 1983 a
renversé 200.000 m3 de bois dans le
Jura bernois, avec une concentration
de 80.000 m3 de bois dans la région de
Court, où d'immenses surfaces sont
complètement rasées.

Grâce à un engagement à la limite
du possible du corps forestier, des
exploitants, des débardeurs et des
transporteurs, le pari a pu être tenu
d'évacuer hors forêt, avant la fin de
1984, la majeure partie des bois abat-
tus. Le danger d'épidémie de bostry-
che a de ce fait été pratiquement éli-
miné dans le pourtour des surfaces
dévastées.

Le périmètre du projet présenté
comprend 125 ha dans les parties
supérieures du flanc nord du Montoz
à l'est de Court. Etant donné que des
futaies et des perchis avec plus de
60% de résineux ont été détruits, il y
a danger d'érosion, de chutes de pier-
res et, en plus, le régime des eaux et
des vents est perturbé.

La forêt joue en effet un rôle protec-
teur primordial, la pente étant supé-
rieure à 50% sur 3/t du périmètre.

Il s'agit donc de démarrer au plus
vite avec les travaux de reconstitu-
tion afin que tout soit rentré dans
l'ordre en l'an 2000. La régénération
naturelle qui est prévue pour la moi-
tié des 5000 plants par ha ne dimi-
nuera pas les frais de main d'oeuvre,
au contraire. Les travaux nécessaires
vont s'étendre sur une longue période
et seront très coûteux.

Dans le cadre d'une aide extraordi-
naire, le taux de subventîonnement
de Ia^Conîédération sera dé 53%.
Ainsi, sur les 2,1 millions prévus au
devis, la Confédération prendra en
charge 1,113 million de francs et le
canton de Berne 987.000 francs. A
condition, bien sûr, que le Grand
Conseil approuve le projet et l'arrêté
nécessaire s'y référant.

CD.

Un million pour la reconstitution
des forêts

Pistes cyclables dans le vallon de Saint-Imier

La députée Simone Strahm, psa, de
Cortébert, demandait, en septembre der-
nier, par voie de motion, la réalisation de
pistes cyclables dans le vallon de Saint-
Imier, dans le but d'assurer une plus
grande sécurité aux enfants qui circulent
d'un village à l'autre pour se rendre à
l'école.

Dans sa réponse, le Conseil exécutif
annonce que le tronçon Sonceboz - Son-
vilier figure dans le plan des pistes cycla-
bles parmi les «compléments ultérieurs».

Une conception des mesures régionales
en faveur des deux roues est toutefois
actuellement en cours d'élaboration. Les
travaux d'établissement du projet pour
le tronçon Sonvilier - Saint-Imier peu-
vent avoir lieu en même temps que ceux
de la suppression du passage à nvieau de
Saint-Imier.

Le projet est inscrit au programme de
construction des routes 1987-1990.
. En revanche, les tronçons Péry-La
Heutte - Sonceboz ainsi que Sonvilier -
limite cantonale ne font pas partie inté-
grante du plan des pistes cyclables. Ils
nécessitent tout d'abord que l'on éta-
blisse dés avants-projets en collabora-
tion avec les communes et les régions
concernées ainsi qu'avec les autorités
cantonales compétentes.

Une fois connus, les résultats de la
procédure de participation, il faudra
décider si des pistes cyclables ou des
bandes cyclables sur ce tronçon s'impo-
sent. Pour le Conseil exécutif, il s'agira
de tenir compte de la préservation maxi-
male des terres cultivables. Le Conseil
exécutif relève encore la situation finan-
cière difficile qui est «celle du canton
actuellement» et la diminution des
moyens dont dispose l'Etat pour la cons-
truction des routes d'autre part, (cd)

Le tronçon Sonceboz - Sonvilier
au programme

TRAMELAN
(Septembre, octobre, novembre 1986)
Naissances

Mathez Tamara, de Patrice Eddy et de
Nicole Murielle, née Bédat. - Gindrat Del-
phine, de Gaston Daniel et de Lucie Geor-
gette Edith, née Chopard. - Waser Fran-
ziska Mélanie, de Jurg Walter et de Thé-
rèse, née Béer. - Jourdain Jean Walther, de
Hansruedi et de Suzanne Marie Germaine,
née Queloz. - Muster Aurélie, de Jacques et
de Christiane Odile Anne, née Paratte. -
Nicolet Romuald, de Jean Claude et de
Danièle Jeanne Marguerite, née Pachoud.

ÉTA T CIVIL 

M. Bernard Langenegger...
... qui dernièrement et après avoir
passé brillamment un examen, a été
promu au service de l'éducation rou-
tière de Neuchâtel (vu)

bravo à

Le Conseil d'Etat veut sa thune
Taxe pour récupération de vélos volés

Cinq francs: c'est le (modeste)
montant de la taxe que doivent ver-
ser à la police bernoise les cyclistes
et cyclomotoristes dont l'engin -
auparavant volé - a été retrouvé par
les agents.

Malgré la demande de suppression
présentée par un grand conseiller, le
Conseil d'Etat a décidé de maintenir
cette taxe. Et principalement pour des
raisons pédagogiques - écrit le Conseil
d'Etat dans sa réponse. En effet, c'est le
plus souvent parce qu'ils sont négligents
et insouciants que cyclistes et cyclo-
motoristes se font «piquer» leur bécane
ou leur «teuf».

En conséquence, affirme le gouverne-
ment, il est justifié qu'ils participent aux
frais de recherche. De toute manière, le
montant reste à la mesure des bourses
les plus modestes.

DE ZÉRO Â CENT
Dans les cantons romands, les prati-

ques diffèrent notablement. Alors que la
police jurassienne encaisse un émolu-
ment de 5 francs, sa consœur neuchâte-
loise demande 10 francs (et 20 francs
pour les voitures).

Dans les cantons de Vaud, de Fribourg

et du Valais, en revanche, la recherche et
la restitution d'un véhicule volé n'est
frappée d'aucune taxe, même si sa récu-
pération a entraîné des frais, des trans-
ports par exemple. On y considère en
effet que le vol est un délit et que le lésé
ne saurait en assumer les frais.

Plusieurs policiers admettent toutefois
que les vols de vélos et vélomoteurs sont
favorisés par la négligence des proprié-
taires. A Genève, enfin, s'il n'y a pas
d'émoluments administratifs, les frais de
dépannage et de garde sont mis à la
charge du propriétaire du véhicule volé.
Il peut ainsi lui en coûter une vingtaine
de francs pour un vélomoteur et plus de
100 francs pour une voiture, (ap)

Route glissante à Tramelan

Dimanche peu après midi, un auto-
mobiliste de Tramelan descendait la
Grand'Rue et est entré en collision avec
un véhicule portant plaque française.
Les dégâts sont importants puisqu'ils se
montent à plus de 5000 fr. L'automobi-
liste tramelot qui roulait avec des pneus
d'été s'en sort indemne. Cet accident a
fait l'objet d'un constat de la police can-
tonale.

Un autre accident s'est produit à la
Grand'Rue dans la nuit de samedi à
dimanche où des membres d'un orches-
tre qui venaient de se produire dans un
établissement du village s'apprêtaient à
regagner leur domicile. Au moment où le
véhicule quittait sa place de stationne-
ment il est entré en collision avec un
véhicule conduit par un. habitant de Tra-
melan et qui montait la Grand'Rue à
une vitesse excessive. Dans cet accident
les dégâts se montent à près de 1500
francs.

On nous signalait également que dans
deux autres cas, des voitures se sont
embouties également à la Grand'Rue
mais que les dégâts sont fort heureuse-
ment de moindres importances, (vu)

Plusieurs collisions



Le TCS se montre très intéressé
Projet de camping près des Bois

Un site majestueux qui abritera peut-être bientôt un camp de nomades amateurs. (Photo bt)

Depuis quelques années propriété d'un marchand de bétail fribourgeois, le
domaine agricole du Cerneux-au-Maire, près des Bois, fait à nouveau couler
de la salive. Après l'auberge, le champ de fraises et les chevaux, c'est mainte-
nant un projet de camping-caravaning qui est sur le métier. Beaucoup d'ob-
stacles sont encore à négocier, que le promoteur M. Baeriswil voudrait avoir
franchi avant le premier juin prochain. Le TCS Jura est très intéressé par
une éventuelle location des lieux, car Q lui faut trouver rapidement un empla-
cement pour la vingtaine de caravanes de ses membres. En effet, la commune
de Saignelégier n'a pas renouvelé le contrat d'utilisation qui la liait au club

pour la place aménagée près du chef-lieu.

Otto Baeriswil est arrivé aux Bois
avec sa famille lorsqu'il a acquis le
domaine d'un agriculteur en partance
pour le Brésil. En 1983, la ferme est
'transformée et devient l'auberge du Cer-
neux-au-Maire. Trois hectares de
champs sont exploités avec une culture
de fraisiers, confiée à un spécialiste. La
population locale a souri devant l'entre-
prise.

LES AFFAIRES MARCHENT
Aujourd'hui, les affaires marchent

bien. Une dizaine de personnes est
employée à temps plein. Les fraises ont
un succès énorme. Les douze chambres
sont occupées régulièrement. Les écuries
peuvent accueillir jusqu'à 30 chevaux.
La clientèle essentiellement alémanique
prise le calme de la région.

Tant de succès a fait germer d'autres
idées dans la tête de M. Baeriswil. Il
veut consacrer définitivement son entre-
prisé à l'exploitation du tourisme. La
capacité d'accueil devrait passer à 50
lits, et pouvoir loger tous les occupants
d'un autocar.

Pour cela, et pour le personnel supplé-
mentaire, il faudra construire un nou-
veau bâtiment. Mais le plat de résistance
sera la création d'un camping sous les
sapins, dans le pâturage.

TROIS HECTARES
Sur trois hectares, les campeurs pour-

ront monter leurs tentes et stationner
leurs caravanes. Des installations sani-
taires seront aménagées. Une piste
équestre de 17 mètres de large ceinturera
le camp, ce qui nécessitera l'abattage de
plusieurs sapins. Une exploitation de six
mois par an devrait consacrer la rentabi-
lité du site.

Un tel projet ne pouvait qu'attirer
l'attention de la section jurassienne du
Touring Club Suisse, locataire de la com-
mune de Saignelégier depuis 15 ans. Le
bail arrivant à échéance le premier jan-
vier 87 n'a pas été reconduit, car Saigne-
légier désire exploiter elle-même son
camping.

Les deux parties se sont quittées sans
contentieux, bien que le TCS ait tenté de
maintenir ses positions. Dès lors, il ne
restait plus qu'à trouver un autre site, si
possible de même nature.

Si un accord était conclu avec M. Bae-

riswil, on verrait s'installer 21 caravanes
dès le printemps dans le pâturage du
Cerneux-au-Maire. I"",

D'AUTRES EMPLACEMENTS1

Tout est encore au conditionnel, car le
TCS a d'autres emplacements en vue ail-
leurs aux Franches-Montagnes et à Tra-
melan. D'autre part, les démarches offi-
cielles pour l'aménagement sont à peine
amorcées et une dérogation au plan de
zone des Bois est nécessaire. U n'est pas
certain que l'assemblée communale,
seule compétente, accède à cette requête.
En particulier, les caravanes ne jouissent
pas d'un bon préjugé dans la population
indigène.

A l'occasion, elles ont d'ailleurs sou-
levé des protestations. Côté municipa-
lité, on use de réserve. Il semble que des
problèmes de permis pour une cons-
truction déjà réalisée doivent encore être
résolus avant d'entrer en matière sur le
nouveau projet.

Pour le promoteur, le camping fait
partie du plan de développement de son
entreprise. Si tout se déroule comme
prévu, il assure qu'aucune participation
ne sera sollicitée auprès des pouvoirs
publics. C'est une affaire de famille qu'il
entend mener en famille, bien que dans
l'avenir la création d'une société ano-
nyme ne soit pas exclue. Toutefois, si des
oppositions se faisaient jour, il n'y aura
pas de combat.

A 56 ans, l'ancien maître-agriculteur
fribourgeois est prêt à compter ses billes
pour aller les jouer sous des deux plus

propices. Selon lui, ce serait alors la
preuve d'un manque de' dynamisme et
d'esprit d'innovation dans la région.

(bt)

Skating à loisir
Nouveauté dans le domaine du ski de fond
aux Franches-Montagnes

Dès le début de la présente saison
d'hiver, les Chemins de fer du Jura (CJ)
mettent à la disposition de leur clientèle
et du public en général, sur une distance
de 5 km, une piste réservée aux amateurs
de «skating» (pas de patineurs), entre Le
Cernil et Les Breuleux. Cette piste est
damée en parallèle de la piste de ski de
fond bien connue entre Les Reussilles -
Les Breuleux - La Ferrière, itinéraire
balisé et entretenu depuis dix-sept
années déjà par les CJ.

Les CJ et les CFF rappellent que
l'avantageux arrangement forfaitaire
«Ski de fond aux Franches-Montagnes»
est à nouveau en vente au départ des
régions de Bâle, Porrentruy, Delémont,
Moutier, Soleure, Granges (SO), Lyss,
Bienne et Neuchâtel. Cet arrangement
comprend - comme ces dernières années
- le voyage en train de deuxième classe,

un bon pour une «assiette du skieur»
dans l'un des restaurants prévus le long
de la piste, ainsi que l'acheminement des
effets personnels entre le point de départ
et d'arrivée de l'excursion à skis.

Prospectus détaillés et informations
complémentaires aux guichets de votre
gare.

Les bulletins d'enneigement publiés
par les offices de tourisme sont diffusés
par la presse et les radios nationales ou
locales, affichés dans les gares et établis-
sements publics, et sont à disposition sur
répondeur automatique aux numéros
suivants:

(039) 51 21 51 Office du tourisme des
Franches-Montagnes, Saignelégier

(066) 22 99 77 Office jurassien du tou-
risme, Delémont

(032) 93 64 66 Office du tourisme du
Jura bernois, Moutier. (comm)

Les bébés naissent ailleurs
Le statu quo pour la maternité de Saignelégier: une bonne solution?

Jéréf niet Joachimi les deux premiers pensionnaires de l'année à la maternité de Saignelégier. (Photo Impar GyBi)

Faute de gynécologue sur place, les deux premiers bébés de l'année à la
maternité de Saignelégier sont nés à l'Hôpital de Delémont. Dernièrement, le
conseil de direction de l'Hôpital de district a fait savoir qu'il maintiendrait la
maternité à Saignelégier sous la responsabilité d'un médecin généraliste. Le
comité pour la sauvegarde de la maternité demandait le maintien de la divi-
sion et l'installation d'un gynécologue. Le statu quo emballé différemment

débloquera-t-il la situation?

En quête du premier bébé de Tannée
né aux Franches-Montagnes, nous avons
découvert à la maternité de Saignelégier
deux bébés voyageurs puisque nés à
l'Hôpital de Delémont et «rapatriés»
ensuite à Saignelégier dans l'accueillante
maternité, convertie de fait en pension
de famille.

Sommé par le canton de procéder à
d'importantes restructurations, le comi-
té de direction de l'Hôpital de district à
jusqu'à fin 1987 pour donner suite aux
propositions cantonales agréées par les
délégués des communes.

.
L'HISTOIRE

On se souvient qu'en début 1985,
l'existence même d'une maternité aux
Franches-Montagnes a été sérieusement
mise en question. Un comité d'action
pour le maintien de la maternité des
Franches-Montagnes s'est alors consti-
tué. Il a récolté 3700 signatures en six

semaines pour soutenir son point de vue
et demander l'installation d'un gynécolo-
gue aux Franches-Montagnes.

De sérieux contacts ont alors été pris
avec le Dr Paul Tolck, responsable de la
division d'obstétrique et de gynécologie
de l'Hôpital de Saint-Imier. Le Dr Tolck
s'est montré ouvert à une collaboration,
proposant l'installation d'un assistant en
gynécologie et obstétrique qui serait
placé sous sa responsabilité. Le Dr Tolck
se serait déplacé chaque fois que cela
aurait été jugé nécessaire par l'assistant
et les sages-femmes responsables de la
division.

Rejetant cette ouverture, le communi-
qué du conseil de direction de l'hôpital,
paru dans la presse le 18 décembre 1986,
propose de maintenir la maternité, de
placer le service sous la responsabilité du
Dr Tettamanti, médecin généraliste aux
Breuleux. Le Dr Crevoisier, médecin

gynécologue à Delémont serait disposé à
renforcer son appui par des consulta-
tions plus fréquentes à Saignelégier.

MÈRES PAS DUPES
Quarante-sept bébés sont nés l'an

passé à la maternité de Saignelégier, soit
onze de plus qu 'en 1985. Les mères que
nous avons rencontrées attribuent cette
augmentation à un élan de solidarité de
la part des Francs-Montagnards qui veu-
lent à tout prix maintenir leur maternité
dans le district.

Les deux premières mamans de l'année
installées à la maternité expliquent leur
accouchement à l'Hôpital de Delémont
par un besoin de sécurité. L'une a accou-
ché par césarienne et la seconde a nor-
malement accouché d'un quatrième
enfant. Toutes deux ont souhaité réinté-
grer au plus vite l'Hôpital de Saignelé-
gier où elles se sentent choyées et proche
de leur famille.

Pour ces mamans comme pour
d'autres, tant qu'il n'y aura pas de méde-
cin-gynécologue sur place, elles recour-
ront à regret aux services d'un autre
hôpital.

GyBi

Franches-Montagnes

Pour leur assemblée générale, les Amis
de la nature, section des Franches-Mon-
tagnes, se sont rencontrés au Buffet de la
Gare au Boéchet. A cette rencontre pré-
sidée par M. Denis Monnat, on notait la
présence de M. Jean-Louis Boichat,
maire des Bois, ainsi que la participation
de vingt-huit personnes. En un temps
record les quinze points à l'ordre du jour
furent expédiés. lia section des Franches-
Montagnes compte quarante-huit mem-
bres et dans les divers c'est l'heureuse
surprise avec sept nouvelles adhésions.
Durant 1987, les activités seront des plus
plaisantes: 31 janvier, Auberge de jeu-
nesse Le Bémont; 15 février, sortie avec
la section de Vicques au Boéchet; 28
mars, La Roche-aux-Chevaux sur le
Doubs; 26 avril, La Haute-Borne à Delé-
mont; 28 mai, course surprise de l'ACJ
organisée par la section des Franches-
Montagnes; 14 juin, chalet La Flore à
Tramelan; 15 août, chalet à Mont-Soleil;
13 septembre, torrée; 7 novembre, chalet
Les Chaînions.

Un souper clôtura cette assemblée et
les productions d'un accordéoniste
mirent beaucoup de joie, (z)

Avec les Amis de la nature

COURCHAVON

C'est un maire radical qui a été élu au
village de Courchavon: M. Jean-Paul
Henz, dessinateur, avec 109 voix, contre
94 à Georges Meyer, agriculteur. Le
poste de maire était devenu vacant suite
au décès du titulaire, M Jean Grillon.
La participation a été énorme: 92%. (kr)

Nouveau maire

Grand orgue de Porrentruv

La Fondation «Pro Musica», créée par
l'Association «Etudes et Concert» qui a
réalisé l'installation à l'aula du Lycée
cantonal à Porrentruy d'un orgue presti-
gieux qui a été remis au canton du Jura,
met sur pied, du 27 au 29 juillet, cet été,
un cours d'interprétation de musique
d'orgue consacré à Jean-Sébastien Bach.

Il sera donné par le grand maître rou-
main vivant à Vienne Michael Radu-
lescu et portera sur les 18 chorals de
Leipzig.

Il devrait réunir au maximum une
trentaine d'organistes de très haut

niveau qui suivront Michael Radulescu
dans ses explications et interprétations
des chorals en question.

Rappelons que l'Association «Etudes
et Concert» avait commandé au facteur
d'orgue allemand Jurgen Ahr/sndt une
copie d'un orgue de Gottfried Silber-
mann dont la qualité le fait considérer
aujourd'hui comme un des plus presti-
gieux en Europe occidentale. Quant à la
Fondation «Pro Musica», qui organise
des activités liées à cet orgue, elle a été
créée à la suite d'un subside du Don
national suisse, (vg)

Un cours de très haut niveau



Dimanche 18 janvier à 20 h 30
6e spectacle de l'abonnement
Les galas Karsenty-Herbert

présentent

f 

Robert Lamoureux I

U dans uJ
LaJ ĴJpe

Comédie satirique

de Robert Lamoureux

Le grand talent de ces 3 remarquables
comédiens que sont R. Lamoureux,
Pierre Maguelon et Magali De Vendeuil
au service d'une bien mystérieuse aven-
ture.

Location: Tabatière du Théâtre
(0 039/23 94 44 dès mardi 13 janvier I
pour les Amis du Théâtre et dès mer- I
credi 14 janvier pour le public.

ri ¦—_._—#

«¦ AVIS MORTUAIRES 1
WEISSEIMBACH Repose en paix.

Franz et Hildegard Maurer, à La Chaux-de-Fonds;

Thomas Maurer, à La Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedy MAURER
née KARLEN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année.

La cérémonie aura lieu le 13 janvier à 12 h au cimetière de Boltigen.

i Domicile de la famille: Franz Maurer.
Les Bulles 7.

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

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très
chère disparue, par leur témoignage d'affection et de profonde sym-
pathie et qui ont partagé notre douleur, nous adressons nos remer-
ciements sincères.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais
notre cœur en gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour nous un précieux réconfort.

/ MONSIEUR MARCEL HUGUENIN
ET SES ENFANTS

.... 

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
¦—«« «i» -i-«-i«_^J

AVIS
La maison Louis Lagger,

polissage,
a dû se séparer de son personnel

pour des raisons de santé.
Elle continue son activité pour tout polissage

de petite série, prototype et bijouterie soignée,
malgré les faux bruits de fermeture

qui circulent en ville.

Numa-Droz 63 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Q 039/23 56 27.

Nos
occasions

Mazda 626 2,0 i GT
,1986, 8 000 km, 18 400.-.

Mazda 323 1,5 CD
Automatique, 1982, 43 000 km,

6 500.-.

Peugeot 305
67 000 km, 5 800.-.

Audi 80 GLS 1,6
1980, 5 500.-.

BMW 323 i
1979, 7 900.-.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - (0 039/23 10 77

LA CHAUX-DE-FONDS
¦

t I

Le traitement
des cheveux n'est pas
l'affaire des amateurs!
Lorsque l'état des cheveux devient
précaire et quand la calvitie mena-
ce, vous avez avantage à vous
adresser au spécialiste. Ce n'est
pas seulement en dix ou cent,
mais dans des milliers de cas que
nous avons, avec le traitement
approprié, éliminé démangeai-
sons et pellicules et stoppé la
chute excessive des cheveux.'
Téléphonez-nous pour une ana-
lyse gratuite.

B̂ ORZ
Biel

Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45
Bern, EHingerstr. 8. Tel. 031 25 43 71

Auch in allen anderen
grdsseren Schweizer Stadten

Durchgehend geoffnet ab 10.30 Uhr

159

Solution du mot mystère:
Friedman

REVÊTEMENTS DE SOLS

j B AmgM
' '@r

Moquette-Li no-Plastique
Rue des Ormes 32. (0 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds

Tous vos
déneigements
de: toit, place, garage, route, etc.
Téléphoner à: L'Entreprise forestière

Paul Tschâppât
" La Chaux-de-Fonds

(0 039/28 50 22
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

| Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

mécanicien
sur automobiles
consciencieux, sachant travail-

,, le/ de manière indépendante.
;V'-"V* v. >' y- ' y .Ssi, i .'¦ - :.. ;

i Se présenter ou téléphoner:

| Garage P. Ruckstuhl SA,
Fritz-Courvoisier 54,
La Chaux-de-Fonds.

0 039/28 44 44

Cherchez-vous une ¦ ri
jeune tille au p¥ir? I Ë
Nous pouvons vous V^̂ Tmproposer une jeûne X ' W  m •fille Suisse alémani que /L- Ê̂pour la rentrée d 'avril. ' VV m̂
Elle travaillera chez vous \|j m
24 a 28; heures par semainêT^h M
Pendant son temps libre , _Fy»
el le fréquentera des ÊMÊ

- ¦ cours de français' JSém
et de culture générale. m W
Demandez sans engagement .* m
notre documentation au V"V

ou 031 25 "76 96 .̂ ^̂ mmmm
^̂ ^

R -di!̂ \̂-̂ V. Se,,e 90
M&B Y'TËL Ĵ̂ La Chaux-de-Fonds

j 169.-

IfflERUNGUES
Français, anglais, alle-
mand, 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

cp 039/231 132

A louer à Renan/BE

appartement 2 pièces
sortie directe dans le jardin, par mois
Fr. 380.— + Fr. 50.— de charges.

g 061/99 50 40 

Particulier cherche
à acheter

appartement
4 à 5 pièces

Ecrire sous chiffre EW 385
au bureau de L'Impartial

Perdez
vraiment du poids
et améliorez votre bien-être chez
vous, d'une manière 100 % natu-
relle sans exercice, sans régime ou
formules miracles, aucun médica-

ment ou absorptions diverses.
Contactez-nous le matin, au

039/28 52 66

^̂  
VOYAGES

un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102

! 2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/232 484

\ \ i \ l  \0 287868
Institut de beauté

2300 La Chaux-de-Fonds Marché 2

Pour couple dyna-
mique et plein

d'idées, à remettre
tout de suite

bar à café
avec alcool à

La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
' G 28-561849

Publicitas,
2001 Neuchâtel.
——— ¦—•—— _-•—-

NOUVEAU
déchirures, accrocs et trous sur

vestes, pantalons, manteaux, etc.

en cuir
Réparation sans couture

Swiss Vinyl - 0 039/23 69 57

j 
¦ 
* T̂J
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II m par Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu ffi 118 Police secours (j$ 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (0 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura (0 032/93 18 24; du Jura bernois, (0 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillonel, Serre 61. Ensuite, Police locale,
(0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (0 21 11 91.
CINÉMAS
abc: 20 h 30, L'état des choses.
Corso: 20 h 45, E.T.
Eden: 20 h 45, Deux flics à Chicago; 18 h 30, Jeux de femmes.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Le nom de la rose; 18 h 45, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Nuit de noces chez les fantômes.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (0 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: <0 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(0 31 52 52. Permanence dentaire: (0 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Latin Summit, samba-calypso.
Pharmacie d'office: j usqu'à 21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite (0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la rose; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Nuit
d'ivresse; 15 h, 17 h 45,20 h 15, Melo.
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, 18 h 30,20 h 45, Top Gun.
Rex: 16 h 30,20 h 45, Teen Wolf; 18 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,
(0 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: (0 53 34 44. Ambulance: £5 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les fugitifs.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (0 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(0 63 25 25. Ambulance: (0 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol , (0 41 20 72. Ensuite, <0 111. Hôpital et ambulance:
(0 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden <0 032/97 51 51. Dr Meyer <0 032/97 40 28. Dr Geering
(0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <0 032/97 42 48; J. von der Weid,
(0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche. .i. ĵ. .. ... ;_,, • . . . - ¦ . ..;• ..,.< jg

. . - . - . .¦ ; - - . .̂  s .»y,h
yy^
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Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <0 51 13 01. Service ambulance: lu <0 51 13 01,
ma-di (0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (0 51 22 88; Dr Bloudanis, <0 51 12 84; Dr
Meyrat, <0 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, (0 531165; Dr Bourquin,
(0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, (0 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (0 039/51 12 03.



Un pré nom pour dénominateur commun
Vernissage au Manoir

1987, l'année des retrouvailles pour Cattin et Lavergnat. (Photo Impar-Gerber)
Bernard Cattin, peintre et graveur,

Bernard Lavergnat, sculpteur, accro-
chaient samedi leurs œuvres à la Galerie
du Manoir, heureuse, dit Pierre Zurcher,
de commencer l'année en offrant ses
cimaises à deux artistes qui ont fait
leurs études à l'Ecole d'art de notre ville.

Le graveur et le sculpteur s'y sont
côtoyés vers lès années soixante. 1987
marque leurs retrouvailles, auxquelles
assistaient samedi un très nombreux
public, bon nombre de personnalités,
Jean-M. Monsch, chancelier communal,
Lucie Vergriete, déléguée aux Affaires
culturelles, Gilbert Luthi, directeur de
l'Ecole d'art, Alain Tissot, président du
Musée des beaux-arts, tandis que Daniel

Domon, guitariste, agrémentait le ver-
nissage d'intermèdes musicaux.

Bernard Cattin présente des goua-
ches, accrochées par séries de même
grandeur, où l'incision de la ligne, les
mouvements de couleurs, retiennent
l'attention, des huiles et gouaches sur
papier, des gravures, burin et pointe
sèche ou «manière noire».

C'est aux pierres les plus dures, au
métal, que va la prédilection de Bernard
Lavergnat, sculpteur. Jeux subtils de
lignes droites, ordonnées en mouvements
intérieurs, elles trouvent leur juste place
dans la conception plastique.

D. de CL
• Jusqu'au 4 février.

Le programme de l'hiver
Centre Femmes et santé

Le Centre Femmes et santé, installé
dans ses nouveaux locaux, rue Haute 21
à Colombier, vient de faire parvenir à ses
membres le programme de l'hiver. En
rappelant ses préoccupations: la préven-
tion, une meilleure compréhension du
fonctionnement du corps humain et une
analyse des moyens à disposition pour
parvenir au meilleur état de bien-être
possible.

Le Centre est ouvert tous les mardis
après-midi de 14 h 30 à 17 h 30. Il pro-
pose des cours de réflexologie (débutant
et perfectionnement), d'astrologie, de
«métamorphose» — «vos mains, source de
bien-être pour les autres» - de Do-hi,
shiatsu (suite), de gymnastique douce et
harmonie corporelle, de Liang gong -
mouvements chinois de santé, en musi-
que - de gymnastique post-natale et
massage des bébés (dès deux mois), de
préparation à l'accouchement, d'alimen-

tation, de Tai Chi, enfin un travail cor-
porel d'apprentissage à la détente et de
rechercche de l'équilibre du tonus...

Si vous êtes intéressées (les hommes
sont les bienvenus, malgré l'appellation
du Centre), (0 (038) 41 25 56 pour de-
mander ce programme.»

En outre, du 28 avril au 2 mai 1987 se
tiendra un cours intensif de cinq jours
(sept à huit heures de travail quotidien)
d'initiation au chant. La psychonie est
une méthode auto-expérimentale d'har-
monie physique et psychique réalisée par
l'étude de la voix parlée et chantée, et
par la prise de conscience des correspon-
dances entre l'homme, les sons et les
rythmes. Elle n'exige pas de connaissan-
ces musicales préalables. Les inscriptions
peuvent être envoyées avant le 20 jan-
vier à Clotilde Nougaret, Progrès 115 à
La Chaux-de-Fonds. (AO)

Traverser la vie sur un violon
i . .. . . .  : • Il A. " %»

Jean Mouillère au Temp le

'Jean Mouillère, bibloriisté et Claudius
Schauffler , claveciniste, étaient vendredi
au Temple, les hôtes de l'Association des
concerts au Locle, pour le deuxième con-
cert de l'abonnement Outre les membres
de l'ACL, bon nombre de mélomanes de
la ville voisine avaient fa i t  le voyage
pour entendre le violoniste et son accom-
pagnateur dans un original programme,
dominé par l'œuvre de Jeart-S. Bach, en
priorité, la partita BWV 1006 pour vio-
lon seul, musique cosmique, Universelle,
musique sans âge, qui traverse tous les
temps, dit Jean Mouillère invitant par
ces mots le public au recueillement

Ainsi le violoniste est entré dans la
partita, avec une manière 'de divination.
Cela crie, sublime, d'un enthousiasme
tout intérieur, s'apaise, repart irrésisti-
blement, on est subjugué par la force,''la
vigueur, la jubilation que Jean Mouil-
lère transmet. Accents nerveux, rythmes
bien marqués', comme il sied aux danses
qui suivent, les vertus toniques de Bach
ont été honorées avec bonheur. ¦

Un violoniste français, un claveciniste
suisse, cette conjonction promettait une
interprétation toute de vitalité de la
sonate BWV 1017 pour les deux instru-

ments. Les interprètes n'hésitent pas à
prendre* d'heureuses initiatives pour
varier la coloration instrumentale, les
mouvements lents atteignent à une
émouvante profondeur expressive. A la
faveur d'un équilibre heureux, les pro-
blèmes de polyphonie se trouvent réso-
lus, c'est véritablement un duo que nous
entendons, mais il faut bien avouer que,
si la musicologie trouve ici son compte
dans la sonorité des instruments,
l'oreille contemporaine s'accommode
mieux aujourd'hui du piano en lieu et
p lace du clavecin, instrument plus rigide
qui ne permet pas de rendre immédiate-
ment la mobilité de nuances du violon,
ceci n'enlevant rien à la technique, à la
musicalité de Claudius Schauffler.

En début de concert, on apprécia la
sonate de Leclair recréée dans un
superbe climat baroque, ornementation
à l'appui , suivie de variations sur le
thème «Folie d'Espagne» pour clavecin
solo de Ph.-E. Bach, variations auxquel-
les s'offraient en immédiate comparai-
son, le même thème abordé et varié à la
façon latine, pour clavecin et piano.

D.de C.

v_^2rV>^̂  radio
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6.00 Bulletin
6.04 Biscottes et café

noir.
6.30 Les titres + Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois
7.00 Infos nar, 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
12145 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 1
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& E vents
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon Espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Surprise nocturne.

* Ŝ& 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.30 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec J. -J. Pau-
vert . 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar première. La
cassette, de F. Graetz. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

Cm ~~~~ 1
I f  II France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert-lec-
ture. 14.10 Repères contempo-
rains. 15.00 Thèmes et variations.
18.02 Avis aux amateurs. 19.12
Premières loges. 20.04 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Renseignements
sur Apollon ; concert : œuvres de
Beethoven , Tchaïkovski. 23.08
Les allumés du lyrique. 24.00 Les
soirées de France musique.

V^  ̂ 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
Musicmag. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18,32 JazzZ. 20.05 L'o-
reille du monde ; en attendant le
concert. 20.30 Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

yy ĝ^̂ Fréqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info eh 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.

Ŝ  ̂ 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 Portrait
musical de L. Pugatsch. 16.00
Nostalgie en musique/ 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette, opéra, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

sUJSJs» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10:30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15
RSR 1. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Hit-parade Horizon
9. 18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Hit-parade. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Mélomanes en culottes courtes.

" " ; ' , . . . .. . ' " y , . . .  ' . .

Les programmes radio de lundi WmmmL
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Balllod.
Secrétaire général: Roland Giaf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. • Pierre-Henri Bonvln, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. • Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture.
Magazine et TV. • Cécile Diezi, Jura bernois. •
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Régibnate. •
Georges Kurth, Sports. • Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yvea Petlgnat, Suisse.
- Mario Sossa, Val-de-Ruz. - Pierre Voya , Canton
de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Rousay, Pierre-Alain Favre.

Publicité:
Lu Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

GORGIER
i Mme Alice Cornu, dans sa 63e année.

Décès

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 29 décembre au 5 janvier

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
-0,3 °C 3073 DH
(rens.: CRIEE, (0 039/21 1115)

Le Locle
+ 0,9 °C 2868 DH
(rens.: SI, (0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 4,5 °C 2263 DH
(rens.: SI, 0 038/21 11 11)

Val-de-Ruz
+ 2,4 °C 2616DH

Val-de-Travers
+ 2,1 °C 2669 DH

INDICE
CHAUFFAGE

VALANGIN

feu après 14 heures, hier, M. J. M. V.
A., domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait à bord d'une voiture route de
Pierre-à-Bot de Valangin en direction de
Neuchâtel quand, dans un léger virage à
gauche, glissant sur la chaussée enneigée,
son véhicule a traversé celle-ci pour
heurter l'automobile conduite par Mlle
C. V., de Neuchâtel, arrivant en sens
inverse. Dégâts.

Glissade

TÊTE-DE-RAN

Un conducteur de Fontainemelon, M.
T. N., circulait à bord d'une auto hier
vers 14 h 20 à Tête-de-Ran en direction
est lorsque, peu avant le parking du
Crêt-Meuron, freinant fortement et rou-
lant à vive allure, il a heurté le talus de
neige. Ce qui a fait pivoter le véhicule
qui est venu heurter l'avant de la voiture
conduite par M. M. J. Z., de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts.

Voiture pivotante

Plus du double de « correctionnels »
Tribunal du district de Boudry

En un an, le nombre d'affaires
jugées par le Tribunal du district de
Boudry, relevant du tribunal correc-
tionnel, a plus que doublé. On
dénombrait 9 cas en 1985. Il y en a eu
19 en 1986. Et devant le tribunal de
police aussi, les affaires sont de plus
en plus nombreuses.

Parmi les affaires civiles qui ont
occupé le Tribunal du district de Boudry
en 1986, 136 actions en divorce (contre
124 en 1985). Quarante-neuf sont encore
en instruction.

Affaires pénales maintenant. Le tribu-
nal de police a reçu 569 dossiers dans

l'année, qui se sont ajoutés aux 77 encore
en cours à fin 1985. 414 dossiers ont été
liquidés par jugement, 51 sans jugement,
et 104 restent en cours. En 1985, 495 dos-
siers au total avaient occupé le Tribunal
de police de Boudry.

En outre, il a été procédé à 16 levées
de corps (11 l'année précédente), levées
de corps qui interviennent chaque fois
qu'une mort est suspecte de n'être pas
naturelle).

Forte augmentation des cas graves,
puisque le tribunal correctionnel a reçu
19 dossiers en cours d'année. H avait
liquidé les 9 reçus en 1985, et les 2 encore

en cours au 1er janvier. Cette année, il
n'a pu traiter que 12 dossiers, et 7 res-
taient en cours au 31 décembre.

Le nombre des affaires qui ont été de
la compétence des autorités tutélaires
pénales en 1986 est sensiblement le
même que celui de 1985: 207 contre 201
l'année d'avant. 229 mineurs ont été
impliqués, avec une majorité d'adoles-
cents. Réprimandes et amendes sans sur-
sis ont été les principales peines infligées
à ces jeunes. 57 étaient en état de réci-
dive, dont 17 pour la deuxième fois et 12
pour la troisième fois. 54 jeunes ont réci-
divé après une peine. La plus grande par-
tie des infractions touchent à la loi sur la
circulation routière.

A. O.

WÊÊ REMERCIEMENTS H.
La famille de

MADAME MARIE-MADELEINE
HOWALD-GILARDINI

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. -

L'herbe sèche, la fleur tombe;
mais là parole de notre Dieu
subsiste éternellement. \

Esaïe 40. v. 8

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de

MADAME MARTHA WASSER-KERNEN
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Sa famille.
LES JOUX-DERRIÈRE, janvier 1987.
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12.00 Un naturaliste en Russie
La dernière parcelle de
steppe vierge.

1230 Un journaliste
un peu trop voyant

12.45 Téléjournal
13.00 La préférée

86° épisode.
13.25 Le souffle de la guerre

2e épisode.
14.15 A la découverte du monde

Jours d'hiver.
15.05 Petites annonces
15.15 Victor

Cours d'allemand.
1530 Archibald Quartier

Biologiste neuchâtelois.
1530 Petites annonces
1535 Concert

En hommage à M. Callas.
17.05 Petites annonces
17.10 Télévision éducative

TV-scopie : Métropblis.
17.40 Les Babibouchettes et

les merveilleuses histoires
de Janosch

17.55 Téléjournal
18.05 Madicken
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie

Constance Dussault fait
part à Sophie d'un coup de
téléphone qu'elle a reçu de
Marcel.

19.30 Téléjournal
20.10 Spécial cinéma

La nuit
de San Lorenzo
Film de Paolo et Vittorio Ta-
viani (1981), avec Ornera An-
tonuti , Margarita Lozano,
Claudio Bigagli, etc.
L'histoire s'est véritablement
produite à San Miniato, ville
d'origine des Taviani , en 1944 :
les habitants avaient été re-
groupés dans la cathédrale par
les Allemands, qui avaient
miné les bâtiments alentour.
Durée : 100 minutes.
Photo : une scène. du film, (tsr)

22.00 Gros plan
sur les frères Taviani

22.55 Téléjournal
23.20 Franc-parler

Avec S. Giumelli.

=»t France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers

Qui sont les Badadox ?
9.55 Flash info

10.00 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.45 La croisière s'amuse

Monnaie de singe.
Millie Washington , la mère
d'Isaac, a décidé de faire
une croisère à bord du Pa-
cific Princess.

14.40 Isaura
Tobias et Isaura se parlent
longuement et le jeune
homme ne cache pas son
admiration.

A15 h 15

Le démon
s'éveille la nuit
Film de Fritz Lang (1951),
avec Barbara Stanwyck , Paul
Douglas, Robert Ryan , Mary-
lin Monroe.
Vers 1950, dans un port améri-
cain. Après quelques années
d'une existence agitée, une
femme devient la maîtresse du
meilleur ami de son mari.
Durée : 95 minutes.
Photo : Robert Ryan. (tfl )

17.00 Flash info
17.05 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit!

Nicholas, se sentant un peu
à l'écart des préparatifs de
la fête , décide d'organiser
lui-même une surprise à
Tom et à Abby.

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 La zizanie

Film de C. Zidi (1978).
22.10 Acteur studio . .
23.25 Paris-Dakar
23.30 Une dernière
23.50 Première page

£ D France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.05 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.10 Apostrophes
Les minorités.

11.30 Itinéraires
Inde : les stars en Inde.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Les titres de 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 L'amour en héritage

En France, c'est la guerre
et l'Occupation et Julien
est seul dans son mas.

14.45 Ligne directe
15.40 Lili petit à petit

Lili ne souhaite pas se ma-
rier tout de suite. De dépit
et de colère, Bernard dé-
cide de rompre.

16.10 C'est encore mieux
l'après-midi

1735 RécréA2
18.05 Ma sorcière bien-aimée

Chère belle-mère.
18.30 Cest la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard ' .
20.00 Journal
20.35 Les cinq

dernières minutes
Fenêtre sur jardin.
Dans une villa de banlieue
résidentielle , un crime a été
commis.

AM H 20

Des trains pas
comme les autres
Le Canada d'un océan à
l'autre .
De l'Atlantique au Pacifique ,
de Montréal a Vancouver, une
voie de chemin de fer de 4000
kilomètres de long traverse la
vallée du Saint-Laurent, les
Grandes Plaines et:les Mon-
tagnes Rocheuses.
Photo : le Canada : d'un océan
à l'autre. (a2)

23.20 Journal

\JB/ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Quartier libre
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 La bande à papa

Film de G. Lefranc (1955).
En 1955, en France. Un
jeune naïf découvre que
son père, dont il était sans
nouvelles, est devenu un
truand.
Durée : 90 minutes.

1535 Mémoire des écumes
16.00 Magazine d'information
17.00 Demain l'amour
1730 Mickey, Donald et Ck
18.55 Juste ciel
1830 Flipper le dauphin
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
1935 le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 Jeux de 20 heures

. Avec D. Evenou, D. Pré-
vost et Bandana.

A20 H 30

En cas de malheur
Film de Claude Autant-Lara
(1958), avec Jean Gabin , Bri-
gitte Bardot , Franco Interlin-
ghi , etc.
En 1957, à Paris. Un avocat
quinquagénaire, riche et célè-
bre, s'éprend d'une jeune fille
amorale compromise dans une
affaire sordide.
Durée : 120 minutes.
Photo : Franco Interlinghi et
Brigitte Bardot . (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Pierre-Dominique

Gaisséau, aventurier
Documentaire.

23.25 Prélude à la nuit
Prélude en si bémol majeur
opus 23 N"2, de S. Rach-
maninov.

Demain à la TVR
9.55 Ski alp in

12.00' Un naturaliste en Russie
13.00 La préférée
13.20 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
13.25 Le cirque infernal, film.

^N ŷ Suisse alémanique

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.35 Weiss sie,

wie man Kuchen backt ?

([̂ D Allemagne !

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Leute mit Verhàltnissen
17.15 Der kleine Vampir
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Roncalli .
21.20 Le voisin britannique
21.50 Zieh' mal an
22.35 Le fait du jour
23.05 Gezeichnet : Charlotte

Film de C. Huppert.

2̂lR  ̂ Allemagne 2

15.40 En forme
16.00 Informations
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
21.00 Conseils aux cinéphiles
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 Die Potse

Film d'H. Schoen.
23.45 Les stars tranquilles

H ; 1: "S Allemagne 3

16.00 Votre patrie , notre patrie
17.00 Biologie
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 Die Leute vom Domplatz
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Notre auto est centenaire
20.45 Communication
21.00 Actualité
21.15 Magazine

des consommateurs
21.45 Frohe Weihnachten

Téléfilm de D. Taylor.
23.20 Le jazz du lundi

-̂  
^&<& Suisse italienne

16.05 Fram
Devlin et Devlin

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Sinfonia

Série de J.-P. Desagnat.
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
23.25 Piêtro et Paolo

Série de C. Knopf
et S. Hough.

VtÊLI Italie I
7.20 Uno mattina
9.35 La parabola di Amanda

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia .
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
15.00 Dessins animés
15.30 Lunedi sport
16.00 Joni Jones, téléfilm
17.00 TG 1-Flash
17.35 Marco
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Agente 007 licenzia

di uccidere, film
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Spéciale TG 1

«y i
C H A N N E  ' 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.10 The Coca-Cola
Eurochart top 50

13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Hollywood close-up
15.00 Sky trax
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 Minimal
20.30 Police story

Série policière .
21.30 Chuck Connors
22.00 Italian football
23.00 NHL ice hockey 1986/87
24.00 The American show

lundi *8W3MÏMl(m

Porte-bonheur
D A PROPOS CZ

La «Table ouverte» d'hier était
consacrée à la prolifération des crot-
tes de chiens dans les villes. Et aux
nuisances que ces animaux provo-
quent en zone urbaine ou parfois en
zone campagnarde. En effet , le nom-
bre des toutous a particulièrement
grimpé ces dernières années, pour
atteindre le chiffre impressionnant de
400.000 pour toute la Suisse. Dont
près de 20.000 résident dans la seule
ville de Genève.

Mais, le problème des excréments,
que ce soit de chiens, p igeons ou
autre, reste le problème de luxe par
excellence d'une société d'abondance.
Et les questions qui en découlent
(2500 appels , un record) relèvent plus
de la passion que de la raison. Guy-
Olivier Second, administrateur de la
ville du bout eût lac, a fort justement
remarqué que s'il devait administrer
Beyrouth bien d'autres sujets de
préoccupations lui viendraient à
l'esprit Mais, le problème fa i t  malgré
tout réfléchir, ne serait-ce qu'à son
niveau social. Dans une période où
l'animal remplace parfo is l'enfant sur
le plan affectif. Si Genève compte un
chien pour dix habitants, il f a u t  éga-
lement relever que le nombre des clé-
bords est p lus important que celui des
élèves fréquentant les écoles primai-
res de la ville.

Et, la population est de plus en p lus
confrontée aux nuisances que ce phé-
nomène social provoque. Les aboie-
ments, morsures (75 annoncées cha-
que année, probablement jusqu'à

300), accidents de la route, sentiment
de peur, etc..

Le plus grave restant toutefois celui
des excréments. Sur 397 kilomètres de
trottoirs, on trouve chaque jour qua-
tre à cinq tonnes de déchets. La ville
de Genève doit donc rémunérer quel-
ques fonctionnaires, uniquement
astreints au travail de ramassage.
Alors que si chaque propriétaire était
p lus attentif, la population serait
moins incommodée.

En fait , tous les débataires se sont
accordés pour reconnaître que l'ani-
mal n'était en rien responsable de la
situation de saleté que connaissent
les villes. Les propriétaires sont seuls
en cause et une «éducation» appro-
priée serait la bienvenue pour leur
faire prendre conscience de leurs res-
ponsabilités.

Toujours à Genève, certainement
la ville la p lus touchée, certaines des
mesures prises n'ont pas eu les résul-
tats escomptés. La majorité des
amendes recueillies Font été dans (es
parcs publics, alors que 10% de leur
surface est réservée à l 'ébattement
canin. Les sachets «cani-propre», qui
permettent le ramassage personnel
des crottes ne sont pas utilisés à plein
rendement En définitive, certains
propriétaires particulièrement «indé-
crottables» (sic!) n'obtempèrent que
lors de mesures répressives. En fait,
avec un peu de bonne volonté départ
et d'autre, l'affaire serait résolue.
Mais, n'oublions pas que marcher
dans la nu.., ça porte bonheurï

Daniel Hanser

Le dernier grand amour de Gabin
D A VOIR CZ

Brigitte Bardot fut le dernier grand
amour de Jean Gabin... à l'écran. «En cas
de malheur» est en effet le dernier film
dans lequel l'acteur subira les affres de la
passion. On le retrouvera par la suite
dans des rôles de patriarche rangé, enfin
libéré des démons féminins qui ont tou-
jours hanté ses personnages.

Inutile de préciser que la rencontre
entre les deux grands acteurs était très
attendue. Brigitte Bardot se montrait
paraît-il très impatiente de connaître ce
«vieux comédien» et Jean Gabin, de son
côté, affectait de ne jamais avoir
entendu parler de la jeune star. En fait,
tout se déroula le mieux du monde et le
film fut, comme chacun sait, un chef-
d'œuvre.

Claude Autant-Lara s'attaquait à
l'hypocrisie des mœurs bourgeoises, en
montrant ce qui se passe derrière la
porte de certains appartements «respec-
tables». Ainsi, le couple Gobillot, qui
réside dans l'Ile-Saint- Louis, semble être
tout ce qu'il y a de mieux. André Gobil-
lot est un très jeune avocat et sa femme
est dotée d'un tas de qualités, comme
toutes les femmes de son monde.

Seulement un jour, Maître Gobillot
rencontre Yvette Maudet, une jeune fille
aux mœurs libres qui n'hésite pas, à
l'occasion, à vivre de ses charmes. Yvette
vient de commettre un hold-up minable
et demande à l'avocat de l'aider. Sensi-
ble à son channe, Gobillot accepte. Le
prix de son acquittement est fixé

d'avance: il sera payé en nature...
André Gobillot devient donc l'amant

d'Yvette. Mais pas un amant de passage:
il éprouve une véritable passion pour
elle, pour sa beauté, pour sa jeunesse.
Bientôt, celle-ci le pousse à détruire le
monde qu'il s'est construit... Quand à la
femme de Gobillot, son attitude est plus
qu'ambiguë.

Lors de sa sortie, le film dérangea plus
d'un spectateur. D'abord à cause de la
liberté des mœurs du personnage joué
par BB. Mais surtout parce que l'on
jugeait choquante cette passion entre
une toute jeune fille et un quinquagé-
naire. Autres temps, autres mœurs:
qu'aurait-on dit à l'époque de «Max,
mon amour» ? (FR3, 20 h 35 - ap)

La zizanie: beaucoup de talents, mais...
Après le succès de «L'aile ou la cuisse»,

que nous avons pu revoir récemment sur
TFl, Louis de Funes et Claude Zidi déci-
dèrent de travailler de nouveau ensem-
ble. Très rapidement, Christian Fechner,
le producteur, choisit un scénario signé
Pascal Jardin, dont le titre était promet-
teur: «La zizanie».

Restait à trouver un partenaire à la
mesure de Louis de Funes. Ce fut Annie
Girardot. Les deux vedettes avaient
débuté en même temps avec les «Bran-
quignols» et rêvaient depuis ce moment
de tourner ensemble.

Le tournage eut lieu presque à huis-
clos, Louis de Furies ne supportant pas
d'être dérangé durant les prises de vues,

mais la sortie du film fut annoncée avec
un grand battage. Elle eu lieu le 22 mars
1978 dans 227 salle simultanément, ce
qui était alors du jamais vu !.

Pascal Jardin, le scénariste-dialo-
guiste, n'avait qu'un souhait à formuler:
«J'espère que les spectateurs s'amuse-
ront autant à la vision du film que moi
j'ai ri en imaginant et en écrivant les dia-
logues de ces deux talents comiques réu-
nis...».

De Funes-Girardot-Zidi-Jardin: on
aurait pu s'attendre à un immense sucs
ces. Mais les spectateurs se firent plutôt
tirer l'oreille. A Paris, on n'enregistra
que 539 404 entrées, contre plus d'un
million pour «L'aile ou la cuisse» ! Para-

doxalement, «La zizanie» fit un tabac
dans les autres pays francophones et sur-
tout en Allemagne.

En fait «La zizanie» est un film
moyen, un vaudeville comme il en existe
des tonnes, rempli de gags éculés et de
pénibles mots d'auteur. De plus, le cou-
ple de Funes-Girardot ne fonctionne pas
très bien, comme si ces deux monstres
sacrés, tout en s'appréciant beaucoup,
avaient été gênés de tourner ensemble.

Si l'on est d'humeur légère, on pourra
malgré tout se laisser tenter par les
mésaventures de ce couple dont les scè-
nes de ménage ne tardent pas à prendre
une dimension politique.

(TFl, 20 h 35-ap)


