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Elections législatives eii Allemagiie fédérale

Johannes Rau, candidat social-démocrate à la chancellerie.
(Bélino AP)

Les électeurs ouest-allemands ont
accordé leur confiance à la coalition
sortante du chancelier Helmut Kohi
hier lors des élections législatives
qui selon les premières projections
des chaînes de télévision indiquent
toutefois un léger recul pour le clan
chrétien-démocrate (CDU-CSU).
Alors que par rapport aux dernières
élections de 1983, les sociaux-démo-
crates (SPD-opposition) maintien-
nent leur position de 1983 avec quel-
que 39% de l'électorat, les petites for-
mations font une percée.

Ainsi les Verts (écologiques) enre-
gistrent, toujours selon les premières
projections, une progression allant
de 2 à 2,5% des voix et récoltent envi-
ron 8,2% des bulletins. Le FDP (parti
libéral-membre de la coalition au
pouvoir) avec quelque 9% des voix
améliore également son score de
près de 2% par rapport aux législati-
ves de 1983.

La surprise de ces élections est
certainement le recul du parti chré-

tien-démocrate (CDU-CSU) qui per-
drait, selon les projections faites une
heure après la fermeture des
bureaux de vote, entre 4 et 5% des
suffrages par rapport à leur résultat
de 1983.

La participation qui semble friser
les 85% est la plus faible enregistrée
dans ce genre d'élection depuis 1949.
En 1983, le taux de participation
s'était élevé à 894%.

Les réactions à ces résultats n'ont
pas tardé et les principaux protago-
nistes se sont exprimé sur les chaî-
nes de télévision. Ainsi le chancelier
Helmut Kohi s'est déclaré déçu du
score de son parti chrétien-démo-
crate (CDU): «Après quatre années
de travail difficile, nous avons été
confirmés au pouvoir. Mais nous
n'avons pas réussi notre objectif.
J'espérais 46% pour l'Union des par-
tis chrétien-démocrate et chrétien-
social (CDU-CSU). Nous en sommes
loin. C'est une perte qui nous touche.

Nous avons perdu des voix d'élec-
teurs qui ne sont pas allés aux urnes.
Cela tient au fait que nous étions
donnés gagnants».

Son challenger social-démocrate
malheureux, M. Johannes Rau, n'a
pas davantage caché sa déception:
«Nous avons obtenu un résultat légè-
rement supérieur à celui des précé-
dentes élections législatives de 1983.
Nous en sommes heureux, mais ce
n'est pas ce que nous espérions et ce
pourquoi nous avons combattu».

De son côté, le ministre des Affai-
res étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher, dont le parti libéral (FDP)
est un des gagnants du scrutin, a
déclaré: «C'est une confirmation de
la politique de la coalition dans tous
les domaines. C'est en particulier
une confirmation de notre politique
étrangère», (ats)

Helmut Kolil avec aisance

Nord des Alpes: hormis quelques stra-
tus matinaux sur le Plateau, le temps
deviendra nuageux à partir du nord-
ouest et de faibles précipitations sont
probables, surtout sur l'est du pays.

Evolution probable: en plaine au nord
des Alpes à nouveau des brouillards ou
stratus. Au-dessus et dans les autres
régions assez ensoleillé avec une nébulo-
sité changeante, hausse de la tempéra-
ture en montagne. A partir de jeudi, évo-
lution incertaine.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23

Lundi 26 janvier 1987
5e semaine, 26e jour
Fête à souhaiter: Paule

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h 04 8 h 03
Coucher du soleil 17 h 25 17 h 27
Lever de la lune 5 h 37 6 h 50
Coucher de la lune 13 h 20 14 h 25

météo
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L'avenir vous donnera raison.

*̂CT Pierre Visinand

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

Après plusieurs mois de. répit, la vague des enlèvements d'Occidentaux a repris au Liban, coïncidant avec
l'arrestation en RFA, le 13 janvier, d'un jeune terroriste libanais, Mohammed Ali Hamadé.

Samedi, trois Américains et un Indien résidant aux Etats-Unis ont été enlevés au Beirut University Collège
(BUC), où ils enseignaient. Il s'agit de la plus importante prise d'otages occidentaux au Liban, qui porte à dix le
nombre d'Américains et à 26 le nombre total d'étrangers détenus ou disparus dans ce pays.

L'enlèvement des quatre enseignants n'avait pas encore été revendiqué hier mais s'inscrit dans une longue
partie de bras de fer entre les Etats-Unis et les intégristes musulmans. Il fait suite à ceux, depuis le 13 janvier,
du journaliste français Roger Auque, de deux Allemands de l'Ouest, Rudolf Cordes et Alfred Schmidt, et de
deux autres personnes de type occidental. n Y.

Quelques heures après les enlèvements d'enseignants, photo-
graphes et cameramen se sont précipités sur les portraits des
quatre hommes. Faute d'images plus saisissantes... (Bélino AP)

Au total, neuf personnes ont été prises en otage au Liban
depuis le 13 janvier, date de l'arrestation à Francfort
d'Hamadé, soupçonné d'être responsable d'un détournement,
en juin 1985, d'un Boeing de la TWA au cours duquel un plon-
geur de la marine de guerre américaine avait été tué.

RUSE INHABITUELLE

Samedi, les ravisseurs ont fait preuve d'une ruse inhabi-
tuelle pour kidnapper quatre des derniers Américains encore
présents dans le secteur musulman de la capitale: déguisés en
policiers et prétextant un renforcement de la protection des
enseignants occidentaux, ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur
du campus et, sous la menace de leurs armes, ont contraint les
quatre enseignants à les suivre.

Le gouvernement américain a immédiatement condamné
«fermement» cet enlèvement tout en affirmant ne pas savoir
qui en était responsable.

Les Etats-Unis ont refusé de lier l'enlèvement à leur
demande d'extradition de RFA de M. Hamadé dont ils ont le
sentiment qu'il pourrait s'agit d'un «gros poisson» du terro-
risme international.

Pour empêcher de le voir croupir jusqu'à là fin de ses jours
dans les prisons américaines, les amis du jeune Libanais ont agi
avec promptitude: trois jours après son arrestation à Franc-
fort, ils enlevaient M. Cordes, et, trois jours plus tard, M.
SchMidt. En RFA, les autorités attendaient, selon l'hebdoma-
daire Welt am Sonntag, l'arrivé de Beyrouth d'un médiateur,
qui pourrait être un Libanais, et qui devait leur faire part des
premiers résultats des négociations avec les ravisseurs des deux
hommes.
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Comme la neige. A la pelle! Les
hommes, les f emmes qu'on a enle-
vés ce week-end. En Somalie et au
Liban.

L'Occident avait cru bien f aire.
Il avait marchandé, jusqu'ici, les
vies des otages ainsi qu'on le f ait
du prix des tapis.

Quelques rabais, quelques remi-
ses en liberté lui ont permis de cla-
mer haut et f ort qu'il avait conclu
d'excellentes aff aires.

Marché de dupes en vérité. Un
otage est relâché. Une prime colos-
sale est payée. Les ravisseurs se
bâtent de découvrir d'autres victi-
mes.

Le commerce est trop f ructueux:
pourquoi s'arrêter dès lors qu'on a
trouvé des poules aux œuf s d'or
qu'on peut impunément plumer /—

Qui donc a dit: «L'homme a plus
d'indulgence pour ses crimes que
pour ses f aiblesses» ?

Les dirigeants occidentaux,
même avec le couteau sous la
gorge, auront peine à admettre
qu'ils se sont trompés.

A leur décharge, il f aut  d'ailleurs
reconnaître qu'il a existé des cas
où la lâcheté, ça a eu payé.

C'était le bon temps. Enf in, le
bon temps pour l'Occident Celui
où il suff isait qu'une canonnière
montrât sa proue pour que l'adver-
saire s'inclinât sans demander son
reste.

A cette époque , l'Occident
n'était, sans doute, pas très ver-
tueux et nous n'avons pas lieu de
tirer orgueil de maintes de ses
actions. D avait pourtant une qua-
lité qui tend à disparaître: il ne se
payait pas de mots.

Si contestable qu'elle f ût, sa poli-
tique se conciliait avec ses moyens
et s'harmonisait â sa pensée. Il
avait le courage de ses actes. Il
osait s'assumer avec ses vices et
ses horreurs. Il possédait une cer-
taine conscience dans le mal-

Aujourd'hui , ce sont les humo-
ristes du «Canard enchaîné» qui, le
p lus vite et le plus bruyammen t,
ont dénoncé les hausses abusives
des enchères dans les négociations
sur les otages et les risques
qu'elles f aisaient courir.

Mais â l'inverse des cris des oies
du Capitale, les coins coins n'ont
pas été entendus. Ils n'ont pas
éveillé les dormeurs du Couchant*.

Après les Français et les Améri-
cains, voici les Allemands pris
dans l'engrenage de l'off re des ota-
ges au détail et des chantages sur
tous les tons, mais tous partis du
même diapason.

L'oreille musicale plus dévelop-
pée de Bonn lui permettra-t-elle de
ne pas conf ondre le la avec le sol.
Les missiles sol-sol ou sol-air
qu'on veut arracher à l'Occident

Un Occident qui, d'abandon en
abandon, f inira par vendre la
bombe atomique aux ayatollahs,
qui le f eront sauter. Dans la peur,
dans la toute grandeur de recon-
naître sa f aiblesse.

Willy BRANDT

Otages
à la pelle
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Canton de Neuchâtel
Un home et
des hommes
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A la veille des mondiaux de ski alpin

A Kitzbuhel, Pirmin Zurbriggen a fait coup double. Il a remporté la
descente et le combiné. De bon augure pour cette semaine à Montana!

• LIRE EN PAGE 5

Coup double pour Zurbnggeti

Auscultation
des compagnies
d'assurance-vie.
amassa page 4
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Dix Français enlevés en Somalie
Organisation humanitaire «Médecins sans frontières»

Près de 48 heures après l'enlèvement de dix ressortissants français travail-
lant dans un camp de réfugiés pour l'organisation humanitaire «Médecins
Sans Frontières» (MSF) dans le nord de la Somalie, la direction de MSF et le
gouvernement français n'avaient toujours reçu dimanche aucune

revendication de la part des ravisseurs, encore inconnus.

Le Ministère des Affaires étrangères a
mis en place une cellule de crise, ainsi
que MSF, qui comptait envoyer dès
aujourd'hui en Somalie un de ses mem-
bres.

M. Claude Malhuret, secrétaire d'Etat
aux droits de l'homme et ancien prési-
dent de Médecins Sans Frontières
(MSF), s'est déclaré dimanche «relative-
ment optimiste». .

«Il s'agit d'un mouvement de libéra-
tion qui veut faire parler de lui (...) mais,
contrairement à ce qui se passe au Liban,
qui n'a pas de revendication par rapport
à la France (...). Par conséquent, je suis
relativement optimiste, cela ne devrait
pas durer trop longtemps», a-t-il déclaré
sur Antenne 2.

De son côté, le gouvernement a pris
contact avec les gouvernements de Dji-
bouti, de Somalie, du Kenya, d'Ethiopie,
qui ont assuré la.France de tout leur sou-
tien, expliquàit-'on dimanche au Quai
d'Orsay.

La cellule de crise est par ailleurs
chargée de recueillir et de transmettre,
notamment aux familles des otages, tou-
tes les informa tins possibles.

Aucune revendication n'était parve-
nue dimanche au Quai d'Orsay: «La
colonne (composée des ravisseurs et des
dix ressortissants français) est sans
doute encore en marche et n'a peut-être
pas encore rejoint une base» d'où les

ravisseurs pourraient prendre contact
avec les autorités françaises», expliquait-
on au ministère.

La direction générale de MSF n'en
savait guère plus. Elle a réuni, elle aussi,
une cellule de crise, qui a écouté avec
attention les médecins ou infirmiers con-
naissant bien la région reculée où s'est
produit l'enlèvement. .

Les dix ressortissants français travail-
lant pour MSF - deux médecins, deux
logisticiens et six infirmiers et infirmiè-
res - ont été enlevés vendredi soir dans le
camp de Togautug Wojale (Nord de la
Somalie) par une quinzaine d'hommes
armés, selon les témoignages recueillis
depuis Paris par MSF.

Quelque 32.0000 Ethiopiens ont
trouvé refuge depuis 1985 dans ce camp
situé à dix kilomètres de la frontière
éthiopienne, au nord-ouest de la ville de
Hargeisa, lors des opérations de «villagi-

sation» (déplacements forcés de popula-
tion vers des zones plus fertiles).

Les assaillants ont saccagé et complè-
tement fouillé les tentes installées dans
un coin du camp et qui abritaient
l'équipe de MSF, avant d'emmener,
apparemment sans violence, les dix
membres de MSF en direction de la fron-
tière éthiopienne.

Personne ne semble avoir été blessé
lors de cette opération et un ravisseur
aurait dit à un réfugié: «On ne leur fera
rien, on veut seulement leur montrer ce
que l'on est capable de faire», a rapporté
le Dr Frédérique Marodon, de MSF.

Selon certaines informations, le
groupe des ravisseurs ferait partie d'un
mouvement d'opposition au régime
somalien, le «Mouvement National
Somalien», fondé en 1981 à Londres et
entré dans la guérilla en 1982. Toutefois,
cette information n'a pu être confirmée
et elle n'est en tous cas pas officielle.

L'équipe de MSF était arrivée en août
1986 au camp de Togautug Wajale, où
elle travaille avec une autre organisation
humanitaire, le «Save Chidren Find»
(SCF). (ap)

Le taureau
écorné

B

Excité, le taureau de Bavière
n 'avait de cesse que de p i af f e r .

Les élections législatives d'hier
auront sans doute calmé les
ardeurs de Franz-Josef Strauss,
qui aura réussi à monopoliser
l'attention de la classe politique
ouest-allemande de longues
semaines durant

N'avait-il pas aff iché avec
grand f racas ses prétentions aux
Aff aires étrangères de la Républi-
que ? Pour ce f aire, les lignes de
f orce de la coalition au pouvoir
(CDU - CSU et FDP) eussent dû
être modif iées en prof ondeur à
l'issue du scrutin.

Si les chrétiens-démocrates du
chancelier Kohi et leurs répon-
dants bavarois chrétiens-sociaux
de Franz-Josef Strauss reculent
légèrement par rapport aux élec-
tions de 1983, les libéraux du FDP
aff irment quant à eux une pro-
gression sensible de leur repré-
sentativité au Bundestag.

Un succès, précisément, qui
sape les ambitions du taureau de
Bavière.

Seule l'hypothèse d'une poussée
décisive des «Unions chrétiennes»
aurait p e r m i s  d'évincer les libé-
raux du processus de pouvoir tri-
partite. Aurait permis, en l'occur-
rence, à Franz-Josef Strauss de
f aire valoir ses vues au chancelier
Kohi dans le cadre d'une coalition
CDU-CSU.

Tel n'est pas le cas, bien au con-
traire.

L'empereur Franz-Josef écarté
du sommet du pouvoir f édéral,
Bonn ne sera pas menacée de voir
le ton qu'elle a adopté en matière
de politique, tant sur le plan
interne que sur le plan externe,
notablement modif ié.

Car le ministre-président de
Bavière, à l'opposé de la voie
médiane qu'a f aite sienne Helmut
Kohi, a des vues très tranchées.
Allemagne de l'Est et Aff aires
étrangères en particulier auraient
eu à souff rir de ses choix toni-
truants, marqués au coin de posi-
tions tranchées, amputées parf ois
de la dimension du réalisme.

FJS devra se contenter du rôle
qui lui sied le mieux, celui d'émi-
nence grise. C'est amplement suf -
f i sant

Pour le reste, les élections con-
f irment l'audience des sociaux-
démocrates de Johannes Rau, qui
visaient pourtant la majorité
absolue à la Chambre basse. Ds
maintiennent leur score d'il y  a
quatre ans.

D est vrai que les thèmes
majeurs de la campagne — écono-
mie en particulier - n'étaient pas
en mesure de leur off rir la moin-
dre prise, f ace aux évidentes qua-
lités de gestionnaire d'Helmut
Kohi. Seuls demeuraient, en guise
de pierre d'achoppement, les pro-
blèmes liés à l'environnement

Le SPD, à l'image des autres
f ormations par ailleurs, a p r i s  le
train en marche. Sans grand suc-
cès, et pour cause: les Verts ,
mieux que quiconque, ont cana-
lisé les voix idoines, eff ectuant
eux aussi une percée remarquée,
à l'instar des libéraux.

Résultats sans surprises, qui
conf irment Helmut Kohi comme
chancelier reconductible.

Pascal-A. BRANDT

Le plan de bataille est déjà tout tracé
Conflit commercial entre les Etats-Unis et la CEE

Les Etats-Unis et la CEE ont moins dé cinq jours pour éviter une guerre
commerciale, après le nouvel échec de leurs négociations durant le week-end
à Washington.

Officiellement, les deux délégations n'ont pris aucun rendez-vous avant de
se séparer sans accord samedi. Et sans que l'on connaisse avec précision
l'état des discussions, les marges de manœuvres de chacune des deux parties
apparaissaient très faibles dimanche aux observateurs.

Les positions de Bruxelles et de Wash-
ington restent «très éloignées», selon un
haut responsable du gouvernement Rea-
gan, qui a demandé l'anonymat. De
retçur à Bruxelles, le chef des négocia-
teurs européens, M. Willy de Clercq, a

.souligné qu'il reste des «problèmes diffi-
ciles» à trancher, bien qu'il y ait eu rap-
prochement.

Le plan de bataille est déjà tout tracé,
si les Etats-Unis et la CEE ne parvien-
nent pas à s'entendre avant vendredi 30
janvier sur le contentieux commercial, né
il y a un an lors de l'entrée de l'Espagne
et du Portugal dans la Communauté.

Côté américain, il s'agit de droits de
douanes prohibitifs (200%) sur des pro-
duits européens sensibles comme le
cognac, le gin et de nombreux fromages.
Côté européen, c'est une surtaxe dissua-
sive (45 à 60 dollars par tonne) sur le glu-
ten de maïs américain. Avec, dans les
deux cas, la quasi certitude de déclen-
cher une escalade dans les représailles.

Une première indication de la déter-
mination des Européens viendra des tra-
vaux, aujourd'hui et mardi, des minis-
tres des Affaires étrangères des douze
pays de la CEE que M. de Clercq doit
consulter.

A Washington, le climat paraît peu
propice aux concessions. Le président
Reagan tient à obtenir une compensa-
tion intégrale pour les 400 millions de
dollars de marchés agricoles que les
Etats-Unis estiment avoir perdu, en
Espagne surtout. L'interlocuteur des
européens, M. Clayton- Yeutter, repré-
sentant spécial du président pour le
Commerce, a fait savoir qu'il est hors de
question de repousser l'application des
sanctions américaines.

L'inquiétude croissante aux Etats-
Unis devant le déséquilibre persistant
des échanges commerciaux explique, au

moins en partie, l'intransigeance de la
Maison-Blanche.

Un déficit record d'au moins 170 mil-
liards de dollars pour 1986 doit être
annoncé mercredi et 34% des Améri-
cains, selon un sondage, estiment que
cette situation est due à des pratiques
commerciales déloyales de la part des
concurrents des Etats-Unis.

Le protectionnisme à le vent en poupe
au Congrès depuis que les démocraties
dominent à la fois le Sénat et la Cham-
bre des représentante^M r̂epr^nitairft*
influent sur les questions économiques,
M. Dan Rostenkowski (démocrate, Illi-
nois) a appelé durant le. week-end à des
lois plus strictes sur les importations,
faute de quoi les Etats-Unis risquent de
devenir «une puissance de second rang
avec un niveau de vie en déclin».

(ats, afp)

Costa Rica: la CIA limoge
Le responsable de la CIA au Costa Rica a été relevé de ses fonctions parce

que les services américains de renseignements ont appris qu'il n'avait pas dit
toute la vérité sur le rôle qu'il avait eu dans lé réseau secret de livraisons
d'armes aux Contras nicaraguayens, ont indiqué des sources des milieux du
renseignement.

Le responsable de la CIA, identifié sous le pseudonyme de Tomas Castillo,
a été rappelé au début du mois à Washington. Deux enquêtes internes de la
CIA l'avaient précédemment absout de toute action illégale, selon ces sour-
ces.

M. Castillo a été relevé de ses fonctions ses jours derniers quand la CIA,
apparemment instruite par le FBI (Sûreté Fédérale), a appris que des docu-
ments appartenant, à l'ancien responsable du Conseil National de Sécurité, le
lieutenant-colonel Oliver North, l'impliquaient davantage qu'il ne l'avait
admis.

Selon le colonel North, limogé le 25 novembre dernier de son poste au Con-
seil, M. Castillo était «la principale courroie de communications» pour
l'approvisionnement en armes des Contras, (ats, afp)

Vague de rapts a Beyrouth
Page l - (̂

Selon un autre hebdomadaire, le
Bild am Sonntag, les ravisseurs des
deux Allemands exigeraient désor-
mais, contre la vie sauve de leurs
otages, non seulement la libération
d'Hamadé, mais aussi celle du Pales-
tinien Ahmed Hasi, condamné à 14
ans de prison à Berlin-Ouest en
novembre dernier pour avoir parti-
cipé à un attentat contre une société
germano-arabe.

En ce qui concerne la nationalité des
deux personnes enlevées vendredi à Bey-
routh, les spéculations ont continué bon
train hier. Bonn, se référant à son
ambassade à Beyrouth, a fortement mis
en doute le fait qu 'il puisse s'agir d'Alle-
mands de l'Ouest. Selon la télévision
allemande, il s'agirait d'une méprise des

ravisseurs qui les auraient pris pour des
Allemands parce qu'ils étaient blonds.

La nouvelle vague d'enlèvements
intervient alors que Terry Waite, émis-
saire de l'archevêque de Cantorbéry et
principal négociateur dans l'affaire des
otages, n'a toujours pas réapparu, cinq
jours après sa disparition à Beyrouth.
L'Eglise anglicane à Londres a affirmé
hier qu'il était en de «bonnes mains» et
que, selon les plus récentes informations,
il «continait ses consultations dans le
cadre de sa mission humanitaire», (ats)

Sang-froid soviétique
A bord d'un Tupolev fonctionnant mal

Le commandant d'un Tupolev-154 de
l'Aeroflot dont le train d'atterrissage
avant refusait de sortir a demandé aux
92 passagers de se tasser au fond de la
carlingue pour faire contre-poids, per-

mettant ainsi un atterrissage sans trop
de casse, a indiqué dimanche l'agence
Tass.

Cet incident, précise Tass, s'est pro-
duit lundi dernier lorsque l'avion, venant
de Moscou, approchait de Ordzhoni-
kidze, une ville du sud de l'Union soviéti-
que.

L'agence donne peu de détails, se con-
tentant de préciser qu 'il n'y a pas eu de
blessé mais seulement «des dégâts insi-
gnifiants à l'appareil», t

L'équipage a été alerté par une
lumière rouge du mauvais fonctionne-
ment du train avant après une heure de
vol.

Le commandant a alors tenté de
«manœuvrer l'avion pour faire sortir le
train d'atterrissage, mais en vain...».
Lorsqu'il s'est rendu compte que le car-
burant allait s'épuiser, il a pris la déci-
sion d'atterrir sur le seul train arrière, a
ajouté Tass.

«Tous les passagers ont été rapide-
ment transférés vers l'arrière de telle
façon que l'appareil ne pique pas trop
vite du nez après son atterrissage».
L'avion s'est finalement posé, «son nez
piquant peu à peu de l'avant, projetant
des gerbes d'étincelles» avant de s'immo-
biliser.

Les passagers ont été évacués par les
issues de secours, tous sains et saufs, (ap)

Au plus haut niveau de l'Intelligence Service

Les Britanniques cherchent à
découvrir la «taupe», infiltrée au
plus haut niveau de l'Intelligence
Service et responsable de la fuite
d'informations concernant le pre-
mier projet de satellite-espion
britannique, a annoncé samedi le
gouvernement de sa majesté.

Six officiers de police ont
fouillé samedi soir les locaux du
magazine «New Statesman» qui
avait publié des détails du projet
de satellite, jeudi, ont indiqué les
responsables du périodique.

Scotland Yard n'a pas confirmé
cette information et s'est borné à
préciser que ses agents enquê-
taient à la demandé dû procureur
général Sir Michael Havers sur
«la divulgation d'informations en

violation de la loi sur les secrets
nationaux». Selon cette loi, tout
fonctionnaire coupable d'avoir
divulgué des informations à une
personne non-autorisée, risque
une peine de prison.

Jeudi, le gouvernement avait
stoppé la projection en privée, à
la Chambre des communes, d'un
documentaire de la télévision bri-
tannique sur le projet de satellite
qui avait déjà été interdit de dif-
fusion.

Les autorités avaient également
obtenu, par une décision de jus-
tice, que le journaliste Duncan
Campbell, un spécialiste des ques-
tions de défense et qui avait aidé
à préparer ce documentaire, ne
puisse s'exprimer publiquement
sur cette affaire, (ap)

On recherche une «taupe»

En Géorgie

Près de 20.000 personnes ont
défilé pacifiquement hier à Cum-
ming dans un comté à majorité
blanche de la Géorgie afin de pro-
tester contre le racisme.

les manifestants s'étaient pla-
cés sous la conduite des person-
nalités qui avaient mené les mou-
vements contestataires des
années 60 et sous la protection de
2300 policiers et hommes de la
Garde nationale.

Ces militants des droits civi-
ques - Blancs et Noirs souvent
accompagnés de leurs enfants - se
sont retrouvés face à face â un
millier de contremanifestants
scandant des slogans racistes du
genre «les nègres dans leur pays».

La semaine dernière, 75 Blancs
et Noirs qui manifestaient dans le
comté de Forsyth (Géorgie)
avaient été agressés par 400 mem-
bres de l'organisation raciste Ku
Klux Klan. Ces derniers les
avaient assaillis à coups de pier-
res, de bouteilles et de boue, (ap)

Contre
le racisme

• BERLIN-OUEST. - Un Berlinois
de l'Ouest a percé un trou dans le Mur
de Berlin qui divise en deux parties
l'ancienne capitale du Reich, pour faire
repasser à l'ouest... son petit chat, tombé
du côté est lors d'une escapade. 
• MOSCOU. - L'académicien dissi-

dent Andreï Sakharov a accueilli samedi
soir à l'aéroport de Moscou son beau-fils,
Alexeï Semionov, venu en URSS avec un
groupe de neuf universitaires américains
militant pour la défense des droits de
l'homme.
• SAN FRANCISCO. - L'ancien

général argentin Guillermo Suarez
Mason, recherché par la justice de son
pays qui l'accuse notamment de viola-
tions des droits de l'homme, a été arrêté
près de San Francisco (Californie).
• MEXICO. - La réunion extraordi-

naire de la Commission économique pour
l'Amérique latine et les Caraïbes
(CEPAL) s'est achevée à Mexico par une
déclaration commune des 33 pays de la
région, soulignant que la dette latino-
américaine (380 milliards de dollars) ne
pourra «être payée dans les conditions
actuelles et sans un développement éco-
nomique continu».
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Koweït: à l'aube du sommet islamique

«L'Organisation Révolutionnaire -
Forces du Prophète Mahomet au
Koweït» (ORFPMK) à revendiqué de
Beyrouth la responsabilité de l'attentat
à l'explosif qui a eu lieu samedi au
Koweït, et menace d'exécuter la «sen-
tence capitale» contre les participants au
sommet islamique.

Un communiqué officiel koweïtien
avait indiqué que l'explosion dans le cen-
tre de Koweït était due à un attentat qui
n'a pas fait de victimes.

Le Koweït abrite depuis le 21 janvier

les travaux préparatoires du 5e sommet
islamique qui doit s'ouvrir aujourd'hui.

«Les Forces du Prophète Mahomet»,
qui s'étaient manifestées pour la pre-
mière fois mercredi pour revendiquer les
incendies, vraisemblablement d'origine
criminelle, déclarés dans des installa-
tions pétrolières au Koweït, ont réitéré
leur mise en garde contre les chefs d'Etat
participant aux travaux de l'Organisa-
tion de la conférence islamique (OCI) et
qui, selon le communiqué, «sont passi-
bles de la sentence de mort», (ats, afp)

Avertissement des fondamentalistes



Une aubaine
pour les amateurs

de formule 1
et une idée
de voyage
pour l'Ascension
(du 28 au 31 mai 1987)

ÎFflSaSSSIMML et %£& voyages
organisent un déplacement de 4 jours à Monaco à l'occasion
du Grand-Prix 1987
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Prestations:
— lé car de luxe Giger, La Çhaux-de-Fonds — Nice et retour, t:,fl

— les transports de Nice à Monaco pour les essais, la course et d'éventuelles visites (Casino,
Musée océanographique. Palais princier, etc.),

— le repas de midi à l'aller,
— un tour de ville de Nice,
— 3 nuits d'hôtel,
— les petits déjeuners,
— le billet d'entrée pour suivre le 45e Grand Prix de Monaco, depuis la «Tribune-piscine»

(emplacement privilégié). ;
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Prix:
Avec logement à l'Hôtel Lapante* * Fr. 580.—
Avec logement à l'Hôtel Continental* * * Fr. 755w—
Non-compris:
— les, billets d'entrée au circuit pour les essais,
— les repas et boissons sur place,
— les excursions facultatives,
— les dépenses personnelles,
— les assurances-voyages.
En option:
— le transfert en hélicoptère de Nice à Monaco le jour du Grand-Prix,
— un dîner-spectacle à Nice (La Madonette),
— un dîner gastronomique à Nice. (Restaurant Le Chantecler, l'une des meilleures tables de

France).

Le programme détaillé peut être obtenu auprès de ACS Voyages,
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/232 484 \
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Oisellerie de la Tour
^

S-\ B. et A.-F. Piaget

sM*- Âf D.-JeanRichard 13

Ç\J _ l  2300
/Vllr  ̂ La Chaux-de-Fonds

C/ 0 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

Attention I
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. - Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney

0 038/31 75 19
Déplacements.

C O N N A I S S A N C E  D U  M O N D E  I
cinquième sujet

A R G E N T I N E  -
P A Y S  D E S  G R A N D S  E S P A C E S

Daniel Dreux

BY'JKfi.

' '¦ -^M Rs?*».

m^m Ĥ :

Cordillère des Andes et Terre de Feu - Des tropiques aux
glaciers de Patagonie - Indiens et Gauchos d'Amérique du
Sud - Aventures avec les baleines des mers australes.

Bon marché I

Mazda
626 Coupé
août 1979, orange.
Expertisée fraîche-
ment. Fr. 3 500.-
ou Fr. 83.— par

mois sans acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi ainsi
que d'autres mar-
ques aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

Votre journal:
^aiM?»»

URGENT
à vendre

Mazda
323 GTX
1,6 inj. rouge, toit
ouvrant, radio-cas-
settes, 14 000 km,
juin 1986, 4 pneus

neige montés sur
jantes.

Fr. 13 500.-
P 039/28 1995 à

midi.
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,. Attention
jeudi 29 janvier

GRAND MATCH
AU LOTO

de l'Aéro-Club
à l'Ancien-Stand



Les dissidents au pied du mur
Congrès extraordinaire des socialistes tessinois

Malgré l'importance de l'enjeu, le bureau du congrès socialiste tessinois paraît relativement calme. (Bélino AP)

Réuni dimanche à Lugano en congrès extraordinaire, le Parti socialiste
tessinois (PST) a décidé, à la quasi unanimité, de placer ses membres dis-
sidents devant le choix de retirer leur candidature sur la liste de la «Com-
munauté de travail pour le renouvellement et la réunification des socia-
listes» ou d'être exclus du PST. L'expulsion menace quelque 150 person-
nes, dont le conseiller national Dario Robbiani et le président du Grand
Conseil tessinois Angelo Frigerio. La décision a été prise par 233 voix,
avec 5 voix contre et 5 abstentions. Les délégués de la Communauté

n'étaient pas présents au congrès.

Le pst a pris cette décision «pour
éclaircir définitivement la situation inte-
nable au sein du parti», a déclaré son

président Benito Bernasconi. Samedi le
comité directeur du Parti socialiste
suisse avait enjoint sa section tessinoise
à ne pas prononcer d'expulsions, «mesure
qui ne profite qu'aux opposants politi-
ques».

A la veille des élections cantonales le 5
avril, la rupture semble définitivement
consommée entre le pst et l'aile dissi-
dente menée par Dario Robbiani qui
œuvrait à une fusion avec le Parti socia-
liste autonome (psa) pour la création

d'un nouveau parti placé sous l'égide du
pss

En vue des élections, la «Communauté
de travail» a présenté une liste commune
avec le psa et le Parti socialiste ouvrier
(pso) et propose cinq personnes pour le
Conseil d'Etat et 90 pour le Grand Con-
seil. Ce faisant, la «Communauté de tra-
vail agît contre les intérêts du pst et ses
statuts», ainsi que l'a précisé M. Bernas-
coni.

La décision d'expulsion a été prise en
l'absence des intéressés qui, au lende-
main de la décision du comité directeur
de les expulser, le 12 janvier dernier, a
annoncé sa non participation au congrès.
Le même jour, la section locale de Co-
mano, commune des environs de Lugano,
avait décidé d'expulser de ses rangs son
membre le plus illustre, Dario Robbiani
«pour activité anti-parti».

La crise que traverse le pst remonte au
mois de novembre 1985 lorsque le con-
grès du parti avait décidé de surseoir à
l'accord de fusion avec le psa. Au lende-
main de ce mémorable congrès de
Chiasso, Dario Robbiani alors président
du parti ainsi que huit membres du co-
mité directeur annonçaient leur démis-
sion, respectivement de la présidence et
de la direction et fondaient la «Com-
munauté de travail du Parti socialiste
pour le renouvellement, et la réunifica-
tion des socialiste  ̂ce dans le but de
parvenir à la fusion avec le psa pour la
création d'un nouveau parti placé sous
l'égide du Parti socialiste suisse (pss).

Le pst quant à lui poursuivait sa poli-
tique mené par son nouveau président,
Benito Bernasconi et son représentant
au Conseil d'Etat, Rossano Bervini, chef
du Département cantonal des œuvres
sociales et principal adversaire de Dario
Robbiani en ce qui concerne l'accord de
fusion avec le psa. (ats)

Auscultation de 19 compagnies d'assurance-vie
Hebdomadaire zurichois « Bilanz »

Pour la première fois en Suisse, un peu plus de transparence dans le domaine
des assurances-vie et de leur rentabilité. L'hebdomadaire zurichois «Bilanz»,
en vente dès le 27 janvier dans les kiosques, a mené une enquête comparative
entre les 19 compagnies d'assurance-vie les plus importantes du pays. Le
journal en a tiré un classement. Cet examen exclusif et minutieux ausculte les
assurances-vie sous trois aspects: la rentabilité du capital investi, les coûts
administratifs ainsi que les frais d'acquisition, ainsi que la fidélité des clients.

Pour étudier à la loupe les milliards
des sociétés d'assurance-vie, Bilanz s'est
entouré de spécialistes. Martin Weschs-
ler, expert en assurance, a notamment
collaboré à cette enquête. La première
conclusion: lorsque le client critique doit
faire face à plusieurs offres , il constate
que les tarifs sont pratiquement sembla-
bles partout. Pour les mêmes sommes
reçues en fin de course ou pour les
mêmes rentes, on paie pratiquement
chez nous partout les mêmes primes.

SURPRISES EN QUEUE DE LISTE
Mais suivant la société d'assurance

choisie, le client subira tout de même des
différences, surtout en ce qui concerne la
participation au bénéfice de sa com-
pagnie d'assurance. Pour un non-spécia-
liste de la branche, il est cependant fort
difficile de comparer ces différences de
participation aux bénéfices. En effet, les
assurances utilisent des systèmes de cal-
culs et de paiements fort divers. C'est cet
état de fait , estime «Bilanz» qui nuit à la
transparence du marché de l'assurance-
vie.

La participation aux bénéfices de la
compagnie a une base légale. Les assu-
reurs ont le devoir de partager leurs
bénéfices avec les assurés. Soit en aug-
mentant (jusqu'à 50%) le montant de la
somme assurée reçue par le client en fin
de course, soit en diminuant (jusqu 'à
40%) le montant des primes.

L'enquête de «Bilanz» s'étend sur cinq
ans, de 1981 à 1985. En 1985, il a été
vendu en Suisse des polices d'assurance
portant sur une valeur de 97,4 milliards
de francs. Selon «Bilanz», en tête du
classement des assurances-vie figure la

«Rentenanstalt», la plus ancienne des
compagnies, fondée en 1857 avec siège à
Zurich. Durant la période examinée, elle
a perdu 1,61% de sa part du marché.
Mais la Rentenanstalt se situe en tête de
liste. Elle est la seule compagnie d'assu-
rance-vie à obtenir la qualification
«excellent» de «Bilanz». Obtiennent
l'appréciation «très bon», la «Winther-
tur», «Patria» et «Vita» «Pax» «Fami-
lia» «La Suisse» et «La Bâloise» sont
qualifiées d'un «bon». «Coop» «La Gene-
voise», «La Vaudoise» et «Helvetia»
reçoivent l'étiquette «moyen». «For-
tuna», «La Neuchâteloise», «La Con-
tinentale» et «La Bernoise» obtiennent
des notes, «insuffisantes». La mention
«mauvais» est attribuée à «Ticino Vita»
à «Phonix» et, en dernière position, à la
«Secura» de Migros.

PLUS GRANDE = MEILLEURE
«Bilanz» constate que plus une com-

pagnie d'assurance est grande, meilleure
elle est. C'est la règle générale qui se
dégage du classement. Les plus grandes
compagnies arrivent en tête, ce, qui cor-
respond à leur part du marché. Seule
«La Bâloise» qui est l'un des cinq plus
importantes, ne se trouve pas dans le
groupe de tête du classement. Dans les
compagnies de deuxième importance,
seule «L'Helvétia» perd plusieurs rangs
dans le classement de Bilanz.

Certaines petites compagnies qui ont
accru de façon extraordinaire leur part
du marché sont pratiquement automati-
quement propulsées dans les derniers
rangs du classement. C'est le cas de
«Ticino», qui a grandi de 153% et de

Secura qui a enregistré une croissance de
220%. La construction et le développe-
ment d'une assurance coûte de l'argent,
constate Bilanz. Mais le preneur d'assu-
rance ne devrait pas avoir à tenir compte
du handicap constitué par la jeunesse
des sociétés: «Il devrait seulement pou-
voir distinguer là où les prestations sont
les meilleures.» Elles le sont en général
auprès des plus grandes.

LES TROIS CRITÈRES
L'enquête de «Bilanz» retient trois cri-

tères. D'abord, le revenu des assurances
sur l'argent qu'elles ont placé. Plus
grande est la rentabilité de la com-
pagnie, plus grande est la part de béné-
fice qui peut être rétrocédée aux assurés.

En tête de cette catégorie, la «Ren-
tenanstaldt».

Le deuxième critère: le taux des coûts.
Ce paramètre se calcule en prenant d'un
côté les coûts administratifs et les frais
d'acquisition de l'assurance et, de
l'autre, les recettes réalisées par chaque
compagnie grâce aux primes. Plus ce
taux est bas, plus la participation des
assurés sur la part des bénéfices de leur
compagnie sera élevée. Ici aussi, la «Ren-
tenanstalt» se situe à la première place.

Le troisième critère mesure la fidélité
des clients. C'est un indicateur du
sérieux du service à la clientèle des com-
pagnies. Selon «Bilanz», c'est «La
Patria» qui est la meilleure dans ce sec-
teur des ventes. (BRRI) T. M.

Emoi au Liechtenstein
Nouveaux exercices de tir de l'armée
suisse près de Balzers

Des exercices de tir de l'armée
suisse sur la place d'armes de St-
Luzisteig, près de la frontière
avec le Liechtenstein, auront à
nouveau lieu mardi. Cette nou-
velle a suscité l'émoi au Liech-
tenstein, particulièrement dans la
région de Balzers, où avait éclaté
un important incendie de forêt le
5 décembre 1985 lors d'un exercice
de tir d'officiers de l'armée suisse.

Le journal «Liechtensteiner
Volksblatt» a publié samedi la
prise de position du chef du gou-
vernement Hans Brunhart, selon
lequel les exercices de tir à la
frontière devraient être reportés
jusqu'à ce qu'une solution com-
mune sur des questions de princi-
pes soit trouvée». A long terme, la
place de tir devrait être réorgani-

sée, et les tirs en direction de la
frontière supprimés.

Le Liechtenstein, averti par le
DMF en novembre 86 que de nou-
veaux tirs de portée réduite
auraient lieu, avait déjà formulé
cette exigence auprès du chef du
DMF. L'an dernier, des exercices
de tir ont néanmoins eu lieu, mais
dans une région plus éloignée de
la frontière.

Selon les déclarations de M.
Brunhart, c'est le nouveau chef
du DMF, Arnold Koller, qui aurait
décidé de reprendre les exercices
de tir vers la frontière, en prenant
compte, dans les mesures de pré-
caution, quelques-unes des reven-
dications du Liechtenstein, dont
la désignation d'un responsable
local, (ats)

Nouveau fusil d'assaut

L'armée de la république
d'Irlande s'intéresse au nouveau
fusil d'assaut suisse. La «Bundner
Zeitung» relate en effet qu 'une
délégation conduite par le lieute-
nant-général Tadgh O'Neill a été
reçu jeudi à la caserne de Coire
où de futurs caporaux s'initient
au maniement du F ass 90. Des
représentants du Département
militaire fédéral et du fabricant,
l'entreprise SIG, étaient présents.

(ats)

L'Irlande
intéressée

FAl?TSs!BBflKliS
Entre deux skieurs dans le Jura vaudois

Une collision s'est produite entre deux skieurs, hier, dans un endroit
assez isolé du Jura vaudois, au-dessus des Aiguilles de Baulmes. L'un
des skieurs, un Français frontalier travaillant à Ballaigues, Philippe
Bourgeat, 42 ans, a été projeté contre un muret et tué sur le coup.
L'autre skieur, un habitant de Ballaigues, Denis Rose, 32 ans, a été
transporté à l'Hôpital de Saint-Loup. Sa vie n'est pas en danger.
BERNE: NAISSANCE
À LA FOSSE AUX OURS

A Berne, deux ourses, Carmen et
Lucy, ont donné naissance à plu-
sieurs oursons ces derniers jours, a
annoncé l'administrateur du jardin
zoologique. Les heureux papas se
nomment Urs et Reynold. Le nombre
exact de leurs rejetons n'a pas encore
pu être établi.

Le 5 janvier, Yedi, une ourse brune
de Syrie, avait mis au monde trois
oursons au parc zoologique de
Dâhlhôlzli. Ils feront vraisemblable-
ment leur première appari tion publi-
que lors de la traditionnelle «prome-
nade de Pâques» à la fosse aux ours».

JEUNE LUGEUSE TUÉE
EN ARGOVIE

Une adolescente âgée de 12 ans
a été tuée à Schneisingen par un
véhicule agricole alors qu'elle se
lugeait.

L'adolescente, couchée à plat
ventre sur une luge, en tirait une
autre sur laquelle avait pris place
une camarade.

Dévalant une ruelle raide et
sans grande visibilité qui débou-
chait sur une route plus grande,
la lugeuse en tête a heurté un
véhicule agricole à la croisée et a
été tuée sur le coup.

ZURICH: RÉCLUSION POUR
UN AUTRICHIEN

Un employé d'hôtel autrichien a
été condamné, au terme d'une
semaine de procès, par la Cour d'assi-
ses de Zurich" à six ans de réclusion
pour tentatived'homocide sur la per-¦ sonne d'une prostituée. Les 503 jouis
passés en prison préventive seront
déduits de sa peine.

Une expulsion du territoire helvéti-
que pendant 15 ans a également été
prononcée contre l'Autrichien, âgé de
47 ans. En août 1985, l'homme avait
tenté, dans sa chambre d'hôtel à
Zurich, d'étrangler une prostituée.

Le tribunal dans son verdict a tenu

compte d'une responsabilité moyen-
nement à forcement diminuée, mais
également des 19 peines antérieures
déjà prononcées contre l'accusé, prin-
cipalement dans son pays. Il avait de
plus été mis en liberté quatre jours
avant de commettre ce nouveau délit.

UN MOTARD SE TUE EN
PAYS FRIBOURGEOIS

Un motocycliste s'est tué
samedi en début d'après-midi à
Rosé. Selon les indications de la
préfecture de la Sarine, le motard,
M. Jean-Marie Ruedi, 28 ans, s'est
pour des raisons encore indéter-
minées déporté sur la gauche à la
hauteur de la gare de Rosé. Il a
heurté une voiture arrivant nor-
malement en sens inverse et a été
tué sur le coup.

A CONTRE-SENS SUR LA N9
Une collision frontale entre deux

voitures s'est produite hier vers 2 h
30 sur l'autoroute Lausanne - Marti-
gny (N9), près de Bex. Un automobi-
liste lausannois roulant vers la capi-
tale vaudoise, parvenu à la semi-
jonction de Bex-Nord, a dépassé un
autre conducteur. Il a alors heurté
quasiment de front un automobiliste
de Muraz (VS), roulant à contre-sens.
Celui-ci a été péniblement dégagé de
sa machine et hospitalisé, la
mâchoire fracturée. Le Lausannois et
sa passagère sont aussi blessés.

OBERGLATT: IVRESSE
BRÛLANTE

Un homme ivre a tenté de bou-
ter le feu au bâtiment locatif qu'il
habite à Oberglatt (ZH). -Peintre
en bâtiment, ce Yougoslave, âgé
de 33 ans, est rentré chez lui vers
17 heures. Il a répandu plusieurs
litres d'essence dans les escaliers,
puis a menacé d'y mettre le feu.
Les gendarmes, immédiatement
alertés, ont arrêté l'homme pris
de boisson. L'un d'entre eux a été
légèrement blessé, (ats, ap)

Collision mortelle

• Le comité central des Associa-
tions de vieillards, invalides, veuves
et orphelins (AVIVO), qui s'est réuni
récemment à Berne, se dit préoccupé
de «la campagne d'intoxication
déclenchée contre les lois sociales et
particulièrement contre l'AVS-AI», a
indiqué un communiqué de l'AVIVO.
L'association demande que la 10e révi-
sion de l'AVS soit uniquement consacrée
à une amélioration de la loi.

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du samedi 24 janvier
1987:

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

08 -15 - 20 - 32 - 35.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 26 jan-

vier 1987. (comm)

Assemblée du parti radical

Mme Elisabeth Kopp. (Bélino AP)

Le Parti radical-démocratique suisse
(prd) 'a organisé pour la première fois
sam,edi à Beme une conférence des prési-
dents de ses sections locales à laquelle
quelque 350 d'entre eux ont pris part.
Comme l'indique un communiqué du ser-
vice de presse du prd, les participants
«soutiennent vigoureusement» la politi-
que d'asile menée par la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp.

Dans son allocution de bienvenue, le
président du parti , M. Bruno Hunziker,
conseiller national (AG), a déclaré que la
fermeté dont fait preuve Elisabeth
Kopp, chef du Département fédéral de
justice et police, dans la question de
l'asile suscite un respect sans réserve.

La conférence à laquelle participait
Mme Kopp, avait pour thème la motiva-
tion des présidents des sections locales.

(ats)

Vigoureux appui
à Mme Kopp



C'est hier matin, à une heure inhabituelle (10 heures), qu'a été donné le départ
de la plus célèbre descente, la «Streif». Le brouillard avait provoqué le renvoi
la veille. Le Suisse Pirmin Zurbriggen a, sans doute, conquis l'une de ses plus
belles victoires. Zurbriggen s'est imposé avec une marge très nette sur
l'Autrichien Erwin Resch (2e à 0"73) et le deuxième Suisse, Peter Muller (3e à
0"77). Du 2e Resch au 7e Stock, six coureurs se tiennent en 33 centièmes, ce

qui souligne encore la domination de Zurbriggen.

Pirmin Zurbriggen: le grand dominateur des courses du Hannenkam à Kitzbuhel.
(Bélino AP)

Sur «leur» parcours, les Autrichiens se
sont rebiffés. La lutte helvéticc-autri-
chienne (1er, 3e, 5e, 10e, 12e pour la
Suisse, contre 2e, 4e, 7e, 8e, 13e, 14e pour
l'Autriche) a marqué cette course où
seuls trois skieurs venus d'ailleurs (Was-
meier 6e, Boyd lie, et Sbardelloto 15e)
Ont fait diversion.'i a ^i - -. oiamùd KU

LA TROISIÈME »ŝ ,,aûo é frtioad
Pirmin Zurbriggen avait remporté

coup sur coup les deux descentes de
Kitzbuhel en 1985. C'était juste avant
les mondiaux victorieux de Bormio. Pour
sa troisième victoire au «Hahnenkamm»
seul Klammer, 4 fois gagnant, a fait
mieux), Zurbriggen a posé l'essentiel de

ses jalons dans la partie supérieure du
parcours. Les virages serrés, rapides,
techniquement difficiles, lui conviennent
mieux qu'à quiconque, parce que, tout
simplement, il est le plus complet de
tous les athlètes actuels.

Au classement de la descente, le Haut-
Valaisan mène largement après son qua-
trième succès de la saison; dans la spécia-
lité.

RÉACTION AUTRICHIENNE
Les Autrichiens ont repris du poil de

la bête. Dans la partie de glisse, ils se
sont montrés les meilleurs. Voilà qui
devrait mettre fin à la suspicion jetée
par Wirnsberger et Cie sur la qualité du
matériel que les fabricants mettent à
leur disposition. Moralement, en tous
cas, les hommes de Dieter Bartsch ont
pris un sérieux remontant.

Incontestablement Erwin Resch et
Peter Wirnsberger sont capables, à tout
instant de s'immiscer dans la phalange
helvétique. Leonhard Stock pointe lui
aussi le nez (7e). Excellente technicien,
bon glisseur, mais pas vraiment témé-
raire, l'ancien champion olympique a
trouvé la forme et la motivation sur la
«Streif». Il trouvera, de surcroît, un ter-
rain à sa convenance sur la «Nationale»
des championnats du monde.

SELECTION DIFFICILE
La Suisse, bien sûr, n'a pas de quoi

faire dans le minimalisme, devant les
Autrichiens. Zurbriggen et Mùller font
preuve d'une constante étonnante. La
descente de Kitzbuhel a d'ailleurs parfai-
tement respecté les valeurs intrinsèques,
tant dans le camp suisse que celui des
Autrichiens, telles qu'elles s'établissent

Coupe du monde
MESSIEURS. - Général: 1. Pir-

min Zurbriggen (Sui) 261 ; 2. Mar-
kus Wasmeier (RFA) 166; 3. Joël
Gaspoz (Sui) 145; 4. Ingemar Sten-
mark (Sue) 120; 5. Richard Pramot-
ton (Ita) 118; 6. Bojan Krizaj (You)
85; 7. Hubert Strolz (Aut) 81; 8.
Franz Heinzer (Sui) et Peter
Muller (Sui) 70; 10. Karl Alpiger
(Sui) 67.

Descente (après huit courses): 1.
Pirmin Zurbriggen (Sui) 110; 2.
Markus Wasmeier (RFA) 83; 3.
Franz Heinzer (Sui) 82; 4. Peter
Muller (Sui) 81; 5. Karl Alpiger
(Sui) et Michael Mair (Ita) 66.

Slalom (après six courses): 1.
Bojan Krizaj (You) 97; 2. Ingemar
Stenmark (Sue) 81 ; 3. Joël Gaspoz
(Sui) 71 ; 4. Armin Bittner (RFA) 59;
5. Mathias Berthold (Aut) 45.

PAR ÉQUIPES: 1. Suisse 1821
(messieurs 745, dames 1067); 2.
Autriche 1012 (612 et 400) ; 3. RFA
738 (439 et 299); 4. Italie 593 (486 et
107); 5. Yougoslavie 325 (182 et 143).

en ce moment: derrière le Haut-Valaisan
et le'Zurichois (les deux premiers du der-
nier championnat du monde à Bormio),
Franz Heinzer est le numéro 3, Karl
Alpiger, le 4, Daniel Mahrer, le 5 et Con-
radin Cathomen, le 6.

Tous seront à Crans-Montana, mais
un devra regarder ses pairs à la télévi-
sion. La descente du combiné pourrait
être sacrifiée comme éliminatoire offi-
cielle. Ce fut le cas en 1982. Et Conradin
Cathomen s'y connaît. C'est en termi-
nant 1er de 'cette descente de Schlad-
ming qu'il avait gagné in extremis son
ticket pour la «vraie» descente des mon-
diaux 82. Et là, il n'avait été devancé que
par Haïti Weirather.

Cette année encore, sa courbe de
forme lui permet d'espérer en un revire-
ment de situation de dernier ressort.
Avec cette 12e place du «Hahnenkamm»,
la 10e de Val Gardena est son meilleur
résultat de la saison. Par rapport à tous
les autres - Mahrer compris (4e, 5e, 6e) -
cela paraît maigre. Mais les mondiaux
possèdent leurs lois propres. A près de 28
ans, Cathomen ne se laisse plus guère
impressionner.

Cela pourrait se jouer entre Grisons.
Daniel Mahrer estime, non sans raison,
que les dés sont pipés. Mahrer a du
mérite à faire des résultats sur son «Ros-
signol». Depuis la blessure de Mair, il est
le seul descendeur ne skiant pas sur skis
autrichiens à pouvoir s'immiscer à la
lutte des dix meilleurs, (si)

Descente de la Streif (3500 m, 860 m
dén): 1. Pirmin Zurbriggen (S)
l'58"06; 2. Erwin Resch (Aut) à 0"73; 3.
Peter Muller (S) à 0"77; 4. Peter
Wirnsberger (Aut) à 0"78; 5. Franz
Heinzer (S) à 0"84; 6. Markus Was-
meier (RFA) à 0"90; 7. Leonhard Stock
(Aut) à 1"06; 8. Helmut Hôflehner (Aut)
à 1"28; 9. Karl Alpiger (S) à 1"35; 10.
Daniel Mahrer (S) à 1"42. Puis 12.
Conradin Cathomen (S) à 1"65; 25.
Bernhard Fahner à 3"33: 31. Bruno
Kernen à 3"69; 34 Silvano Meili à
3"99. 52 coureurs au départ, 51 clas-
sés. 
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Lors du slalom spécial masculin

L'équipe d'Autriche se présentera sans victoire aux championnats du
monde de Crans-Montana, mais il s'en est fallu de peu. Après la
seconde place d'Erwin Resch dans la descente, il n'a manqué que 8 cen-
tièmes à Mathias Berthold pour enlever le slalom de Kirzbuhel, rem-
porté par le Yougoslave Bojan Krizaj. Après sa victoire sur la Streif ,
Pirmin Zurbriggen (19e) a pour sa part logiquement enlevé le combiné,

devant Andréas Wenzel.

A 30 ans, Krizaj (qui devrait met-
tre un terme à sa carrière en mars
prochain) accomplit l'une des plus
belles de ses onze saisons de Coupe
du monde.

Déjà victorieux en décembre à
Kranjska Gora, le skieur de Trzic
affiche cet hiver une régularité en
slalom qui devrait lui permettre
d'enlever pour la première fois le tro-
phée de cristal de la spécialité. Et de
figurer au rang des principaux favoris
pour le titre mondial...

RÉVEIL AUTRICHIEN
Le Yougoslave avait pris le com-

mandement dès la première manche,
qui présentait un secteur délicat sous
la forme d'un mur extrêmement raide
après quelques secondes de course.
Seul Stenmak, second à 0"12, avait
limité la casse.

Les Autrichiens passaient à l'atta-
que lors d'une seconde manche plus
technique, Rudolf Nierliech (14e de
la Ire manche) mettant lé feu aux
poudres en établissant le meilleur
temps de la seconde et en remontant
au 4e rang final.

Inspiré par cet exemple, Bernhard
Gstrein (dossard No 51), 8e à mi-par-
cours, glanait encore trois rangs.

Berthold, pour sa part, dépassait
Bittner et un Stenmark décevant sur
le second tracé, pour se mettre à
rêver d'une première consécration.

GASPOZ MEILLEUR SUISSE
Las! Fort de son avance de 63 cen-

tièmes et de son immense expérience,
Bojan Krizaj conservait sur le fil les
quelques fractions de seconde qui lui
permettent de triompher pour la 8e
fois de sa carrière. •

Sixième de la première manche, à
0"74, Joël Gaspoz a sans doute été
quelque peu décontenancé par un
incident survenu au départ de la deu-
xième: au moment de la poussée ini-
tiale, son bâton droit s'est dérobé,
l'empêchant de se propulser avec
toute la vigueur souhaitée. Ceci expli-
que peut-être un parcours un peu
cahotique et un recul au 8e rang
final.

Au départ du slalom deux heures
et demie après avoir franchi la ligne
d'arrivée de la descente, Pirmin Zur-
briggen ne pouvait prétendre inquié-
ter les ténors de la spécialité. Le
Valaisan a ainsi accompli deux par-
cours sur la retenue. Il a néanmoins
devancé nettement Andréas Wenzel,
son seul rival pour le combiné (Mar-
kus Wasmeier et Anton Steiner ont
été éliminés sur le tracé initial), enre-
gistrant du coup son 26e succès en
Coupe du monde. Au classement
général, l'envoie du Haut-Valaisan
semble décisive... (si)

LE CLASSEMENT
Slalom spécial de Kitzbuhel: 1.

Bojan Krizaj (You) 101 "84; 2.
Mathias Berthold (Aut) à 0"08; 3[
Armin Bittner (RFA) à 0"12; 4.
Rudolf Nierlich (Aut) à 0"30; 5.
Bernhard Gstrein (Aut) à 0"50; 6.
Ingemar Stenmark (Sue) à 0"55; 7.
Hubert Strolz (Aut) à 0"68; 8. Joël
Gaspoz (Sui) à 0"80; 9. Dietmar
Kôhlbichler (Aut) à 1"16; 10.
Andréas Wenzel (Lie) à 1"37. Puis:
16. Jean-Daniel Delèze (Sui)' à
2"50; 18. Pirmin Zurbriggen (Sui)
à 3"98. 19 concurrents classés.

Combiné: 1. Pirmin Zurbriggen
(Sui) 26,18; 2. Andréas Wenzel (Lie)
43,89. 2 classés! (si ) ---

A la barbe des Autrichiens

¦gl Ski nordique 

Marcialonga

La 16e édition de la Marcialonga, deu-
xième épreuve comptant pour la Word-
loppet, la Coupe du monde des courses
de longue distance, qui s'est déroulée sur
70 km entre Moena et Cavalese, dans le
Trentin, s'est terminée par un incroyable
sprint à... sept et a couronné deux vain-
queurs: l'Italien Maurilio De Zolt et le
Suédois Anders Blomqvist.

Konrad Hallenbarter a pris la troi-
sième place, à 1", à égalité avec trois
autres concurrents, et Walter Thierstein
a terminé septième, à 2" des deux pre-
miers!

Classement: 1. Anders Blomqvist
(Sue) et Maurilio De Zolt (It) 3 h 05'05";
3. Konrad Hallenbarter (S), Albert
Walder (It), Bengt Hassis (Sue) et Hans
Persson (Sue) à 1"; 7. Walter Thier-
stein (S) à 2"; 8. Lasse Trieberg (Sue) à
59"; 9. Paul Grunenfelder (S) à l'02";
10. Pal Sjulstadt (Sue) à l'06". (si)

Au sprint !

Marathon de Surselva

Daniel sandoz a remporte une magni-
fique victoire. Il a en effet remporté le
premier marathon de Surselva dans les
Grisons. Il s'est imposé devant l'Austra-
lien Chris Heberle.

1er marathon de Surselva (122 con-
currents, 42 km, style libre): 1.
Daniel Sandoz (Le Locle) 2 h
06'56"95; 2. Chris Heberle (Aus) 2 n
07'14"25; 3. Damian Curschellas
(Sedrun) 2 h 07'37"22; 4. Kurt Ehrens-
berger (Davos) 2 h 08'54"43; 5. Timms
Daven (Aus) 2 h 08'54"43; 6. Cray Mark
(Aus) 2 h 09'44"02; 7. Gion Giert Parpan
(Klosters) 2 h 10'02"95. Dames: 1. Mar-
grit Wyss (Coire) 2 h 40'04"79; 2. Clau-
dia Casanova (Davos) 3 h 04'28"09; 3.
Helen Stupan (Dùrnten) 3 h 06'34"05. 30
km (style classique): 1. Giusep Der-
mon (Triesen) 1 h 43'01"14; 2. Daniel
Koblet (Winterthour) 1 h 46'55"04; 3.
Ruedi Speich (Winterthour) 1 h
47'39"15. Dames: 1. Catrina Maissen
(Thoune) 1 h 46*57"67. (si)

Sandoz brillant

IHJ Pêle-mêle 
LUGE. - Les Allemandes de l'Est ont

trusté les médailles dans l'épreuve fémi-
nine individuelle des championnats du
monde d'Innsbruck-Igls. Elles ont pris
les trois premières places en dépit de
l'absence de la championne du monde en
titre, leur compatriote Steffi Martin, (si )

FOOTBALL. - En camp d'entraîne-
ment en Italie, le FC Zurich a été battu
en match amical par Empoli (série A),
qui s'est imposé par 4-1 (3-0). Le but
zurichois, qui ramenait le score à 4-1, a
été marqué par Bickel sur penalty à la
81e minute, (si)

PATINAGE DE VITESSE. - A
Trondheim, le championnat d'Europe du
combiné s'est terminé par une surprise
avec la victoire du jeune sprinter soviéti-
que Nikolai Guljaev (21 ans) qui, leader
au terme de la première journée, a réussi
à préserver la plus grande partie de son
avance pour s'imposer finalement
devant l'Autrichien Michael Hadschieff ,
que l'on attendait pas, lui non plus, en
aussi bonne place. Le grand favori, le
Hollandais Hein Bergerr, champion du
monde et d'Europe ces deux dernières
saisons, a dû se contenter de la médaille
de bronze, (si)
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Championnats d'Europe de bob à deux

Dominé lors des mondiaux de Saint-Moritz, Wolfgang Hoppe a pris sa revan-
che, à Cervinia, à l'occasion des championnats d'Europe de bob à deux. En
compagnie de son fidèle f reineur Dietmar Schauerhammer, le pilote est-alle-
mand s'est imposé de façon souveraine, devant le Soviétique Janis Kipurs et

le surprenant néophyte helvétique Gustav Weder.

Wolfgang Hoppe et Dietmar Schauerhammer ont pris leur revanche à Cervinia.
(Bélino AP)

Certes, les Suisses espéraient bien
obtenir pour le moins une place sur le
podium. Mais ils misaient bien plus sur
le champion du monde Ralph Pichler ou
encore sur Hans Hiltebrand. Que ce soit
Weder qui sauve l'honneur helvétique
était plus inattendu. Le Saint-Gallois,
qui n'est âgé que de 26 ans, ne pilote que
depuis l'an dernier en effet.

De plus, il découvrait à l'occasion de
ces championnats d'Europe la difficile
piste naturelle de Cervinia. Enfin, il
avait dû se passer des services de son
freineur habituel, Urs Schôb, légèrement
blessé. En faisant appel à un coéquipier
de Silvio Giobellina, Bruno Gerber, on
peut affirmer qu'il a fait le bon choix.

BELLE RÉGULARITÉ
Si l'on consulte les temps de chaque

manche, on constatera que les trois équi-
pages qui se retrouvent sur le podium
ont fait preuve d'une belle régularité.
Samedi, Hoppe s'était montré le plus
rapide en établissant un record de la
piste dans la première manche, devant
Weder et Kipurs, puis dans la deuxième
Kipurs avait signé le meilleur temps
devant Hoppe et Weder.

Dimanche, Hoppe réalisa à deux repri-
ses le meilleur temps, une fois devant
Kipurs, Lehmann et Weder, une autre
devant Kipurs, Fischer et Weder.

Dans le camp helvétique, si Gustav
Weder a réservé une belle satisfaction, la

déception est venue de Ralph Pichler. Le
champion du monde de la discipline a
été déjà nettement dominé dans les
temps de départ. La sixième place de
Hans Hiltebrand par contre est moins
surprenante. Le champion du monde de
bob à quatre a été handicapé par la
maladie de son freineur André Kiser,
lequel accusait encore 39 degrés de tem-
pérature la veille du début de la com-
pétition.

1. Wolfgang Hoppe - Dietmar
Schauerhammer (RDA) 4'15"72; 2. Janis
Kipurs - Vladimir Aleksandrov (URSS)
à 0"45; 3. Gustav Weder - Bruno Ger-
ber (S) à 1"12; 4. Ralph Pichler - Ce-
lest Portera (S) à 1"72; 5. Toni Fischer
- Christoph Langen (RFA) à 1"85; 6.
Hans Hiltebranb - André Kiser (S) et
Bernhard Lehmann - Bogdan Musiol
(RDA) à 2"32; 8. Volker Dietrich - Bodo
Ferl (RDA) à 4"00; 9. Matt Roy - Jim
Herberich (EU) à 4"16; 10. Maris Poi-
kans - Ivars Bersups (URSS) à 6"34. (si)

Et Hoppe la revanche



Premières sélections chez les Suissesses

Le premier couperet est tombé. Ce
seront Erika Hess, tenante du titre,
Maria Walliser, Vreni . Schneider,
Michela Figini et Brigitte Oertli, qui
défendront les couleurs suisses dans
le combiné féminin (mercredi: des-
cente; jeudi: slalom). Heidi Zurbrig-
gen et Béatrice Gainer ont été dési-
gnées comme remplaçantes.

La sélection de l'équipe des des-
cendeuses, se fera comme suit:
Michela Figini, tenante du titre, et
Maria Walliser, sont partantes cer-
taines. Les trois autres places se
joueront entre cinq concurrentes:
Brigitte Oertli, Zoé Haas, Heidi Zur-
briggen, Béatrice Gainer et, pour-
quoi pas, l'étonnante Erika Hess. Si
la Nidwaldienne devait se montrer
constante dans ses performances
d'entraînement, elle pourrait poser
un problème épineux à Jean-Pierre
Fournier et les siens.

Le staff technique helvétique a
adopté la manière de faire suivante:
entreront en ligne de compte les
deux meilleurs résultats de chacune
des «papables» dans les trois séances
d'entraînement chronométrées res-
tant à disputer (mardi, vendredi ,
samedi). L'addition des places dési-
gnera les sélectionnées. Mais pour
les deux derniers entraînements,
seules six concurrentes par nation
seront admises, il faudra donc bien
en éliminer une (Hess-Gaf ner?).

Le procédé vaut ce qu'il vaut. Peut-
être que l'une ou l'autre devra sa
sélection à une ou plusieurs skieuses
étrangères ne s'étant pas données à
fond. De toute façon, il vaut mieux
avoir l'embarras du choix, à cause
d'un nivellement par le haut, que
d'être à la peine pour trancher, en
raison d'un nivellement par le bas
(voir l'Autriche).

Entraîneurs et skieuses ont donc
assez de préoccupations pour l'ins-
tant. Le choix dans les disciplines
techniques (première épreuve: le
super-G, mardi 3 février) n'intervien-
dra qu'en fin de semaine.

CHEZ LES HOMMES
Au terme des épreuves de Kitz-

buhel, les responsables de l'équipe de
Suisse masculine ont établi leur
sélection pour les mondiaux de
Crans-Montana. La liste comprend
dix noms, ce qui porte la représenta-
tion helvétique en Valais à 20 skieurs
et skieuses au total. Le contingent
maximal (27, soit les 24 autorisés plus
les trois détenteurs d'un titre,
Michela Figini, Erika Hess et Pirmin
Zurbriggen) n'est donc de loin pas
utilisé à plein.

Ainsi qu'ils l'avaient laissé enten-
dre, Karl Frehsner et ses collabora-

teurs n'ont pas retenu de «touristes»,
même si la présence de Martin
Knôri, très discret depuis sa Se place
dans le géant de Sestrières tout en
début de saison, et de Hans Pieren,
en petite forme en ce mois de janvier,
n'était pas forcément attendue.

L'un des deux sera le No 4 en
géant. Comme prévu, six decendeurs
prendront part aux entraînements et
cinq se disputeront les quatre places
restant en-dehors de Pirmin Zur-
briggen.

Le Valaisan Jean-Daniel Delèze,
malgré sa 16e place du slalom de
Kitzbuhel, ne sera que remplaçant,
tout comme Thomas Burgler, qua-
trième meilleur Suisse dans les deux
géants d'Adelboden, Bernhard Fari-
ner et Werner Marti, ce dernier pou-
vait pourtant raisonnablement espé-
rer en une sélection pour le super-G
(14e à Garmisch).

La sélection suisse: Karl Alpiger,
Joël Gaspoz, Martin Hangl, Franz
Heinzer, Daniel Mahrer, Peter
Mùller, Pirmin Zurbriggen, Con-
radin Cathomen, Hans Pieren, Mar-
tin Knôri.

Remplaçants: Thomas Burgler,
Jean-Daniel Delèze, Bernhard Fah-
ner, Werner Marti, (si)

Le couperet est tombé

Applaudissements
• Applaudissements. dimanche

après-midi au Stade de la Nationale,
lorsque Pierre a dit : «Le ski est un
sport moderne, tout de technique,
mais aussi de ruse avec les éléments
naturels, les replis de terrain , la neige
trop glacée ou trop douce. Pour vos
exploits, il a fallu quelque peu remo-
deler la nature, élargir certaines pis-
tes. Beaucoup s'en sont émus et ont
rappelé aux citadins que nous som-
mes, que trop souvent notre volonté
de nous retrouver dans la nature ris-
que de nous amener à la détruire. Ici,
sur les pentes de Crans-Montana, un
équilibre a pu être maintenu, vous le
verrez. Des arbres seront replantés
ailleurs.» (rd)

Plus de mille journalistes
• Mille deux cent cinquante

gens de la presse en provenance
de 35 pays sont accrédités: 600
journalistes, 150 photographes,
150 reporters TV et radio, 400
techniciens.

Deux salles de presse avec une
capacité de 500 places (et machi-
nes à écrire) ont été installé.
L'une dans la salle de gymnasti-
que du Centre scolaire, l'autre
dans la piscine... à sec. Ici encore,
toutes les cabines de douches ont
été transformées en chambres
noires, (rd)

La police débordée
• Tout n'est pas rose pour les poli-

ces municipale et cantonale à Crans-
Montana. Certes, il est bien prévu
d'arrêter la circulation certains jours
- lors des épreuves - et d'autoriser
uniquement les bus des transports
communaux et ceux de l'organisa-
tion. Mais dimanche, après la céré-
monie officielle , la police, pourtant
aidée par l'armée, fut  complètement
dépassée. Des bouchons invraisem-
blables. Il nous a fallu près d'une
heure, avec un petit bus de l'organi-
sation, pour nous rendre à la «Natio-
nale» jusqu'au Centre de presse. Il
faudra  revoir le programme pour les
grandes courses, sinon... (rd)

Sélection religieuse
Vainqueur de la Coupe d'Europe ,

la Valaisanne d'Àrolla, Chantai
Boumissen, n 'a pas encore réussi le
grand saut dans l'équipe A. Toute-
fois, les mondiaux la regardent aussi.
C'est elle qui a déclamé la prière reli-
gieuse. Sa voix quelque peu incer-
taine conférait à cet acte quelque
chose d'émouvant. Voilà, qui a rem-
placé avec bonheur le serment «hypo-
crite» habituel engageant tous les,
athlètes à respecter l'esprit et le fair-
play, etc. (si)

«Commotion cérébrale et frac-
ture du nez». Le premier diagnos-
tic des blessures de Todd Brooker
avait été accueilli comme l'an-
nonce d'un miracle dans les
milieux du «Cirque blanc». Tous
ceux qui avaient vu le skieur
canadien être ballotté aux quatre
vents comme un pantin désarti-
culé, après qu'il eut perdu son ski
droit juste à l'entrée du schuss
final de l'ultime descente d'entraî-
nement à Kitzbuhel, avaient
craint le pire pour le «Crazy
Canuck».

L'optimisme du premier bulle-
tin médical n'a, hélas, pas duré.
La blessure au nez s'est avérée
comme une fracture ouverte,
constellant affreusement le
visage de Todd Brooker. Dans les
commotions cérébrales, les
degrés sont fort divers aussi
Enfin, le genou droit du Parisien
(Paris, au Canada!), opéré voici
quelques mois, a encore «lâché».

Todd Brooker sera rapatrié au
Canada sitôt qu'il sera transpor-
table. U subira de nouvelles inter-
ventions chirurgicales et, dans le
camp canadien, on estime que la
carrière de l'athlète de l'Ontario
est terminée avec ce nouveau
coup du sort (si)

Tin de carrière pour
Todd Brooker?

Les Allemandes en force
Entraînement chez les descendeuses

Marina Kiehl, devant sa com-
patriote Michaela Gerg et la
championne du monde Michela
Figini, dans la première manche,
ainsi que Régine Môsenlechner,
devant.» Erika Hess et Zoe Haas,
dans la seconde, ont dominé les
deux premières manches d'entraî-
nement de la descente dames cou-
rue sur la piste Mont-Lachaux,
sur sa longueur totale (2451 m).

Le meilleur temps absolu, réalisé
dans la seconde manche, par Régine
Môsenlechner, en l'44"67, représente
une moyenne de 84,299 kmh. C'est
sans doute l'une des moins élevées
enregistrées dans une descente fémi-
nine. Les filles, après leur reconnais-
sance la veille, parlaient avec beau-
coup de respect du tracé de Mont-
Lachaux. Jugée très belle, parce que
variée et technique, comme étant une
espèce de «Streif» féminine, la des-
cente de Montana conviendrait à
merveille aux hommes, n'était la
dénivellation insuffisante (665 m,
contre 800 m minimum exigé).

ATTENDRE ET VOIR
Quoi qu'il en soit, la nouvelle

championne du monde ne devra rien
au hasard. Les premiers résultats,
cependant, ne doivent pas être con-
sidérés comme ayant livré un verdict
péremptoire. Beaucoup de skieuses
sont restées «en dedans» de leurs pos-
sibilités. Ainsi, Maria Walliser, 18e,
puis 8e, qui avouait avoir eu trop de
respect devant les difficultés.

Si les Allemandes ont dominé, la
surprise est venue d'Erika Hess, 7e et
2e temps de ces premières séances
d'entraînement. La championne de

Grafenort est, évidemment, plus à
l'aise sur un parcours plus technique
et, corollaire logique, moins rapide.
Cependant,j îrika Hess tentera de ne
pas rétrograder trop au fil des jours
lorsque les vraies spécialistes seront
davantage «affûtées» et, surtout, elle
espère ne pas craquer, cette fois, en
course.

Lundi et mardi , les concurrentes ne
bénéficieront, à chaque fois, que
d'une reconnaissance et d'une seule
manche chronométrée. La descente
du combiné mercredi, se courra, selon
le même piquetage de portes, mais
sur une distance réduite de 419 m.

Ire manche: 1. Marina Kiehl
(RFA) l'46"81; 2. Michaela Gerg
(RFA) à 0"76; 3. Michela Figini (S)
à 1"00; 4. Zoe Haas (S) à 1"12; 5.
Catherine Quittet (Fr) à 1"74; 6.
Veronika Wallinger (Aut) à 1"78; 7.
Erika Hess (S) à 1"80; 8. Pam Ann
Fletcher (EU) à 1"95; 9. Silvia Eder
(Aut) à 2"29; 10. Régine Môsenlech-
ner (RFA) à 2"41. Puis: 15. Brigitte
Oertli (S) à 2"95; 18. Maria Walliser
(S) à 3"07; 23. Heidi Zurbriggen (S)
3"44; 30. Vreni Schneider (S) 3"88;
31. Laurie Graham (Can) à 4"02; 40.
Béatrice Gainer (S) à 4"82.

58 concurrentes classées.
2e manche: 1. Môsenlechner

l'44"67; 2. Hess à 0"91; 3. Haas à
1"09; 4. Kehl à 1"27; 5. Figini à
1"55; 6. Quittet à 1"78; 7. Oertli à
2"24; 8. Walliser à 2"37; 9. Chris-
tine Meier (RFA) à 2"51; 10. Karin
Dédier (RFA) à 2"79. Puis: 14. Zur-
briggen à 2"94; 16. Graham à 3'03";
19. Schneider à 3"41; 22. Gerg à 3"73;
30. Gafner à 4"32.

56 concurrentes classées, (si)

Les championnats du monde de ski alpin 1987 ont bien commencé. Un temps
magnifique, ensoleillé, et plus de 8000 personnes au stade de la Nationale. Une
ombre pourtant au tableau: le manque de sérieux de certaines délégations.
Certes les dernières épreuves de Kitzbuhel - placées à une mauvaise date et
en plus le renvoi de la descente de samedi - ont perturbé l'ouverture de ces
championnats du monde. Néanmoins, on ne peut pas se moquer des
organisateurs — et du public — comme l'ont fait certains pays tels la France,

l'Autriche et surtout la Suède, qui n'avaient aucun représentant.

Crans-Montana... la fê te  a commencé. (Bélino AP)

Tout a commencé par des démonstra-
tions de sauts en parachutes et vols en
ailes delta. Quant à la partie officielle,
elle débuta avec vingt bonnes minutes de
retard, dues à l'arrivée trop tardive de
certaines délégations.

Mais le public, beau joueur, attendit
avec patience. Finalement, après l'Hym-
ne des championnats du monde 1987, le
programme a été tenu. Les fanfares des
communes du Haut-Plateau, des joueurs
de cors des Alpes, la descente des dra-
peaux des six communes organisatrices
de ces championnats, suivie de la des-
cente des jeunes représentants des 150
communes du Valais, a été une réussite.

Et puis les groupes folkloriques, l'en-
trée des anciens médaillés suisses aux
Jeux olympiques et aux championnats
du monde. Par exemple, Karl Molitor ,
Madeleine Chamot-Berthod, Renée Col-
liard, Raymond Fellay, Jean-Daniel
Daetwyler, Roland Collombin, Marie-
Thérèse Nadig, Lise-Marie Morerod,
Heini Hemmi, Doris De Agostini; ou
encore Fabienne Serrât la Française, qui
a épousé Peter Luscher.

DU CŒUR
Mais c'est surtout l'entrée des déléga-

tions que le public attendait. L'équipe
féminine suisse, au grand complet, fut
applaudie par les spectateurs debout.
Une délégation de Bormio - où se sont

déroulés les derniers championnats - a
remis aux organisateurs de Crans-Mon-
tana le drapeau des championnats du
monde.

Pour terminer cette «première» des
Mondiaux de Crans-Montana, les dis-
cours traditionnels. Du président du
comité d'organisation, Jean-Pierre Cli-
vaz; de Marc Hodler, président de la
Fédération internationale de ski, et de
Pierre Aubert, président de la Confédé-
ration. Ce dernier devait notamment
dire: La Suisse a l'habitude de mettre
son sol à disposition pour régler de
grands contentieux internationaux.
Dans le même esprit de disponibilité ,
elle a souvent, aussi, l'occasion d'of-
frir ses pistes aux compétitions
pacifques dans de nombreuses disci-
plines sportives. Le choix de Crans-
Montana est excellent pour l'organi-
sation de ces championnats du mon-
de, car cette station est à l'image de
notre pays: située au coeur des Alpes,
elle est en même temps au carrefour
de trois cultures. A dix kilomètres
d'ici, on parle l'allemand; à 60 kilo-
mètres à vol d'oiseau vers le sud, on
parle l'italien et sur place on parle le
français. Mais durant deux semaines,
à Crans-Montana, on va parler tou-
tes les langues.

Et Pierre Aubert de dire enfin: Puis-
sent ceux qui dans le monde con-
tinuent d'essayer de régler leurs con-
flits par les armes, comprendre que
la compétition et la lutte doivent à
jamais être réservées au sport. Les
passions y sont presque aussi fortes;
mais à l'issue du combat, on se
retrouve tous ensemble autour du
podium pour fêter le vainqueur.
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En battant Gstaad-Sweepers II par
7-2, à Neuchâtel, en finale du champion-
nat romand, Neuchâtel-Sports (skip
Carrera ) a conquis son premier titre
régional et acquis le droit de prendre
part aux éliminatoires principales du
championnat suisse, ainsi que Gstaad-
Sweepers II, Loèche-les-Bains, Zermatt
et Gstaad-Sweepers HI.

Demi-finales: Neuchâtel-Sports
Zermatt 7-2; Gstaad-Sweepers II - Loè-
che-les-Bains 7-2.

Finale: Neuchâtel-Sports - Gstaad-
Sweepers II 7-2.

Finale places 3-4: Loèche-les-Bains -
Zermatt 5-4.

Match de classement 5-6: Gstaad-
Sweepers III - Gstaad 5-0.

Le classement final: 1. Neuchâtel-
Sports (Mathias Moser, Jean-Daniel
Michaud, Yves Hugentobler, Carlo Car-
rera); 2. Gstaad-Sweepers II (Rytz,
Waldmeier, Karnussian, Ch. Reichen-
bach); 3. Loèche-les-Bains (Perig, Hart-
mann, Meichtry, Allet); 4. Zermatt
(Bielser); 5. Gstaad-Sweepers III (K.
Reichenbach). (si)

Un titre
pour Neuchâtel



Les dames du SC Saint-Moritz Alpina et la relève du SC Marbach ont pesé de
tout leur poids sur ce premier week-end des championnats suisses nordiques
aux Pléiades: aussi bien les titres individuels (Evi Kratzer chez les dames,
Erwin Lauber chez les juniors), que ceux des relais sont tombés dans leur
escarelle. Sans que leurs adversaires aient eu le moindre espoir d'accéder

iinx médailles d'or.

Conservant son titre des 5 kilomètres
le jour même de ses 26 ans (samedi), Evi
Kratzer remportait de surcroît son dix-
septième titre individuel. Vingt-quatre
heures avant de conquérir sa vingt-deu-
xième médaille d'or à l'issue des relais de
dimanche!

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Jamais la Grisonne ne fut inquiétée.
Dans cette course (style classique) elle
skia ...décontractée de son propre aveu.
Je n'ai jamais cherché à creuser un
gros écart. Je suis même surprise de
mon avance. Car Karin Thomas lui a
concédé un peu plus de la demi-minute
(35 secondes). Mon but était de décro-
cher une médaille. Ça me suffit, lan-
çait à la cantonade la fondeuse de Pon-
tresina, plus à l'aise au pas de patineur.
Déjà eue donne rendez-vous à Evi
samedi prochain, sur 20 kilomètres (style
libre).

Sur la troisième marche du
podium, Christine Brugger le
démontre: elle est bien parmi les
trois meilleures filles du pays. Avant
le départ, elle plaisantait: C'est trop
court pour la vieille! (Réd: 29 ans en
juillet). Puis, à l'arrivée, de s'étonner de

Evi Kratzer: une victoire aisée.
(Bélino B+N)

sa troisième place: Au sommet de la
montée, j'avais 50 secondes de retard
sur Marianne Irniger... Finalement,
l'institutrice d'Urnàsch (deuxième à
Trun l'hiver dernier) s'est contentée de
la quatrième place.

A relever la treizième place de Nicole
Zbinden. Ce rang lui vaut la quatrième
place dans le classement juniors, les 5
kilomètres des dames se courant toutes
catégories confondues.

Or, à Trun la Biennoise manquait la
médaille de bronze pour six secondes.
Aux Pléiades, il lui en a manqué deux
pour 'accéder au podium ! Rageant!
Non ?

Quant à la Brévinière Marianne
Huguenin, sa quinzième place (à 2'29"
d'Evi Kratzer) témoigne de ses possibili-
tés. J'ai les jambes lourdes. C'est une
piste dure, dont plusieurs secteurs
sont en dévers, affirmait-elle dans
l'aire d'arrivée.

SÉLECTIONNÉS
Battu, déclassé même au Brassus,

Erwin Lauber rêvait de frapper un grand
coup. Et surtout de défendre son titre de
champion suisse juniors. A l'aise au pas
alternatif , il a dominé sa catégorie,
repoussant Alain Diethelm à une
minute, Aschwanden à l'27", Hans
(l'aîné des frères Diethelm) à l'39" et
André Jungen (un spécialiste du pas de
patineur) à 2'18". Seul, Daniel Hunger-
biihler (le Saint-Gallois de Brunnadern)
est venu s'intercaler (cinquième) parmi
les membres du cadre national de Fran-
cis Jacot.

Les cinq sont sélectionnés pour les
Mondiaux d'Asiago, relève le Chaux-
de-Fonnier. Nous partons en début de
semaine à Castelrotto pour y prépa-
rer ces championnats du monde',
dont l'objectif est de placer deux fon-
deurs dans les vingt premiers, tant
sur 10 que sur 30 kilomètres. Et Jacot
d'ajouter encore: Dans le relais,
j'espère que nous ne terminerons pas
au-delà de la sixième place.

EXPLOIT
Sur le plan romand, sans tenir compte

des Haut-Valàisans Trapletti (neu-
vième) et Andereggen (dix-neuvième), ce
15 kilomètres juniors a tourné court. Car
il faut remonter à la vingt-quatrième
place pour y découvrir le premier classé:
André Zybach. Ce fondeur de Couvet a
concédé plus de quatre minutes à Lauber
(4'15"). J'ai le sentiment d'avoir réa-
lisé une bonne course. J'ai toujours
été dans le rythme. Si la «croche»
était bonne, la «glisse» était à la

limite, relevait le\ Neuchâtelois qui a
laissé le champion jurassien Christophe
Augsburger (trente-neuvième) à plus
d'une minute (l '07").

Enfin , dans les deux épreuves de
relais, l'a hiérarchie individuelle de
samedi laissait présager des succès
d'Alpina Saint-Moritz chez les dames
(Knecht, Brugger et Kratzer), de Mar-
bach chez les juniors (O. Aschwanden,
Lauber et W. Aschwanden).

A relever encore. Vainqueur de la
course individuelle, Lauber a réalisé un
exploit que seul Hans Purro (1978 et
1980), Jean-Philippe Marchon (1981 et
1982) et Jérémias Wigger (1983 et 1985)
avaient signé avant lui: remporter à
deux reprises le titre.

A noter aussi: Mont-Soleil (septième à
Trun) a dû se contenter de la onzième
place du relais juniors, Harald Kaempf
ayant raté le premier relais (douzième à
2'41"). Par la suite, Bernard Tschanz ne
pouvait rétablir la situation, concédant
encore du temps. Seul Augsburger est
parveu à reprendre un rang sur le troi-
sième parcours, pour couper la ligne six
minutes (6'08") après Wilhelm Aschwan-
den, le troisième fondeur de Marbach.

P>H. B.

internationaux d'Australie de tennis

Le simple messieurs des Internationaux d'Australie sur herbe est resté
une propriété suédoise, comme c'est le cas depuis quatre ans., Après les
succès de Mats Wilander en 1983 et 1984, Stefan Edberg a, lui aussi, réussi un
doublé à Melbourne, en conservant le titre, après avoir pris une formidable
revanche sur l'idole locale Pat Cash, en cinq sets.

Il y a un mois, sur ce même court central de Melbourne, Edberg s'était
incliné au cours de la journée d'ouverture de la finale de la Coupe Davis
devant Cash, vainqueur en trois sets. Or, le Suédois a mis un terme à la série
victorieuse de FAutralien, à l'issue d'une finale de trois heures et quarante
minutes, disputée sous un chaud soleil et devant 12.000 spectateurs.

1 Edberg est le einmiième joueur à réus-i
sir un double èÀ Australie, depuis "le
début de l'ère opén, en 1968. Avant lui,
l'Australien Ken Rosewall (1971-72),
l'Argentin Guillermo Vilas (1978-79),
l'Américain Johan Kriek (1981-82) et
Mats Wilander (1983-84) avaient, eux
aussi, réalisé cet exploit.

Dans cette finale 1987, la dernière dis-
putée sur l'herbe du stade de Kooyong,
Edberg, numéro 4 du tournoi, a pris un
départ tonitruant. Avec ses services, ses
volées, ses passing-shots et ses retours, il
a complètement débordé son adversaire
pour enlever les deux premiers sets avec
beaucoup dé brio. Lorsqu'il joue de cette
façon, le Suédois est irrésistible.

, Après avoir enlevé la deuxième man-]
che, à la septième balle de set, Edberg
s'est curieusement montré moins agressif
sur le court. Cash n'a pas manqué cette
occasion pour revenir dans le match.
Malgré des séries incroyables de double-
fautes, il devait ainsi gagner le troisième
set en attaquant sous tous les angles.
L'Australien s'est détaché dans la qua-
trième manche. Edberg, après un long
passage à vide, a refait surface et, après
avoir sauvé deux balles de set dans' le
neuvième jeu.

Alors qu'Edberg venait de donner
l'impression d'avoir repris l'ascendant,
Cash réussissait un break (6-5) sur... qua-
tre erreurs à la volée du Suédois. Un

avantage qu'il allait préserver sur son
service pour égaliser à deux sets partout,
pour le plus grand bonheur du public
australien.

Dans le cinquième set, Edberg a véri-
tablement montré sa dimension de grand
champion. Mais l'Australien a continué
de faire preuve .d'une extraordinaire
combativité. Il a ainsi été tout près de
combler son handicap quand il a bénéfi-
cié d'un avantage sur l'engagement du
Suédois, un avantage qu 'il n 'a pa su fina-
lement concrétiser. •<•

KOOYONG AU RANCART **"
Sur son engagement, Edberg n'a laissé

aucune chance à l'Australien. Il s'est
détaché 40-0 et, sur la première balle de
match, il a conclu sur une volée de coup
droit. C'est sans doute le meilleur
match de ma carrière. Gagner .une
finale d'un tournoi du Grand Chelem
en cinq sets représente un énorme
effort, devait dire Edberg qui, la veille,
avait remporté le double messieurs en
compagnie d'Anders Jarryd.

Edberg a reçu un chèque de 104.000
dollars pour sa victoire (la moitié pour
Cash). Il est le dernier champion de
Kooyong. En 1988, les Internationaux
d'Australie seront organisés à Melbourne
dans un nouveau stade et sur des courts
dont la surface n est pas encore connue.
Msis il est vraisemblable que l'herbe
naturelle sera éliminée au profit du syn-
thétique. Une mesure qui constitue un
sujet de polémique en Australie, au nom
d'une certaine tradition...

MARTINA CONSOLÉE
Battue en finale du simple dames, éli-

minée en demi-finale du double mixte,
Martina Navratilova n'a tout de même
pas quitté Melbourne les mains vides.
Associée à sa partenaire habituelle, Pam
Shriver, elle a en effet remporté la finale
du double dames. *

Dans un duel totalement américain,
Martina et Pam ont nettement dominé
Lori McNeil et Zina Garrison, obtenant
du même coup leur cinquième titre con-
sécutif de la spécialité à Melbourne, (si)

Résultats
Simple messieurs: Stefan Edberg

(Su-No 4) bat Pat Cash (Aus-No 11)
6-3 6-4 3-6 5-7 6-3.

Double dames: Martina Navrati-
lova-Pam Shriver (EU-No 1) battent
Lori McNeil-Zina Garrison (EU-No
7) 6-1 6-0.

Simple juniors filles: Michèle
Jaggard (Aus-No 2) bat Nicole Provis
(Aus-No 1) 6-2 6-4.

Simple dames: Hana Mandlikova
(Tch-No 2) bat Martina Navratilova
(EU-No 1)7-5 7-6 (7-1).

Double messieurs: Stefan
Edberg-Anders Jarryd (Su-No 1)
battent Laurie Warder-Peter Doo-
han (Aus-No 16) 6-4 6-4 7-6.

Double mixte: Zina Garrison-
Sherwood Stewart (EU-No 4) bat-
tent Anne Hobbs-Andrew Castle
(GB) 3-6 7-6 6-3.

Simple juniors garçons: Jesson
Stoltenberg (Aus-No 2) bat Todd
Woodbridge (Aus-No 3) 6-2 7-6. (si )

Doublé et revanche pour Edberg
A* . y  .Aà.".

Victoire de « l'Australienne »
En finale du simple dames

Pour la quatrième fois de sa car-
rière, Hana Mandlikova a inscrit son
nom au palmarès d'un tournoi du
Grand Chelem. A presque 25 ans,
cette Tchécoslovaque, qui deviendra
bientôt australienne, a réussi
l'exploit de détrôner, eu deux sets,
son ex-compatriote, l'Américaine
Martina Navralilova, numéro un
mondiale, en finale des internatio-
naux d'Australie sur gazon.

Hana Mandlikova, numéro deux du
tournoi en raison de la double absence de
l'Américaine Chris Lloyd et de l'Alle-
mande Steffi Graf, avait remporté son
premier titre majeur sur ce même «cen-
tral» du stade Kooyong, en 1980, avant
de gagner à Paris en 1981 et en 1985 à
New York, où, sur le ciment de Flushing
Meadow, elle avait déjà détrôné Martina
Navratilova en finale.

IRRÉSISTIBLE
Dans cette finale, disputée par une

chaleur torride, Hana Mandlikova s'est
montrée à la fois la plus brillante et sur-
tout la moins irrégulière. Elle n'a com-
mis que neuf erreurs directes contre
vingt-quatre pour Martina Navratilova,
d'une incroyable maladresse à la volée.

C'est Martina Navratilova qui devait
prendre le meilleur départ, avant d'être
rejointe puis dépassée. En attaquant sur
les deuxièmes services de sa rivale, la
championne du monde revenait à 4-4
pour se détacher 5-4 avec un break et
servir pour le gain de cette manche.

Hana Mandlikova, avec des retours
superbes - en revers notamment - et
quelques accélérations, allait aligner six
jeux , remportant le premier set sur une
double faute de sa rivale (7-5) et se déta-
chant 3-0 dans le deuxième.

La deuxième manche était marquée
par des séries victorieuses de l'une ou de

l'autre. Ainsi, Martina Navratilova est-
elle revenue à 3-3. La future. Austra-
lienne prenait encore le large (5-3), ser-
vant ensuite pour le match. La tenante
du titre sauvait alors de nouveau la
situation (5-5). Mais, dans le tie-break,
Hana Mandlikova se montrait irrésisti-
ble, en gagnant par sept points à un.

DÉBUT D'ANNÉE DIFFICILE
Un succès qui devait transporter de

joie la nouvelle championne d'Australie.
U est vrai qu'en 29 rencontres, disputées
depuis 1980, Hana Mandlikova n"avait
battu que six fois Martina Navratilova.
En outre, elle s'était inclinée dans les
neuf derniers matchs sur herbe, dont
l'un en finale du tournoi de Wimbledon
en 1986, en principe la surface sur
laquelle Martina Navratilova est invinci-
ble.

Pour cette dernière, qui a changé
d'entraîneur depuis quelques semaines,
l'année 1987 a donc mal commencé.
Peut-être a-t-elle manqué de compéti-
tion, ce tournoi d'Australie constituant
son retour sur le circuit après deux mois
d'absence?

LOGIQUE
Deux finales de double figuraient éga-

lement au programme de cette avant-
demière journée; elles ont donné lieu à
des succès logiques des équipes les plus
cotées. Ainsi, les Suédois Stefan Adberg
et Anders Jarryd, têtes de série numéro
un , ont-ils remporté le double messieurs
face aux Australiens Laurie Warder et
Peter Doohan. Quant aux Américains Zi-
na Garrison et Sherwood Stewart (No
4), ils se sont imposés dans le double
mixte, aux dépens des modestes Britan-
niques Anne Hobbs et Andrew Castle.

(si)

Résultats du week-end
Dames. - Fond 5 km (style clas-

sique): Evi Kratzer (St-Moritz)
17'57"; 2. Karin Thomas (Pontre-
sina) à 35"; 3. Çhristina Brugger
(Samedan) à 53"; 4. Marianne Irniger
(Urnàsch) à 58"; 5. Annelies Lenga-
cher (Hunibach) à 1'; 6. Myrtha
Fàssler (Appenzell) à l'08"; 7. Mar-
grit Ruhstaller (Einsiedeln) à 118";
8. Silvia Honegger (Wald ) à l'27"; 9.
Lisbeth Glanzmann (Marbach) à
l'32"; 10. Gabi Scheidegger (Pontre-
sina) à l'34"; 11. Martina Shôn-
bâchler (Einsiedeln) à l'39"; 12. San-
dra Parpan (Lenzerheide) à l'51"; 13.
Nicole Zbinden (Orpund) à 2'03";
14. Gabi Zurbrugg (Adelboden) à
2'24"; 15. Marianne Huguenin (La
Brévine) à 2'29". Puis: 33. Serena
Stecher (Couvet) à 3'51"; 49. Véroni-
que Claude (Les Bois) à 5'48".

Juniors filles. - Fond S km (dis-
putée dans le cadre de la course
des élites): 1. Myrtha Fàssler, 2. Sil-
via Honegger; 3. Sandra Parpan; 4.
Nicole Zbinden; 5. Gabi Zurbrugg.

Relais 3 x 5  km (11 équipes au
départ, 11 classées): 1. Alpina St-
Moritz (Karin Knecht, Christine
Brugger, Evi Kratzer) 51'43"; 2. Ber-
nina Pontresina (Karin Brigen, Gaby
Scheidegger, Karin Thomas) à 37"; 3.
Suisse orientale (Sylvia Baumann,
Myrtha Fàssler, Marianne Irniger) à
1*10"; 4. Oberland bernois (Franziska
Ogi, Gabi Zurbrugg, Annelies Lenga-
cher) à 2'23"; 5. Suisse centrale I
(Lisbeth Glanzmann, Rosmarie Met-
tler, Jolanda Dinkel) à 2'51"; 6. SC
Einsiedeln à 4'20"; 7. SC am Bachtel

à 5'31"; 8. Suisse centrale II à 5'59";
9. Grisons à 6'16"; 10. Zurich à 8'45".

Messieurs. - Fond 15 km (style
classique): 1. Erwin Lauber (Mar-
bach) 49'28"8: 2. Alain Diethelm
(Galgenen ) à 1'; 3. Wilhelm Asch-
wanden (Marbach) à 1*17"; 4. Hans
Diethelm (Galgenen) à l'39"; 5.
Daniel Hungerbuhler (Brunnadern) à
l'47"; 6. André Jungen (Adelbonden )
à 2'18"; 7. Toni Dinkel (Lauterbrun-
nen) à 2'22"; 8. Adrian Riebli (Gis-
wil) à 2'23"; 9. Adrian Trapletti
(Obergoms) à 2'46"; 10. Nils Wenger
(Plasselb) à 3*. Puis: 24. André
Zybach (Couvet) à 4'15"; 39. Christo-
phe Augsburger (Mont-Soleil) à
5'17"; 44. Bernard Tschanz (Mont-
Soleil) à 5'31"; 56. Harald Kaemf
(Mont- Soleil) à 6'48"; 87. Jérôme
Michel (Le Locle) à 7*52"; 99. Patrick
Christinat (Cemets-Verrières) à
8'30"; 108. Finn Fleischmann
(Bienne) à 9'43"; 115. Vincent Pari-
sot (Les Breuleux) à 10'40"; 116.
Adrien Aubry (Les Breuleux) à
10'43"; 120. Samuel Steiner (Couveti»
à 10'59".

Relais 3 x 10 km juniors (23 au
départ, 23 classés): 1. SC Marbach
(Oswald Aschwanden, Erwin Lauber,
Wilheim Aschwanden) 1 h 37'02"; 2.
UVW Eschen (Patrick Hasler, Mar-
kus Hasler, Michael Hasler) à 23"; 3.
SC Einsiedeln (Armin Beeler, Jiirg
Kâlin, Thomas Burgler) à 55"; 4. SC
Galgenen I à 1*13"; 5. SC Brunna-
dern à 2'35". Puis: 11. Mont-Soleil
(Kaemp 32'56"; Tschanz 35'58";
Augsburger 3416") à 6'08".

Sandoz et Marchon sur le ballant
Sélections suisses pour les mondiaux

Cette fois la situation est claire,
sans appel. Grunenfelder, Guidon ,
Wigger, Ambûhl, Bovisi et Faendrich
seront du voyage aux mondiaux
d'Oberstdorf. A cette liste, nous
pourrons ajouter deux noms
affirme Christian Egli, le patron des
nordiques helvétiques. Le choix sera
à faire entre Sandoz, Christian
Marchon et Capel. La décision
interviendra dimanche prochain
à l'issue des relais précise le Ber-
nois.

Daniel Sandoz et Christian Mar-
chon sont donc sur le ballant. Tout
comme Jurgà Capol. Malgré un hiver
demi-teinte (son meilleur résultat est
3e des Suisses à Davos sur 30 kilomè-
tres), la candidature du Grison
repose sur sa valeur intrinsèque. Et
sur ses antécédents.

Daniel Sandoz, pour sa part, ne
présente que sa deuxième place de
samedi sur 50 kilomètres. A lui de
saisir sa chance mercredi sur 30 kilo-
mètres (il prendra la décision de s'ali-
gner ce matin), samedi sur quinze et
dimanche dans le relais. Quant à
Christian Marchon - seul membre du
cadre B retenu - ses résultats entre
Noël et Nouvel-An aux Etats-Unis et

son point marqué en Coupe du
monde à Calgary ont probablement
joué en sa faveur. Tout comme sa
performance à Davos.

Christian a été excellent relève
Paul Jaggi qui fut chef de délégation
en cette occasion. U a démontré un
excellent sens tactique, notam-
ment lors du relais Coupe du
monde. Et il ne faut pas perdre de
vue qu'il n'a concédé, dans son
relais, que treize secondes à
Svan... Certes, il convient de relativi-
ser les choses, les Suédois ayant, à ce
moment, course gagnée.

Nous, voulons envoyer à
Oberstdorf que des gens qui pren-
dront part à l'une, ou plusieurs,
épreuves relève encore Christian
Egli. C'est dans cette optique que
nous sélectionnerons les deux
derniers partants.

Chez les dames, pour six places,
quatre tickets sont déjà distribués:
Evi Kratzer, Karin Thomas, Chris-
tine Brugger, Marianne Irniger.
Reste deux places, Gabi Scheidegger,
Annelies Langacher, Elisabeth
Glanzmann et Margrit Ruhstaller
entrent en considération. <

P.-H. B.



Patinoire du Communal

LE VERGER - CORCELLES

Garage du Crêt i
Famille R. Brûlhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,
0 039/31 59 33 j

Place du Marché
0 039/31 85 33. Le Locle

Fournisseur officiel
du HC - Le Verger

< B̂r___%_̂y t' 
Réfection et

«£*5 fl^ nettoyages
/liiih 't* en tous genres

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

SmeilttialBF Entreprise
/ Silllffet d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

J. Siegenthaler-J.-F. Choffet

Envers 5. Le Locle. 0 039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu, {7 039/36 11 74

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

Temple 21 , Le Locle

<p 039/31 14 85
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ HH

^̂ 5*511 Carrosserie

ifeîi TTI 
JacQues Favre

Uw^nfll Eroges 16, Le Locle
PT#W Ç) 039/31 13 63

L—! WLM <p 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, £7 039/31 89 71

D4NIEL rWDORN

X̂U
Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6 - 039/ 28 65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38. j? 039/31 88 50
Le Locle

On demande à louer
ou à acheter

appartement
de 5 ou 6 pièces
ou maison familiale
à La Chaux-de-Fonds ou dans ses environs.

Faire offre à Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66.
2300 La Chaux-de-Fonds, Ç} 039/23 73 23.

Famille avec
2 enfants cherche

à louer à
La Chaux-de-Fonds

villa
ou

appartement
de 4 Va à 5 pièces.

Au plus tard pour le
1er mai 1987

Réponse sous chiffre
06-350205 à Publici-

tas. case postale,
2501 Bienne

___
U_ M̂ ^.

A louer à Renan/BE

appartement 2 pièces
sortie directe dans le jardin, par mois
Fr. 380. — + Fr. 50.— de charges.
0 061/99 50 40

A louer pour début mars
dans maison rénovée

appartement 4 pièces
cuisine agencée, salle de
douche, cave. Loyer
mensuel: Fr. 690.— +
charges Fr. 140. —

Fritz-Courvoisier 62a
0 039/28 24 82 

A louer dès le 1er mai 1987 à Villeret

APPARTEMENT
5 Va PIÈCES
S'adresser à Hadorn Automaten,
(fi 031/57 25 05.

Economisez l'énergie
en isolant votre façade chez

FACETEC SA - ISOLATIONS ET REVÊTEMENTS DE FAÇADES

Rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds <p 039/26 01 61

DEMOISELLE
cherche un emploi dans un bureau, atelier,
magasin, garage, hôpital ou autre travail.

Urgent. Libre tout de suite.
£T 039/26 01 71

Devenir propriétaire de son chez-soi?
Nous vous proposons des appartements à

La Chaux-de-Fonds
_ .> 3 pièces5 pièces r

¦ , ,. balcon, cave et
(2 appartements a reunir) chambre haute

dès Fr. 218 000.- dès Fr> 94 700._

^  ̂
BUREAU DE VENTE: <p 

039/23 83 68

lÉggglÉagga
Jeune couple
cherche à acheter

maison familiale
à Saint-lmier.

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

Vous désirez construire ?
Nous vous conseillerons volontiers pour
tous types de

villas nordiques,
constructions
métalliques et aluminium
Pour tous renseignements:
Entreprise BAROY, 1580 Avenches
<& 037/75 24 09 ou à Diesse:
<& 032/95 10 31 (répondeur automati-
que en cas d'absence). ,

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
Progrès 123

appartement
de 6V2 pièces

d'environ 180 m2, balcon,
cheminée de salon,
2 salles d'eau, cave,
vaste^galetas. Etat de neuf.
Aménagement luxueux. Libre.
Fr. 399 000.-.

0 038/31 55 15.
» - . m

3^Jy .:A

A louer
rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
cuisine, salle de bains et WC, cave.
Part aux locaux communs. Location:
Fr. 475.—, charges comprises.

Renseignements au
0 038/21 11 71/int. 418
Service immobilier de
La Neuchâteloise-Assurances
¦«¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ w ''-̂ % 38SS?*:;y^^myyy^^^^^^ ŷy yy ^yyJ^M^^^m^^^^ky r̂ f̂f

HOMME SÉRIEUX
35 ans, cherche emploi, aide de bureau ou
autre, bonnes notions de dactylographie.
Ecrire sous chiffre AS 1017 au bureau de
L'Impartial.

ESTHÉTICIENNE ÉLECTROLYSTE
diplômée confédération of International Beauty,
Therapy and Cosmetology of London and
Cidesco, cherche emploi.
Ecrire sous chiffre CP 1300 au bureau de
L'Impartial.

MONTEUR DE BOÎTES OR
employé dans la fabrication de haut de gamme
et connaissance parfaite de la boîte or, cherche
place stable dans ambiance de travail agréable.
Ecrire sous chiffre LP 942 au bureau de L'Impar-
tial.

AGENT DE
MÉTHODE-ORDONNANCEMENT

calculs, coûts, prix de revient, dactylographie, connais-
sances en informatique, cherche place. Toutes offres
seront étudiées.
Ecrire sous chiffres AM 687 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ
ADMINISTRATIF

Etudes supérieures, contacts aisés, souhaite
changement de situation avec responsabilités.
Treize ans d'expérience dans la publicité, les
relations publiques et le marketing. Centres
d'intérêts variés tels que correspondance, rédac-
tion, traduction et bureautique.
Ecrire sous chiffres LR 53695 au bureau de
L'Impartial au Locle.

Solution du mot mystère:
Moyen

•S ¦ ¦ 1 » ¦* ". .

.. i UJ i  f r - t . I > . . . H - 1 :. I l  • .

¦i DEMANDES D'EMPLOI BH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

I VERGER I

Ce soir à 20 heures

jfl CARRELAGES
|2||t REVETEMENTS
m h S$B||] - **tf a A âxaonem

Ŝ§3* Le Locle ©039/31.77.45

f k̂ Gabriel Greub
l \ \ I Parc 53,
^̂ Ĵ f p 039/23 40 30,
^̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

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

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 '



L'histoire se répète. Comme en 1985 à Munich, la RFA a signé un superbe
doublé à Mlada Boleslav, en Bohême. Au lendemain de la victoire de Mike
Kluge chez les amateurs, Klaus-Peter Thaler a remporté le titre mondial des
professionnels.

Le vétéran de Cologne, qui fêtera ses 38 ans le 14 mai prochain, a devancé
de 18 secondes le Belge Danny De Bie et de plus d'une minute le surprenant
Français Christophe Lavainne. Détenteur de la couronne mondiale, Albert
Zweiffel a été le meilleur représentant helvétique en prenant la huitème
place.

L'an dernier, Klaus-Peter Thaler avait
renoncé à défendre son titre, estimant
que le bourbier de Lembeek était indigne
d'un championnat du monde. Cette
année, en Tchécoslovaquie, l'Allemand a
trouvé un terrain à sa convenance. Très
technique, très roulant, gelé, le circuit de
Mlada Boleslav s'apparentait à celui de
Munich.

LA TÊTE ET LES ÉPAULES
Thaler a dominé ce mondial de la tête

et des épaules. Il laissait tout d'abord
filer- le Belge Danny De Bie, la grande
révélation de la saison. De Bie, auteur
d'un départ «canon», a compté une
avance de dix secondes sur Thaler à
l'issue du deuxième tour. Mais Thaler
opérait la jonction dans le quatrième
tour avant d'éprouver son rival en dic-
tant un rythme très soutenu. De Bie
lâchait prise dans le sixième tour. Les
jeux étaient faits. La victoire ne pouvait
plus échapper à Thaler.

Champion du monde chez les ama-
teurs en 1973 et 1976, champion du
monde des professionnels en 1985,
Klaus-Peter Thaler a étoffé, dimanche,
un palmarès déjà très riche. Cet ancien
maillot jaune du Tour de France - il
l'avait porté pendant deux jours en 1978
- maîtrise son sujet à la perfection lors-
que la technique prime. Les écarts qu'il a
creusés dimanche témoignent de sa supé-
riorité.

DES REBONDISSEMENTS
Si le monologue de Klaus-Peter Tha-

ler a pu prêter à une certaine monotonie,
les spectateurs tchécoslovaques ont pu
assister à un lutte pleine de rebondisse-
ments pour l'attribution de la médaille
de bronze. Après avoir longtemps occupé
la troisième place, Christophe Lavainne,
un protégé de Cyrille Guimard, a été dis-
tancé dans le dernier tour par le Hollan-
dais Hennie Stamsnijder. Mais ce der-
nier était vitime d'une chute à l'entrée
de l'ultime ligne droite et il se faisait
rejoindre au sprint par Lavainne. Le
coureur de Châteaudun est le premier
Français depuis 14 ans à décrocher une
médaille dans un mondial.

NAUFRAGE DES SUISSES
Les Suisses, qui avaient réalisé le dou-

blé l'an dernier à Lembeek, ont sombré.
Pourtant, Carlo Lafranchi disposait avec
Zweifel, Richard et Breu, de trois cartes
maîtresses. Zweifel n'a jamais été dans
l'allure. Mais le Zurichois a néanmoins
eu le mérite d'afficher une certaine régu-
larité avec, comme maigre récompense,
le meilleur résultat helvétique de la jour-
née.

CHUTE DE RICHARD
Pascal Richard a bien tenté de répon-

dre au départ très rapide de De Bie et

Thaler. Pointé en quatrième position
avec 15 secondes de retard au premier
tour, l'Aiglon a perdu toutes ses illusions
dans le deuxième tour. Victime d'une
chute, son passif s'élevait à trente secon-
des au passage de la ligne. Légèrement
touché à la cuisse, Pascal Richard n'était
plus en mesure de revenir sur les deux
leaders.

Enfin, Beat Breu, qui avait suscité
bien des promesses en début de saison en
collectionnant les victoires, a été, à
l'image de • Zweifel, complètement
dépassé. A Mlada Boleslav, les Suisses
ont essuyé un véritable naufrage. Depuis
1974 en effet, ils avaient toujours placé
un homme parmi les six premiers.

JUNIORS: VICTOIRE D'UN BELGE
Le titre juniors est revenu au Belge

Marc Janssens, qui a devancé de 26
secondes l'Allemand de l'Ouest Ralf Ber-
ger et de 40 secondes le Tchécoslovaque
Thomas Port. Le premier Suisse, Chris-
tian Gerber, s'est classé au onzième rang
à plus de deux minutes du vainqueur.
Dans le classement par équipes remporté
par la Belgique, la Suisse a terminé au
septième rang.
RÉSULTATS

Professionnels: 1. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA) 1 h 08'30"; 2. Danny De Bie
(Be) à 18"; 3. Christophe Lavainne (Fr)
à l'20"; 4. Hennie Stamsnijder (Ho) à
l'23"; 5. Volker Kurckenbaum (RFA) à
l'38"; 6. Frank Van Bakel (Ho) à 2'13";
7. Rainer Gronendaal (Ho) à 2'13"; 8.
Albert Zweifel (S) à 2*32"; 9. Paul de
Brauwer "(Be) à 2'37"; 10. Claude
Micbelly (Lux) à 2'39". Puis: 15. Pascal
Richard (S) à 4'03"; 17. Marcel Russen-
berger (S) à 5'14"; 19. Beat Breu (S) à
5'34".

Par équipes: 1. Hollande 17 pts; 2.
Belgique 23; 3. Suisse 40; 4. Italie 50; 5.
Espagne 59; 6. RFA 6 (deux coureurs
seulement). %

Juniors: Marc Janssens (Be)
48'46"; 3rRM~$ l̂ftFÀÎT ;̂ 3.
Tomas Port (Tch) à 40"; 4. Kurt de
Roose (Be) à l'03"; 5. Luca Bramati (It)
à l'03". Puis: 11. Christian Gerber (S) à
2'24"; 12. Thomas Frischknecht (S) à
2'58"; 32. Rolf Pletscher (S) à 4'09". (si)

Euro 88

• ITALIE • MALTE 5-0 (5-0)
L'équipe d'Italie a remporté,

tomme prévu, une large et incontes-
table victoire sur Malte, sur le score
de 5-0 (5-0), à Bergame, en match
comptant pour les éliminatoires du
groupe 2 - celui de la Suisse - du
Championnat d'Europe des Nations.

Devant 40.000 spectateurs, la
«Squadra azzurra» a ainsi fêté son
troisième succès en trois rencontres,
et occupe désormais seule la tête du
classement provisoire de ce groupe,
avec le plein de points: six en trois
rencontres.

Malgré cette nouvelle victoire,
l'équipe italienne n'a qu'à demi con-
vaincu, ratant en particulier une
belle occasion d'améliorer plus encore
sa différence de buts par rapport à la
Suède. Un point qui pourrait s'avérer
décisif à l'heure des comptes.

Bergame: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Hadjstephanou

(Chypre)»
Buts: 4e Bagni 1-0; 9e Bergomi

2-0; 24e Altobelli 3-0; 35e Altobelli
4-0;45eVialli 5-0.

Italie: Zenga; Bergomi, F. Baresi,
Ferri, Cabrini ; Bagni (57e De Napo-
li), Dossena (57e Matteoli), Giannini,
Donadoni ; Altobelli, Vialli.

Malte: Bonello; Galea, Scicluna,
Laferla, Holland; Buttigieg, Bysut-
til, Vella (67e Gauchi); Gregory, Far-
ruggia, de Giorgio.

CLASSEMENT
1. Italie 3 3 0 0 10- 2 6
2. Suède 3 2 1 0 8-1 5
3. Portugal 2 0 2 0 2 - 2  2
4. Suisse 3 0 1 2 3-6  1
5. Malte 3 0 0 3 0-12 0

Une « Squadra»
en demi-teinte

Football sans
frontière
Angleterre
26e JOURNÉE
Coventry - West Ham United 1-3
Liverpool - Newcastle 2-0
Luton Town - Leicester 1-0
Manchester United - Arsenal 2-0
Norwich City - Chelsea 2-2
Oxford - Watford , 1-3
Queen's Park - Southampton 2-1
Sheffield Wednesday - Charlton 1-1
Tottenham Hotspurs - Aston Villa.. 3-0
Wimbledon - Manchester City 0-0
Nottingham Forest - Everton..... 1-0
CLASSEMENT* J G N P  Buts Pt

1. Arsenal 26 15 7 4 41-15 52
2. Everton 26 15 5 6 49-21 50
3. Liverpool 26 14 6 6 45-24 48
4. Nottingham 25 12 6 7 47-32 42
5. Luton 25 12 6 7 27-23 42
6. Tottenham 25 12 5 8 41-29 41
7. Norwich 25 10 10 5 35-35 40
8. Coventry 25 10 7 8 27-27 37
9. West Ham 25 10 7 8 40-42 37

10. Watford 25 10 6 9 43-32 36
11. Wimbledon 25 11 3 11 33-32 36
12. Sheffield 26 8 10 8 39-41 34
13. Manchest. U. 25 8 « 9 33-28 32
14. Queen's Park 25 8 6 11 26-32 30
15. Oxford 25 7 8 10 29-41 29
16. Manchest. C. 26 6 9 11 24-35 27
17. Chelsea 25 6 8 11 30-45 26
18. Southampton 24 7 4 13 38-48 25
19. Charlton , 25 6 7 12 26-36 25
20. Leicester 25 6 6 13 31-44 24
21. Aston Villa 25 6 6 13 30-53 24
22. Newcastle 25 5 6 14 25-44 21
* Trois points par match gagné.

Espagne
24e JOURNÉE i
Sabadell - Cadix....- - 1-0
Séville - Majorque 2-1
Bilbao - Santander 1-2
Valladolid - Barcelone „ 0-0
Real Madrid - Osasuna _ _ 2-1
Espanol - Real Sociedad. 2-2
Murcie - Bétis Séville 3-0
Gijon - Atlet. Madrid 1-1
CLASSEMENT J G N P  Buts Pts

1. Barcelone 24 13 10 1 34-10 36
2. Real Madrid 24 13 9 2 43-20 35
3. Espanol 24 12 7 5 38-22 31
4. Bilbao 24 10 6 8 33-28 26
5. Atlet. Madrid 24 9 8 7 28-27 26
6. Bétis Séville 24 9 7 8 24-30 25
7. Séville 24 8 8 8 31-24 24
8. Majorque 24 9 6 9 32-31 24
9. Valladolid 23 8 7 8 24-23 23

10. Gijon 24 8 7 9 28-29 23
11. Real Sociedad 24 8 6 10 28-27 22
12. Murcie 24 9 4 11 24-34 22
13. Santander 24 7 7 10 23-31 21
14. Las Palmas 23 8 4 11 29-35 20
15. Saragosse 23 6 7 10 19-25 19
16. Cadix 24 7 5 12 16-26 19
17. Sabadell 24 5 7 12 23-42 17
18. Osasuna 23 3 9 11 14-27 15

Et de deux pour Kluge
Samedi chez les amateurs

Deux ans après s'être imposé à Munich, Mike Kluge a fêté son deu-
xième titre de champion du monde amateur, en s'imposant à Mlada
Boleslav, en Tchécoslovaquie. Le jeune Berlinois (24 ans) a pris le meil-
leur sur les Tchécoslovaques Frantisek Kloucek et Roman Kreuziger,
au terme d'une épreuve mouvementée.

Côté suisse, bilan assez terme: champion national, Hansruedi Bûchi
a terminé au huitième rang, immédiatement devant Peter Muller.
Quant à Albert Iten et Bruno d'Arsie, ils ont plongé dans les profon-
deurs du classement, à l'image du tenant du titre, l'Italien Vito di Tano.

Pour la plus grande joie des 30.000
spectateurs autour du circuit de 3070
mètres, les coureurs tchécoslovaques,
qui allaient remporter le classement
par équipes, ont pris les choses en
mains dès le départ. Seul Kluge, son
compatriote Christian Redomski ain-
si que le Hollandais Martin Hen-
driks, parvenaient à tenir le rythme
imposé par les frères Kloucek et
Roman Kreuziger notamment.

LE «ONE MAN SHOW»
DE KLUGE

Mais au cinquième des neuf tours,
Mike Kluge entamait son «one man
show». Plaçant une attaque brutale,
il creusait rapidement un écart d'une
dizaine de secondes au prochain pas-
sage sur la ligne d'arrivée. Cet avan-
tage allait encore augmenter pour
culminer à 25 secondes, lors de la
boucle suivante. On croyait alors la
course jouée.

Mais sous l'impulsion des Tchéco-
slovaques encore, un regroupement
de cinq coureurs intervenait en tête.
Ayant surmonté un léger passage à
vide, Kluge repartait de plus belle et
l'emportait pour une poignée de se-
condes sur Frantisek Kloucek.

RÉSULTATS
Amateurs: 1. Mike Kluge (RFA )

en 1 h 03'50"; 2. Frantisek Kloucek
(Tch) à 3"; 3. Roman Kreuziger
(Tch) à 5"; 4. Martin Hendriks (Hol)
à 11"; 5. Christian Redomski (RFA )
à 14"; 6. Petr Kloucek (Tch) à 24"; 7.
Bruno Le Bras (Fra) à 38"; 8. Hans-
ruedi Bûchi (Sui) à 43"; 9. Peter
Mùller (Sui) à 58"; 10. Alex Moonen
(Bel ) à 1"09". Puis les autres Suis-
ses: 24. Albert Iten à 2'42"; 34.
Bruno d'Arsie à 3'55".

Par équipes: 1. Tchécoslovaquie
11 points; 2. RFA 21; 3. France 38;
4. Belgique 38; 5. Suisse 41. (si)

Tirage au sort dés Coupes européennes de football

Après avoir été en Pologne au tour précédent, le FC Sion retournera à l'Est:
ainsi en a décidé le tirage au sort des quarts de finale des Coupes euopéennes
interclubs, qui s'est effectué samedi en fin de journée, dans les studois de la
télévision allemande ARD, à Cologne. Les Sédunois seront en effet confrontés
avec Lokomotive Leipzig, pour le compte de la Coupe des vainqueurs de
Coupe, le premier mate se déroulant le 4 mars en RDA et le match retour le 18¦ •• » - <  mars à Tourbillon.

S'il n'est pas garant d'une affiche
exceptionnelle pour les supporters valài-
sans, ce tirage au sort, au niveau sportif ,
pourrait se montrer finalement avanta-
geux pour le FC Sion. Certes, Lokomo-
tive Leipzig, actuel deuxième du cham-
pionnat de RDA, représente un adver-
saire solide, difficile à manier. Mais, avec
en plus l'avantage d'évoluer devant son
public lors du match retour, le FC Sion
possède indéniablement des chances cer-
taines de passer encore un tour. Ce qui
constituerait tout de même un authenti-
que exploit.

UN CERTAIN
BAYERN - ANDERLECHT

Sur un plan plus général, un duel au
sommet figure à l'affiche de la Coupe des
champions, avec la rencontre entre les
Belges d'Anderlecht et les Allemands de
l'Ouest de Bayern Munich. Les joueurs
d'Arie Haan, «tombeurs» au tour précé-
dant du tenant du titre, le Steaua Buca-
rest, auront une belle carte à jouer face
aux Bavarois.

Les deux autres «grands» de cette
' compétition, Real Madrid et Dynamo
Kiev, auront une tâche relativement
plus facile, face respectivement à Etoile
Rouge Belgrade et Besiktas Istanboul.
Le FC Porto pour sa part partira favori
devant les Danois de Brôndby Copenha-
gue.

En Coupe des vainqueurs de Coupe,
outre Lokomotive Leipzig-Sion, on trou-
vera les affrontements suivants: Ajax
Amsterdam-Malmoe FF, Real Sara-
gosse-Vitocha Sofia et Bordeaux-Tor-
pédo Moscou. Ajax devrait logiquement
poursuivre son chemin avant d'aller en
Bulgarie affronter un certain ex-Levski-
Spartak. ,

Quant aux Bordelais, ils n'auront pas
la tâche facile lors du retour dans la
capitale soviétique.

En Coupe de l'UEFA enfin, les trois
«grands», le FC Barcelone, Tinter Milan
et Borussia Mônchengladbach se sont
évités. Les Catalans seront opposés aux
Ecossais de Dundee United, avec l'avan-
tage de disputer la deuxième manche au
Nou-Camp. Quant aux Italiens, Us
seront en danger face aux Suédois d'IFK
Goeteborg.

Pour ce qui concerne les Allemands,
les Portugais de Vitoria Guimaraes
paraissent à leur portée. Match très
ouvert enfin entre l'AC Torino du Brési-
lien Junior et le surprenant FC Tyrol
d'Hansi Miller...

Tirage au sort
Matchs aller le 4 mars, matchs retour

le 18 mars.

COUPE DES CHAMPIONS
Bayern Munich - Anderlecht
Dynamo Kiev - Besiktas Istanboul
Etoile Rouge Belgrade - Real Madrid
FC Porto - Brôndgy Copenhague

COUPE
DES VAINQUEURS DE COUPE

Real Saragosse - Vitocha Sofia
Malmoe FF - Ajax Amsterdam
Lokomotive Leipzig - FC Sion
Bordeaux - Torpédo Moscou

COUPE DE L'UEFA
Dundee United - FC Barcelone
Borussia Mônchengladbach - Vitoria

Guimaraes

AC Torino - FC Tyrol
IFK Goeteborg - Internazionale

Milan, (si)

Encore l'Est pouf lés Sédunois
¦ '¦ ' ¦ ¦ ¦ ': ¦ - - ¦ . . . ': - „..- :¦ ¦A -, .. '. , -Y'¦ ,-¦ .

Troisième ligue
GROUPE 9
Moutier - Court _. 6-6
Corgémont - F.Montag 4-2
Courrend. - Cortébert. 8-8
Landeron - Laufon 0-4

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Court 12 10 1 1 129- 33 21
2. Moutier 12 9 1 2 107- 48 19
3. F.Montag. 12 8 1 3 113- 32 17
4. Corgémont 12 7 1 4 116- 51 15
5. Courrend. 12 5 1 6 79- 76 11
6. Laufon 12 4 0 8 59-101 8
7. Cortébert 12 1 110 43-201 3
8. Landeron 12 1 0 11 39- 143 2

GROUPE 10
La Brévine - Diesse 5-5
Les Brenets - Pts-de-Mar ™ 9-9
Unterstadt - Savagnier 8-5

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Unterstadt 12 10 0 2 95- 35 20
2. Pts-de-Mar. 12 7 4 1 98- 52 18
3. Les Brenets 12 6 3 3 69- 61 15
4. La Brévine 12 6 2 4 68- 68 14
5. Corcelles 1 1 4  3 4 56- 58 11
6. Savagnier 12 4 1 7  60- 70 9
7. Diesse 12 3 1 8 44- 92 7
8. Le Verger 11 0 0 11 35- 89 0

Quatrième ligue
GROUPE 9A
Crémines • Saicourt 17-1
Reuchenet. - F.-Bellel 10-6
Tramelan - Reconvilier.... 12-1
Tavannes - Sonceboz 3-2
Sonceboz - Tramelan 1-3

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Crémines 12 11 1 0  104- 36 23
2. Reuchenet. 12 9 1 2 90- 44 19
3. Tramelan 12 8 0 4 88- 42 16
4. Reconvilier 12 6 1 5  50- 66 13
5. Sonceboz 12 4 2 6 42- 45 10
6. F.-Bellel. 12 3 1 8 58- 82 7
7. Saicourt 12 2 2 8 45- 86 6
8. Tavannes 12 1 0 11 35-111 2

GROUPE9B
Allaine - Courtételle ™ 12-0
Courtételle - F.Montag 6-5
Glovelier - Breuleux.....™.» 7-11
Bassecourt - Courrend „. ...... 5-6
Fr.-Montag. - Delémont pas reçu

CLASSEMENT . _ „ _, n . _ ,J G N P  Buts Pts
1. Allaine 12 11 1 0  191- 32 23
2. Breuleux 12 8 1 3 98- 50 17
3. Courtételle 12 8 1 3 67- 60 17
4. Glovelier 12 7 1 4 73- 81 15
5. Courrend. 12 4 0 8 53- 84 8
6. Delémont 11 3 1 7  45- 66 7
7. F.Montag. 11 3 1 7 32- 73 7
8. Bassecourt 12 0 012 30-143 0

GROUPE 10A
Dombresson - Marin .. 5-4
J.Derrière - Le Landeron 7-2
St-Imier - Serrières........™ 19-5
Pts-de-M. - Marin... „ 12-4

CLASSEMENT , _ 
XT 

_ „ „ _,.J G N P  Buts Pts
1. Couvet 11 11 0 0 148- 20 22
2. St-Imier 11 10 0 1 133- 46 20
3. Pts-de-M. 10 6 1 3 71- 57 13
4. Dombresson 11 5 1 5  53- 75 11
5. Marin 12 5 1 6 67- 71 11
6. J.Derrière 11 3 1 7 43- 86 7
7. Serrières 11 2 0 9 51- 89 4
8. Le Landeron 11 0 011 23-145 0

GROUPE 10B
Corgémont - Diesse ™.. 7-3
Tramelan - Sonvilier 9-2
Court - Crémine ....pas reçu

CLASSEMENT j G N P Buts Pts
1. Tramelan 11 10 0 1 67- 23 20
2. Corgémont 9 7 0 2 66- 29 14
3. Courtelary 10 6 1 3 60- 42 13
4. Sonvilier 10 5 1 4 41- 49 11
5. Court 8 1 2 5 22- 48 4
6. Crémines 10 1 2 7 20- 43 4
7. Diesse 10 1 0 9 24- 66 2



EXX3
JAfl,* de La Chaux-de-Fonds

procédure de consultation du plan
directeur cantonal d'aménagement
du territoire

! Nous rappelons que la population est invitée à prendre connaissance du dossier
complet déposé à la Direction des Travaux publics, 18 rue du Marché, 1er étage.
jusqu'au vendredi 30 janvier 1987 tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 à
18 heures.

I Les prises de position et les remarques doivent être adressées à l'office de l'amé-
I nagement du territoire, rue du Château 19,
, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier 1987

Direction des Travaux publics

A vendre à St-lmier/BE
IMMEUBLE À 3 LOGEMENTS
près de la gare, pouvant être agrandi. Prix
de vente: Fr. 165.000.-
0061/99 50 40 

MIROITERIE-VITRERIE
DU MANÈGE

*~̂ ï^ î -"-""" ,24, rue du Manège
j ""rf̂ t^A "  ̂Chaux-de-Fonds ?;

y 'VY>« Patrice Wermuth
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Service de dépannage i
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec
gaz, verres antifeux, vitrine bom-
bée, miroir de surveillance, ainsi

que petits chantiers, etc
0 039/23 43 62 ou
0 039/23 70 64

A louer à Saint-lmier, tout de
suite ou à convenir

appartement
4 pièces

rénové, cuisine agencée,
partiellement boisé. .

0 039/41 19 44.

A louer tout de suite

appartement
1 Va pièce

meublé ou non dans quartier
tranquille. 0 039/23 47 55,
23 07 02

Famille cherche à acheter
au Locle

maison
avec 4 appartements
au maximum.

Ecrire sous chiffre AV 53782 au bureau
de L'Impartial du Locle

Si vous oubliez de faire de la pUDllCItG vos clients vous oublieront
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Cherchez-vous une M̂ Y Ë
jeune fille au pTir? H M
Nous pouvons vous V^̂ T*proposer une jeuïïe A Ir Ëfille Suisse alémanique m,- m
pour la rentrée d' avril. " VV : ; Ê̂
Elle travaillera chez vous \|y ¦
24 à 28 heures par semai nêT^j M
Pendant son temps libre , __ Jt
el le fréquentera des MMEcours de françai? mËÉË
et de culture générale. M M
Demandez sans engagement » m
notre documentation au V V̂
038 24 69 35 f f
ou 031 25 76 96 
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CED VILLE
V=»<= DE LA CHAUX-DE-FONDS

ÎWT La Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours

un poste de:

bibliothécaire
I (à demi-temps) à la discothèque.

Exigence: diplôme de bibliothé-
caire, connaissances
musicales.

i Entrée en fonction à convenir.

Renseignements et inscriptions
auprès de Monsieur Fernand
Donzé, directeur de la Bibliothèque
de la Ville, Progrès 33,
Cp 039/28 46 12 jusqu'au 15
février 1987.

JW 'PJTAJ
îHErlIn̂ A
Nous continuons 10JO/Î ^̂à vendre plus de IwW

appareils électroménagers
allant de la machine à
café jusqu'au lave linge, JB f̂lj Ê\ M
en passant par les 

_____ fl \MM_T\
cuisines agencées In B^ f̂llet les meubles de H ¦ m \w
salles de bains aux
do toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht. Bosch. Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess. Therma, Turmix,
Verzinkerei Zug etc.

p. ex. Séchoir è linge
Bosch 7445 #W\APrix catalogue Fr. 1138- W_____\mmmaintenant seulement W»/w »

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiel/entent
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Ch«u«-de-Fond«. Jumbo 039 26 68 65
marlnncentre 038 33 48 48
Yverdon, Rus de la Plaine 9 024 21 86 15
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25 *

Ha I H r r îE
mWO "̂"H fi »V ĴS¦ M I I L 1 wam
I— H Im. M M ZJBH



Et maintenant place aux finales !
Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - LE LOCLE 4-5 (2-2 0-3 2-0)
Ce choc au sommet - la deuxième place y était en jeu - a tenu, samedi en fin
d'après-midi, toutes ses promesses. Aucun des antagonistes ne tenta, ne
serait-ce qu'un instant, de se confiner dans un attentisme prudent. Il en
résulta que les belles offensives se succédèrent à un rythme soutenu, les

défenseurs étant soumis â quantité d'assauts débridés.

Fred-Alain Turler: un but décisif samedi pour Le Locle. (Photo archives Schneider)

Les gens de la Mère-Commune furent
les premiers à faire tourner le tableau
des compteurs, de manière heureuse
puisque Quadri (de retour de vacances)
relâcha un tir expédié de loin par Mon-
tandon. La réaction des recevants
s'avéra, bien sûr, des plus vigoureuses.
On en arriva ainsi, au terme des vingt
premières minutes, à un équilibre parfait

puisque chaque équipe avait deux buts à
son actif , bien que les maîtres de céans
aient, fait preuve d'une légère supério-
rité.

COUP DE THÉÂTRE
Un coup de théâtre se produisit à

l'appel du deuxième «vingt» puisque les
Loclois réussirent deux buts au cours des
trente-quatre premières secondes. Les
Universitaires s'en retrouvèrent k.-o.
debout. Il leur fallut bien du temps pour
recouvrer leurs esprits et menacer à nou-
veau le brillant portier des visiteurs.
Ratant alors l'immanquable avant
d'aller déguster leur seconde tasse de
thé, ils commirent une bévue monumen-
tale à l'occasion d'un changement volant
et se trouvèrent menés de trois longueurs
au pointage.

Ayant sensiblement remanié leur ali-
gnement, les gars d'Eugène Lapointe
empoignèrent l'ultime tiers-temps avec
une conviction telle qu'ils purent, assez
rapidement, espérer combler leur handi-
cap. Ils ratèrent toutefois bien trop
d'occasions de pointer victorieusement
pour espérer faire plier l'échiné à un con-
tradicteur dans les rangs duquel le
défenseur Kaufmann sut utilement
«faire le ménage».

Ce court succès de la troupe de David
Hugler lui offre la certitude de décrocher
son billet de finaliste pour l'ascension en
première ligue. Quant aux Universitai-
res, il ne leur reste plus qu'à lutter pour
se maintenir à la troisième place.

Université: Quadri; Daucourt, Bou-
lianno; G. Lapointe, Gisiger, Baril; Mat-
they, Schreyer; Zingg, Ballerini, Guyot;
Renaud, Clottu, Droël.

Entraîneur: E. Lapointe.

Le Locle: C. Willemin; Kaufmann,
Montandon; Déruns, Borel, Juvet;
Kolly, Boiteux; Girard, Turler, Cœude-
vez; Barbezat, Raval, N. Willemin.

Entraîneur: David Huggler.

Arbitres: MM. Massy et Ehrler.
Buts: 4* Montandon; 11' Baril (Mat-

they); 15' Juvet (Borel); 20* Matthey;

21' Borel; 21' Déruns (Juvet); 39' Turler;
46' Ballerini (G- Lapointe); 60' Bou-
lianne (Droël).

Notes: patinoire couverte du Littoral.
Glace excellente. 200 spectateurs. Uni-
versité s'aligne sans Kuffer (service mili-
taire), Young (malade), Perrin et
Claude. Le Locle doit se passer de
Dumas et Chaboudez. G. Lauber dirige
l'équipe recevante en l'absence d'E.
Lapointe (raisons professionnelles). Un
tir de Borel (4') touche les deux .mon-
tants de la cage de Quadri. Deux buts
loclois sont annulés aux 15' (joueur dans
le territoire du gardien) et 41' (cage
déplacée).

Pénalités: 3x2'  contre chaque équipe
plus 2 x 10' contre Le Locle. Cl. D.

Résultats
Bassecourt - Noiraigue 3-6
Université - Le Locle 4-5
Tramelan - Serrières « 5-2
Tavannes - Star Frib 6-9

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Moutier 14 13 0 1 124- 40 26
2. Le Locle 14 10 4 0 92- 49 24
3. Université 14 9 2 3 75- 52 20
4. Tramelan 14 7 2 5 69- 55 16
5. J.Derrière 14 7 1 6 93- 67 15
6. Noiraigue 14 5 3 6 54- 96 13
7. Star Frib. 14 5 1 8 94- 92 11
8. Serrières 14 3 1 10 43- 84 7
9. Tavannes 14 2 2 10 45- 94 6

10. Bassecourt 14 1 0 13 47-107 2

A la patinoire des Lovières

• TRAMELAN - SERRIÈRES 5-2 (1-1 3-0 1-1)
Tramelan a sauvé l'essentiel samedi soir devant son public en battant
Serrières, qui devait absolument chercher à glaner au moins un point
pour s'éloigner de la zone dangereuse. Le compte est bon pour Trame-
lan, puisque les protégés de Walter Lanz sont classés selon leurs espé-
rances et ne risquent plus aucun danger. Cela explique peut-être un

début de rencontre où les locaux ont visiblement joué en roue libre.

Dans la première période, on
assista même à des situations bien
«cocasses» devant les buts défendus
par Nicoud. Tramelan réalisait de
belles actions jusque devant les buts
mais n'arrivait pas à trouver le fond
des filets.

Pour une fois, le «trop fameux»
deuxième tiers aura été bien différent
des précédents. Alors que l'on crai-
gnait à nouveau le pire, Tramelan
s'est bien ressaisi: une meilleure réus-
site, une meilleure discipline et sur-
tout un meilleur jeu de passe devant
les buts auront fait que Tramelan
trompera à 3 reprises le portier
Nicoud pourtant excellent.

Tramelan, match bien en main, se
relâchera quelque peu dans l'ultime
période, mais Serrières ne pourra pas
profiter des nombreuses punitions
(14 minutes) de son adversaire pour
refaire le chemin perdu.

Mentionnons encore que le score
aurait pu être plus sévère, puisque
Serrières était sauvé à deux reprises
par le poteau. Tramelan peut donc
terminer ce championnat sans souci,
raison pour laquelle les responsables

du club local ont aligné une phalange
de jeunes qui sera petit à petit inté-
grée à l'équipe fanion.

Tramelan: Mast; Voirol, Moser;
R. Reber, Houriet, Boichat; De Cola,
Morandin; M. Rebér, Ceretti, Freudi-
ger; Nicolet, O. Vuilleumier, R. Vuil-
leumier; Lanz, Hugi, Froidevaux; J.
Vuilleumier, Kammermann, Etienne.

Serrières: Nicoud; Leuenberger,
Divernois; Gendre, Clottu, Monne-
rat; A. Jakob, R. Jakob; Jordan,
Giambonini, Faivre; Jacot, Tanner,
F. Jakob; Bauer, Frasse.

Arbitres: MM. Zwimpfer et Lenz.
Pénalités: Tramelan 8 x 2  min., 1

X 10 (R. Reber) Serrières 4 x 2
minutes.

Buts: 3e Gendre (Monnerat) 0-1;
8e M. Reber (Ceretti ) 1-1; 22e Boi-
chat (Houriet) 2-1; 23e Boichat
(Lanz) 3-1; 17e Houriet (Lanz) 4-1;
42e Freudiger (Moser) 5-1; 58e Clottu
(A. Jakob) 5-2.

Notes: Patinoire de Tramelan 450
spectateurs, Tramelan sans Niklès,
Serrières sans Bauer, Schafner, (ser-
vice militaire), sans Kobel blessé et
sans Remeter (disciplinaire), (vu)

Les Tramelots facilement

PUBLICITÉ =

A I occasion du match de championnat contre Grindelwald, le Comité directeur du HC
La Chaux-de-Fonds, représenté sur notre photo par M. Stehlin (président) et M. Oegen
(président de la section juniors), a eu le plaisir de remettre un maillot d'une équipe
juniors à M. Farron, directeur de la Banque Cantonale Neuchâteloise, en reconnais-
sance de l'appui financier que cette banque apporte à la section juniors du HCC.

Sur la patinoire prévôtoise

• TAVANNES - STAR
FRIBOURG 6-9 (0-3 5-31-3)
Samedi soir à la patinoire prévôtoise

on a assisté à un bon match de deuxième
ligué, rapide, correct et âprement dis-
puté avec 15 beaux buts et' une courte
victoire des Fribourgeois.

Tavannes a laissé passer sa chance au
premier tiers où la formation des frères
Bachmann a nettement dominé sans
concrétiser alors que sur des contre-atta-
ques les visiteurs inscrivaient trois buts.

Changement de décor au deuxième
tiers où Tavannes scorait cinq fois reve-
nant même à 6 à 6 au début du dernier
tiers. Star Fribourg sentant' le danger a
passé la deuxième vitesse et a creusé
définitivement l'écart, Tavannes fatigué
ne pouvant revenir. Mais le score est
sévère.

Tavannes: Eggenberg; Houlmann ,
Delémont, Willy Bachmann, Marcel
Bachmann, Ruedi Bachmann, Bande-
lier, Boichat, Bauser, Bangerter, Piaget,
Gerber, Paroz, Reusser, Jecker,
Tschumy, Lauper.

Star Fribourg: Von der Weid, Pér-
riard, Purro, Riedo, Spicher, Burgisser,
Mottas, Braaker, Mauron, de Gottran,
Mottet, Oberholzer, Betschart, Helfer.

Arbitres: MM. Monod et Eggel.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Tavannes, 5x2'
contre Star Fribourg.

Buts: Spicher 4, Riedo 3, Mottet et
Obreholzer pour Star Fribourg; Marcel
Bachmann 2, Ruedi Bachmann 2, Ban-
gerter et Kaufmann pour Tavannes.

Notes: patinoire prévôtoise, 100 spec-
tateurs, (kr) »

Match de belle tenue

En championnat de première ligue à Neuchâtel

• NEUCHÂTEL YOUNG-SPRINTERS - SAINT-IMIER 12-5 (5-0 3-1 4-4)
On s'en doutait quelque peu: la venue de Saint-lmier sur la patinoire, du Lit-
toral n'allait pas déplacer les foules. Il y avait donc peu de monde pour
réchauffer l'ambiance dans ce magnifique stade de glace, digne d'un club de
ligue nationale. En effet, les quelques centaines de supporters présents
n'avaient pas grand souci quant à l'issue de la rencontre. Il fallut moins dé s§T
minutes pour les en convaincre. Saint-lmier était déjà mené 2 à zéro et Riedo,

le portier local, n'avait pas encore été véritablement inquiété.

C est Waelchli qui mettait à profit un
bon travail préparatoire de Loosli, une
fort belle action bien amenée et ponctuée
laissant Bourquin pantois. Nonante
secondes plus tard c'était Testori qui
tirait sur le gardien imérien, ce dernier
ne pouvant que malencontreusement
dévier le puck dans son propre but.
Cependant, il fallut tout de même atten-
dre la 13e minute de jeu pour voir Sie-
grist d'un tir à mi-distance inscrire la
troisième unité pour ses couleurs, syno-
nyme du 200e but encaissé par les visi-
teurs durant le présent championnat.

EN VERVE
Mais, jusque-là, jamais les hommes de

Toni Neininger ne semblaient en mesure
de prendre à défaut une formation neu-
châteloise qui, sans tant d'imprécisions
et de maladresses, aurait déjà dû mener
par un plus large score. L'absence de
Houriet, au sein de la première ligne de
Saint-lmier s'est fait cruellement sentir.
Même si dans certains matchs il reste
discret , son allant et sa rapidité firent
défaut au côté de Neininger. La domina-
tion des locaux était telle que, même en
infériorité numérique, ils parvenaient à
inscrire un cinquième but par l'entremise
de Waelchli, qui gentiment se transfor-
mait en bourreau de Saint-lmier, jusqu'à
l'origine de trois buts sur cinq, il allait
encore scorer par deux fois.

Dans la deuxième période, Neuchâtel
relâchait son étreinte en faisant entrer
une quatrième ligne. Et Rettenmund en
défense, dont l'excessive lenteur allait
permettre aux Imériens d'inscrire leur
premier but par Dubois, sur un service
de Wyssen qui avait récupéré le puck
suite à une erreur du défenseur neuchâ-
telois.

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

TOTO-X
8-16 - 19 - 27 - 32 - 35.
Numéro complémentaire: 31.

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
8-9-10 - 11- 28 - 45.
Numéro complémentaire: 25.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de
dimanche à Vincennes:
13- 14-9-11 - 10-8-6.

On restait à 8 à 1 à la fin du tiers
médian et Saint-lmier avait limité les
dégâts grâce à Bourquin qui s'interposait
avec bonheur devant les attaquants
orange et noir. Dès le troisième tiers,
Michel Turler faisait rentrer son gardien
remplaçant, Schwarz qui, même s'il
encaissa quatre buts, ne démérita nulle-
ment, le jeu s'étant nettement équilibré.

Un match sans histoire pour Young-
Sprinters qui se joua de Saint-lmier
dans une ambiance bon enfant, sans tou-
tefois démontrer une grande qualité de
hockey sur glace, car les Neuchâtelois
ont parfois péché par suffisance.

Ils continuent donc sur leur série vic-
torieuse où seul Martigny a fait mieux,
durant ce deuxième tour. Toutefois,
nous nous empressons de dire que la for-
mation valaisanne est, elle, d'un autre
calibre. Saint-lmier terminera vraisem-
blablement son championnat avec qua-
tre points. On le voit en effet mal en
récolter des points face à Viège, Genève
et Lausanne, ses prochains adversaires.

POSITIF
Une bonne nouvelle tout de même,

puisque Toni Neininger restera aux com-
mandes de la formation erguélienne la
saison prochaine. Ceci est fort réjouis-
sant quand on connaît les qualités tant
humaines que techniques de ce dernier;
il reste à espérer que beaucoup de ses
joueurs le suivront.

Neuchâtel: Riedo; Dubuis, Schlap-
bach, Waelchli, Rufenacht, Loosli, Sie-
grist, Amez-Droz, Pahud, Testori, Droz,
Dubois, Dietlin, Ryser, Bergamo,
Magnin, Rettenmund, Moser, Chapuis.

Saint-lmier: Bourquin; Dupertuis,
Boehlen, Neininger, Wyssen, J.-B.
Dubois, Geinoz, L. Tanner, Prêtre,
Marti, W. Tanner, Vuilleumier, Monne-,
rat, Anderegg, Brunner.

Arbitres: MM. Lischer, Pfyffer et
Furrer.

Buts: 4e Waelchli (Loosli) 1-0; 5e Tes-
tori (Waelchli) 2-0; 13e Siegrist 3-0; 14e
Dubois (Magnin) 4-0; 19e Waelchli
(Rufenacht) 5-0; 26e Testori (Pahud)
6-0; 28e Schlapbach (Dubuis) 7-0; 32e
Waelchli (Loosli) 8-0; 33e Dubois (Wys-
sen) 8-1; 41e Testori (Droz) 9-1; 46e
Dubuis (Rufenacht) 10-1; 47e Marti
(penalty) 10-2; 49e Waelchli 11-2; 52e
Marti (W. Tanner) 11-3; 55e W. Tanner
11-4; 56e Rufenacht (Loosli) 12-4; 57e
Wyssen 12-5.

Notes: patinoire du Littoral, 450 spec-
tateurs. Neuchâtel sans Birrer, Leuen-

berger (blessés) et - dès la 41e Schwarz
remplace Riedo dans les buts. Saint-
lmier sans Houriet (grippé). Bochetti et
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Résultats
F. Morges - Monthey 4-4
Martigny - Sion 10-1
Neuchâtel - St-Imier 12-5

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

| 1. Martigny 19 17 1 1 184- 38 35
2. Lausanne 18 15 0 3 140- 42 30
3. Servette 18 12 1 5 148- 65 25
4. Monthey 19 12 1 6  117- 66 25
5. Viège 19 12 1 6  113- 69 25
6. Neuchâtel 19 11 1 7  118- 84 23
7. Yverdon 19 9 2 8 95- 91 20
8. F. Morges 19 6 3 10 71-101 15
9. Champéry 19 6 2 11 77-124 14

10. Fleurier 19 5 0 14 77-141 10
11. St-Imier 19 2 0 17 75-209 4
12. Sion 19 0 0 19 35-220 0

Dans les autres groupes
Groupe 1: Arosa - Saint-Moritz 5-3,

Schaffhouse - Kusnacht 3-4, Winter-
thour - Wil 3-4, Uzwil - Weinfelden 1-1,
Urdorf - Bûlach 8-4, Illnau Effretikon -
Mittelrheintal 8-3.

Classement: 1. Arosa 19-26 (100-60) ;
2. Uzwil 19-26 (92-57); 3. Biilach 18-25
(106-44); 4. Wil 19-23 (91-67); 5. Mittel-
rheintal 19-22 (85-81); 6. Urdorf 19-21
(76-75) ; 7. Kusnacht 19-21 (76-86); 8.
Weinfelden 19-15 (74-95); 9. Illnau Ef-
fretikon 19-15 (50-72); 10. Winterthour
19-14 (67-86) ; 11. Saint-Moritz 18-11
(58-96) ; 12. Schaffhouse 19-7 (48-104)
relégué en deuxième ligue.

Groupe 2: Lyss - Adelboden 4-3,
Zunzgen Sissach - Worb 10-7, Konolfin-
gen - Faido 3-6, Marzili Langgasse - Lan-
genthal 2-4, Wiki Mùnsingen - Berthoud
7-0, Aarau - Thoune Steffisburg 2-4.

Classement (19 matches): 1. Thoune
Steffisburg 32 (130-49); 2. Lyss 31 (96-
50) ; 3. Aarau 28 (113-54); 4. Langenthal
26 (112-75); 5. Wiki Mùnsingen 25 (122-
64); 6. Zunzgen Sissach 24 (130-86); 7.
Berthoud 20 (81-84); 8. Adeldoden 13
(88-123); 9. Worb 12 (82-132); 10. Faido
9 (63-121); 11. Marzili Langgasse 4 (43-
121); 12. Konolfingen 4 (55-156). (si)

Pas de miracle pour les Imériens

CURLING. - A Crans-Montana, Zer-
matt a remporté pour la quatrièmetfois
de son histoire le titre Openair. Les
Valàisans ont devancé Berne-Nydegg et
WTengen-Jungfrau.

ESCRIME. - Le Soviétique Alexan-
dre Romankov, quintuple champion du
monde et vétéran du fleuret avec ses 34
ans, a remporté, à Paris, son premier
succès dans le Challenge Martini, comp-
tant pour la Coupe du monde au fleuret.
En finale, il a battu le Français Pliilippe
Omnès par 11-9.



a
Ligue nationale A
• KLOTEN - DAVOS 3-0

(2-0 0-01-0)
Schluefweg: 7000 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Ramseier et

Zimmermann.
Buts: 1' Beat Lautenschlager (Schla-

genheuf) 1-0, 15' Hollenstein 2-0, 58'
Yates (Celio) 3-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten, 5 X
2' contra Davos.

• SIERRE - FR-GOTTÉRON 6-3
(1-1 2-0 3-2)
Graben: 4700 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Clémençon et

Pahud.
Buts: 1' Boucher (Zenhàusem,

Glowa) 1-0, 13' Montandon (Sauvé) 1-1.
25' Boucher (Glowa) 2-1, 39' Neukom
(Glowa) 3-1, 45' Rotzetter (Sauvé, Mon-
tandon) 3-2, 50' Baldinger (Glowa) 4-2,
56' Weber (Sauvé) 4-3, 57' Boucher
(Glowa, Wyssen) 5-3, 59' Stastny (Zen-
hausern) 6-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre, 7 X
2' + 10' (Jaggi) contre Fribourg.

• COIRE - OLTEN 6-0
(1-0 4-01-0)
Hallestadion: 2500 spectateurs

(record négatif de la saison).
Arbitres: MM. Frey, Eigenmann et

Hôltschi.
Buts: 3' Hills (Hicks) 1-0, 24* Dekum-

bis (Cunti) 2-0, 33' Schneller (Cunti) 3-0,
34' Hills (Kessler) 4-0, 38' Hills (Dekum-
bis, Schmid) 5-0, 45' Vrabec (Hicks,
Hills) 6-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire, 4 x 2 '
contre Olten.

• BERNE • LUGANO 8-6
(0-1 3-1 5-4)
Allmend: 13.902 spectateurs.

• Arbitres: MM. Voillat, Hirter et Schi
.neiter, ' ¦ • " ¦ i

Butsi 15' Johansson 0-1, 24' Rogger
(Luthi) 0-2, 26' Guido Laczko (Flotiront)
1-2, 31' Bob Martin (Bowman) 2-2, 39'
Beutler (Bob Martin, Bowman) 3-2, 42'
Lortscher (Domeniconi) 3-3, 44' Ritsch
(Lortscher) 3-4, 45' Johansson (Conte)
3-5, 47' Theuss (Bob Martin) 4-5, 51*
Ruotsalainen 5-5, 55' Ruotsalainen
(Bowman) 6-5, 59' Hotz 7-5, 60' Johans-
son (Waltin, Conte) 7-6, 60' Bowman
(Ruotsalainen) 8-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne, 7 X
2' contre Lugano.

• AMBRI-PIOTA - BIENNE 3-4
(0-2 2-01-2)
Valascia: 5500 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Schocher et

Jetzer.
Buts: 2' Dupont 0-1, 15' Poulin (Cat-

taruzza) 0-2, 24' Jaks (Kaszycki) 1-2, 27'
Kaszycld (Kôlliker) 2-2, 43' Jaks (Kôlli-
ker) 3-2, 56' Dupont (Kohler) 3-3, 58'
Dupont (Poulin) 3-4.

Pénalités: 9 X 2 '  contre Ambri-
Piotta, 8 X 2 '  + 10' (Kohler) contre
Bienne.
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pt
1. Lugano 27 19 2 6 145- 89 40
2. Kloten 27 17 4 6 138- 85 38
3. Davos 27 16 2 9 116- 91 34
4. Bienne 27 14 2 11 115-139 30

5. Ambri-P. 27
* 12 4 11 145-128 28

6. Berne 27 11 5 11 139-135 27
7. Gottéron 27 10 2 15 131-152 22
8. Sierre 27 10 1 16 116-139 21
9. Coire 27 8 2 17 103-118 18

10. Olten 27 5 2 20 80-152 12

Ligue nationale B
Dubendorf - Herisau 3-5

(1-1 1-2 1-2)
Bâle - Rapperswil 7-3

(2-0 1-1 4-2)
Ajoie - Zoug 1-6

(0-2 0-31-1)
La Chx-de-Fds - Langnau 1-4

(1-10-20-1)
Grindelwald - Zurich 4-5

(1-2 1-0 2-3)
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pt
1. Langnau 27 23 2 2 133- 64 48
2. CP Zurich 27 18 2 7 115- 83 38
3. Zoug 27 16 2 9 149- 98 34
4. Ajoie 27 10 7 10 102- 98 27
5. Herisau 27 12 3 12 121-121 27
6. Rapperswil 27 9 4 14 110-120 22
7. Chx-de-Fds 27 10 1 16 105-125 21
8. Dubendorf 27 8 5 14 93-128 21
9. Bâle 27 8 4 15 110-135 20

10. Grindelwald 27 6 0 21 93-159 12
(si)

résultats
• LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU 1-4 (1-1 0-2 0-1)

Langnau est bel et bien la meilleure équipe de LNB. Son classement et ses
quelques 10 points d'avance sur son second sont loin d'être usurpés. Les Ber-
nois méritent incontestablement dans quelques semaines d'accéder à la ligue
nationale A

Face à cette formation qui possède une pointure supérieure dans tous les
domaines, les protégés de Jan Soukup se sont finalement inclinés de façon
tout à fait logique. Et le fameux dicton populaire qui dit qu'à l'impossible nul
n'est tenu, s'est plus que jamais vérifié samedi soir aux Mélèzes.

Les Chaux-de-Fonniers ont donné
l'impression de faire le maximum. Ils ont
notamment réalisé un excellent premier
tiers-temps. Leur très belle prestation
leur a ainsi permis de tenir eh échec (1-1)-

- par Michel DERUNS -
les joueurs de l'Emmenthal. Par la suite,
leur jeu est devenu moins précis, moins
efficace aussi. Les erreurs sont devenues
plus nombreuses. Bref, la machine qui
paraissait bien huilée au cours du pre-
mier «vingt» a commencé à connaître des
ratés. Deux bévues dans le marquage ont
permis à Walker (23e) curieusement
délaissé devant la cage chaux-de-fon-
nière et Moser (28e) qui a pu partir seul
au but, de porter le score à 3 à 1. Dur dur
pour le moral!

Malgré tout, les jeunes Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas baissé les bras et ont
entamé la dernière période avec un peu
d'espoir de revenir à la marque, Malheu-
reusement pour eux, une minute à peine
après le début de l'ultime «round»
Moser, très efficace samedi soir, bien
servi par Horisberger, permettait à Lan-
gnau de prendre définitivement ses dis-
tances.

PARFAITE MAÎTRISE
Jusqu'à la fin de la rencontre, grâce à

son très grand métier, sa parfaite maî-
trise, le principal prétendant à la LNA
n'a éprouvé aucune peine contrôler la
situation. Les changements effectués par
Jan..Soukup.(le mentor .tchécoslovaque
replaça notamment Eric' Bourquin en
attaque et Philippe Mouche en deuxième
ligne) ne changèrent rien.

Au terme de cette partie, particulière-
ment plaisante à suivre, d'une excellente
qualité, qui a souvent été d'une rapidité
folle, certains joueurs chaux-de-fonniers
estimaient qu'en travaillant davantage,
le HCC aurait pu envisager glaner au

moins un point. U est vrai qu à 1 issue de
la première période, tous les espoirs
étaient permis.

Mais par la suite, même si l'on peut
admettre une baisse de régime du côté
chaux-de-fonnier, il faut reconnaître que
Langnau a passablement augmenté sa
pression. Les consignes de fore-checking
sont notamment devenues difficiles à
appliquer tant le puck circulait vite dans
les rangs bernois.

DANS LE PREMIER TIERS-TEMPS
En fait, les Chaux-de-Fonniers ont

sans aucun doute raté le coche dans le
premier tiers-temps. Par manque de
réussite surtout, ils n'ont pas su exploi-
ter les minutes de flottement qui ont
résulté de l'expulsion de Merlin Mali-
nowski. Si les Neuchâtelois avaient mar-
qué un ou deux buts supplémentaires
peut-être que... Mais on ne refait pas
l'histoire!

La pénalité de match pour anti-sporti-
vité infligée au Canadien n'a pas été
bénéfique à la formation chaux-de-fon-
nière. Avec le recul, nous en sommes inti-
mement convaincu.

Les Bernois, quelque peu désemparés
pendant une dizaine de minutes, se sont
bien repris dès le début de la période
intermédiaire. L'absence de leur meneur
de jeu les a sans doute stimulés, motivés
davantage. Du côté des Mélèzes, on con-
naît bien cette réaction. Souvenez-vous
de la saison dernière quand Normand
Dubé a été contraint de suivre de nom-

' breux matchs depuis la bandé!

ARBITRAGE DISCUTABLE ¦¦' ¦

Après avoir renvoyé Malinowski au
vestiaire, l'arbitre principal M. Bregy
dont les mauvaises langues disent
aujourd'hui qu'il,a loué pour la saison
une chambre d'hôtel à La Chaux-de-
Fonds, n'a plus osé se montrer sévère à
l'encontre des Bernois. A plusieurs repri-

Sylvain Lengacher a marqué le seul but chaux-de-fonnier. (Photo Schneider)

ses, il a ignoré des fautes flagrantes. Il a
même fait de la compensation. A la 26e
minute, alors que Mike McParland qui
partait pratiquement seul au but s'est
fait arrêter irrégulièrement, il a tout
simplement fermé les yeux. Mais quel-
ques secondes plus tard, il envoyait Phi-
lippe Mouche sur le banc d'infamie pour
un soi- disant coup de canne! Une péna-
lité lourde de conséquences puisqu'elle
permit aux Bernois de marquer leur troi-
sième butet

y.. ' '',-4t * ¦- ' •
Même .si elle s'inscrit parfaitement

dans l'ordre des choses, on regrettera que
cette défaite remette aujourd'hui tout en
question. Le HCC ne compte plus qu'une
longueur d'avance sur le deuxième candi-
dat à la relégation. On s'achemine donc
vers un quatrième tour capital. En rece-
vant notamment Rapperswil, Dubendorf
et Herisau, l'équipe chaux-de-fonnière
devrait toutefois avoir la possibilité

d engranger les points nécessaires à son
mai tien.

La Chaux-de-Fonds: Nissille; Sey-
doux, Bourquin; Mouche, McParland, L.
Stehlin D. Dubois, Herrmann; Rohr-
bach, Tschanz, Lengacher; Gobât, Gou-
maz; Baragano, N. Stehlin, Fuchs;
Vuille.

Langnau: Buff; Meyer, Wûtrich;
Horisberger, Moser, M. Hirschi; Wid-
mer, Bosshardt; Hutmacher, Mali-
nowski, Loosli; Cadieux, Probst; Walker,
Liniger, Jeandupeux; Fankhauser.

Arbitres: MM. Bregy, Rodel et Wol-
fensberger.

Buts: 6e Jeandupeux (Walker) 0-1;
10e Lengacher 1-1; 23e Walker (Loosli)
1-2; 28e Moser (Wùtrich) 1-3; 41e Moser
(Horisberger) 1-4.

Pénalités: 4x2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, 6 x 2 *  plus 2 x 10' et pénalité de
match (Malinowski) contre Langnau.

Notes: Patinoire des Mélèzes, 2100
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Hêche (blessé) et L. Dubois (malade).
Avant le début de la rencontre, M.
Gérard Stehin, président du HCC, et ses
collaborateurs ont tenu à marquer leur
reconnaissance en invitant les membres
du Club des 40 et les membres soutien
du HCC à une courte et sympathique
agape.
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A Porrenti*uy âeyânt 3800 spectateurs ébahis

• AJOIE-ZOUG 1-6 (0-2 0-3 1-1)
On a vraiment de la peine à imaginer que les deux antagonistes de samedi
soir faisaient partie des quinze meilleures équipes de Suisse. A se frotter les
paupières pour ne pas rêver. Un spectacle d'une rare indigence, qui a bouti à

une déconfiture totale de la troupe à Beaulieu.

Anton Siegenthaler a été remplacé après avoir encaissé trois buts en deux minutes.
(Photo archives Schneider)

L'espoir n'aura duré que dix minutes
au tout début de la rencontre, et les cho-
ses se déroulaient relativement bien pour
les Ajoulots. Le portier zougois et ses
camarades eurent quelques frayeurs.
Car, Ifs attaquants jurassiens ont raté à
plusieurs reprises l'immanquable. On
mentionnera des buts tout faits que
Steudler a gâché lamentablement. Ce
n'est décidément pas sa saison, et,
samedi soir, il donna le ton pour la suite
de la partie.

RABAT-JOIE
Il était dit aussi que la chance ne se

rangeait pas du côté ajoulot, surtout
lorsque Berdat vit son puissant tir

s écraser sur la base du poteau et longer
la ligne du but. Peu après, Steudler, à
nouveau, manquait un but tout fait à
deux mètres de la cage de Simmen battu.

Cette suite de «loupées» a certaine-
ment agi sur le psychisme de l'ensemble
de l'équipe ajoulote. Personne n'échap-
pait à la contagion et il fut impossible à
Beaulieu d'y trouver remède. Pour com-
ble, la paire Forster-Ulrich eut le mal-
heur de laisser Laurence s'échapper, et
cela, ça ne pardonne pas. Enfin, ce tiers
se terminait en apothéose. On «pétouil-
lait» aux alentours de la cage de Siegen-
thaler et on se fabriqua un autogoal ,
attribué toutefois à Muller.

La première pause n'a rien arrangé, et

on s'aperçut rapidement, une fois de
plus, que les consignes du mentor juras-
sien n'étaient, pas suivies. Laurence en
fournissait la preuve en abusant tout le
monde, et en glissant le puck entre les
jambières de Siegenthaler. Deux minutes
plus tard, il encaissait deux buts coup
sur coup. Tout cela sans que Zoug ait
forcé son talent. D'ailleurs, il ne fut
guère meilleur que les Ajoulots mais il se
montrait plus discipliné et bénéficiait
tout de même d'une sacrée réussite. Pan-
zeri prit la place de Siegenthaler à la 29e
minute.

On aurait pu s'attendre à un choc psy-
chologique, suscitant peut-être un sur-
saut d'orgueil des maîtres de céans. Sans
résultat, si ce n'est que Panzeri se tirait
mieux d'affaire que son prédécesseur. Il
ne concéda d'ailleurs qu'un seul but, à la
54e minute, où de nouveau, ses défen-
seurs furent responsables.

On a le sentiement qu'Ajoie a laissé
passer une victoire qui était à sa portée.
Zoug n'était pas imbattable samedi soir;
mais lui, il la voulait cette victoire. Les
Ajoulots ne s'en prendront qu'à eux-
mêmes. A l'évidence, Beaulieu aura
beaucoup de travail pour tirer son
équipe de la gêne où elle s'est enfoncée
samedi soir.

Ajoie: Siegenthaler (29e Panzeri);
Sembinelli, Forster; Kohler, Rochat,
Steiner; Ulrich, Baechler; Grand, Ber-
dat, Métivier; Blanchard, Léchenne,
Steudler; Niederhauser (40e).

Zoug: Simmen; Casalini, Burkart;
Fritsche, Christôffel, Laurence; Jost,
Stadler; Moham, Morandi, Fontana; B.
Muller, Hager; Schâdler, Capeder, R.
Muller; Amsler, C. Muller, Bolli.

Arbitres: MM. Moreno, Dolder et
Stettler.

Buts: lie Laurence 0-1; 14e R. Muller
0-2; 24e Laurence 0-3; 26e Amsler 0-4;
26e Fritsche 0-5; 54e Fritsche 0-6; 60e
Niederhauser 1-6.

Pénalités: 8x2 '  contre Ajoie et 5 x 2'
contre Zoug.

B. Voisard

Ajoulots aDu fond de r abîme

Jan Soukup: Nous avons joué
contre une très belle équipe. Ce n'est
pas par hasard qu'elle occupe la pre-
mière place du classement. Pour ma
part, je ne suis pas trop déçu. Lan-
gnau s'est déplacé pour gagner. Nous
n'avons pas eu affaire à une forma-
tion qui tient à garder ses forces pour
les play-offs. Mes joueurs ont peut-
être affiché une trop grande crispa-
tion. Avec 11 points dans ce troisième
tour, nous avons rempli notre con-
trat. Mais le mois qui vient s'annonce
extrêmement difficile. J'espère que
mes joueurs supporteront phsychi-
quement les prochaines échéances.

Mike McParland: Ce soir, je
n'avais pas de forces. J'ai senti physi-
quement que je ne m'étais pas
entraîné pendant deux jours. Je
pense que nous avons été trop respec-
tueux. Pour la suite, je reste opti-
miste. Je continue à croire que nous
allons nous tirer d'affaire. Duben-
dorf, au vu du calendrier, est sans
doute l'équipe la plus mal lotie.

Eric Bourquin: Nous avons man-
qué de réussite. Nous n'avons peut-
être pas non plus tiré suffisamment
au but. Mais il était difficile de le
faire. Langnau possède une très
solide défense. En résumé, je crois
que le classement veut tout dire.

André Tschanz: Je pense que
nous pouvions réaliser une meilleure
performance. J'ai le sentiment que
ces temps-ci nous oublions trop sou-
vent de travailler.

Paul-André Cadieux: Notre mar-
che en avant se poursuit logiquement
et comme nous l'avions prévu.
L'expulsion de Merlin Malinowski
nous a indirectement rendu service
puisqu'elle a suscité dans nos rangs
un climat de revanche. M. D.

Ils ont dit... ,
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Petite bouille aux grands yeux
moqueurs, sourire aux lèvres, San-
drine Sauser fonce à 100 km-h. dans
la vie! Elle possède du punch à reven-
dre.

Sandrine est née aux Bulles, près de
La Chaux-de-Fonds, un premier mai
de 1968... Elle a hérité le tempéra-
ment explosif de cette période; mais
en plus, elle a au fond du cœur un jar-
din secret plein de romantisme.

Ses loisirs sont essentiellement
meublés de grandes balades à moto,
en passagère le week-end et en pilote
la semaine; car Mademoiselle fait les
courses en 125, lorsque le temps le
permet, de Lia Pâture où elle habite,
au Locle où elle travaille.

Après avoir fait un apprentissage
de vendeuse chez Mercure SA. à La
Chaux-de- Fonds, elle a fait deux sta-
ges de six mois, à Neuchâtel et à
Berne, pour obtenir un diplôme de
gérante.

Sa bonne humeur et son optimisme
font d'elle un lumineux soleil qui
réchauffe de ses rayons le cœur de
ceux qui ont la chance de compter
pour elle.

(ns - Photo Impar-Perrin )

Avenir ensoleillé
pour la vallée de
La Brévine

a
De mémoire de conseiller

général ou communal, il semble
bien que ce soit la première f o i s
qu'une telle décision ait été
prise par les trois législatif s de
la vallée de La Brévine. Un vote
historique et unanime qui res-
tera certainement gravé très
longtemps dans les archives
communales. Pour en arriver à
ce stade, chacun a dû y  mettre
du sien et les nombreux problè-
mes qui se sont posés ont man-
qué à maintes reprises de f aire
échouer le projet: le transport
des enf ants et la répartition des
classes dans les localités ont été
les principales sources d'accro-
chage.

Toutef ois , l'avenir de la Val-
lée vise de plus en plus à une
collaboration intercommunale;
d'abord sur le plan scolaire,
mais également sur celui de
l'adduction d'eau (pas encore
résolu*.). Avec le temps, du bon
sens et des idées, on parviendra
à créer des éléments construc-
tif s , relevait un des présidents
de commune. C'est aujourd'hui
chose f a i t e, en tous cas en ce qui
concerne un domaine!

En effectuant un rapide coup
d'œil en arriéré, H f aut remon-
ter à janvier 1986, date de la
première assemblée intercom-
munale ayant pour but de dis-
cuter du tronc commun. Le
Département de l'instruction
publique avait émis la proposi-
tion de regrouper tous les élè-
ves de sixième année dans une
seule classe avec, obligatoire-
ment, deux enseignants f onc-
tionnant â 50 pour cent chacun,
l'autre 50 pour cent étant des-
tiné à des adolescents de classe
p r éprof essionnelle.

Dilemme pour les communes:
soit s'entendre et réaliser une
école secondaire intercommu-
nale à l'échelon de la vallée, soit
envoyer après la cinquième
année primaire tous les enf ants
dans les collèges multilatéraux,
entendu qu'ils n'auraient pas pu
suivre par la suite les classes
préprof essionnelles des villa-
ges, qu'il aurait f allu réduire
l'occupation des bâtiments sco-
laires et diminuer le personnel
enseignant

Que serait-il advenu des
locaux vides: des . centres
d'accueil? Et plus tard, l'avenir
des petites communes: des cités
dortoirs? Non! L'enjeu était
trop important pour que tous
prennent à cœur de trouver une
solution adéquate à la situation.
Une année pour y  arriver; mais
quelle satisf action aujourd'hui
pour la population!

Les législatif s, se remémorant
toutes ces péripéties, n'ont pas
pu rester insensibles à l'énorme,
travail accompli. Ils l'ont
prouvé en votant unanimement
cette f ameuse convention qui
d'une part permet à chaque vil-
lage de conserver sa p r o p r e
autonomie et d'autre part de
sauvegarder du même coup une
entité scolaire globale.

L'avenir des enf ants de la
région et par-là même la desti-
née de ces trois communes du
Haut-Jura sont désormais assu-
rés. D'ailleurs, cette décision
historique pourrait bien avoir
pour la vallée de La Brévine
toute entière des répercussions
positives à plus d'un titre. Mais,
H est encore trop tôt pour en
parler. Qui vivra, verra. *

Pierre-Alain FAVRE

• LIRE AUSSI EN PAGE 16

Contrôle des titres de transport dans les trains

L'offensive de charme du chemin de fer bat son plein. Non seulement,
l'offre ferroviaire va augmenter de 11% en Suisse mais les voyageurs
bénéficieront de simplifications dans le domaine du contrôle des titres de
transport. A partir du 31 mai prochain, les CFF introduisent le contrôle à
vue sur les lignes partant de Genève, Lausanne, Bâle et Zurich. Un sys-
tème comparable à celui déjà en vigueur dans les réseaux urbains. Deu-
xième innovation: le compostage des abonnements pour les courses occa-
sionnelles entrera en vigueur dans toutes1 les gares suisses. Le contrôleur

ne poinçonnera donc plus ces abonnements.

Il y a déjà plus de dix ans que les CFF
ont mis en place sur certaines lignes le
contrôle à vue. Un nouveau test devien-
dra effectif sur les grandes lignes à partir
du 31 mai. Ainsi, le contrôle sera volant
entre Genève et Lausanne, entre Lau-
sanne et Yverdon. A la direction du 1er
arrondissement des CFF à Lausanne, on
précise que cette expérience est rendue
nécessaire par l'augmentation de la den-
sité du trafic qui exige jusqu'à présent la
présence de trois voire quatre contrô-
leurs dans le train.

Or, si les CFF entendent augmenter
l'offre, ils sont contraints de compresser
au maximum leurs charges. Le contrôle
volant va-t-il être généralisé en Suisse?
«On y va avec une certaine timidité»,
répond le secrétaire du 1er arrondisse-
ment, M. Jacobi.

La Suisse possède en effet un réseau
ferroviaire dense qui implique des chan-
gements de trains. Or, la clientèle ne sait
pas toujours que la composition d'un
train se sépare à l'arrivée dans un nœud
ferroviaire. Ainsi, entre Bienne et Berne,
l'expérience du contrôle volant intro-
duite il y a dix ans avait dû être inter-
rompue pour cette raison. Mais que l'on
se rassure: il y aura toujours un chef de
train à disposition de la clientèle dans
chaque composition

NOUVEAUX ABONNEMENTS
Autre innovation: les CFF, comme la

plupart des compagnies privées de che-
mins de fer, introduisent de nouveaux
billets, imprimés par ordinateur. Les
anciens abonnements 5, 10 et 12 courses
sont supprimés et remplacés par des
abonnements multi-courses. Ceux-ci
devront être validés dans chaque gare.
Avantage du système: le, voyageur
pourra transmettre son abonnement,
celui-ci n'étant plus nominatif.

Les CJ, le Régional du Val-de-Travers
introduiront également ces nouveaux
abonnements. L'installation des appa-
reils à «composter» est en cours dans
leurs principales gares.

DEMI-TARIF: PLEIN SUCCÈS
Dans les haltes, la validation de la

course se fera manuellement. Ce type
d'abonnement est très utilisé par les per-
sonnes qui effectuent un à deux déplace-
ments par semaine sur un tronçon bien
déterminé, nous a-t-on précisé à la direc-
tion des Chemins de fer du Jura, à
Tavannes. Le compostage des billets
dans les bus est en discussion.

Autre nouveauté: grâce au progrès de
l'électronique, il sera possible de réserver
individuellement sa place dans les trains
intercity et eurocity.

Sachez encore que la vente de l'abon-
nement demi-tarif pour le prix de 100
francs rencontre un énorme succès. Le
cap du million d'abonnés devrait être
franchi , précise-t-on du côté des CFF.

P. Ve
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Pour les régions
périphériques

Depuis plusieurs années, les can-
tons périphériques, et notamment les
cantons de l 'Arc horloger, se battent
pour obtenir une plus grande part des
adjudications des travaux et com-
mandes des régies fédérales.

Ces efforts n'ont pas été vains.
Le Conseil f é d é r a l  a p r i s  un arrêté

stipulant que les organes compétents
en matière de soumissions et d'achats
tiennent compte des régions périphé-
riques, afin qu'elles disposent plus
fréquemment de possibilités de pré-
senter des offres, (pve)

bonne
nouvelle

FRANCE FRONTIÈRE. -
Deux « terreurs » arrêtées.
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«Je désire que les personnes âgées du Home des Char-
mettes puissent jouir, comme jusqu'ici, de conditions de
vie dignes et bénéficier des progrès de la médecine et de
notre richesse économique, richesse qu'elles ont large-
ment contribué à créer.»

Ces lignes émanent du Dr Michel Chuat, gériatre,
médecin responsable du Home des Charmettes.

- par Gil BAILLOD -

Son contrat a été résilié en date du 13 janvier 1987 par
le président de la Fondation des établissements canto-
naux pour personnes âgées, le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi, fort de l'approbation de la Commission
administrative de la FECPA, lors de sa séance du 8 jan-
vier.

Au-delà de son aspect anecdotique, pénible, le renvoi
du seul médecin gériatre du canton est révélateur d'un
problème important qui touche à un choix politique fon-
damental en matière de gériatrie.

Mais, comme souvent l'anecdote, révèle des situations
et permet de s'interroger.

Avec un budget fortement déficitaire , l'Etat doit ser-
rer ses dépenses, jusqu'au médecin cantonal qui l'affirme
(20 octobre 86): «A priori toute dépense peut et même
doit, dans la conjoncture actuelle, être discutée.» A for-
tiori le dépassement du déficit prévu du Home des Char-

mettes: 500.000 francs en 1985 et on atteignait déjà le
demi-million au milieu de l'exercice 86. Alors alerte géné-
rale!

On fait donner la garde.
L'administrateur de la Fondation, M. Francis Meyrat,

ancien directeur du Home de la Sombaille à La Chaux-
de-Fonds, intervient dès le 15 juillet, avec des pouvoirs
étendus pour contrôler et maîtriser la gestion du Home
des Charmettes.

La crispation est immédiate dès lors que M. Meyrat et
l'administration de la Santé publique imputent une part
du dépassement budgétaire au Dr Chuat prévenu de pra-
tiquer une médecine coûteuse.

Le gériatre n'y va pas par quatre chemins. Le 24 juil-
let, au cours d'un entretien avec le président de la Fonda-
tion, M. Jaggi, le Dr Chuat «fait part de ses inquiétudes
quant aux conséquences du comportement de M. F. Mey-
rat sur la bonne marche du Home des Charmettes. J'ai
insisté sur certains aspects du fonctionnement actuel et
passé de M. Meyrat en précisant qu'à mon avis l'adminis-
trateur de la Fondation ne méritait pas sa confiance».

Quelques jours plus tard, M. Jaggi affirmait au direc-
teur des Charmettes, M. Payrard que M. Meyrat avait
«toute sa confiance».

On ne met pas de gants de part et d'autre, mais au
moins la situation et les positions sont limpides. L'affron-
tement va ressembler à un combat des chefs.

• LIRE LA SUITE EN PAGE 18
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Adrienne,
porteuse de journaux
à La Chaux-de-Fonds

En ce temps-là, dans les années 20,
point n'était besoin d'attendre le cour-
rier et le passage du facteur pour ouvrir
l'Impartial et s'atteler à la lecture des
dernières nouvelles. Non, le journal arri-
vait à pied, transporté dans un sac en
toile à matelas posé sur l'épaule des por-
teurs.

Adrienne, porteuse de journaux se
souvient et raconte, depuis le moment où
la feuille sortait toute chaude de la rota-
tive, puis le périple dans la rue qui lui
était assignée: le bidon de soupe du café
Seiler, le marchand de charbon, les bou-
tiques, la boulangerie, d'où elle ne ressor-
tait jamais saris un biscuit ou une brio-
che.

Aventures et rencontres quotidiennes.
La porteuse de journaux se souvient
même du cyclone de 1926... (Imp)
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Les Toyota compactes:
sportives, sobres et spacieuses.

!
II y a aujourd'hui tant de raisons différentes de donner ment ultra-complet: les modèles compacts de la mat-' Ou alors des arguments techniques de poids, tels que les
la préférence à une automobile au faible encombre- que sont tout aussi bien finis, dans les moindres détails, moteurs multisoupapes, plus performants et moins gour-
ment. Les compactes sont idéales pour les personnes et équipés que ses grandes routières. mands. Mais aussi le proverbial équipement ultra-complet
seules comme pour les petites familles ou en tant que Tout parle en faveur des Toyota compactes. Par exemple, les des Toyota qui ne laisse vraiment rien à désirer. De même
deuxième voiture et surtout en ville. Si c'est une statistiques de pannes publiées en 1985 par i'AD AC(Fédé- que leur finition irréprochable, garantie par le contrôle final
Toyota, pas besoin, bien entendu, de renoncer pour ration allemande des automobile-clubs), qui attestent aux effectué avant livraison par Toyota Suisse, un gage de qualité
autant au confort, aux performances et à un équipe- Starlet et aux Corolla la plus grande fiabilité de leur classe. et de fiabilité exceptionnelles.

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des pannes, La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des pannes, D77W?!fTflipubliées par l'ADAC). 
Ŝ==s^̂ s ŝss-Slmmm  ̂

publiées par l'ADAC). ' . làl'l Im I
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Toyota compacte N°1: la Starlet 1300 light ou GL. Toyota compacte N°2: la Corolla 1300 Compact DX. Toyota compacte N° 3: la Corolla 1300 Liftback.
Avec son moteur 4 cylindres à 12 soupapes et sa longueur d'à peine La Corolla Compact est une sportive spacieuse et sobre. Sur 3,97 mètres Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la Corolla Liftback à
3,70 mètres, elle constitue une citadine des plus vives et des plus agiles, seulement, cette Toyota compacte offre une étonnante habitabilité 12 soupapes est une berline familiale qui ne manque pas de tempéra-
pour une personne comme pour cinq. pour 5 personnes, bagages compris. Grâce à son moteur à 12 soupapes, ment Elle peut, sans exagération, être qualifiée de best-seller, comme
Starlet 1300 S: 3 portes, S places, 4 cylindres, 1295 cm3, 55 kW elle a des performances hors du commun, pour une consommation le prouvent plus de 10 millions de conducteurs de Corolla dans 140 pays
(75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vitesses , équipement de choix, tel que des plus modiques. Autres atouts: bohe à 5 vitesses entièrement syn- du monde entier. Au cours des dernières années, ce modèle a fait l'objet
sièges sport, volant cuir, compte-tours, montre numérique, deux rétro- chronisées, suspension à 4 roues indépendantes, double circuit de d'une demande telle qu'if a été huit fols champion du monde de la pro-
viseurs extérieurs réglables de l'Intérieur, glaces teintées, essuie-glace freinage, direction à crémaillère précise. duction. Corolla 1300 Liftback: 5 portes, 5 places, 5 vitesses, traction
à deux vitesses et balayage intermittent, lave-glace électrique, essuie- Corolla 1300 Compact DX: 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 12 95 cm3, avant, 4 cylindres à 3 soupapes chacun, 12 95 cm3, 55 kW (75 ch) DIN,
lunette arrière, freins assistés, à disque ventilé devant, et béquet. 55 kW (7Sch) DIN, 12 soupapes, 5 vitesses. Versions à catalyseur: avec catalyseur, fr. 16 790.-.
Versions à catalyseur: Starlet S fr. 15 490.- (jantes alu en option), 3 portes fr. 14 390.- (jantes alu en option), avec5 portes fr. 14 990.-. —
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TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
Quelle que soit la Toyota compacte qui vous intéresse, votre agent H| Aé^^k. L̂. AW A0m̂ m\. "W ÀftiToyota se fera un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller. lS W 
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Corolla Compact 1300 DX, version à catalyseur, fr. 14 390.- (jantes alu en option). ï
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RAPHAËL

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

AUDREY
le 25 janvier 1987

Clinique des Forges

Lucienne et Denis
MERMILLON-VAUTHIER

Dr-Kern 34

m 
¦

Anne et Gouli
HUGUENIN-HELI
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

GAËL
le 24 janvier 1987

Maternité Hôpital

Léopold-Robert 59
2300 La Chaux-de-Fonds

L'Impar en porte à porte
Adrienne la porteuse de journaux

Elle nous a mis la puce à l'oreille en lâchant dans la conversa-
tion: «C'est quand on portait l'Impar à domicile, dans les années

20-.» Alors, raconte Adrienne.
Et c'est parti. Adrienne Barbezat, à

chaque détour de phrase, a des souvenirs
à égrener. Son enfance à la rue du Col-
lège, où elle est née en 1915; sa vie heu-
reuse dans ce quartier plein d'enfants - à
5 ou 6 maisons, on en comptait quarante
- et puis cette rue qui a tellement
changé, où barques et canards voguaient
sur un bel étang, où elle applaudissait
Guyot et Kuhfuss au vélodrome et puis
le tram qu'elle attrapait au vol, son sac à
journaux en bandoulière.

Des journaux? Eh, oui, en 1926,
Adrienne, comme nombre de ses petits
copains, était porteuse de journaux.
Chaque jour, du numéro 1 de la rue du
Collège jusqu'aux abattoirs - en bas du
Chemin Blanc - elle distribuait 325
exemplaires de l'Impartial et recevait,
chaque samedi, la somme de 3,15 francs.
«Des sous que je m'empresssais de.rap-
porter à la maison et qui nous valait un
bout de viande pour le repas du diman-
che.

A la sortie de l'école, on courait à
l'Impartial vers la rotative où sortait le
journal. On en comptait sa part qu on
remisait dans un sac de toileà matelas et
c'était le début de la tournée. «Oh !
c'était passionnant, il y en avait des cho-
ses et des gens à voir dans ma rue. Tenez,
l'émailleur qui dans son pignon faisait de
si jolis cadrans, de belles broches; la tein-
turerie ou je serais restée des heures à
regarder repasser / de si belles robes; le
cordonnier qui lorgnait du côté de mes
chaussures et qui me disait: «Viens donc
mercredi, je te referai tes talons». Et la
boulangerie où en criant fortement du
côté de l'arrière-boutique: «C'est
l'Impar», je ramassais au passage un bis-
cuit ou une brioche. Au café Seiler, le
samedi, on me donnait un gros bidon de
soupe. Et puis, les tailleuses, les coutu-
rières, les horlogers à domicile, le mar-
chand de charbon et encore deux autres
cafés. C'était très animé. Je devais aller,
pour un seul journal, jusqu'aux anciens
abattoirs. En 26, C'est en sortant de là
que j'ai rencontre... le cyclone. Pénible-
ment, avec de la grêle jusqu'à la taille et
trempée jusqu'aux os, je suis rentrée jus-

«... Ma rue, où j e  distribuais l'Impar».
(Photo Impar-Gerber)

que chez moi. Pour repartir aussitôt
d'ailleurs, du côté de l'orphelinat où les
dégâts étaient bien plus graves.- bétail
tué, arbres arrachés, c'était effrayant».

Curieuse, Adrienne et bien dégourdie,
comme tous les enfants de cette époque,
au cœur de mille petites aventures.

«Les gens étaient généreux parfois, on
recevait vingt centimes de plus. Même
quelque fois, j'ai revendu l'Impartial que
je recevais gratuitement pour ma famille
et j'invoquais une erreur de comp-tage.
Quand on avait deux ou trois petits sous,
on allait chez Gurtner, sur la place du
Marché,, s'acheter un cornet de bonbons
cassés. Ils mettaient dedans des débris
de pièces sèches qu'on se partageait chré-
tiennement. Mais un jour, en lisant le
journal - ça nous arrivait peu, seulement
les morts et le Père Piquerez - on s'aper-
çoit que pour quatre sous on pouvait
avoir un kilo de maculature. Songez, au
lieu d'un cornet de bonbons cassés, un
plein kilo de ce truc qui devait être bon.
La tête qu'on a fait quand on nous a
remis en paquet, bien ficelé, un kilo de
vieux journaux. Nous qui en portions
toute la semaine... On s'en est débarrassé
dans les toilettes de la place du Marché
et au pissoir de la place du Gaz, discrète-
ment. Et là, il y avait un... pendu. Un
vieux du quartier, je m'en souviendrai
toujours. Quand le juge de Paix est
arrivé, le pt'tit Dubois - c'est lui qui

devait le dépendre - il a fallu lui faire la
courte échelle pour couper la corde !

Mais c'était tout de même le bon
temps et Adrienne ne regrette pas la
dureté d'alors. «On était une bonne
bande de copains, on ne s'ennuyait
jamais. Par exemple, quand j'ai démé-
nagé à la rue du Progrès...»

C'est reparti pour d'autres histoires;
elles sont dans ses tiroirs celles de cette
imposante vieille dame qui fut parmi les
premières suffragettes. «C'était le meil-
leur, des combats, on avait un but». Qui
l'a fit entrer en politique ensuite et deve-
nir militante socialiste. «Avant ce n'était
pas nécessaire, puisqu'on nous refusait le
droit de vote». g

On voudrait bien, avec elle, ouvrir
d'autres tiroirs sur la vie d'ici, sur les
gens d'ici. Si quelqu'un se sent le stylo et
l'oreille généreuse, Adrienne se dit prête
à dicter ses mémoires. Elle connaît main-
tenant le vrai sens de... maculature. (ib)

Celui qui donne avec joie, donne davantage
Culte de consécration au Grand-Temple

De gauche à droite: Bernard Hort (pasteur), Thérèse Marthaler (diacre), Francine
Dubuis (pasteur) Corinne Cochand (pasteur) et Nicolas Cochand (pasteur).

(Photo Impar-Gerber)

Après avoir été reconnus dignes et capables par la commission adéquate,
deux pasteurs et un diacre ont été consacrés hier au ministère pastoral et
diaconal. Deux autres pasteurs ont été agrégés au corps pastoral de
l'Eglise neuchâteloise. Le culte, émouvant, a été célébré au Grand-Temple
par Michel de Montmollin, président du Conseil synodal. Y assistaient les
ministres du canton, quelque 80 pasteurs, diacres, les députés au synode,
les représentants des communautés catholiques romaine et mennonite,
MM. Jean-P. Renk, préfet des Montagnes, Daniel Vogel, conseiller com-

munal, et de nombreux paroissiens.

La prédication du pasteur Denis Per-
ret, porta sur la joie, qui doit être au
coeur même de la vocation. Quant aux
progrès techniques qui devaient apporter
bonheur et abondance, ils n'ont apporté
que l'abondance. La joie est un don de
l'esprit, un fruit de l'esprit.

Qu'est-ce qu'un pasteur aujourd'hui?
poursuit le prédicateur. La question de
l'identité revient souvent, toujours diffi-
cile à résoudre car les anciens modèles
sont dépassés, les nouveaux pas encore
trouvés.

Deux parmi les nouveaux consacrés et
agrégés exerceront leur ministère à mi-
temps. Vision nouvelle. Est-ce renier
l'absolu de la consécration? Le ministère
traditionnel était-il sans limite?

Trois parmi eux sont des femmes. La
place de la femme dans l'Eglise est
encore à trouver, après des siècles où
l'homme était seul maître à bord. Il y a
des chemins nouveaux à ouvrir, avec des
risques de faux pas ou d'erreurs. Citant
Jean XXIII, Denis Perret dit en conclu-

sion: soyez joyeux et laissez piailler les
moineaux!

Nicolas Cochand et sa femme, Corinne
Cochand-Méan, nouveaux pasteurs,
exerceront ensemble leur ministère à La
Chaux-de-Fonds, dans la paroisse des
Forges. Thérèse Marthaler-Engel, dia-
cre, développera son activité à mi-temps
dans la paroisse de Peseux.

Fancine Dubuis, de Nidau, exercera à
mi-temps. Bernard Hort, de Lausanne,
agrégé, a été nommé responsable de
l'enseignement religieux dans les écoles
secondaires en ville de Neuchâtel.

Quant aux intermèdes musicaux qui
ponctuèrent les diverses séquences de ce
culte de consécration, ils furent assurés
par Gabrielle Fontana, alto, et Pierre-
Laurent Haesler, organiste titulaire,
dans le répertoire baroque qu'il maîtrise
parfaitement. D. de C.

Tchaikowsky l 'immortel
Soirée de ballet au théâtre

Excellente initiative que celle d'incor-
p o r e r  au programme, du théâtre de la
ville des spectacles de ballet Certes la
scène du lieu est exiguë, néanmoins les
petites compagnies y évoluent à l'aise.
Le public avait répondu nombreux jeudi
à la proposition du Wiener Ballett
Theater.

Beau sujet en vérité qu'une soirée
Tchaikowsky qui permettait de revoir
des extraits des plus célèbres ballets, des
«pas de deux», .apogée de tout ballet
classique, dans les chorégraphies origi-
nales, adaptées par Giinther Falusy
pour la compagnie, composée d'une dou-
zaine déjeunes danseuses et danseurs.

Le point de départ de cet hommage à
Tchaikowsky fut  bien sûr la Valse des
Fleurs. Le cycle s'est ensuite généreuse-
ment développé au moyen d'une prolifé-
ration d'images, du grand pas de deux
de «La Belle au bois dormant», à
«Casse-Noisette», à «Roméo et Juliette».
De beaux instants, poétiques, inspirés.
Romantisme à fleur de peau, tour à tour
triste ou renaissant d'espoir, les fées,
dans cet univers, jouent un rôle impor-
tant, de même qu'en finale «La soirée à
Saint-Pétersbourg». Ces dif férents mou-
vements sont une illustration raff i née de
la musique, des couples dessinent des
f i g u r e s  modelées par un chorégraphe

sensible au phrasé musical, les images se
diluent dans l'espace. Décors, dyna-
misme, expression, se fondent en un
mouvement d'ensemble, et, n'oublions
pas, costumes et montage sonore réussis.

Le Wiener Ballett Theater: une hon-
nête petite compagnie, et parmi les meil-
leures prestations, nous épingleront celle
de Gabriela Hubert, belle technique
dans «La belle», sensibilité et présence
scénique dans «L'amour perdu», celle
encore d'une inconnue - pas possible de
connaître son nom, l'esprit d'équipe est
ici solide - premier rôle dans la «Soirée
à Saint-Pétersbourg», sur un montage
de musiques de Tchaïkowsky.

La saison de ballet du Théâtre de la
ville se poursuivra le 21 février, avec
«Objet-Fax», une troupe de style contem-
porain, composée de cinq danseuses et
danseurs.

D.de C.

cela va
se passer

Galilée et la contre-réforme
Pietro Redondi, docteur en his-

toire des sciences auteur d'un livre
qui vient de paraître «Galilée héréti-
que», donnera une conférence
lundi 26 à 20 h 30, au Club 44:
«Atomes et dogmes, Galilée aux pri-
ses avec la théologie de la contre-
réforme». Quelle hypothèses peut-on
émettre au sujet de la condamnation
de Galilée? (Imp)

Antistress: le Yi-King
L'Ecole de vie organise une cin-

quième soirée avec le Dr Robert F.
Klein. Il présentera une technique
antistress: le Yi-King, ou comment
connaître l'avenir immédiat. Mardi
27,20 h 15, Hôtel de la Croix-d'Or.

(Imp)
Face au grizzli

Michel Schupisser, skieur, photo-
graphe, naturaliste, viendra raconter
ses aventures et la faune du Nord-
Ouest américain. Mardi 27, 20 h 15,
aula de la SSEC, Serre 62. (Imp)

Elzîngre sur les ondes
Elzingre, fieffé dessinateur et

caricaturiste qui sévit chaque jour ou
presque dans ces colonnes, sera en
chair et en os, sur les ondes de la
Radio suisse romande, invité par Jac-
ques Bofford dans l'émission «Inte-
ractif».

Mardi 27, 17 h à 17 h 30, RSR1.
Elzingre, après «L'Amour aux trous-
ses» et le «Duo du banc», a publié un
troisième album: «Elzingratignures».
(Imp)

Semaine de l'Unité
Soirée de prières, de méditation,

dans le cadre de la Semaine de
l'Unité. Eglise Saint-Pierre, rue de
la Chapelle 3, mardi 27,20 heures.

(Imp)

# Le conducteur de la voiture qui a
endommagé dans la nuit de samedi à
hier, l'arrière d'une automobile marque
Peugeot 205 GTI, noire, stationnée
devant un magasin de fleurs avenue L.-
Robert 83, ainsi que les témoins, sont
priés dé prendre contact avec la gendar-
merie de la ville, tél. 039 28.71.01.

Tôles pliées

Un automobiliste domicilié en
ville, M. Rémy Gigon, 1921, descen-
dait la route du Reymond, hier vers
11 heures lorsque, à la hauteur de la
station Agip, il aperçut son épouse
qui cheminait au bord de la chaus-
sée. Bifurquant à gauche au moment
où il était dépassé par la voiture pilo-
tée par M. O. M. de la ville également,
une collision se produisit, au cours
de laquelle les deux véhicules traver-
sèrent la chaussée pour s'immobili-
ser devant la station d'essence.
Blessé, M. Gigon a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Apercevant son épouse,
il provoque une collision

TC: ouverture
prolongée des guichets

A la demande d'une grande partie des
usagers, les TC ont décidé de prolonger
l'ouverture des guichets, pour l'achat
d'abonnements multicourses, d'abonne-
ments hebdomadaires et annuels. Les
guichets, jusqu'à présent, étaient fermés
à 18 heures, jusqu'au 30 avril, et ce dès
aujourd'hui lundi, on fermera à 18 h 45,
à titre d'essai.

L'expérience sera reconduite si elle est
concluante. Certains usagers, qui termi-
nent leur journée de travail à 18 heures,
ou qui font des courses jusqu'à la ferme-
ture des magasins, trouvaient en effet les
guichets clos au moment où ils désiraient
rentrer chez eux.

Des affiches seront posées dans les bus
et dans les abris, afin de renseigner les
usagers sur cette extension des presta-
tions. (Ch. O.)

45 minutes de plus

Pax Christi Suisse romande et le
Département missionnaire romand
proposent une action commune.

On sait que l'Afrique du Sud, sous
l'état d'urgence depuis sept mois,
garde en détention quelque 25.000
opposants à la politique d'apartheid.
Parmi eux, le secrétaire général de la
Conférence épis copule catholique, le
père Smangaliso Mkhatshwa et le
modérateur de l'Eglise évangélique
presbytérienne, le pasteur Jean-
François Bill.

Les deux institutions ont fait
imprimer des «cartes-solidarité».
Côte à côte, les photos des deux p e r -
sonnalités.

Cartes postales qui peuvent être
envoyées aux autorités sud-africai-
nes pour demander la libération de
ces prisonniers, ou à leurs familles, à
leurs Eglises, pour manifester sym-
pathie et soutien, suggèrent Pax
Christi et le Département mission-
naire romand, où l'on peut obtenir
cartes et adresses des destinataires:
case postale 305,1000 Lausanne 9.

(DdC)

Prêtre et pasteur
prisonniers
en Af rique du Sud

Vers 23 h 15, samedi, un automobiliste
de la ville, M. A. L. V., circulait avenue
Léopold-Robert quand, à la hauteur de
la rue du Casino, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. A. B., de
la ville également. Dégâts.

Accrochage
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Le restaurant
de Biaufond

sera fermé les

lundis • mardis - mercredis
jusqu'au 22 février

Dès le 24 février

ouverture normale

Sauvegarder une entité scolaire globale
Classes secondaires intercommunales dans la vallée de La Brévine

Soirée historique jeudi, dernier pour les Conseils généraux et communaux de la vallée de La Bré-
vine qui se sont penchés sur la convention qui va désormais régir les nouvelles modalités scolaires
engendrées par la dernière réforme du Département de l'instruction publique. Cette convention,
acceptée à l'unanimité, lie les communes du Cerneux-Péquignot, de La Chaux-du-Milieu et de La
Brévine afin d'organiser et de gérer une classe d'orientation et une section préprofessionnelle de

l'enseignement secondaire, regroupant les élèves de toute la région.

Dès l'année scolaire 1987-1988, les
nouvelles mesures concernant la sixième
année de scolarité obligatoire ou année
d'orientation entreront en vigueur. Dès
lors, à l'issue de la cinquième année pri-
maire, tous les élèves promus seront
regroupés dans ces fameuses classes qui
auront donc un caractère hétérogène. Un
enseignement commun, sous réserve des
options d'essai, y sera dispensé. Dès la
deuxième, année secondaire, les enfants
bénéficieront d'un enseignement diffé-
rencié dans les sections prégymnasiales
(options classique et scientifique),
moderne et préprofessionnelle.

L'admission dans ces différentes sec-
tions sera déterminée par les résultats
obtenus aux épreuves cantonales d'orien-
tation, la moyenne annuelle des notes et
l'avis de maîtres prenant en compte
notamment le comportement des élèves
dans les options d'essai. Ces classes de
première année secondaire (année
d'orientation) seront ainsi tenues par
deux enseignants ou plus et c'est pour-
quoi elles devront en principe être instal-
lées dans les grands centres; en con-
séquence, les écoles secondaires des villa-
ges sont menacées de fermeture.

ENTENTE INDISPENSABLE,
SINON.-

Dans la vallée de La Brévine, le DIP
avait proposé de créer une classe du
niveau six dans un des trois villages, qui
accueillerait tous les enfants de la région.
Si tel était le cas, les classes des degrés
sept, huit et neuf (préprofessionnelles)
pourraient être maintenues; alors que
pour les autres sections, les élèves iraient
au Locle ou à Fleurier (comme cela se
fait actuellement). Toutefois, si les com-
munes ri*âmv2enTpas àTérïléndre, tous
les enfants partiraient dans les villes
après la cinquième année primaire.

La balle était dans le camp des trois
localités et c'était à elles de jouer afin de
parvenir à un accord intercommunal.

Les conseillers communaux, les commis-
sions scolaires et les pédagogues y ont
travaillé pendant près d'une année pour
régler différents problèmes liés entre
autre au transport des enfants. Au terme
de ces nombreuses assemblées, une con-
vention a été rédigée et soumise aux
législatifs concernés.

Cette convention établit que la classe
du degré six - dite tronc commun - plus
une autre de préprofessionnelle sera ins-
tallée à La Brévine. Une seconde classe
de préprofessionnelle sera créée à La
Chaux-du-Milieu qui a un potentiel
d'élèves lui permettant le maintien d'une
pareille classe. Ces dispositions entrant
en vigueur en août 1987, l'école du Cer-
neux-Péquignot perdra un demi-poste,
puisque tous ses élèves iront à La Bré-
vine à partir de la sixième année. Elle
n'aura donc plus qu'une seule classe pri-
maire - degrés un à cinq. En résumé, les
propos qui ont été échangés au cours de
ces trois séances:

Discussion franche
et positive
au Cerneux-Péquignot

En préambule, Jean-Claude Marguet
- président du Conseil général du Cer-
neux- Péquignot - et Pierre Matthey,
conseiller communal, ont rappelé le tra-
vail qui a été accompli depuis plusieurs
mois au sein de la commission intercom-
munale qui, au vu de la nouvelle législa-
tion scolaire, a tout mis en œuvre pour
sauvegarder dans la vallée une entité
scolaire globale. Toute l'assemblée a été
consciente de la valeur historique de
cette nouvelle convention.

Avant de passer au vote, une discus-
sion franche et1 positive & îftqiïénnfflp
pris part plusieurs membres a permis
encore d'éclaircir quelques points de
ladite convention qui a été acceptée à
l'unanimité. Dans les divers, M. Gabus
(CC) a parlé des plaintes de plus en plus
nombreuses qui parviennent à la com-
mune au sujet des chiens errants qui, il
faut bien l'avouer, perturbent la tran-
quillité tant des promeneurs que des
skieurs de fond en hiver. Un avis avec la
taxe des chiens rappellera à tous les pro-
priétaires d'animaux leurs obligations
envers la loi.

Jean-Claude Evard (CC) a avisé les
conseillers que très prochainement par
voie de tous-ménages, la population inté-

ressée pourra répondre à 1 enquête înfor-
mative concernant l'éventuelle implan-
tation, avec le concours de la commune,
d'un petit locatif sur son territoire.

Ardent défenseur
du tronc commun
à La Chaux-du-Milieu

A La Chaux-du-Milieu, le législatif
présidé par Francis Sautaux a pris con-
naissance d'un bref historique de la for-
mation de ce tronc commun retracé par
Jean Simon-Vermot, président de com-
mune. Le sujet n'a pas engendré de réels
débats, mais quelques demandes de pré-
cisions ont été soulevées, auxquelles M.
Simon-Vermot - ardent défenseur et
cheville ouvrière de la réalisation de
cette année d'orientation dans la vallée -
a été à même de répondre et de donner
toutes les explications relatives à la con-
vention et à ses modalités d'application.
Vote unanime.

Pierre-Alain Buchs (CC) s'est réjoui
du succès rencontré par la réalisation
d'un garage collectif en sous-sol du bâti-
ment postal. Cette création a connu
quelques réticences qui aujourd'hui peu-
vent toutes être levées. Constitués de dix
boxes individuels regroupés sous un
même toit, ces garages sont destinés à
être vendus ou loués par la commune.
Les travaux étant terminés, le prix de
vente définitif a été fixé à 20.500 francs,
tous frais compris; soit nettement en
dessous du coût initialement prévu!

Quant au prix de location, il a été éta-
bli à 90 francs par mois, ce qui devrait

• inciter les éventuels locataires à en deve-
nir propriétaire. Actuellement, cinq

• garages ont trouvé un acquéreur et trois
sont loués. 80% d'occupation! Un excel-
lent taux pour une réalisation quT~I
l'époque pouvait paraître audacieuse...

Dans les divers, Jean Simon-Vermot a
informé que l'inauguration de la nou-
velle poste est agendée pour le 6 mars
prochain. Pierre-Alain Buchs a fait
savoir que la subvention cantonale pour
les améliorations apportées au collège se
monte à 34.000 francs.

Collaboration ... .
à renouveler
à La Brévine

Du côté de La Brévine, la nouvelle
convention n'a également pas fait l'objet
de nombreuses discussions. . Edmond

Bachmann s'est déclaré très satisfait que
les communes aient pu trouver un
accord, Michel Gentil a dit qu'il faut
continuer à travailler dans ce sens. C'est
grâce à une collaboration intercommu-
nale dans différents domaines qu'une
argumentation prendra plus de poids et
sera ressentie comme plus importante
aux yeux de l'Etat. Unanimité pour la
convention. .

Le fameux arrêté, renouvelable
d'année en année, concernant l'octroi
d'un escompte de 4% sur les premières
tranches d'impôts communaux payées à
l'échéance et déduit sur le deuxième bor-
dereau atteint toujours ses buts. Les
contribuables y trouvent leur compte et
la commune enregistre de bonnes ren-
trées fiscales. Il a été reconduit pour
1987.

Dans les divers, Charles-André Giroud
(CC) a rappelé que les deux sirènes (l'une
fixe et l'autre mobile) seront essayées le
4 février prochain. Robert Schmid (CC)
a enfin précisé que la convention au
sujet de la formation d'un syndicat
intercommunal d'adduction d'eau a été

refusée par le Service des communes.
Tout est donc à refaire en vue de trouver
une autre solution.

COMITÉ
SCOLAIRE
INTERCOMMUNAL

Comme la convention relative aux
classes secondaires intercommuna-
les de la vallée de La Brévine le sti-
pule, un comité scolaire a été nommé
au cours de ces trois séances. Il
détient les mêmes compétences que
les commissions scolaires actuelles
et est composé de sept membres:
Pierre Matthey (CC) et Gérard
Simon- Vermot (CG) pour Le Cer-
neux-Péquignot; Jean Simon-Ver-
mot (CC) et Patrice Brunner (CG)
pour La Chaux- du-Milieu; Pierre
Rosselet (CC), Esther Cuenot et
Jean-Claude Kohler pour La Bré-
vine. Philippe Buchs du Cerneux-
Péquignot a été élu vérificateur de
comptes, (cl, mv, paf)

• LIRE ÉGALEMENT LE REGARD
EN PAGE 13

FRANCE FRONTIÈRE

Six hold-up dans le Hàut-Doubs

Jean-Pierre Pagnot, ouvrier frontalier, domicilié à Le Russey et
Adrien Spagnualo, des Fins, chômeur, auront fait une courte et peu
brillante carrière dans le banditisme, en commettant six hold-up
depuis mi-novembre dernier, époque à laquelle ils décidèrent de bra-
quer la Caisse d'Epargne de Villers-le-Lac. -

Une opération blanche, car Us détalèrent aussitôt que la préposée
. leur eut dit: «Sauvez-vous, on est relié avec la gendarmerie».

Deux jours plus tard, à la recette postale du village d'Arc-sous-
.  ̂ Cicon, leur intrusion se terminait tout aussi lamentablement. Y . J

y La sagesse aurait dû leur conseiller de s'en tenir à ces deux tentati-
ves avortées. Au contraire, celles-ci leur servirent d'expériences. Début
décembre, même scénario, Pagnot se présentait pistolet au poing au
bureau de poste d'Arçon et raflait 6000 francs, avant de rejoindre son
complice qui l'attendait dans une voiture. Le jour suivant, la recette
s'améliorait au Crédit Agricole de Nods. Puis ce fut une banque de Pon-
tarlier et en dernier lieu, la Caisse d'Epargne de Morteau le 22 janvier
dernier. Au total, 110.000 francs, dont une partie piégée, donc
inutilisable.

Leur tort fut sans doute de sévir toujours dans le même secteur, ce
qui permit à la gendarmerie d'opérer des recoupements aboutissant à
leur identification et leur arrestation.

Détail pittoresque: Pagnot s'était rasé le crâne pour parfaire son
déguisement à l'aide de perruques. Quant aux armes utilisées, elles
étaient inoffensives, il s'agissait de pistolets d'alarme soit de revolvers
sans munition. Les enquêteurs ont pu récupérer 74.000 francs du butin
dérobé, (cp)

Les malfrats arrêtés

W 

Office
des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
Créance
L'Office soussigné vendra par voies
d'enchères publiques, le vendredi 30
janvier 1987, à 10 h 30 à l'Hôtel
judiciaire, salle de ventes, 2e étage,
av Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-
Fonds:
1 créance litigieuse d'un tiers, saisie
sur requête d'un créancier, pour un
montant totalisant Fr. 31 585.— +
intérêts.
Vente au comptant conformément
à la LP.
La Créance ci-dessus pourra être con-
sultée en vue d'information auprès de
l'Office soussigné, le mardi 27 janvier
1987, de 9 à 11 heures.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

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

j REVÊTEMENTS DE SOLS

Jl^mmf m&iui
^

Moquette-Li no-Plastique
Rue des Ormes 32. <p 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds

|S| VOYAGES

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

TAPIS D'ORIENT
VJ Ĵ^̂ V D.-P.-Bourquin 55

y ĵflÎBfc  ̂
Sur 

rendez-vous.
V^Ojfil Ç  ̂ 0 039/23 34 15
^^^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

A vendre

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

A vendre
portes de chambre neuves
en limba, cadre applique
ou embrasure.
Façon sur mesure
dès Fr. 170.- .

M.-C. Donzé, Les Bois,
0039/61 12 SS

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX S.àr.1.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 544133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

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

en cuir
Réparation sans couture
Swiss Vinyl: 0 039/23 59 57 

PééPP—¦——^
Chaussures et bottes
de haute qualité
pour toutes les bourses
Pointures du 34 au 41

f hmn
(JpTIQlE

Balance 10. place du Marché
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 24 20

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !
PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.

I 0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Boutique du Meuble
neuf ou occasion

Place du Marché 6. La Chaux-de-FondsBARRAUD
ET ZUMBACH

__ _̂_. TRANSPORTS
\Ê__T\ 0 039/31 68 12

L̂fC* ou 31 22 08
^gJ LE LOCLE 

A vendre
63 machines à coudre

d'occasion
Marques diverses, révisées et

garanties

G. Torcivia
Machines à coudre Elna et

Elnapress

Avenue Léopold-Robert 83
59 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds

L«S premiers secours ont ettectue une
intervention au moyen d'aspirateurs à
eau, hier vers 14 h 30, dans la maison sise
Jaluse 19. En effet, une conduite d'eau
ayant sauté, les trois étages de la cons-
truction ont été envahis. Les dégâts ne
sont pas encore évalués.

Une conduite saute

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

^Test gratuit «_.
de votre ouïe

tous les mardis
de 14 à 17 h, à la

Pharmacie
Centrale
Dr P.-A. Nusbaumer

57, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds ;
0 039/23 40 23

AT \ Micro-Electric
t V Â  Appareils Auditifs SA
'"4 W 1005 Lausanne 



CrtSTIOM Pierre-Georges
CdSTIOMI CASTIONI

f/fCTIONI 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 Châux-de-Fonds, ff 039/23 38 38.

—^̂ ——LE LOCLE ^MÎ —^—
Samedi 31 janvier Fantastique Opérette Location:
a 20 h 15 Tabac-Journaux Simone Favre
sa„o du casino «LES DEUX MOULINS», 3 actes de Paul Lavanchy * ° 9 3 ' 2 6

Prix des places: „ ¦ . .. . . _ t/ ' ;A , A •-. Patronnage: Chœur mixte catholique
j^Ĵ ll^̂ Le Locle " /̂^y^A - A^/

r •r « i
Amincir

à l'endroit désiré, plusieurs méthodes
adaptées à chaque personne.

Conseils gratuits.
Institut de Beauté Juvena,

J. Huguenin, esthéticienne CFC.
 ̂ ff 039/31 3R 31 •

mm âÊ

Z 3333...
UBS SWITZERLAND
dans la course autour du

_m_W- '¦ ¦¦ ¦ V 1 film retraçant
W '7-.3333 • ¦Èi 1 '6S ^taPes

.̂ __ \ wH B

arac /a présence
de Pierre Fehlmann

Soirée organisée par le PARTI LIBÉRAL-PPN,
section Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz
en faveur du home Le Martagon.
Mercredi 28 janvier 1987. 20 heures précises

Salle de paroisse B̂ÊÊÊtÊKÊÊÊL
Les Ponts-de-Martel Kfc S^es Suisses

Places limitées. ^

Gilbert Cosandey
Artisan-bijoutier

créations - transformations
réparations - vente
Service à domicile

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
ff 039/31 42 57

La voix
des Andes
au Locle

DANIEL DOSSMANN
et son épouse
nous parleront
de leur travail à Quito.

Salle de l'Action Biblique,
Envers 25

Mercredi 28 janvier 1987
à 20 h 15

Invitation cordiale à chacun

Zu verkaufen In Villeret/BE

4 Familien-Haus
an schôner ruhiger. Lage,
702 m2, Areal, Veskaufspreis
Fr. 425 000.-
ff 039/99 50 40 

Pour la promotion de vente par télé-
phone, nous cherchons

instructrices de vente
à plein temps à votre domicile ou à
notre centre marketing dans votre
région.
- Connaissances de l'acquisition

par téléphone
• Gains élevés, promotions
- Produits de qualité, faciles à placer.
ff 073/22 48 14, Mlle Frey

Finance - Finance - Finance - Finance - Finance

I Seul ,e I
I 
^̂  

prêt Procrédit I
I jW un I
I #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes S
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi 1
9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H | Veuillez me verser Fr. w H
H I Je rembourserai par mois Fr. I II ' ' IH ^^

II » 
III

^. 1 Nom J B
I /rapide\ * Prénom •; " ¦ 1
B f **im~*i*l*m 1 ' Rue No ! H¦ I simple I i „,„.„ il¦ 1 .. ' m, E 1 NP/locahte | H

H ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

m
^ "' " I Banque Procrédit IM

^̂ HM MM |[ 
2301 

La Chaux-de-Fonds, 81 M4 "W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer
aux environs du Locle

appartement
de 3 pièces

,0 039/36 12 45

W disposant d'un CFC et connaissant la lecture des ^B¦ dessins. »

¦ serrurier de construction, pour août 1987. ¦

I Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres M
I de services avec les documents habituels à I
¦ CATTIN MACHINES SA j i
^r Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière ^pBd des Eplatures 50
1 2301 La Chaux-de-Fonds 1
^f f  039/26 

95 01 
M

En toute saison Bf[EE6M?!iaa votre source d'informations

j , 1/ \0 28 78 68
Institut de beauté

2300 La Chaux-de-Fonds Marché 2

. /̂£Oiû£i cL t̂axlian
¦ Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage, polissage /^iîA\etdécabossage I F~ j \
Numa-Droz 139 f /-A  ̂

(r-\ |
Ç) 039/23 09 94 VvJjftv/2300 La Chaux-de-Fonds V -̂  v^

/
¦ hMM HMMH

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

4 pièces
(env. 100 m2) man-
sardé avec poutres
et cheminée dans

une maison de maî-
tre, proche du

centre.
Prix: Fr. 160 000.-

@ 024/31 10 71

I hJ] NOVO CRISTA L S.A.

engage tout de suite

UN OUVRIER
pour travaux sur machines

UNE OUVRIÈRE
ayant de l'expérience sur travaux d'atelier.
Prendre rendez-vous par téléphone ÇJ 039/26 43 88

Thème: Fromages - un mot de 5 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 8

(pécé)

A Aisy Crue L Lait Rond
Ambert D Dorin Laitier S Salé
Aulx Doux Luchon Sel

B Baer Dur M Mets ' Sérac
Berry Dure Mou Séré
Bicar E Edam Mur T Tare
Bleu F Fondue O Oeil Trou
Bresse .Fort P Pâte V Vache
Brie Frais Peau Ver

C Carré G Gouda Pis Vers
Comté Goût Poche Vins
Cru Gras R Raclé Y Yeux

LE MOT MYSTÈRE



Faillites à la hausse
Statistique du Tnbunal du Val-de-Travers

Le Tribunal du Val-de-Travers
vient de publier sa statistique judi-
ciaire. Le pénal, c'est-à-dire la con-
damnation des infractions. Les jour-
naux en parient beaucoup parce que
les audiences sont publiques. Mais le
tribunal est aussi, st surtout, fort
occupé avec des affaires civiles.
C'est-à-dire l'application du droit
concernant la famille, le patrimoine,
la transmission des biens, les con-
trats et les obligations. Une constata-
tion: depuis deux ans, les faillites
sont nettement à la hausse.

En 1984, le tribunal avait ordonné 96
réquisitions de faillite. L'année suivante,
le total grimpait à 111. En 1986, on
arrive à 159. Le nombre des affaires trai-
tées par le juge civil a passé de 272 à 322.
Les divorces sont, par contre, à la baisse:
47 contre 53 en 1985. Stabilité des con-
ciliations de divorces: 26 contre 25
durant l'année précédente.

Le tribunal s'est également occupé de
164 successions (184 en 1985). Il a fait
apposer les scellées 13 fois (20), a ouvert
59 testaments. Il a, en outre, encaissés
des émoluments pour un montant de
98.740 francs.

Le Tribunal de prud'homme, qui règle
les litiges entre patrons et employés, a
rendu 3 jugements (9 en 1985), alors que
dix actions se sont liquidées sans juge-
ment.

Quant à l'autorité tutélaire, elle s'est
occupée de 164 dossiers. Les mineurs qui
ont fait l'objet d'une enquête se répartis-
sent ainsi: 40 filles, 6 garçons, soit 12
enfante et 34 adolescents.

PÉNAL STABLE
En pénal, le Tribunal de police (jus-

qu'à trois mois d'emprisonnement) a

enregistré 211 affaires - comme en 1985.
- Il a prononcé 162 jugements et a
liquidé 13 dossiers sans jugement. Quel-
que 46 dossiers étaient en cours au 31
décembre dernier. En correctionnel (Jus-
qu'à 3 ans de prison), deux dossiers seu-
lement ont occupé la Cour (3 en 1985).
Un seul jugement a été prononcé, (jjc)

Multiples cambriolages
à Neuchâtel

Durant l'après-midi de samedi,
un ou des cambrioleurs ont sévi
dans les quartiers est et ouest de
la ville, où plusieurs apparte-
ments ont été visités pendant
l'absence momentanée des loca-
taires, après effraction de la porte
palière.

A Neuchâtel : le dossier des Charmettes oose un oroblème oolitiaue

• SUITE DE LA PAGE 13
Le Dr Chuat entre en lice avec un

étendard aux couleurs vives: «Je
m'opposerai par tous les moyens à ce
que les conditions de travail qui pré-
valaient à la Sombaille puissent être
introduites aux Charmettes. (._) Un
home médicalisé ne se gère pas
comme une entreprise commerciale.»

Pour le Dr Chuat, «le médecin est
l'avocat de ses patients qui ne sont
plus en mesure de s'exprimer sur
leur état».

Pour résumer sans fioriture, dans
les homes, les «légumes» doivent être
jardines avec amour et tendresse. Il
faut pour cela un personnel qualifié
qui, en plus de ses compétences tech-
niques, fait preuve de qualités
humaines et d'esprit de sacrifice.

D'après des témoignages sereins,
ce personnel n'était pas en majorité à
la Sombaille quand M. Meyrat en
était directeur, de 1975 à 1981.

GHETTOS DE SOLITUDE
En 1975 la fondation était présidée

par le conseiller d'Etat Rémy
Schlfippy. Parmi les jeunes «de gau-
che» qu'il connaissait, M. Meyrat lui
est apparu assez solide pour mener à
bien une tâche difficile qui lui tenait
à cœur: changer les mentalités, rom-
pre avec ce qui perpétuait un état de
fait, des «asiles de vieux» véritables
ghettos de solitude.

Il fallait installer dans le home une
«place du village», y susciter des ren-
contres et des activités.

M. Meyrat s'y est employé avec
beaucoup de conviction, peut-être au
détriment des pensionnaires qui ne
pouvaient pas «suivre» cette nou-
velle doctrine et qui restaient con-
finés dans leur chambre. Mais là
comme ailleurs, on ne change pas
sans déranger et toute expérience
provoque des scories. Quand il s'agit
de personnes figées, les adjectifs sont
des boulets de canon.

Durant sa période directoriale que
l'on dira dictatoriale, à la tête de la
Sombaille, M. Meyrat suit des cours
de troisième cycle à l'Université de
Grenoble réservés à des médecins,
exclusivement.

M. Meyrat a pu se faire admettre
aux cours de gériatrie du professeur
Hugonot, sur là base, semble-t-il, de
son titre de licencié en biologie. Il a
présenté un mémoire sur les infec-
tions des voies urinaires et il a subi
avec succès les examens réservés
aux médecins.

Pendant ce temps, à la Sombaille
«nombreuses sont les personnes
âgées qui sont porteuses de sondes
vésicales, posées pour des raisons
urinaires, mais aussi par commodité
pour le personnel soignant (de jour
et de nuit)» ainsi qu'en témoigne le
mémoire de licence de l'ancienne
infirmière-chef adjointe de la Som-
baille pour la période du début de
1982, après le départ de M. Meyrat,
mais qui était la poursuite d'une pra-
tique courante sous son mandat.

«C'ÉTAIT HORRIBLE»
L'infirmière-chef dira: «A mon

arrivée à la Sombaille, j'ai trouvé la
situation la plus affreuse que j'aie
vécue dans toute ma vie profession-
nelle, c'était horrible.» Elle écrit:
«Nourriture déséquilibrée, préparée
par un chef de cuisine souvent
absent, ivre et apparemment sale.
Administration de médicaments et
d'injections effectuées par un per-
sonnel non qualifié et douteux.»

Le cuisinier G. sera congédié par
M. J. Béguin, conseiller d'Etat. Et
pourtant on le retrouve à fin 86 au
Home «Les Lilas» à Saint-Martin, au
Val-de-Ruz où il a préparé le repas
de Noël! Il n'a pas pu être engagé
sans le préavis de M. Meyrat.

Et puis il y a le rapport d'inspec-
tion No 577 du 20 août 1982 du con-
trôle des denrées alimentaires à la
Sombaille. On a vidé le congélateur.
Remarque du service d'hygiène: «La
mise en congélation d'une partie de
ces denrées datait de sept ans»... soit
toute la durée de la direction de M.
Meyrat.

FAUX TITRE
POUR UN VRAI EXAMEN

On ne peut pas être partout à la
fois. Et pourtant force est de recon-
naître que M. Meyrat a fait un effort
méritoire, avec l'appui de la fonda-
tion, pour obtenir en deux ans et
demi de cours en fin de semaine, le 20
janvier 1981, le diplôme de formation
de gériatrie décerné à l'Université de
Grenoble.

Etonnante université, mais aussi
étonnant bonhomme que ce Francis
Meyrat qui répond à satisfaction à
un examen du 3e cycle, exclusive-
ment réservé à des médecins et pré-
sidé par des médecins. Faut l'faire,
comme on dit!

Le professeur Hugonot, à Greno-
ble, se dira «atterré d'avoir délivré
ce diplôme à un non médecin». Il
affirme avoir été «abusé dans sa
bonne foi» et qu'il introduisait une
procédure en annulation.

M. Meyrat n'a pas attendu le ver-
dict, il a renvoyé son diplôme la
semaine dernière déclarant à notre
confrère la FAN: «Ce papier ne m'est
pas utile. Je n'en ai pas besoin en
tant qu'administrateur».

Or il est administrateur de la Fon-
dation depuis août 1981, nommé par
M. Schlfippy à ce poste créé sur
mesure pour appuyer une politique
d'ouverture et d'animation dans les
homes.

Dans le programme de l'Université
populaire des Montagnes saison
1981-82, page 7, cours No 4 sous
«gérontologie» on trouve «Profes-
seur: M. Francis Meyrat, gériatre,
biologiste. Lieu: Home médicalisé de
la Sombpille» . Au programme,
notamment: maladies infectieuses,
cancer, anesthésie et chirurgie, etc.

Dans une lettre du 10 octobre 1981
adressée au Dr Roulet, président de
la Société neuchâteloise de méde-
cine, le professeur docteur L. Humair
précise que selon l'étymologie,
«gériatre» signifie «médecin des
vieillards». Il demande que l'on fasse
«corriger Pépithète dont s'affuble M.
Meyrat».

Cette demande a suivi la voie
administrative. Elle est restée sans
effet. M. Meyrat a continué, depuis
1981 à usurper le titre de «gériatre»
et n'a jamais corrigé les délégués
médicaux qui lui donnaient du «doc-
teur» gros comme le bras et sur les
cartothèques desquels il figurait
comme: «médecin» et recevait à ce
titre des échantillons délivrés sur
ordonnance.

Il racontait volontiers sa vie, ce
que confirme un député radical
digne de foi, le sage et paisible Willy
Haag, chimiste: «Au cours d'une
visite où il m'a presque raconté
l'entier de sa vie, il m'a fait croire
qu'il avait terminé des études de
médecine et qu'il était spécialiste en
gériatrie».

Bien que ce papier ne lui soit pas
utile, comme il le dira par la suite, M.
Meyrat se fait tout de même inscrire
comme «gériatre» dans l'annuaire
téléphonique pour 1987.

SECOURS INATTENDU
Mieux: M. Jaggi vole à son secours

et intervient auprès de l'Université
de Grenoble pour que M. Meyrat con-
serve son diplôme de gériatre! La let-
tre, adressée au professeur Hugonot,
est de fraîche date, puisqu'elle est du
début de ce mois de janvier: «Nous
n'avons pas A nous immiscer dans les
décisions que vous pourries être con-
duit à susciter au niveau des auto-
rités (...) il nous parait quelque peu
inéquitable qu'il se voie privé de son
titre».

«Sans doute pour des raisons de
prestige, il lui est arrivé d'assortir
son nom du mot gériatre. Nous lui
avons expressément demandé de
renoncer à cette pratique qui pour-
rait créer un risque de confusion».

La confusion «pour des raisons de
prestige» est exploitée depuis août
1981 par M. Meyrat et le Conseil
d'Etat aura mis plus de ~ 5 ans pour
«expressément lui demander» de
renoncer fi cette pratique.

Mais comment M. Jaggi peut-il
intervenir auprès de l'Université de
Grenoble pour que l'on ne prive pas
M. Meyrat de son titre et en même
temps demander à l'intéressé de
renoncer à en user?

C'est possible en pensant qu'une
enquête journalistique locale ne con-
duit pas jusqu'à Grenoble et que le
courrier administratif en France est
impénétrable.

COURRIER OUVERT
Et pourquoi le courrier de l'Uni de

Grenoble serait-il plus confidentiel
que ne l'est le courrier médical des
médecins neuchâtelois adressé au
médecin cantonal, le Dr Bize, du
moins quand il est absent.

Prévenu par le chef du Service
administratif de la santé publique,
M. D. Conne, de pratiquer une méde-
cine trop coûteuse par rapport au
but visé, le Dr Chuat écrit au méde-
cin cantonal, en date du 3 octobre,
pour lui demander l'ouverture d'une
enquête sur son activité médicale
aux Charmettes. La lettre contient
des remarques contre M. Conne et
c'est... M. Conne qui accuse réception
de ta lettre adressée au Dr Bize et qui
formule d'entrée de cause une
remarque sur ces lignes qui ne lui
sont pas adressées !

L'Association des médecins neu-
châtelois s'est vivement inquiétée de
cette pratique qui met en cause le
sacro-saint secret médical et bon
nombre de médecins ont écrit au Dr
Bize pour demander de mettre fin à
ce procédé et aussi pour dire la
bonne qualité de la médecine prati-

quée par leur confrère Chuat aux
Charmettes.

A son retour de vacances, le Dr
Bize répond le 20 octobre au Dr
Chuat, fi propos du courrier, qu'il n'y
a qu'un médecin cantonal en raison
du «faible pouvoir économique du
canton». Le courrier est 'abondant, il
y a beaucoup d'affaires de routine et
il faut opérer un tri entre le courrier
«administratif» et «médical».

Le Dr Bize est un homme de bon
sens, soucieux des deniers de l'Etat,
il devra néanmoins imposer à l'admi-
nistration une pratique plus con-
forme à la loi, concernant la protec-
tion de la sphère privée des Neuchâ-
teloises et des Neuchâtelois.

OU BIEN, OU BIEN..
Aux Charmettes, les tensions

s'aggravent. Le Dr Chuat demande
une entrevue à M. Jaggi. Il le rencon-
tre le 24 novembre et, une fois de
plus, il répète que «Meyrat est
incompétent et ne mérite pas la con-
fiance qu'on lui accorde». Et puis le
mandataire du Dr Chuat écrit le 1er
décembre à M. Jaggi pour préciser
des faits contre M. Meyrat, Le con-
seiller d'Etat téléphone aussitôt â
l'avocat, il le met en garde: «Votre
client y va fort, il porte des accusa-
tions graves.»

Et puis c'en est assez, le 2 décem-
bre M. Jaggi dit au Dr Chuat: «Ou
bien vous arrêtez vos accusations
(contre M. Meyrat) ou bien vous
démissionnez.»

La Commission de la fondation est
convoquée pour le 8 janvier à la
Sombaille, puis la séance est dépla-
cée à Neuchâtel aux Ponts et Chaus-
sées qui dispose de moyens d'enre-
gistrement. La commission est avisée
que la séance est enregistrée mais M.
Chuat n'est pas prévenu, ce qui cons-
titue un délit réprimé par le Code
pénal suisse.

Il sera entendu et pourra dévelop-
per le mémoire qu'il a adressé à tous
les membres de la commission sur le
différend qui l'oppose à M. Meyrat.

Plainte sera déposée contre l'enre-
gistrement de cette séance et le juge
Ott fera saisir les quatre cassettes.

Et le IS janvier tombe la lettre de
renvoi du Dr Chuat: «Agissant
comme si cela était nécessaire, vous
vous êtes senti en devoir de «proté-
ger» (_.) M. Payrard, directeur du
home contre M. Meyrat, administra-
teur de la fondation.» M. Jaggi évo-
que le «dénigrement systématique en
forme d'escalade» contre M. Meyrat.

La commission a constaté que «les
rapports de confiance faisaient
désormais défaut et qu'ils ne pour-
raient raisonnablement être restau-
rés». Et, suivant M. Jaggi, la commis-
sion conclut au renvoi du Dr Chuat.

Les moyens d'investigation au
niveau financier manquent pour
décrire objectivement la situation,
encore que le critère financier n'en
est qu'un parmi d'autres pour appré-
cier la qualité globale d'une méde-
cine.

Une comparaison avec le Home de
Clos-Brochet peut justifier les comp-
tes des Charmettes, mais c'est affaire
de spécialiste, car que prendre en
considération dans une comptabilité
comparative?

La comptabilité est informatisée
aux Charmettes, or le «listing» varie
selon qu'il est demandé le 10 juillet
ou le 22 août. Il ne donne pas les
mêmes chiffres pour une même
période.

On s'avise d'un fort-dépassement
du budget au 30 juin sans prêter
garde que l'on a imputé l'amortisse-
ment annuel au premier semestre au
lieu de n'en compter que la moitié.

L'argument du Dr Chuat mérite
attention: si le budget avait été éta-
bli sur des bases plus réalistes, il n'y
aurait pas de dépassement

ATTENTION AU CRITÈRE
On touche peut-être là au fond du

problème. Si on accepte un coût plus
élevé de la médecine au Home médi-
calisé des Charmettes, cela crée un
critère dans ce secteur où, comme
ailleurs, on s'aligne plutôt à la
hausse qu'à la baisse. Et M. Meyrat
s'est efforcé de contenir les coûts, ce
qui n'est évidemment pas sans effet
sur les moyens mis à disposition
notamment pour l'engagement du
personnel.

M. Meyrat ne l'a pas fait délibéré-
ment, mais «au service de l'Etat», à
titre préventif?

Il a serré les conditions de travail.
Cela a entraîné une plus forte syndi-
calisation du personnel— qui
annonce un débrayage de deux heu-
res, demain matin !

En vrac: un beau gâchis d'hommes
compétents, dont chacun doit assu-
mer sa part de responsabilités, mais
aussi un dossier intéressant, car il
pose un vrai problème de fond qui
nous concerne tous: celui de l'avenir
de notre vieillesse.

Gil BAILLOD

Un home et des hommes

Concert de qualité
au temple

Quelle bonne idée que celle de l'Union
chorale de La Sagne, direction P.-A.
Lienhard, et de la fanfare L'Espérance,
de La Sagne également, direction Jean-
Claude Rosselet, d'organiser un de leurs
trois concerts au Temple des Bayards
samedi soir.

iVAXfo,
PATRONAGE 

^^
d'une région

Il faut dire que la famille du directeur
y  a une p a r t i e  de son cœur et que sa for-
motion avait déjà défilé dans le village-
rue lors du cortège de la Mi-Eté.

Les prestations séparées, autant que
la partie d'ensemble, furent de qualité.
Les mélomanes apprécièrent aussi
l 'intermède musical avec sali de flûte,
soprano et baryton, accompagnés à
l'orgue par Jacques Hirschy.

Rien ne manquait, sinon un public
p l u s  étoffé, (et)

Des Sagnards
aux Bayards

Concours du Ski-Club Chasserai

Le concours du Ski-Club Chasse-
rai, qui comprend les villages de
Dombresson, Villiers et Le Pâquier,
s'est déroulé dimanche, sur les pen-

De gauche à droite: Willy Junod, Léo
Cuche et Patrick Fallet.

(Photo Schneider)

tes du Crêt-du-Puy, où la neige était
excellente. Un seul ennui, le brouil-
lard, qui a quelque peu gêné les con-
currents en descente et en slalom. La
course de fond, quant à elle, s'est
déroulée près du chalet des Lattes,
sous le soleil.

Le chef technique, M. André Bracelli ,
de Villiers, s'est déclaré satisfait du
déroulement des concours. Pour la des-
cente, la jeunesse s'est manifestée et
Patrick Fallet, du Pâquier, a fait un
excellent temps devant Patrick Monnier,
de Valangin et gagne ainsi le challenge.
Le combiné est revenu à Léo Cuche, du
Pâquier.

La proclamation des résultats, par M.
Claude Amez-Droz, président du club, a
eu lieu à 16 h à la buvette du téléski,
dans une chaude ambiance.

RÉSULTATS
Descente: 1. Patrick Fallet, Le

Pâquier, l'32"13; 2. Patrick Monnier,
Valangin; 3. Léo Cuche; 4. Pierre-André
Schenk; 5. Pierre-M. Aeby.

Slalom géant: 1. Patrick Fallet ,
44"17; 2. Pierre-Alain Schenk, 44"81; 3.
Jacques Aeby, 46"17; 4. Patrick Mon-
nier, 46"42; 5. Yves Barbezat, 46"42.

Fond: 1. Willy Junod; 2. Pascal
Junod; 3. Léo Cuche; 4. Frédéric Cuche;
5. Lionel Junod.

Combiné: 1. Léo Cuche; 2. Lionel
Junod; 3. Patrick Fallet; 4. Charles Vau-
thier; 5. Claude Amez-Droz. (ha)
——•——————¦——-—————
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La jeunesse s'est manifestée

NEUCHÂTEL
Mme Cécile Piaget, 1906.

LES VERRIÈRES
M. Roger Sud an, 61 ans.

Décès



Ombre et lumière à Mont-Soleil
Concours d'hiver de la division de campagne 2

Ils sont venus. Ils ont vu et... ils ont vaincu. Les favoris des concours
d'hiver de la division de campagne 2 se sont imposés sans coup férir à
Mont-Soleil. Les concurrents venus pour participer ont apprécié' à sa
juste mesure le talent des Devaud, Neuhaus, Grunder, Purro, Brunner et
autres Zbinden, Gay. Quant aux nombreux invités civils (les autorités
municipales de Saint-lmier avec le maire John Buchs en tête) et militai-
res (le commandant de corps Christen et le divisionnaire Gremaud)
notamment, ils se sont faits une idée des qualités physiques des hommes
engagés en se rendant, samedi matin, sur la place de tir mise à disposition

par M. Béguin au Cerneux-Veusil-Dessus.

Le départ des individuels en groupe. (Photo RIH)

Si vendredi un soleil éclatant a inondé
la Montagne du Droit, samedi le brouil-
lard s'est mis de la partie sans y être con-
vié. Ombre et lumière se sont donc suc-
cédé sans pour autant gâcher la réussite
de ces joutes militaires parfaitement
organisées par la division de campagne 2
en étroite collaboration avec le bataillon
de fusiliers 18 commandé par le major
Godet.

Commandant technique des concours,
le major Hansueli Hûrzeler a apprécié la
participation (une centaine d'individuels
dont une demi-douzaine d'éléments
féminins ainsi que plus de septante
patrouilles). Incontestablement l'innova-
tion consistant à courir individuellement
le vendredi après-midi et en équipe le
samedi matin s'est avéré une réussite.

PAS MAL LE «VIEUX»
Les treize kilomètres avec 400 mètres

de montée du tracé pour les individuels
ont permis aux spécialistes de ski de
fond de s'en donner à cœur joie. Pour
leur première apparition au sein de la
division de campagne, les dames du Ser-
vice féminin de l'armée, pour leur part,
se sont élancées sur un parcours de sept
kilomètres avec 100 mètres de montée.

Les hommes de l'élite ont dû s'avouer
vaincu par un «ancien» sur le plan du ski
de fond. Bien connu dans les milieux
nordiques du Giron jurassien des clubs
de ski, Kurt Brunner s'est fait l'auteur
du meilleur chrono de la journée de ven-

dredi laissant son second à trois minutes.
Seulement l'épreuve du tir ne lui a pas
permis de préserver son avantage.

Samedi en revanche les «jeunes» se
sont montrés les meilleurs au cours d'une
course de patrouilles rendue difficile
tant par son profil (17 km pour 450
mètres de montée) que par un brouillard
et une humidité malvenus. La lutte entre
les Fribourgeois et les Neuchâtelois a
finalement tourné à l'avantage des pre-
miers neJHMiefc." * " *p «-«l'^TfpJwpt «* -* -

. MRS y.y .y . i.: K.; 'ii: «Mii(SXSm «¦

LES RÉSULTATS
Individuels • Elite:l. Daniel Devaud,

cp sap 1/2, 4717; 2. Erich Grunder, cp
fus 111/17, 49'21; 3. Pascal Gauthier, cp
em fus 19,5019.

Landwehr: 1. Kurt Brunner, cp fus
IV/169, 47'34; 2. Rudolf Schmid, cp efa
33, 59'43; 3. René Spitzer, cp gren 1/2, 1
h05'57.

Landsturm: 1. Niklaus Zbinden, cp
em br fr 3, 52'04; 2. Willy Junod, cp fus
440, 54'40; 3. Raymond Junod, cp fus
440, 1 h 01*40.

Invités: 1. Karl Haldimann, cp mat
VI/33, lh0'05.

SFA: 1. Jocelyne Gay, cp trm 11/10,
3113.

Patrouilles • Elite: 1. Cp fus 111/17
(Grunder, Neuhaus, Piller, Purro) 58'00;
2. Cp fus 111/17 (Buchs, Rumo, Neu-
haus, Ruffieux) 1 h 07'03; 3. Cp em fus
19 (Matthey, Waelti, Gauthier, Junod) 1
h07'09.

Landwehr: 1. Cp fus III/226 (Zaugg,
Henri Cuche, Pittier, Jean-Luc Cuche), 1
h 01'33; 2. Cp fus H/213 (Vial, Gibaud,
Pilloud, Rochat), 1 h 02*40; 3. Cp fus
11/213 (Hûrzeler, Girarder, Champendal,
Bamond), lh03'05. -

Landsturm: 1. Cp fus 440 (Willy
Junod, Jean-Paul Junod, Raymond
Junod, Marchon), 1 h 04'06; 2. Cp ld fus
809 (Brasey, Clerc, Bichsel, Pochon), 1 h
0814.

Invités: 1. Police cantonale Fribourg
(Marthe, Widmer, Purro, Egger), 1 h
0'06.

SFA: 1. Cp trsp san sfa IÏI/1
(D'Aumeries, Braniechi), 54'52. (RIH)

Bilan positif à l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan
Réunis dernièrement en assemblée générale, les membres de l'Harmonie de
la Croix-Bleue faisaient le bilan d'un exercice qui s'avère positif. Avec un
comité très dynamique ayant à sa tête M. Willy Habegger et un directeur hau-
tement qualifié en la personne de M. Emile de Ceuninck, l'Harmonie jouit
d'une excellente réputation tant pour la qualité de ses interprétations que

pour son organisation administrative.

Dans son rapport présidentiel, M.
Willy Habegger se faisait un plaisir de
faire remarquer l'excellente ambiance
qui règne au sein du corps abstinent de
Tramelan. Après avoir retracé l'activité
du dernier exercice il pouvait remercier
tous ceux qui se dévouent sans compter
pour cette noble cause.'

Il relevait la réussite des différents
concerts que ce soit celui de l'Avent ou le
concert annuel. Sujet de satisfaction
aussi puisque lors du concours de marche
à l'occasion de l'Imériale de Saint-lmier,
l'Harmonie remportait une nouvelle fois
le challenge. Sujets aussi de satisfactions
avec les membres qui se dévouent pour
former des jeunes.

De vifs remerciements étaient adressés
au directeur, M. de Ceuninck, par le pré-
sident ainsi, que par le président de la
«wflniissinn de mipùn^p,J ^ _ '

Le directeur pouvait à son tour dire sa
satisfaction de diriger cet ensemble et
afin de progresser encore il convie cha-
cun à répéter encore d'avantage à la mai-
son et surtout de suivre le plus régulière-
ment les répétitions. Il dit aussi sa satis-

faction de savoir que des jeunes sont for-
més et relevait lui aussi le succès rem-
porté lors des deux concerts de l'Avant
de Tramelan et Court.

Au nom de la commission de musique
Gérard Gagnebin présentait un bref rap-
port où la aussi le directeur trouvait des
paroles élogieuses.

La prochaine activité verra i nouveau
le concert annuel pour le 25 avril, la sor-
tie de la société, la participation le 20
mars à une campagne d'évangélisation à
Reconvilier et le lendemain l'Harmonie
de la Croix-Bleue qui sera mise au «vert»
pour une journée de répétition au chalet
de la Croix-Bleue sur les Bises.

NOMINATIONS
A la suite d'une mutation au sein du

comité et à la commission de musique,
lés responsables pour le présent exercice
sont: comité: président Willy Habegger,
vice-président Kurt Zingg, secrétaire
Danièle Vaucher, verbaux Pierre Geiser,
caissier Pierre-André Hasler, chef maté-
riel Frédy Wyss membre libre Laurence
Habegger. Délégué à l'UST Pierre-André

M. Pierre-André Mailler nommé mem-
bre d 'honneur et féli cité pour ses 40 ans

d'activité au sein de l'Harmonie.
Mailler, Banneret Jean Froidevaux. Pré-
sident: Gérard Gagnebin, membres
MMV"' Ënfilë de Céùrfhck,"' Raymond
Degoumois (bibliothécaire), Claude
Gagnebin, Daniel Geiser, Eric Rossier,
Alfred Habegger et Pierre Vuilleumier.

Plusieurs membres étaient mis à l'hon-
neur pour leur fidélité soit pour 5 ans
Frank Ramseyer, Alfred Habegger et
Catherine Fahrny, pour 10 ans Frédy
Wyss et Laurence Libotte, pour 40 ans
Pierre-André Mailler à qui l'on décerna
le titre de membre d'honneur. Pour plus
de 50 ans d'activité MM. Pierre Vuilleu-
mier, Eric Vuilleumier et Roger Lien-
hard étaient également mis à l'honneur.

EN DEUX MOTS
Les comptes présentés par P. A. Has-

ler relevaient des finances saines, c'est
M. P. Geiser qui donnait lecture du pro-
cès-verbal alors que le message était
apporté par M. G. Gagnebin. L'effectif
de la société reste stable avec 42 mem-
bres.

Le comité élargi est chargé de la révi-
sion des statuts qui datent de 1951 et
c'est M. Marcel Vuilleumier qui appor-
tait le salut des membres d'honneurs.

Une magnifique soirée se déroulait le
lendemain de l'assemblée où la bonne
humeur ne faisait surtout pas défaut
grâce à un animateur hors pair et grâce
aussi aux tenanciers de l'Hôtel de la
Croix-Bleue. (Texte et photo vu)

Premier tournoi de billard
Heureuse initiative féminine à Tramelan

Monique du Cobra, au centre, entourée des quatre p r e m i e r s, de gauche à droite:
S. Ghiggia &e), M. Retti (3e), R. Reber (4e) et S. Nicolet (1er).

Excellente initiative que celle prise
par Monique du Cobra, désireuse d'offrir
aux jeunes de son village et de la région
une occasion d'utiliser sainement leurs
loisirs.

Ayant mis depuis quelques mois un
jeu de billard américain à la disposition
des jeunes, Monique a mis sur pied le 1er
Tournoi de Tramelan qui a immédiate-
ment remporté un grand succès.

Ce ne sont pas moins de 32 partici-
pants dont deux jeunes filles, qui dans

des parties fort bien disputées ont tenté
de s'attribuer les trois challenges mis en
jeu.

Après une première manche élimina-
toire il restait en liste 16 concurrents qui
pour se qualifier devaient remporter
deux parties. C'est bien sûr dans une
belle ambiance que s'est déroulée la dis-
tribution des prix: 1er Stéphane Nicolet;
2e Serge Ghiggia; 3e Mario Retti; 4è
Roger Reber. (Texte et photo vu)

Le député Schmied veut alléger l'appareil politique
Halte à la paperasserie procédurière

«L'ampleur et l'importance vouée
à la paperasserie sont aujourd'hui
quasiment démesurées à tous les
niveaux, ce qui ne fait pas se rap-
procher les êtres les uns des
autres», constate le député udc Wal-
ther Schmied, de Moutier, dans une
motion déposée en septembre der-
nier.

«Nous avons gagné en prestige en
créant de nouvelles lois. Nous disposons
de formalités complètes pour actionner
notre administration. Mais celle-ci est
devenue pragmatique et hésitante. En
cherchant à supprimer le droit à
l'erreur nous sommes tombés à la merci
des juristes»: écrit le député, et de rele-
ver que les communes ne savent plus à
quel saint se vouer pour solutionner
leurs problèmes».

Il demande: «A quand le temps où
notre Parlement de milice cédera par
obligation sa place à des politiciens de
profession parmi lesquels l'on ne comp-
tera plus que des renards de l'intellect
et du savoir?» Pour remédier à cette
situation, M. Schmied demande au
Conseil exécutif de faire l'analyse de la
situation actuelle et de soumettre des
propositions au Parlement.
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Le député suggère la nomination
d'une commission chargée d'alléger
l'appareil politique.

DIFFICILE D'ÉVITER
LE DÉFERLEMENT
PAPERASSIER

Dans sa réponse, le Conseil exécutif
relève tout d'abord qu'il estime impor-
tant lui aussi d'entretenir des relations
directes et débureaucratisées avec les
députés, les communes et les citoyens.
Il constate cependant qu'en 1986, 312
interventions parlementaires ont été
déposées. «Il existe un conflit quasi-
ment insoluble entre l'exercice cohérent
de leurs droits par les parlementaires et
le gonflement de la paperasserie qui en
découle automatiquement», note-t-il...
Il souhaiterait toutefois éviter la créa-
tion d'une nouvelle commission. En
effet, il existe déjà une «commission
d'organisation» qui est chargée de pro-
poser des mesures de rationalisation et
qui contribue à préserver une adminis-
tration à dimension humaine.

De plus, la commission de la réforme
parlementaire travaille à l'amélioration
de l'activité du Grand Conseil. Avec les
organes compétents, le Conseil exécutif
se dit disposé à étudier les possibilités
d'endiguer le flot de la paperasserie, il
propose d'adopter la motion Schmied
sous forme de postulat.

(cd)

214 personnes dans le Jura bernois
Chômage complet en décembre

Au mois de décembre dernier,
les chômeurs complets étaient
2294 dans le canton de Berne dont
214 dans le Jura bernois et 646
dans la région Bienne-Seeland.
Par rapport au mois précédent,
ces chiffres sont légèrement en
hausse, soit de 207 unités sur
l'ensemble du canton, de 13 dans
le Jura bernois et de 109 dans la
région Bienne-Seeland.

Le Jura bernois reste en tête
pour ce qui est du taux de la
population active puisqu'il atteint
0,88 pour cent contre 0,24 pour
cent en Haute-Argovie-Emmen-
tal. Dans la région horlogère, 827

personnes sont au chômage com-
plet, soit 120 de plus qu'un mois
plus tôt. Le plus grand nombre de
chômeurs se recrute, dans le can-
ton, dans les branches de l'admi-
nistration et du commerce (473),
de la main-d'œuvre (365) et dans
l'hôtellerie (320). Dans le Jura
bernois, l'administration et le
commerce sont aussi en tête (46),
suivis de l'horlogerie (44) et de la
métallurgie (41).

Enfin, dans la région horlogère,
on retrouve en premier l'adminis-
tration et le commerce (170), la
main-d'œuvre (154) et l'horlogerie
(125). (cd)

TRAMELAN (décembre 1986)
Naissances

Gerber Alexander Amadeo, de Andréas
Bernhard et de Monika, née Lerch. - Gros-
vernier Stéphanie Emilie Tiphaine, de
Christine Louise Marguerite et de Gigandet
Pierre Alain.
Promesses de mariage

Groslimund François Jean Claude, à
Reconvilier, et Grandperrin Eliane
Suzanne Fernande, à Tramelan.

Mariages
Varela José, à Tramelan, et Garrido

Maria Soledad, à La Chaux-de-Fonds. -
Vaucher Jean Paul et Rossel Daisy Jeanne,
les deux à Tramelan.

Décès
Tschanz née Kilcher Elisabeth, née en

1927. - Mathez Marc Francis, né en 1910. -
Droz Roger Robert, né en 1914.

ETAT CIVIL

Chambre d'économie publique

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de prélever sur le fonds
de loterie une somme totale de 704.421
francs pour en faire bénéficier au total
52 projets. Parmi eux, la publication de
la brochure intitulée «Jura bernois
industriel et attractif» par la Chambre
d'économie publique du Jura bernois
(CEP) qui se voit attribuer 45.000 francs.

(oid)

45.000 francs de
subventions cantonales

La Commission de justice du Grand
Conseil bernois demande au Parlement
l'ouverture d'une enquêté disciplinaire
contre le juge de la Cour suprême Boris
Monnin.

La présidente de la Commission de
justice, Mme Doris Binz, a confirmé
samedi que selon des documents fournis
par l'ancien président de la Cour
suprême Pierre Schrade, les activités
accessoires de M. Monnin avaient pris
une ampleur qui n'était plus compatible
avec sa fonction déjuge, (ats)

Enquête disciplinaire
contre un juge trop actif
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La flamme tendre et insensée de ses che-
veux, et l'éclat métallique du sabre tranchant
sur l'étoffe rude de ses braies émurent Rak-
cam. II se jurait de reconquérir aujourd'hui
son cœur. Car, depuis son retour des Cayes, il
ne l'avait pas plus fréquentée que les autres
matelots. Tudieu! d'ici la fin de la journée,
Bonn se réjouirait que le capitaine la serre
dans ses bras. Elle serait contrainte de l'admi-
rer. Tout comme Colas, ce bavard, qui n'avait
qu'une chance de cocu.

Tout comme Mary, qui grimpait aux enflé-
chures des haubans, avec un visage fermé,
rongée par des pensées qu'elle n'avouerait
plus.

Quant à ce petit pendard de Harwood, là-
haut, au nid-de-pie, il se félicitait trop fort
d'avoir signalé la voile le premier. Mais ce
soir, Rackam n'en doutait pas, le charpentier
lui ferait ses compliments, en même temps
que les autres l'acclameraient. Une ovation
chaude et enflammée réconcilierait le capi-
taine et les siens.

Le vent soufflait et la Revanche continuait
de rattraper le bâtiment, sous un soleil pâle.
Rakcam fit distribuer les larges rations de
tafia qui nourrissaient toujours la fièvre pré-
cédant les combats, mais ne dispensa pas pour
autant les paroles propres à exciter l'ardeur de
sa troupe. Peu lui importait si les compagnons
paraissaient s'en formaliser. Car dans le feu
du combat, ils l'acclameraient.

Sang de Dieu... s'il y pensait,... cette voile
qu'il n'aurait pas espéré voir sur sa route hier,
c'était cette belle larque, oui! c'était la For-
tune qui la lui offrait ! Vrai, sa seule et vraie
maîtresse lui faisait un clin d'œil! La mâtine
venait le tirer par la manche quand il ne
l'attendait pas; quand il avait cru trop regret-
ter quelques baisers qu'il lui avait ravis, pour
désirer vraiment tous ses cadeaux.

Avec elle, avec la Fortune revenue, il était le

plus fort. Et Rackam se réjouissait que l'équi-
page profitât de l'aubaine. Car il ne doutait
plus que le bâtiment lui appartînt déjà.

Droit devant, le vieux routier chargé de
marchandise tanguait et roulait dans la houle.
A cette distance, le bâtiment faisait songer à
un rude animal des mers, couturé par les
coups reçus et les tempêtes essuyées. Et les
hommes de la Revanche avaient le cœur à s'en
emparer.

Soudain, Rackam cria de la voûte arrière. Il
ordonnait de cesser les préparatifs du combat.

— Attendons de voir!
Un silence choqué tomba à bord. Interlo-

qués, les compagnons eurent alors des gestes
mous, hésitants. Le capitaine les observait
d'un œil distrait, et peut-être même satisfait,
sur la voûte arrière.

Alors que la Revanche s'était rapprochée
d'un quart de mille du bâtiment, l'équipage
soumis laissa entendre des grognements de
colère. Le capitaine riait tout seul. Ses hom-
mes étaient près de croire qu'il se moquait
d'avoir freiné leur ardeur et qu'il les narguait.

Soudain Anne s'élança vers la voûte
arrière :
- Tu voudrais sans doute qu'on hisse les

pavillons de bienvenue? Vas-tu recevoir aussi
le capitaine à dîner? rai lia-1-elle avec une har-
gne mal contenue.

— Tu verras bien, fit sèchement Rackam,
sans plus quitter des yeux les premières sil-
houettes qu'il apercevait maintenant sur le
pont du Cygne. Car tel était le nom de sa
proie.

A bord, il y avait branle-bas de combat.
Anne le lui fit remarquer froidement.
- Et bien entendu, comme tous les imbéciles

de leur race, ils ne portent que la moitié de
leur batterie! s'esclaffa Rackam plein de
mépris pour la masse lente du bâtiment.

Et encore, remarqua-t-il en son intérieur,
une partie des canons restés en place sur le til-
lac devaient-ils être mangés par la rouille et le
sel. Pour empiler au plus serré la marchandise,
ces rustres n'avaient rien trouvé de mieux que
d'entreposer quelques-unes des encombrantes
pièces de bronze au port d'attache. Les petits
profits que croyaient gagner les capitaines de
cette façon manquaient rarement d'occasion-
ner de lourdes pertes aux armateurs, hé! Et
qui profitaient à qui ? Hein ? Pardi, ils allaient
s'en apercevoir...

(à suivre)

_ m̂̂ ^̂ Sâm
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^̂ ^̂ -W mfBmWSmWEs &̂mWM AwL^ŴÉI L̂Wm&Ê^^̂̂ ^̂^̂' mri Vt 'Wt IKB? traction avant entraînant des roues de 5" chaussées de
^^ f̂cw 

'Q^̂ 9̂ BND3BMH WÊS^ÊS^SmWÊÊm^mmBmmWsS^S^mWm^  ̂WËÈÊ Pneus tai"e b3856- Le tout assorti d'une suspension à
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Le soleil pour 165 fondeurs
Course de ski de fond aux Breuleux

Sous le soleil, une forte participation. (Photo ac)

La quatrième course populaire de ski
de fond organisée par le Ski-Club local,
s'est déroulée dimanche aux Breuleux,
sous un soleil resplendissant, et avec de
bonnes conditions d'enneigement.

Groupés en différentes catégories, ils
furent 165 fondeurs à s'élancer sur les
pistes pour des parcours de 12 ou 21 kilo-
mètres. Auparavant, les écoliers s'étaient
eux aussi défoulés, sur une distance de 6
kilomètres.

Voici les résultats de ces compétitions:
Messieurs, 21 km: 1. Georges Froide-

vaux (Saignelégier) et Marco Frésard
(Saignelégier) 42'34"99; 3. Pierre Donzé
(Les Bois); 4. Jean-Michel Luthi (Le Ca-
chot); 5. Alain Singelé (Le Locle); 6.
Laurent Singelé (Le Locle); 7. Vincent
Feuz (Le Locle).

Messieurs, 12 km: 1. Denis Chevillât
(La Sagne) 27'54"65; 2. Vincent Parisot
(Les Breuleux); 3. Finn Fleischmann
(Macolin); 4. Adrien Aubry (Les Breu-
JK? ' ï » - ,:.'.-^-:V ' .'A'̂  ¦• ' ¦- ¦ 

leux); 5. Jean-Pierre Wahli (Bévilard);
6. Patrice Pittier (Fontainemelon); 7.
Jean-Louis Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds).

Dames, 21 km: 1. Jocelyne Singelé
(Le Locle) 53'12"85; 2. Pierrette Mar-
chon (Saignelégier); 3. Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles); 4. Eliane
Beuret (Saignelégier); 5. Anne-Claude
Marchon (Les Reussilles); 6. Suzanne
Biéri (Neuchâtel).

Dames, 12 km: 1. Marianne Hugue-
nin (La Brévine) 30'58"52; 2. Marianne
Kienholz (Neuchâtel); 3. Daniela Ber-
nardi (Mùnchenstein); 4. Maryline Tiè-
che (Saignelégier); 5. Marlyse Montan-
don (Tavannes); 6. Claudine Taillard
(Le Russey, F).

Grands garçons (1971 à 1973), 6 km:
1. José Boillat (Les Breuleux) 14'48"0; 2.
Marco Bemardi (Miinchenstein); 3. Da-
niel Boillat (Les Breuleux); 4. André
Loffel (Orpund) ; 5. Olivier Boillat (Les

Breuleux) ; 6. David Eray (Le Noir-
mont); 7. Alexis Pelletier (Les Breu-
leux) ; 8. Richard Chaignat; 9. Laurent
Aubry; 10. Pascal Amez-Droz; 11. Fré-
déric Sollberger; 12. Lionel Huguenin;
13. Sébastien Mizel; 14. Andréas Schôf-
fler; 15. Ismael Willemin; 16. Alain
Bilat; 17. Pierre-Yves Boillat; 18. John
Gafner.

Petits garçons (1974 et plus jeu-
nes), 6 km: 1. Stéphane Lauenstein
(Cormondrèche) 15'59"11; 2. Hervé
Chaignat (Saignelégier); 3. Jacques Au-
bry (Les Breuleux) ; 4. Philippe Beuret
(Saignelégier); 5. Olivier Oppliger
(Mont- Soleil); 6. Jacques Boillat (Les
Breuleux); 7. Christophe Pittier; 8. Joël
Cattin ; 9. Jean-Noël Froidevaux; 10.
Hervé Willemin; 11. Gilles Amez-Droz;
12. Cédric Stadelmann; 13. Jean-Paul
Froidevaux; 14. Yan Jodry; 15. Raphaël
Boillat; 16. David Willemin; 17. Yves
Chevillât; 18. Vincent Beuret.
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Grandes filles (1971 à 1973), 6 km: 1.
Siri Fleischmann (Macolin) 16'49"21; 2.
Christelle Chopard (Saignelégier); 3.
Florence Marchon (Le Col-des-Roches);
4. Christelle Eray (Le Noirmont) ; 5. Mi-
reille Pittier (Tête-de-Ran); 6. Sandrine
Prétôt (Le Noirmont).

Petites filles (1974 et plus jeunes), 6
km: 1. Katia Parisot (Les Breuleux)
17'51"79; 2. Cécile Beuret (Saignelé-
gier); 3. Isabelle Oppliger (Mont-Soleil);
4. Virginie Magerli (Fontainemelon); 5.
Fabienne Marchon (Le Col-des-Roches) ;
6. Deborah Magerli (Fontainemelon); 7.
Cédrine Châtelain ; 8. Mariève Cattin; 9.
Anick Oppliger; 10. Geneviève Frésard;
11. Corinne Oppliger; 12, Laurence Ael-
len. (ac) £:&} &&! . . .„ ;. *'*¦*¦¦-- .T.̂ .V.--*1- '*

Nouveau président
Parti chrétien-social indépendant

L'assemblée de délégués du Parti
chrétien-social indépendant, qui s'est
tenue vendredi à Develier sous la
présidence de M. André Biedermann,
de Delémont, et en présence du
ministre de l'économie publique
Jean-Pierre Beuret, a procédé à la
désignation d'un nouveau président
de parti, le titulaire André Bieder-
mann étant démissionnaire après six
ans d'activité. A l'unanimité,
l'assemblée a désigné M. Claude
Laville, 30 ans, enseignant, de
Rocourt, à la présidence et M. Vin-
cent Wermeille, député-suppléant , 27
ans, de Saignelégier , en qualité de
vice-président. Trois nouveaux
venus choisis parmi les jeunes feront
en outre leur entrée au sein du
comité cantonal.

Ces changements dénotent la volonté
de faire place à la jeunesse et indiquent
un changement de génération à la tête
d'un parti qui s'est créé il y a trente ans,
l'année où naissait son nouveau prési-
dent.

Le pcsi a en outre longuement discuté
de la prochaine consultation populaire
relative au vote d'un crédit cadre de 28,7
millions pour l'achat et la rénovation par
l'Etat du Château de Delémont. Il y a eu
finalement 29 voix recommandant le oui,
une seule le non et un tiers d'abstention.

En revanche, s'agissant de l'initiative
populaire tendant à interdire le cumul

des fonctions de ministre et de parle-
mentaire fédéral, l'assemblée a recom-
mandé d'accepter cette initiative. A
l'unanimité, elle fera l'objet d'un vote
populaire qui aura lieu le 7 avril.

Dans les divers, les membres du pcsi
ont discuté de l'affaire des caisses noires,
de son influence sur le partage des biens,
de l'attitude des autorités judiciaires
dans l'arrestation d'un Jurassien du Sud
travaillant à Porrentruy et transféré par
la police jurassienne à Moutier où il a été
arrêté et mis au secret pour 30 jours,
alors qu'après 24 heures, dans le canton
du Jura, il aurait eu droit à consulter un
avocat. Le nouveau comité traitera de
ces questions dès sa prochaine séance.

V. G.

«A la clarté de ton visage»
Centenaire f êtée dans la Communauté de Grandchamp

Sœur Marthe: deux fois l'âge de la
Communauté de Grandchamp.

(Photo Impar-C. Ry)

Sœur Marthe assise dans son fauteuil,
fêtait l 'entrée dans sa centième année,
en compagnie de toutes les sœurs de
Grandchamp. Son anniversaire, samedi
après-midi, donnait aussi l'occasion
d'évoquer les débuts de la communauté il
y  a cinquante ans, et que Sœur Marthe a
bien connu. La Sœur répondante Minke
a profité de remercier la famil le  Bovet,
propriétaire des lieux, les autorités com-
munales et cantonales qui ont toujours
soutenu les religieuses.

La petite cérémonie s'est donc dérou-
lée avec beaucoup d'amitié et de chaleur.
René Meylan, conseiller aux Etats, qui a
passé sa jeunesse avec sa famille à
Grandchamp, se trouvait aux côtés de la
centenaire. Denis Pieren, nouveau con-
seiller communal de Boudry, François
Buschini, président du Tribunal de Bou-
dry, apportaient douceurs et messages
fleuris à Sœur Marthe. Jean-Claude
Jaggi, conseiller d'Etat, offrait la tradi-
tionnelle pendule neuchâteloise, «Sœur

Marthe ayant écarté avec majesté le fau-
teuil», expliquait Sœur Minke.

L'attention de la Communauté à
l 'égard de sa doyenne a été aussi très
appréciée: un message de Sœur Gilberte
et «A la clarté de ton visage» entonné
dans un climat de recueillement.

On a parlé aussi de la vie simple
menée à Grandchamp; de roses et de
jardin, de souvenirs affectueux. De Sœur
Marthe, sa générosité et sa tendresse.

D'abord gouvernante de la famille
Bovet, Sœur Marthe a fondé la Com-
munauté dans les mêmes bâtiments qui
abritaient autrefois un orphelinat et un
hospice.

«Grandchamp, concluait Sœur Minke,
a toujours été une terre d'accueil, un îlot
préservé des dissonances du monde».

C'est dans le calme et la sérénité que
Sœur Marthe vit le quotidien, qui dé-
sormais sera ponctué des coups cristal-
lins de sa nouvelle pendule neuchâte-
loise.

C. RY

Les t acteurs ont moins de temps
Section Neuchâtel-Poste de l'Union PTT en assemblée à Peseux

Les facteurs sont contents en tous cas de leur comité, qui a été reconduit à
l'unanimité samedi à l'occasion de l'assemblée générale. Réunis pour un
ordre du jour en neuf points, les membres de l'Union PTT section Neuchâ-
tel poste ont néanmoins constaté que leur profession n'échappait pas à

l'air du temps.

Dans son rapport, le président Domi-
nique Thurberg a fait le tour des problè-
mes qui s'étaient posés à l'union: malgré
la faible inflation, le pouvoir d'achat des
fonctionnaires postaux n'est pas soumis
à une juste compensation. La semaine
des 42 heures, à partir du 1er juin 1986,
est un véritable acquis pour le personnel
de la Confédération. Mais ce succès est
assombri par une stagnation des effectifs
du personnel. Ce qui fait dire au prési-
dent: «Adieu petit facteur, l'image que
j'avais de ton travail s'assombrit».
Repris dans les divers, l'aspect du con-
tact avec la clientèle semble avoir beau-
coup changé. Les facteurs ont moins de
temps et leur disponibilité s'en ressent.

La hausse du trafic provoque égale-
ment un certain mécontentement. Les
locaux d'expédition de la gare, trop exi-
gus, entravent l'efficacité du travail Le
président a relevé que la révision des sta-
tuts de l'Union battait son plein. Il a
signalé que les cours de formation mis
sur pied par l'Union restent ouverts à
tous, jeunes, futures retraités ou retrai-
tés. Les vacances des pères d'enfants en
scolarité obligatoire ont fait l'objet d'une
proposition à la DAT (réservation prio-
ritaire pendant les congés scolaires).
Actuellement, aucune réponse de la
DAT n'est parvenue.

En conclusion, Dominique Thurberg a
encouragé la solidarité au sein de
l'Union, solidarité qui tendrait à s'effa-
cer devant l'individualisme dicté par le
temps.

Tous les rapports (celui du président,
des caissiers, des vérificateurs de comp-
tes et du responsable des mutations) ont
été acceptés. L'assemblée générale d'été
1987 a été fixée à La Neuveville. Ray-
mond Erard, membre du comité central
de l'Union PTT, a fait le tour d'horizon

des activités menées en 1986. L'Union
PTT devra encore travailler pour la fle-
xibilité des horaires et entreprendre une
prochaine action pour arriver à quarante
heures de travail hebdomadaire.

Les divers ont permis d'évoquer les
difficultés soulevées depuis la distribu-
tion unique. Le facteur termine sa tour-
née souvent vers 13 heures; le personnel
faisant défaut, on a parfois fait appel à
des agents normalement en congé. Le
problème est trop important pour en
débattre dans les divers et une assemblée
spéciale a été fixée. La centaine de parti-
cipants a ensuite continué la discussion
autour d'un repas.

Le comité réélu se compose de: D.
Thurberg, président; C.-H. Christen,
vice-président; J. Mettraux, E. Montan-
don, secrétaires; F. Maillard et G. Gal-
ley, caissiers; Ft. Honsberger, responsa-
ble des mutations; R. Oberson, asses-
seur.

JUBILAIRES
Ont été honorés pour:
70 ans de sociétariat: Charles Wess-

ner, Neuchâtel.

50 ans de sociétariat: Emile Barbe-
zat, Les Verrières; Charles Gretillat,
Neuchâtel.

40 ans de sociétariat: Marcel Bon-
jour, Bevaix; Paul Castella, Bôle; Fran-
çois Crottet, Neuchâtel; André Dupont,
Couvet; Albert Hinnen, Neuchâtel;
Louis Jacot, Peseux; Paul Loosli, Saint-
Biaise; André Moret, Neuchâtel; René
Sauser, Cornaux; André Schwarb,
Peseux; Charles-André Udriet, Colom-
bier.

. 25 ans de sociétariat: Jean-Rodol-
phe Berger, Boudry; Jacques Billieux,
Neuchâtel; René Cosandier, La Neuve-

ville; Charles Doninelli, Saint-Biaise;
Robert Fallet, Peseux; André Imer,
Marin-Epagnier; Raymond Monnier,
Cortaillod; Bernard Reber, Saint-Biaise;
Daniel Reichen, Frésens-Montalchez;
André Schor, Cortaillod; Roger Steiger,
Neuchâtel; Humbert Vuillème, Neuchâ-
tel.

C.Ry

La fanfare
du régiment 8

En guise de remerciements à la
population du Val-de-Travers pour
son chaleureux accueil, le comman-
dant du bataillon d'infanterie 8, le
major James Veillard, a programmé
un concert de la fanfare du régiment
d'infanterie 8, ce soir à 20 h à la
salle de spectacles de Couvet.

Nul doute qu'un nombreux public
viendra applaudir les musiciens en
«gris-vert» qui interpréteront notam-
ment la deuxième rapsodie de Liszt
comme oeuvre principale. D'autres
représentations sont prévues mardi
soir à 20 h au temple du Locle,
mercredi à 20 h à la Salle du musi-
que de La Chaux-de-Fonds et ven-
dredi à 20 h au Temple du Bas à
Neuchâtel. (rih)

Rome en miettes
à l'Université

«Rome en miettes. Le puzzle du
grand plan de marbre et ses implica-
tions topographiques»: à l'aide de
diapositives, Denis Knopfler, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel,
donnera sa conférence le 29 janvier,
salle C47 de l'ancien bâtiment de
l'Université à 20 h 15.

cela va
se passer

Ferme détruite par le feu à Bure
Une ancienne ferme, non exploitée mais habitée, a été totalement

détruite par le feu samedi à Bure. Les dégâts sont estimés à 350.000
francs, a indiqué la police cantonale jurassienne. Les causes du sinistre
n'ont pas encore été déterminées.

L'incendie a éclaté vers 10 h 30 dans la partie rurale. Il a été ali-
menté par le bois entreposé dans la ferme. Une quarantaine de pom-
piers du village et une quinzaine de la caserne militaire de Bure n'ont
pu que sauver les meubles et éviter l'extension du sinistre à la maison
voisine.

M. et Mme André Vallat, un couple de retraité propriétaires du bâti-
ment, ont été réveillés par des voisins venus les alerter. Personnes n'a
été blessé, (ap)

SAINT-BLAISE

Un conducteur genevois, M. H. U. D.,
circulait samedi vers 19 h 25 rue du
Vignier quand, à la hauteur du No 10, il
est entré en collision avec la voiture con-
duite par M. J. C, de Saint-Biaise, arri-
vant en sens inverse. Dégâts.

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec le Centre de
police à Marin, tél. 038 33.52.52.

Appel aux témoins

Intervention en force de la
police cantonale hier, à 13 heures,
dans le village des Genevez, afin
de procéder à l'arrestation d'un
citoyen récalcitrant , d'origine
suisse allemande, contre lequel
l'autorité compétente avait
décerné un mandat. Il a été incar-
céré dans les prisons de Saignelé-
gier.

- " ~~ ' Is&s, Y''- - - . -̂~.. .. - —

Arrestation
aux Genevez

mmm m W®M WL 3fiW™

NEUCHÂTEL

Un automobiliste domicilié en
ville, M. C. P. alors qu'il s'engageait
place Numa-Droz venant de la rue du
Bassin vendredi vers 18 h 20, a
heurté Mme Madeleine Engdahl,
1907, de la ville, qui traversait la
chaussée. Blessée, la passante a été
transportée par ambulance à l'hôpi-
tal.

Passante renversée
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Service du feu ffi 118 Police secours (j$ 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, cp 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura (p 032/93 18 24; du Jura bernois, 0 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds 
Club 44: 20 h 30, «Atomes et dogmes, Galilée aux prises avec la théologie de la contre-
réforme», conf. par Pietro Redondi.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
cp 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: cp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: p 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Jour et nuit.
Corso: 20 h 45, Top Gun.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Désirs déjeunes louves.
Plaza: 16 h 30,21 h, Les fugitifs; 18 h 30, L'ogre.
Scala: 20 h 45, Mona Lisa.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Salle du Musée: 20 h, «Argentine», conf. Connaissance du Monde.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, Cp 3110 17 ren-
seignera. Permanence médicale: <p 311017 ou service d'urgence de l'hôpital,
<p 3152 52. Permanence dentaire: cp 31 io 17

Neuchâtel 
Conservatoire: 20 h 15, «Introduction à la musique du 20e siècle», causerie-audition
par M. Gaudibert.
Plateau libre: 21 h 15, Willie and the lightnings, rockabilly-blues.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Wildhàber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Kamikaze; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la
rose; 15 h, 17 h 45,20 h 15, Down by law.
Arcades: 16 h 30,21 h, Les fugitifs; 18 h 45, Docteur Popaul.
Bio: 16 h 30,20 h 45, Le rayon vert; 18 h 30, La fiancée qui venait du froid.
Palace: 16 h 30,20 h 45> 8 millions de façons de mourir; 18 h 45, Crocodile Dundee.
Rex: 18 h 45, Le mal par le mal; 16 h 30,20 h 45, A propos dJhier soir.
Studio: 16 h 30,18 h 45, 21 h, Peggy Sue s'est mariée.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, Cp 111 ou gendarme-
rie (p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: cp 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Manon des sources.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, cp 6110 81. Hôpital de Couvet:
(p 63 25 25. Ambulance: <p 61 12 00 et 6113 28.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, <j) 4120 72. Ensuite, £J 111. Hôpital et ambulance:
0 42 1122.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66 j â
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 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 5113 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; 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.

j m  AVIS MORTUAIRE §¦
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.
chère épouse, maman et grand-maman.

Monsieur Pierre Légeret:
Madame et Monsieur Pierre Nobs-Légeret et leurs enfants, Olivia

et Bastien,
Monsieur Thierry Légeret, à Hauterive;

Monsieur et Madame Henri-Louis Bloch-Loeb:
Monsieur et Madame Marc Bloch-Brunschvig,

Mademoiselle Corinne Bloch,
Mademoiselle Sylvie Bloch,
Mademoiselle Marielle Bloch;

Les descendants de feu Georges Bloch-Metzger;
Les descendants de feu Max Légeret-Chopard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Pierre LÉGERET
née Francine BLOCH

enlevée à leur tendre affection subitement mercredi, à la suite d'une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1987.

LA CÉRÉMONIE A EU LIEU DANS L'INTIMITÉ DE LA FAMILLE.

Domicile de la famille: Montagne 40.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 1
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Gilbert laffaille propose un spectacle original et séduisant
i pourqu'une.certaine chanson française continue à exister;
' llnous offre l'un des s^ètàcîeslës plus tendues, drôles et ;

vrais que l'on ait vus depuis, longtemps. :
Laf faille nous prouve qu'il est un artiste multiforme : chan-
leur, auteur-c«nposfteur,co^ieh,miifne) conteur, humô !
riste, poète, maféscÉtateirorrfflietttctown^
one-man-show. il semble, dans sa simplicité apparemment
naïve, descendu a"pnM sait queHe gafaxie. il nous montre ;

^^^^_ tel un marionnettiste, les trésors cachés de son univers
I encore plein des fraîcheurs de l'enfance, C'est un spectacle::

JBB&|SI ni toc ni choc mais charme, un éclat de rire sans écfat de
lyraSîœi voix. C'est un art. Un art de vivre.

1 WmmÀmJmf , J5g*f '̂-M

MteKiel soter
Entremise de peinture

— rénovations d'appartements
— plâtrerie, peinture, papiers peints

......-r ..crépis rustique, plafonds suspendus
¦- i .  .M,'"-:' --•;• ¦ 
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Bureau: Bois-Noir 41 - 2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/269 166 ¦ • • ¦ p'

Moteur 1600 cm3 à injection élec-
tronique, double arbre à cames en
tête, 16 soupapes, turbo avec inter-
cooler, 100 kW/ 136 ch. 5 vitesses.
Traction intégrale permanente.
Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés
à l'avant. Système de régulation
manuelle de la garde au sol.

Osez venir  / ' e s s a y e r .'

i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - Ç) 039/23 10 77
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coup de téléphone suffit

j / &  SBkk. Bova service engage tout de suite
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Y\ pour Bienne et 
environs des

|LiVyM monteurs qualifiés
^̂  p? et quelques aides

— en sanitaire, chauffage
— en ferblanterie, serrurerie
— en électricité et mécanique.
Prestations élevées.

BOVA SERVICE, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne.
<p 032/23 87 17.
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LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

"" a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Francine LÉGERET
membre honoraire.

II conservera de cette fidèle clubiste
le meilleur souvenir.

En cas de décès ,

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 12 au 19 janvier

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
-10,7 °C 4825 DH
(rens.: CRIEE. 0 039/21 11 1 5)

Le Locle
- 9,1 °C 4550 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
- 7,8 °C 4327 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
- 8,1 °C 4382 DH
Val-de-Travers
- 9,7 °C 4661 DH

Le Comité neuchâtelois informe tous les amis de

L'ALLIANCE MISSIONNAIRE ÉVANGÉLIQUE
du départ pour la Patrie céleste du

Docteur

Rodolphe BRECHET
médecin missionnaire, pionnier de l'Œuvre en Angola.

Dans la perspective de la Résurrection, un culte d'espérance sera célébré en
l'Eglise Saint-Martin à Vevey, le 27 janvier 1987 à 14. h 30.

Vous me verrez, dit Jésus, car je  vis et vous vivrez aussi.
Jean 14/ 19b.

IN MEMORIAM

André
SOTTAS

1986 -26 janvier - 1987

Un an déjà que tu nous as quit-
tés, ton souvenir reste toujours
dans nos cœurs.

Ta famille

Maman si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, f

i; ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Francis Linder-Jeanneret;

Monsieur Philippe Mamin et Mademoiselle Isabelle Sandoz;

Monsieur et Madame Louis Linder, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Marie-Madeleine Gay-Linder, à Vallorbe,

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

Madame

Elisabeth LINDER
née NEUENSCHWANDER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection jeudi, dans
sa 90)9 année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1987.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Linder-Jeanneret,
rue du Tertre 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE JUDO-CLUB
a la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur

Martin
FED!

père de Bernard,
moniteur.

NEUCHÂTEL

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.
Madame

Suzanne Delacrétaz,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame
Biaise Delacrétaz, à Neuchâtel,
et leurs filles:

Mademoiselle
Florence Delacrétaz,
Mademoiselle

. Corinne Delacrétaz;
Monsieur Claude Delacrétaz,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame

Charles Delacrétaz,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame
Jean-Michel Delacrétaz
et leur fils, à Saint-Léonard;

Mademoiselle Violette Delacrétaz,
. à Neuchâtel;
Mademoiselle Frieda Knutti,

à Worb;
Madame Odette Beausire,

à Lausanne,

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

Monsieur

Paul
DELACRÉTAZ
leur cher époux, papa, beau-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu,
parent et ami, survenu dans sa
75e année, des suites d'une lon-
gue maladie supportée avec cou-
rage.

2000 NEUCHÂTEL,
le 24 janvier 1987.
(Rue de la Côte 64).

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, mardi 27 janvier.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 15 heures.' "' .•.'•

» Le-ronw'repbW-au'TJavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâ-
tel.

En lieu et place de fleurs, veuil- -
lez penser à la Ligue contre le can-
cer, Neuchâtel (cep 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Dieu est amour.
Je sais en qui j 'ai mis ma foi.

II Timothée I, v. 12.

Les neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces de

Mademoiselle

Emma LAUBSCHER
font part du décès de leur chère tante, grand-tante et parente,
enlevée à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 91 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 26 janvier à
14 heures. ¦

' , : • ' -• ¦ . - .- '• ;¦ " ';Pï ' ¦-.: - .—- '-i • -¦- * -.1 .. - - . - • ¦ ¦¦¦ ¦ ¦

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Hélène VuiUemin,
Grand-Rue 6a,
2035 Corcelles.

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

¦¦ AVIS MORTUAIRES 1
LE LOCLE

Monsieur Joseph Vernier;
Monsieur Jean-Bernard Vernier et son fils Jean-François, à Paris;
Madame Laura Stanicel, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Fernande VERNIER
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection.

LE LOCLE, le 25 janvier 1987.

La cérémonie aura lieu mardi 27 janvier, à 14 heures au domicile
mortuaire Eroges 24, 2400 Le Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

mm oMMïœ
RENAN (deuxième semestre 1986)
Naissances

Tanner Gabriel René, de Daniel Ali et
Joëlle Marguerite Léontine, née Logos. -
Oppliger. Michael, de Daniel Oswald et
Irma, née Oppliger. - Schneider David Mel-
chior, de Melchior Karl et Adriana Marisa,
née Fumagali. - Blanc Christophe Eric, de
Jean-Michel et Janina , née Santangelo. -
Rufener Jérémie, de Eric Francis et Chan-
tai Nicole, née Wyser. - Yannick, de Eric
Francis et Chantai Nicole, née Wyser.

Mariages
Huguenin-Elie Charles Henri et Bétrix

Chantai, tous deux à Renan. - Muller
Patrice Walter et Racine Liliane, tous deux
à Renan. - Brand Rolf Oswald et Muller,
née Albrecht, Rosemarie Erika, tous deux à
Renan.

Décès
Vaucher, née Cochard, Marie Angéla,

épouse de Vaucher Jean-Pierre.
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6.00 Bulletin 12.00 Midi-infos !
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6.30 Les titres -I- Météo 12.30 Infos SSR
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10.15 Questions de la 19J2 Régional News
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10.30 Invité du jour ig.jg Magazine des sports
10.50 Conseils consomma- 20.00 Magazine BD

teurs 20.30 Rinçon Espanol
11.15 Jeux ou recettes 21.00 Intermezzo
11J0 Déjeuner-show 23.30 Surprise nocturne.
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La 

Première

Informations toutes les heures,
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Pre-
mière neige. 12.30 Midi maga-
zine. 13.15 Interactif. 14.30 Melo-
dy en studio. 15.35 Amicalement
vôtre . 16.30 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
C. Gilgen-Froidevaux. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

itjll France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thèmes et variations. 18.00
Concert : œuvres de Roussel,
Masson , Corrette, Chostakovitch.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert de l'Ensemble intercon-
temporain : œuvres de Stockhau-
sen, Xenakis, Jalons, etc. 22.55
Les soirées de France musique.

j fi^r i
^2* 

Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.35 A suivre. 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 20.05 Prélude. 20.30 Sai-
son internationale des concerts de
TUER. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
tumo.

/ ĝ \̂rréquencc Jura

6.Ô0 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal .
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR I. 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.

jggr 1
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revuede presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 A propos. 15.30 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; concert de
musique d'instr. à vent. 20.00 Le
concert de l'auditeur. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette, opéra, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

slgjJOJ^' 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. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
.16.30 Hit-parade Horizon 9. 18.00
Le j ournal et journal des sports.
18.30 Hit-parade. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Les hori-
zons classiques.

Les programmes radio de lundi
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11.55 Demandez le programme!
12.00 Glaciers interdits

Documentaire.
12.30 Sauce cartoon
12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (série)

6e épisode.
1330 Le souffle

de la guerre (série)
14.20 A la découverte du monde

Jean du Sud, autour du
monde. v

15.10 Petites annonces
15.15 Victor

Cours d'allemand.
15.30 Bloc-notes
15.40 Gerald Poussin

se fait des copains!
16.05 Petites annonces
16.15 Histoires de l'histoire

Châteaux en Val-de-Loire.
Série documentaire qui re-
trace le portrait des châ-
teaux de la Loire.

17.05 Petites annonces
17.10 Télévision éducative

Tel act milité : ça bouge.
17.40 4,5,6,7... Babiboucbettes
17.55 Téléjournal
18.00 Madicken

Tu n'es pas normale, Ma-
dicken.

18.30 Télécash
1835 Journal romand
18.55 Symphonie

29e épisode.
19.30 Téléjournal
20.10 Spécial cinéma hors piste

Rencontres
du troisième type
Film de Steven Spielberg
(1977), avec Richard Drey-
fuss, François Truffaut, Teri
Garr, etc.
Des avions disparus pendant la
guerre à la suite d'une rencon-
tre avec une soucoupe volante
sont retrouvés dans un désert.
Durée : 130 minutes.
Photo : une scène du film, (tsr)

22.25 Le fantastique
et les réalités du T art
Avec la participation de
Jean-Pierre Aumont et de
nombreuses personnalités.

23.30 Téléjournal
23.45 Franc-parler

3-L France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous
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 (série)

Accrochez-vous au bastin-
gage.

14.40 Isaura (série)
Une Française arrive chez
les Almeida et se propose
d'acheter Isaura pour la li-
bérer.

15.15 Les échappés du néant
Film de J. Farrow (1956).
Dans les années cinquante,
au cœur de la jungle ama-
zonienne. Les passagers et
les membres d'un avion ac-
cidenté sont menacés de
mort par une tribu d'In-
diens réducteurs de têtes.
Durée : 90 minutes.

16.45 Flash info
16.50 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit! (feuilleton)

La manière douce.
18.20 Minijournal
18.50 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 L'avenir du futur

A20 H 40

Frankenstein 90
Film d'Alain Jessua (1984),
avec Jean Rochefort , Eddy
Mitchell , Fiona Gelin , etc.
De nos jours, en France. Un
savant invente de toutes pièces
une créature humaine qui ,
bientôt , échappe à son con-
trôle.
Durée : 90 minutes.
Photo : Jean Rochefort. (tfl)

22.15 Débat
Biologie : la grande peur.

23.30 Une dernière
23.50 Première page

é9!B?  ̂
France 2

6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces
9.15 Antiope vidéo

10.05 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.10 Apostrophes
11.30 Itinéraires
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (série)
14.35 Ligne directee
15.35 Lili petit à petit (série)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2

A18 h 05

Madame
est servie
Série en vingt épisodes avec
Tony Danza, Judith Light, Ka-
therine Helmond, etc.
1" épisode.
Ex-joueur de base-bail, Tony
Micelli a décidé de quitter
New York dont l'atmosphère
ne convient pas à sa fille, Sa-
mantha. ¦'"_ '
Photo : Katherine Helmond.
(a2) ' . ' 

18.30 C'est 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
20.30 Les cinq

dernières minutes
L'eau qui dort.

22.05 Des trains
pas comme les autres
Dernière partie.
La Scandinavie.

23.00 Journal

ĵ /̂ 
France 3

12.00 Tribune Ubre
12.10 Flash info
12.18 Quartier libre
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Les orgueilleux

Film d'Y. Allégret (1953).
En 1953, au Mexique. Un
homme et une femme s'ai-
ment dans des circonstan-
ces dramatiques.
Durée : 105 minutes.

15.40 La part du rêve
16.00 Portrait
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
1730 Mickey, Donald et C
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel!
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut

Jeu animé par Fabrice.

" r-'viaM—^i—'t twriTt—-—i—i

A20 H 35
Un homme
est mort
Film de Jacques Deray (1972),
avec Jean-Louis Trintignant ,
Angie Dickinson, Roy Schei-
der , etc.
En 1972, à Paris et à Los
Angeles. Pour rembourser une
dette de jeu , un Français ac-
cepte d'aller tuer un homme à
Los Angeles.
Durée : 100 minutes.
Photo : Jean-Louis Trinti-
gnant. (fr3) .

22.25 Soir 3
22.50 Inventaires des campagnes

Les chemins et les champs.
23.45 Prélude à la nuit

Sound the trumpet , Sweeter
than rose, Hark thow the
songsters, d'H. Purcell , in-
terprétés par The Fire Cen-
turies Ensemble.

Demain à la TVR
9.50, 11.55 et 12.15 Ski alpin

13.35 La bataille de Marathon
Film.

15.00 Télévision éducative
15.50 Marlyse Pietri

x̂ _ " ; i
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14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Flipper reçoit des visites.
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 En direct

de Crans-Montana
21.25 Kassensturz
21.55 Téléjournal
22.10 Tausend Augen

Film d'H.-C. Blumenberg.

\(JK^ >Sy Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Leute mit Verhâltnissen
17.15 Der kleine Vampir
17.45 Téléjournal

I 20.15 Zàrtlich ist die Nacht
Série de R. Knights.

21.15 Rien de nouveau
| en Afrique

21.45 Jùrgen von Manger:

I

Also âââhrlich
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Mumie

Film de K. Freund.
0.10 Téléjournal

^n  ̂ Allemagne 2

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 Eins, zwei, drei

Film de B. Wilder.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 Wenn nicht jetzt ,

wann dann ?
23.00 Les stars tranquilles
23.30 Horton 's kleine

Nachtmusik

rTJ Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Die Leute vom Domplatz
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Sonde
21.00 Actualités
21.15 Pour les consommateurs
23.00 Pop-souvenirs

%S ?̂ 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
22.10 Téléjournal
22.20 Ski alpin
23.10 Téléjournal

RAI ,taite '
7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

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 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Lunedi sport
16.00 Econogioco
17.00 TG 1-Flash
17.05 Marco, dessin animé
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Check-up spéciale
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Lo squalo 2

Film avec R. Scheider,
L. Gary, etc.

22.25 Telegiomale
22.35 Appuntamento al cinéma
22.40 Spéciale TG 1
23.35 TG 1-Notte
23.50 Calcetto :tomeo Unicef

SCf |
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7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 The Coca-Cola

Eurochart top 50
13.10 Skyways, série
14.00 City lights
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jéannie
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Manimal

Série policière .
20.30 Police story
21.30 Chuck Connors
22.00 Italian football
23.00 NHL ice hockey 1986/87
24.00 Sky trax

The American show.

«Madame est servie» a enthousiasmé l'Amérique
D A VOIR

«Madame est servie», la série de Bill
Persky, a enthousiasmé l'Amérique.
C'est l'histoire un peu saugrenue d'un
ancien champion qui, pour élever sa fille,
se fait engager comme «gouvernante»
par une publicitaire mère d'un petit gar-
çon de sept ans.

Cet homme se nomme Tony Micelli et
il n'a pas eu de chance. D'une part, à la
suite d'une blessure, il a dû interrompre
sa carrière de joueur de base-bail profes-
sionnel et d'autre part, il s'est retrouvé
veuf. Comme il n'est pas du genre à
renoncer, il veut prouver aux autres et à
lui-même qu'il est parfaitement capable
d'élever sa petite Samantha de neuf ans.

Cette gosse, c'est le centre de son uni-
vers et son unique copain. Mais, à New
York, dans le bas-quartier qu'il habite,
Tony se rend compte que sa fille est en
train de virer au garçon manqué. Aussi
décide-t-il de changer au- plus vite de
milieu.

De son côté, Angela Bower, qui vit
dans'une petite ville du Connecticut, a
aussi des problèmes. Elle exerce des res-
ponsabilités importants au sein d'une
agence de plubicité. Mais cette femme
seule ne réussit pas à concilier les exigen-
ces de son métier et ses devoirs de mère
d'un petit garçon de sept ans prénomé
Jonathan. En outre, elle est une très piè-
tre ménagère.

Sa mère, Mona Robinson, qui partage
sa vie, parvient finalement à la convain-
cre qu'il existe une solution à son pro-
blème qui est le même que celui de Tony.
Ce dernier va donc venir avec sa fille
s'installer au foyer d'Angela comme
«gouvernante».

Il va être confronté aux problèmes du
ménage, de la cuisine et de l'éducation de
Jonathan sans négliger pour autant celle
de Samantha à laquelle il offrira ainsi un
foyer plus confortable dans le milieu
plus sain d'une banlieue résidentielle.

Voilà donc l'intrigue mise en place
mais la paix va-t-elle régner pour autant
au foyer d'Angela Bower.? Tony, en
effet, commence à prendre des initiatives
mais est-ce vraiment ce qu'Angela
attend de lui ?

L'histoire de ce héros n'est pas sans
présenter quelques analogies avec celle
de celui qui l'interprète et qui n'a pas
changé de prénom pour la circonstance.
Tony Danza n'est d'ailleurs pas un
comédien comme les autres.

Né à New York, il a obtenu un
diplôme d'études sociales et de pédago-
gie à l'Université de Dubuque dans
l'Iowa. Instable, il changeait sans cesse

de métier jusqu'au jour où l'un de ses
amis l'inscrivit dans un tournoi de boxe à
New York. Parvenu à la demi-finale
dans ce premier tournoi, il arrivait
l'année suivante en finale. Même s'il se
faisait battre par le champion de la caté-
gorie des poids moyens, il n'en commen-
çait pas moins une carrière prometteuse.

Mais dans la vie courante, Tony avait
aussi le coup de poing facile, Cela lui a
même valu une condamnation à... deux
cent-cinquante heures de travail dans
une maison de retraite. Après avoir
purgé cette peine légère Tony passa un
bout d'essai pour un film sur la boxe qui
ne vit jamais le jour.

Peu de temps après il obtenait son
premier grand rôle à la télé dans la série
«Taxi». Toujours sous son prénom de
Tony, il y fut Banta, l'un des personna-
ges majeurs de la série...

(A2, 18h 05 - ap)

Sublime et délica t
3 A PROPOS

Karl Lagerfeld est de la race
des dandys. A mi-chemin entre
Baudelaire et le baron de Charlus.
Même code de conduite, même élé-
gance sublime, même impertinence
dans les propos. Et tant pis si
l 'héritage coûte cher. Le prestige
de la différence n'a p a s  de prix.
Portant le catogan (dites simple-
ment queue de cheval), une tour
Eiffel endiamantée sur sa cravate
et une paire de lunettes à verres
fumés, K. L. a quelque chose
d'incontournable qui le rend inac-
cessible malgré lui. Il fallait voir le
journaliste (vulgaire et mal frin-
gue) courrir derrière lui durant
l 'émission que lui a consacrée FRS
vendredi dernier. Une heure en
compagnie de Lagerfeld nécessite
un sérieux entraînement physique
et moral.

L 'interview se transforme en
joute oratoire. Le tournage en
véritable marathon. Cerner le per-
sonnage n'est pas commode. Il
parle vite, bouge tout le temps et
semble considérer chaque question
avec le même détachement hau-
tain de celui qui se sait supérieur.
Et pourtant, on ne peut rester
indifférent devant le portrait qu'il
fait  de lui-même, tout en donnant
l 'impression d'être ailleurs. Sa
carrière est à la mesure de son
talent: prodigieuse et tentaculaire.

Devenu très jeune, le directeur
artistique de Patou, puis styliste
de Chîoé, il sera enfin le sauveur
de Channel dont il se félicite de ne
pas l'avoir connue. «Je l'aurais de
toute évidence détestée», ajoute-
tU avec délicatesse. Pauvre Made-
moiselle, une autre muse a pris sa
place et s'est chargée de la réin-
carnation. C'est désormais Inès de
la Fressange qui lui sert de princi-
pale inspiratrice. Lagerfeld lui
voue une vénération sans limite.
Comme on le comprend. Sa beauté
a de quoi faire craquer tous les
jeunes couturiers qui entrent dans
la profession. Dommage que
l 'émission rie lui ait pas sonné
l 'importance qu'elle mérite. On
s'est contenté de nous la montrer à
la sauvette perdue au milieu des
mannequins de second rang, alors
que sa place était aux côtés du
célèbre couturier. Les réunir tous
les deux comme un couple indisso-
luble eût donné plus de poids à
l'entretien. Sans cette indispensa-
ble présence éthérée, le portrait de
Lagerfeld à quelque chose
d'incomplet et de terriblement
frustrant Même si en conclusion il
affirme avoir été fa i t  pour vivre
seul et n'aimer en f in  de compte
qu'une seule personne: K. L.,
encore et toujours.

T. M.

Un homme est mort
Jacques Deray, l'heureux auteur de

«Borsalino», s'est rendu en 1972 sur la côte
ouest des États-Unis pour y réaliser un
western. Mais il a vite renoncé à son idée
pour tourner «Un homme est mort», un
thriller à l'américaine de grande qualité.

Le thème, fort usé, est d'une très grande
simplicité: pour payer une dette de jeu,
Lucien, un Français, s'engage auprès d'un
truand à tuer un homme à Los Angeles. Il
se retrouve seul dans cette ville où il ne
connaît personne, avec pour tout renseigne-
ment l'adresse de sa «cible» et quelques
indications. L'homme a abattre est un tra-
fiquant richissime qui a bâti sa fortune sur
le racket et le crime. Lucien réussit à
s'introduire chez lui et exécute son contrat.

S'il n'a guère à craindre de la police qui ne
possède de lui qu'un vague signalement, il
s'aperçoit très bien vite qu'il est traqué par
un homme chargé de le supprimer...

Ce film, entièrement tourné à Los Ange-
les, a bénéficié du concours du scénariste
Jean-Claude Carrière qui a vraiment su
traiter son sujet à l'américaine: action et
suspense dominent donc pendant près de
deux heures. Ce qui n'empêche pas Jacques
Deray d'y glisser sa petite étude psycholo-
gique bien française: Lucien, perdu dans la
ville, est terriblement seul. Ses réactions
seront donc conditionnées par son isole-
ment et par le fait qu'il a parfaitement pris
conscience du piège terrifiant dans lequel il
se trouve pris. (FR3, 20 h 35 - ap)


