
Ces skis
qui chatouillent

(D

notre chauvinisme
Prodigieuses vendanges de

médailles de nos skieurs et de nos
skieuses à Crans-Montana.

Les tambours qui roulent ne
soulèvent plus dans la jeunesse
des ardeurs héroïques. Les lattes
qui crissent sur la neige glacée les
ont remplacés.

Comment ne pas sentir un léger
chatouillement de chauvinisme
f ace aux exploits de nos Guillaume
Tell et nos mères Royaume si habi-
les sur leurs carres ?

Qui se souvient que la Ligue
suisse pour la protection de la
nature (LSPN) et le WWF avaient
recouru au Tribunal f édéral contre
l'autorisation de sacrif ier 49.300
mètres carrés de f orêt aux cham-
pionnats du monde?

Bien que placés devant le f a i t
accompli, nos hauts magistrats, en
toute indépendance d'esprit et
dans un sens élevé du patriotisme,
avaient argué «d'une part que les
déboisements se justif iaient par le
caractère mondial de la manif esta-
tion et d'autre part que l'améliora-
tion des pistes correspondait aux
besoins permanent s de la station».

Comme ils' ont eu raison nos
juristes ! Le triomphe de nos cham-
pions valait bien la mort de quel-
ques sapins. Voilà notre moral tout
remonté pour quelques années.

Un immense potentiel d'agres-
sion a été libéré par cette lutte
inoff ensive , par ce combat ritua-
lisé qu'est devenu le sport

Economiquement aussi, dans
l'immédia t, l'aff aire est excellente.

U y  a quelques années, la SBS
chiff rait la valeur d'acquisition
des équipements de sports d'hiver
à 1 milliard 200.000 f rancs.

«En supposant que cet équipe-
ment soit renouvelé tous les qua-
tre ans», relevait notre grande
banque, «la demande de remplace-
ment se monte à 300 millions de
f rancs par année»...

D'autre part, comme le relevait
naguère «La Tribune d'Allema-
gne»: «Le sport de 1 avenir est le
moyen dont dispose l'humanité
pour se déf endre contre une déf or-
mation corporelle entraînée par
l'environnement.. A ses débuts, le
sport était un genre de déf ense. Il
le redeviendra bientôt»

Af in que ce sport soit eff icace , il
conviendra toutef ois de penser à
harmoniser mieux la conservation
physique et la conservation des
espèces naturelles. Non pas uni-
quement celles qui sont sonnantes
et trébuchantes.

Les déboisements de Crans-
Montana ont assurément contri-
bué à la propagande sportive. Ils
doivent être une exception. Car si
le sport doit se revaloriser, s'il doit
se transf ormer en «une f onction
quotidienne de l'auto-conserva-
tion», il ne saurait atteindre son
but dans une atmosphère pollué e
et dans des pâturages de béton.

Willy  BRANDT

Terry Waite : brouillard et nuit
Alors que le marchandage des otages va bon train

L'émissaire anglican Terry Waite, lors d'une conférence de presse donnée le 19
janvier. De négociateur, il pourrait bien être devenu marchandise négociable.

(Bélino AP)
Israël a exclu hier de libérer 400

prisonniers comme l'a exigé samedi
le groupe musulman qui affirme
détenir trois Américains et un Indien
enlevés le 24 janvier à Beyrouth-
Ouest. Par ailleurs, on a confirmé à
Bonn de sources proches de la sécu-
rité que le chancelier Helmut Kohi
avait reçu des lettres de Rudolf Cor-
des et d'Alfred Schmidt, les deux
Allemands de l'Ouest enlevés le mois
dernier à Beyrouth.

Pendant ce temps, on restait sans nou-
velles de l'émissaire anglican Terry
Waite, qui a disparu de son hôtel du sec-
teur musulman de la capitale le 20 jan-
vier.

Le chef druze Walid Joumblat, qui
s'est porté garant de la sécurité de
l'émissaire anglican, a été à ce propos
très clair samedi: «Je veux que vous déli-
vriez Terry Waite», a-t-il dit à ceux avec
qui le négociateur se trouve. «Prenez-moi
en otage à sa place», a-t-il encore
affirmé, soulignant sa responsabilité
morale à l'égard de l'émissaire anglican.

De son côté, l'archevêque de Cantor-
bery a laissé poindre son inquiétude
après avoir pourtant fait preuve d'opti-
misme. Toutefois, dans une lettre rédi-
gée avant son départ , Terry Waite exi-

geait que nen ne soit fait pour venir à
son secours si sa mission tournait mal,
a-t-on appris hier à Londres.

Par ailleurs, le ministre israélien de la
Défense Yitzhak Rabin a fermement
refusé hier de répondre à la demande du
mouvement «Djihad islamique (guerre
sainte) pour la libération de la Pales-
tine» qui affirme détenir les professeurs
américains Robert Polhill, Jesse Turner,
Alan Steel, et leur collègue indien Mithi-
leshwar Singh, qui possède un permis de
séjour américain.

La veille, dans une déclaration
envoyée à un quotidien beyrouthien, le
mouvement proposait de libérer «les
quatre otages américains» en échange de
la libération de 400 «combattants de la
guerre sainte détenus dans les prisons
nazies sionistes en Palestine». Menaçant
d'exécuter les otages, le mouvement a
fixé un délai d'une semaine pour la satis-
faction de sa revendication, accompa-
gnée d'une photo de Turner.

(ats, reuter)
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Plus de 200 civils ont été massacrés lorsque des commandos de la
police du Sri Lanka ont attaqué et détruit une base de séparatistes
tamouls près de la ville de Batticaloa dans l'est de l'île, a affirmé hier
le Comité des citoyens de Batticaloa.

Le comité a assuré avoir reçu de survivants des informations
selon lesquelles la police avait massacré des civils lorsqu'elle a pris le
contrôle de la position tamoule mercredi et jeudi.

A Madras,"dans le sud de 1 Inde, le
secrétaire du Front uni de libération
tamoul (TULF - modéré) a déclaré
pour sa part hier qu'au moins 153 civils
tamouls avaient été tués par les forces
de sécurité du Sri Lanka dans la région
de Batticaloa depuis mercredi.

Les autorités de Colombo ont toute-
fois démenti hier que 200 civils aient
été tués par des commandos après leur
intervention contre ce qu'il a décrit
comme le quartier-général pour la

région est du principal groupe de rebel-
les tamouls, les Tigres pour la libéra-
tion d'un Eelam tamoul (LTTE).

Le LTTE est le principal groupe de
guérilleros luttant pour l'indépendance
de la minorité tamoule au Sri Lanka.
La guerre civile dans ce pays à majorité
bouddhiste a fait quelque 5.000 morts
en 4 ans.

Le porte-parole du gouvernement a
affirmé hier que 50 personnes au total
étaient mortes lors de ces combats, un

chiffre incluant civils, rebelles et poli-
ciers, a-t-il dit sans faire de décompte.

Samedi cependant, il avait déclaré
que 5 civils étaient morts lors de cet
affrontement.

Dans un communiqué, un responsa-
ble gouvernemental avait annoncé
jeudi que 13 policiers et 21 guérilleros
avaient été tués lors de l'opération con-
tre la position des indépendantistes.

«Nous avons entendu des choses
incroyables», a déclaré hier un membre
du Comité des citoyens de Batticaloa.

Le comité, a-t-il précisé, a adressé à
ce sujet au président Junius Jayewar-
dene un message, pour protester contre
les massacres et demander l'ouverture
d'une enquête civile sur ce «bain de
sang».

(ats, afp)

Deux Suissesses sur le podium dimanche à l'issue de la descente: au centre Maria Walliser (médaille
d'or), à gauche . Michela Figini (médaille d'argent). L'Allemande Régine Moesenlechner à droite s'est

£ octroyée la médaille de bronze. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGES 13 et 14 LES COMMENTAIRES DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX
LAURENT GUYOT ET RAYMOND DÉRUNS.

Nord des Alpes: sur le Plateau, le
brouillard ou le stratus se dissipera par-
tiellement, sa limite supérieure sera com-
prise entre 600 et 800 m. Ailleurs, le
temps sera encore en partie ensoleillé
malgré des nuages élevés parfois "abon-
dants. Sud des Alpes: dégagé.

Evolution probable: mardi et mercredi,
ouest et sud nuageux, et quelques précipi-
tations. Dans l'est en partie ensoleillé.
Moins froid. Dès jeudi brouillard sur le
Plateau surtout le matin, à part cela à
nouveau ensoleillé.

meteo

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Lundi 2 février 1987
6e semaine, 33e jour
Fête à souhaiter: La Chandeleur

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 57 7 h. 56
Coucher du soleil 17 h. 35 17 h. 36
Lever dé la lune 9 h. 57 10'h. 13
Coucher de la lune 22 h. 41 23' h. 54

«Scout» israéliens
dans le ciel suisse
âlKîâSa Page 4
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Soldats en état d'alerte
IVIanille : à la veille du plébiscite constitutionnel

Des unités d'intervention rapide étaient dimanche en état d'alerte maximale
aux Philippines, à la veille du plébiscite constitutionnel, et quelques jours
après le dénouement pacifique d'une tentative de coup d'état militaire. Deux
rebelles communistes philippins ont par ailleurs été tués sur une ile au centre

de l'archipel.

La présidente Corazon Aquino
escompte remporter une grande victoire,
et en faire un vote de confiance. Si la
nouvelle constitution est approuvée par
la majorité des 25 millions d'inscrits,
rétablissant l'existence d'un congrès
national bicaméral et ouvrant la porte à
de nouvelles élections locales, Mme
Aquino sera par la même occasion recon-
duite dans ses fonctions de président
philippin, pour un nouveau mandat de
six ans.

En cas d'approbation , la nouvelle
constitution prévoit par ailleurs d'accor-
der une forme d'autonomie aux parties
de l'île de Mindanao «peuplées par les
musulmans». Le Parlement issu de
l'adoption de la constitution devrait éga-
lement mettre en place une réforme
agraire prévoyant le paiement de justes
compensations» aux expropriés et «res-

pectant les droits des petits propriétai-
res».

Par ailleurs, deux rebelles communis-
tes philippins ont été tués lors d'un inci-
dent avec l'armée sur une île du centre
de l'archipel, a annoncé l'agence philip-
pine de presse (PNA). Cet incident sur-
vient au lendemain de la rupture des
négociations entre le gouvernement et le
Front démocratique national pro-com-
muniste, en vue de mettre fin à 18 ans
d'insurrection.

Plus généralement, onze mois après
avoir pris la place de Ferdinand Marcos
à la tête du pays, Mme Aquino a dû
affronter trois tentatives de coup d'Etat.
Le dernier en date, celui de mardi, était
le fait de plus de 400 soldats, qui ont
essayé de s'emparer de quatre bases mili-
taires, et dont le but était d'empêcher le
bon déroulement du référendum de

lundi , et de favoriser le retour de Marcos
au pouvoir, selon le chef des armées
Fidel Ramos.

Un nouveau bataillon a été lancé aux
trousses de quelque 200 soldats rebelles,
toujours en fuite, a annoncé un porte-
parole de l'armée. Ils sont parvenus
samedi à s'échapper d'une ferme appar-
tenant à un proche de Marcos après une
fusillade avec les forces gouvernementa-
les, (ats, afp, reuter)

B

Vieille hétaïre usée, l'Ethiopie
tente de se ref aire une virginité.

A moindres f rais: le vote qui a
eu lieu hier sur le projet de nou-
velle Constitution n'aura que peu
coûté à Mengistu.

Il ne suff ira pas, toutef ois, à le
doter du voile d'honorabilité dont
il cherche à se masquer f ace aux
regards du monde, malgré les
quelque vingt millions de votants
qui ont avalisé le choix unique
que leur soumettait le parti uni-
que... '

Le résultat du scrutin était si
prévisible qu'il ressort de l'esprit
de ces jeux télévisés où l'on gagne
à tous les coups. Il n'en demeure
pas moins que ce tour de passe-
passe ne suff ira pas à Addis
Abeba à s'imposer sur la scène
mondiale comme un interlocuteur
crédible, et à se doter du second
souff le que nécessite sa politique
cacochyme.

Le pays, depuis la prise du pou-
voir par l'armée est, comme pres-
que toujours en pareil cas, en
butte à d'incessants problèmes
économiques. Les causes naturel-
les, certes, y  contribuent pour une
part: ainsi du cycle des sécheres-
ses-f amines qui, régulièrement,
sévissent dans certaines contrées.

Nature et incurie du régime,
par malheur, s'y  additionnent A
tel point que les éléments climati-
ques se voient sciemment ampli-
f iés pour devenir des armes poli-
tiques.

Addis Abeba, d'une part, n'a
jamais empoigné réellement le
problème, concentrant, ses eff orts
sur de massif s achats d'armes
plutôt que de tenter de mettre en
œuvre une structure agraire adé-
quate.

D'autre part, en potentat avisé,
Mengistu a bien saisi le prof it
qu'il pouvait tirer de l'aide inter-
nationale qui ne cesse d'aff luer en
Ethiopie.

L'armée ne parvient pas à venir
à bout des combats de libération
qui enf lamment le Wollo, le Tigré
et l'Erythrée ? Qu'à cela ne tienne.
Déplacements f orcés de popula-
tions, destinés à priver les guéril-
las de leur soutien, f ont bon
ménage avec la conf iscation et le
détournement de tonnes de vivres
et de matériel dépêchés sur place
par divers organismes humanitai-
res occidentaux.

Pas perdus pour tous: les
régions les plus dociles en auront
été amplement gratif iées. Quant
aux autres, des nèf les. Il seront
des milliers, des dizaines de mil-
liers à mourir, coupables de vivre
en zone instable, aux mains des
rebelles. Un f ait exceptionnel ,
sans précédent, que l'opération de
diversion que constitue le vote
d'hier n'aura pas réussi à occul-
ter. Un f ait qui en dit long sur la
substance du pouvoir éthiopien.

La seule, par ailleurs.
Pascal-A. BRANDT

Scrutin en Ethiopie
Jeux télévisés

Un Chinois, médaille d'or
Quinzième prix international de danse de Lausanne

Le Prix de Lausanne, quinzième édi-
tion du concours international pour jeu-
nes danseurs, s'est achevé hier soir par
la finale des dix-huit candidats à la
palme suprême, en présence de M.
Aubert, président de la Confédération.
Le Prix de Lausanne, médaille d'or, prix
spécial récompensant un finaliste ayant
présenté des qualités exceptionnelles
pour l'ensemble de sa prestation, a été
décerné à Yiley Cai, de Chine populaire.

Quatre bourses d'enseignement gra-
tuit dans une des grandes écoles de bal-
let du monde ont été attribuées à Larisa
Fanlo, d'Argentine; Takako Iyoku, du
Japon; Dana Fouras, d'Australie (trois

jeunes filles); et José-Carlos Martinez,
d'Espagne.

Le Prix de Lausanne est allé à Rai-
mondo Rebeck, d'Allemagne de l'Est, à
Jun Liu, de Chine populaire et à Giulia
Menicucci, d'Italie. Le Prix de Lausanne
«niveau professionnel» a été décerné à
Michael Cassidy, de Grande-Bretagne,
et à Frédéric Gafner, de Genève.

Le Prix de Lausanne (meilleur Suisse)
s'ajoutant à la bourse de la Migros attri-
buée aux meilleurs candidats helvétiques
à partir des demi-finales, a été décerné à
Christina Me Dermott et Cosima Borrer.
Enfin, Yan Chen, une jeune Chinoise, a
obtenu le Prix de la Fondation de la
danse, à Paris, (ats)

Mécontentement croissant
Dans la population roumaine

Au moment où la plus grande partie de la Roumanie était immobilisée par de
fortes chutes de neige, le président Ceausescu a annoncé à la direction du parti
communiste que les exportations avaient chuté de 11% depuis 1985.

Dans des propos repris par l'agence officielle Agerpres, M. Ceausescu a attribué ce
désastre à la baisse des prix du pétrole ; mais il a laissé entendre qu'il en tenait les
dirigeants roumains du commerce pour responsables.

Dans les milieux diplomatiques occidentaux, on fait état d'un mécontentement
croissant dans la population. Des tracts ont commencé de circuler clandestinement à
Bucarest, demandant le départ de Nicolae Ceausescu ; selon certaines rumeurs non
confirmées, il y aurait eu des grèves dans le pays. Ceausescu serait très irrité et une
purge dans les organes du commerce extérieur n'est pas à exclure.

Le dirigeant roumain a déclaré au bureau politique du parti qu'il était nécessaire
de «renforcer la responsabilité de tous les organes dirigeants dans les ministères et les
autres organismes centraux», (ats, reuter)

Nouveau style de guerre
Conflit Iran-Irak

L Irak va inaugurer un «nouveau style
de guerre» contre l'Iran et cela occasion-
nera la mort de nombreuses victimes
civiles, a indiqué M. Ramadan, vice-pre-
mier ministre irakien dans une interview
au «Weekly Observer».

M. Ramadan, deuxième homme fort
de l'Irak après le président Saddam Hus-
sein, a menacé les Iraniens de bombarde-
ments sur des cibles civiles pour «infliger
des pertes comme les Iraniens n'en n'ont
jamais vu». Il n'a cependant pas donné
plus de détails.

Mais des «observateurs étrangers»
cités par le journal pensent que l'Irak
pourrait se préparer à utiliser les missiles
soviétiques à longue portée de type SS-
12, qui aux dires du journal «peuvent
détruire une surface égale à dix terrains
dt football».

L'Irak pourrait avoir acheté ces missi-
les directement aux Soviétiques ou se les
être procurés par l'intermédiaire de la
Chine. «Ceux qui sont déployés par
l'URSS en Europe ont une capacité
nucléaire. Mais si les Irakiens en possè-
dent, ils auront sûrement leur version
conventionnelle», a encore indiqué le
«Weekly Observer», (ap): En bref ̂

• RABAT. - Les Forces armées roya-
les marocaines (FAR) auraient abattu
récemment «un mercenaire iranien» lors
d'une opération de ratissage routinière
près de la frontière mauritanienne.

• ROME. - Annino Mêle, chef du
«Mouvement armé sarde», considéré
comme l'homme le plus recherché de la
Sardaigne, a été arrêté par hasard près
de Mamoiada, dans le centre de l'île.

• DUNDALK. - Deux hommes armés
ont tué par balles la femme d'un ancien
chef de la guérilla irlandaise, Dominick
McGlinchey, à son domicile.

• NEW DELHI. - L'Inde et le Pakis-
tan ont fait des propositions concrètes
destinées à réduire la tension à la fron-
tière commune où les deux pays ont
déployé d'importantes concentrations de
troupes.
• LISBONNE. - A l'appel de la Con-

fédération CGTP-Intersindical (com-
muniste), des dizaines de milliers de per-
sonnes ont manifesté samedi à Lisbonne
et dans d'autres villes du pays pour pro-
tester contre la politique gouvernemen-
tale.
• MOSCOU. - Les autorités de Lvov

en Ukraine ont entrepris des recherches
afin d'identifier quelque 2000 soldats ita-
liens fusillés en septembre 1943 dans
cette région par des troupes allemandes.
• VARSOVIE. - Le zloty polonais a

été dévalué de 24,2% par rapport au dol-
lar.

URSS: une femme qui tombe de haut
Mme Valentina Terechkova, la première cosmonaute de l'histoire, a

été relevée de ses fonctions à la tête de la Commission des femmes
soviétiques, à cause de ses liens avec l'ancien numéro 1 soviétique
Leonid Brejnev.

Selon les observateurs, ce limogeage vient confirmer le processus
de remaniement entamé par le secrétaire général du parti, Mikhail
Gorbatchev, qui a vivement critiqué l'ère Brejnev cette semaine.

Le départ de Mme Terechkova intervient peu après que M.
Gorbatchev a préconisé la promotion des femmes aux postes à
responsabilités du pays, lors d'un discours prononcé à l'occasion du
plénum du comité central.

Le remplacement de Mme Terechkova, a été annoncé au cours d'une
conférence nationale des femmes à laquelle assistaient MM.
Gorbatchev, le président Gromykho et le premier ministre Rijkov.

Agée de 49 ans, Valentina Terechkova était une véritable héroïne
dans son pays, depuis qu'elle était devenue, en 1963, la première femme
dans l'espace.

Elle avait été élue au comité central en 1971 et au praesidium du
Soviet suprême en 1974, sous la direction de Brejnev, dont elle
partageait les vues.

Par ailleurs, le gendre de Leonid Brejnev, Youri Tchourbanov, a été
arrêté par le KGB, dans le cadre de la campagne de M. Gorbatchev
contre la corruption, (ats, afp, reuter)

Dans le cercle polaire

Un sous-marin britannique a
perdu un système sonar ultra-
secret qui était fixé au bout d'un
câble long de 1500 mètres, lorsque
l'amarre en acier a été violem-
ment heurtée par un sous-marin
soviétique, dans le cercle polaire,
a révélé un journal londonien.

Le sous-marin nucléaire de 5000
tonnes, le Splendid, est de retour
au port de Plymouth (sud-ouest
de l'Angleterre) pour y subir des
réparations, écrit le «Mail on Sun-
day» qui cite, sans les nommer,
«des sources au niveau le plus
élevé au ministère de la Défense»
ainsi que des membres de l'équi-
page.

Selon ce journal, un sous-marin
soviétique a soit éperonné volon-
tairement le câble, soit l'a heurté
par accident - rompant le lien qui
rattachait le système sonar - dans
les eaux très disputées de la mer
de Barents, au large du port
soviétique de Mourmansk.

Ce système sonar peut détecter
un navire ennemi à 160 km de dis-
tance. Il avait été utilisé durant la
guerre des Malouines en 1982 et
constituait jusqu'à présent «l'un
des secrets les mieux gardés» de
la Grande-Bretagne et de l'OTAN.

Les Soviétiques pourraient ten-
ter de récupérer cet appareil qui
gît toujours au fond de la mer,
estime un expert des questions de
défense, cité dans le «Mail on
Sunday». (ap)

Perte d'un «sonar»

Enclave espagnole
au Maroc

Six policiers ont été légèrement blessés
dans la nuit de samedi à dimanche à
Melilla (enclave espagnole en territoire
marocain), au cours de heurts qui ont
opposé musulmans de la ville et forces de
l'ordre.

Huit musulmans, notamment quatre
messagers transportant des instructions
du leader de la communauté musulmane
de Melilla, Aomar Mohamed Dudu, qui
réside dans la localité marocaine voisine
de Nador, ont été arrêtés. Des ordres
d'arrestation ont en outre été transmis
par la délégation du gouvernement à
Melilla, contre plusieurs dirigeants de la
communauté musulmane, (ats, afp)

Heurts à Melilla

A Taiwan

Dix-sept personnes ont trouvé la mort
et treize ont été blessées dans l'incendie
d'un hôtel de Kaohsiung, dans le sud de
Taiwan.

Toutes les victimes ont été bloquées
par les flammes aux deux derniers étages
de l'hôtel, qui en compte quatre, situé
dans le centre de Kaohsiung, principal
port de Taiwan, où se pressent les visi-
teurs à l'occasion des fêtes du Nouvel an
lunaire chinois.

Quelque 70 personnes, toutes de natio-
nalité taiwanaise, se trouvaient à l'hôtel
quand l'incendie s'est déclaré peu avant
1 h. Selon la police, le feu a détruit en
trente minutes l'intérieur de l'établisse-
ment, fréquenté à la fois par des touris-
tes à moyens modestes, des représen-
tants de commerce et des prostituées.
Une enquête sur la cause de l'incendie
est en cours, (ats, reuter)

Hôtel en feu

A Berlin-Ouest

Les Berlinois de l'Ouest ont
reçu l'interdiction de circuler en
voiture hier en raison des taux
anormalement élevés d'oxyde de
soufre détectés dans l'air.

La situation a amené le Sénat
(gouvernement) de Berlin-Ouest à
déclencher une alerte au smog,
bien que le ciel soit bleu et à peine
brumeux.

Seuls lès transports en com-
mun et voitures de services, les
taxis, les voitures équipées de
catalyseurs ou consommant du
diesel, celles qui se rendent en
RDA ou disposant d'une autorisa-
tin spéciale, peuvent rouler. Les
automobilistes désobéissants sont
menacés d'une amende d'au
moins 40 DM et 150 policiers sont
chargés de faire respecter l'inter-
diction.

L'alerte au smog a été décidée
parce que la limite de 1,4 milli-
gramme d'oxyde de soufre par
mètre cube avait été franchie. La
pollution serait notamment pro-
voquée par un vent du sud-est
amenant les relents de pollution
des centrales thermiques et des
usines chimiques est-allemandes,

(ats, afp)

Air empoisonné

Cinéma français

Le réalisateur français Yves Allégret
est décédé samedi, à l'âge de 79 ans. Il
était né le 13 octobre 1907 à Asnières
(Hauts-de-Seine). Frère de Marc Allé-
gret, il ne réussit véritablement à s'impo-
ser qu'après la Seconde Guerre mon-
diale. En 1944, il devint le premier mari
de Simone Signoret, qui devait tourner
plusieurs films sous sa direction.

Avec «Dédée d'Anvers», «Une si jolie
petite plage», «Manège», le jeune frère
de Marc apparut, après la guerre, comme
le meilleur représentant du «film noir» à
la française: prostituées au grand cœur,
assistance publique et gangsters de
Pigalle. Un courant qu'il essaya vaine-
ment de ressusciter, en 1958, avec «La
f i l le  de Hambourg».

Ces films noirs du début devaient
beaucoup au scénario de Jacques Sigurd
(«Dédée d'Anvers», «Une si jolie petite
plage») et à Simone Signoret, saisissante
de vulgarité et de sensualité dans
«Dédée d'Anvers», (ats)

Yves Allégret
est décédé

Convention des centristes français " j

Les libéro-centristes français de l'UDF
(Union pour la Démocratie Française),
tiraillés par la recherche du meilleur can-
didat pour l'élection présidentielle de
1988, ont cherché samedi à s'unir en
relançant l'idée d'une grande force cen-
triste autonome.

Réunis en Convention nationale à
Paris pour la première fois depuis 1983,
les 6000 délégués ont entendu l'ancien
président de la République, Giscard, fon-
dateur de l'UDF, affirmer que «la France
doit être gouvernée au centre» et qu'il
fallait donc «un parti pour gouverner au
centre».

«Dans un pays divisé, a expliqué
l'ancien président, le parti central est
réduit à n 'être qu'un parti d'appoint, un
parti croupion. Mais dans une France
réunie, le parti central devient le parti
pivot qui est la quille du navire».

Après lui, les leaders des différentes
composantes de l'UDF ont repris le
thème de la force du courant centriste en
France, notamment le président du mou-
vement Jean Lecanuet, pour qui «l'UDF
est la formation la mieux située sur
l'échiquier politique (...), la plus forte et
la mieux implantée».

Les participants à la Convention se
sont toutefois gardés d'évoquer le nom

de l'éventuel candidat UDF à l'élection
présidentielle de 1988, conscients que ce
problème risque de diviser une coalition
où se côtoient en un large éventail des
libéraux proches des néo-gaullistes du
RPR et des chrétiens-sociaux tentés par
les sirènes du socialisme, (ats, afp)

« La quille du navire »
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un maquillage gratuit et 1 cadeau lors d'un achat

d'une valeur de Ff, 40.— chèques fïdéuté ED
j ^L— — -.- ^  INSTITUT DE BEAUTÉ
j  Ww»<^!% BOUTIQUE
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Parfumerie Dumont de l'Avenue
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Société leader sur le marché de la sécurité cherche

dépositaires poseurs
exclusifs (menuisiers, serruriers, électriciens de préférence)
ayant, si possible, magasin, exposition sur régions: MOR-
GES, LAUSANNE, MONTREUX, MARTIGNY, SION.

Rentabilité intéressante.
Formation assurée par nos soins.
Toute candidature sera étudiée.

Téléphoner pour rendez-vous au 021/91 25 32
V _->
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Economisez l'énergie
en isolant votre façade chez
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Fermeture annuelle du
3 au 17 février â bientôt...
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Le restaurant
de Biaufond

sera fermé les
lundis -mardis • mercredis

jusqu'au 22 février

Dès le 24 février
ouverture normale

t____________________H_M_________«

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

m

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.

I 0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Réparations
de machine

| à laver
Depuis 40 ans.

Confiez les répara-
tions ainsi que les

j services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la

maison spécialisée
René Tanner

Fontaine-André 1
Neuchâtel

& 038/25 51 31
Notre service
de dépannage

rapide est à votre
disposition.

En toute saison
L'IMPARTIAL.

Hôtel-Café

Terrasse du Château
1470 Estavayer-Le-Lac

£7 037/63 10 49
(rive nord du lac de Neuchâtel)

Nous cherchons

une sommelière
(entrée tout de suite)

une fille de maison
(entrée tout de suite

une sommelière
(entrée 25 mars)

un jeune cuisinier
(entrée 25 mars)

Pour tous renseignements
veuillez téléphoner à la direction

au £J 037/63 10 49

Magnifique
Citroën

Visa
Il Super E

juillet 1983, rouge,
40.000 km, experti-
sée. Garantie totale
Fr. 140.— par mois
sans acompte. Très

grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au comp-
tant.

M. Garau, rue des
Artisans 4,

2503 Bienne
<p 039/51 63 60
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Bar Au Mazot:
du changement

Madame et Monsieur Dédée et Léo Eich-
mann remercient leur fidèle clientèle et
l'informent qu'ils remettent le Mazot à

Madame Denise Bieri
laquelle se recommande et se fera un plai-
sir de vous recevoir dans la même am-
biance.

Heures d'ouverture: 6 h 30 à 19 heures
Rue de la Serre 83, La Chaux-de-Fonds, J
£? 039/23 14 14, patente Léo Eichmann

Votre journal:



Depuis le mois de mars 1985, l'armée suisse effectue des essais avec les
petits avions de reconnaissance israéliens, des drones sans pilote, équipés
d'une puissante caméra leur permettant d'espionner lès préparatifs de
l'ennemi ou de corriger les tirs des troupes amies. Ces appareils télécom-
mandés s'appellent «Scout». Après deux ans d'essais, l'armée suisse serait
sur le point de prendre une décision de principe quant à l'acquisition d'un
tel système.

La «Gazette juive» paraissant à Bâle affirme que cette décision sera
positive. Coup de «pub» pour l'industrie israélienne? Le DMF se refuse pour
l'instant à tout commentaire.

Durant les deux ans d'essais, l'armée
suisse a perdu deux avions «Scout» qui
valent 800.000 francs pièce. En 1985, la
Suisse avait acheté pour 13 millions un
système «Scout», soit 4 mini-avions,
deux postes de conduite montés sur
camion et tout le matériel d'infrastruc-
ture.

Au cours des premiers vols, le premier
«Scout» s'était écrasé sur un terrrain de
football à 10 kilomètres d'Emmen alors
qu 'une dizaine d'Israéliens de l'entre-
prise Israël Aircraft Industries LTD se
trouvaient encore en Suisse pour ins-
truire des spécialistes de l'armée helvéti-
que. Le deuxième «Scout» serait tombé
au début 1986.

Mais la Suisse ne se décourage plus
pour quelques pertes. C'est la leçon du P
16, cet avion suisse, abandonné pendant
les essais à la suite de plusieurs plon-
geons dans les lacs suisses. Repris par les
Américains, le P 16 est devenu l'excellent
Learjet.

UN OUI DE PRINCIPE
Selon la «Gazette juive» de Bâle, les

«Scout» RPV ont passé avec succès les
examens des spécialistes du Groupement
de l'armement helvétique. Le journal,
proche des milieux israélites suisses,
tiendrait ses informations du chef de
projet lui-même. Les essais réalisés se
sont terminés avec les grandes manœu-
vres «Trident» de novembre dernier; ils
auraient permis à l'armée de constater
que les petits avions de reconnaissance
sans pilote sont également utilisables
dans un pays aussi escarpé que la Suisse.

Berne aurait commencé à planifier
l'achat d'une série de systèmes drones.
Une procédure d'évaluation devra per-
mettre de choisir le type d'avion-espion
le mieux adapté au pays. Les militaires
souhaiteraient introduire des drones
dans l'armée suisse au début des années
90.

Si la Suisse a peut-être donné son oui
de principe aux petits avions sans
«pilote» elle est loin d'avoir décidé
d'achever le «Scout» israélien. Citant
«des spécialistes», la Gazette juive
estime pourtant que les appareils déve-
loppés par Israël Aircraft Industries sont
bien adaptés aux conditions suisses et
ont de bonnes chances d'être élus.

Au DMF cependant, on refuse de con-
firmer ou de démentir cette information.
On se borne à répondre qu 'une informa-
tion officielle est en cours de prépara-
tion. Il est à souhaiter que la politique
d'information du DMF, qui s'est nette-
ment améliorée ces dernières années, ne
souffrira pas des récents changements
intervenus à la tête de ce département.
On se souvient des nombreuses «pannes»
qu'une information déficiente ont jadis
valu au DMF.

DES MENACES
De toute manière, l'achat des «Scout»

israéliens n 'est pas décidé et ne le sera
pas demain. L'armée devra d'abord éva-
luer les différents systèmes existant sur
le marché.

L'achat du «Scout» poserait d'ailleurs
à la Suisse un problème politique de
taille. En mars 1985 déjà, la Jihad isla-

7mîqûë"jSr6férait "des mëhacëâ 'dôntreTâ'
Suisse , si ce pays devait acquérir les
avions-mouchards israéliens. A l'époque,
les Suisses avaient répondu en renfor-
çant la sécurité de leurs ambassades et
les militaires s'étaient permis quelque
doute sur l'origine des menaces: «Le
grand frère rouge fait montre d'une

grande curiosité pour ces petits avions
israéliens qui ont coûté des batailles à
ses alliés du Proche-Orient! »

Les drones ne remplacent pas les
avions de reconnaissance traditionnels,
mais accomplissent des tâches complé-
mentaires. Equipés d'un moteur classi-
que à essence, ils peuvent rester en vol
cinq fois plus longtemps que l'avion.
Télécommandés, ils épargnent la vie de
nombreux pilotes. Utiles pour espionner
ou observer les buts d'artillerie ou de
CDA, ils transmettent aux écrans des
postes arrière les images des positions
ennemies ou des touchés.

Volant à «haute altitude et dégageant
peu de chaleur, les «Scout» sont des buts
difficiles pour la DCA. Les «mouchards»
israéliens seraient cependant un peu
trop bruyants, ce qui n'est guère idéal
pour un espion. (BRRI)

Roger de Diesbach

Ordures : rationaliser l'élimination
La gestion et 1 élimination des quelque 2,5 millions de tonnes d ordures de

toutes sortes produites annuellement en Suisse devrait être réglementée de
façon uniforme. C'est pourquoi l'Office fédéral de la protection de l'environ-
nement (OFPE) s'est attelé à la mise au point d'une ordonnance qui sera
probablement mise en consultation l'année prochaine.

Selon le directeur de l'OFPE, Bruno Bohlen, l'ordonnance en question vise
à régler, principalement, le rôle des cantons dans la gestion générale des
déchets, le tri, le contrôle des décharges et la protection des eaux ainsi que le
traitement des résidus des stations d'incinération.

Selon l'OFPE, l'ordonnance réglera en
détail la gestion et la surveillance de tou-
tes les décharges et de toutes les stations
d'incinération du pays, le tri des ordures
et la destination des différents sortes de
déchets. La surveillance des entreprises
spécialisées sera également citée de
même que l'harmonisation des planifica-
tions cantonales.

L'ordonnance exigera notamment que

les quelque milliers de décharges que
compte le pays, leurs caractéristiques
géotechniques et hydrogéologiques ainsi
que les eaux qui s'en échappent répon-
dent à des normes semblables et soient
systématiquement et fréquemment con-
trôlées. L'ordonnance - la huitième issue
de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement - complétera également
les règles en matière de transport et
déchets spéciaux, de façon à ce que ceux-
ci soient contrôlés du lieu de production
à celui de leur élimination.

Les stations d'incinération, qui relè-
vent déjà pour une grande part de leur
fonctionnement de l'Ordonnance sur la
protection dé l'air, feront également
l'objet de diverses nouvelles règles.

La recherche d'un lieu d'entreposage
pour les déchets spéciaux se poursuit.
Les premiers sondages ne pourront tou-
tefois commencer que lorsque toutes les
autorisations nécessaires auront été
obtenues - ce qui pourrait prendre du
temps. Ainsi, jusqu'à ce que la première
décharge soit mise en service, il pourrait
se passer encore plusieurs années. Ni à

Pieterlen (BE), ni à Ormalingen et Dieg-
ten (BL), les conditions juridiques ne
sont encore réunies pour faire démarrer
les travaux de recherche. A Pfaffnau
(LU), en revanche, les forages d'explora-
tion pourraient commencer - malgré les
oppositions locales. A Hagendorf (SO),
les terrains où seraient effectués les son-
dages appartiennent à la Confédération
et les obstacles juridiques sont moindres.
Toutefois, dans cette commune comme
dans toutes les autres, l'opposition à
l'aménagement d'une décharge est vive.
Le problème de l'élimination des déchets
spéciaux est ainsi encore loin d'être
résolu, (ap) ,
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Le corps d'une jeune femme a été retrouvé samedi dans les toilettes
publiques d'un quartier industriel de Zurich. Selon la police, la jeune
femme a succombé à une surdose de drogue. Elle était connue comme
toxicomane et consommatrice de drogues dures. Son décès est le deu-
xième de l'année, à Zurich, dû à la drogue.

FRIBOURG: INCENDIE
À LA BRASSERIE CARDINAL

Un incendie s'est déclaré au sous-
sol de la brasserie Cardinal à Fri-
bourg où des ouvriers d'une entre-
prise belge étaient occupés à décou-
per des cuves au chalumeau. La cause
du sinistre n'a pas encore été claire-
ment définie. Toutefois, il semble que
le feu ait pris dans l'isolation des
cuves, a indiqué la police cantonale.
Personne n'a été blessé. De fortes
émanations de fumée ont compliqué
la tâche des pompiers qui ont dû se
munir de masques à gaz pour péné-
trer dans le bâtiment.

MANIF À COINTRIN
Quelque 150 personnes ont

manifesté, dimanche vers 17 h,
dans le hall de départ de l'aéro-
port de Cointrin en faveur de sept
demandeurs d'asile tamouls qui
observent depuis vendredi une
grève de la faim. Ces hommes
demandent à pouvoir rencontrer
leurs femmes avec leurs enfants
ou leurs soeurs arrivés mercredi à
Cointrin. Ces cinq femmes et huit
enfants n'ont pas été autorisés à
entrer en Suisse et se trouvent
depuis lors au centre d'accueil
pour réfugiés de l'aéroport.

DÉRAILLEMENT
EN PAYS SOLEUROIS

Sur la ligne Balsthal-Oensingen,
un déraillement s'est produit ven-
dredi soir à Klus (SO). La circulation
a été rétablie samedi matin. Comme
l'a indiqué la gendarmerie, personne
n'a été blessé. Les dégâts ne sont pas
importants. C'est la rupture d'une
éclisse due au froid qui est à l'origine
de l'accident.

PIÉTON TUÉ
PRÈS DTSCHALLENS

Un accident mortel est survenu
dans la nuit de samedi à diman-
che dans la commune de Poliez-
le-Grand, sur la route d'Echal-

lens. Un piéton, qui marchait sur
le côté gauche de la route, a été
heurté par un automobiliste qui
effectuait un dépassement. Pro-
jeté au centre de la chaussée, il a
été tué sur le coup. Il s'agit de M.
José Leal-Ferreira, 49 ans, de
nationalité portugaise, domicilié
dans le village tout proche de
Sugnens.

VOLS DANS LE CANTON
DE ZURICH

Profitant de l'inattention de son
propriétaire, un voleur audacieux
s'est emparé, samedi, dans l'aérogare
de Kloten, d'une malette contenant
outre des documents personnels
importants, une somme de 25.000
dollars. Le voleur a réussi à prendre
la fuite sans être inquiété.

A Waedenswil (ZH), un cambrio-
leur non moins audacieux, est par-
venu à s'introduire, pendant la nuit ,
dans un appartement et, alors que les
locataires y dormaient, à fouiller leur
chambre à coucher. Sans un bruit, il
emporta des bijoux d'une valeur de
près de 20.000 francs.

A Schwerzenbach (ZH), ce sont
les bureaux d'une entreprise qui ont
été visités par des cambrioleurs.
Après avoir forcé une cassette con-
tenant des clés, les voleurs ouvrirent
le coffre et s'emparèrent des 9000
francs qu'il contenait.

GENÈVE: ACCIDENT MORTEL
Un automobiliste débouchant

sur la route de Peney pour pren-
dre la direction de Vernier (GE)
est entré en collision, samedi,
avec une voiture venant de cette
localité. Le conducteur du pre-
mier véhicule, M. Antonio Vargas,
un Chilien âgé de 40 ans domicilié
à Genève, est décédé peu après
son admission à l'Hôpital canto-
nal. Le second automobiliste a été
inculpé pour vitesse inadaptée et
défaut d'entretien de véhicule,

(ats, ap)

Zurich : surdose fatale
une mission spéciale auenu

quelque 240 des 15.000 jeunes
Suisses qui vont commencer leur
école de recrues dès aujourd'hui.
Durant 17 semaines, ils testeront
les nouveaux uniformes de sortie,
notamment des variantes vert
olive et bleu Swissair. Le nouveau
«look»' de sortie doit être définiti-
vement introduit, dans les années
nonante.

Les divers modèles entrant en
ligne de compte pour la tenue de
sortie avaient été présentés
l'année dernière lors d'un grand
défilé de mode. On désire rempla-
cer l'uniforme 72, à l'esthétique
dépassée, qui ne se révèle plus
fonctionnel. Une des principales
difficultés réside dans le fait que
les uniformes actuels sont portés
aussi bien lors de sorties qu'au
cours d'exercices, (ats)

L*aïmëe change tle look

Paysans suisses au Nicaragua
Une délégation de paysans, tous

Suisses, est partie dimanche de
Genève pour le Nicaragua où était
assassiné, il y a maintenant une
année, le coopérant fribourgeois
Maurice Demierre.

Chantai Bianchi, veuve de M.
Demierre, accompagne huit pay-
sans fribourgeois qui répondent à
une invitation des communautés
agricoles et chrétiennes du Nica-
ragua pour lesquelles son mari et
elle-même ont travaillé.

C'est la première fois qu'une
délégation formée de paysans se
rend d'Europe au Nicaragua, a-t-
on appris au cours d'une con-
férence de presse donnée quel-
ques heures avant son départ.

La délégation qui comprend au
total douze personnes participera
à une célébration religieuse à la
mémoire du coopérant suisse à
Somotillo. C'est en effet près de
cette ville, au nord du Nicaragua,

que M. Demierre, technicien agri-
cole de 29 ans, a été tué le 16
février 1986 lors d'une embuscade
tendue par la «contra» en guerre
contre le gouvernement de Mana-
gua.

Le voyage est soutenu par onze
organisations dont l'Action chré-
tienne agricole romande (ACAR),
l'Union des producteurs suisses
(UPS), Frères sans Frontières
(dont M. Demierre était volon-
taire au Nicaragua) et Pax
Christi. Plusieurs membres de la
délégation connaissaient person-
nellement M. Demierre et sa
famille.

Ces paysans suisses veulent
voir par eux-mêmes les réalités
de la vie paysanne au Nicaragua,
échanger des expériences, mieux
comprendre ce qu'est, dans ce
pays, la réforme agraire, mieux y
saisir aussi la situation «conflic-
tuelle» de l'Eglise, «celle des
riches et celle des pauvres», (ats)

• Les prix du café ont subi une
nouvelle baisse. La Migros a annoncé
une diminution de 1,20 francs de ses prix
au kilo. Coop Suisse et Mercure ont pro-
cédé à des baisses analogues dans le cou-
rant de la semaine.

• Des opposants à la tenue de
l'exposition CH-91 dans le district
schwytzois de Marh ont fondé un
comité dénommé «Habitants de March
contre CH-1». Dans un communiqué, ils
ont précisé qu'Us entendaient «faire con-
tre-poids aux moyens de propagande
importants qui soutiennent CH-91».

EN QUELQUES LIGNES

Le nombre des cas de SIDA a décuplé
En trois années

Le nombre des cas de SIDA en Suisse a décuplé en trois ans. Selon le
dernier bulletin de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), on avait en
effet recensé à fin 1986 un total de 192 cas de SIDA contre 100 en 1985, 40 en
1984 et 18 à fin 1983.

La progression par doublement annuel du nombre des cas recensés s'est
confirmée au cours des trois dernières années. On peut dès lors calculer que
si cette progression se maintient à ce même rythme, ce sont au total plus de
6000 cas SIDA qui auront été enregistrés à fin 1991, soit dans cinq ans.

Selon l'OESP, au moins 20.000 person-
nes, en Suisse, seraient porteuses d'anti-
corps spécifiques du SIDA.

A fin 86, 100 patients étaient décédés,
soit le 30% du total des cas déclarés
depuis 1983.

Selon l'OFSP, la progression du nom-
gre des cas a sensiblement ralenti au
cours du dernier trimestre de 1986. A fin
juin 86, 133 cas avaient déjà été déclarés,
170 l'avaient été à fin septembre et 192 .
en fin d'année. _^ . v""De tous les cas CT^strS,' Ï7Ô (88% )
concernaient oes personnes <j e sexe mas-
culin et 22 des personnes de sexe fémi-
nin. La plus grande part (73%) des mala-
des sont des hommes, homosexuels ou
bisexuels, et des toxicomanes. Une trans-
mission hétérosexuelle a été prouvée
sans équivoque dans 12 cas (6 hommes et
6 femmes).

Parmi tous les cas déclarés on comp-
tait à fin 1986 six enfants, tous de sexe
féminins.

A fin décembre 1986, un total de 5431
résultats positifs d'analyse avaient été
déclarés par les sept laboratoires auto-
risés. Tous les cantons, hormis Appenzell
Rhodes-Intérieures, Obwald et Uri, ont
annoncés des résultats positifs.

La répartition des résultats d'après le
sexe indique que 72% des personnes tou-
chées sont des hommes et 28% des fem-
mes, soit un rapport de 2,6 à 1. La
moyenne d'âge pour les hommes est de
30,6 ans et de 25,7 anS pour les femmes.
Selon l'OFSP, il faut s'attendre à une
augmentation du nombre des cas de
SIDA chez les femmes. Le fait que la

plupart des femmes les plus exposées
sont en âge de procréer représente un
potentiel croissant de transmission péri-
natale de la maladie et d'augmentation
de la transmission par voie hétérose-
xuelle.

DÉPISTAGE ANONYME
A fin 1986, 3729 hommes et 1455 fem-

mes s'étaient soumis à un test de dépis-
tage sauvegardant leur anonymat. Le

.. résultat a_été positif. .dans 7„7%..des cas
(8,6% chez les hommes et 4,6% chez les

femmes). Selon la «situation de risque»,
le groupe des toxicomanes est le plus
exposé (35,3% de cas positifs), suivi par
le groupe des homosexuels toxicomanes
(30,6) et des homosexuels (12,5%). Le
pourcentage des cas positifs provoqués
par des rapports hétérosexuels avec
changements fréquents de partenaires
s'est établi à 1,6%. Selon l'OFSP, il faut
maintenant compter que plus de 1% des
personnes exposées à des risques d'infec-
tion hétérosexuelle très marqués (fré-
quents changements de partenaires) sont
d'ores et déjà infectées.

La prévention de la contamination,
conclut l'OFSP, passe par l'utilisation
des préservatifs lors de chaque rapport
sexuel à risque et, dans le cas des toxico-
manes, par le rejet de tout matériel

i .ayant déjà.servi pour s'injecter de la dro-
gue, (ap)

• Le comité cantonal du parti
démocrate-chrétien tessinois a élu à la
présidence du parti Luigi Pedrazzini,
député. Il remplace M. Flavio Cotti élu
au Conseil fédéral.
• C'est une femme qui sera tête de

liste du parti ouvrier et populaire
(pop) vaudois pour les élections fédé-
rales de cet automne. Réuni dimanche
en congrès à Chavannes-près-Renens, le
parti a en effet désigné Mme Marianne
Huguenin, 37 ans, médecin et conseillère
communale (législatif) à Renens.
• Selon le journal «Sonntagszei-

tung», le Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE) a versé des fonds
aux partisans de l'entrée de la Suisse à
l'ONU avant la votation populaire de
mars 1986.

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du samedi 31 janvier
1987:

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

09 -13 - 21 - 22 - 28.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 2 février

1987. (comm)
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oto^̂ ^*"3S ' ¦'" '̂ Â^i^^_̂ __̂ g '̂̂ '-':-

AM f j 'éÊÊt-¦¦¦¦¦' '- : Bïï^^1 s ^ 1§ *̂ *' _______¦ ̂ _mIs™^H f̂ & "̂ *̂ ^̂ ^ B̂ Ê B̂ B̂^̂ B^̂ ^̂ ^̂ B̂_Kfti_t
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roulement moderne, à un confort élevé, à un style sportif SÊSmmmWSB&SBL Equipement
de grande classe et à un équip ement hors du commun, la \r f̂WSSÊ HfMffQr- , Tableau de bord de concep tion ergonomique, volant aj ustable,
nouvelle venue a assurément de quoi enchanter les acheteurs %1KL

 ̂
"̂ ^WI lève-g lace électriques , 2 rétroviseurs extérieurs à réglage élec-

les plus exigeants. v^̂ __ IM trique, régulateur de vitesse de croisière, verrouillage central des

\̂ |̂| |̂̂ ĵ^̂ jjj g ŷjai|[_ portes, déverrouillage du coffre et de la trappe à essence depuis
Technique 

w^̂ ^ Ŝ Ê̂^̂ m^^ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ '° P'oce ^u conducteur , radio numérique à 3 gammes d' ondes,
1998 cm 3, 89 kW (121 ch) DlN, 4 cy lindres à 16 soupapes, 2 arbres JW /mr M JL ' » V" 

\ *VV. décodeur pour informations ro utières, lecteur de cassettes , 4 haut-
à cames en tête, régulation électronique de l 'avance à l' allumage, / f̂lBmmr '̂  Ht** t ',̂*v]p\ ~-A ^W%l—, parleurs et antenne automatique, sièges sport à réglages multip les ,
TCCS (Toyota Computer Controlled Sys tem), 5 vitesses , traction fy ffiT. ; -S£ * Ŵ^̂ m̂Hm^̂^^Ê^^̂\ dossier de banquette en deux parties rabattables séparément et

*t, suspension à rouez indépendantes McPh erson, direction ^3» J; <$¦'-• ^
:,r M̂lmmWmmWmWmWUfikmL. ainsi de suite,

assistée en fonction de la vitesse , freins avant à disque ventilé. l̂yfeLiM.iJB
 ̂ ^ WÊÊÊMmm m̂ m̂VSi- ' . "W_/T 

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

ICSĤ  TOYOTA
Camry 2000/16V Sportswagon: 5 portes, 5 places, fr. 22 990.- . ^ 

aA * .Le N° 1 japonais
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• ZOUG - LA CHAUX-DE-FONDS 10-4 (1-1 4-1 5-2)
Le HC La Chaux-de-Fonds ne trouve pas grâce sur la patinoire du Herti. Pour
la deuxième fois cette saison, le HCC a concédé dix buts au EV Zoug, qui peut
être diablement efficace en son fief lorsque la motivation y est Après ceux de
l'entraîneur Andy Murray et de Red Laurence, le contrat du Canado-Suisse
John Fritsche venait d'être reconduit. Ceci explique en partie cela, et il aurait
fallu une équipe chaux-de-fonnière au mieux de sa forme et infiniment plus
constante pour que l'espoir de décrocher, ne serait-ce qu'un point, subsiste

au-delà d'un demi-match.
Sans aucun complexe, les Chauy-de-

Fonniers, s'appuyant sur un très bon
Jacques Nissille, abordèrent pourtant
très valeureusement ce premier match
du dernier tour.

Aux actions rapides, tranchantes et
dépouillées du EV Zoug, les joueurs de
Jan Soukup répliquèrent par un jeu
mieux structuré, plus réfléchi. L'opposi-
tion des styles devait engendrer d'ail-
leurs un premier vingt de fort belle
tenue, aux nombreux rebondissements,
au cours duquel les gardiens des deux
équipes multiplièrent les exploits.

- par Georges KURTH -

Rohrbach trouva le premier la faille,
en déviant habilement un lancer de
Herrmann (14e). Trois minutes plus
tard, le duo Schâdler-Amsler rétablissait
l'équilibre, sur une action de rupture
rondement menée.

Parfaitement logique, le score après le
premier vingt, laissait à penser que
l'explication serait incertaine jusqu'au
terme.

Résultats
DUbendorf - Ajoie 3-7

(1-2 2-2 0-3)
Herisau - Bâle 6-3

(0-2 5-0 1-1)
Langnau - Grindelwald 7-5

(4-1 0-3 3-1)
Rapperswil - Zurich 3-2

(0-0 0-1 3-1)
Zoug - La Chaux-de-Fonds 10-4

(1-1 4-1 5-2)

CLASSEMENT
""l'C' N F Buts' Pt' -

1. Langnau 28 24 2 2 140- 69 50
2. CP Zurich 28 18 2 8 117- 86 38
3. Zoug 28 17 2 9 159-102 36
4. Ajoie 28 11 7 10 109-101 29
5. Herisau 28 13 3 12 127-124 29
6. Rapperswil 28 10 4 14 113-122 24
7. Chx-de-Fds 28 10 1 17 109-135 21
8. Dubendorf 28 8 5 15 96-135 21
9. Bâle 28 8 4 16 113-141 20

10. Grindelwald 28 6 0 22 98-166 12

PROCHAINS MATCHS
Mardi 3 février: Ajoie - Herisau,

Bâle - Dubendorf, La Chaux-de-Fonds
- Rapperswil, Grindelwald - Zoug,
Zurich - Langnau.

Le doute pourtant fut vite dissipé.
Deux grosses bévues commises par les
défenseurs chaux-de-fonniers permirent
aux recevants, en une poignée de secon-
des, de se donner de l'air. Le tiers
médian n'en était qu'à son prologue
(21e). Eric Bourquin raviva l'espoir dans
ses rangs en transformant avec beaucoup
de calme le penalty dont il avait été vic-
time.

A la mi-match, le suspense redevenait
entier. Et pourtant, une fois encore, les
visiteurs précipitèrent leur perte. Deux
pénalités mineures infligées successive-
ment à D. Dubois et Th. Gobât sonnè-
rent définitivement le glas des espoirs
chaux-de-fonniers. Trois secondes furent
nécessaires aux Zougois, évoluant à 5
contre 3, pour rétablir l'écart (4-2). Et à
peine une demi-minute encore pour
l'augmenter d'une unité, à 5 contre 4. '

Deux instants «chauds» s'étaient avé-
rés suffisants pour que le match bascule,
définitivement.

Sûr de son affaire, Zoug en toute
décontraction fit alors étalage de tout
son savoir. Avec vélocité, décision et
clarté, les recevants doublèrent leur
capital lors du dernier tiers-temps. M.
Seydoux convalescent renonça; D.
Dubois fut durement touché à une cuisse
et E. Bourquin reprit place en défense.
Le HCC résigné, tâcheronnait et se désu-
nissait, avec ici et là quelques lueurs
pourtant.

ESPOIRS
Ce fut alors l'occasion pour Jan Sou-

kup de lancer deux jeunes dans le bain,
Pierrick Niederhauser et Régis Fuchs.
Pour le premier nommée ce~fu£ un* bap-
tême du feu réussi en LNB et pour le
second une belle confirmation.

Pour sa troisième apparition en
équipe-fanion, Régis Fuchs y alla d'un
but, soudain et précis. Obtenu après
celui du tandem M. MacParland - L.
Stehlin à 4 contre 4, cet accessit compta-
ble n'en prenait pas moins allure pro-
metteuse.

Le HCC a perdu finalement assez logi-
quement à Zoug. Rien de dramatique à
cela pour l'instant, malgré l'ampleur du
score un peu trompeur.

C'est dès demain aux Mélèzes, avec la
venue de Rapperswil, surprenant vain-
queur de Zurich, que les matchs à quatre
points prendront toute leur signification.

Gabriel Rohrbach a ouvert la marque à Zoug. (Photo Schneider)

Zoug: Simmen; Stadler, B. Muller; C.
Muller, Fontana, R. Bolli; Burkart,
Casalini; Morandi, Laurence, Fritsche;
Jost, Hager; Amsler, R. Muller, Schâ-
dler; Moham, Capeder, A. Bolli.

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

Buts; 14e Rohrbach (Herrmann) 0-1;
17e Schâdler (Amsler) 1-1; 21e C. Muller
2-1; 21e Laurence (Fritsche) 3-1; 29e
Bourquin (penalty) 3-2; 37e Fritsche
(Laurence) 4-2; 38e R. Muller (Amsler)

5-2; 44e Burkart (Morandi) 6-2; 47e Lau-
rence (Morandi) 7-2; 52e MacParland
(Stehlin) 7-3; 54e Fritsche (Laurence)
8-3; 55e Fuchs (Lengacher) 8-4; 57e Lau-
rence (Morandi) 9-4; 59e Laurence (Bur-
kart) 10-4.

Arbitres: MM. Gôtte, Stettler, Dol-
der.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Zoug; 8 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: Zoug sans Christoffel (blessé).
La Chaux-de-Fonds sans Mouche
(blessé). Patinoire de Herti; 1892 specta-
teurs. Fritsche, le Canado-Suisse, a pro-
longé d'un an son contrat avec le EV
Zoug.

Deux points
c'est tout

Pour Ajoie à Dubendorf

Ajoie a gagné et c'est tant mieux
dans l'optique du tour final; mais
le spectacle présenté a été bien
loin de satisfaire même les moins
exigeants. Lente, débridée, sans
suspense, sans coup d'éclat ou
presque, cette première rencontre
du dernier tour ressemblait plus à
un match de juniors en mal d'ima-
gination. Sauf en ce qui concerne
le marquage individuel auquel a
été soumis Métivier. A ce niveau,
il faut admettre que Dubendorf
s'est montré maître de la matière.
A deux exceptions toutefois, les
deux accélérations du Canadien
d'Ajoie en début de troisième
tiers, qui ont permis aux Ajoulots
de finir le match en roue libre.

Comme Ajoie n'était pas dans un
grand jour, loin de là, la faible assis-
tance, 800 spectateurs, n'a pas eu
grand-chose à se mettre sous la dent.
Le marquage très serré des gars de
Dubendorf sur leurs adversaires
empêchait ceux-ci de déployer leur
jeu habituel. C'est ainsi que les Zuri-
chois, bien avant l'enterrement sem-
ble-t-il, ont pris l'initiative du jeu
plus souvent qu'ils ne l'osaient espé-
rer. Cela nous a permis de constater
leurs limites. Quelle maladresse!
Quelle absence de tactique et d'élé-
gance dans les mouvements. Le puck
arrivait où il voulait bien, vers le coé-
quipier le plus proche, qui s'empres-
sait de s'en débarrasser le plus sou-
vent à l'adversaire. Ajoie semblait
dans la même médiocrité.

Pourtant, le début de la rencontre
laissait entrevoir une meilleure issue.
Ajoie prenait bien le match en mains,
lançait de belles actions. On pensait
alors qu'il ne ferait qu'une bouchée
d'une équipe au plus bas. Un poteau
de Métivier après cinq minutes disait
tout de même des prétentions ajoulo-
tes. Dans la minute suivante, en infé-
riorité numérique, Métivier servait
Grand qui envoyait un maître tir à
ras poteau pour ouvrir le score.

• Un coupable relâchement permet-
tait toutefois à Loher d'égaliser, pro-
fitant lui aussi de l'expulsion
d'Ulrich. Sur un bon effort de Blan-
chard, Steudler marquait en force.
Malgré deux pénalités contre Bae-
chler, Ajoie tenait bon, mais baissait
d'un cran.

Boehm et Marti en profitaient pour
égaliser une seconde fois. Dès ce
moment, le jeu devenait horriblement
brouillon, Métivier n'était plus lâché
de cinq centimètres, Steiner écopait
de dix minutes pendant que Duben-
dorf donnait la possibilité à Panzeri
de se racheter d'une petite erreur sur
le premier but.

En fin de second tiers, Ajoie, par
ses deux arrières Ulrich et Sembinelli,
faisait le break en moins d'une
minute. 'Nouveau relâchement dont
profitait Bunzli pour réduire l'écart.

Une dernière période pénible
s'annonçait. Mais Métivier était là!
Entre la 41e et la 44e minute, il accé-
léra deux fois comme lui seul sait le
faire pour augmenter le score de 4 à 3
à six à trois. Le match était terminé.
Mais diable que ce fut laborieux!.

En décontraction, Berdat et Grand
s'alliaient pour marquer un fort joli
but.

Le résultat est somme toute élo-
quent, mais la manière n'était pas au
rendez-vous.

Daniel Métivier en était conscient,
mais il résumait bien l'état d'esprit
des Ajoulots en cette fin de cham-
pionnat, où les points deviennent plus
importants que le plaisir. Demain
contre Herisau, je suis d'accord
que l'on joue aussi mal, mais qu'on
gagne- Gham

Dubendorf: Riesen; Piai , Kreis:
Marti, Boehm, Loher; Schuli , Berts-
chinger; Vollmer, Meier, Haussa-
mann; Hauri, Bunzli; R. Dalla Vec-
chia, Speck, Maag.

Ajoie: Panzeri; Sembinelli, Fors-
ter; Métivier, C. Berdat, Grand;
Ulrich, Baechler; Steudler, Lechenne,
Blanchard, Schmid; Steiner, Rochat,
Kohler; Niederhauser, M. Siegentha-
ler.

Buts: 6' Grand 0-1; 8* Loher 1-1;
12' Steudler 1-2; 26" Marti 2-2, 36'
Ulrich 2-3; 37' Sembinelli 2-4; 38'
Bunzli 3-4; 41' Métivier 3-5; 45' Méti-
vier 3-6; 52' C. Berdat 3-7.

Arbitres: MM. Megert, Wyss-
Kunz.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Duben-
dorf. 5 x 2 '  plus 1 X 10' (Steiner)
contre Ajoie.

Notes: patinoire Im Chreis, 1500
spectateurs. Dubendorf sans Bau-
mann et Rogenmoser (blessés), Ajoie
sans S. Berdat (prof.) et Terrier.

Les Seelandais sur leur lancée
En championnat de ligue nationale A

• BIENNE - OLTEN 6-3 (0-0 3-2 3-1)
Lés deux pointe remportés par Bienne

au Tessin, le week-end dernier auront
amplifié le moral des protégés de Jean
Helfer. Et puis, ils avaient l'occasion de
conserver leur avantage au classement,
en accueillant la lanterne rouge.

Seulement voilà, il y a des rencontres
qui vous mettent sur les nerfs. Bref, c'est
ce qu'a ressenti votre soussigné sur le
banc de presse. La faute n'est pas bien-
noise, mais bien à cette satanée forma-
tion soleuroise qui doit absolument dis-
paraître de la ligue nationale A.

Quarante minutes durant, l'équipe
seeland aise se heurta au jeu irritent et
décousu des Soleurois. Dans la grisaille
adverse, Bienne passa son temps devant
la cage de l'excellent Stecher. Grâce à lui
seul, le tableau d'affichage resta vierge
un tiers de la partie. Il ne manquait
qu'un but pour que le déclic se déclen-
che. Le ton monte enfin à l'appel de la
période intermédiaire. Sous la conduite
de Dupont et de l'inépuisable Wist -
auteur d'un match remarquable —
Bienne prit ses distances: Néanmoins, un
relâchement coupable des Biennois per-
mit à Fusco et à Morf de battre Anken,
peu sollicité jusque-là.

LE TRUC
Comme dans le stade de glace, les

joueurs biennois puisent dans leurs
réserves physiques et ont l'habitude de
réussir un truc, ils parvinrent finalement
à s'assurer une victoire combien impor-
tante pour la suite des événements.

Quant à l'équipe soleuroise, n'en par-
lons plus, tant, la moutarde nous est
montée au nez!

Bienne: Anken; Poulin, Cattaruzza;
Zigerli, Gschwind; Leuenberger, Dupont,
Kohler; Baertschi, Nuspliger, Wist; Kal-
tenbacher, Aeschlimann, Dubois.

Olten: Stecher; Ruedi, Pfosi; Hof-
mann, Gull; Schneeberger, Maylan;
Mueller, Fusco, Patt; Doderer, Eakin,
Morf; Bencic, Fasel, Koller.

Arbitres: MM. Waschnig, Boesch -
Haeusle-(Aut).

Buts: 26e.Dupont,.(Poulin) .1-0, 29e
Wist ' (rtiispliger) 2-0, 32e Baertschi
(Wist) 3-0, 38e Fusco (Pfosi) 3-1, 40e
Morf (Fusco) 3-2, 43e Aeschlimann
(Dubois) 4-2, 44e Leuenberger 5-2, 55e
Poulin 6-2, 58e Doderer 6-3.

Notes: Stade de glace. 5076 specta-
teurs. Bienne sans Jost. Olten sans Cas-
tellani, ni Cadisch (tous blessés).

Pénalités: 8 \ X 2' plus 1- X 10'
(Zigerli) contre Bienne. 7 x 2 '  contre
Olten.

René Perret

A l'heure de l'interview
Jan Soukup: «Mes joueurs ont

tout oublié après un premier tiers
précis et efficace. Notre adver-
saire a su mettre nos erreurs à
profit. La blessure de Daniel
Dubois m'inquiète».

Laurent Dubois: L'arrière du
HCC se remet lentement de maladie.
Aux antibiotiques encore, il ne
devrait malheureusement pas être en
mesure de rejouer cette saison.

Mais le cœur y est, et de la bande,
il a pu suivre les péripéties du match
de samedi soir. J'ai assisté à un très
bon premier tiers, rapide et spec-
taculaire.

Le début du 2e tiers a coupé les
jambes et le moral de mes coéqui-
piers. Il est toujours difficile de
courir après le score.

Impressionnant
Victime d'une «tomate» à la cuisse
droite, D. Dubois debout dans ses
pantalons comparait: Dans ce
canon-là (le gauche), il y a de la
place, dans celui-ci, plus rien.

Le doute plane quant à sa partici-
pation au match de mardi soir.

Vitesse
Pierrick Niederhauser s'est dit

impressionné à l'issue de son premier
match de LNB.

Ça déménage: on n'a pas vrai-
ment le temps de voir le jeu, de
l'appréhender.

En junior, on prend un temps
de préparation, de réflexion. Là,
on ne peut pas. Je suis décidé à
crocher.

iviitige
Tout au plaisir légitime d'avoir

réussi son premier but eh LN, Régis
Fuchs regrettait tout de même
l'ampleur de la défaite. Nous
n'avons pas joué à notre meilleur
niveau.

Toute l'équipe va prouver
qu'elle peut faire mieux.

Eprouvette
Martin Baragano et Sylvain Len-

gacher ont été les Chaux-de-Fonniers
désignés pour le contrôle antidopage
après le match.

On en vient à se demander si dans
la même opération-pipi, on aurait
trouvé trace de baume tranquille
dans l'urine des deux «victimes» du
SC Zurich... battu par Rapperswil ce
soir-là.

Puisqu'il le dit
Patrick Hager, (21 ans) s'est

affirmé comme l'un des meilleurs
défenseurs zougois samedi soir.

Nous i avons été sermonnés
durant la première pause; nous
avons alors connu la réussite
alors que La Chaux-de-Fonds
jouait avec moins de rigueur. "

J'espère que notre adversaire
se tirera d'affaire. Il le mériterait
grâce à la technicité de son jeu. Et
avec conviction, le sympathique zou-
gois affirmait': Nous n'avons fait
preuve d'aucune complaisance
contre Bâle et Rapperswil.

Nous avions tout simplement
abordé ces rencontres avec trop
de légèreté. G. K.

in—' 
WiJ Escrime 

En France
~M" r~ "W » • » » .j

Li équipe suisse a pns la troisième
place du tournoi international de Sei-
champs, en France, et ce après avoir
battu l'Espagne (12-4), la Pologne (10-6)
et la Hollande (11-5).

Individuellement, André Kuhn s'est
mis particulièrement en évidence. Il k
totalisé 18 victoires et il n'a été devancé
que par le Français Jean-Michel Henry
(19). Gérald Pfefferlé a pour sa part pris
la quatrième place de l'officieux classe-
ment individuel avec 15 succès.

Seichamps. Tournoi à l'épée par équi-
pes: 1. France «B» 6 vict. (58 vict. ind.);
2. France «A» 5 vict. (53); 3. Suisse 3
(52); 4. RFA 3 (47); 5. Pologne 2 (39); 6.
Espagne 2 (37); 7. Hollande 0 (32). (si)

jvunn oniiant

Demain soir à Porrentruy se
déroulera le match au sommet de ce
quatrième tour. La confrontation
directe entre les deux équipes qui
partagent la quatrième place, syno-
nyme de tour final, depuis plusieurs
semaines: Herisau et Ajoie. A cette
occasion, les supporters appenzellois
sont déchaînés. Ils ont commandé
800 billets aux dirigeants ajoulots. Ils
organisent même un train spécial.
Les dirigeants ajoulots ont déjà
garanti 500 places à leurs adversaires.
Ils sont toutefois ennuyés pour leur
en octroyer plus, au risque de déce-
voir de nombreux supporters ajou-
lots. Ils conseillent donc ceux-ci de se
rendre en masse à la patinoire
demain soir et même de réserver leurs
places dès lundi: les caisses seront
ouvertes dès 18 heures.

On se dirige, en effet, certainement
vers le premier «guichets fermés» de
la saison. A.vos places! (gham)

Guichets fermés !

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

TOTO-X
6-21-24-27-29 - 35.
Numéro complémentaire: 17.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
2-10 - 23 - 34 - 37-42.
Numéro complémentaire: 12.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Vincennes:
1 1 - 6 - 1 8 - 8 - 3 - 7 - 4 .

Avez-vous gagné ?



Saint-Imier ouvre et ferme la marque
En championnat de première ligue

• VIÈGE - SAINT-IMIER 12-2 (6-1 3-0 3-1)
Lors de leur dernier déplacement de ce championnat de première ligue,
les hommes de Toni Neininger avaient à affronter le HC viège de Dave
Gardner. Un match de liquidation en fait, puisque les Imériens étaient
irrémédiablement relégués alors que Viège allait laisser aux agentiers
octoduriens et lausannois le soin de prétendre à une promotion lors du

tour final.

Chacun allait donc s'adonner à son
sport favori sans plus. Saint-Imier pré-
pare l'avenir. L'entraîneur en place sem-
ble avoir donné son accord de principe à
condition qu'il ait en mains une bonne
équipe. Dans cet ordre d'idées, c'est le
jeune '.Seller qui se voyait confier la
défense des buts erguéliens. Il s'en est
tiré avec beaucoup de bravoure et un
très petit pourcentage d'erreurs.

Nonante secondes de jeu venaient à
peine de s'écouler lorsque la marque
allait être ouverte en faveur des visi-
teurs, par Prêtre qui bénéficia d'une
erreur de Zuber, pas encore très concen-
tré. Mais il allait se rattraper par la
suite. Saint-Imier menait donc au score
et il aura fallu tout de même cinq minu-
tes encore aux Viégeois pour se remettre
de ce petit incident et trouver la faille.
Mais une fois en selle, rien n'allait plus
les arrêter.

C'est Lenz qui sut mettre à profit un
tir raté de Laurent Tanner, pour partir
au but puis donner le puck à Kummer,
ce dernier pouvant égaliser malgré le
retour de Wyssen. Puis, c'était la pre-
mière ligne viégeoise formée de Théier ,
Gardner et Boeni qui allait remettre à
l'ordre les Imériens. Le score avait passé
de zéro un à trois un en trente secondes.

Saint-Imier était resté sans réaction et
Gardner ne se fit pas faute de traverser
toute la patinoire avec le puck pour s'en
aller battre le pauvre Zeller, bien esseulé
dans ses buts. Le sort de cette rencontre
était donc jeté et ce, juste avant les dix
premières minutes de jeu. Saint-Imier
avait pourtant inquiété Zuber par Marti
et Neininger entre autres. Mais le portier
valaisan refusait à chaque fois de capitu-
ler, désirant se racheter de sa bévue de la
première minute de jeu.

ATTITUDES
M. Trolliet, excellent arbitre comme à

l'accoutumée, allait encore annuler un
but valaisan dans ce premier tiers-temps
qui, comble de bêtise, provoqua des
réclamations de Brunner. Les Imériens
se voyaient pénalisés de dix minutes de
méconduite pour l'occasion. Ce fait allait
contraster avec le geste sportif de Kro-
nig, qui vint s'excuser auprès de Zeller,
ce dernier ayant reçu un puck au visage
suite à un envoi du Valaisan. Oui, le HC
Viège n'est plus cette équipe de «bûche-
rons» dont on avait un mauvais souve-
nir. Elle a donc perdu cette étiquette, ce
qui était son but, comme l'a expliqué
l'ex-Sierrois Cyril Bagnoud avant le pre-
mier tour.

Le score allait encore évoluer en
faveur des Valaisans tout au long de
cette rencontre. Pourtant, Saint-Imier
marquait le dernier but du match: Brun-
ner attira, pour une fois intelligemment
Zuber de son côté avant de servir Mon-
nerat, qui put ainsi inscrire le deuxième
but pour ses" couleurs.

Les hommes de Neininger purent donc
lever et baisser le rideau, mais le specta-
cle resta cependant de petite qualité, les
acteurs étant difficilement motivés, dans
les conditions précitées.

Viège: Zuber; Mazotti, Roten, Thé-
ier, Gardner, Boeni, Schnydrig, G. Nan-
chen, Foschi, Kronig, Bagnoud, Circelli,
H. Nanchen, Lenz, Ift-Albon , Kummer.

Saint-Imier: Zeller; Boehlen, Dupèr-
tuis, T. Vuilleumier, Houriet, Neininger,
L. Tanner, Wyssen, Prêtre, W. Tanner,
Monnerat, Anderegg, Brunner.

Arbitres: MM. Trolliet, Walder et
Heinninger

Buts: le Prêtre 0-1; 6e Kummer
(Lenz) 1-1; 6e Gardner (Boeni) 2-1; 7e
Théier (Boeni ) 3-1; 9e Gardner 4-1; 10e
Théier (Boeni ) 5-1; lie Foschi 6-1; 23e
Gardner 7-1; 31e Foschi 8-1; 46e Circelli
(Gardner) 9-1; 50e Théier (Boeni) 10-1;
54e Gardner (Théier) 11-1; 55e Circelli
12-1; 57e Monnerat (Brunner) 12-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège et 5 X 2
contre Saint-Imier et 1 X 10' contre
Brunner (Saint-Imier).

Notes: Litterna Halle à Viège, 400
spectateurs. Saint-Imier sans Dubois,
Bochetti, Geinoz, Ogi, blessés.

G. Dessaules

Résultats
GE-Servette - Fleurier 3-3
Monthey - Champéry 6-6
Forward Morges - Neuchâtel 9-11
Viège - Saint-Imier . 12-2
Yverdon - Martigny 4-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Martigny 20 18 1 1  190- 42 37
2. Lausanne 19 16 0 , 3 154- 43 32
3. Viège 20 13 1 6 125- 71 27
4. GE-Servette 19 12 2 5 151- 68 26
5. Monthey 20 12 2 6 123- 72 26
6. Neuchâtel 20 12 1 7 129- 93 25
7. Yverdon 20 9 2 9 99- 97 20
8. F. Morges 20 6 3 11 80-112 15
9. Champéry 20 6 3 11 83-130 15

10. Fleurier 20 5 1 14 80-144 11
11. St-Imier 20 2 018 77-221 4
12. Sion 20 0 0 20 36-234 0

(si)

Noiraigue passe à côté de son match
En championnat de deuxième ligue

• NOIRAIGLjE^ LES JOUX-DERRIÈRE 2-10 (1-6 1-2 0-2)
Noiraigue qui est maintenant certain d'avoir sauvé sa 'place en deuxième

ligue, avait débuté la partie avec son portier Stéphane Ruchet, laissant le
titulaire Kauffmann sur le banc.

D'entrée de cause, les Néraouis ont été dépassés par leurs hôtes. Plus rapi-
des et mieux organisés, ces derniers ont sans cesse pressé les locaux dans
leur camp.

Si l'on additionne la passivité des
défenseurs vallonniers et le manque de
réussite du jeune portier Ruchet, l'on
comprend facilement les buts encaissés,
parfois même comme à l'entraînement.

ILLUSIONS
Dès la mi-match, Kauffmann reprit sa

place dans les buts néraouis, ce qui chan-
gea la physionomie de la partie. Remis
en confiance, les gars entraînés par
Gérald Chevalley ont donné l'espace
d'un tiers-temps l'impression qu'ils
allaient renverser la vapeur.

Malheureusement, dès la reprise de
l'ultime période, Noiraigue sombra corps
et âme. Irrités par leur manque de réus-

site, certains Néraouis se mirent à com-
mettre des fautes autant bêtes qu'inuti-
les.

C'est finalement très logiquement que
la formation de René Huguenin l'a
emporté et si le score n'a plus beaucoup
évolué depuis la mi-match, c'est en rai-
son de l'excellente prestation de Kauff-
mann qui a souvent fait obstacle aux
Montagnards qui se présentaient seul
face à lui.

Il est regrettable que Noiraigue qui
n'a plus rien à perdre et qui était mené
par huit longueurs à dix minutes de la
fin de la partie ait mal accepté la défaite.

JJP

. Noiraigue: Ruchet (30e Kauffmann);
Kisslig, Page; Montapdon; Antoniotti;
Chevalley, Kurmann; Vaucher, Fros-
sard, Béguib; Barbezat, Gagnebin, Jacot.

Les Joux-Derrière: Fehlmann; Gan-
guillet, Wyssmuller; Huguenin, Geinoz;
Y. Yerly, D. Yerly, Bianchi; Fluck,
Leuba, Gygli; Singelé.

Buts: 4' Gygli 0-1; 6' Y. Yerly 0-2; T
Béguin (Page) 1-2; 8' Fluck (Leuba) 1-3;
14' Fluck (Gygli) 1-4; 14* Gygli (Leuba)
1-5; 19' Gygli (Y. Yerly) 1-6; 27' Gan-
guillet (Wyssmuller) 1-7; 39' Y. Yerly
(Singelé) 1-8; 39' Jacot (Kurmann) 2-8;
48' Y. Yerly 2-9; 50' Y. Yerly (D. Yerly)
2-10.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Noiraigue
plrs 2 X 10' à Kisslig pour méconduite.

Arbitres: MM. Biedermann et
Frioud.

Notes: Patinoire de Belle-Roche. 20
spectateurs. Noiraigue sans Renaud et
Solange blessés; Les Joux-Derrière sans
Sgualdo, Berra, Bôsiger, Cuche (blessés).

Résultats
Tavannes - Université 5-4
Serrières - Bassecourt 7-4
Noiraigue - Joux-Derrière 2-10
Moutier - Le Locle 11-2
Star Fribourg - Tramelan 6-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Moutier 15 14 0 1 135- .42 28
2. Le Locle 15 10 4 1 94- 60 24
3. Université 15 9 2 4 79- 57 20
4. Joux-Derrière 15 8 1 6 103- 69 17
5. Tramelan 15 7 3 5 75- 61 17
6.Noiraieue 15 5 3 7 56-106 13
7. Star Fribourg 15 5 2 8 100- 98 12
8. Serrières 15 4 } 10 50- 88 9
9. Tavannes 15 3 2 10 50- 98 8

10. Bassecourt 15 1 0 14 51-114 2
(si)

Sur un air de revanche
Match au sommet en Prévôté

• MOUTIER -LE LOCLE 11-2
(4-1 4-0 3-1)
C'est samedi soir à la patinoire prévô-

toise, devant une assistance plus nom-
breuse que d'habitude, que s'est déroulé
le match au sommet de deuxième ligue.

A vrai dire, il n'y eut pas de match au
sommet, car les Loclois étaient dans un
bien mauvais soir alors que Moutier se
trouvait en très grande forme. Les
joueurs neuchâtelois ont eu la malchance
de perdre leur avant-centre Borel, blessé
à réchauffement, et ils étaient privés de
leur gardien titulaire Cédric Willemin.

Les Prévôtois, qui avaient une revan-
che à prendre puisqu'ils avaient été bat-
tus au match aller, sont partis sur les
chapeaux de roues et menaient trois à
zéro après douze minutes de jeu.

Le Locle fit illusion pendant quelques
minutes lorsqu'il ramena à 3 à un, mais
les Prévôtois passèrent ensuite la grande
vitesse et augmentèrent régulièrement
leur avance. Le Locle a été battu de
manière logique mais le score est un peu
sévère. Il n'y avait rien à faire contre
Moutier, qui a démontré qu'il avait les
capacités de remonter en première ligue
à la fin de la présente saison.

Moutier: Gautschi; Kohler, Ortis;
Seuret, Helfer; Sanglaird, Guex, Gygax;
Gurtner, Charmillot, Daneluzzi; Sch-
wytz, Eberli , Leschenne; Froidevaux,
Cler.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann,
Montandon; Kolly, Boiteux; Juvet, Ber-
ner, Déruns; Barbezat, Turler, Girard;
Dumas, Raval, Willemin.

Buts: 2e Guex 1-0; 8e Kohler 2-0; 12e
Froidevaux 3-0; 15e Girard 3-1; 16e
Daneluzzi 4-1; 23e Eberli 5-1; 25e Dane-
luzzi 6-1; 27e Guex 7-1; 27e Daneluzzi
8-1; 51e Gurtner 9-1; 52e Sanglard 10-1;
55e Déruns 10-2; 58e Gurtner 11-2.

Arbitres: MM. Monod et Bruchez.
Pénalités: 2x2'  contre Moutier et 2 x

2' contre Le Locle.
Notes: patinoire de Moutier, 400 spec-

tateurs, (kr)

De Bie s'impose à Volketswil
«Revanche» des mondiaux de cyçlo-cross

La «revanche» des championnats du
monde organisés à Volketswil n'a pas
totalement confirmé les résultats de
Mlada Boleslav: la victoire est en effet
revenue au médaillé d'argent des mon-
diaux, le Belge Danny de Bie, avec 39"
d'avance sur le champion du monde
amateur Mike Kluge. Son compatriote
et homologue chez les professionnels,
Klaus-Peter Thaler, a pris la quatrième
placeàl'39"

Absent en Tchécoslovaquie, le Belge
Roland Liboton s'est glissé à la 3e place,
alors qu'Albert Zweifel a terminé 5e.

Catégorie A (10 tours, 22 km): 1.
Danny de Bie (Bel) 1 h 02'15"; 2. Mike
Kluge (RFA) à 0"39; 3. Roland Liboton
(Bel) à 0"56; 4. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à l'39"; 5. Albert Zweifel (Sui)
à l'42"; 6. Hansruedi Bûchi (Sui) à
l'56"; 7. Andy Busser (Sui) à 2'20"; 8.
Vito di Tano (Ita) à 2'55"; 9. Roger
Honegger (Sui) à 2'58"; 10. Marcel
Russenberger (Sui) à 3'11"; 11.
Domiano Greco (Ita) à S'il"; 12. Beat
Breu (Sui) à 317"; 13. Beat Wabel
(Sui) à S Ŝ"; 14. Claude Michely (Lux)
à 3'27"

Groupe 1: Saint-Moritz - Winter-
thour 8-4; Mittelrheintal - Urdorf
4-1; Kûsnacht - Uzwil 2-10; Wil - 111-
nau-Effretikon 6-2; Bulach - Schaff-
house 8-1; Weinfelden - Arosa 3-6.
Classement (20 matchs): 1. Bulach
29 (122-49); 2. Arosa 28 (106-63); 3.
Uzwil 28 (102-59); 4. Wil 25 (97-69);
5. Mittelrheintal 24 (89-82); 6. Urdorf
21 (80-79); 7. Kûsnacht 21 (78-96); 8.
Weinfelden 15 (77-101); 9. Illnau-
Effretikon 15 (52-78); 10. Winter-
thour 14 (71-94); 11.' Saint-Moritz 13
(67-108); 12. Schaffhouse 7 (49-112).

Groupe 2: Thoune-Steffisburg -
Konolfingen 10-1; Berthoud - Zunz-
gen-Sissach -4-4; Langenthal - Lyss
2-5; Worb _ - Marzili-Langgasse 4-2.
Classement: 1. Th'oUhe-Steffisburg
20-34 (140-50); 2. Lyss 20-33 (101-52);
3. Aarau 19-28 (113-54); 4. Langen-
thal 20-26 (114-80); 5. Wiki-Mùnsin-
gen 19-25 (122-64); 6. Zunzgen-Sis-
sach 20-25 (134-90); 7. Berthoud 20-
21 (85- 88); 8. Worb 20-14 (86-134); 9.
Adelboden 19-13 (88-123); 10. Faido
19-9 (63-121); 11. Marzili-Langgasse
20-4 (45-125); 12. Konolfingen 20-4
(56- 166). (si)

Dans les autres groupes
de première ligue

Troisième ligue
GROUPE 9
Cortébert - Court 1-17
Corgémont - Laufon 11-5
F.Montagnes - Courrendlin 7-3
Le Landeron - Moutier pas reçu

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Court 13 11 1 1  146- 34 23
2. Moutier 12 9 1 2 107- 48 19
3. F.Montagnes 13 9 1 3 120- 35 19
4. Corgémont 13 8 1 4 127- 56 17
5. Courrendlin 13 5 1 7 82- 83 11
6. Laufon 13 4 0 9 64-112 8
7. Cortébert 13 1 111 44-218 3
8. Landeron 12 1 0 11 39-143 2

GROUPE 10
Pts-de-Mar. - La Brévine 7-2
Corcelles - Diesse 1-1
Savagnier - Les Brenets .'. 3-2
Unterstadt - Le Verger 7-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Unterstadt 13 11 0 2 102- 38 22
2. Pts-de-Mar. 13 8 4 1 105- 54 20
3. Les Brenets 13 6 3 4 71- 64 15
4. Corcelles 13 5 4 4 62- 60 14
5. La Brévine 13 6 2 5 70- 75 14
6. Savagnier 13 5 1 7 64- 72 11
7. Diesse 13 3 2 8 45- 93 8
8. Le Verger 13 0 0 13 38-101 0

Quatrième ligue
GROUPE 9A

6. F.-Bellelay 13 4 1 8 65- 84 9
7. Saicourt 13 2 2 9 47- 93 6
8. Tavannes 12 1 0 11 35-111 2

GROUPE 9B
F.Montagnes - Glovelier 3-3
Delémont - Allaine 1-14
Courrendlin - Les Breuleux pas reçu

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Allaine 13 12 1 0  205- 3325
2. Breuleux 12 8 1 3 98- 50 17
3. Courtételle 12 8 1 3 67- 60 17
4. Glovelier 13 7 2 4 76- 84 16
5. F.Montagnes 13 4 2 7 40- 79 10
6. Courrendlin 12 4 0 8 53- 84 8
7. Delémont 13 3 1 9 49- 85 7
8. Bassecourt 12 0 0 12 30-143 0

GROUPE 10A
Pts-de-Mart. - Dombresson 0-2
St-Imier - J.Derrière 20-2
Serrières - Couvet . 1-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Couvet 13 13 0 0 163- 22 26
2. St-Imier 13 12 0 1 167- 58 24
3. Marin 12 6 1 5 68- 70 13
4. Pts-de-Mart. 13 6 1 6 82- 79 13
5. Dombresson 13 6 1 6 60- 78 13
6.J.Derrière 13 3 1 9 48-110 7
7. Serrières 13 3 0 10 56-101 6
8. Le Landeron 12 0 012 25-151 0
GROUPE 10B
Sonvilier - Corgémont ._._ _._.. 1-7
Diesse - Court „ .........J. 3-5
Crémines - Courtelary.- _. 2-7
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Tramelan il 10 0 1 67-23 20
2. Corgémont 10 8 0 2 73-30 16
3. Courtelary 11 7 1 3 67-44 15
4. Sonvilier 11 5 1 5 42-56 11
5. Court 10 3 2 5 34-55 8
6. Crémines 12 1 2 9 26-57 4
7. Diesse U i o 10 27-71 2

Reuchenette - Reconvilier - 3-7
Saicourt-F. - Bellelay 2-7
Tavannes - Tramelan .'. pas reçu
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Crémines 12 11 1 0  104- 36 23
2. Reuchenette 13 9 1 3 93- 51 19
3. Tramelan 12 8 0 4 88- 42 16
4. Reconvilier 13 7 1 5 57- 69 15
5. Sonceboz 12 4 2 6 42- 45 10

• KLOTEN - SIERRE 7-4
(2-2 3-12-1)
Schluefweg: 2700 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Schocher

et Jetzer.
Buts: 9e Boucher (Stastny) 0-1,

15e Peter Lautenschlager (Schlagen-
hauf) 1-1, 18e Stastny (Glowa) 1-2,
20e Hollenstein (Rauch) 2-2, 27e
Glowa (Stastny) 2-3, 29e Peter Lau-
tenschlager (Schlagenhauf) 3-3, 37e
Celio (Wick) 4-3, 39e Wâger (Rauch)
5-3, 46e Hollenstein (Yates) 6-3, 48e
Wâger (Bârtschi) 7-3, 60e Kuonen (7-
4.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre
Kloten ; 3 x 2  minutes contre Sierre.

• DAVOS - AMBRI-PIOTTA 3-9
(1-51-2 1-2)
Patinoire de Davos: 5100 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Weilenmann,

Kunz et Zimmermann.
Buts: 7e Kaszycki (Pair) 0-1, 12e

Mazzoleni 1-1, 17e Antisin 1-2, 17e
Fransioli 1-3, 18e Fransioli (Kas-
zycki) 1-4, 19e Vigano (Filippo Celio)
1-5, 27e McCourt (Jaks, Kôlliker) 1-6,
29e Gans (Antisin) 1-7, 36e Nethery
(Farrish, Jacques Soguel) 2-7, 49e
Mazzoleni (Nethery) 3-7, 52e Jaks
(Kaszycki) 3-8, 58e Kaszycki (Kaks)
3-9.

Pénalités: 4 X 2  minutes contre
Davos; 6 x 2  minutes contre Ambri-
Piotta.

• LUGANO - COIRE 6-2
(1-0 2-0 3-2)
La Resega: 4700 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Eigen-

mann et Hôltischi.
Buts: 3e Ritsch (Conte) 1-0, 30e

Luthi (Conte, Lortscher) 2-0, 40e

Luthi (Conte) 3-0, 43e Eberle (Ber-
nasconi, Luthi) 4-0, 47e Schmid
(Cunti) 4-1, 48e Hills 4-2, 51e Luthi
(Conte) 5-2, 60e Luthi (Rogger) 6-2.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre
Lugano; 5 X 2 et une fois 10 minutes
(Stebler) contre Coire.

• FRIBOURG GOTTÉRON -
BERNE 7-5 (0-1 3-2 4-2)
Saint Léonard: 7250 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Hugentobler

et Kaul.
Buts: 17e Bowman (Hotz) 0-1, 28e

Brasey (Sauvé) 1-1, 29e Rotzetter
(Sauvé) 2-1, 34e Bob Martin 2-2, 36e
Ludi (Rod ) 3-2, 37e Staub (Bob Mar-
tin) 3-3, 42e Sauvé (Rotzetter) 4-3,
45e Fischer (Bowman) 4-4, 50e Mon-
tandon (Rotzetter, Sauvé) 5-4, 52e
Rotzetter (Montandon) 6-4, 54e Beu-
tler (Bob Martin) 6-5; 60e Rotzetter
l-O.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre
Fribourg Gottéron ; 7 x 2  minutes
contre Berne.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 28 20 2 6 151- 91 42
2. Kloten 28 18 4 6 145- 89 40
3. Davos 28 16 2 10 119-100 34
4. Bienne 28 15 2 11 121-142 32
5. Ambri-P. 28 13 4 11 154-131 30
6. Berne 28 11 5 12 144-142 27
7. Gottéron 28 11 2 15 138-157 24
8. Sierre 28 10 1 17 120-146 21
9. Coire 28 8 2 18 105-124 18

10. Olten 28 5 2 21 83-158 12

PROCHAINS MATCHS
Mardi 3 février: Ambri-Piotta -

Kloten, Berne - Bienne, Coire - Fri-
bourg- Gottéron, Olten - Lugano,
Sierre - Davos, (si)



Revanche et doublé pour Wolfgang Hoppe
Championnat d'Europe de bob à quatre

Wolfgang Hoppe devant les deux Suisses Ralph Pichler et Ekkehard
Fasser: la logique a été respectée à Cervinia, lors du championnat d'Europe
de bob à quatre.

Wolfgang Hoppe, le grand battu du rendez-vous mondial de Saint-Moritz,
a ainsi fêté le doublé à Cervinia, après son succès la semaine dernière en bob
à deux. Le pilote est-allemand a forgé sa victoire samedi en signant le
meilleur temps des deux manches et en portant notamment le record de la
pisteàl'02"31.

L'Allemand Wolfgang Hoppe et ses coéquipiers ont pris leur revanche à Cervinia
(Photo Widler)

Distancé de 14 centièmes à l'issue des
deux manches de samedi, Ralph Pichler
n'a pas pu combler son retard dimanche.
Le pilote du Bob-Club Lugano a certes
remporté les deux dernières manches,
mais il n'a pu reprendre que cinq centi-
èmes sur son rival est-allemand.

Très longtemps à la peine sur cette
piste naturelle de Cervinia, Pichler aura
ainsi dû attendre l'ultime journée des
compétitions pour réaliser un sans-faute.
De quoi aviver certains regrets.. ;

UNE PREMIÈRE
Troisième à 72 centièmes de Hoppe,

Ekkehard Fasser a remporté à Cervinia

sa première médaille de l'année. Le Gla-
ronais ne s'était, en effet, pas qualifié
pour les mondiaux de Saint-Moritz.

En l'absence de Hans Hiltebrand, qui
a déclaré forfait estimant la piste de Cer-
vinia trop dangereuse, Fasser, 35 ans,
était le pilote le plus âgé de ce champion-
nat d'Europe. Cette médaille de bronze
lui insufflera certainement une toute
nouvelle confiance dans l'optique des
Jeux de Calgary, où la lutte chez les
Suisses pour les deux places qualificati-
ves s'annonce palpitante.

BLESSÉS
Ce championnat d'Europe a été mar-

qué par l'accident survenu samedi au
bob canadien de Chris Lori. Lori souffre
de blessures à la bouche, au cou et d'une
fracture de la clavicule. Transportés à
l'hôpital, ses deux équipiers François
Payer et Brad Norris ont subi des exa-
mens qui n'ont, heureusement, rien
décelé de grave.

CLASSEMENT
1. Wolfgang Hoppe-Bogdan

Musiol-Roland Wetzig-Dietmar
Schauerhammer (RDA) 4'09"49; 2.
Ralph Pichler-Heinrich Notter-
Edgar Dietsche-Celest Poltera (S) à
0"09; 3. Ekkehard Fasser-Kurt
Meier-Werner Stocker-Rolf Stritt-
matter (S) à 0"72; 4. Ferriani-Bertoldi-
Rottensteiner-Ticci (I) à 1"51; 5. Die-
trich-Ferl-Voge-Jerke (RDA) à 1"66; 6.
Poikans-Roshkalns-Abolinsh-Bersups
(URSS) à 2"06; 7. Roy-Shimer-Pladel-
Herberich (EU) à 2"10; 8. Falkenberg-
Kôrener-Roch-Jahn (RDA) à 2"27; 9.
Tout-Paul-Armstrong-Rattigan (GB) à
2"51; 10. Haydenluck-Hall-Tyler-Guss
(Can) à 2"63. 23 équipes au départ, 212
classées. Abandons: Kipurs-Shavleiev-
Putshkov-Aleksandrov (URSS), Lori-
Payer-Armstrong-Norris (Can). (si)

La moitié crime revanche
Coupe de l'America à la voile

Dennis Conner a parcouru la moi-
tié du chemin. Il ne lui reste désor-
mais que deux victoires à remporter
à Fremantle, aux dépens de Kooka-
burra III, pour prendre sa revanche
sur les «Aussies», et ramener la
Coupe de l'America aux Etats-Unis
dans l'avion dépêché par le président
Reagan.

Les Américains ont de nouveau
nettement dominé le defender. Deux
jours auparavant, Iain Murray, skip-
per de Kookaburra III, avait sou-
haité affronter Stars and Stripes par
25 noeuds de vent, sur une mer for-
mée. Il a été exaucé dimanche après-

midi, mais n'a su s'imposer qu'au
départ, laissant ensuite son adver-
saire s'envoler.

La régate s'acheva par le succès
aisé de Conner, qui coupa la ligne
avec 110" d'avance. Murray a décidé
de ne pas demander, comme le règle-
ment le lui permet, une journée de
repos aujourd'hui. Une décision
motivée par des prévisions météo lui
laissant entrevoir la possibilité de
régater dans le temps médium.

Toutefois, si Kookaburra III suc-
combe dans le médium après avoir
été dominé dans le petit temps et
dans la brise, la situation sera pres-
que désespérée, (si)

jfi| Athlétisme 

Le record du monde en salle du 50
mètres est tombé, tant chez les mes-
sieurs que chez les dames, au cours
de la réunion internationale
d'Ottawa. Le Canadien Bèn Johnson,
vainqueur devant l'Américain Emmit
King, a été crédité de 5"55 et il a ainsi
amélioré un record détenu conjointe-
ment, en 5"61, par l'Allemand de l'Est
Manfred Kokot (4 février 1973 à Berlin-
Ouest) et par l'Américain James Sanford
(20 février 1981 à San Diego).

Chez les dames, la Canadienne Angela
Taylor-Issajenko, triple médaillée aux
derniers Jeux du Commonwealth, a été
créditée de 6"06. Elle a battu de 5 centiè-
mes une meilleure performance mondiale
(6"11) que l'Allemande de l'Est Marita
Koch avait établie le 2 février 1980 à
Grenoble.

A Gênes, Stefka Kostadinova est
devenue le numéro 1 de la hauteur
féminine, en salle également. Déten-
trice du record du monde en plein air,
avec 2 m 08, la jeune Bulgare (22 ans) a
franchi 2 m 04, soit un centimètre de
mieux que le précédent record, qui datait
de mars 1983 et appartenait à la Soviéti-
que Tamara Bikova, avec 2 m 03.

A Athènes enfin, le Suédois Patrick
Sjoeberg a établi un nouveau record du
monde en salle de saut en hauteur en
franchissant 2 m 41 dimanche.

C'est à son deuxième essai qu'il a réa-
lisé sa performance. L'ancien record (2 m
40) ne datait que de quinze jours. Il avait
été établi par l'Allemand de l'Ouest
Carlo Thrânhardt le 16 janvier à Simme-
rath. (si)

Quatre records
du monde en salle Saignelégier ŝe bronze aux rieiaaes

Dernier acte ce week-end des championnats suisses nordiques
_ —-.- . '• v 
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Les relayeurs de Davos (devant ceux d'Alpina Saint-Moritz et de
Saignelégier), Andy Griinenfelder (Guidon est deuxième, Wigger troisième
sur 15 kilomètres) et Karin Thomas (elle a maîtrisé Christine Brugger et Evi
Kratzer sur le 20 kilomètres des dames), ont décroché les derniers titres des
championnats suisses nordiques aux Pléiades. Presque pas de surprise donc.

Si ce n'est la deuxième place de Guidon, le champion sortant.
Point d'orgue de cette quinzième

Semaine nordique suisse, le relais mascu-
lin (4 fois 10 kilomètres) a permis à
Davos de décrocher le deuxième titre de
son histoire. Le premier remonte à 1944,
l'année où, pour la première fois, il se
courait en équipe de quatre fondeurs (de
1933 à 1949 où il fut organisé par équipes
de huit).

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Cette fois, je crois que nous avons
la bonne équipe, relevait, tout sourire,
Battista Bovisi à l'issue du troisième
parcours. Ne venait-il pas de lancer
Kindschi plus de deux minutes (2'44")
avant que Griinenfelder ne parte à la
conquête de l'impossible? Car Davos
(Furger, Ambuhl, Bovisi et Kindschi)

possédait enfin un «quatre» équilibré
grâce à la progression de Furger. En
revanche, les Grisons d'Alpina Saint-
Moritz péchaient toujours par l'absence
d'un quatrième relayeur. Et cette fois, ni
Griinenfelder, ni Capol, ni Guidon ne
purent redresser une situation compro-
mise après 10 kilomètres: Kôbi (le frère
cadet d'Andy) Griinenfelder se présen-
tait près de trois minutes derrière Fur-
ger...

L'empoignade, titre en jeu, concerna
donc, une fois de plus, Alpina Saint-Mo-
ritz (le tenant) et Davos. Derrière, Sai-
gnelégier assurait la troisième place,
celle acquise à Trun. Marco Frésard a
réalisé un excellent deuxième par-
cours, relevait Laurent Donzé, le patron
du fond jurassien. J'étais moins ner-
veux que l'hiver passé. J'avais néan-
moins quelque soucis concernant la
première montée et la première des-
cente, relevait l'agriculteur des Rouges-
Terres, parti 12 secondes derrière Joos
Ambuhl.

A Trun, j'étais parti en deuxième
position, comme aujourd'hui. Mais
j'avais lancé Christian en troisième
position. Ce matin, je suis resté deu-
xième, relevait Marco Frésard, tout à la
joie de cette deuxième médaille. Et
d'ajouter: J'ai donné le maximum...

L'expérience venant, Frésard (24 ans)
a largement contribué à la conquête de
cette deuxième médaille de bronze. Sans
enlever le moindre mérite à ses partenai-
res, Jean-Philippe Marchon a fait un ex-
cellent premier relais (J'ai perdu un
peu de terrain dans une descente),
alors que son frère Christian (opposé, no-
tamment, à Guidon sur le troisième par-
cours) perdait moins d'une minute (48")
sur ledit Guidon.

Quant à Daniel Sandoz, parti 12 se-
condes derrière Andy Griinenfelder, il ne
put rivaliser avec le puissant Grison. J'ai
maintenu mon écart jusqu'au cin-
quième kilomètre, relevait, à l'arrivée,
le fondeur de La Chaux-du-Milieu.
Ensuite, j'ai abordé la montée à mon
rythme. Puis d'affirmer: J'ai pris froid
à l'issue du 30 kilomètres. J'ai un peu
mal au cou. Je crois que j'ai-bien fait
de faire l'impasse sur le 15 kilomè-
tres de samedi»

Derrière le tiercé vainqueur, les gar-
des-frontières d'Ulrichen (Maillardet.

Nussbaumer, André Rey et Buchs) ne
furent jamais en mesure d'inquiéter Sai-
gnelégier, et ce malgré un excellent relais
d'André Rey, pour la médaille de bronze.

Quant à Horw (quatrième à Trun, mais
avec Kempf le nouveau champion suisse
du combiné nordique hier au Locle), il a
dû se contenter de la septième place,
laissant devant lui les Bâlois de Riehen
(cinquièmes) et les gardes-frontières de
Splugen (sixièmes).

FIDÈLE AU RENDEZ-VOUS
Champion suisse des 15 kilomètres,

Giachem Guidon n'a pas pu repousser
Griinenfelder, alors même que l'épreuve
se courait au pas classique. J'ai surtout
perdu du terrain dans les montées,
relevait Guidon. Giachem me repre-
nait du temps, une question de tech-
nique, sur les faux plats, affirmait, de
son côté, Griinenfelder.

Tout comme l'hiver passé Wigger se
retrouve derrière Guidon. Mais à la troi-
sième place de laquelle il a délogé - pour

7 dixièmes - un Kindschi terriblement
déçu de ce revers.

A relever la neuvième place de Chris-
tian Marchon: J'ai connu des problè-
mes de fartage, au deuxième tour
principalement. Je ne crochais pas.
J'ai perdu une minute sur les deux
derniers kilomètres, relevait le fon-
deur de Saignelégier. Alors que son frère
Jean-Philippe (vingt-cinquième à 4'15")
se plaignait d'avoir été victime d'un
point. J'ai dû m'arrêter. J'ai, en tout
cas, perdu trente secondes...

Chez les dames, Karin Thomas avait
annoncé la couleur: Je serai au rendez-
vous des 20 kilomètres. La fondeuse de
Pontresina n'a pas fait le détail: Chris-
tine Brugger est à plus d'une minute
(l'IO"), Evi Kratzer à près de trois minu-
tes (2'57"). J'étais nerveuse. J'avais
peur d'Evi, affirmait, pourtant, Karin
Thomas à l'arrivée. A relever que pour la
première fois depuis l'introduction de la
distance en 1980, on est descendu en-des-
sous de l'heure (58'45").

Les résultats du week-end
Messieurs

Fond 15 km (style classique): 1.
Andy Griinenfelder (Champfèr)
45'00"9; 2. Giachem Guidon (Bever)
à 16"; 3. Jeremias Wigger (Entle-
buch) à 52"; 4. Hansluzi Kindschi
(Davos) à 53"; 5. Battista Bovisi
(Sangerboden) à l'27"; 6. Joos
Ambuhl (Davos) à l'51"; 7. Tore Gul-
len (No) à 2'02"; 8. Jurg Capol
(Saint-Moritz) à 2'03"; 9. Christian
Marchon (Saignelégier) à 2'23";
10. Ernst Steiner (garde-frontière
III) à 2'30". Puis: 12. André Rey
(GV V) à 2'47"; 19. Steve Maillardet
(Gd fr 5) à 3*46"; 25. Jean-Philippe
Marchon (Saignelégier) à 4'15"; 30.
Didier Fatton (SAS Fenin) à 9'41";
47. Marco Frésard (Saignelégier) à
5'50"; 71. Pierre Donzé (Les Bois) à
8'53; 72. Georges Froidevaux (Saigne-
légier) à 9'43; 80. Denis Etter (Cer-
nets-Verrières) à 11'46". - 81 classés.
- Abandon: Marco Voutat (Saignelé-
gier).

Relais. - 4 X 10 km (style libre -
18 équipes au départ, 18 classées):
1. SC Davos (Hanspeter Furger, Joos
Ambuhl, Battista Bovisi, Hansluzi
Kindschi) 1 h 44'56"9; 2. Alpina St-

Moritz (Kôbi Griinenfelder, Jiirg
Capol, Giachem Guidon, Andy
Griinenfelder) à 1*52"; 3. Saignelé-
gier (Jean-Philippe Marchon,
Marco Frésard, Christian Mar-
chon, Daniel Sandoz) à 3'26"; 4.
Corps garde-frontière 5 (Steve
Maillardet, Beat Nussbaumer,
André Rey, Emmanuel Buchs) à
4'47"; 5. SSTV Riehen (Christian
Heimo, Philipp Kônig, André
Stalder, Markus Kônig) à 616"; 6.
Corps garde-frontière 3 à 6*27"; 7.
SC Horw à 8'08"; 8. LLG Lachen à
8'33"; 9. SC Einsiedeln à 8'45"; 10.
SC am Bachtel à 9'23".

Dames
Fond 20 km (style libre) 1. Karin

Thomas (Pontresina) 58'45"1; 2.
Christina Briigger (Samedan) à
1*10"; 3. Evi Kratzer (Saint-Moritz)
à 2*57"; 4. Lisbeth Glanzmann (Mar-
bach) à 4*36; 5. Gabi Scheidegger
(Pontresina) à 5*03; 6. Martina
Schônbachler (Einsiedeln) à 5*55"; 7.
Annelies Lengacher (Hunibach) à
6*41"; 8. Jolanda Dinkel (Horw) à
7"57" 9. Margrit Ruhstaller (Einsie-
deln) à 8*49"; 10. Pia Gysin (Thoune)
à 9*40". (si )

(H| Handball 

A Reykjavik

L'équipe de Suisse a entamé sa tour-
née en Islande par une défaite. A Reyk-
javik, elle s'est inclinée devant l'Islande
(sixième du dernier championnat du
monde) victorieuse par 20-16 (11-10).

Pour la première fois depuis long-
temps, la sélection helvétique n'a toute-
fois pas passé loin de la victoire contre
les Islandais. Sans un mauvais départ
(elle fut menée 7-3 après treize minutes),
elle aurait sans doute pu prétendre
s'imposer:

L'équipe suisse a joué avec: Hurli-
mann ; Keller (2), Rubin (2), Weber (2),
Schumacher (2), Meier (3), Ebi, Bau-
mann. Barth (2) et Scharer. (si)

Défaite suisse

CM d'Obertsdorf

Lisbeth Glanzmann (Marbach),
la jeune sœur du spécialiste du
combiné nordique Frédy Glanz-
man, a été retenue pour accompa-
gner Evi Kratzer (Saint-Moritz),
Karin Thomas (Pontresina),
Christina Briigger (Samedan) et
Marianne Irniger (Urnàsch) aux
championnats du monde de ski
nordique d'Obertsdorf.

Côté masculin, la Fédération
suisse de ski, en accord avec le
Comité national du sport d'élite, a
retenu Daniel Sandoz (Saignelé-
gier) et Jurg Capol (Saint-Moritz)
pour compléter la sélection suisse
aux mondiaux (11-22 février), aux
dépens de Christian Marchon
(Saignelégier).

H y a une semaine, Andi
Griinenfelder (Champfèr), Gia-
chem Guidon (Bever), Jeremias
Wigger (Entlebuch), Battista
Bovisi (Davos), Joos Ambuhl
(Davos) et Markus Fahndrich
(Horw) avaient déjà obtenu leur
billet, (si)

Christian Marchon
écarté

Championnat d'Europe de tennis par équipes

Déjà victorieuse l'an dernier, la
Suisse a répété sa victoire dans le
championnat d'Europe par équi-
pes. A Hanovre, devant 800 spec-
tateurs, elle a pris le meilleur en
finale sur la Grande-Bretagne par
2-1. Un résultat vraiment parado-
xal que cette nouvelle victoire en
salle alors que, depuis quelques
années, la sélection helvétique
échoue régulièrement, en plein
air, pour la promotion dans le
groupe mondial de la Coupe
Davis.

Il a fallu attendre le doublé pour
connaître le vainqueur de la finale.
Battue dans la première manche, la
paire Jakob Hlasek - Roland Stadler
est revenue à 1-1 au tie-break avant
de faire la décision sans problème
dans le troisième set (6-0).

Après les deux premiers simples,
les deux formations se trouvaient à
égalité. Jemery Bâtes (ATP 195)
avait pris le meilleur sur Roland Sta-

dler par 7-6 (7-5) 6-2 mais Jakob Hla-
sek, sans aucun doute le joueur le
plus en vue de ce tournoi , avait réussi
à égaliser en battant Andrew Castle,
le champion de Grande-Bretagne
(ATP 128), au terme de trois man-
ches âprement disputées: 6-3 6-7 (2-
7) 6-2.

RÉSULTATS
Finale: Suisse - Grande-Bretagne

2-1; Jeremy Bâtes (GB) bat Roland
Stadler (S) 7-6 (7-5) 6-2; Jakob Hla-
sek (S) bat Andrew Castle (GB) 6-3
6-7 (2-7) 6-2; Hlasek - Stadler (S)
battent Bâtes - Castle (GB) 3-6 7-6
(8-6) 6-0.

Match contre la relégation: Hol-
lande - Italie 2-1; Simone Colombo
(It) bat Menno Oosting (Ho) 7-6 (7-3)
5-7 7-6 (9-7); Michiel Schapers (Ho)
bat Paolo Cane (It) 7-6 (7-5) 4-6 7-6
(7-2); Schapers - Huub Van Boeckel

v (Ho) battent Cane - Colombo (It) 5-7
7-6 (7-5) 6-4. L'italie est reléguée, (si)

La Suisse victorieuse



Gérard Balanche n'a pas raté le rendez-vous qu'il avait fixé à son public.
Devant un millier et demi de spectateurs acquis à sa cause, le Loclois a litté-
ralement survolé le championnat suisse de saut spécial, succédant ainsi au
Vaudois Pascal Reymond. Christian Hauswirth, deuxième hier sur le trem-
plin de la Combe-Girard, a terminé à plus de dix points du vainqueur: un
écart significatif. Après avoir obtenu la médaille de bronze l'an passé à Ein-
siedeln, Balanche fête son premier titre national. Qu'il l'ait obtenu chez lui

n'est pas la moindre récompense.

Le nouveau leader du cadre national a
d'emblée montré la couleur: s'élançant
de la plate-forme inférieure du tremplin
(l'entraîneur national Karl Lustenberger
n'avait pas voulu prendre de risques à
quelques jours des championnats du
monde), Balanche franchissait la barre
des 80 mètres et s'adjugeait un avantage
apréciable. Avantage que le Loclois allait
parfaitement gérer dans la deuxième
manche.

PRESSION PSYCHOLOGIQUE
L'échéance était d'importance pour

Balanche. Et le fait de sauter sur «son»
tremplin ne constituait pas forcément un
atout: Je me sens bien sûr parfaite-
ment à l'aise à La Combe-Girard,
dira-t-il. Mais le fait d'évoluer «à la
maison» exerçait une pression sup-
plémentaire: je n'avais pas le droit
de me louper. Heureusement, cette
pression a disparu au moment de
mon premier saut. Un premier saut qui
décida de l'issue de la compétition, puis-
que Christian Hauswirth a perdu trois
mètres sur son rival. C'est trop, beau-
coup trop, confirma le Bernois. Je pen-
sais néanmoins pouvoir terminer
beaucoup plus près de Gérard.

Derrière Balanche et Hauswirth,
Fabrice Piazzini du Brassus donnait à la

Suisse romande une seconde médaille.
Quant à Pascal Reymond, il terminait
au cinquième rang, à plus de vingt points
du nouveau champion suisse.

OBJECTIF OBERSTDORF
A deux semaines des championnats du

monde d'Oberstdorf, les Suisses ont la
fine forme. La préparation physique
porte ses fruits, relevait l'entraîneur
Karl Lustenberg. Incontestablement,
des garçons comme Balanche ou
Hauswirth peuvent terminer dans
les dix premiers en Bavière, surtout
sur le grand tremplin.

PATRONAGE SsÉSL.
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d'une région

Gérard Balanche était lui plus
modeste: Ce sont les premiers Mon-
diaux auxquels je participe. Je n'ai
par conséquent pas d'objectif parti-
culier, sinon de faire le mieux possi-
ble. Un avis que confirmait Christian
Hauswirth: Cela tient à tant de choses
qu'il m'est difficile de fixer un but
précis. Je partirai dans l'intention de
sauter de manière satisfaisante.

Chez les juniors, la victoire est allée à
Samuel Anthamatten, de Saas Almagell.
Avec des bonds de 82,5 et 82 mètres, le
Valaisan s'est nettement imposé. Préci-
sions toutefois que les juniors se sont
élancés d'une plate-forme supérieure à
celle utilisée par les seniors. Meilleur
Neuchâtelois, le Chaux-de-Fonnier Max
Robert ne cachait pas sa déception. Je
m'était pourtant bien préparé. Il est
rageant de savoir que l'on a passé les
70 mètres à plusieurs reprises quand
on ne dépasse pas 60 mètres en con-
cours. La nervosité était sans doute
trop grande.

Renaud TSCHOUM Y

LES RÉSULTATS
Seniors: 1. Gérard Balanche (Le

Locle) 206,9 pts (80,5-80 m); 2. Chris-
tian Hauswirth (Gstaad) 196 (77,5-79);
3. Fabrice Piazzini (Le Brassus) 191,2
(77 ,5-78,5); 4. Christophe Lehmann
(Gstaad) 188,3 (77 ,5-77); 5. Pascal Rey-
mond (Vaulion) 184,4 (74,5-76); 6. Bruno
Romang (Gstaad) 182,2 (72,5-76); 7. Ralf
Dammerau (Entlebuch) 177,5 (74-75); 8.
Toni-Beat Romang (Gstaad) 175,1 (72-
73); 9. Markus Gâhler (Heiden) 172,4
(73,5-74,5); 10. Benz Hauswirth (Gstaad)
172,1 (74-73,5). Puis: 21. Patrice Ryter
(La Chaux-de-Fonds) 115,7 (59-62); 23.
Francis Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds 110,2 (59/62); 29. Max Robert
(La Chaux-de-Fonds) 100,2 (59-57). 36
classés.

Juniors: 1. Samuel Anthamatten
(Saas Almagell) 201,3 pts (82-82,5 m); 2.
Stephan Rochat (Les Chevreuils) 185,9
(78-77); 3. Yvan Vouillamoz (Le Bras-
sus) 178,1 (78,5-74). Puis: 14. Max
Robert (La Chaux-de-Fonds) 108,1 (58-
62); 19 Joël Cupillard (Le Locle) 83,7
(55,5-55,5). 22 classés.

Ça plane pour lui: Gérard Balanche pour la première fois champion suisse.
A domicile. (Photo Schneider)

Les trois mousquetaires font la loi
Championnat suisse de combiné nordique

Comme prévu, lé^Trio helvétique qui s'est illustré en Coupe du monde a
dominé le combiné nordique et s'est adjugé les trois places du podium.
Actuellement deuxième au classement de la Coupe du monde, Hippolyth
Kempf a déclassé - sans rémission ses deux principaux adversaires, Frédy
Glanzmann et Andréas Schaad. De plus, Kempf s'est payé le luxe de
remporter à la fois le saut et l'épreuve de fond, confirmant ainsi qu'il était bel

. . et bien le numéro un de la discipline.
Avec des bonds de 80 et 78 mètres,

Kempf s'était assuré samedi une marge
appréciable au terme du concours de
saut. L'avantage de 7 points permettait
au Lucernois d'aborder le 15 kilomètres
(3 boucles de 5 kilomètres) avec con-
fiance. Mais il savait qu'il devait se
méfier de Glanzmann, plus à l'aise sur les
pistes de fond que sur un tremplin.

PARCOURS DIFFICILE
Kempf ne s'est pas contenté d'assurer

les 41 secondes d'avance qu'il possédait
au départ: J'ai attaqué tout au long
des trois boucles. Le parcours était
pourtant difficile, surtout dans la
forêt. La succession de virages et la
dureté de la neige nous obligeaient à
nous concentrer plus que de.  cou-
tume. Mais je n'ai pas connu de pro-
blème majeur.

A tel point que Kempf a franchi la
ligne d'arrivée le premier, n'ayant con-
cédé que huit petites secondes à son dau-
phin: Dès la fin du premier tour, j'ai
compris que tout était fini pour moi,
avouera Frédy Glanzmann. D n'y avait
vraiment rien à faire contre Kempf,
aussi bien samedi que dimanche.
L'écart de douze points qui sépare les

Hippolyth Kempf entouré de ses dauphins Andréas Schaad (à gauche) et Frédy
Glanzmann: le trio choc du combiné nordique helvétique. (Photo Schneider)

deux hommes confirme les dires du vice-
champion suisse. '

A L'ARMÉE
Hippolyth Kempf aura tout loisir de

fêter son titre... dans une caserne! En
effet, c'est aujourd'hui que le skieur
d'Horw entre à l'école de recrues. Mais
je devrais normalement être libéré
d'ici trois jours, de manière à pou-
voir préparer les Mondiaux
d'Oberstdorf dans les meilleures
conditions possibles, précise le vain-
queur.

¦fifc
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Kempf se rendra à Oberstdorf sans
abjectif exagéré: Il est clair que je rêve
d'obtenir une médaille, mais je n'en
fais pas un but en soi, car la concur-
rence sera rude. En fait, une place
dans les dix premiers' me satisferait
pleinement.

Derrière Kempf et Glanzmann,
Andréas Schaad a rempli son contrat. Le

champion -suisse junior de* l'année der-
nière a confirmé qu'il était une des
valeurs montantes du combiné nordique.

Le Combier Jean-Yves Cuendet a été
sans concurrence chez les juniors. Déjà
vainqueur sur le tremplin de la Combe-
Girard, le membre du cadre national B
s'est également imposé dans la course de
fond. Cuendet a terminé ses dix kilomè-
tres avec une avance de plus de trois
minutes ( ! ) sur Gilbert Rychen d'Engel-
berg.

RÉSULTATS
Seniors: 1. Hyppolith Kempf (Horw)

437,00 points; 2. Frédy Glanzmann
(Marbach) 425,83; 3. Andréas Schaad
(Einsiedeln) 420,87; 4. Stefan Spâni
(Winterthour) 391,72; 5. Peter Ricken-
bach (Goldau) 367,52); 6. Toni Niedhart
(Kandersteg) 299,07; 7. Karl Minnig
(Kandersteg) 292,59. 7 classés.

Juniors: 1. Jean-Yves Cuendet
(Charbonnières) 431,50 points. 2. Hans
Zihlmann (Schùpsheim) 392,62; 3.
Hansjôrg Zihlmann (Marbach), 384,08
points. 12 classés.

Renaud TSCHOUMY

Les résultats à l'étranger
• Obergammergau (RFA). Course

sur 65 km. Messieurs: 1. Bengt Hassis
(Sue) 2 H 35'39"2; 2. Anders Blomqvist
(Sue) 2 h 35'39"9; 3. Hans Persson (Sue)
2 h 35'40"; 4. Oerjan Blomquist (Sue) 2 h
35'43"; 5. Konrad Unsgaard (Nor) 2 h
35'45". Puis: 9. Paul Griinenfelder (Sui)
2 h 38'25"; 11. Konrad Hallenbarter
(Sui) 2 h 39'43"; 12. Walter Thierstein
(Sui) 2 h 39'56"; 14. Josef Griinenfelder
(Sui) 2 h 39'59". Dames: 1. Annerose
Rees (RFA) 3 h 31'53"; 2. Angelika Lang
(RFA) 3 h 37'51"; 3. Sabine Kadermann
(RFA) 3 h 44'26"; 4. Franziska Heim
(Sui)3h44'27". (si)

B ~—.
BOXE. - Antoine Montera ne sera

jamais champion du monde. A Montpel-
lier, devant 3500 spectateurs, le boxeur
savoyard a été battu par arrêt de l'arbi-
tre au neuvième round, par le Mexicain
Gilberto Roman, qui conserve sa cou-
ronne mondiale WBC oes super-mouche.

SKI ACROBATIQUE. - La Suissesse
Conny Kissling a pris la deuxième place
du concours des bosses des épreuves de
Coupe du monde de Calgary, remporté
par la Française Raphaëlle Monod.

Tournoi de Strasbourg

Le FC Metz a créé la surprise en rem-
portant le deuxième tournoi de Stras-
bourg. Après avoir éliminé Neuchâtel
Xamax en demi-finale (2-1), les Messins
ont pris le meilleur en finale sur les Polo-
nais de Pogon Stettin, battus 6-3.

Demi-finales: FC Metz • Neuchâtel
Xamax 2-1, Pogon Stettin • Borussia
Mônchengladbach 2-2 (Stettin vain-
queur aux tirs au but 5-4). - Finales,
septième place: AS Saint-Etienne •
Atletico Sao Paulo 4-1. Cinquième

place: RC Strasbourg • Avenir Beggen
6-1. Troisième place: Borussia
Mônchengladbach • Neuchâtel Xamax
3-1. Première place: FC Metz - Pogon
Stettin 6-3. (si)

Le FC Metz crée la surprise

ROULEZ..cso^msa -.
L'avenir vous donnera raison.

i [nimiawiinnwiinaM—i

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

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

Espagne
25e JOURNÉE
Barcelone - Real Madrid ....,.„ ..., &-&-
Atletico Madrid<• Sabadell......_....{.... l-l i
Cadix - Séville .'._...._ ...'.'....._ 2-tf
Majorque - Bilbao 1-1
Santander - Valladolid „ 0-0
Osasuna - Espanol 1-0
Real Sociedad - Murcie 1-1
Bétis Séville - Las Palmas 3-1
Saragosse • Gijon 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Barcelone 25 14 10 1 37-12 38
2. Real Madrid 25 13 9 3 45-23 35
3. Espanol 25 12 7 6 38-23 31
4. Bilbao 25 10 7 8 34-29 27
5. Atlet. Madrid 25 9 9 7 29-28 27
6. Bétis Séville 25 10 7 8 27-31 27
7. Majorque 25 9 7 9 33-32 25
8. Valladolid 24 8 8 8 24-23 24
9. Séville 25 8 8 9 31-26 24

10. Gijon 25 8 8 9 29-30 24
11. Real Sociedad 25 8 7 10 29-28 23
12. Murcie 25 9 5 11 25-35 23
13. Santander 25 7 8 10 23-31 22
14. Cadix 25 8 5 12 18-26 21
15. Saragosse 24 6 8 10 20-26 20
16. Las Palmas 24 8 4 12 30-38 20
17. Sabadell 25 5 8 12 24-43 18
18. Osasuna 24 4 9 11 15-27 17

Italie
17e JOURNÉE
Avellino - Juventus ......„..............„_.. 1-1
Brescia - Internazionale 0-1
Enipoli - Ascoli „ 1-0
AC Milan - Verona ..„ 1-0
AS Roma - A. Bergamo .«„„......._... 4-2
Sampdoria - Fiorentina ........... 3-1
Torino - Como „_...._.......„...„...... 1-0
Udinese - Napoli. ¦¦_._._..'....._.,........-. 0-3

CLASSEMENT
J G N P  ButsPts

1. Napoli 17 10 6 1 28-11 26'
2. Internazionalel7 9 6 2 22- 8 24
3. Juventus : .„•. 17 8v6 3 23-15-22 ,_ ¦
4. AS Rèfeià* * 17 8 {T4 26-14 2Ï i;
5. AC Milan 17 8 5 4 16- 8 21 ¦
6. Verona 17 7 6 4 19-16 20
7. Sampdoria 17 7 3 7 19-15 17
8. Torino 17 7 3 7 19-19 17
9. Como 17 3 10 4 9 - 9  16

10. Avellino 17 3 8 6 13-23 14
11. Empoli 17 6 2 9 8-21 14
12. Fiorentina 17 5 3 9 14-19 13
13. A. Bergamo 17 4 4 9 12-19 12
14. Brescia 17 3 5 9 9-16 11
15. Ascoli 17 3 4 10 6-22 10
16. Udinese* 17 3 8 6 12-20 5
• Pénalisé de 9points

Angleterre
Coupe. - Troisième tour:
Shrewsbury - Hull 1-2
Troisième tour à rejouer:
West Ham United - Orient 4-1
Quatrième tour:
Aldershot - Barnsley 1-1
Arsenal - Plymouth _. 6-1
Bradford - Everton 0-1
Chester - Sheffield Wednesday.... 1-1
Stoke City - Cardiff 2-1
Luton Town - Queen's Park 1-1
Manchester United - Coventry .... 0-1
Newcastle - Preston 2-0
Tottenham - Crystal Palace 4-0
Walsall - Birmingham 1-0
Wigan - Norwich City 1-0
Wimbledon - Portsmouth 4-0
Championnat de Ire division,
match en retard:
Charlton - Nottingham Forest..... 0-1

Football sans frontières

• Nyon. - Tournoi en salle. - Finale:
Servette espoirs - Colombier 9-5. Fina-
les place 3-4: Chênois • Le Locle 6-1.

Suite des informations
sportives ?- 13

Les résultats en Suisse
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"gue na,ionale B fr\



A vingt-trois centièmes du deuxième
Inutile doublé suisse dans la descente combiné

Sa déception s'est avérée à la hauteur de ses ambitions. Ses supporters,
eux aussi, ont connu un dimanche amer. Et ce n'est pas sa victoire «pour
beurre» dans la descente du combiné qui est venue changer quoi ce soit.
Pirmin Zurbriggen a raté son week-end. Le visage du champion de Saas-
Almagell s'est d'ailleurs révélé plus tiré dans l'aire d'arrivée de la
«Nationale». Pour la deuxième fois en ving-quatre heures, le Haut-Valaisan a
dû se contenter d'une médaille d'argent. Après les 33 centièmes de samedi, la
victoire du combiné s'est envolée pour... 23 centièmes.

Son titre du combiné conquis à Bormio en 1985, Pirmin Zurbriggen l'a
légué, bien à contre-coeur, à Marc Girardelli. Remis de sa blessure à l'épaule
grâce à un homme de piste et son père, l'Austro-Luxembourgeois s'est
démené comme un beau diable sur cette superbe piste pour s'adjuger son
premier mais certainement pas son dernier titre mondial.

Un autre mano à mano s'est disputé
dans cette descente du combiné. Vain-
queur du slalom, mardi dernier, l'Autri-
chien Bernard Gstrein a perdu la
médaille de bronze au profit de son com-
patriote Gùnther Mader pour moins de
cinq centièmes.

C'est plus dans le slalom que dans la
descente que Marc Girardelli a construit
sa victoire. Le Luxembourgeois d'adop-
tion, sans vraiment impressionner son
monde, est parvenu à creuser un écart
suffisant.

Sur la «Nationale», le nouveau cham-
pion du monde du combiné a pu préser-
ver son avantage en raison essentielle-
ment du raccourcissement de la piste
normale de 600 mètres. Samedi, Marc
Girardelli s'est retrouvé à 1"31 de son
grand rival. Un retard qui, dimanche

après-midi devant 20'000 spectateurs, lui
aurait coûté son titre.

Même si le titre du combiné est uni-
quement attribué pour «allonger» les
championnats du monde et du même
coup les prix demandés pour les retrans-
missions télévisées et la publicité, il faut
reconnaître que le classement des cinq
premiers a fort belle allure. Reste à
inclure le slalom géant et à prendre en
compte les véritables compétitions pour
gagner en crédibilité.

SPATULES CASSÉES
Pirmin Zurbriggen a singulièrement

manqué de chance dans la descente du
combiné. Les pointes trouées de ses spa-
tules se sont cassées à la réception d'un
saut. Toujours aussi honnête, le double
champion du monde de Bormio a avoué
ne pas s'en être aperçu.

J'ai dû les casser à la réception
d'un saut. Mais heureusement je ne
m'en suis pas .rendu compte. Comme
j'avais commis quelques fautes dans
le haut du parcours je me suis tout
permis pour tenter de les rattraper.

Effectivement le Haut-Valaisan a
forgé son succès dans le bas du parcours
après deux temps intermédiaires moyens
(10e et 4e). Cela n'a cependant pas suffi
pour creuser un écart lui permettant
d'enlever le combiné. A l'arrivée, tout en
masquant sa déception, Pirmin Zurbrig-
gen s'est expliqué sur sa défaite avant de
parler des prochains rendez-vous.

C'est dans le slalom que j'ai perdu
mon titre. Je suis toujours demeuré
confiant surtout après la descente de
samedi. Mais Marc est un super-

champion et il a su skier juste
aujourd'hui. Je ne suis pas trop déçu
et je vais tout faire pour effacer ces
échecs tant lundi dans le super-g que
mercredi dans le géant.

Les autres Suisses, dans ce combiné
masculin, n'ont pas répondu à l'attente
malgré la deuxième place de Daniel
Mahrer dans la descente. Peter Muller
s'est abstenu pour s'entraîner en super-g.
Martin Hangl et Conradin Cathomen
ont chuté. Mais on ne peut pas toujours
tout avoir. Il faudra s'y habituer même
si ce ne sera pas facile après le feu d'arti-
fice de samedi. T Q

Le tableau des médailles
Or Argent Bronze

1. Suisse 3 3 1
2. Luxembourg 1 0  0
S. Autriche 0 1 1
4. Etats-Unis 0 0 1
5. RFA 0 0 1

A l'heure des Crans... dira-t-on

Peter Millier: ail y  a longtemps que
j'attendais ce moment.» (B +N)

• On ne sait pas si Bouby Rom-
baldy, grand «patron» des pistes, est
un prophète. Toujours est-il qu'un
quart d'heure avant le départ de Pir-
min Zurbriggen, qui était en fait le
premier coureur à s'élancer sur la
piste de la Nationale, il devait nous
dire: Il fait un temps magnifique,
la piste est dans un excellent état,
il y aura des médailles pour les
Suisses.

Et d'ajouter: Oui, c'est vrai, il y a
eu quelques problèmes, mais ce
fut insignifiant. On ne peut pas
préparer tout de suite une piste
qui convienne à tous les entraî-
neurs. Il faut laisser quelques
défauts. Une reconnaissance de la
piste par les entraîneurs est pré-
cisément faite pour que ceux-ci
donnent leur opinion. Ce qui fut
fait. Durant la semaine nous
avons procédé à quelques amélio-
rations. Aujourd'hui, tout le
monde est content. Le jury des
dames comme celui des messieurs
ont encore examiné cette des-
cente et ils se sont tous les deux
déclarés très satisfaits.
• Ainsi, Peter Muller est devenu

champion du monde. A l'arrivée il

refusa de parler, tournant même le
dos aux photographes mécontents. Il
devait encore attendre Heinzer, Was-
meier, Stock et surtout Girardelli,
parti avec le dossard No 14. Quand le
Luxembourgeois a franchi la ligne
d'arrivée, alors Peter Muller a mon-
tré sa joie en pleurant et s'est
retourné vers les photographes. Pour
lui, c'était fait, il était champion du
monde. Mon plus beau titre, dit-il
et j'ai beaucoup de peine à réali-
ser. D y a longtemps que j'atten-
dais cela.

Une victoire aux championnats du
monde est-elle plus importante qu'un
succès sur la Streif à Kitzbûhl? Je
crois que c'est la médaille d'or des
championnats du monde qui fait
le plus plaisir. .
• Après avoir passé la ligne d'arri-

vée, Pirmin Zurbriggen était rayon-
nant. J'ai bien skié disait-il, je n'ai
commis qu'une petite faute. J'ai
réalisé une belle course, mais ce
n'est pas fini.

Et Pirmin a attendu jusqu'à
l'arrivée de Peter Muller. A cet ins-
tant, il comprit qu'il ne serait pas
champion du monde, comme à Bor-
mio, il y a deux ans.

En 1985, la chance m'avait aidé.
Aujourd'hui , c'est le tour de
Peter. C'est un grand descendeur
et il le mérite bien. Je ne suis pas
déçu avec une médaille d'argent.
Au contraire. Mais ce qui me fait
le plus plaisir, c'est le résultat
d'ensemble de l'équipe suisse,
surtout avec la pression qui a
pesé sur nous dès notre arrivée à
Crans-Montana.

Troisième médaillé samedi, Karl
Alpiger était tout naturellement
satisfait. Et dire qu'il y a deux ans,
je voulais arrêter la compétition
parce que je n'avais pas été sélec-
tionné pour Bormio. Mais tout
arrive.

Enfin, pour Franz Heinzer, c'était
la déception. Pas d'être quatrième
au championnat du monde, mais
d'être quatrième de l'équipe
suisse.

R. D.

«J'ai de la peine à réaliser»

Ils sont entrés dans l'histoire. Jamais encore dans les annales des cham-
pionnats du monde de ski alpin d'après-guerre, une nation a réussi l'exploit
de placer Ses cinq coureurs parmi les six premiers et mieux même de rafler
les quatre meilleures places. Il faut remonter aux premiers mondiaux en 1931
à MUrren pour trouver un autre quadruplé suisse, toujours en descente, avec
les Prager, Furrer, Steuri et Feuz.

Peter Muller (1er), Pirmin Zurbriggen (2eme), Karl Alpiger (3eme), Franz
Heinzer (4eme) et Daniel Mahrer (6eme) sont parvenus à transformer cette
descente des championnats du monde en véritable championnat de Suisse.
Seul le Canadien Rod Boyd a su trouver la recette pour mettre en échec un
tir-groupé idéal des Helvètes.

La «Nationale», rouge à croix blanche pour la circonstance, s'est parée de
ses plus beaux atours pour couronner la carrière d'un grand champion tou-
jours à la recherche d'un titre suprême. Plus de trente mille spectateurs
enthousiastes ont fêté sans retenue ni hypocrisie le succès d'une «Mule» plus
têtue que jamais puisque victorieuse après deux deuxièmes places sur cette
piste en 1981 et 1986. ,

Les champions des autres nations ne
pourront pas évoquer la moindre excuse.
La compétition de samedi s'est déroulée
dans des conditions atmosphériques
idéales. Pas de vent et un soleil éclatant
ont donné à cette course un véritable
caractère de fête. Pour les avoir parcou-
rus deux heures avant sous la conduite
de leur créateur, Bouby Rombaldi, je
peux vous assurer que les 3670 mètres de
la «Nationale» étaient dans un état
remarquable. Une constatation confir-
mée par l'absence de chutes ou d'acci-
dent sur un tracé pourtant exigeant et
difficile avec ses treize sauts.

DÉROUTE AUTRICHIENNE
Tout cela pour vous dire que l'équipe

d'Autriche a bu le calice jusqu'à la lie
sans pouvoir véritablement justifier
cette déroute. Les conditions étaient les
mêmes pour tous les concurrents. De
plus le matériel ne peut,! pas non plus,
être mis sur le banc des accusés. En effet
les cinq premiers ont utilisé des paires de
skis provenant de marques autrichien-
nes. Seul Daniel Mahrer est équipé de
skis français.

Depuis le début de la saison, Dieter
Bartsch, l'entraîneur de l'équipe d'Autri-
che, a accumulé les problèmes et contre-
performances. Le mécontentement s'est
installé dans le pays et rien n'a changé,
lors de la première semaine de ces Mon-
diaux. Au contraire, le dernier entraîne-
ment servant d'ultime sélection est
encore venu alimenter la polémique.
Samedi, le meilleur représentant autri-

chien, le champion olympique de Lake
Placid en 1980 Léonard Stock, a terminé
au huitième rang à près d'une seconde et
demie. C'est dire si les joursfde l'ancien
entraîneur de l'équipe de Suisse sont
comptés.

LES POISSARDS
Si la grande nation alpestre a connu

une noire journée, d'autres coureurs se
rappelèrent, en mal, de ce samedi 31 jan-
vier 1987.

Le plus malheureux, par ordre de
grandeur au propre comme au figuré,
s'est avéré sans aucun doute Michel
Mair. Le descendeur italien a bien failli
jouer le trouble-fête.

Au bénéfice du meilleur premier temps
intermédiaire, «Much», comme aime à
l'appeler ses camarades du Cirque Blanc,
s'est «loupé» dans le passage de la corni-
che de Cry d'Err. Une réception sur le
ski intérieur l'a propulsé sur le flanc.
Après une glissade d'une trentaine de
mètres, le «géant» transalpin s'est relevé,
a exprimé son mécontentement, avant de'
se remettre en position pour ne terminer
qu'avec un retard de 2"45. Personne ne
saura jamais ce qui serait arrivé sans cet
incident de parcours.

- ; Beaucoup d'observateurs, à commen-
jpSr par Roland Collombin, sont, cepen-

dant persuadés que le porteur du dos-
sard numéro"*!! aurait passé la ligne en
vainqueur.

Dans un tout autre domaine, Franz
Heinzer a, lui aussi, connu «la poisse».

Remarquable lors des entraînements, le
skieur de Rickenbach s'est retrouvé à la
plus mauvaise place, la quatrième pour
la... troisième fois consécutive après
Schladming et Bormio.

Toujours aussi fair-play et sportif,
Pirmin Zurbriggen, le premier, a eu une
pensée amicale pour son camarade
d'équipe.

PASSIONNANT MANO A MANO
Les Suisses se sont tirés une «bourre»

fantastique sur leur «Nationale». Les
quelque trente mille spectateurs ont
frémi de plaisir lors des descentes de
leurs idoles.

Il est vrai que le mano à mano entre
Peter Muller et Pirmin Zurbriggen s'est

Coup de chapeau
La télévision suisse a réalisé

des prouesses pour assurer la
meilleure couverture de ces
championnats du monde. Les
téléspectateurs se sont vus propo-
ser des images de toute beauté
lors de la descente de samedi.

Les Romands, une fois n'est pas
encore coutume, ont su donner un
relief tout particulier à l'événe-
ment depuis le début de la com-
pétition. En passe de devenir le
numéro 1 des journalistes sportifs
de la TSR, Jacques Deschenaux
est parvenu à créer une émission
remarquable avec la complicité
de réalisateurs et techniciens
compétents. «Fans de ski» a large-
ment dépassé «Fans de foot» en
qualité. Fort bien secondé par Sil-
vano Meli, si remarquable qu'il
est courtisé par un grand quoti-
dien lémanique, Jacques Desche-
naux s'est montré à la hauteur de
sa tâche. Son équipe s'est mise à
sa hauteur en nous proposant
notamment, en guise de dessert,
ce parallèle, fantastique de la des-
cente de Peter Muller et Pirmin
Zurbriggen SÈuC ĵfevpetit écran.
Chapeau Messieurs ! ,;

y - ; L. G.

Peter Muller: enfin la consécration. (B + N)
révélé passionnant. Le Haut-Valaisan a
gardé l'avantage jusqu'au dernier temps
intermédiaire pour cinq centièmes. La
décision, en fait, est intervenue dans la
négociation d'un saut précédant les vira-
ges de l'Etoile et surtout de l'ultime
envolée au Mur de Vermala donnant sur
le schuss final.

Je suis monté trop haut dans la
porte nous amenant sur le saut du
quatrième temps intermédiaire a
déclaré Pirmin Zurbriggen avant de
poursuivre et je n'ai pas pu reprendre

la vitesse nécessaire dans les virages
de l'Etoile pour aborder le mur de
Vermala dans les conditions idéales.

Pourtant Peter Muller, lui aussi, a
connu des problèmes. Je me suis
retrouvé complètement déporté
après le saut de Cry d'Err a-t-il expli-
qué. A ce moment précis, j'ai pensé
avoir tout perdu. Je me suis lance à
corps perdu, prenant tous les risqués
et ne cherchant plus que la ligne la
plus droite menant à l'arrivée. Cela
m'a réussi ! L. G.

HJBLICITÉ ¦

CHAMPION
DU MONDE
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Subon. Jurfy l.2 4WD,
3 porte), technique à soupopes multiples, 67 ch-DIN,

cololyjeur (US '83). 5 vilesjei, Fr. 14 990.-.

.?t\. GARAGE «t CARROSSERIE

V AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Frin-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

Ordre des départs: 1 Marc Girardelli
(Lux); 2 Franck Piccard (F); 3 Michael
Mair (I); 4 Hubert Strolz (Aut); 5 Pir-
min Zurbriggen (S); 6 Gùnther Marxer
(Lie); 7 Leonhard Stock (Aut); 8 Robert
Erlacher (I); 9 Karl Alpiger (S); 10
Herbert Renoth (RFA); 11 Martin
Hangl (S); 12 Andy Wenzel (Lie); 13
Peter Muller (S); 14 Markus Wasmeier
(RFA); 15 Gùnther Mader (Aut); 16
Alberto Tomba (I); 17 Richard Pramot-
ton (I); 18 Hans Stuffer (RFA); 19 Heinz
Holzer (I); 20 Michael Frost (EU). Puis:
30 Rok Petrovic (You); 35 Rudolf Nier-
lich (Aut); 42 Rob Boyd (Can). 67 con-
currents inscrits.

Super G masculin
d'aujourd'hui



-crans-montana

Il faut remonter à 1931
La Suisse s'est déjà faite l'auteur

d'un quadruplé. Lors des premiers
championnats du monde à Mtirren, en
1931, un certain Prager a devancé,
dans l'ordre, ses compatriotes Furrer,
Steuri et Feuz. Le vainqueur, signe des
temps, s'est imposé avec près de 22
secondes d'avance sur son dauphin.

Samedi, sur la «Nationale», Peter
Millier a réalisé une moyenne de 103,38
km/h. Calculés en mètres, les trente-
trois centièmes d'avance se sont trans-
formés en une longueur de 9,45 mètres.
Karl Alpiger a perdu 11,45 mètres,
Franz Heinzer 15,44 mètres, Rob Boyd
19,99 mètres, Daniel Mahrer 35,83
mètres.

Bien arrosé
La «Nationale», contrairement à

d'autres descentes, s'est vue préparée sans
l'apport d'eau. Cela n'a pas empêché le
parcours, peaufiné et bichonné par quel-
que 2000 militaires, des centaines de civils
et 12 machines, d'être dur et glacé par
endroit.

Si les 3670 mètres n'ont pas été gicles,
en revanche, les spectateurs présents ne se
sont pas gênés pour arroser la razzia hel-
vétique. Souvent en place depuis trois ou
quatre heures, les amateurs de sensations
fortes ont sorti de leurs sacs moultes bou-
teilles et petits verres.

Une grande famille
A quoi attribuer le succès de l'équipe de

Suisse ? A de bons skieurs, mais aussi
de bons entraîneurs, déclare Pirmin
Zurbriggen.

Pour Karl Alpiger, c'est à une bonne
organisation au sein de l'équipe, à de
bons dirigeants et entraîneurs. Enfin
pour Peter Muller, c'est à la volonté des
coureurs, à un entraînement intensif ,
à une bonne ambiance et surtout grâce
à un travail de véritables profession-
nels.

Une préférence
.. ,Que préfère, Peter, Muller; une victqjre
sur la Streif à Kitzbuhel ou dans la des-
cente des championnats du monde ?

C'est le titre que je viens de conqué-
rir sur la piste de Crans-Montana. Et
j'en suis doublement content car
j'aime le Valais et particulièrement
cette station.

Mauvais présage
Le speaker officiel a joué l'oiseau de

mauvais augure. En donnant connaissance .
de la liste des départs, il rappela que Pir-
min Zurbriggen portait le numéro 1
comme à Bormio en 1985. Un numéro
porte-bonheur ajouta-t-il. Cette fois, on
l'a vu, le numéro 1 ne fut pas aussi favora-
ble.

Du bon tavail
A Crans-Montana, dans la station, il

n'y a pratiquement plus de neige sur
les routes et les trottoirs: Le comité
d'organisation a confié à l'entreprise
Boschung toute la tâche du déneige-
ment. Avec un parc incroyable de
chasse-neige, fraiseuses et saleuses,
les employés de la firme facilitent et
assurent le déplacement des milliers
de spectateurs accourus ce week-end
sur le Haut-Plateau.

Le Valais en tête
Pour Roland Collombin, la descente de

Kitzbuhel est plus difficile que celle de
Crans-Montana.

A la question de savoir combien la
Suisse remportera de médailles, la
«Colombe» a fait parler son coeur. Je ne
sais pas combien la Suisse va rempor-
ter de médailles, mais ce qui est sûr,
c'est que le Valais en gagnera cinq ou
six. Nous sommes assez fort pour bat-
tre les Autrichiens et les Allemands.

Pas de chance
Décidément Brigitte Oertli est poursui-

vie par la malchance dans ces champion-
nats du monde.

Après un combiné raté en raison d'un
écart dans la deuxième manche du slalom,
la grande blonde d'Egg s'est vu signifier
vendredi en fin d'après-midi sa non-parti-
cipation à la descente de dimanche. La
principale intéressée, à juste titre, a pro-
testé arguant de l'utilisation de skis
d'essai et surtout sur le fait de ne pas
savoir qu'Erika Hess entrait dans la
coursera la sélection. Jean-Pierre Fournier
est revenu sur sa décision vendredi soir en
annonçant la prise en considération de
l'ultime entaînement chronométré du
samedi matin. Une fois de plus, Brigitte
Oertli n'a pas eu de chance. Partie avant
ses adversaires directs, elle est tombée
après une trentaine de secondes de course
laissant le champ libre à Heidi Zurbriggen.
C'est ce qui s'appelle avoir de la poisse!

L. G. et R. D.

Les Suissesses : intouchables
Médaille de bronze, Régine Moesen-

lechner était catégorique à l'arrivée: Les
Suissesses étaient imbattables. Je
m'étais pourtant beaucoup réjouie de
cette course. La piste me convient et
déjà en 1978 j'avais remporté ici une
victoire devant Lise-Marie Morerod.
Et puis, mardi lors des entraîne-
ments, j'avais été la plus rapide.
J'avais grande confiance, mais voilà
il y avait plus fortes que moi... même
si j'ai encore mieux couru et plus vite
que mardi dernier. . 'U. .; . ,_ :

MARINA KIEHL: A '"
J'AI POURTANT BIEN SKIÉ

On ne pouvait pas battre Figini et
Walliser. C'est pourquoi, même avec
une quatrième place, la plus mau-
vaise, c'est vrai, je suis satisfaite et
heureuse. J>ai pourtant cru que
j'avais disputé une grande course
avec un minimum d'erreurs. Cela n'a
pas suffi.

LA MÉDAILLE D'ARGENT
ME VA BIEN

C'est ma première médaille
d'argent après deux médailles d'or
aux Jeux olympiques de Sarajevo et
aux championnats du monde de Bor-
mio. C'est magnifique et je suis con-
tente. Je m'attendais un peu à la vic-
toire de Maria, car samedi, lors du
dernier entraînement, elle a réalisé
le meilleur temps et elle est en forme.
Quelle différence y a-t-il eu aujourd'hui
entre Walliser et Figini? Pour cette der-
nière, Maria a mieux skié dans le
haut, dans la partie technique. Cette
piste est très difficile (certains disent
qu'elle est plus difficile que celle des
hommes avec le «shuss» d'arrivée beau-
coup plus rapide que celui des messieurs)
et je ne suis pas encore arrivée à
faire une course parfaite. Prenez les
temps intermédiaires, c'est là qu'il y
a eu la différence aujourd'hui entre
Maria et moi.

Avec une médaille d'argent, êtes-vous
satisfaite d'être revenue à votre meilleur
niveau ou bien êtes-vous déçue d'avoir
perdu un titre de championne du
monde? Non, je suis très contente, car
j'ai fait cette année, une meilleure
saison que la précédente. Et c'est
cela qui compte.

Si au début de la saison on vous avait
dit que vous auriez une médaille
d'argent aux championnats du monde,
qu'est-ce que vous auriez fait?

...On ne signe pas pour une
médaille d'argent, on cherche tou-
jours le maximum. C'est vrai, j'ai
essayé de courir pour une médaille
d'or, mais cela n'a pas été comme je
l'entendais. Finalement, vous savez,
l'argent me va très bien...

CETTE MÉDAILLE ME MANQUAIT
Je suis heureuse. Cette médaille

d'or me manquait. J'ai gagné la
Coupe du monde, j'ai gagné des cour-
ses, mais jamais une médaille olym-
pique ou de championnat du monde.
Aujourd'hui, c'est chose faite.

En partant avec le dossard 14, vous
connaissiez la situation du classement.
Oui, je savais que Michela avait pris
la tête avec le meilleur temps. Mais
cela ne m'a pas influencé. J'étais trop
concentrée, je pensais trop à la
course. Ce n'était pas son temps qui
finalement m'intéressait. Je devais
donner le maximum. C'est ce que j'ai
fait dès le départ. J'ai très bien skié
dans la partie haute, la partie techni-
que. Puis au passage de la compres-
sion, j'ai sauté très haut, trop peut-
être. Au moment de reprendre con-
tact avec la piste, je me suis dominée
et je suis allée très vite avec une
bonne ligne. C'est peut-être là que
j'ai gagné mon premier titre mondial.
Quelle émotion? C'est fantastique!

R. D.

Descente masculine
(longueur 3670 m, dénivellation
981 m, 35 portes, traceur Karl
Frehsner/équipe de Suisse):
1. Peter Muller (S) 2'07"80

(moyenne 103,380 km/h)
2. Pirmin Zurbriggen (S) . à 0"33
3. Karl Alpiger (S) à 0"40
4. Franz Heinzer (S) ....... à 0"54
5. Rob Boyd (Can) à 0"70
6. Daniel Mahrer (S) à 1"26
7. Marc Girardelli (Lux) . . . .  à 1"31
8. Leonhard Stock.(Aut) à 1"38
9. Markus Wassmeier (RFA) à 1"41

10. Sepp Wildgruber (RFA) .. à 1"65
11. Philippe Verneret (Fr) ... à 1"69
12. Giorgio Piantanida ( I t ) . . .  â 1"76
13. Klaus Gattermann (RFA) à 1"77
14. Helmut Hôflehner (Aut) . à 1"90
15. Danilo Sbardellotto (It) .. à 2"15

Descente dames
(piste Mont-Lachaux, 2451 m,
dénivellation 665 m, traceur G.
Hujara/RFA):
1. Maria Walliser (S) . . . .  l'43"80
2. Michela Figini (S) à 0"31
3. Régine Môsenlechner (RFA) à 1"06
4. Marina Kiehl (RFA) à 1"26
5. Laurie Graham (Can) à 1"30
6. Silvie Eder (Aut) à 1"51
7. Erika Hess (S) à l"64
8. Michaela Gerg (RFA) . . . .  à 1"95
9. Catherine Quittet (Fr) ... à 1"98

10. Karen Percy (Can) à 2"10
11. Zoe Haas (S) à 2"18
12. Karin Dédier (RFA) à 2"35
13. Debbie Armstrong (EU) . à 2"40
14. Heidi Zurbriggen (S) . . .  à 2"62
15. Sigrid Wolf (Aut) à 2"67

Combiné messieurs
CLASSEMENT ÇJNAL
1. Marc Girardelli (Lux)

28,77 pts (slalom 7e + descente 3e)

2. Pirmin Zurbriggen (S)
30,54 (9e + 1er)

3. Gùnther Mader (Aut)
41,96 (2e + 20e)

4. Bernhard Gstrein (Aut)
42,34 (1er + 22e)

5. Markus Wasmeier (RFA)
48,15 (10e + 5e)

6. Josef Schick (RFA)
53,78 (4e + 21e)

7. Finn Christian Jagge (No)
67,83 (5e + 24e)

8. Leonhard Stock (Aut)
85,92 (18e + 4e)

9. Lars-Boerje Eriksson (Su)
87,10 (12e + 22e)

10. Frank Piccard (Fr)
87,42 (13e + 19e)

11. Jan Einar Thorsen (No) ... 87,42
12. Atle Skaardal (No) 89,82
13. Félix McGrath (EU) 93,52
14. Anton «J.» Steiner (Âut) . 102,99
15. Steven Lee (Aus) 103,31
Puis:
31. Daniel Mahrer (S)

279,01 (41e + 2e)

DESCENTE
(piste «Nationale», longueur 3.070
m, dénivellation 825 m, 32 portes):
1. Pirmin Zurbriggen (S) l'53"16

(moyenne 97,660 km/h)
2. Daniel Mahrer (S) à 0"04
3. Marc Girardelli (Lux) à 0"51
4. Leonhard Stock (Aut) à 0"94
5. Markus Wasmeier (RFA) . à 1"15
6. Jan Einar Thorsen (No) .. à 1"36
7. Félix Belczyk (Ca) à 1"67
8. Atle Skaardal (No) à 1"69
9. Michael Brown (EU) .... à 1"74

10. Martin Bell (GB) à 1"80
11. Steven Lee (Aus) à 2"08
12. Peter Eigler (RFA) à 2"31
13. Anton Steiner (Aut) à 2"37
14. Doug Lewis (EU) à 2"40
15. Daniel Moar (Ca) à 2"50

La fête continue à Crans-Montana. Le temps est magnifique, la tempéra-
ture agréable et le soleil radieux. Enfin, les médailles continuent de tomber
dans le camp suisse. Après les hommes, samedi, ce sont les filles qui font la loi
dimanche dans la descente. Maria Walliser, sa première médaille d'or.
Michela Figini, sa première médaille d'argent. Une consoltion pour les Alle-
mandes avec une médaille de bronze pour Régine Moesenlechner.

Plus loin, les Suissesses occupent la septième (Erika Hess), la onzième
(Zoe Haas) et enfin la quatorzième place (Heidi Zurbriggen).

Si au début de la semaine dernière,
Jean-Pierre Fournier, l'entraîneur de
notre équipe féminine nous avait dit ma
sélection pour la descente est faite,
Erika Hess n'y participera pas, je l'ai
réservée pour le slalom spécial et les
disciplines techniques, durant la
semaine et surtout après le titre mondial
du combiné pour Erika Hess, devait faire
machine arrière. Si Michela Figini,
Maria Walliser et Zoe Haas avaient leur
place assurée, en revanche pour les deux
autres places, il laissa Erika Hess, bri-
gitte Oertli et Heidi Zurbriggen en
découdre dans la dernière descente
d'entraînement. Erika Hess termina cin-
quième, Heidi Zurbriggen neuvième
alors que Brigitte Oertli chuta. Ce fut
joué.

crans-moirtana 87
De nos envoyés spéciaux :

Laurent GUYOT
et Raymond DÉRUNS

Alors cette difficile sélection, autre
problème. Le duel entre Michela Figini
et Maria Walliser. Michela semblait plus
calme. Elle nous avait dit: J'ai déjà une
médaille d'or depuis ma victoire à
Bormio. Bien sûr que j'en voudrais
une seconde et je ferai tout pour la
conquérir. Mais il y a Maria. Elle a
certes gagné beaucoup de courses,
mais elle n'a aucune médaille (or)
olympiques ni des championnats du
monde. Elle ne doit donc pas se «lou-
per».

Samedi, lors de la dernière descente

d entraînement, Maria Walliser était
radieuse puisqu'elle avait battu Michela.
J'ai enfin pu maîtriser cette des-
cente. C'est la première fois. Il me
reste quelques erreurs à combler.
Mais cela ira, d'autant plus que sur
cette piste il n'y a personne pour réa-
liser un sans-faute.

Le verdict est tombé hier peu avant
midi. Maria Walliser a battu Michela
Figini. Cette dernière ne nous avait-elle
pas dit lundi dernier: Pour devenir
championne du monde cette année, il
faudra battre toutes les Suissesses.
Elle avait dit j uste!

Partie avec le dossard No 3, Zoe Haas
ne fut pas très à l'aise durant la moitié
du parcours. Si elle avait assez bien com-
mencé, elle perdit du temps et obtenait
respectivement les lie et 10e places dans
les temps intermédiaires. Même en réali-
sant une très belle fin de course, elle ne
put combler son retard.

Puis vint l'Allemande Régine Moesen-
lechner, concurrente très dangereuse
pour les Suissesses. Avec une place de
sixième dans le premier temps intermé-
diaire et deux places de quatrièmes au
deuxième et troisième contrôle intermé-
diaires elle prit ensuite tous les risques
pour réaliser le meilleur temps et pren-
dre la tête du classement général provi-
soire.

On attendait Figini. Elle n'a pas déçu.
Avec son dossard No 8, elle fut prudente
au début pour ne réaliser que le cin-
quième meilleur temps aux deuxième et
troisième contrôles. Ce n'est que dans les
dernières difficultés qu'elle comble son
retard pour prendre la tête du «général»
après être remontée à la deuxième place
au troisième temps intermédiaire.

Lorj gtemps sur cette piste glacé,e„
notamment dans la face du Montr !
Lachaux - où les journalistes sont des-
cendus en dérapage à 9 heures du matin
- Michela Figini conserva le meilleur
temps. C'est-à-dire qu'il fallut attendre
Maria Walliser (dossard No L4) pour
trouver la future championne du monde.
Elle devait d'ailleurs réussir le meilleur
«chrono» aux trois contrôles. A l'arrivée,
elle avait accentué son avance pour ter-
miner dans le temps de l'43"80, c'est-
à-dire 31 centièmes de moins que
Michela.

R. D.

¦ «¦Un premier titre mondial,- c'est fantastique». Maria dixit. (Bélino AP)

Ils ruinent le pool
Les sponsors de l'équipe de Suisse,

réunis dans le fameux «pool» voient d'un
œil content et d'un autre inquiet, les suc-
cès suisses aux mondiaux de Crans-Mon-
tana. La pub, bien sûr, est assurée pour
leurs produits. Mais cela coûte. 40.000
francs pour un titre, 15.000 pour une
médaille d'argent et 7.500 pour du
bronze. Total de l'addition (intermé-
diaire) 172.000 francs.
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Lutte contre les
maladies: dépenses
remboursées par Berne

Les dépenses consenties par les com-
munes-sièges des écoles, par les syndi-
cats scolaires et les foyers scolaires, pour
financer la lutte contre les maladies
transmissibles telles que la polio, la
rubéole, le tétanos et la diphtérie, sont
entièrement remboursées par le canton à
condition qu'elles soient admises par la
Confédération.

Ainsi, le gouvernement cantonal ber-
nois a accordé à cet effet 176.000 francs
pour l'année 1985. Pour ce qui est de la
lutte contre la tuberculose, 133.600
francs au total seront remboursés pour
la même année, (oid)

bonne
nouvelle

quidam
ja

M. Pierre Kônig des Hauts-Geneveys,
n'est pas compliqué pour un sou et il vit
dans la nature.

Malgré ses 23 ans et sa moustache, on
trouve sur son visage des traits de sa
binette d'enfant, toujours souriant et
prêt à donner le meilleur de lui-même à
autrui.

Et pourtant, la vie n'a pas été toujours
facile pour lui. A l'âge où ses camarades
jouaient encore dans la rue ou faisaient
des études, il travaillait déjà à la ferme
familiale. Il n'a pas fait d'apprentissage,
si ce n'est celui de la vie d'un train de
campagne. Il sait tout faire dans la
ferme.

.L'hiver .vécu, les premiers flocons tom-
bés, il s'en va pour tout l'hiver au téléski
des Gollières\ Il est très apprécié, car il
connaît tout. Depuis la caisse en passant
par les conseils aux enfants et à ceux qui
prennent pour la première fois l'arbalète,
jusqu'au damage des pistes, ainsi que la
réparation des pylônes et le changement
des poulies, jusque tard dans la nuit.

Des rêves, il en fait comme tout le
monde. L'un de ceux qui va certaine-
ment se réaliser: aller avec sa moto jus-
qu'en Suède, (ha - Photo Schneider)

Les populaires

_ JJJ
Sk/ passion, ski passe-temps,

ski détente ou ski épreuve, la
Suisse vit à l 'heure du ski, cham-
pionnats du monde et succès hel-
vétiques obligent Fièvre d'un
moment, aujourd'hui, d'une sai-
son, la plupart du temps, le ski
peut aussi s'inscrire simplement
dans la banalité du quotidien en
région de montagnes.

L'arc jurassien, notre région,
vit, dans sa version nordique sur-
tout, cette pratique rituelle depuis
des générations; passage de la
nécessité aux loisirs.

La masse créant le besoin, au
cours de ces dernières années
aussi, de très nombreuses épreu-
ves dites «populaires» ont poussé
un peu partout, arrivant aujour-
d'hui à une telle saturation du
calendrier que les skieurs ama-
teurs de parcours chronométrés
ne savaient désormais plus
laquelle choisir, rendant ainsi
très aléatoire leur succès mesuré
en nombre . de participants.
L'organisation de la moindre
course demandant toujours plus
de travail et de moyens, la crise
était imminente dans ce domaine.

Face à la pléthore, des courses
ont été retirées du calendrier
cette année et d'autres le seront
dès la f in de la saison. Pire, ce
sont f inalement les vraies épreu-
ves populaires qui succombent les
premières en raison de l'appari-
tion des nouvelles techniques de
glisse qui .0j?f, gn f a u t ivement
raison du skieur Moyen s'adoh-

y ààht 'au pés J alternatif classique
alors que les sportif s, et les ama-
teurs éclairés ont passé la sur-
multipliée avec la prat ique du
skating, du pas de patineur. Le
skieur du dimanche n'y  trouvant
¦p lus son compte, ne pouvant plus
se mesurer aux bons skieurs qui,
par ailleurs, ont déserté ce genre
d'épreuves, les courses populaires
étaient pratiquement condam-
nées.

Matériel, styles et prix ont pré -
cipité le mouvement, ne pas
s'adapter étant synonyme de
régression.

Finalement, c'est peut-être la
démesure ou du moins les mani-
f estations d'envergure qui redy-
namiseront les épreuves populai-
res, et en cela la prochaine Méga-
Micro, cette course de 75 km qui
se disputera le 22 f évrier, aura
valeur de test. Epreuve de grand
f ond unique, voulant mobiliser
par-delà la f rontière skieurs et
spectateurs, elle aura le double
but de promouvoir la région et la
pratique du ski: une vision popu-
laire du tourisme et du sport

Mario SESSA

Le Relais populaire des Bugnenets, 10e du nom, s'est disputé samedi dans des conditions exceptionnelles et avec
une participation importante puisque l'on a dénombré quelque 195 skieurs au départ de l'épreuve. Qualité de la glisse
et bonne préparation du tracé ont fait que le record de l'épreuve a été battu par le trio vainqueur qui a effectué les
trois rondes de cinq kilomètres en 48'46". Un record qui né sera pas battu puisque les organisateurs, la section nordi-
que de l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et des. Bugnenets, a décidé de ne pas reconduire une des dernières courses de
relais populaires qui subsistait dans notre région. Sur notre photo Schneider, le départ en ligne: toujours impression-
nant (ms) « LIRE EN PAGE 20
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Priorité z p tép af &r la relève
L*Associa!ïoftaitonale des Musique^neuchâteloises en assemblée

Dix-neuf points à l'ordre du jour de
l'assemblée des Musiques neuchâteloises,
hier à Polyexpo, d'où ressort, en priorité,
la formation des jeunes musiciens, les
cours pour chefs de fanfares ou harmo-
nies.

La préparation de la prochaine Fête
fédérale, en 1991, est à envisager d'ores
et déjà, de même que la Fête cantonale
et la participation au Comptoir de Lau-
sanne, dont notre canton sera l'hôte
d'honneur.

Quelque deux cents délégués prirent
part à l'assemblée organisée par la fan-
fare La Lyre, tandis que les vétérans
furent dignement fêtés. (DdC)
• LIRE EN PAGE 17

De droite à gauche: on reconnaît notamment MM. François Robert (caissier
cantonal), Jêan-Paul Persoz (président cantonal), Mlle Gisèle Calderari (secrétaire

cantonale) et WUfy Lambelet (délégué du Val-de- Travers).

Tour des Franches-Montagnes

Le Tour des Franches-Montagnes
a malheureusement été marqué par
un grave accident survenu à M.
Daniel Klopfenstein, âgé de 40 ans,
de Courfaivre. Cet excellent sportif
qui participait à l'épreuve des 30 km,
comme il le fait chaque année, a fait
une chute dans la descente du Pau-
de-Fer, près des Montbovats. Projeté
en avant, il a violemment heurté la
spatule effilée de son ski avec la tête,
se blessant très grièvement à l'œil et
au visage.

Bien que souffrant en plus d'une
commotion cérébrale, M. Klopfens-
tein s'est relevé seul et sans deman-
der d'aide aux skieurs qui le dépas-
saient; il a suivi la piste sur quelques
centaines de mètres, avant d'aller
quérir du secours aux Montbovats.
C'est un habitant du hameau qui l'a
transporté à l'Hôpital de Saignelé-
gier.

A noter qu'aucun concurrent ne
s'est rendu compte du drame vécu
par M. Klopfenstein, la piste étant
rapide à cet endroit, et chacun ayant
fort à faire pour maintenir son équi-
libre sans pouvoir se soucier des
autres participants.

Vu la gravité de la blessure, M.
Klopfenstein a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds puis
directement à l'Hôpital de L'Ile à
Berne, où il a immédiatement été
opéré. L'œil est atteint mais hier soir
les médecins ne pouvaient pas
encore se prononcer. Les prochains
jours seront déterminants.

(y)

Un concurrent grièvement Messe

LES BAYARDS. - Sur les
traces des animaux...

PAGE 21

ÉLECTION DU GOUVER-
NEMENT JURASSSIEN.
— La ventilation des voix.
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Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83), '

catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr.14990.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr. 26'900.- avec boite automatique et enclenchement

automatique de la 4WD, Fr. 28100.-.

t

Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Station 4WD,
5 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, catalyseur injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

(US '83), 5 vitesses, Fr. 15 490.-. 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 22 700.-.

Subaru Wagon 1.2 4WD, Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres, . v. 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 25 200.-,
....,,. ,_ ....,.•. .... ,. i. ... • > . _ . ,_ ..... Fr.-17200- __m_-i.__ ._ _. :;.„¦.•__ »v« -.¦¦ . ...i same ->:. .- >o _ ' > - .'•> avec boîte automatique et enclenchement automatique de la -.. ?.> --; ¦•- ..« .-.j. _-

... ..j-Hi-fey.; ..: :- ;J-~ 4WD,Fr.26400.-. . . . . ... ,.;:.,.... V... ;..., \

Subaru 1.8 Coupé 4WD, Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, , injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

direction assistée, Fr. 24200.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD, Fr. 28 200.-, avec boîte automatique et enclenchement

injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83), automatique de la 4WD, Fr. 29 400.-.
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27 200.- avec boîte automatique

et enclenchement automatique de la 4WD,
Fr. 28400.-.

Subaru 1.8 Sedan 4WD, Subaru XT Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, 1.8 1,136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistée, suspension

direction assistée, Fr. 23'900 -, avec boîte électropneumatique Fr.31400.-, avec boîte automatique et
' automatique et enclenchement automatique de la 4WD, enclenchement automatique de la 4WD, Fr.' 32 900.-.

' 
^SSE3" 1 Fr.25100.-.
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lll La sélection 4x4 la plus vaste. *£S>
Le fait que Subaru propose le programme le plus complet de pointe lors de la revente. En outre, l'agrément bienvenu de béné- D'autres informations par l'importateur: Streag SA, 5745

vo'rtures équipées de la traction sur les 4 roues est devenu un ficier chez Subaru des avantages de sécurité de la traction sur les Safenwil,tél.062/67 9411,etpar lesplusde290agerts Subaru.

secret de polichinelle. Toujours plus nombreux sont les automo- 4 roues également avec une boîte automatique. Financement avantageux par SUBARU-MUUI -LEASING, tél.

bilistes suisses qui se rendent compte qu'ils trouvent chez Subaru Et, bien entendu, le secret qui n'en est plus un, à savoir que 01 / 495 24 95.
exactementlavoiturequ'illeur faut.Unevoiturequi,danstousles Subaru construit des autos particulièrement fiables. Tellement
cas, offre une foule d'avantages solides. fiables qu'en 1983,1984 et 1985, elles ont eu le moins souvent . g -  ^̂  ^̂  n/ \/T/—\

Par exemple la longue expérience de Subaru, avec la recours au service de dépannage du TCS parmi toutes les C^I 1____^4 II 
E2Ï
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production de plus de 1,5 million de voitures 4x4. Qui a fait de marques. ^mwwmm̂ mwmf^̂ kM m
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Subaru - et de loin - le champion du monde de cette catégorie. Tout cela explique la raison pour laquelle de plus en plus 
Ou le fait réjouissant que l'on obtient chez Subaru la tech- d'automobilistes trouvent que le compte 4x4 s'avère juste avec TT/'"_ W_W/_ D / /_ F  l)F POINTE PILOI F

nique de pointe sans prix de pointe, mais obtient des prix de Subaru. I-SUFilwl l#|#* "™ f Vf fil* r lLwIfc



En assemblée à. Polyexpo:
préparer la jeunesse !

L'Association cantonale des Musiques neuchâteloises

Quelque deux cents délégués et jubilaires assistaient hier à l'assemblée
annuelle de l'Association cantonale des Musiques neuchâteloises. Un mot
d'ordre: préparer la jeunesse à prendre la relève et fêter les aînés qui ont su
maintenir le flambeau.

Assistaient à la manifestation MM. Charles Maurer, président du Grand
Conseil, Jean-P. Renk, préfet des Montagnes, Charles-H. Augsburger,
conseiller communal chaux-de-fonnier et directeur des Affaires culturelles.

Soixante ans de sociétariat... et encore actifs! MM. Pierre Vonlanthen, Aimé Calame
et Henri Perrenoud (de gauche à droite). (Photo Impar-Gerber)

Dix-neuf points à l'ordre du jour. Le
procès-verbal de l'assemblée de 19S6 à
Corcelles-Cormondrèche fut adopté à
l'unanimité.

Aucune démission à relever, la fanfare
de Buttes a repris son activité, des con-
tacts seront pris afin que le groupe réin-
tègre l'Association cantonale ainsi que la
Fédération des musiques du Val-de-Tra-
vers.

Dans les districts, on relève à Boudry
une révision des statuts après la sépara-
tion des fanfares et des sociétés dé chant.
Au Val-de-Travers, on cite le centenaire
de la fanfare de Saint-SUlpice, au Locle,
on relève le magnifique résultat (3e de sa
division) à un concours de musique en
Tchécoslovaquie, à Neuchâtel, nouveaux
statuts après quatre ans d'inactivité et
formation de 78 élèves répartis dans le
district. Au Val-de-Ruz, on déplore le
vide laissé par «La Constante» de Dom-
bresson, sans activité depuis quelques
années. A La Chaux-de:Fonds, c'est le
beau fixe!

Dans son rapport présidentiel, M.
Jean-Paul Persoz relève, en toute modes-
tie, dit-il, l'effort consenti par l'ACMN

et les membres de la commission musi-
cale qui utilise tous les moyens possibles
et ne ménage aucune peine pour pro-
mouvoir la musique instrumentale, qui
doit rester la musique populaire dans le
canton. Commentant les nombreux évé-
nements qui se sont déroulés au cours de
l'année, il parle d'un point noir qui a fait
couler beaucoup d'encre, à savoir que le
canton de Neuchâtel ne fut ^pas repré-
senté à la Fête fédérale de musique de
Winterthour en juin 1986. Il regrette que
.parmi les sociétés, aucune ne soit allée
affronter les quelque 16.000 musicien^
suisses. Si cela appartient au passé, pré-
parons-nous à la prochaine rencontre,
dit-il, celle qui aura lieu en 1991 dans le
cadre des festivités du 700e anniversaire
de la Confédération.

Le président signale la journée du 20
juin prochain organisée par le Lyon's
Club et engage les musiciens à y prendre
part.

Le camp musical de Dombresson, sous
la responsabilité de Marcel Bochud, fut
un succès, 61 élèves y ont pris part.

Quelques sociétés ont été contactées
pour représenter le canton au prochain

Comptoir de Lausanne, dont Neuchâtel
sera l'hôte d'honneur.

D'ores et déjà on recherche la société,
dans le district de Boudry, qui voudra
bien organiser la prochaine Fête canto-
nale.

CONCOURS ET COURS .
Le budget 1987 prévoit un déficit

d'environ 5000 francs, dû à une aide
financière à l'égard de la jeunesse.

Le 4e concours d'exécution musicale
pour instruments à vent aura lieu à La
Chaux-du-Milieu, le 9 mai 1987. Ce con-
cours est réservé aux jeunes musiciens du
canton, les concurrents pourront se pro-
duire individuellement ou en groupe,
limité à l'octuor. Renseignements peu-
vent être pris auprès de MM. J.-C. Ros-
selet, E. Choffet et Frédéric Monard à
La Chaux-du-Milieu.

D'autre part, on envisage un stage de
formation pour chefs de fanfares ou
d'harmonies, du 11 au 19 juillet 1987.
Les informations sont à demander à M.
Jean-Paul Persoz.

Une telle journée ne saurait se termi-
ner sans un hommage aux disparus.
L'assemblée 1987, suivie d'un repas à
Polyexpo, fut organisée par la fanfare La
Lyre et son président Jean-F. Burki. La
rencontre de 1988 sera assumée par
l'Espérance de Cressier.

^ 
D. deC.

Mémorial Dolfi Freiburghaus, samedi 14 février

Ecoliers fondeurs à vos lattes! Le délai
d'inscription pour le Mémorial Dolfi
Freiburghaus, organisé par le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds est prolongé jus-
qu'au 6 février. Cette course de fond à
l'américaine est destinée aux écoliers de
la ville, âgés de 12 à 15 ans (1975-72). Les
participants se mesureront sur un par-
cours de 6 X 1 km.

Chaque équipe est composée de deux
écoliers qui se relayeront tous les tours.
Le circuit sera à parcourir en style classi-
que.

Des médailles récompenseront les trois
premières équipes et un prix souvenir
sera remis à tous les participants. La

course débutera à 13 heures, il y a des
vestiaires et douches à disposition. La
finance d'inscription est de 10 francs par
équipe.

PATRONAGE 
^̂ S^afliaiMÏMiii tiïîF3̂
d'une région

Les inscriptions sont à envoyer au Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, case postale
157,2301 La Chaux-de-Fonds.

Les organisateurs se réservent le droit
de limiter le nombre d'équipes.

Bulletin d'inscription
Nom de l'équipe:

Nom: Prénom: Année naissance:

Adresse:

Nom: Prénom: Année naissance: 

Adresse:

Nom, prénom, adresse et (p du responsable:

Programme de la manifestation: 13 heures, Course pour écoliers 6 X 1  km.
14 heures, Course pour O J 6 X 1 km. 15 h 30, Course pour sociétés sportives
8 x 1  km 700. 17 h 30, 9e Mémorial Dolfi Freiburghaus, course pour licenciés
12 X 1 km 700.

Ecoliers fondeurs à vos lattes !

Séduire sur l'envers et rendrait de la scène
La Compagni e Scaramouche au Théâ tre

Après «Les Joyeuses Commères de
Windsor», Scaramouche, troupe de théâ-
tre amateur de Neuchâtel, a eu la bonne
idée de puiser dans le répertoire contem-
porain. Chez Loleh Bellon, par ailleurs
ancienne comédienne, ils ont trouvé un
texte qui colle comme un costume de
théâtre aux comédiens. «Changement à
vue» montre les loges d'un théâtre, avant
la première et durant les représentations
jusqu'à la dernière de Hanilet.

Ils sont là, redevenus comme des éco-
liers passant leur examen, acteurs en
veille d'affronter le public.

On les retrouve quand le roulement, et
une certaine sécurité, se sont installés; et
puis, c'est l 'heure de la dernière, où il
faut quitter son personnage, dire au
revoir, à ses compagnons, se retrouver
pour quelques-uns devant le vide
d'emploi.

Nous qui ne voyions que l'autre face
du jeu, nous voilà une fois à l'envers du
décor, découvrant des hommes et des
femmes du quotidien dans des rapports
fort bien imaginés et décrits par Loleh
Bellon; puis, où l'intérêt devient grisant,
c'est d'entendre plus loin, sur une. autre
scène, déclamer les textes de Shake-
speare. Par bribes, nous parviennent-ils,
mais enrichis des réactions et des réfle-
xions des acteurs dans la loge. Peu à
peu, s'installe l'impression que le rôle —
qu'ils ne jouent pas bien sûr dans ce con-
texte donné - transforme leur personna-
lité; les costumes, les grimages aussi,
leurs petites scènes de répétition et leur
manière de .s'envoyer des remarques:

«T'étais pas bon». C'est le personnage et
non le comédien qui se plaint!

Dans le jeu et la mise en scène de Sca-
ramouche, importance est donnée à ce
panorama humain déployé; et les
acteurs savent à merveille jouer de
l 'émotion, comme pour cette dernière
représentation, où il faut tout quitter. A
les avoir observés, accompagnés durant
deux heures, naît la conviction de bien
les connaître, imaginant ce qu'ils sont
sur scène et entrant subrepticement dans
leur vie privée. Un joli spectacle bien
dans la tradition de cette troupe qui tra-
vaille sans relâche depuis 38 ans. Les
loges, ils connaissent! (ib)

«Nabucco» de Verdi
Un opéra à la Salle de musique

On aurait été en droit d'émettre quel-
ques scrupules devant une affiche propo-
sant un opéra en «version de concert»,
privé de sa mise en scène, de sa choré-
graphie, de ses décors. Sans doute, rares
sont les ouvrages lyriques permettant
une telle adaptation. Avouons d'emblée
que le choix effectué par John Mortimer
est une réussite.

«Nabucco», drame aux structures iso-
lées, avec ses chœurs f i g é s, une extrême
virtuosité en même temps qu'une puis-
sance impétueuse, une écriture encore
primitive, taillée franche, c'est déjà
Verdi marquant la naissance d 'un art
populaire. Le principal personnage de
l'œuvre, c'est le choeur, le peuple juif
exilé à Babylone, et qui chante sa patrie
perdue. C'est en même temps - en 1842 -
le peuple d'Italie du Nord soumis à la
domination des Habsbourg. A la fin du
3e acte, le chœur patriotique «Va, pen-
siero sull 'ali dorate» fut  bientôt chanté
dans toute l 'Italie, et le nom de Verdi,
militant actif de l 'indépendance, devint
une sorte de symbole qu'on gravait sur
les murs des maisons: V_E._R__D._T. «Vitto-
rio-Emmanuele, re d'Italia».

La précision, la fusion, l 'élan dont
firent preuve les quelque 75 choristes du
Chœur Vivaldi de Delémont, l 'Orchestre
de chambre jurassien composé - et il
faut le relever - de musiciens amateurs
pour la plupart, jus t i f ient  4es p lus vifs
éloges.

Dans le quintette de solistes, Monique
Barscha a la puissance scénique, ses
sauts de double octave sont impression-
nants, Alexandre Diakoff campait un
grand-prêtre solide, convaincant, Rachel
Fluhmann (soprano), Paul-André Lei-
bundgut (ténor), Karel Salaba (baryton)
tinrent leur rôle important avec.maîtrise
et virtuosité.

Tout le poids de l'exécution reposait
sur John Mortimer. Attentif à tous les
détails, abordant des tempi projetant les
exécutants «en avant», il donna de
«Nabucco» une version riche de climats.

Un nombreux public venu d'ici et
d'ailleurs réserva un accueil chaleureux
aux artisans de ce concert. .

E. de C.

Hommage aux vétérans
VÉTÉRANS CANTONAUX
25 ans d'activité

Alain Petitpierre, Pierre-André
Humbert, René Jeanneret, Martial
Sebbak, Pierre Jeanbourqùin, Phi-
lippe Cugnet, Jean-Bernard Minder,
André Borel, Pierre-André Tagini,
René Aeschbacher, Michel Mallet,
Jean-Claude Barrât, Jean-Claude
Mermod, Georges Gaille, Jean-Ber-
nard Guenot.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX
35 ans d'activité

Paul-André Fallet, Claude Hûgli,
Jean-François Diacon, Bernard Rod,
Eric Reymond, Frédéric Stâhli, Jean-
Pierre Sulzmann, Hans-Rudolf Mau-
rer, Frédy Fuchs, Roland Sunier,
Marius Cedraschi, Raymond Ischer.

VÉTÉRANS D'HONNEUR
50 ans d'activité

Maurice Schafeitel, Pierre Monti,
André Gygi, Marcel Kehrli.

DISTINCTION
INTERNATIONALE

Trois musiciens reçoivent la
médaille du mérite international,
décernée par la Confédération inter-
nationale des Sociétés de musique:

Aimé Calame, entré aux Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds,
comme cor solo, le 4 juin 1927;

Henri Perrenoud, entré à la Fan-
fare des Brenets le 15 juillet 1920.
Premier bugle de l'ensemble il en fut
également le président de 1938 à 48;

Pierre Vonlanthen, entré à l'Har-
monie de Môtiers le 1er mars 1924,
puis en 1932 à l'Ouvrière de Fleurier.

cela va
se passer

Génétique humaine
et reproduction

Thème d'une conférence donnée
par Mme Heidi Deneys, ce sujet de-
vrait amorcer une réflexion sur un
nouveau problème. C'est l'Associa-
tion des droits de la femme qui s'en
préoccupe, ce lundi 2 février, 20 h
15, à la Pinte neuchâteloise ; (ib)

Les batraciens de notre région
Jean-Claude Sermet donne! line

conférence avec diapositives sur
les batraciens de notre région, leur
vie, leur développement. Mardi, 20 h
15, aula de la SSEC. (Imp)

Au Conservatoire

C'était la foule des grands soirs au
Conservatoire pour ef ltendre Catherine
Courvoisier, pianiste et Marianne Hofs-
tetter-Davoine, soprano. Les amis
d'autrefois étaient accourus de partout

Le concert célébrait jeudi les retrou-
vailles de deux interprètes qui ont fait
leurs études musicales au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, avant de pour-
suivre, pour Catherine Courvoisier, à
l 'Académie de musique de Vienne et
d'entamer une carrière au Canada.

Après l'absence les deux artistes se
retrouvaient en musique et comblaient
l'auditoire chaux-de-fonnier.

Beethoven, sonate op. 110 Schumann,
Brahms: on a mesuré l'évolution de la
carrière des deux interprètes à l'aune
romantique allemande, c'est dire qu'elles
affrontaient une sérieuse concurrence. Il

n'en reste pas moins que le concert, mar-
qué d 'accents personnels, fut  d'une belle
tenue. Langage imagé, Catherine Cour-
voisier aborde avec bonheur et chaleur
ce style de musique qui lui convient bien
et lui permet d'affirmer ses qualités pia-
rustiques et de musicalité.

Vie rythmique, dans Brahms, op. 118
marqué du souci de faire avancer la
musique sans ennui et avec logique.

La voix de Marianne Hofstetter-
Davoine, soprano, n'a qu'exceptionnelle-
ment la rondeur romantique allemande,
mais éÙe a la lumière. L 'artiste chante
par cœur, aucune partition ne f a i t  écran
entre elle et le public, cela lui permet un
contact avec l'auditoire, Lieder de Schu-
mann et Brahms, elle fait preuve, discrè-
tement, de fantaisie, d 'imagination.

D. de C.

Concert des retrouvailles
Intervention des premiers secours,

samedi vers 23 h 30, rue du Bois-Noir 50,
où'un matelas brûlait dans une chambre,
Extinction au moyen d'eau et évacua-
tion du matelas par la fenêtre.

Le feu au lit

Un automobiliste domicilié en France,
M. E. G., circulait samedi à 16 h. 20 rue
Numa-Droz, ¦ direction ouest. A l'inter-
section avec la rue du Dr-Coullery,
ébloui par le soleil, il n'a pas remarqué le
«stop» et est entré en collision avec le
véhicule conduit par M. B. P., de la ville.

Un éblouissant soleil

Une automobiliste domiciliée au chef-
lieu, Mlle C. B., circulait samedi vers 14
h 40 de La Vue-des-Alpes en direction de
La Chaux-de-Fonds. Quuelque 300 mè-
tres après le virage du Chamois, après un
dépassement, son véhicule a heurté le
talus de neige à droite, puis s'est
retourné sur le toit au milieu de la
chaussée. Dégâts.

Route de La Vue-des-Alpes
Sur le toit

A l'occasion du lancement de leur nou-
veau modèle, l'ELNA 5000 COMPUTER,
la maison ELNA a organisé un concours
doté de 20 prix soit 20 ELNA 5000
COMPUTER.
Parmi les heureuses gagnantes, on voit
ici Madame Renée BOOS, de La Sagne.
qui s'est vu remettre par M. G. TORCI-
VIA, agent ELNA pour la région, une
machine à coudre ELNA d'une valeur de
1995 francs.
De quoi avoir un grand sourire.

fUtSLIUI I C ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ — —

Heureuse lauréate
du concours ELNA

URGENT I
Nous cherchons

AIDE-MAGASINIER
connaissant bien l'outillage de mécani-
que de précision.
Bonnes références exigées. Poste stable,
bonnes conditions offertes.
Tél. 039/23 55 23
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Avec la Chorale L'Aurore, des Fins

Une ambiance chaleureuse et enthousiaste s'est manifestée dès le
lever de rideau, samedi dernier, au Casino-Théâtre, lorsque la Chorale
L'Aurore, des Fins, s'est présentée sur scène.

En effet, dans un décor particulièrement original, en préambule d'un
spectacle qui se révélait prometteur de beaucoup de succès, les quelque
soixantes chanteurs de ce prestigieux ensemble vocal, sous la direction de
M. Christian Faivre-Roussel, ont chanté un premier chœur, au terme
d'une brève introduction musicale brillamment enlevée par un orchestre
formé de six talentueux musiciens. Et ce fut ensuite, sans désemparer,
deux heures durant, le déroulement d'une bien jolie opérette, due à Paul
Lavanchy, un auteur suisse dont les oeuvres ont émaillé les programmes
de plusieurs scènes suisses et françaises.

«Les deux moulins», c'est l'histoire
de deux meuniers doublement rivaux,
l'histoire aussi d'un braconnier, d'un
garde-champêtre, des épouses des uns
ou des autres, de deux jeunes amou-
reux et de bien jolies filles auxquelles
Julie, leur tante et vieille fille, donne la
réplique, tous les dialogues étant tein-
tés du savoureux accent franc-comtois
qui nous est familier.

Tous les acteurs, sans exception, se
sont admirablement acquittés des rôles
qui leur étaient confiés et nous avons
particulièrement aimé les soli, duos,
trios, toujours chantés avec beaucoup
de justesse et de maîtrise, alors que
l'orchestre les accompagnait avec dis-
crétion. Signalons à ce sujet les remar-
quables prestations de Marie-Paule
Vatin, à la flûte traversière et celles de
M. Alain Carré, à l'orgue synthétiseur,
sans oublier une mention d'excellence
aux quatre autres musiciens qui ont
assuré, eux aussi, le succès de cette soi-
rée.

Il fut le fruit de beaucoup de travail,
de persévérance et ce ne sont pas
moins de quatre-vingts personnes qui
ont participé à sa préparation pour en
assurer la réussite.

La direction musicale fut l'œuvre de
MM. Christian Faivre-Roussel et
Hubert Pierre, alors que la réalisation
des décors, par ailleurs fort bien con-
çus et colorés, fut celle de toute une
équipe dévouée. Rien n'avait été
négligé pour que tout le spectacle soit
parfait, ni le maquillage et les coiffu-
res, ni les costumes chatoyants et

moins encore la régie et l'éclairage
dont les jeux de lumière furent remar-
quablement synchronisés.

Aussi n'est-ce pas étonnant que le
public ait réservé un accueil enthou-
siaste à cette sympathique troupe de
chanteurs et de musiciens et qu 'il les
ait applaudis longuement et à plu-
sieurs reprises.

Déjà donnée à six reprises aux Fins,
sur Morteau, il y a quelques mois,
l'opérette «Les deux moulins» sera
jouée deUx fois encore dans cette
même localité, à la Salle Sainte-Thé-
rèse, les vendredi 6 et samedi 7 février
1987, à 20 h 30. (sp)

Gérard Balanche, champion suisse de saut à skis

Avec ses 80,5 mètres à la première manche Gérard Balanche avait con-
solidé sa position de favori et s'élançait par conséquent le dernier sur le trem-
plin de la Combe-Girard lors de la deuxième manche.

Puisque les meilleurs, compte tenu de leur classement de leur premier
saut sont chargés de conserver le suspens jusqu'à la fin du concours.

«No 32, 1er de la première manche
avec 80 m 50, Gérard Balanche, Le
Locle» a annoncé le speaker. Les specta-
teurs - en majorité des Loclois - ont
retenu leur souffle.

«Parti!» ont craché les haut-parleurs.
L'homme a volé et s'est posé à 80 mètres.
Une explosion de joie a soulevé les sapins
environnants le tremplin.

Pour la première fois, devant son
public, sur son tremplin et dominant sa
position psychologiquement difficile de
favori un Loclois est devenu champion
suisse senior.
• Parmi les heureux de ce résultat, les

parents bien sûr, mais un homme qui
suit Gérard alors qu'il avait à peine plus
de dix ans et qu'il manifestait déjà des
dispositions particulières pour cette dis-
cipline: André Godel. Aux anges qu'il
était. Les larmes aux yeux il avouait
qu 'il n'avait jamais poussé un de ses
juniors à ce résultat. Et de confier: «De
la manière dont Gérard saute il fera des
dégâts en vol à skis». Cette compétition
se déroulera à Planica en Yougoslavie
après les championnats du monde.
• Après s'être soumis de bonne grâce

aux multiples questions des journalistes
posées lors d'une conférence de presse,
Gérard Balanche s'est rendu à la cérémo-
nie de remise des prix prévue à l'Hôtel de
Ville. Longtemps la seconde place du
podium resta vide. Jusqu'au moment où
Christian Hauswirth de Gstaad vint
l'occuper. On était presque à la fin de la
cérémonie. Sympath Christian, mais on
n'est pas Bernois pour rien surtout lors-
qu'on est de Gstaad. Involontairement il

a une nouvelle fois démontré la lenteur
des gens d'Outre-Sarine.
• Rare événement médiatique au

Locle à l'occasion de ces championnats
suisses. Plus d'une vingtaine de journaux
étaient représentés, sous la forme de
journalistes et de photographes. Tous
ont apprécié l'organisation impeccable
de cette manifestation bénie d'un temps
superbe. Même si une charmante et
blonde consœur suisse alémanique a
quelque peu piétiné pour se réchauffer
lors du fond combiné avec quelques
degrés au-dessous de zéro, n'ayant
chaussé que de légères chaussures de
gymnastique. Le Jura est rude, il con-
vient de savoir répondre - même sur le
point vestimentaire - à ses exigences!
• Un dernier écho pour signaler que le

Champagne a coulé en fin de journée du
(côté de la rue des Jeanneret où Gérard
Balanche est domicilié.

Menuisier de formation, le nouveau
champion suisse n'a pour une fois pas
raboté sur les coupes que parents et amis
lui présentaient. Sans exagération toute-
fois car de futures compétitions l'atten-
dent.

Content malgré tout, décontracté et
de surcroît modeste il a confirmé que le
jour de ce concours il avait eu la «frite».
«Selon la forme du jour nous pouvions
être plusieurs à pouvoir gagner». En fait,
courant depuis trois ans après ce titre ce
n 'était que justice qu 'il lui revienne en
1987 à la veille de prometteurs cham-
pionnats du monde, (jcp)

• LIRE ÉGALEMENT NOTRE
COMPTE RENDU EN PAGE 11

Dans les coulisses de cette manifestation

En toute saison ll9l!0__Mâ!0OML votre source d'informations
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Amincir

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

Conseils gratuits. ., S
Institut de Beauté Juvena,

J. Huguenin, esthéticienne CFC.
L g 039/31 36 31. A

Match au loto

FC LE LOCLE
Vendredi 6 février

à 20 heures 15

Salle Dixi
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Plus de 6000 heures
de programme
chaque année... ^~\

SALXŒ  ̂radio
ç ^00 -̂0̂ neuchâteloisej

Studio, rue du Château 4
2001 Neuchâtel
Service publicité au 038/ 24 48 00
et 038/24 47 56

le média neuchâtelois
pas comme les autres!
de 06 h. 00- 19 h. 00. programme repris par RR+
sur 106,5-Canton de Vaud

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la l_By_C_nol_ui P M Vil

dès le: Je paierai par 3 — 6 — 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No — Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 167.—

' Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» — 2301 La Chaux-de-Fonds

JT~~ Galerie V
Pierre-Yves Gabus SA
Commissaire-Priseur 2022 Bevaix
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%d%- - :'*P-H__ __ Nous préparons nos
Uto j  VENTES AUX ENCHÈRES
p. g INTERNATIONALES

qui auront lieu en juin 1987
F. Bossion hit Estimation Fr. à l'Hôtel des Bergues, Genève
35.000.- Adjugée Fr. 60.000.- U.c. Huissier judiciaire Me Piguet

Cet important succès a été obtenu
grâce à la collaboration des plus émi-
nents experts internationaux et de

> notre équipe formée de cadres uni-
versitaires et passionnés par leur métier. Si vous désirez vendre ou faire esti-
mer vos collections de:
Tableaux anciens et modernes - Dessins, Gravures - Livres précieux

¦ (Bibliothèques entières) - Collection d'objets d'art
Nous nous rendons à votre domicile, gracieusement, sur simple rendez-vous,

pour l'expertise gratuite de vos objets et sans engagement de votre part.
_^. Nous nous chargeons également 

de vendre pour votre compte ou de vous s^-
^yv acheter aux meilleures conditions les objets que vous désirez vendre, ff
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Une voiture conduite par M. R. C, de
la ville, circulait samedi vers 2 h 20, rue
Marie-Anne-Calame. A l'intersection de
la Grand-Rue, le véhicule glissa sur la
route enneigée pour heurter une borne ,
lumineuse. Dégâts.

Un conducteur domicilié au Locle, M.
M. C, manœuvrait au volant de sa voi-
ture samedi vers 20 h 30, afin de sortir
d'une impasse. C'est alors qu'il a heurté
une voiture en stationnement sans y
prendre garde. Il a pu être identifié hier
matin. Dégâts.

Il fauche une borne

Peu après 12 heures, samedi, M.
Denis Briot, 1940, domicilié en ville,
circulait à cyclomoteur rue des Jean-
neret. A la hauteur de l'immeuble No
7, il a lourdement chuté sur la chau-
sée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital.

Chute à cyclomoteur

LE LOCLE
Naissances

Pellegrini Massimo, fils de Pellegrini Clé-
mente Stefano et de Filoména, née Rizza. -
Choffet Yannick, fils de Choffet Jean-Fran-
çois et de Francine Nicole, née Jaquet.
Décès

Vernier , née Hubscher Fernande, 1903,
épouse de Vernier Joseph Adolphe. -
Bétrix, née Rouvinet Carmen Marie Luce,
1939, épouse de Bétrix Pierre André. - Tis-
sot-Daguette Charles Armand, 1903,-céliba-
taire. - Matthey-de-1'Endroit, née Schlot-
terbeck Suzanne Henriette, 1927, veuve de
Matthey-de-1'Endroit Francis Marcel.

ÉTAT CIVIL 

££2 VILLE DU LOCLE

m Avis à la population
concernant la fermeture d'une partie
de la rue de la Banque au Locle.

«La population est informée qu'en vertu d'un Arrêté du Conseil
communal de la Ville du Locle du 21 janvier 1987, le tronçon
de la rue de la Banque compris entre les rues du Temple et
Daniel-JeanRichard sera complètement fermé à la circulation,
tant des voitures que des piétons, depuis le 2 février 1987 jus-
qu'à nouvel avis.

Cette mesure a été prise en vertu des pouvoirs conférés au Con-
seil communal par les articles 128 de la Loi cantonale sur les
constructions , 3 et 33 et suivants du Règlement communal sur
les constructions.

Elle est justifiée par les risques d'écroulement de la façade
Ouest de l'immeuble rue du Temple 23.

Ce danger, dont les conséquences pourraient être gravissimes
s'il se concrétisait, a été confirmé par l'avis concordant de plu-
sieurs experts au cours de ces dernières années.

C'est pourquoi le Conseil communal a fini par imposer au pro-
priétaire de cet immeuble, en mai 1985, la pose d'un étayage
provisoire contre cette façade.

Une solution définitive, conforme à la sécurité publique, aurait
dû être adoptée avant le 11 mars 1986.

Pour des questions procédurales sur lesquelles il n'y a pas lieu
de s'étendre, cette solution définitive n'a pu encore être réali-
sée.

Toutefois, tout récemment, un avis d'expert a rendu le Conseil
communal attentif aux risques énormes que l'état de délabre-
ment de cette façade entraîne, et au fait qu'il y aurait de
l'inconscience à laisser cet immeuble passer un nouvel hiver
dans l'état actuel, et cela malgré la présence d'un étayage
métallique.

Malgré les inconvénients que cela entraînera pour la circulation' .
dans notre ville, le Conseil communal n'avait pas d'autre choix,
au vu des impératifs de la sécurité du public, que de prendre la
décision précitée.

La réouverture du tronçon de rue fermé à la circulation inter-
viendra lorsqu'une solution définitive, conforme aux exigences
de sécurité, aura été trouvée pour supprimer les risques provo-
qués par l'état de la façade Ouest de l'immeuble Temple 23.

Le Conseil communal, qui poursuit toutes démarches utiles
pour parvenir à une telle solution définitive, remercie d'ores et
déjà la population locloise de sa compréhension.

Conseil communal
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C'EST NOTRE AFFAIRE !
i i j Maçonnerie, béton armé
«81 Carrelage, entretien

wT Cheminée de salon
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I I Aménagements extérieurs
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Depuis 75 ans à votre service !
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Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
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CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterië - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers O 
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Fabrication et montage dans le domaine de la mécanique de précision

mécanicien ou conducteur
de machines-outils
Venez voir sur place les possibilités que nous pouvons vous offrir.

Vous pouvez nous appeler plus tard en tout temps. Nous sommes toujours intéressés à des
collaborateurs qualifiés.

MANDATEC SA
Service du personnel, rue des Prés 149, 2500 Bienne 7
0 032/42 96 32

Une Société de EJMH
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| Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental

Albert Einstein

INVITATION
à une conférence et soirée d'informa-

tion sur la

DIANÉTIQUE ®
Monsieur Renevey qui pratique les
procédés dianétiques depuis des
années, vous expliquera comment
ces procédés vous aideront à réaliser
les 90% encore non utilisés de votre

potentiel mental.
Vous apprendrez comment vous serez
en mesure d'employer le ' précieux
savoir que la DIANÉTIQUE, la science
moderne du mental, offre à vous et

vos amis.
La conférence aura lieu:

mardi 3 février 1987 au Restaurant
de l'Ancien Stand, rue A.-M.-Piaget
82, La Chaux-de-Fonds à 20 heu-

res. Entrée gratuite > ..• ¦'
Copyright © 1986 SCIENT0L0GÏ Klrche Bern.
Der Vortrag wird durchgefUhrt von der Un-
terabteilung fur Ei-.fuh_ -i_ngsdlenstleist. un-
gon der SCIENT0L0GY Kirche Bern. DIAHETIK
und SCIENTOLOGY sind Zeichen in Besitz des
Religions Technology conter und wërden mit
desaen Erlaubnis benUtzt.

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Mauvaise usure
de vos talons

et de la chaussure...

... mauvaise position .
et affaissement de vos pieds.

Faites-les contrôler
par le spécialiste:

FLEURIER • Hôpital 32
<p 038/61 31 71
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Gilbert laffailte propose un spectacle original tt séduisant ;
jpourqu'une certaine chanson française continuée exister. \
Il nous offrei'un des spectacles les plus toniques, drôles et
vrais que l'on ait vus depuis longtemps. ,
Laffaille nous prouve qu'il est un artiste multiforme: chan- \

• leur, auteur-compositeur, comédien, mime, conteur„humo-
riste, poète, mais solitaire comme un clown en piste dans ce \

. onê-man-show. Il semblé, dans sa simplicité apparemment
naïve, descendu d'on ne sait quelle galaxie, il nous montre

^̂ ^̂ _ tel un marionnettiste, les trésors cachés de son univers
I encore plein des fraîcheurs de l'enfance. C'est un spectacle
I ni toc ni choc mais charme, un éclat de rire sans éclat de :
I voix. C'est un art. Un art de vivra ,

Gainerie

ANTHOINE FRÈRES
Fabrique d'étuis, écrins, cof-
frets, mallettes de collections
tous genres. Garnissage de
tiroirs d'argenterie.
Doubs 1 5,
0 039/28 38 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Plus de trous,
de déchirures
dans vos banquettes, sièges, fau-
teuils, etc., en skaï, simili, vinyl et
cuir naturel.

i instantané et presque invisible, à votre
domicile ou dans nos ateliers. Nos
techniciens sont à votre disposition
pour: nettoyage, entretien, répara-
tion, recoloration et recouvrement.
Simple - Rapide - Economique
Swiss Vinyl - 0 039/23 59 57
2300 La Chaux-de-Fonds



Un record pour la dernière édition
10e Relais populaire des Bugnenets

Les organisateurs du Relais populaire des Bugnenets ont jeté 1 éponge sur un
véritable succès puisque ce ne sont pas moins de 65 équipes de trois coureurs
qui ont pris le départ, samedi, de cette épreuve ouverte où se côtoient encore
les véritables populaires, souvent venus en familles, et de bons skieurs nordi-
ques régionaux toujours prêts à se mesurer sur des parcours chronométrés.
Du reste, le record de l'épreuve a été battu par les vainqueurs, l'équipe des
«Poilus» composée de skieurs de bonnes valeurs, à savoir J.-Denis Thiébaud,

J.-Pierre Vuillemez et Roland Mercier.

Thiébaud lance Vuillemez, l'équipe
locloise des «Poilus» va battre le record

de l'épreuve. (Photo Schneider)
Une épreuve même populaire nécessite

un très gros investissement en temps et
en efforts de la part des organisateurs

toujours bénévoles. Après dix ans de tra-
vail, les membres de la section nordique
de l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et
des Bugnenets, regroupés autour de M.
Jean-Francis Mathez, ont décidé d'aban-
donner la partie. La stagnation de la
participation et la multiplication
d'épreuves dites populaires dans ce sport
ont fait pencher la balance en faveur de
la renonciation plus que la lassitude.
BONNES CONDITIONS

Heureusement, la dernière a été pas-
sionnante de bout en bout, le règlement
interdisant la pratique du skating le long
du parcours, à l'exception du départ, les
favoris se sont disputés le titre dans le
style classique tel que prévu par la FIS.

;>s. .Vf..

PATRONAGE Ê̂ .̂wmmmm. f!SP^
d'une région

A l'issue du premier parcours, Laurent
Singelé passait en tête le relais à son
frère Alain, suivi de Jean-D. Thiébaud et
de Samuel Steiner. Le tracé, bien pré-
paré, et la température de la neige,
idéale pour la glisse, ont fait que les
meilleurs dépassaient à peine les 16
minutes au tour.

Au second relais, J.-Pierre Vuillemez
arrivait premier, devançant Alain Sin-
gelé suivi de Thierry Huguenin. Restait
alors à Roland Mercier, ancien membre
du cadre national, de maintenir cet
avantage et même de le creuser, battant
au sprint Vincent Huguenin très à l'aise
sur cette boucle. A noter que le tour le
plus rapide a été effectué par Christophe
Augsburger en 15'55".

Parmi les équipes inscrites, 15 étaient
constituées de membres d'une même
famille et 10 de jeunes compétiteurs
dont trois avaient à peine sept ans. Voici
le classement des meilleures équipes et
des vainqueurs de chaque catégorie en
course (générale, familles, jeunesse et
dames).

CLASSEMENT
1. Les Poilus (J.-Denis Thiébaud, J.-

P. Vuillemez, R. Mercier) 48'46" (1er
catégorie générale): 2. Juventus (J.-
Bernard Huguenin, Thierry H., Vincent
H.) 49'53" (1er catégorie familles); 3.
SC La Brévine (Charles Benoit, Denis
Huguenin, Claudy Rosat) 49'58"; 4. Les
Fends-la-Bise (Samuel Steiner, P.-Yves
Muller, François Seewer) 51'59"; 5. CO
Chenau (Willy Junod, Alain J., Pascal
J;) 52'14"; 6. Famille Singelé (Laurent
S., Alain S., Maurice S.) 52'31"; 7. Gar-
des-frontière, Les Verrières (Bernard
Schaad, Hans Steiner, Daniel Gallster)
53'12"; 8. Famille Isler (Didier L,
Cédric L, Patrice I.) 53*39"; 9. Les
Petits Calibres (Fabrice Pellaton, Toni
P., Claude P.) 53'56"; 10. US Montfau-
con (Mario Jeanbourqùin, Grégoire
Gogniat, Denis Cherillat) 55'10". Puis:
26. SC Mont-Soleil (Frédéric Oppliger),
Sabine Frutschi, Olivier Isler) 61'14"
(1er catégorie jeunesse); 36. Les
Panachées (Jocelyne Singelé, Mireille
Raymond, Claire Béguin) 69'21" (1er
catégorie dames). M. S.
• LIRE AUSSI LE «REGARD»
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Des hommes dont on fait les chefs
Promotion des sous-officiers à Colombier

(Photo Impar-AO)

Solennellement, comme toujours,
la cérémonie de promotion des sous-
officiers s'est déroulée samedi matin
à Colombier. Nonante-sept nouveaux
caporaux on reçu leur nomination:
de ces hommes dont ont fait les
chefs.»

M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
chef du Département mili taire, a pro-
noncé une allocution, samedi matin dans
l'aula de Cescole, à Colombier. Il présen-
tait le message des autorités aux nou-
veaux caporaux, promus ce jour. Après
les avoir félicités, il leur à rappelé la
nécessité de rester maître de soi, pour
mieux servir les autres. «Vous devenez

ainsi une référence, peut-être même un
exemple.» Il a aussi lié la liberté et la
démocratie, justification profonde de
l'engagement.

M. Cavadini a relevé que le niveau
général de préparation est en hausse. En
1986, plus de 90% des jeunes qui se sont
présentés au recrutement ont pu être
incorporés. Et 110% des besoins ont été
couverts. Le conseiller d'Etat a aussi
évoqué le surnom de Napoléon: le Petit
Caporal, parce qu'il était proche de ses
hommes...

Le colonel EMG Charbonney, com-
mandant ESO, qui avait d'entrée de
cérémonie salué les personnalités présen-
tes, a procédé aux promotions des 97
nouveaux caporaux. En majorité des
^Neuchâtelois mais avec de nombreux
Genevois et Vaudois.

Ensuite, le colonel a aussi prononcé un
discours, soulignant la valeur de ces nou-
veaux promus, en qui leurs supérieurs
avaient reconnu le gabarit dont on fait
les chefs militaires. Prévision vérifiée au
cours des 4 semaines d'avancement,
empreintes de fermeté, d'exigences, de
rigueur et de ténacité.

»C'est de votre attitude à l'égard de
vos hommes que dépendront leur moti-
vation à servir, leur acceptation des
rigueurs et des contraintes de la vie mili-
taire, leur conviction de la nécessité et de
la légitimité pour notre Etat de se doter
d'une armée dans laquelle doit régner,
par nécessité, une discipline rigoureuse
mais librement consentie, qui la distin-
gue par-là de l'obéissance aveugle et spr-
vile.»

Après l'hymne national, les nombreux
participants ont pu côtoyer les nouveaux
caporaux autour d'un verre de Neuchâ-
tel. Un petit air de fête avant de repren-
dre sérieusement la vie de caserne en
dirigeant les nouvelles recrues qui com-
mencent aujourd'hui leur quatre mois de
vie militaire. A. O.

Neocomiâ. mes amours...
Relance des sociétés d'étudiants

Neocomia a bien failli disparaître avec l'après-68, où l'émancipation s affi-
chait non directive, sur un mode pacifique et contemplatif. La société de gym-
nasiens a retrouve, pour ainsi dire, une nouvelle raison d'exister dans un
cadre social qui a complètement changé. Actuellement Neocomia a la cote et
regagne cette année ses effectifs d'antan, sous l'oeil attendri et vigilant des

Vieux Neocomiens ou V.N. (250 membres environ).

Fondée en 1861 sur le modèle alémani-
que de «Zofingue» Neocomia garde un
jargon et un fonctionnement très typés.
On cherche à y adhérer comme on choi-
sit une école de la vie, qui forme à une
certaine idée de la virilité et de l'âge
adulte.

Jusqu'au statut de «Bursch», le candi-
dat passe une série d'épreuves et d'humi-
liations savamment orchestrées par le
«Fuchs Major». Ce dernier agit sans pas-
sion, avec calcul et froideur. A Neoco-
mia, les membres le disent: c'est une
période atroce. Avant le baptême (c'est-
à-dire l'acquisition du vulgo: un surnom
comme curare, gros gnons...) les aban-
dons sont fréquents. Le candidat, en
pleine adolescence indécise et timide,
devra faire la preuve de sa virilité. Il se
dépucelle à tous les égards. Il doit gagner
dans des situations qui le placent per-

dant au départ. On lui propose l'échec
comme un défi.

A cet égard, l'insulte et le charriage
(une épreuve de passage) participent à
cette constante pression «formatrice».
Le charriage comporte deux volets, dont
l'un se déroule en grand secret.

De. «Bursch» à «Fuchs», le passage est
moins ardu. Le sociétaire reconnu aura
l'occasion de persécuter autant qu'il a
subi. Tout se joue sur ce jeu de relance,
l'exacerbation de valeurs combatives.
Cela ne forge pas forcément des amitiés,
sinon une solidarité à l'intérieur d'un
même statut et surtout un attachement
inconditionnel à la société. Celle qui a un
passé, qui tisse un réseau de relations.

Dans la vie sociale et professionnelle,
les V. N. se reconnaissent, ils se rassem-
blent tous les deux ans, et contribuent
pour une part importante à la vie de la
société. Ils essuient parfois les gaffes
exubérantes des jeunes neocomiens.

L'opinion publique connaît Neocomia
par ses esclandres, ses «pinces» (soirées
privées), le déculottage, bref «les beuve-
ries et la drague». Or les sociétaires se
forment à la société qu'ils affrontent et
telle qu'ils l'envisagent. Les soirées de
Neocomia permettent de se mesurer.
Neocomia est aussi un exutoire, et crée

Invitation à un «pince» de Neocomia: un exutoire.

pour cela un espace de liberté interne. Ce
que l'on vit à Neocomia n'a aucune
répercussion morale. On s'y désinhibe,
c'est important pour les membres mais
mal ressenti par les parents. L'alcool?
Oui comme un défi, un liant social qui
permet un passage à l'acte «adulte».

A Neocomia, l'émulation règne aussi
au niveau du débat d'idées: exposés litté-
raires, scientifiques, ou sujets culturels.
Les annales de Neocomia ont retenu de
mémorables soirées en compagnie
d'artistes, invités après leur passage au
théâtre: Francis Blanche, Bernard Hal-
ler, Catherine Lara. Au menu: spaghetti-
bolo. Rires et complicités. Parmi les V.
N. on découvre entre autres Max Petit-
pierre. Enfin Neocomia a réalisé quel-
ques gags truculents: la statue de David
de Pury, allée se soulager aux WC
publics et revenue en douce sur son socle,
c'était Neocomia. La course cycliste-
bidon, à laquelle la police - bernée - a
prêté main forte, les tatouages nocturnes
sur les poteaux indicateurs, les chars des
Vendanges: Neocomia a investi la ville
comme un espace à farces, ce qui n'a
jamais fait de mal à personne.

O tempora o mores: les temps chan-
gent. Neocomia qui par ailleurs se définit
comme alternative aux distractions
offertes, affronte aussi des problèmes
d'intégration au sein même de la ville.
Organisatrice de soirées entre copains, la
société essuie quelque fois les revers
d'une certaine intolérance. Nous y
reviendrons.

C. Ry

Conseil général de Neuchâtel

Deux nouvelles interpellations
s'ajoutent à l'ordre du jour du
Conseil général de Neuchâtel, qui
se réunit ce soir.

Elles émanent du groupe libé-
ral, qui demande d'abord ce que le
Conseil communal envisage de
prendre comme mesure pour évi-
ter, lors des prochaines votations,
un «racket» de signatures auprès
des votants qui se rendent au Col-
lège de la Promenade.

La seconde interpellation con-
cerne le Musée d'art et d'histoire
de la ville: «Il court de nombreu-
ses rumeurs concernant le fonc-
tionnement du Musée d'art et
d'histoire. Certaines ont d'ailleurs
récemment été relevées par la
presse locale. Le Conseil com-
munal peut-il nous renseigner sur
ce qu'il entend entreprendre pour
redonner à cette institution qui
nous est chère une organisation
bien structurée et y créer un cli-
mat de travail propice au rayon-
nement qu'il mérite?». (AO)

Rumeurs sur le Musée
d'art et d'histoire

Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane

Daniel Jeandupeux entouré de ses fans.  (Photo Schneider)

Chaque année, à fin janvier,
l'Union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane organise une fête à l'atten-
tion de sa section junior forte d'une
soixantaine de membres. Invité
samedi de cette journée, l'entraîneur
national de football, Daniel Jeandu-
peux a répondu aux nombreuses
questions de ces jeunes sportifs
enthousiastes.

Pour lui, la meilleure équipe de
football de notre pays est sans con-
teste Neuchâtel Xamax et les meil-
leurs joueurs helvétiques ont pour
noms Hermann, Geiger et Sutter.

Désirez-vous entraîner une équipe
italienne, lui demande-t-on? Oui, ça
m'intéresse beaucoup car, faire jouer
devant 50.000 personnes, c'est autre
chose que devant 2500 spectateurs.
D'ailleurs, j'apprends l'italien. Avec
les Brésiliens, ils sont les meilleurs du

monde et leur jeu est vivant et plein
d'émotion.

M. Jeandupeux dit aussi qu'il a eu
de la chance dans la vie que son
hobby devienne sa profession, tout
d'abord joueur puis entraîneur, c'est
rare. Son temps, il le passe un mois
sur le terrain, deux mois en prépara-
tion, assiste à 20 matchs internatio-
naux par année. Tous les week-end,
un ou deux matchs en Suisse et par-
court 4000 km par mois en voiture

Parlant des journalistes: «Ce ne
sont pas eux qui perdent leur place si
ça ne va pas...»

Actuellement, il n'est pas content
des résultats de l'équipe suisse, «on
va essayer de faire mieux. Il pense
que dans cinq ou six ans, le football
suisse sera meilleur, grâce à de jeunes
talents qui sortent maintenant.

(ha)

Jeandupeux à la fête des juniors

Fon tainemelon:

«Ça marche comme sur des roulettes»:
C'est par ces mots que M. Walter Mul-
ler, président du Club des loisirs, ouvrit
la dixième assemblée générale qui s'est
déroulée dernièrement. Il y avait près de
cent personnes, dont 23 membres fonda-
teurs. •

Les lundis après-midi sont consacrés
à des travaux et les mercredis aux jeux
de cartes et autres. La course annuelle
aura lieu le 20 mai à Champéry, et cet
automne une course d'une demi-journée.
La situation fina ncière donnée par M.
Eric Matthey est aussi très bonne. M.
Kurt Haller, membre du comité canto-
nal, f i t  un exposé sur les travaux en
cours de la jeune association cantonale
des clubs du troisième âge.

La fê te, du dixième anniversaire du
club se déroulera le 21 février,

A l'issue de l'assemblée, un montage
audio-visuel d'Eric et Georges Dubois
sur le village fi t  plais ir à chacun, (ha)

au Club des loisirs du Je âge
Comme sur des roulettes Imprimerie Paul Attinger

à Neuchâtel

L'Imprimerie Paul Attinger S.A.,
Neuchâtel, spécialisée dans l'impres-
sion de livres d'art et de revues illus-
trées de qualité, réduit son person-
nel.

En plus des départs enregistrés ces
derniers mois, la société .a licencié
cinq personnes, ce qui porte le nom-
bre de collaborateurs à 28, a indiqué
la société dans un communiqué.

La cause de cette réduction des
effectifs est la modernisation des
appareils. Une nouvelle presse ultra-
moderne, à deux couleurs réversi-
bles, sera installée au cours du mois
de février. Les trois anciennes pres-
ses, devenues non rentables pour la
société, seront désarmées. En fait,
des raisons économiques sont à la
base de cette restructuration, (ats)

Cinq licenciements



Sur les traces des animaux
Camp du WWF ce week-end aux Bayards

Il faut se lever tôt pour rencontrer un animal sauvage. Certains sortent au
petit matin, d'autres la nuit. Le plus simple, pour partir sur leurs traces, c'est
d'attendre l'hiver. Neige durcie, avec une fine couche de sucre-glace, comme
sur les gâteaux. Les pattes des animaux s'y impriment. A l'aide d'un bon
guide, on reconnaît assez facilement l'empreinte du renard, ou même,
suprême joie, celle du lynx. Emmenés par des moniteurs du WWF, des gosses
du Panda-Club neuchâtelois ont appris comment reconnaître ces signatures

dans la neige, ce week-end aux Bayards.

Gosses du «Panda-Club» sur les traces des animaux. Le renard a passé par là
(Impar-Charrère)

Le WWF du canton compte 700 mem-
bres. LeS plus jeunes sont groupés dans
le «Panda-Club». Dix d'entre eux et
autant de moniteurs basés pendant deux
jours à la «Ferme du bonheur» des
Bayards ont chaussé leurs skis de fond
pour sillonner pâturages et champs
enneigés.

TRACES ET CROTTES
U ne s'agissait pas seulement

d'apprendre à lire les traces d'animaux.
Il fallait aussi aiguiser son sens de
l'observation. Pour examiner la façon
dont les bêtes rongent des pousses et
tiges, parfois des graines, regarder leurs
crottes, ou les pelotes que les rapaces
régurgitent.

Des indices qui permettent de com-
prendre la vie des animaux et de savoir
lequel a marché ou s'est posé dans la
neige quelques heures ou jours plus tôt.

Les gosses du WWF ont aussi appris
qu'il ne faut pas déranger les bêtes dans

L 'empreinte d'un renard. Très proche du
village. (Impar-Charrère)

leurs habitudes. Elles s'épuisent en
fuyant et consomment ces précieuses
calories si difficiles à trouver pendant la
mauvaise saison.

Il est du reste conseillé de partir à la
découverte des traces près des pistes de
ski de fond. Elles sont tassées et l'ani-
mal, pas fou, les emprunte pour ses
déplacements...

QUELQUES HAIES
La région des Bayards se prête bien à

l'observation des traces. Il reste encore
des haies dans les pâturages. Beaucoup
moins qu'avant le remaniement, comme
le prouve une carte datant de 1958. Les
lisières de forêts sont aussi des endroits
fréquentés. On y découvrira les bonds
des mustelidés (hermine, belette, fouine,
martre), les «raquettes» des lièvres, la
trace du-renard qui ressemble à celle du
chien, le pas du chevreuil, de l'écureil, et,
peut-être, un jour, celui du lynx. A ne
pas confondre avec un yéti malgré les
cinq doigts bien marqués au fond d'un
gros trou dont le diamètre peut attein-
dre huit centimètres...

JJC
• Pour partir sur le tracé des ani-

maux, consulter: «Guide de traces d'ani-
maux», Bang et Dahlstrom, Ed. Dela-
chaux et Niestlé. «Guide des traces
d'animaux, Bouchner, Ed. Hatier.

En toute saison llMîlPflaiîOaîL votre source d'informations
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NEUCHÂTEL
Naissances

Vuillemin Michael, fils de Jean-Claude,
Neuchâtel, et de Gordana, née Mihajlov. -
Favre Quentin Olivier, fils de Francis Jean
Claude, Colombier, et de Sabina, née Wolff.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL

Un automobiliste domicilié à Cornaux,
M. M. G., montait la rue de Gibraltar,
samedi vers 15 heures lorsque, dans un
virage à gauche, il entra en collision avec
la voiture pilotée par Mme M. F., de
Boudevilliersi.arrivant-en sens inverse.
. Sans se soucier des dégâts commis, M.
M. G. a poursuivi sa route. Il a toutefois
été intercepté à La Vue-des-Alpes.

Conducteur intercepté

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le Centre sportif des Cernets trans-
formé en ce moment en centre d'accueil
pour requérants d'asile se porte bien.

f i e s  hôtes de la maison s'adaptent au
lieu et au climat avec bonne volonté et
reconnaissance. La plupart d'entre eux
découvre la neige et le froid, ils sont
d'abord fri leux, puis ils apprennent à
skier, s'intéressent à notre manière de
vivre dans une région qui semble inhos-
pitalière, mais qui ne l'est heureusement
paS. y
. Deux ethnies .principales sont présen-
tes: les Africains et les Kurdes. Deux TV
sont à leur disposition dans des locaux
différents , afin que chaque groupe béné-
ficie du programme de son choix.

Le contact s'établit. Même si on ne
parle pas la même langue, on redécouvre
le langage des gestes, des yeux et du
cœur. Pour ceux d'entre nous qui mon-
tons régulièrement au centre pour entou-
rer nos hôtes, c'est un réel enrichisse-
ment. Les visiteurs sont les bienvenus, il
est facile d'entrer en communication
avec chacun. Les week-ends spéciale-

ment, ou simplement le dimanche, nous
pouvons accueillir dans nos foyers une
ou deux personnes, où. une petite famille,
ce qui est une grande j oie pour les habi-
tants du Centre d'accueil.

Quelques personnes ont l 'autorisation
de chercher du travail et nous avons
reçu un écho chaleureux, sur le plan
humain, aussi bien au Vallon qu'aux
Verrières. Pratiquement les places de
travail sont rares, mais si vous avez une
suggestion pour n'importe tpiel travail
temporaire, dites-le-nous, nous vous en
remercions d'avance.

Un vestiaire accueillerait également
avec reconnaissance des vêtements en
bon état, pour enfants et adultes. Bien-
tôt, il y  aura un bébé et pour lui aussi,
une layette serait la bienvenue.

Nos hôtes sont logés convenablement
et ils ont de l'espace. Si nous les enca-
drons, le Centre d'accueil remplira son
rôle au mieux de ses possibilités.

Nadine Schmid
Les Bayards

Les Cernets et leurs réponses

LA CÔTE-AUX-FÉES
Félicie Gervais, 85 ans.

DOMBRESSON
Walter Geiser, 1899.

NEUCHÂTEL
Henri-Louis Schwaar, 1930.

Décès

Portes ouvertes à l'Ecole technique de Couvet

Une machine CNC (à commande numérique). Les cotes d'usinage sont affichées sur
écran. (Impar-Charrère)

Le canton manque de mécaniciens de
précision. Attirés par le clinquant de
l'électronique.les apprentis boudent
l'atelier pour choisir le laboratoire. Ce
qui était vrai hier, ne le sera plus
demain.

En mécanique, les machines n'ont p$s
seulement changé de couleur. Elles tra-
vaillent avec l'assistance d'un ordina-
teur. Le mécano pianote sur un clavier
pour introduire les cotes d'usinage;
l'engin fait le reste. La mécanique s'en
trouve revalorisée.

L'Ecole technique de Couvet, qui
ouvrait ses portes au public vendredi et
samedi derniers l'a démontré clairement.
Sera-ce suffisant pour regarnir les ate-
liers d'apprentis attirés par ces nouvelles
techniques? Il faut le souhaiter. L'indus-
trie cherche mécaniciens doués pour le
piano, (jjc)

Le piano du mécano



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 132

Anne Forgeois

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

Soudain, il prit Anne dans ses bras, devant
Fetherston et Earl qui achevaient de lier les
pieds du capitaine du Cygne. Il la serra contre
lui et retrouva la chaleur de sa maîtresse.
Mais point sa tendresse. Il l'étreignit plus fort
avant qu'elle ne tentât de se dérober.

Tant de froideur à son égard le désempara.
Il ouvrit ses bras et tandis qu'Anne se déga-
geait de son étreinte, il l'avertit amèrement:
- Anne, ma chère Anne, je ne te laisserai

pas décider du sort de ce capitaine.
Entendant ces mots, le capitaine vaincu

rentra le menton couvert de barbe rêche sous
le col de son habit déchiré. Ses joues grises
accusaient des rides qui le rendaient soudain

plus vieux. Toute assurance avait quitté
l'homme qui, quelques heures plus tôt, s'était
montré si maître de lui.

Mais dans les yeux verts d'Anne, une lueur
insolente brillait. Rackam fut surpris qu'elle
le considérât ainsi. Pour la première fois, elle
le défiait. Certes, elle lui abandonnait Flet-
cher, puisqu'il l'ordonnait. Elle rengaina
promptement son sabre avec l'expression de
quelqu'un qui a d'autres chats à fouetter, et
enfonça ses mains dans les poches de ses cu-
lottes noires. Alors Colas survint. La venue du
galérien sur la dunette acheva de déranger
Rackam, persuadé qu'il venait d'être humilié
devant les siens et sa victime. De plus, beau-
cœur et tout flamme pour Anne, Colas ouvrit
la bouche pour s'enquérir de la nature de la
dispute. Rackam ne lui permit pas d'aller plus
avant. Le profond et intime désagrément qu'il
venait d'éprouver avec Anne se mua d'un
coup en colère contre le trouble-fête, puis con-
tre le capitaine du Cygne et enfin contre tous
les gens qui s'agitaient sur le tillac.

— La drisse! aboya Rackam à Colas. Hisse
donc ce vieux porc et qu'on le voie un peu se
balancer à la corne de son artimon !

Earl et Fetherston reculèrent de quelques
pas, convaincus que l'humeur de leur capi-
taine se gâtait plus vite que le temps ne fraî-
chissait.

Interloqué, Colas se détourna de Rackam.
Le Français était un fort gaillard et, seul, il
exécuta l'ordre sans peine. Les épaules de
Fletcher traînèrent sur le pont et ses cheveux,
collés en mèches par la sueur, pendirent, héris-
sés à l'aplomb de son corps. Colas termina de
le haler vigoureusement au supplice. Sus-
pendu par les pieds, sous la corne de son arti-
mon, Fletcher montra alors ses bras liés der-
rière son dos.

Tous les prisonniers du Cygne n'eurent plus
d'yeux que pour le capitaine supplicié. Sur le
tillac, ils braillèrent soudain. Ils poussèrent
des cris de joie, d'horreur et de haine mêlés.
En même temps, les compagnons fidèles de
Rackam, restés à surveiller lesJack Tar
défaits pendant que Harwood et les autres se
livraient au pillage, approuvèrent non moins
bruyament. Celui qui avait voulu faire feu sur
la Revanche méritait bien ce traitement.

La clameur ne parvint pas à distraire Rac-
kam de sa rogne. Au côté de Colas, Anne

n'avait pas bronché. Et. pendant un bref ins-
tant, le capitaine crut entendre une voix
demander grâce pour la victime. Quelqu'un
pouvait donc éprouver de la pitié pour
l'ennemi, alors que sa vengeance ne faisait que
commencer? Ce soupçon insidieux l'enragea
davantage. Il s'avança sur sa victime et
embraqua à deux mains le cordage où le capi-
taine du Cygne était suspendu. Il s'approcha
tout près de la tête violacée de Fletcher. Une
bave épaisse coulait à la commissure des
lèvres noircies. Fiechter souffrirait dans sa
chair, jusqu'à ce que tous les vaincus, et même
les vainqueurs proclamassent que Rackam
était réellement le plus fort. Ainsi, Anne et
Colas finiraient d'apprendre qui, sur le Cygne,
faisait la loi.

Légitime châtiment, se conforta Rackam. Il
chuchota à Fletcher, à qui l'effroi agrandissait
le regard :
- Ma jolie maîtresse t'aurait sabré sans

façon, si je l'avais laissé faire. Tant pis pour
toi.

Totalement à la merci de la cruauté de son
vainqueur, l'homme cligna des yeux. Affolé, le
capitaine du Cygne demandait grâce à Dieu,
pour ne pas supplier le forban.

(à suivre)
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M 1/ 0/ Emprunt 1987-97 H
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Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation WmW
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Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu- ¦BB
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Libération: 16 février 1987. BS
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Samedi 14 février à 20 heures

I
Bal du théâtre I
organisé par les Amis du Théâtre M

conduit par l'orchestre V.D.R. STOMPERS
Animation en cours de soirée:

Valérie Ambroise et André Marie
Silac animateur-fantaisiste avec la gracieuse

participation de Ricet Barrier

| Grand buffet froid |
Carte de fête Fr 60.-

Inscriptions jusqu'au 5 février 1987
à la Tabatière du Théâtre
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appareils électroménagers
allant de la machine à
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Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Vèrzmkerei Zug etc.
p. ex. Lave-linge
Electrolux WHW f% M0%
Prix catalogue Fr. 1S$8- U/l 1_
maintenant seulement vTCi

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché \

Electroménagers
! cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
mar_n____centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
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^̂ K^  ̂ La Chaux-de-Fonds
Firouzeh Miserez Mir-Emad.

JE REPARE
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

IWERMNGUES
AMÉLIORER son anglais,
allemand, français, espa-
gnol, italien

C'EST CHOISIR
— une méthode vivante
— des professeurs de lan-

gue maternelle
— des horaires flexibles

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

0 039/231 132



L'Haltéro-Club Tramelan
organisera un tournoi européen
Grâce à une excellente renommée pour ses parfaites organisations lors de
meeting nationaux et internationaux, l'Haltéro-Club Tramelan a été pres-
senti afin d'organiser les 24,25 et 26 avril prochain le 9e tournoi européen des
petites nations et le 1er Grand prix international de l'Haltéro-Club de Trame-
lan. Un comité d'organisation avec à sa tête Bernard Langenegger s'est déjà
mis au travail depuis quelques semaines afin de recevoir dignement tous ces
représentants du monde de l'haltérophilie sur le plan européen. Huit Etats
sont membres de cette fédération, soit Israël, Malte, Monaco, San Marino,
Luxembourg, Islande, Chypre et bien sûr la Suisse alors que certains clubs y
sont invités tels que Bourgoin (France), Sarre (Allemagne), Vallée d'Aoste

(Italie) et la Belgique.

Malheureusement ce n'est pas Trame-
lan qui abritera cette importante mani-
festation sportive qui sera déplacée à
Reconvilier dans son ensemble. La date
qui est imposée par la fédération limitait
les possibilités des responsables qui
avaient préalablement prévu d'organiser
ce tournoi à la patinoire de Tramelan.
Cependant il fallait se rendre à l'évi-
dence. Les garanties demandées concer-
nant la dalle qui devait être spéciale-
ment protégée, le problème du chauffage

aussi ont contraint les organisateurs à se
replier sur une autre solution.

La halle de gymnastique étant occu-
pée à cette date par un concert c'est
donc dans la magnifique halle des fêtes
de Reconvilier que ce tournoi sera mis
sur pied par le comité d'organisation
formé comme suit: Bernard Langenegger
président, Alex Matter 1er vice-prési-
dent, Pierre-Alain Rossel 2e vice-prési-
dent, Béatrice Fluckiger secrétaire,
Michel Tschan responsable technique,

Jean-Dents Boillat et Jimmy Voumard
publicité, Philippe Gerber trésorier,
Daniel Sautebin matériel, Roland Droz
cantine, Daniel Tschan animation,
Michel Bourqui presse.

Ce tournoi réunira donc des équipes
européennes qui pourront aligner des
équipes formées de 6 athlètes sans limite
de catégorie ou de poids. L'on verra donc
un peu moins de 100 athlètes, tous sélec-
tionnés par leur fédération. Si la sélec-
tion suisse n'est pas encore connue, il y a
de très fortes chances pour que les
«cracks» de chez nous Daniel Tschan et
Dimitri Lab soient présents. Le vendredi
soir l'on recevra les différentes déléga-
tions officielles à l'Hôtel de la Clef aux
Reussilles; on pourra assister en soirée à
la halle des fêtes de Reconvilier à la céré-
monie ' de présentation des délégations
puis à une soirée musicale avec le célèbre
orchestre de jazz «Dynamic Jazz Band»
de Saint-Imier avec ses 16 musiciens. Le
samedi, toujours à la halle des fêtes de
Reconvilier, les compétitions débuteront
en fin de matinée et se dérouleront toute
la journée. En soirée également compéti-
tions, proclamations des résultats et en
attraction du body bulding suivi d'une
grande soirée dansante avec l'orchestre
«Image d'Yverdon» qui fait fureur dans
les salles de danse en Suisse romande. Le
dimanche clôture du tournoi et remise
des prix suivie d'un banquet. Nous
aurons bien entendu l'occasion de reve-
nir plus en détail sur cette importante
manifestation, (vu)

Le Conseil municipal de Villeret
reprend du service

Le Conseil municipal de Villeret a
tenu récemment sa première séance de
1987. Présidée par M. Ulrich Scheideg-
ger, maire, cette première séance com-
ptait quelque trente points à son ordre
du jour. Parmi ces derniers, relevons les
décisions suivantes:

JARDIN D'ENFANTS: VERS UN
NOUVEAU RÈGLEMENT

Elaboré par la Commission du jardin
d'enfants, en collaboration avec le Con-
seil municipal, le nouveau règlement du
jardin d'enfants a été soumis en novem-
bre dernier à la Direction de l'instruc-
tion publique pour examen préalable.

Dans sa réponse du 22 décembre 1986,
cette direction a donné son aval à cette
nouvelle réglementation, laquelle sera
appelée à remplacer le règlement actuel
datant de 1970.

Ce nouveau règlement qui est essen-
tiellement basé sur le règlement-type
cantonal, ainsi que sur la Loi sur les jar-
dins d'enfants du 23 novembre 1983, sera
présenté aux citoyens lors de la pro-
chaine assemblée municipale.

COMPLEXE COMMUNAL:
DÉPART EN FANFARE

Le Conseil municipal a décidé de met-
tre la salle de spectacles à la disposition
de la Fanfare de Villeret, le 30 janvier, à
l'occasion de son traditionnel match au
loto.

L'exécutif a attribué la salle à Radio-
Jura bernois pour l'organisation d'une
soirée théâtrale, le 6 février 1987.

MODIFICATION
DU PLAN DE ZONES

Depuis quelques temps, le Conseil
municipal étudie un projet de modifica-
tion du plan de zones au sud du quartier
des Planches, au lieu-dit «Les Fa verges».

Ce projet sur lequel nous aurons l'oc-
casion de revenir, prévoit la transforma-
tion de la zone artisanale et industrielle
actuelle en trois zones bien distinctes:
soit une zone H2 (maisons familiales) à
l'est ; une zone H2 densifiée (maisons
jumelées) au long de la Rue Neuve; une
zone artisanale et industrielle au sud. .

Ce projet vient d'être déposé publi-
quement au bureau municipal, dans le

cadre de la procédure «d'information et
participation».

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
signalons que M. Claude Blanc, conseil-
ler municicipal, représentera la com-
mune à la prochaine assemblée de Cri-
dor, ainsi qu'à l'assemblée constitutive
du Syndicat de communes du nouveau
Centre régional de protection civile de
Tramelan. (mw)

Contrôle des sirènes mercredi
Mercredi à 13 h 30, les communes du

canton de Berne procéderont de nouveau
à un contrôle des sirènes d'alarme. Celui-
ci permettra de vérifier le fonctionne-
ment des sirènes qui servent à donner
l'alarme à la population en cas de catas-
trophe ou de guerre.

Le contrôle consistera à déclencher le
signal «alarme générale». Ce signal est
un son oscillant et continu qui dure une
minute et peut être répété indéfiniment.
Par ce signal, la population est invitée à
écouter la radio et à se conformer aux

instructions des autorités. Certains évé-
nements récents assimilés à des catastro-
phes (par exemple, tempêtes, pannes
techniques, etc.) ont démontré la néces-
sité de prévenir à tout moment la popu-
lation, y compris en temps de paix.

Les communes qui participent pour la
première fois à un contrôle de fonction-
nement de sirènes ou qui vérifient leur
planification de l'alarme déclencheront
d'autres signaux en plus de l'«alarme
générale».

(oid)

Cours de l'Université populaire
d'Erguel

Il reste encore des places aux cours
de cobol et de gravure sur verre de
l'Université populaire, section
Erguel. Le cours de cobol débute le
17 février à 19 h à l'Ecole de com-
merce, bâtiment énergie. Il permet-
tra à toute personne connaissant un
langage de programmation de se per-
fectionner dans cette branche puis-
qu 'il se limitera au cobol standard an
1974. Le cours de gravure sur
verre, sera axé sur la technique de
base. Il démarre le 25 février à 20 h
à la salle de dessin du réfectoire
de l'Ecole professionnelle artisa-
nale de Saint-Imier. Pour d'autres
informations ou pour les inscriptions,
il suffit de s'adresser au Centre de
culture et de loisirs, 4, rue du Dr-Sch-
wab, tél. 41.44.30. (comm)

Exposition itinérante
«Genève-Aéroport»

Le 5 février, le train exposition
consacré au raccordement ferroviaire
avec l'aéroport de Genève-Cointrin
s'arrêtera à la gare de Saint-Imier.
A cette fin, les CFF ont fait aména-
ger de façon originale deux voitures
qui serviront de locaux d'exposition
et de réception. Les visiteurs trouve-
ront une demi-voiture servant de
salle de projection avec film 16 mm
sur le raccordement et ses travaux
ainsi que le dernier né des filins CFF
Rail 2000 présenté au Comptoir
suisse. L'autre moitié de voiture est
utilisé comme salle d'exposition avec
panneaux de présentation. Enfin, une
troisième moitié de wagon sera amé-
nagée en salon de réception.

Après Saint-Imier, le train-exposi-
tion sera le 6 février à Sonceboz,
du 10 au 12 février à Bienne, le 19
mars à Moutier et le 23 mars à
Tavannes. Impossible donc de le
rater, (cd)

cela va
se passer

Société d'agriculture du district de Courtelary

La 117e assemblée de la Société d'agriculture du district de Courtelary
s'est tenue samedi après-midi à Sonceboz sous la présidence de M.
Charles-Robert Vaucher, de Cormoret, et en présence de quelque 120
personnes dont le préfet Marcel Monnier et le gérant de la Caisse
d'épargne, M. Pierre Pini. Une assemblée tranquille, sans gros point à

l'ordre du jour.

Le seul point de l'assemblée qui ait
provoqué quelques discussions con-
cernait les statuts. Le comité avait en
effet proposé à l'assemblée de simpli-
fier la pratique actuelle dans l'octroi
du titre de membre honoraire.
L'assemblée n'a pas été d'accord avec
cette proposition et a renvoyé le dos-
sier au comité.

Cette divergence d'opinion n'a pas
empêché l'assemblée d'accorder le

'* titré de membre honoraire à cinq per-
sonnes, soit MM. René Joss," de
Mont-Soleil, sur Sonvilier, Werner
Sulzmann, de Cormoret, Philippe
Keltenrieder, de Cormoret, Werner
Marti, de Corgémont et Eric Léchot
d'Orvin.

Les comptes ont passé comme une
lettre à la poste: ils laissent, pour
l'exercice écoulé, un bénéfice de 2000
francs environ. Les activités de 1986
ont été évoquées par le président
Charles-Robert Vaucher, de Cormo-
ret, qui s'est plu à rappeler le bon
accueil qui avait été fait à la société

lors de son déplacement à la Monta-
gne de Diesse.

La parole a ensuite été donnée au
conférencier du jour, M. Ehrler, qui
reprendra la direction de l'Union
suisse des paysans dès le 1er juillet.
M. Ehrler a relevé l'importance de
l'agriculture en Suisse. Pour lui, il
s'agit de développer l'information
entre consommateurs, autorités,
associations apparentées et agricul-
teurs. L'opinion publique doit pren-
dre conscience du fait qu'il faut tout
faire pour sauvegarder l'agriculture
suisse. /

L'assemblée de la Société d'agricul-
ture du district de Courtelary, à l'ori-
gine du Cercle agricole qui fêtera
cette année son dixième anniversaire,
a été clôturée par le président d'hon-
neur Aurèle Noirjean, dé Tramelan,
qui a encore prononcé quelques paro-
les d'encouragements pour la société,
une société riche de près de 700 mem-
bres.

(cd)

Les comptes bouclent avec
2000 francs de bénéfice

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a notamment traité des objets
suivants:
• Nouvelle halle: suite à la visite

effectuée à Ruti (ZH) par une délégation
des autorités et des sociétés intéressées,
la société de construction de halles pré-
fabriquées Sparta a été chargée d pré-
senter une offre. Le montant exigé, pour
cet avant-projet nécessite une rencontre
sur place entre reprsentants de la société
et autorités, pour étudier dans quel con-
texte sera implantée la halle de sports,
en superstructure des futurs ouvrages de
la protection civile.
• Plan financier: soumis au Groupe

cantonal d'aménagement, le groupe
financier des investissements prévus
pour la période 1886-1991 démontre que
la forte concentration d'investissements
en 1989 nécessitera de nouveaux
emprunts. Les couvertures insuffisan-
tews qui en résultent vers la fin de la
période de planification ne dépasseront
pas, les deux dixièmes de quotité
d'impôts.

Il y a toutefois lieu de remarquer que
dans la période suivant 1991, de nou-
veaux emprunts importants seront
nécessaires, en relation avec les projets
hospitaliers dans le district.

• Cridor SA: en remplacement de
M. Edmond Grossenbacher de Corté-
bert, démissionnaire, la municipalité de
Corgémont présente la candidature de
M. Werner Harnisch au poste de mem-
bre du Conseil d'administration de Cri-
dor.
• Jardin d'enfants: le Conseil muni-

cipal a pris connaissance de l'approba-
tion par la Direction de l'instruction
publique du règlement pour le Jardin
d'enfants. La prime d'assurance annuelle
de 19 francs par élève sera prise en
charge de la commune.
• Libération de crédits: des crédits

ont été accordés pour différentes dépen-
ses dans les domaines des immeubles, des
Travaux publics, de l'instruction et de
l'administration, pour un montant total
de 19.000 francs.
• Récupération du verre: de créditeur

qu'il a été pendant plusieurs années, le
compte de vente des verres usagés
devient débiteur. Ensuite de la baisse du
prix de la tonne de 50 francs en 1985, la
reprise s'effectue en 1986 à 35 francs la
tonne. Il en résulte le payement par la
commune de 342 francs alors que le solde
positif ancien pouvait être versé au béné-
fice des fonds de courses des écoles pri-
maires et secondaires, (gl)

Au Conseil municipal de Corgémont

Liste féminine au PS
Pour les élections fédérales d'octobre

Pour la première fois, un grand
parti présentera une «liste fémi-
nine» aux élections fédérales l'au-
tomne prochain. Le Parti socialis-
te du canton de Berne (ps) pré-
sentera, avec les syndicats, une
liste masculine et une liste fémi-
nine séparées aux élections du
Conseil national. Ce procédé
devrait permettre à une femme
d'accéder au Conseil national,
selon Peter Gilg, du Centre de
recherches sur la politique suisse
de l'Université de Berne.

Jusqu'ici, aucune femme du ps ber-
nois n'a siégé au National. Il y a deux
ans, lors d'une réunion cantonale du
parti, une large majorité avait
approuvé la proposition faite par les
femmes, et qui - demandait que les
candidats et les candidates figurent
sur deux listes séparées. Vingt candi-
dates se sont déjà annoncées (la liste
comprend 29 lignes).

La «liste féminine» pour les élec-
tins au National n'est pas une nou-
veauté; mais c'est la première fois
qu'un grand parti y a recoure. Il y a
douze ans, un groupe de femmes de
Zurich avait ainsi tenté d'entrer au
National, mais avait échoué, ne récol-
tant que 0,8 % des voix du canton.

Selon les spécialistes, la tentative
du ps devrait être couronnée de suc-
cès. Les autres partis pourraient
même à l'avenir suivre son exemple, a
expliqué M. Gilg à l'ATS. Le système
habituel, selon lequel sont élus les
candidats d'une liste unique qui rem-
portent le plus de suffrages, n'a
jamais permis l'accès au National à
une femme. Avec le nouveau système,
le mandat du PS bernois au National
sera réparti selon le nombre de voix
obtenues par chacune des listes. Si la
liste féminine obtient le tiers des
voix, les femmes occuperont le tiers
des sièges attribués à leur parti, (ats)

Les plus hautes distinctions interna-
tionales attribuées dans le monde des
moyens d'enseignement ont été décer-
nées à deux ouvrages réalisés et édités
l'an dernier par la Librairie de l'Etat de
Berne: une médaille d'or pour un livre
destiné à l'enseignement ménager, et une
médaille de bronze pour un recueil de
poésies. Ces distinctions ont été attri-
buées par l'Association mondiale de
fabricants de matériel didactique
«Worlddidac», annonce vendredi un
communiqué de l'Office cantonal d'infor-
mation (OID).

Seules quatre médailles d'or ont été
délivrées par le Worlddidac lors d'une
exposition organisée à Genève. Le livre
d'enseignement ménager intitulé «Tip-
topf » a été le seul ouvrage suisse à avoir
été couronné. Intitulé «Mitten in einen
Vers» (au beau milieu d'un vers),
l'ouvrage de poésie est destiné aux clas-
ses du degré supérieur. Fort de 350
pages, U contient des œuvres de quelques

! 200 poètes, (ats)

Distinctions pour
deux livres scolaires bernois

PUBLICITé =====
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Fanf are des Cadets
de Saint-Imier

C est bien dun événement qu il s agit
puisqu'après plusieurs années de
silence, la Fanfare des cadets réorgani-
sée sur de nouvelles bases va se présen-
ter vendredi, soir à la Salle de spectacles
au public imérien. I Entouré de l'Union '
chorale et du Corps de musique, ce juvé-
nile ensemble va, non sans une certaine
appréhension montrer ce qu'il a appris
en un peu plus d'une année de leçon; la
batterie de tambours sera également de
la fête. Une salle bien remplie, pourquoi
pas pour une fois comble, serait un mer-
veilleux encouragement pour ces jeunes
instrumentistes, leurs professeurs et
leurs dirigeants, (cab)

Face au public

L'Union démocratique du cen-
tre (udc) du canton de Berne, a
désigné samedi ses deux listes
pour les élections au Conseil
national du mois d'octobre pro-
chain. Le débat a essentiellement
porté sur la place des femmes
dans ces listes, et l'assemblée des
délégués s'est opposée, à une
grande majorité, à un cumul,
accordant toutefois aux femmes
la possibilité de figurer en tête de
listes. Sur proposition du député
Jean-Pierre Schertenleib de Nods
(BE), les délégués ont renoncé à
adopter la formule du cumul pour
les candidats du Jura bernois.

Par souci d'égalité,, les représen-
tants agrariens du Jura bernois
avaient renoncé à demander le cumul
de leurs candidats. Les dirigeants de
l'ancien canton ont assuré les candi-
dats de la partie francophone da can-
ton de leur soutien lors de la campa-
gne de propagande.

Le plus grand parti bernois présen-
tera une liste dans l'Oberland com-
portant 14 candidats, dont une

femme, et une autre liste pour le
reste du canton avec 29 candidats
dont quatre femmes. Sur la liste de
l'Oberland figure notamment le con-
seiller national Fritz Hari, tandis que
le conseiller d'Etat Bernhard Muller
renonce à son mandat de conseiller
national. L'udc espère obtenir deux
mandats sur cette liste.

Sur la liste du reste du canton,
figurent deux sortants: Peter, Sager
et Adolf Ogi. Beaucoup de retraits
sont à signaler: Fritz Hofmann,
Heinrich Schnyder, Jean-Paul Geh-
ler, Gottlieb Geissbuhler et Werner
Martignoni. -Le parti ne s'attend
donc pas à de grands résultats; il
espère conserver neuf des 29 sièges
bernois à la Chambre du peuple, et
un pourcentage de 30%.

les Jeunes udc partiront avec leur
propre liste, a-t-on encore appris.

Les délégués ont accepté une réso-
lution soutenant la politique d'asile
suivie'par la-fifiBîseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp, et ont accepté d'exami-
ner l'idée de rembourser les dons ver-
sés au parti par la Caisse hypothé-
caire du canton de Berne, (ats)

Pas de cumul à l'UDC
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Famille cherche à acheter
au Locle

maison ou appartement
Eventuellement à rénover
Ecrire sous chiffre XR 53857
au bureau de L'Impartial du Locle

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

FABRICATION: t̂SSS^
CONSTRUCTION: l^^^^mions

s/pians housses pour machines.

VENTE* au détail «MAKROLON»,«PUEXK3lAS»c™ (pfaaues. barres, tubes) «t toutes autres
. matières plastiques.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Tf ros 1A
Tél. (033) 33 45 33 '
Tu 952442 PLAS-CH 
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cuir — daim — fourrure
mouton retourné

Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, T-shirts, vestes,
blousons, manteaux (avec ou sans fourrure), articles de
Fr. 98.-à Fr. 1998.-
Mouton retourné: manteaux, vestes dès Fr. 498 —
Fourrure: vison, renard, loup, marmotte, mouton doré,
pelisses, lapin fantaisie, etc. — Exemples:
Vestes lapin, coupe et coloris mode dès Fr. 398.—
Superbe veste renard roux (Caucase) Fr. 1 950.—
Manteau vison allongé mâle (Canada) dès Fr. 3698.—
Manteau renard bleu dès Fr. 3500.—

EUROTEL - NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare <0 038/21 21 21
Mercredi 4 et jeudi 5 février

¦ de 10 à 18 heures 30 non stop
I MB CRÉATIONS- Forel <p 021/97 20 12

Zu verkaufen in Villeret/ BE

4 FAM I LIEN-H AU S
an schôner, ruhiger Lage. 702 m2, Areal,

Veskaufspreis: Fr. 425 000.—
ff 061/99 50 40 

f VOTRE ÉCOLE POUR VOTRE AVENIR ""N
• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.
• Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, sténodactylographe.
• Diplôme de commerce en deux ans. I 1
• Français pour étrangers. INFORMATIQUE

. • Rentrée scolaire: septembre 1987. | TBAITEMBIT DE TEXTE

Vl.d!ldL(,!EMmmmmmmmmmmWI

Garage Opel
cherche tout de suite ou à
convenir un

mécanicien autos \
. h

Automobiles Benoît i
2314 La Sagne

gj 039/31 52 86

________________
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Cherche

coiffeurs(euses)
Ecrire sous chiffre DW 1552
au bureau de L'Impartial

I ' * • ' i " '«i" .
¦ i f .A -  ¦. -- A

A remettre

LAITERIE
à Fontaines (Val de Ruz)
S'adresser à
Madame Louisa Sandoz
038/53 87 92

LÉOPOLD-ROBERT
1er avril 1 987
A louer

bel appartement
• d'une pièce.

Fr. 340.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter:
Mme Delapraz,
108, Léopold-Robert ,
59 039/23 20 01.

Pour traiter:

Ŝ^̂ ^ERIT 'SOCIÉTÉ DE
""̂ ^̂  ̂

GESTION 
ET IMMOBILIÈRE

Ŵ 1005UUSANNE.RUE MARTFREY 34

$9 021/23 99 51

Proposons au centre de
La Chaux-de-Fonds

HÔTEL GARNI
de 16 chambres refaites, soit d'envi-
ron 24 lits. Taux d'occupation environ
75%. Possibilité d'exploiter ou de
louer le restaurant, de quartier du
même immeuble étant fortement fré-
quenté. Environ 60 places. Prix de
vente pour le tout Fr. 750 000.—
inventaire et literie compris.

Ecrire chiffre
L 28-562578 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

[ Ne payez plus de loyer à fonds perdus 
^achetez votre appartement !

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

3 pièces 6 pièces
2 balcons, cave et (2 appartements
chambre haute. à réunir)

dès Fr. 142 000.- dès Fr. 208 600.-

^̂  ̂ Bureau de vente: Cp 039/23 83 68

¦gjEÉî M

A louer à La Chaux-de-Fonds

rue du Marché 6, à partir du
; 15 février 1987

appartement
de 4 V2 pièces

! cuisine équipée et agencée.
Loyer Frs. 860.— plus char-
ges Frs. 1 80.—

CS 038/ 21 31 71

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble 80 m2
bon état, 4x3 pièces modestes

+ 1 local
commercial 96 m2
Rendement annuel Fr. 24 000.—
Prix: Fr. 350 000.-, ou à discuter.
Ecrire sous chiffre U 28-562654 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel

_«___aM____________________________________________________ _______________________B

A louer
tout de suite ou pour date à
convenir , Bois-Noir 41

studio non
meublé

loyer mensuel, charges
comprises Fr. 319.—

0 039/26 06 64

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

£5222. -3' 021 29 59 71 SES !

A louer
à Saint-Imier

(Rue de la Clef 13b/c)
dans magnifique cadre de verdure,

tranquille, tout de suite ou à convenir,
1 appartement de 2Vz pièces,

entièrement remis à neuf.
Loyer mensuel: Fr. 526.—,

tout compris.
3 appartements de 3Vi pièces.

Loyer mensuel: Fr. 666.—,
tout compris.

1 appartement de 5Vz pièces,
dès le 1er mai 1987.

Loyer mensuel: Fr. 886.—,
tout compris.

Garages souterrains à disposition.
Fr. 70.— par mois.

Pour visiter:
M. André Mathys, 0 039/41 38 17

ou 039/42 11 42., à _ ,
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cenèral-Cuisan
. 1009 Pully .
555555E depuis 1958 ———!

A vendre à St-Imier/ BE
IMMEUBLE À 3 LOGEMENTS
près de la gare, pouvant être agrandi. Prix
de vente: Fr. 1 65.000.-

59061/99 50 40

lilifl MM AFFAIRES IMMOBILIÈRES ________¦_____¦_____
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IN MEMORIAM
A notre chère maman, belle-maman, grand-maman

Blanche DOTTI-L'EPLATTENIER
1964 - 2 février - 1987

De très longues années se sont écoulées, mais jamais ne régnera l'oubli.

Nos pensées sont avec toi maman.
Tes enfants

LA LANDERON , _  Regbse en paix."̂ "

Madame et Monsieur Lauwrence Helson-Spahr, leurs enfants
Jean-Luc, Janique et Guy-Alain, à New York' et Wilmington;

Madame et Monsieur Adrien Girardin-Ducommun, à Nidau,
leurs fils, à Genève, leur fille et beau-fils, à Londres,

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

Madame

Léa SPAHR
née DUCOMMUN

1
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, tante,
grand-tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
jeudi, dans sa 88e année.

LE LANDERON, le 29 janvier 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Adrien Girardin-Ducommun

Canal du Bas 63
2560 Nidau.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

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

DOMBRESSON

Les familles Geiser, Mosset, Béer, parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Walter GEISER
survenu dans sa 88e année, après une longue maladie.

2056, DOMBRESSON le 31 janvier 1987.

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul.
C'est de Lui que vient mon salut.

Ps. 62-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 3 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La ventilation des voix:
Statistique sur l'élection du Gouvernement

Plus de trois mois après l'élection du 3e Gouvernement jurassien, le
Service jurassien de la statistique publie des données complètes sur la venti-
lation des voix attribuées par les votants aux candidats à l'élection gouverne-
mentale.

Nous publions ci-dessus à droite un tableau qui résume le décompte des
voix.

On constate que les voix attribuées sur
les listes de leur propre parti se montent
à 30.708 sur un total de 75.708 (en tenant
compte des voix des deux candidats non
élus B. Burkhard et J.-M. Joset), soit les
40,5%. Ce qui démontre que rares (%)
sont les électeurs qui ne votent que pour
le candidat de la liste du parti dont ils se
réclament.

Par candidat, des constatations
s'imposent, si l'on tient compte de la
provenance des voix glanées à l'extérieur
du parti. François Mertenat obtient
18,7% de ses voix sur les autres listes,
dont 1137 au pdc. Jean-Pierre Beuret
fait beaucoup mieux avec 25,4% , dont
1847 voix au pdc. J.-P. Beuret récolte
plus de voix socialistes (403) que Merte-

voix du voix obtenues
ministres propre parti autres partis sans entête
F. Mertenat 2616 2015 6123 10.754
G. Brahier 8424 1308 3990 13.722
P. Boillat 7991 1266 5843 15.100
F. Lâchât 8048 1440 6335 15.823
J.-P. Beuret 1839 2701 8768 10.607

nat de voix du pesi (363). François
Lâchât obtient plus de voix que Pierre
Boillat non seulement au pdc, mais éga-
lement dans tous les autres partis, sauf
une de moins sur la liste indépendante
de J.-M. Joset.

On avait déduit du total de voix obte-
nues, soit grosso modo 13.700 par Gaston
Brahier, contre plus de 15.000 par les
deux ministres du pdc, que Gaston Bra-
hier n'avait pas obtenu beaucoup de voix
sur les listes du parti démocrate-chré-
tien. Les chiffres confirment cette asser-
tion. On trouve 856 fois le nom de Gas-
ton Brahier sur des listes du pdc, soit
300 de moins que Mertenat et 1000 de
moins que Jean-Pierre Beuret. Les élec-
teurs du pdc n'ont donc pas manifesté
d'enthousiasme à l'entrée d'un radical au
gouvernement...

En ce qui concerne Jean-Marie Joset,
il faut relativiser les 4000 i/oix obtenues.
Il n'y en a que 499 qui proviennent d'une
liste indépendante, soit les 12,4%. Les %

voix à d'autres
partis voix du parti ministres en %
parti socialiste 2616 2489 48,75
parti radical 8424 1453 14,71
parti démo-chrétien 16039 4487 21,86
pesi 1839 1692 47,91

se retrouvent sur une liste sans entête, ce
qui peut évidemment être analysé de
diverses manières.

Examinons enfin la proportion entre
les voix obtenues par un ministre sur les
listes de son parti et les voix données sur
ces listes aux autres candidats. Cela nous
donne le tableau ci-dessous:

On constate ici que les électeurs radi-
caux ont peu dispersé leurs voix sur
d'autres candidats, quand bien même
l'élection de Gaston Brahier était quasi-
ment assurée. A gauche, il y a eu en

revanche une attitude plus large que le
vote «rien que pour soi». Les électeurs
du pdc, dans la mesure où ils ont évi-
demment voté avec l'entête du parti et
non pas sans entête, ont distribué relati-
vement peu de voix à d'autres candidats
que ceux de leur propre parti.

Même si aucune élection ne se ressem-
ble, ces indications ne sont pas dénuées
d'intérêt dans l'analyse de la problémati-
que des prochaines élections fédérales,
et, à terme, en vue de la prochaine élec-
tion du Gouvernement, (vg)

Plus de 100 sportifs à pleine vitesse
Quatrième descente populaire aux Breuleux

Les invités ont le sourire. De gauche à droite, MM. André Négri, Sébastien Christ
conseillers communaux, Pierre Rebetez, curé de Saignelégier et Jean-Maire Donzé

maire des Breuleux.

Populaire, on peut dire qu'elle le
fut, la descente organisée par le Ski-
Club des Breuleux puisque 138 spor-
tifs s'élancèrent sur la piste admira-
blement préparée par le personnel
du Téléski.

Par un temps superbe et dans une
ambiance décontractée, elle donna même
lieu à de belles empoignades et à des
records en ce qui concerne les temps réa-
lisés. Pour les 1200 m du parcours, le
meilleur temps fut effectué par Olivier
Courvoisier du SC La Vue-des-Alpes en
37'42, ce qui constitue des pointes de
vitesse supérieures à 100 km à l'heure.
En pleine descente, la ligne d'arrivée
franchie constituait une difficulté

majeure pour les concurrents car il leur
restait peu de temps pour s'arrêter. C'est
ainsi qu'il fut donné aux nombreux spec-
tateurs présents d'assister à des chutes
spectaculaires heureusement toutes sans
gravité.

La descente des championnats du
monde de Montana étant retransmise
sur écran géant à la buvette du téléski, il
va sans dire que ce spectacle fut suivi par
un nombreux public.

Après la proclamation des résultats
faite devant la buvette, une douzaine de
casques furent tirés au sort pour la plus
grande joie des enfants qui en furent les
heureux bénéficiaires. (Texte et photo
ac)

RÉSULTATS
Cat Invités: 1. André Négri, Les Breu-

leux 45'31; 2. Pierre Rebetez, Saignelégier
48'69; 3. Sébastien Christ, Les Breuleux
51'10; 4. Jean-Marie Donzé, Les Breuleux,
52'89.

Cat. Filles 10 à 12 ans: 1. Laure Berbe-
rat; Les Genevez 46'64; 2. Christelle
Blaesi, Moutier 49'31; 3. Géraldine Chai-
gnat, Saignelégier 57'38.

Cat. Filles 13 à 15 ans: 1. Astrid Bilat,
Les Bois 45*33; 2. Cécile Beuret, Saignelé-
gier 46'18; 3. Adrienne Paratte, Les Breu-
leux 50'93.

Cat. Filles 16 à 19 ans: 1. Sandra Hagi,
Ostermundigen 42'58; 2. Monika Aider,
Tramelan 43'35; 3. Marie-Paule Dubail,
Malnuit 44'61.

'y ¦ ,¦¦ . Égfe.PATRONAGE ^affiN̂ .ŒwsmmM s f̂ll?^
d'une région

Cat. Dames 20 à 29 ans, 30 à 39 ans,
40 ans et plus: 1. Marie-Hélène Froide-
vaux, Le Noirmont 45*88; 3. Claudine Fré-
sard, Les Rouges-Terres 50'68.

Cat. Garçons 10 à 12 ans: 1. Steve.
Fari, Tramelan 46'06; 2. Thierry Habeg-
ger, Bévilard 48*07; 3. Pierre-Alain Wàfler,
La Ferrière 48'18; 4. Yann Jodry, Les
Breuleux 49*13; 5. David Willemin, Épau-
villers 50*48; 6. Sylvain Roth, Colombier
51*96; 7. Gaël.Baruselli , Moutier 52*22; 8.
Ali Rebetez, Montfaucon 52*48; 9. Olivier
Graussniklaus, Delémont 53*42; 10. David
Graussniklaus, Delémont 57*02.

Cat. Garçons 13 à 15 ans: 1. Peter
Aider, Tramelan 42*68; 2. Thierry Négri,
Les Genevez 42*79; 3. Vincent Rebetez,
Les Genevez 42*91; 4. Grégoire Surdez,
Chambesy 43*19; 5. Steve Blaesi, Moutier
44*11; 6. Hervé Chaignat, Tramelan 44*89;
7. Yves Chaignat, Saignelégier 44*96; 8.
Sébastien Baume, Les Breuleux 45*01; 9.
Pascal Munger, Mont-Soleil 4517; 10.
David Eray, Le Noirmont 45*48.

Cat. Garçons 16 à 20 ans: 1. Daniel
Carnal, SC La Vue-des-Alpes 38*63; 2.
Claude Frund, Courchapoix 39*92; 3. Sté-
phane Botteron, La Sagne 39*94; 4. Régis
Leschenne, Courtedoux 40*12; 5. Rénald
Bagnoud, Cormoret 40*53; 6. Fabien Wil-
lemein, Porrentruy 40*56; 7. Christophe
Jacot, La Sagne 40*63; 8. Jean-Marc Rebe-
tez, Les Genevez 40*63; 9. Christophe Ché-
telat, Courchapoix 41*13; 10. Jacques
Riat,'Bure 41*22.

Cat. Hommes 20 à 29 ans: 1. Olivier
Courvoisier, SC La Vue-des-Alpes 37*42
meilleur temps; 2. Markus Glauser,
Berne 37*51; 3. Matthieu Surdez, Cham-
besy 38*09; 4. Nils Willemein, SC La Vue-
dés-Alpes 38*85; 5. Antoine Mayer, SC La
Vue-des-Alpes 39*52; 6. Max Stebler,
Bourrignon 39'87; 7. Christophe Marti,
Villars 38*88; 9. Hubert Ludâscher,
Soleure 40*69; 10. Andréas Gunzinger,
Soleure 40*76. ' '

Cat. Hommes 30 à 40 ans: 1. Rémy
Montavon, Les Breuleux 41*29; 2. Willy
Bartlomé, Tavannes 41*64; 3. J. Bernard
Tschâppàt, Boudry 4l!85; 4. Daniel Reber
tez, Les Genevez 41'87; 5. Georges Dubois,
Le Bémont 42'46; 6. Paul Schnegg, Mont-
bautier 42*57; 7. Claude Plaschy, Soleure
42*58; 8. André Metrailler, Saint-Imier
43*89; 9. Pierre Muser, Bassecourt 44*43;
10. René Blaesi, Moutier 44*551 '

Cat. Hommes 40 ans et plus: 1. Hans
Aider, Tramelan 40*67; 2. Anton Fridrich,
Bienne 40*72; 3. Rémy Steiger, Bâle 41*68;
4. Charles Habegger, Bévilard 42'27; 5.
Louis Bieri, La Chaux-de-Fonds 42'32.

Cat. Dame» licenciées: ï. Claudia
Catellani Courtételle 42*72.

Cat. Hommes licenciés: . !. Markus
Horisberger, Kappelen 39*li2; 2. Gérald
Rebetez, Les Genevez 40*05.

Don du sang aux Breuleux
La section locale des samaritains

en collaboration avec le centre de
. transfusion sanguine de La Chaux-
de-Fonds organisent une nouvelle
journée «Don du sang» aux Breuleux.
Celle-ci se déroulera le mercredi 4
février 1987  ̂ l'Hôtel de la
Balance aux Vacheries-des-Breu-
leux de 16 h 30 à 19 h 30. il va sans
dire que nombreux seront les Brelo-
tiers qui se rendront à ce rendez-
vous. Il s'agit de sauver des vies
humaines, (ac)

^M-MB^«______________________________________________________________ -__________

cela va
se passer

Le message aux citoyens est paru
Achat du château de Delémont

Les citoyens jurassiens devront se
prononcer le 22 février sur l'octroi
d'un crédit de 28,7 millions en vue de
l'achat et de la transformation par
l'Etat du château de Delémont qui
deviendrait le siège du Gouverne-
ment, de la salle du Parlement et
d'une centaine de fonctionnaires, sur
les 430 qui travaillent à Delémont.

A trois semaines du scrutin, le
message du Gouvernement aux élec-
teurs est paru.

Selon le message, cette transaction
immobilière n'est pas ordinaire. Elle a un
aspect symbolique et historique. Elle
permettra à la ville de Delémont de se
doter d'écoles mieux adaptées aux
besoins d'un enseignement moderne.

Le coût d'une construction nouvelle
abritant l'administration cantonale, en
ville de Delémont, est jugé trop élevé. U
est d'autre part exclu que l'Etat laisse à
la ville de Delémont la seule responsabi-
lité d'entretenir le château, ce qui dépas-
serait ses possibilités. Le Gouvernement
affirme que la construction d'un centre
unique groupant toute l'administration
serait de 60 millions, ce qui est trop oné-
reux.

De même, la construction d'un
immeuble groupant 200 fonctionnaires,
sans locaux pour le Gouvernement, ni
garage souterrain est évalué à 20,7 mil-
lions. Ce n'est pas une bonne solution.

Aussi le message recommande-t-il
d'adopter un crédit de 28,7 millions, qui

seront dépensés par tranches annuelles
de 2 à 3 millions. En vue de l'achat et de
la transformation par l'Etat du château
de Delémont. Il n'en résultera selon le
Gouvernement ni déséquilibre des comp-
tes cantonaux, ni augmentation des
impôts. Le message comprend encore un
tableau comparatif entre la solution pré-
conisée et la construction d'un centre de
200 places de fonctionnaires. Le message
rappelle enfin l'adoption de l'arrêté par
le Parlement et souligne qu'une minorité
de députés s'y est opposée, (vg)

• Voir autres avis mortuaires en pages 26 et 27 •

LE LOCLE /

CHARLES-ANDRÉ BÙHLER
a voulu une cérémonie respectueuse marquée par la simplicité.
Nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée. Vous avez
été nombreux à nous entourer par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs, votre don, votre sympathie et votre.fraternelle amitié.
Nous avons été profondément touchés.
Soyez-en sincèrement remerciés.

MADAME SOLANGE BOILLOD ET SES ENFANTS

Hi AVIS MORTUAIRES H
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Si vous vous décidez pour l'un des nombreux
nouveaux modèles Mazda, nous vous ferons
une offre de reprise très intéressante. Chez
Mazda, vous gagnez ĵÊ k̂\^Ŝ,^SiâWmhmmk
sur tous les tableaux! H ï KI_I_M_M___L_____PGI

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, (fi 039/23 10 77, votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

LA FERRIÈRE Je sais que mon Rédempteur est
vivant. , , ,„ ocJob 19, M. 25.

Père, j e  veux que là où j e  suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi, afin qu 'ils contem-
plent ma gloire, la gloire que tu
m 'as donnée, parce que tu m'as
aimé avant la création du monde.

Jean 17, v. 24.

Profondément touchés, mais consolés dans l'espérance d'un éternel revoir,
nous faisons part qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre très cher et
regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami.

Monsieur

Abraham AMSTUTZ
qui s'en est allé dans la paix de son Sauveur dans sa 80e année, après une
longue maladie supportée avec foi et résignation.

LA FERRIÈRE, le 31 janvier 1987.

Les familles affligées:

j Madame Alice Amstutz-Geiser;

Madame Yolande Graber, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Willy Amstutz et leurs enfants à Villiers;

Les enfants et petits-enfants de feu Jacob Amstutz;

Les enfants et petits-enfants de feu Daniel Geiser.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Ferrière, mercredi le 4
février à 14 heures.

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

C'esf dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esàîe 30, v. 15.

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

Johanson SA Leader mondial dans la fabrication de condensateurs varia-
bles cherche:

1 mécanicien-électricien CFC '
Cette personne sera responsable de nos installations techniques et de

\ l'entretien de nos machines de production, de même que de la mise au
point du développement de nos nouvelles machines.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Offres de services: manuscrites uniquement avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire, adressées à:

Johanson SA, Mme Pelligrini, Allée du Quartz 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée.

ŒD Ville
i3§£i de
HOC La Chaux-de-Fonds
Mise au concours
La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
le poste de

responsable
du service d'entretien à la piscine-patinoire des
Mélèzes.

Exigences: être en possession d'un bre-
vet de sauvetage ou susceptible de pou-
voir l'acquérir , être titulaire d'un permis
de conduire;

Préférence sera donnée au bénéficiaire
d' un CFC dans un métier du bâtiment ,
particulièrement en électricité ou instal-
lation sanitaire-chauffage.

Classification: selon échelle com-
munale

Entrée en fonction: le plus rapidement
possible, mais au plus tard le
1.6.1987.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent
être adressées à M. Daniel Piller, Délégué aux
sports. Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 20 février 1987.

Office des sports

Ford
Granada 2.8

expertisée,
Fr. 7900.-
ou crédit

0 037/62 11 41

Le garage de La Ronde
Agent officiel Fiat

vend ses voitures de direction modèles 1986 avec
garantie totale et garantie anticorrosion 6 ans

Sans catalyseur
Panda super nuova 1000 Fire T0 11 700 km noire
Panda super nuova 1000 Fire T012 400 km bleu métal
Panda 4X4 12 000 km blanche
Uno 60 S 7 000 km noire
Uno Turbo IE 15 000 km blanche
Regata 70 7 000 km rouge
Regata 85 S 4 000 km blanche

Avec catalyseur
Uno 75 IE 5 portes 4 000 km rouge
Croma 2000 IE 5 400 km bleu métal
Croma Turbo IE 150 CV 2 000 km gris métal

Crédit total immédiat — Reprise éventuelle

0 039/28 33 33

A l'Hôtel de la Balance,, aujourd'hui

Ouverture de la pizzeria
Pinocchio

Venez nombreux déguster nos spécialités de
pizzas, pâtes et grillades

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche

Rue de la Balance 8, La Chaux-de-Fonds, <& 039/28 26 21

IS'lMMMHaiL

la voix
d'une région

- Amortissement judicieux
- Impôts moins onéreux
- Propriétaires heureux
Réfléchissez-y et écrivez-moi
sous chiffre GT 546 au bureau
de L'Impartial.

¦¦ DEMANDES D'EMPLOI __ ¦
EMPLOYÉ DE BUREAU

Méthode ordonnancement, exploitation avec informati-
que, cherche place stable.
Contrôle planning, magasin stock.
Toutes offres seront étudiées.
Ecrire sous chiffre CE 1 621 au bureau de L'Impartial

Attention 1
Poupées, poupons

achetés dès
Fr. 200. — Aussi

poussettes, potagers,
jouets et objets

mêmes miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney

(fi 038/31 75 19
Déplacements.

-r~- 
Apprenez à conduire

^__ avec

\^L WSfky: • Maîtrise

^̂ ^_  ̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Wjp-j semé

Charles
L'Eplattenier

^-Charles
Humbert

2 Grands Maîtres
Galeries Sonia
Wirth-Genzoni

132, Av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds

B3
Profitez des

.derniers jours de

SOLDES
jusqu'à

40%
de rabais sur

machines à laver,
lave-vaisselle,

frigos,
cuisinières, etc.

Service
après-vente

! par nos soins
CHEZ

FORNACHON
le magasin où

l'on économise.

I.UMVI I __. lOV - IG I  I v^ KJ I

Impar Service - Impar Service.— Impar Service

Service du feu (0 118 Police secours (f i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura (f i 032/93 18 24; du Jura bernois, (f i 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, «Alchimie et cabale, un exemple, le temple du Saint-Esprit à Besan-
çon», conf. par Jean-Marie Pierret.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <fi 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Le bateau-phare.
Corso: 18 h, La rosse pourpre du Caire; 20 h 30, Amadeus.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Les heures chaudes de Pigalle.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30, Rouge baiser.
Scala: 20 h 45, Macaroni.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 3110 17

Neuchâtel
Conservatoire: 20 h 15, «Introduction à la musique du 20e siècle», concert.
Plateau libre: 21 h 15, Los Chicos, flamenco.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Terminus; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la
rose; 15 h, 20 h 45, Kamikaze; 17 h 45, Down by law.
Arcades: 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 45, Nid d'espions.
Bio: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 15, 20 h 45, Mauvais sang; 18 h 30, Meurtre
dans un jardin anglais.
Palace: 16 h 30, 18 h 30,20 h 45, La mouche.
Rex: 16 h 30, 20 h 45, La folle journée de Ferris Bueller; 18 h 45, Shao-Lin et les hom-
mes de bronze.
Studio: 16 h 30, 21 h, Peggy Sue s'est mariée; 18 h 45, Le rayon vert.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <fi 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: <fi 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Mission.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: <fi 6112 00 et 6113 28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, <fi 111. Hôpital et ambu-
lance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche. ., . . „k
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr (ïeering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
<fi 032/97 40 30.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, <fi 53 11 65; Dr Bourquin, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.

BH AVIS MORTUAIRE ____
¦



Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.
Au. revoir très chère et inoubliable
mami, même, et grand-maman même.

Madame Sonia Béguin-Russbach et son ami
Monsieur Oscar Stôhr;

I 1 Monsieur Roland Béguin, ses filles Sarah et Véronique, au Locle;

Madame et Monsieur Roger Kullmann-Béguin, leurs enfants
Barbara et Anthony;

Monsieur Benjamin Pytel et famille, à Genève;

Les descendants de feu Léon Pytel;

Les descendants de feu Camille Maire,

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

Madame

Edouard MAIRE-RUSSBACH
née Anny PYTEL

enlevée à leur tendre affection paisiblement samedi, dans sa 90e
* année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 3 février à 10
g heures.

Domicile de la famille: Madame Sonia Béguin
Gentianes 2.

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

LE CLUB DE PÉTANQUE
DU COL-DES-ROCHES
a le pénible devoir de faire part

du décès de

i Monsieur

Giuseppe
SALVI

père de Messieurs Angelo,
Silvio et Lino Salvi,

joueurs et amis du club depuis
de nombreuses années.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

/ Relevé du 1 9 au 26 janvier

i Rens.: Service cantonal de l'énergie
Cfi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 5.9 °C 4019 DH
(rens.: CRIEE , Cfi 039/21 11 1 5)
Le Locle
- 5.5 °C 3940 DH
vrens.: SI, (fi 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
- 2,1 °C ! 3378 DH
(rens.: SI , (fi 038/21 1 1 1 1 )
Val-de-Ruz
- 3,8 °C 3666 DH
Val-de-Travers
- 4 °C 3689 DH

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS 6UNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

IN MEMORIAM

1986 - 2 février • 1987

Maria
VALCESCHINI
Un an déjà que tu nous as quittée,
mais ton souvenir restera toujours
gravé dans nos coeurs.

Tes sœurs

EN SOUVENIR
1 979 - 2 février - 1987

Madame

Marthe
BARBEN

Ton doux souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton époux,
tes enfants

LE LOCLE Père, je veux que là où je suis.
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. afin qu'ils contem-
plent ma gloire, la gloire que tu
m'as donnée, parce que tu m'as
aimé avant la création du monde.

Jean 1 7, v. 24.
Madame Françoise Gentil:

Monsieur Philippe Schmerek et son amie
Mademoiselle Charareh Pourzand;

Mademoiselle Isabelle Schmerek;
Monsieur Michel Gentil et sa fiancée

Mademoiselle Pascale Emmert, à Lausanne;
Mademoiselle Joan Gentil, à Genève;
Madame Anne-Marie Gentil;
Madame Eliette Bobillier, à Bienne, ses enfants et petite-fille;
Madame Angèle Gentil, à Couvet, ses enfants et petits-enfants,

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

Madame

Yvonne GENTIL
née FEGER

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-soeur,
. tante, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement

dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 1er février 1987.

Le culte sera célébré mardi 3 février, à 14 heures à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Collège 8, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent ,

penser aux «Perce-Neige», cep 23-5418-4.

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

PORRENTRUY JL

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur

G eo rg es J E AN G R O S
qui nous as quittés le dimanche 1er février, dans sa 88e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

Madame Germaine Jeangros-Aeberhard, à Porrentruy;
Monsieur et Madame Roland Jeangros-Terrier , à Bogota (Colombie),

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude Jeangros-Kormann , à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Yvonne Richter, à Palm Springs, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Jeangros-Broquet, à Lausanne, et leurs enfants;
Madame Béatrice Schwab-Aeberhard, à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que le Seigneur
accorde à leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, le repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à Porrentruy, le mercredi
4 février à 14 heures, suivis de l'enterrement à 15 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue contre le cancer,
cep 25-8404, SBS, compte 17.173.2951.

Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.

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

KIOSQUE DES GIRARDET
Roland Béguin - Marais 2 - 2400 LE LOCLE

fermé mardi 3 février
pour cause de deuil

LES PONTINS Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me vient le secours.

Psaume 121.

Madame Marguerite Gasser-Christen, Les Pontins;
Monsieur et Madame Maurice Gasser-Dort et leurs enfants

Roland, Martial, Adrien, Les Pontins;
Madame et Monsieur François Racine-Gasser et leurs enfants

Jean-François, Jean-Marc et Eric à Lamboing,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz GASSER
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris à Lui subitement dans sa 72e année.

LES PONTINS, le 1er février 1987.

Le culte et l'incinération auront lieu le mercredi 4 février à 10 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. CET AVIS EN
TENANT LIEU.

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •
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6.00 Bulletin
6.04 Biscottes et café

noir.
6.30 Les titres + Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois
7.00 Infos nat. internat.
7.30 Bulletin RTN
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV

I 8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte™

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner-show

12.00 Midi-infos
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12J0 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner Show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Top 50
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Top 50
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& Events
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon Espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Surprise nocturne.

Ŝ0> 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Pre-
mière neige. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 15.35 Marginal. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec H. Weisz. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première : L'obliga-
tion morale d'Ehrengraf. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

1*1 ||î France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.22 Repères contemporains.
15.00 Thèmes et variations. 18.02
Avis aux amateurs. 19.12 Pre-
mières loges : Verdi , Thomas, Bi-
zet, etc. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Renseignements sur Apol-
lon ; concert de l'Orchestre natio-
nal de France. 24.00 Les soirées
de France musique.

^4f Espace 2

6.10 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C'est à vous ; l'in-
vité. 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
8.7. 18.32 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde ; postlude. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

_____¦___¦__ ' i i

/^g Ŷ\Fr6qucncc Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

< /̂V Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme;
concert de musique d'instruments
à vent. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra ,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

slrXly  ̂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 lura, 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 journal et journal des sports.
18.30 Hit-parade. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Les hori-
zons classiques.
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lundi IK2&3WIMI(Mï
N̂ P̂ Suisse romande

11.40 Demandez le programme !
11.45 Ski alpin

Slalom supergéant mes-
sieurs, en Eurovision de
Crans-Montana.

13.00 Téléjournal
13.20 Virginia (série)
13.45 Le souffle

de la guerre (série)
14.35 La mer et ses princes

Film de J. -P. Plouffe.
15.25 Petites annonces
15.30 Victor

Cours d'allemand.
15.45 Geneviève Calame,

compositeur
16.10 Histoires de l'Histoire

Rêves de pierre et châteaux
en Bavière .

17.05 Petites annonces
17.10 Regards
17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Madicken
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 Téléjournal
20.10 Spécial cinéma

Cinq jours
ce printemps-là
Film de Fred Zinnemann
(1983), avec Sean Connery ,
Betsy Brantley, Lambert Wil-
son, etc.
Eté 1932. Douglas Meredith et
sa jeune compagne passent des
vacances dans les Alpes
suisses.
Photo : deux des interprètes de
ce film, (tsr)

21.55 L'actualité
cinématographique
Avec la participation de
J. Hallyday pour Terminus
et F. Huster pour On a volé
Charlie Spencer.

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler
23.15 Le métrage court à Soleure
23.40 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

fis  ̂ France I

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
930 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
11.53 Flash info
11.55 Ski alpin

Supergéant messieurs, à
Crans-Montana.

1230 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Un coup de roulis.
14.40 Isaura (série)

21e épisode.

A15 h 15

Miss Manton
est folle
Film de William Collinson
(1938), avec Barbara Stan-
wick , Henry Fonda, Sam Le-
vene.
En 1938, à New York. Une
fille excentrique part à la re-
cherche d'un cadavre disparu.
Durée: 75 minutes.
Photo : Barbara Stanwick.
(tfl) 

16.30 Flash info
16.35 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffît! (série)

Histoire d'horreur
(2e partie).

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)

18e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 L'étincelle

Film de M. Lang (1983).
22.20 Acteur studio
23.35 Journal
23.50 Première page

ga |̂ 
mV France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.05 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.10 Apostrophes
Avec F. Jacob.

11.30 Itinéraires
Indonésie: ceux qui parlent
aux choses.

12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (série)

Tom est mort. Rudy a
maintenent la responsabi-
lité d'élever deux adoles-
cents.

1435 Ligne directe
1535 Lili petit à petit (feuilleton)

17e épisode.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
1735 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Afin d'améliorer leurs rap-
ports sociaux, Angela et
Tony laissent subsister la
méprise sur leur identité .

1830 C'est la vie
18.50 12e Coupe des champions

des chiffres et des lettres
Demi-finale.

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard »
20.00 Journal

A20 h30
 ̂

„__

Les cinq dernières
minutes %¦¦ " ¦ 

^Une paix royalçï .
Avec Jacques Debary, Marc
Eyraud , Henri Virlojeux, etc. *
A la suite du meurtre d'un
officier de marine, le commis1-
saire Cabrol mène un enquête
dans le milieu des dockers et
des marins, mais assi parmi les
proches de la victime.
Photo : Marc Éyraud et Jac-
ques Debary . (a2)

22.05 Chefs-d'œuvre en péril
Spécial concours 1986.

23.00 Journal

^§|̂ / France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Les hommes

Film de D. Vigne (1972).
Mil neuf cent cinquante-
deux, à Marseille et en
Corse. Se croyant trahi par
ses complices, un truand
déclenche une vendetta.
Durée : 90 minutes.

15.35 Paul Grimault
Quand les pinceaux s'en
mêlent.

16.00 Magazine d'information
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et C*
1830 Flipper (feuilleton)

Sandy fait du cinéma.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31

Chronos.
20.04 Chahut-bahut

A20 H 35

Un homme
à ma taille
Film d'Annette Carducci
(1983), avec Liselotte Chris-
tian , Anémone, Daniel Russo,
etc.
Une jeune Allemande de 20
ans, nourrie de culture fran-
çaise-,' vient à Paris pour re-
trouver l'homme de sa vie et
collectionne les désillusions.
Durée : 90 minutes.
Photo : Anémone et Liselotte
Christian. (fr3)

22.05 Journal
22.30 Inventaire des campagnes -

Les toits et les foyers.
23.25 Prélude à la nuit

Partita en trois mouve-
ments, de J. Hummel, in-
terprétée par l'Octuor à
vent de Paris.

Demain à la TVR
11.50 Ski alpin
13.35 LÏIi, film
15.00 Télévision éducative
15.35 Victor

M^̂ # Suisse alémanique

11.50 Ski al pin
14.00 Les reprises
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV-scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 En direct

de Crans-Montana
21.25 Kassensturz
21.50 Téléjournal
22.05 Klassen-Feind , film

\lsôRBgy Allemagne I

11.50 Ski alpin
15.20 Téléjournal
15.30 L'esclave Isaura
15.55 Schwindelfrei
16.45 Der kleine Vampir
17.15 Ski alpin
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zârtlich ist die Nacht
21.15 Exemple à Penang
21.45 Fast wie im richtigen Leben
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Beunruhigung

§̂«S  ̂ Allemagne 2

16.05 Glauben aus dem Herzen
16.35 Die Brader Lôwenherz
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOK0 5113
19.00 Informations
19.30 Die Wahlergebnis

Téléfilm de J. Rôring.
21.00 Les programmes
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 Histoire d'un espoir
22.40 Der Beginn aller Schrecken

ist Liebe, film

[ «d Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Die Leute vom Domplatz
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Notre auto est centenaire
20.45 Communications
21.00 Actualités
21.15 L'or noir

avec un nouvel éclat
21.45 Nâchtlicher Regen in den

Bergen von Sichuan , film
23.05 Le jazz du lundi

5̂S 1v̂ r̂ Suisse italienne

11.50 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Fram

Tre cuori in affitto
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Sinfonia

Série de J. -P. Desagnat.
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Ski alpin

RAI ita,ic ;
7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Ski
16.30 L'amico Gipsy, téléfilm
17.00 TG 1-Flash
17.05 Marco, dessin animé
18.00 Rubrica di cultura cristiana
18.30 Laurel et Hardy
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quella sporca dozzina

Film de R. Aldrich.
22.50 Telegiornale
23.00 Appuntamento al cinéma
23.05 Spéciale TG 1

Sff I
C H A N N E  '

7.25 The DJ Kat wake-up club
8.30 Sky trax

12.10 The Coca-Cola
Eurochart top 50

13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.30 Hollywood close-up
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 Manimal
20.30 Police story

Série policière.
21.30 Chuck Connors
22.00 Italian football
23.00 NHL ice hockey 1986/87
24.00 Sky trax

Qui trop embrasse...
D A PROPOS

Alain Denvers avait retenu quatre
objets jeudi dernier sur TFl: trois
reportages ponctuels et une présen-
tation de l'Opus Dei. Rien à dire
quant aux trois premiers sujets; en
revanche, l'enquête consacrée à
l'Opus Dei, menée au trot, nous a
laissé sur notre faim...

Le fondateur du mouvement est un
prêtre espagnol, Escriva de Bala-
guer. Son but, dans les années 30,
était de «dynamiser» la foi de ses
compatriotes, alors que la victoire du
Front populaire avait déclenché une
vague d'anticléricalisme. L 'Œuvre
de Dieu, société plus ou moins
occulte, n'a cessé depuis de se déve-
lopper.

Jouissant d'une structure hiérar-
chique bien définie (des numéraires
faisant vœu de chasteté et d'obéis-
sance aux surnuméraires, laïcs et
mariés), l'Opus Dei est présente dans
quelque 80 pays, y compris hélas
dans les sphères dirigeantes de pays
musclés, tels l'Espagne franquisteja
junte chilienne, etc.

Retenons, de l'enquête de Pierre
Abramovici et Hubert Dubois, trois
éléments permettant d'évaluer le
poids de la société dans la hiérarchie
catholique. D'abord, Jean XXIII et
Paul VI se sont toujours montrés
réservés face  à ce qui est devenu le
premier institut séculier. Il est vrai
que le concile Vatican II en magni-
fiant la notion de «peup le de Dieu»,
a révolutionné la doctrine sociale de

l'Eglise. Dans les années 80 ensuite,
l'Opus Dei a perdu une seconde
bataille, lorsque les progressistes ont
réussi à faire adopter un texte avali-
sant, tout en dénonçant les excès, la
théologie de la libération. Mais ces
deux revers des conservateurs ne
sauraient manquer l'incontestable
succès que représente, pojur l'Opus
Dei, l'octroi en 1982 d'un statut
exceptionnel, celui de la prélature
personnelle. La thèse essentielle de
l'émission aff irme que le rapproche-
ment opéré par Jean Paul II , loin
d'être un hasard, s'explique dès lors
qu'on connaît le rôle déterminant
que certains cardinaux influents
(Kœnig, Hôffner, etc.), dont les sym-
pathies pour l'Œuvre sont connues,
ont joué lors de la nomination du
Pape actuel.

«Infovision», en une petite demi-
heure, n'a pu que survoler son sujet.
Réunissant des documents prove-
nant de sept pays, les mettant bout à
bout, l'émission n'a guère eu le temps
de faire un sort aux témoignages de
première main. Ni de travailler en
profondeur. Or, si le bulletin de nou-
velles ressemble à un carrousel
kaléidoscopique, forçant la comple-
xité du monde à tenir dans le petit
rectangle de l'écran en un quart
d'heure, un magazine devrait nous
permettre de reconstituer l'unité
organique de la réalité. Pari non
tenu sur TFl !

Georges Maeder

Roger Hanin l'impétueux
D A VOIR

Enrobé mais gigantesque, Roger
Hanin en impose par sa stature. Par sa
nature impétueuse aussi, son parler haut
et fort aux irrépressibles intonations
pied-noir. Mais au fond, ce grand bon-
homme-là est un naïf et un tendre. Aussi
est-ce un peu un rôle sur mesure que
Michel Lang lui a écrit dans «L'étin-
celle».

Comme dans beaucoup de ses filsm
Roger incame ici, une fois de plus, un
pied-noir. Ce Maurice Cardona, rapatrié
d'Algérie, a monté à Londres un restau-
rant célèbre pour son couscous. Devant
ses fournaux, il écoute chaque matin une
jeune animatrice de radio, Dale. Un jour,
cette dernière fait une erreur à l'antenne
dans la présentation d'un de ses disques.
Aussitôt, Maurice la rappelle et le cou-
rant passe entre ce divorcé et cette belle
créature (qu'incarne Clio Goldsmith),
mariée à un paléontologue grincheux.

Bien entendu, Maurice et Dale ne tar-
deront pas à devenir amants et le restau-
rateur n'aura rien de plus pressé que
d'aller raconter cette liaison au mari,
ainsi que son intention d'épouser Dale.

Celle-ci est furieuse de cette décision à
sens unique mais nous sommes dans une
comédie et tout finira évidemment par
s'arranger.

Fils d'un inspecteur des PTT, Roger
Hanin est né à Alger en 1925 et ses
parents destinaient cet adolescent très
doué au droit ou à la pharmacie. Mais la
chance a voulu pour lui qu'il réussit très
bien sur les scènes de théâtre amateur.
Aussi ne chercha-t-il pas longtemps sa
vocation: d'amateur, il devint comédien
professionnel.

Mais Roger Hanin ne s'est pas limité
à la carrière d'acteur: il a tout fait dans
le métier du spectacle. Comédien de
théâtre dans des œuvres difficiles comme
«Les aveux les plus doux» de Georges
Arnaud ou «Les sorcières de Salem»
d'Arthur Miller, il a aussi été sur scène
l'interprète des plus grands classiques
français et britaniques notamment au
Festival de Pau qu'il dirige depuis de
longues années.

Il a fait ses débuts au cinéma dans
«Le chemin de Damas» de Glass, voici
trente cinq ans. Remarqué alors pour sa
silhouette virile et athlétique, il fut
appelé très vite à incarner le célèbre
«Gorille» du romancier de Série Noire,
Dominique.

Parodiant le genre dans les années soi-
xante, Claude Chabrol en fait un «Tigre»
dans deux films célèbres: «Le tigre aime
la chair fraîche» et «Le tigre se parfume
à la dynamite». Mais le plus souvent ce
sont des rôles de pied-noir qu'on lui

donne à interpréter. Même s'il les inter-
prète avec talent («Le coup de Sirocco»,
«La Baraka», «Une femme peut en
cacher une autre» le comédien vaut sans
doute mieux que cela.

Hanin en effet peut également être un
excellent metteur en scène, il l'a prouvé
tant à la télé qu'au cinéma avec «M.
Rachmaninoff», «Le protecteur», «Le
faux cul» ou «Le train d'enfer». Auteur
de plusieurs pièces de théâtre il est aussi
celui de deux ouvrages, «Le voyage
d'Arsène» et «Aimez moi» dont le titre le
résume assez bien.

Marié à la productrice de films Chris-
tine Gouze-Rénal, sœur de Danielle Mit-
terrand, il est du même coup beau-frère
du chef de l'Etat.

Marié depuis vingt-neuf ans, les
Hanin-Gouze ont une fille de 28 ans, Isa-
belle, la seule femme que Roger admette
au sein de sa bande de copains.

(TFl, 20 h 35-ap)

Un homme à ma taille
On voit tant de films qui veulent abso-

lument faire passer un message, ou qui
ont la prétention de vouloir reconstruire
le monde, qu'on ne peut que saluer les
réalisateurs qui décident de faire un film
drôle, pour s'amuser et nous amuser.

Annette Carducci, une ancienne colla-
boratrice du service des sports de
France-Soir, entre dans cette dernière
catégorie. Pour son premier film, «Un
homme à ma taille», elle a réussi. Elle a

voulu qu'il soit drôle, spontané, plein de
fantaisie et d'humour, mais aussi avec de
belles pointes d'émotion, et c'est ce qui
fait son charme. C'est un film certes sans
prétention, à l'intrigue duquel il ne faut
pas chercher la petite bête mais qui nous
fera passer une très agréable soirée,
même s'il s'essouffle un peu dans la deu-
xième partie. Anémone et Thierry Lher-
mitte lui apportent tout leur talent.

(FR3, 20 h 35 - ap)


