
Gaza: renforts israéliens
Rabin : un problème plus difficile
à résoudre que nous ne le pensions

Le ministre israélien de la Défense, Yitzahk Rabin, a
reconnu hier que le «problème» des territoires occupes
était «plus difficile et plus long à résoudre que nous ne
le pensions» et a envoyé, pour la troisième fois depuis
le début des troubles, de nouveaux renforts à Gaza.
M. Rabin (travailliste), considéré
comme un «faucon», a fait cette
déclaration devant le Conseil des
ministres, et a demandé à ce que le
gouvernement se prononce claire-
ment sur l'action de l'armée dans
les territoires occupés, a-t-on indi-
qué de source officielle.

Pour les observateurs, cette
demande signifie que M. Rabin ne
veut plus être seul à porter la res-
ponsabilité d'un difficile maintien
de l'ordre en Cisjordanie et à
Gaza, qui a déjà fait 27 morts par
balles selon les sources israélien-
nes, et 30 selon les sources palesti-
niennes.

De ces dernières sources, on a
appris hier la mort d'un Palesti-
nien blessé le mois dernier à
Rafah, à la frontière égyptienne.
L'annonce de ce nouveau décès a
provoqué une émeute à Rafah.

10.000 HOMMES
Entre-temps, le ministre a dépêché
de nouveaux renforts dans la
bande de Gaza, notamment des
unités d'infanterie mécanisée.
C'est la troisième fois que l'armée
expédie des renforts dans la bande

de Gaza depuis des troubles, le 8
décembre. De source militaire, on
ne donne aucune indication sur les
effectifs en place dans cette zone.
Selon les estimations de la presse,
ils dépasseraient 10.000 hommes.

Les manifestations violentes se
sont poursuivies dimanche dans
toutes les localités de la bande de
Gaza (630.000 habitants répartis ,
sur 365 km2), faisant quatre bles-
sés par balles chez les Palestiniens.
Une femme enceinte est morte à la
suite d'une crise de suffocation
provoquée par des gaz lacrymogè-
nes.

Les affrontements les plus durs
ont eu lieu à Khan Younis, dont
l'entrée a été interdite à la presse.

GRÈVE
Le mot d'ordre de grève du Jihad,
lancé vendredi, continue par ail-
leurs à être observé. Dimanche, les
magasins étaient fermés et 40% des
ouvriers palestiniens travaillant en
Israël ne se sont pas rendus à leur
travail. Enfin, le couvre-feu a été
imposé sur la plupart des huit
camps de réfugiés de la zone de
Gaza.

En Cisjordanie, où la violence
est sensiblement moindre, le cou-
vre- feu a cependant été imposé à
Ramallah et à al-Bireh.

L'Université de Bir-Zeit, proche
de Ramallah, a été fermée pour un
mois par les autorités militaires,
«par mesure préventive».

A Jérusalem-Est, des heurts
brefs mais violents ont mis aux
prises policiers et manifestants,
près de la Porte de Damas don-
nant sur la vieille ville. Les mani-
festants palestiniens ont brandi
des drapeaux palestiniens et jeté
des pierres. La police a dispersé les
manifestants, deux à trois cents
selon certains témoins , à la matra-
que et au gaz lacrymogène.. Trois
policiers ont été blessés.

LA VISITE
DE M. GOULDING

Au plan international, Marrak
Goulding, secrétaire général
adjoint des Nations Unies pour le
Proche-Orient, arrivé vendredi à
Jérusalem, a commencé sa mission
d'enquête sur la situation dans les
territoires occupés.

Il a rencontré les responsables
des Nations Unies et de
l'UNWRA travaillant en Cisjorda-
nie et à Gaza, mais il n'avait pas
encore vu dimanche en milieu
d'après-midi de responsables israé-
liens, (ats, afp)

Le langage
des armes
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La bande de Gaza en ébullition.
La Cisjordanie en effervescence.
La censure instaurée pour mas-
quer les horreurs dans les plis de
son manteau.

Pour calmer la révolte, l'Etat
hébreu soumettant la population
aux commandements des militai-
res, accordant la primauté à la
force.

Bien qu'il ait prévu que, né
par l'épée, Israël ne pourrait
provisoirement vivre que par
l'épée, Raymond Aron disait:
«Ce que les Juifs ont à dire à
l'humanité ne sera jamais tradui-
sible dans le langage des armes.»

Qu'il est fâcheux que Tel-
Aviv paraisse se soucier de
moins- en moins de cette évi-
dence!

Pourtant, à fin 1984, c'est
David Susskind, président du
Centre communautaire laïc juif
de Belgique, qui écrivait: «Tant
qu'il n'y aura pas de paix pour le
peuple palestinien, il n 'y aura
pas de paix pour le peuple israé-
lien et le peuple j u i f  continuera à
craindre pour l'Etat d'Israël.
Cette vérité mérite d'être répé-
tée.»...

Arafat est loin d'être un saint
Mais l'intelligence israélienne
est-elle si aveuglée par ses préju-
gés qu'elle ne s 'aperçoit pas que
la durée même de son règne sur
l'OLP lui confère, à elle seule,
une légitimité ? Sans compter
que, comme le déclarait Fahd
Kawasmeh, qui fut maire
d'Hébron en Cisjordanie, l'OLP
est un symbole pour tous les
Palestiniens, leur voix.

Adversaire résolu d'Arafat,
Joseph Alpher, éditorialiste
israélien, reconnaissait son suc-
cès. Et, alors même que le leader
palestinien semblait près d'être
submergé, le journaliste, qui
encourageait son gouvernement
à trouver une solution politique
qui relègue l'OLP dans l'oubli,
s 'interrogeait sur le phénomène
de la survivance de ce mouve-
ment. Il y voyait quatre explica-
tions: le résultat de la désunion
arabe, l'effet calmant sur la
conscience arabe, le développe-
ment des organisations sociales
et d'éducation des Palestiniens,
l'habileté et le charisme d'Ara-
fat.

Ne serait-il pas grand temps
que l'Etat hébreu admette ces
explications et reconnaisse
qu'Arafat est un interlocuteur
valable?

De toute façon, l'annexion
des territoires occupés, de fait
ou de droit, n'imp lique-t-elle pas
l'insécurité à long terme et le ris-
que d'un Etat basé sur l'apar-
theid.

En janvier 1983 déjà, Eliahu
Salpeter dénonçait dans
«Ha'aretz»: «L'occupation est
en train de corrompre notre jeu-
nesse, qui apprend le langage
des coups... elle imprègne les
jeunes... de mépris pour la loi et
pour la vie humaine.»

Willv BRANDT

Drame à Val-d'Isère

Le lieu du drame. A l'arrière-plan, on aperçoit l'aire de descente
de la Coupe du monde de ski. (Béllno AP)

Un dérapage qui soulève
beaucoup d'interrogations

Après un accident du télécabine de
la Daille (Val-d'Isère) provoqué par
un engin de damage - un mort et
trois blessés - l'enquête de la gen-
darmerie française a permis de
révéler, hier, que contrairement à
ce que l'on pensait, la chenillette
n'a pas dérapé sur une plaque de
verglas.

Le «ratrack» avait percuté un
pylône du télécabine de la Daille,
dans la station de Val-dTsère et
provoqué la chute de deux cabines.

«Un dérapage sur le verglas est
peu probable», ont déclaré les gen-
darmes. L'accident serait dû «soit
à une cause mécanique, soit à une
erreur de conduite».

De plus, l'enquête a permis
d'établir que Frédéric Tournier, le
conducteur, utilisait fréquemment
depuis début décembre sa chenil-
lette pour ravitailler son restaurant
d'altitude. Enfin, l'équipement du
ratrack n'est absolument pas en
cause dans cet accident.

L'engin de damage avait embar-
qué quatre passagers. Outre le con-
ducteur, Frédéric Tournier, 35 ans,
tué en tentant de sauter en marche,
la chenillette'transportait Mlle Eli-
zabeth Caille, sa belle-soeur, bles-
sée à la cheville en sautant hors de
l'engin, l'épouse de Frédéric Tour-
nier et une employée.

Selon les témoignages, F. Tour-
nier se serait pris le pied dans une
des chenilles en tentant de sauter.

Devenu incontrôlable, le ratrack
a dévalé la pente sur une centaine

de mètres avant de heurter violem-
ment l'un des pylônes du téléca-
bine de la Daille.

Sous le choc, le pylône s'est for-
tement incliné, provoquant le
déraillement des câbles qu'il sup-
portait. L'ensemble de la ligne
s'est aussitôt détendu. Deux des
cabines ont heurté le sol, distant
d'une quinzaine de mètres.

Deux occupants blessés ont été
évacués par hélicoptère sur l'Hôpi-
tal de Bourg-Saint-Maurice (Sa-
voie). Jean-Marie Costello, 28 ans,
souffre de fractures. L'autre passa-
ger, Richard Cundal, 23 ans, est
moins grièvement atteint, (ap)

Aujourd'hui
Le ciel sera très nuageux. Quel-
ques précipitations se produi-
ront d'ouest en est. Ensuite la
limite des chutes de neige
s'abaissera de 1500 à 1000 m.

Demain
Temps souvent ensoleillé, assez
doux en montagne, avec, par
moments, des brouillards ou des
stratus sur le Plateau et dans les
plaines tessinoises
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Invitation soviétique
Scientifiques américains sur les sites

des essais nucléaires
Une vingtaine de scientifiques
américains ont été invités par leurs
collègues soviétiques à se rendre
sur les sites des essais nucléaires
soviétiques, dans le Kazakhstan,
visite qui pourrait aboutir à la
signature d'un accord sur les essais
nucléaires souterrains.

Cette visite avait été décidée lors
du sommet de Washington qui a
réuni en décembre MM. Gorbat-

chev et Reagan. Les scientifi ques
soviétiques se rendront i leur tour
aux Etats-Unis pour assister le
mois prochain dans le Nevada à
des essais nucléaires américains.

«Le but à long terme est d'abou-
tir à des négociations pour mettre
fin aux essais nucléaires», explique
Alexei Manjozov, un expert de la
mission soviétique aux Nations
Unies, (ap)

COPENHAGUE. - Le Prix
de la Paix 1988 du «Fonds
danois pour la Paix», d'un mon-
tant de 100.000 couronnes (envi-
ron 20.000 francs), a été décerné
samedi au technicien" israélien
Mordechaî Vanunu, actuellement
jugé pour espionnage et haute
trahison en Israël.
ROME. — L'ancien dirigeant
tchécoslovaque Alexander Dubcek
a estimé qu'il y a une «remarqua-
ble ressemblance» entre la
«perestroïka» (restructuration) du
numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev et la politique menée
lors du «Printemps de Prague».
LONDRES. - Lord Whitelaw
a démissionné de ses fonctions de
vice-premier ministre et de prési-
dent de la Chambre des Lords
pour raisons de santé.

WASHINGTON. - La ville
d'Austin, au Texas, abritera cette
semaine près de 1000 astrono-
mes américains, qui vont «mettre
sur la table» toutes les recher-
ches, et découvertes, qu'ils ont
effectuées cette année. On attend
des révélations.
MOSCOU. — Faisant état, de
manière inhabituelle, de troubles
de l'ordre public, l'agence soviéti-
que Tass a rapporté que le trafic
du métro de Moscou a été inter-
rompu à deux reprises samedi, en
moins d'une heure, à cause de
voyageurs ivres qui déambulaient
sur les voies.
NEWCASTLE. - Le Syndicat
national des mineurs (NUM) a
appelé les quelque 15.500
mineurs en grève dans le sud du
Yorkshire à reprendre le travail.

Mi LE MONDE EN BREF

Thierry Maulnier n'est plus
Thierry Maulnier, essayiste, acteur
de pièce de théâtre et journaliste,
est mort à son domicile de Marnes-
La-Coquette (Hauts-de-Seine) à
l'âge de 78 ans. D avait été élu à
l'Académie Française au fauteuil
d'Henri Bordeaux en 1964.
De son vrai nom Jacques Tala-
grand, il avait fondé avec François
Mauriac la «Revue de la Table
Ronde». Il avait obtenu notam-
ment le grand prix de littérature de
l'Académie Française en 1959, le
prix de la critique en 193S pour un
essai sur Racine, et en 1986 le prix
mondial de la fondation Cino del
Duca pour l'ensemble de son
œuvre.

Journaliste, il avait collaboré à
l'Action Française puis au
«Figaro». Il fut également chroni-
queur dramatique à «Combat» et à
la «Revue de Paris».

On lui doit en tant qu'auteur
dramatique notamment une Anti-
gène, Jeanne et les Juges (1949),
La Maison de la Nuit (1952), et
une adaptation de la Condition
Humaine. Parmi ses essais: La

(Béllno AP)

Crise est dans l'Homme (1932),
Nietzsche (1933), Violence et cons-
cience (1945), la Face de méduse
du communisme (1952), Lettre aux
Américains (1968) Les vaches
sacrées (1977).

Thierry Maulnier, né le 1er octo-
bre 1909 à Aies (Gard), avait
épousé en 1944 Marcelle Tassen-
court, directrice du théâtre Mon-
tansier à Versailles, (ap)

Décès d'un académicien

Mzali gracié?
L'ancien premier ministre tunisien
Mohamed Mzali, en exil depuis son
limogeage en juillet 1986 par l'ex-
président Habib Bourguiba, pour-
rait bénéficier prochainement d'une
mesure de «grâce» du nouveau pré-
sident Zine el Abidine Ben AIL

M. Mzali avait été condamné à
quinze ans de prison pour «fran-
chissement illégal» des frontières
et mauvaise gestion des deniers
publics durant ses fonctions de
premier ministre d'avril 1980 à
juillet 1986.

Outre M. Mzali, l'ancien minis-
tre de l'Economie M. Ahmed Ben
Salah, qui vit aussi en exil à

l'étranger depuis 1974, bénéficie-
rait également de la grâce prési-
dentielle. M. Ben Salah est le chef
du Mouvement de l'unité popu-
laire, opposition non reconnue
officiellement.

On croit savoir qu'une pétition
circule actuellement dans le pays
en faveur du retour au pays de
l'ancien premier ministre, dont le
fils Mokhtar Mzali et le gendre
Rifaat Daly ont bénéficié récem-
ment d'une amnistie et ont été
élargis après versement d'une cau-
tion. Tous deux avaient été con-
damnés respectivement pour
«mauvaise gestion» et «usage de
faux», (ap)

Nouveau report du lancement
de la navette spatiale

La Nasa joue décidément de mal-
chance. A peine avait-elle terminé
de mettre définitivement au point
les trois moteurs principaux de la
prochaine navette spatiale et remé-
dié aux carences des fusées
d'appoint qui avaient provoqué
l'explosion de Challenger, que ses
ingénieurs mettaient le doigt sur
un nouveau défaut de ces fameuses
fusées.

Le 28 janvier 1986, un joint
défectueux de l'une de ces fusées
avait provoqué une étincelle qui
elle-même avait touché le réservoir
et fait exploser Challenger, tuant
ses sept passagers.

Des études approfondies avaient
permis de constater que le maté-
riau scellant les joints qui relient
deux des quatre parties d'une fusée

d'appoint , avait subi des avaries en
raison du gel.

Les ingénieurs de la Nasa ont
donc remédié à ce défaut en ajou-
tant un troisième joint conçu pour
se dilater lentement sous l'effet de
la chaleur lors de la phase de mise
à feu. Le 23 décembre dernier, ils
annonçaient que les tests effectués
sur ce nouveau joint étaient très
concluants. Mais quelques jours
plus tard, ils découvraient qu'un
autre joint en carbone, destiné à
protéger un anneau permettant à
la fusée de pivoter sur elle-même,
avait éclaté.

Résultat, le lancement de Disco-
very, déjà reporté i plusieurs repri-
ses et planifié pour le 2 juin sera à
nouveau différé, d'au moins six
semaines, (ap)

Joint défectueux

Païenne: guerre des gangs
Antonio Casella , l'un des accusés
du procès de la mafia italienne, a
été abattu par balle à Païenne.

Antonio Casella, 44 ans, se trou-
vait à bord d'une voiture lorsqu'un
homme, au moins, qui circulait à
moto lui a tiré dessus.

Le conducteur de la voiture
dans laquelle se trouvait Antonio
Casella s'est enfui à pied après le
meurtre.

Selon la police, Casella, qui
avait été condamné à une peine de
six ans de prison avec sursis pour

trafic de drogue, aurait été victime
d'une nouvelle guerre qui oppose
des gangs rivaux de la mafia cher-
chant à asseoir leur pouvoir depuis
la fin du procès.

Antonio Casella est le deuxième
accusé assassiné depuis la fin du
procès le 16 décembre dernier.

Quelques heures seulement
après l'annonce du verdict, Anto-
nio Ciulla , l'une des 144 personnes
acquittées parmi les 338 accusés,
avait été abattu par balle à
Païenne, (ap)

Moscou - Pékin
Ouverture soviétique en vue d'un sommet
Un dialogue politique entre la
Chine et l'URSS «est en train
d'être établi», a déclaré le chef du
Kremlin Mikhaïl Gorbatchev, dans
une interview à la presse chinoise.
«Un sommet soviéto-chinois pour-
rait être, de notre point de . vue, son
développement logique et, comme
tous les signes l'indiquent, un
besoin "objectif (pour un tel som-
met) est ressenti par les deux
côtés», a-t-il ajouté.

M. Gorbatchev réaffirme ainsi
son souhait de rencontre au som-

met avec la direction chinoise,
qu'il avait notamment exprimé le
27 novembre dernier en recevant le
président zambien Kenneth
Kaunda.

L'interview de M. Gorbatchev,
la première d'un responsable du
Parti communiste soviétique à être
publiée par la presse chinoise
depuis la grande brouille entre les
deux voisins, doit être publiée par
l'hebdomadaire chinois Liawang
(Perspectives).

(ats, afp)

Wall Street sous la loupe
La commission d'enquête livre ses conclusions

sur le krach d'octobre
Les conclusions de la commission
désignée par le président Ronald
Reagan sur le krach de 1987 ont
ouvert un vif débat sur le fonction-
nement des marchés financiers
américains qui ont connu vendredi
leur pire journée depuis l'effondre-
ment d'octobre. r |
La commission a «constaté que les
mécanismes du marché n'avaient
pas fonctionné conectement» lors
du krach d'octobre, a souligné son
président, l'ancien sénateur Nicho-
las Brady. Le fait qu'un petit nom-
bre de grandes institutions aient
été en partie responsables du krach
est «troublant», a-t-il déclaré.

«AUCUNE GARANTIE»
John Phelan, président du New
York Stock Exchange, a estimé

qu'il n'y a «aucune garantie» que
les événements d'octobre ne se
reproduisent pas. Il a néanmoins
exprimé l'espoir que «les gens qui
ont déclenché le lundi noir 19
octobre ont compris leur leçon».

M. Phelan, en apportant son
.soutien aux conclusions du rap-
port Brady a estimé nécessaire
d'établir «des filets de protection»
pour les petits investisseurs.

Vendredi, l'indice Dow Jones
des valeurs industrielles, le baro-
mètre de Wall Street, avait perdu
plus de 140 points, faisant redou-
ter la répétition des événements
qui avaient précédé le krach de
1987.

Mais, M. Brady a estimé que la
même succession d'événements
«ne devrait pas se reproduire» car

une grande partie de la correction
du marché par rapport à son som-
met du 25 août a déjà été faite.

SURVEILLANCE
Comme M. Brady, M. Phelan a en
outre souligné que les marchés des
valeurs et des instruments finan-
ciers aux Etats-Unis tendaient à
devenir «un seul marché» lié par le
téléphone et l'électronique. Et,
comme la commission, il a estimé
nécessaire de donner un rôle accru
à un organisme fédéral pour sur-
veiller ce «marché unique». Il n'a
pas exclu que la Réserve Fédérale
puisse jouer ce rôle.

Le rapport Brady avait reçu jus-
qu'à présent un accueil plutôt
réservé dans les milieux politiques
et financiers américains.

Mais le représentant démocrate du
Michigan, John Dingell , a estimé
que ce rapport «méritait une atten-
tion très particulière». Il s'agit de
la «première grande étude» sur les
événements boursiers d'octobre.

Selon lui, les conclusions du
rapport n'ont rien d'«effrayant» ,
car elles suggèrent «des mécanis-
mes qui existent déjà»: comme des
suspensions de transactions, des
cautions pour les achats de titres à
crédit et des agences de surveil-
lance des marchés.

Pour M. Dingell, la commission
Brady propose en fait des modifi-
cations pour faire face «à des
situations qui peuvent devenir très
graves».

(ats, afp)

Les aventuriers
du business

L'aventure, Paris-Dakar.
Le sable chaud, les mines

aguerries de ces baroudeurs de
l'inutile, quel spectacle. Et ces
accidents.» superbes!

U est f a i t  grand cas, ces
jours, des «pép ins» qui ont
jalonné le parcours de morts et
de blessés, alors que seule
l'indiff érence devrait se mani-
f ester.

Soyons clairs: sans appeler
de nos vœux ces drames, f orce
nous est de constater que les
par t i c ipants à cette course aux
illusions savent quels sont les
risques encourus. Des risques,
par  ailleurs, soigneusement
entretenus.

Le f r i c, concurrent numéro
un du Paris-Dakar, n'y  trouve-
rait plus son compte publicitaire
et médiatique si la course devait
se dérouler dans des conditions
de sécurité telles que la pers-
pective de quelques décès en
serait totalement exclue.

Cest d'ailleurs bien là que
réside Tunique intérêt du Paris-
Dakar, rallye du mercantilisme.
Un budget chiff rant par  dizai-
nes de millions de dollars à
transf ormé l'épreuve en une
entreprise comme une autre, à

l'image de cette tendance qui
devient une quasi-généralité
dans le monde du sport

Dès lors, les nombreux re-
mous entourant cette course
trouvent leur source prof onde
non pas dans les incidents de
parcours qui la ponctuent, mais
bien dans les aff aires de gros
sous qu'elle a engendrées.

Ainsi, les organisateurs ont
rendu l'exclusivité des droits de
retransmissions à la «Cinq» de
MM. Hersant et Berlusconi.
Un business qui a f ortement
déplu aux autres chaînes f ran-
çaises, les images de la com-
péti t ion se f aisant plus rares
que les accidents. D'où un bat-
tage médiatique particulière-
ment critique cette année.

Autre exemple, les disparités
entre concurrents. U n'y  a plus
de commune mesure entre les
amateurs et les grosses écuries,
qui disposent d'énormes
moyens, rendant l'aventure très
conf ortable pour nombre de
pilotes-vedettes. A cet égard, le
président de la FIA Balestre
déclarait que «pour garder la
vocation du Paris-Dakar, nous
devons f aire f ace aux puissan-
ces de l'argent».

Maîtriser les implications f i -
nancières de l'épreuve, et leurs
conséquences sur son déroule-
ment... Voilà une aventure qui
ne tient p a s  du mirage.

Pascal-A. BRANDT

Moubarak veut la paix
Le président égyptien en tournée

dans six pays du Golfe
Le président égyptien Hosni Moubarak a exhorté Israël et
l'Iran à accepter des solutions pacifiques à leurs conflits avec
le monde arabe.

Hosni Moubarak et le roi Fahd d'Arable. (Bélino AP)

Moubarak, qui a entamé en Arabie
séoudite une tournée dans les six
Etats de conseil de coopération du
Golfe (CCG), a exhorté l'Iran à
accepter les appels à la paix for-
mulés dans le monde arabe et
la communauté internationale.
«Cette guene n'est pas en faveur
de l'Iran, a-t-il dit. Ils doivent
accepter l'appel à la paix».

Il a également critiqué le pre-
mier ministre israélien Yitzhak
Shamir, qui refuse l'idée d'une
conférence internationale de paix
au Proche-Orient sous les auspices
des Nations Unies. «Pourquoi
craint-il la conférence internatio-
nale?», s'est-il intenogé.

De source égyptienne autorisée,
on déclarait que la sécurité de la
région du Golfe faisait partie inté-
grante de la sécurité de l'Egypte.
On indiquait cependant, par ail-
leurs, que Le Caire hésitait à
envoyer des troupes dans la région.

«Nous définissons avec nos par-
tenaires arabes l'importance de la
menace iranienne et les moyens

d'y faire face», déclarait-on.
«Nous ne souhaitons pas envoyer
des troupes juste pour faire un
geste. Ce dont nous discutons,
c'est de projets réels.»

A propos de ses relations avec
Israël, Moubarak, dont le pays est
le seul Etat arabe entretenant des
relations diplomatiques avec l'Etat
juif , a défendu la présence d'un
ambassadeur égyptien chez son
ancien adversaire. Il est en effet
essentiel, a-t-il affirmé, de formu-
ler le point de vue arabe directe-
ment à Israël et non par l'intermé-
diaire de pays tiers.

«Israël, a-t-il dit, espère que je
vais rompre les relations diploma-
tiques, pour avoir les Etats-Unis
pour lui seul.»

Le président égyptien doit se
rendre à Washington à l'issue de sa
tournée d'une semaine dans le
monde arabe., qui le conduira éga-
lement aux Emirats arabes unis, à
Oman, au Qatar, à Bahrein et au
Koweit. (ats, reuter)



Ouverture d'un
laboratoire dentaire

. à La Chaux-de-Fonds

Prothèses partielles
et complètes
Techniques céramo-métalliques
Prothèses sur attachement
Fraisages
Techniques nouvelles

Michel Donzelot
Avenue Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fo nds

0 039/23 63 95

En toute saison. 1¥/ ,/ , .:W i '/Twl
votre source d'informations .

Le docteur
Monsch

a repris ses
consultations

Une entreprise à l'avant-garde dans le
domaine de l'énergie.
En raison de la demande toujours crois-
sante dans le domaine du chauffage
notre succursale de Bienne pour la
région Tavannes cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

Monteurs
de service
Nous demandons une formation d'élec-
tricien, électro-mécanicien ou équiva-
lente. Ces postes conviendraient à des
personnes capables de travailler de
manière indépendante au sein d'une
équipe dynamique.
En contre-partie, nous off rons un emploi
stable, une formation comp lète, de bon-
nes prestations et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.
Prière d'adresser vos offres écrites ou
téléphoner à Monsieur Bundeli, chef de
succursale.

€LCo
ELCO SYSTEMES D'ENERGIE SA

Lerchenweg 2
2502 Biei

Téléphone 032 41 53 95
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Tous les mardis de 14 h. à 1 7 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57. av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds. tfi 039/23 40 23
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Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, <jp 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

^^HMBjjMomia».

Nous souhaiterions engager une

coiffeuse
pour dames.

L'entrée en service pourrait être pour tout de suite
ou pour date à convenir.

Si vous avez une bonne formation et si vous êtes
sérieuse, si vous souhaitez un emploi intéressant,
téléphonez-nous au 039/ 27 11 33 pendant les
heures ouvrables.

MWÊÈÊk
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de I
on Tavannes

1 vendeur-magasinier I
pour le rayon laiterie. I

Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
B — place stable JH

— semaine de 41 heures
— nombreux avantages

sociaux
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U. cours pour utilisateurs 
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I Electricité des Hêtres s*

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre

I Rue des Hêtres 2 2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 37 55
[

Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, 0 039/23 59 57

Dactylographe
Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 — Le Locle

Nous cherchons

employée à temps partiel
pour travaux de dactylographie divers et
correspondance à effectuer à nos
bureaux.

Faire offre écrite

Liquidation
totale

Rabais de 30 à 50%

^̂ ¦MCj «7 * 1 mj  ¦¦ p»^̂ ^

Ex-usine Movado
Autorisée par la Préfecture du

23 octobre au 30 janvier 1 988I Zp̂ —
cP

Solution du mot mystère:
COMMERCE

Superbe

Citroën BX
16TRS

5 vitesses, 1984,
rouge, 48 000 km,
expertisée, garantie

totale. Fr. 238.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
25 032/51 63 60

Nous engageons
pour début août 1988

apprenti peintre
en carrosserie

S'adresser au:
Garage Auto-Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
<jU 039/ 28 66 77
demander Mme Loewer, le matin



Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

Démolition des vieux catalyseurs
Une affaire qui vaut son pesant de platine

La démolition de voitures pourrait bientôt rapporter gros!
De plus en plus de voitures équipées de catalyseurs partiront
pour la casse dans les années à venir. Or, les catalyseurs
contiennent du platine qui met l'eau à la bouche des démolis-
seurs. Certains les démontent déjà et les stockent en espé-
rant voir grimper le prix du métal précieux.

L'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) estime
qu'une demi-tonne de platine sera
ainsi bonne à prendre dès le milieu
des années nonante. Au cours du
jour, cela représente une galette de
quelque dix millions de francs.

La récupération du corps en
céramique du catalyseur, corps qui
est recouvert d'un mélange de pla-
tine et de rhodium, pourrait bien
s'avérer très lucrative, explique
Christophe Buergi de l'UPSA.
Cette pièce centrale du catalyseur
pèse environ un kilo et contient de
0,8 à 1,6 gramme de platine selon
la cylindrée du moteur.

UN FILON INTÉRESSANT
La récupération du platine des
catalyseurs dont la teneur en métal
précieux est de \%> environ en
moyenne, constitue un filon inté-
ressant à exploiter aussi d'un point
de vue minier. A titre de comparai-
son, les chercheurs d'or doivent
extraire nettement plus d'une
tonne de minerai pour obtenir un
kilo de métal jaune.

Il suffit en revanche de broyer la
pièce centrale en céramique du
catalyseur et d'en extraire le pla-
tine par un procédé chimique, pré-
cise Christophe Buergi. La poudre
qui reste est sans danger car le
catalyseur ne retient pas les pol-
luants, il les transforme chimique-
ment.

Aux Etats-Unis, le catalyseur
fait déjà l'objet d'une telle récupé-
ration alors qu'en Europe l'établis-
sement allemand Degussa, spécia-
lisé dans la séparation de l'or et du
platine, récupère et retraite les
couches de platine. En Suisse,
Christophe Buergi connaît deux
entreprises qui cherchent en labo-
ratoire comment récupérer au
mieux le platine des catalyseurs.
Les expériences en cours sont pla-
cées sous le sceau du secret pour
des raisons de concurrence et de
rentabilité.

RÉCUPÉRATION EN GROS
Les spécialistes en récupération de
catalyseurs devront toutefois

patienter encore quelques années.
L'UPSA estime que ce commerce
tournera à plein seulement à partir
de 1995. Quelque 280.000 voitures
neuves équipées de catalyseurs
seront alors vendues chaque année
en Suisse et un nombre identique
de conducteurs devront remplacer
le catalyseur usagé de leur véhi-
cule. Les catalyseurs sont conçus
pour fonctionner durant 80.000
kilomètres de sorte qu'il faut les
changer une fois au moins si l'on
admet qu'une voiture a une durée
de vie moyenne de 140.000 kilomè-
tres.

Ainsi, plus d'un demi-million de
catalyseurs seront alors bons à
récupérer qui contiendront au
total quelque 500 kilos de platine.
La récupération de ces centaines
de kilos de métal précieux pourrait
rapporter plus de dix millions de
francs par année si l'on sait que le
prix actuel du kilo de platine
tourne autour de 21.000 francs.

STOCKAGE
Pour le moment, les démolisseurs
de voiture se contentent de
démonter les catalyseurs et de les
mettre de côté dans l'espoir que la
récupération se développe. L'un
des plus importants récupérateurs
de voiture de la région bernoise,
Karl Rupp, de Muenchenbuchsee ,
compte qu'il faudra bien attendre

Un catalyseur, nouvelle poule aux œufs d'or. (Bélino AP)
encore au moins cinq ans avant
d'en tirer profit. Pour le moment
très peu de voitures à catalyseurs
arrivent à la casse. Elles ne passent
pourtant pas inaperçues des démo-
lisseurs intelligents.

Les chiffres donnent raison à
Karl Rupp. Depuis le 1er octobre
dernier, seuls les véhicules satisfai-
sant aux très sévères normes anti-

pollution américaines de 1983 peu-
vent être mises en circulation. Pra-
tiquement cela n'est possible
qu'avec un catalyseur à trois voies.

L'Office fédéral de la statistique
estime que 275.000 voitures à cata-
lyseur ont été mises en circulation
l'année passée, soit le 80% du total
des nouvelles voitures vendues en
1987. Le nombre de voitures à

catalyseurs mises en circulation en
1986 était encore inférieur à un
tiers. Il devrait atteindre un bon
95% cette année. Il faut savoir
qu'environ 4% des nouvelles voitu-
res vendues en Suisse sont des
modèles fonctionnant au diesel,
qui ne sont pas équipées du
fameux catalyseur promis à un
brillant avenir, (ap)

CH 91 renaît de ses cendres
CH 91 n'en finit pas de renaître de
ses cendres. Après un rejet sans
appel des cantons de Suisse cen-
trale au printemps 1986, trois grou-
pes sont à l'œuvre à un niveau
national pour sauver ce qui peut
encore l'être et assurer une célé-
bration digne des 700 ans de la
Confédération en 1991.
Le Conseil fédéral doit prendre
connaissance mercredi des conclu-
sions du groupe de réflexion,
chargé de faire des propositions
pour les manifestations officielles.

Le groupe de réflexion, nommé
par le Conseil fédéral en août der-
nier et présidé par l'historien fri-
bourgeois Urs Altermatt, a été
chargé d'élaborer un nouveau pro-
jet de jubilé. Après l'échec d'une
exposition nationale en plusieurs
volets, le Conseil fédéral s'est pro-
noncé pour une célébration de
courte durée et se déroulant, con-
formément à la tradition, dans la
commune de Schwytz. Le nom de
CH 91, de désormais triste
mémoire, devrait être remplacé.

En parallèle, «Chance 700»,
association dirigée par le président
du Cartel des associations de jeu-
nesses, Jiirg Rother, s'est donné

pour but de sauver les miettes de
quelque 500 projets de manifesta-
tions décentralisées lancés avant
l'échec de CH 91 en Suisse cen-
trale. Une soixantaine de person-
nes ou groupes ont répondu à
l'appel , a indiqué M. Rother. Les
membres de l'association travail-
lent pour le moment à titre béné-
vole et n'ont reçu aucun subside.
Ils devraient se rencontrer à Berne
dans deux semaines.

Troisième groupement à
l'œuvre, «Action rencontres», sous
l'égide du conseiller national radi-
cal Kurt Mûller, veut encourager
les échanges entres les régions lin-
guistiques et les groupes sociaux.

Des jumelages entre communes et
des rencontres entre élèves et asso-
ciations sont prévus. Le groupe-
ment veut avant tout coordonner
les efforts de diverses associations
nationales (Nouvelle société helvé-
tique, Forum Helveticum, Alliance
de sociétés féminines, Don suisse,
etc..). La phase des premiers con-
tacts devrait être dépassée lors
d'une rencontre prévue pour le 15
février prochain à Lenzbourg.

Reste encore la «Voie suisse»,
jamais contestée dans son prin-
cipe, mais qui devra encore pren-
dre des dimensions plus modestes.
Chaque canton suisse, proportion-
nellement à sa population, est res-
ponsable de l'aménagement d'une
partie d'un chemin pédestre lon-
geant le lac des Quatre-Cantons.
Les dépenses, initialement prévues
à 17,5 millions, seront réduites.
Les voies d'accès, places de parc et
installations sanitaires ont été en
grande partie supprimées. La nou-
velle mouture, encore en consulta-
tion auprès des cantons, devrait
être présentée au début février.

FONDATION
REDIMENSIONNÉE

La Fondation CH 91 à Zoug, qui
employait une vingtaine de per-
sonnes dans les périodes fastes, a
elle aussi été redimensionnée.
Trois personnes y travaillent
encore depuis le début de l'année
1988 et le retrait de son président
Walter Anderau. La Fondation est
responsable du projet remanié de
la «Voie suisse» et de la documen-
tation.

Elle peut toutefois encore comp-

ter sur une assise financière con-
fortable de 2,5 millions de francs.
A Zoug, le phénix est prêt à renaî-
tre de ses cendres : il est fort vrai-
semblable que la Fondation soit
chargée par le Conseil fédéral
d'organiser la célébration centrale
à Schwytz. (ats)

Squatters à Bâle

Quelques squatters agitent un drapeau noir sur le balcon du nou-
veau bâtiment qu'ils occupent (Béllno AP)

Pas de demande d'évacuation
avant demain

Les squatters délogés mardi dernier par la police de trois
immeubles du quartier de Petit-Huningue, à Bâle, occupent
depuis samedi soir un autre bâtiment inoccupé et apparte-
nant à l'Eglise réformée. Celle-ci a donné l'assurance aux
occupants qu'aucune demande d'évacuation ne serait dépo-
sée avant mardi, ont indiqué les squatters hier au cours d'une
conférence de presse.

Samedi après-midi, plus de 500
manifestants ont défilé dans les
rues de la cité rhénane pour pro-
tester contre l'évacuation de trois
immeubles occupés depuis août
1986. La manifestation s'est dérou-
lée sans incident. Les jeunes ont

notamment dénoncé ce qu'ils
appellent «la mafia des spécula-
teurs» qui, selon eux, profitent de
la pénurie de logements dans la
cité rhénane pour pratiquer «une
politique du logement basée sur le
profit».

Dimanche, les occupants ont
indique que aes discussions sont
actuellement en cours avec les
représentants de l'Eglise réformée.
S'ils ne pouvaient pas rester dans
l'immeuble, les squatters exigent
qu'on leur fournisse des apparte-
ments pour se reloger.

Selon les jeunes occupants, la
vie communautaire telle qu'ils la
pratiquent pourrait être une solu-
tion à la pénurie de logements à
Bâle. L'immeuble de quatre étages
est vide depuis avril 1987 et subit
actuellement des travaux de réno-
vation, (ats)

Un Allemand a été retrouvé sans vie à son domicile samedi vers 18 h
30 à Lausanne. Les investigations ont permis d'établir qu'il avait été
rué par un Français de la Guadeloupe, qui a été arrêté à Prill y à 23 h
30, alors qu'il circulait au volant de la voiture de l'épouse de sa victime.
D a spontanément reconnu les faits. L'arme du crime, un couteau de
cuisine, a été retrouvée dans le véhicule.

Meurtre à Lausanne

et les troupes
d'intervention de milice

Le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, chef du Département militaire
fédéral (DMF) s'est adressé aux
officiers zurichois réunis en assem-
blée générale samedi à Zurich. Il a
évoqué la politi que de sécurité
dans le cadre de la situation inter-
nationale. Même si l'on peut être
modérément optimiste en ce début
d'année, a relevé M. Koller, il ne
faut pas oublier que nous vivons,
en ce qui concerne l'armement,
une époque bizarrement ambiva-
lente. Faudra-t-il disposer d'une
troupe d'intervention de milice
disponible en tout temps? La
question est à l'étude, (ats)

Le chef du DMF

MÉDIAS. — Pour la première
fois à Berne ont été organisées ce
week-end des «journées Nord-
Sud des médias» . Mises sur pied
par les services de film des Egli-
ses, les œuvres d'entraide, des
organisations de formation des
adultes et la direction des écoles,
les journées ont été ouvertes ven-
dredi soir par la conseillère muni-
cipale Gret Haller.

FRAUENFELD. - Le Grand
Conseil thurgovien a accepté la loi
sur l'exploitation des machines à
sous. Non sans lui intégrer une
nouvelle disposition: pas de
salons de jeux à proximité immé-
diate des écoles et des églises.

GIUBIASCO. - L'ancien
conseiller national Dario Robbiani
prendra la présidence du nouveau
parti socialiste tessinois, le Parti
socialiste unitaire (psu), né de la
fusion de la Communauté des
socialistes tessinois et du Parti
socialiste autonome. La nomina-
tion doit encore être ratifiée par le
PSU le 24 janvier à Chiasso.

ÉCHAPPEMENT. - Les
garagistes craignent une avalan-
che de demandes de contrôle des
gaz d'échappement d'ici à la fin
mars. Comme le premier de ces
contrôles annuels devait avoir été
fait avant le 31 mars 1987, la
nouvelle échéance approche pour
la plupart des automobilistes.
L'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) conseille de
ne pas attendre le dernier
moment pour faire faire le con-
trôle si l'on veut éviter une longue
attente.
PTT. — Le personnel en uni-
forme des PTT pourra porter une
cravate plus à la mode. Trois nou-
veaux modèles seront essayés par
une centaine d'agents dès le
début de l'année. Compte tenu
des réactions du public, les nou-
velles cravates conserveront leur
couleur bleue, mais seront flan-
quées de bandes transversales de
couleur. Elles pourront être acqui-
ses lors de la remise d'habille-
ment de 1989, a indiqué à l'ATS,
M. Albert Imhof, chef de la sec-
tion «matériel d'exploitation et
textiles» des PTT.
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L'hebdomadaire zurichois «Sonntags Zeitung» a reproché à l'Opéra
de Zurich d'avoir fait des affaires au détriment d'enfants atteints du
cancer. A l'issue d'un concert de bienfaisance donné bénévolement
par le chanteur Simon Estes au profit des enfants cancéreux, l'Opéra
aurait mis une partie des recettes dans sa poche. D'après le journal
dominical, des 62.000 francs récoltés, 30.000 seulement auraient été
versés en faveur des jeunes malades.

Zurich: dans la poche de l'Opéra

Le journaliste de la Télévision romande Jacques Rouiller s'est fait
voler ses papiers et une forte somme d'argent samedi à Genève alors
qu'il interviewait la chanteuse Marie Laforêt en tournage dans un
hôtel genevois, A la veille de partir en vacances, le journaliste aimerait
au moins récupérer ses papiers à défaut de l'argent sans doute perdu à
jamais. Jacques Rouiller s'était rendu samedi à l'hôtel Métropole de
Genève pour suivre le tournage du film «Le loufiat» et interviewer
pour le compte de la TV romande Marie Laforêt qui en est la vedette.

(ap,ats)

Genève: journaliste dépouillé
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Wasmeier vainqueur du super-G de Val-d'Isère
Sévèrement, blessé en mars dernier à
Furano, l'Allemand de l'Ouest Markus
Wasmeier a signé un brillant retour au
premier plan, dimanche à Val-d'Isère, en
s'adjugeant le premier super-G de la sai-
son. Dans cette épreuve qui remplaçait
la course qui n'a pu avoir lieu dans son

pays, à Garmisch, le champion du
monde de géant de Bormio a devancé le
Français Franck Piccard de 0"30 et Pir-
min Zurbriggen de 0"46. Cinquième à
0"83, l'Italien Alberto Tomba conserve
la tête du classement général de la
Coupe du monde.

Pirmin Zurbriggen a frappé fort en descente et dans le super-G de Val-d'Isère ce week-end.
(Béllno AP)

Très moyen depuis le début de
l'hiver, 41e seulement de la des-
cente de la veille, le Bavarois a
quelque peu surpris son monde
en venant coiffer Piccard pour la
victoire.

Malgré un numéro de dossard
(14) qui ne l'avantageait guère
sur un rrevêtement tendre qui ne
tarda pas à se creuser, Markus
Wasmeier a parfaitement négocié
les 45 portes disposées par
l'entraîneur des Suisses, Karl
Frehsner.

Quatrième en descente samedi,
Franck Piccard n'a pas tardé à
faire mieux encore: dans une dis-
cipline qu'il affectionne, il a
décroché le premier podium de sa

carrière, et le premier d'un Trico-
lore dans cette spécialité. Mais
surtout, il confirme un talent que
tout le monde s'accordait à lui
reconnaître depuis quelques
hivers déjà.

ZURBRIGGEN SEUL
Le numéro 1 ne porte pas chance
à Pirmin Zurbriggen dans la
Tarentaise. L'an dernier, avec le
même dossard, il avait été disqua-
lifié avec le meilleur temps et sus-
pendu pour une course pour avoir
terminé son parcours alors qu'il
avait manqué une porte.

Dimanche, malgré l'avantage
de s'élancer le premier sur le par-
cours, le Haut-Valaisan a commis

quelques fautes qui l'ont empê-
ché de viser plus haut. Sa mine
déconfite, une fois l'arrivée fran- -
chie, laissait supposer que sa
course n'avait pas été optimale.
Piccard (No 2) en donnait confir-
mation immédiate.

En montant sur le podium mal-
gré une performance moyenne
pour lui, Zurbriggen a cependant
démontré qu'il est toujours l'un
des ténors absolus du super-G. '

On ne saurait en dire autant
des autres coureurs helvétiques,
qui l'ont laissé bien seul aux
avant-postes. Seuls Martin Hangl
(11e) et Daniel Mahrer (14e) ont

tiré un tant soit peu leur épingle
du jeu. Pour le reste, tant les
anciens (Mûller 25e, Alpiger 52e,
Oerli 56e) que la relève (Marti
28e, Accola 50e, Locher 88e) ont
laissé à désirer. Seule la perfor-
mance d'Urs Kâlin, 33e avec le
dossard 70, peut être considérée
comme satisfaisante.

TOMBA EST LAI
Cinquième à 0"86 (son meilleur
résultat dans la discipline en
Coupe du monde), Alberto Tomba
a rassuré ses supporters et con-
fondu ceux qui l'attendaient au
tournant. Craignant ou espérant,
selon le cas, une baisse de forme
du Transalpin en janvier. Malgré
son No 16, le Bolognais a laissé
entrevoir des possibilités qui, si
elles ne le placent pas encore au
niveau de son potentiel en géant
et en slalom, sont certaines. Ce
résultat lui permet de compter
encore une avance de cinq points
sur Zurbriggen au classement
général. Prochain round du com-
bat des chefs: mardi au slalom de
Lienz. '

LES RÉSULTATS
Le classement: 1. Markus Was-
meier (RFA) I'29"16; 2. Franck
Piccard (Fra) à 0"30; 3. Pirmin
Zurbriggen (S) à 0"46; 4.
Gûnther Mader (Aut) à 0"51; 5.
Alberto Tomba (Ita) à 0"83; 6.
Leonhard Stock (Aut) à 1"19; 7.
Helmut Mayer (Aut) à 1"45; 8.
Marc Girardelli (Lux) à 1 "52; 9.
Lars-Bôrje Eriksson (Sue) à 1 "59;
10. Hans Enn (Aut) à 1"60; 11.
Martin Hangl (S) à 1"61; 12.
Hubert Strolz (Aut) à 1"97; 13.
Heinz Holzer (Ita) à 2"20; 14.
Daniel Mahrer (S) et Peter
Wimsberger (Aut) à 2"31. Puis:

-25. Peter Mûller à 2"70; 28.
: Werner Marti à 2"74; 33. Urs

Kâlin à 3"01 ; 50. Paul Accola à
3"44; 52. Karl Alpiger à 3"51;
56. Gustav Oerhli à 3"63; 88.
Steve Locher à 5"84. 110 con-
currents au départ, 100 classés.

(si)

Brillante première pour Zurbriggen
Succès helvétique samedi dans la descente
A la recherche de sa première
victoire de l'hiver depuis le
début de la saison (si l'on
excepte le slalom parallèle de
Bormio trois jours avant Noël),
Pirmin Zurbriggen a mis les
choses au point dès la première
épreuve de 1988. Le Valaisan
s'est imposé lors de la descente
de Val-d'Isère, mise sur pied
pour pallier le forfait de Gar-
misch. Il l'a fait de la plus bril-
lante des façons, en reléguant
l'Autrichien Anton Steiner à
0"54 et Marc Girardelli à 0"57.

À LA LIMITE
Une marge de sécurité énorme au
terme des 3505 mètres de la
piste Oreiller-Killy, un tracé dénué
de difficultés et où la glisse jouait
un rôle important. Précédé de 3
centièmes en décembre par
Daniel Mahrer, Pirmin Zurbriggen
a pris sa revanche dans la station
française, où il avait déjà triom-
phé en 1986. Fêtant ainsi la tren-
tième victoire en Coupe du
monde de sa carrière, la huitième
dans une épreuve de vitesse pure.

Le chronomètre est là pour
confirmer l'exploit de Zurbriggen:
si le multiple champion du monde

a relégué ses rivaux à plus d'une
demi-seconde, les neuf concur-
rents suivants sont regroupés
dans la même «fourchette» ! Le
Valaisan, qui avouait au terme de
son effort avoir skié «à la limite»,
tout en relevant la qualité de son
matériel, n'a été menacé que par
Anton Steiner.

BESSE: LA CONFIRMATION
Leonhard Stock (septième), un an-
cien lui aussi, est cependant le
seul à tenir compagnie à Steiner
parmi les dix premiers. La «vieille
garde» autrichienne sauve l'hon-
neur; mais où reste la relève?

Sa septième place. Stock l'a
partagée avec William Besse, le
Valaisan de Bruson. A moins de
20 ans (il les fêtera le 10 mars) le
champion du monde juniors de
1986 comptabilise ses premiers
points en Coupe du monde, lui
qui ne fait encore partie que du
cadre B de la fédération suisse.
Dix-neuvième sur cette même
piste en décembre, puis vingt-troi-
sième à Val Gardena, Besse con-
firme plus vite que prévu un
talent qui en fait le plus sérieux
espoir du ski de descente helvéti-
que.

Les autres skieurs de Karl Frehs-
ner n'ont guère brillé. Si Karl
Alpiger (dixième a limité les
dégâts, il n'en a pas été de même
de Peter Mûller (quinzième), qui
figurait parmi les principaux favo-
ris, de même que Daniel Mahrer
(dix-septième), loin de sa forme
de début décembre.

Le Zurichois d'Adliswil bénéfi-
cie toutefois de circonstances atté-
nuantes: le champion du monde
s'est trouvé bloqué durant 30
minutes dans la télécabine qui
l'amenait au départ, suite à . un
accident provoqué par une chenil-
lette venue percuter un pylône.
Un accident dans lequel le con-
ducteur du rattrack a trouvé la
mort. Dans ces pénibles circons-
tances, on comprend que Peter
Mûller ait pu avoir la tête ailleurs.

Victime d'uue chute, Franz
Heinzer souffre d'une fissure du
radius du bras gauche. Pour le
Schwytzois, l'espoir d'une qualifi-
cation olympique s'est sans doute
envolé à Val-d'Isère, où il est déjà
violemment tombé en 1983, au
passage de la compression, se
blessant sérieusement.

LES RESULTATS
Le classement: 1. Pirmin Zur-

briggen (Sui) V57"10; 2. Anton
Steiner (Aut) à 0"54; 3. Marc
Girardelli (Lux) à 0"57; 4. Franck
Piccard (Fra) à 0"67; 5. Michael
Mair (Ita) à 0"77; 6. Christophe
Plé (Fra) à 0"81; 7. William
Besse (Sui) et Leonhard Stock
(Aut) à 0"92; 9. Brian Stemmle
(Can) à 1 "01 ; 10. Karl Alpiger
(Sui) à 1"06; 11. Hansjôrg Taus-
cher (RFA) à 1"09; 12. Giorgio
Piantanida (Ita) à 1 " 10; 13. Phi-
lippe Verneret (Fra) à 1"14; 14.
Helmut Hôflehner (Aut) à 1"18;

15. Peter Mûller (Sui) à 1 "21.
Puis: 17. Daniel Mahrer à 1"54;
26. Gustav Oehrli à 1**91 ; 29.
Conradin Cathomen à 2"04; 42.
Xavier Gigandet à 2"59; 62. Urs
Lehmann à 3"67. — 99 concur-
rents au départ, 98 classés. A
chuté: Franz Heinzer (Sui). (si)

Les Portes du Soleil, soit les
stations des Crosets et Val
d'Illiez, au-dessus de Cham-
péry, accueilleront, selon
toute probabilité, dimanche
prochain, 17 janvier, le slalom
spécial féminin de Coupe du
monde, qui n'avait pu se
dérouler à Lenggries, en RFA.

La décision définitive

devrait tomber ce matin lundi.
Les dames ont donc une fin
de semaine valaisanne en
perspective, puisque, vendredi
et samedi, 15 et 16 janvier,
elles disputeront deux descen-
tes à Zinal, dans le Val
d'Anniviers, en remplacement
des courses annulées à Pfron-
ten et aux Diablerets. (si)

Neige valaisanne

i

Coupe
du monde

MESSIEURS
Classement général: l. Alberto
Tomba (lt) 136; 2. Pirmin Zur-
briggen (S) 131; 3. Gùnthet
Mader (Aut) 57," 4. Markus
Wasmeier (RFA) 49; 5. Melmûi
Mayer (Aut) et Hubert Strolz
(Aut) 46.
Descente (3 courses): 1. Pir-
min Zurbriggen (S) 65; 2.
Michael Mair (lt) 37; 3. Rob
Boyd (Can) 36.

DAMES
Classement général: 1.
Michela Figini (S) 121; 2.
Blanca Femandez-Ochoa (Esp)
101; 3. Anita Wachter (Aut) el
Maria Walliser (S) 90; 5. Vreni
Schneider (S) 80.
Super-g (3 courses): 1. Michela
Figini (S) 40; 2. Silvia Eder
(Aut) 35. 3. Blanca Femandez-
Ochoa (Esp) et Michaela Gerg
(RFA) 32.

PAR NATIONS
1. Suisse 968 (messieurs 364
-h dames 604); 2. Autriche 856
(379 + 477); 3. RFA 440
(116 + 324); 4. Italie 337
(311 + 26); 5. France 259 (68
+ 191). (si)

Super-g féminin de Lech am Ariberg
Le super-g de Lech am Ariberg
s'est déroulé en deux phases:
sur la piste, l'Autrichienne
Sigrid Wolf s'est imposée sur le
tapis vert, la victoire est revenue
à Zoé Haas (25 ans), devant
Catherine Quittet et Michela
Figini. Sigrid Wolf, qui avait
précédé l'Obwaldienne de 4
centièmes, a été disqualifiée —
de même que trois autres de ses
compatriotes — pour avoir fixé
son dossard avec des épingles
de nourrice, ce que le règlement
interdit. Victime d'une chute,
Heidi Zurbriggen s'est brisé la
jambe gauche.

PROTÊT ALLEMAND
Organisé en remplacement de
celui de Pfronten, ce super-g
marqué par les protêts et les
recours, n'aura pas servi la
cause du ski. La course elle-
même s'est pourtant déroulée
dans les meilleures conditions.

Le responsable de l'équipe
féminine allemande, Klaus
Mayr, jetait en effet le pavé
dans la mare. Il avait remarqué
au départ qu'Anita Wachter
avait utilisé des épingles de
sûreté pour attacher son dos-
sard, en opposition au règle-
ment, et en avait informé ses
homologues autrichiens. Son
observation ayant été repoussée
d'un revers de main, il déposa
un protêt par écrit contre tous
les concurrents autrichiens du
premier groupe, s'étant aperçu
que d'autres étaient en faute.

Quatre heures et demie après
la course, une fois la réclama-
tion de Mayr et le contre-protêt
des Autrichiens examinés, la
décision du jury était connue:
disqualification de toutes les
concurrentes autrichiennes du
premier groupe, soit Sigrid Wolf
(1re), Anita Watcher (5e), Sylvia
Eder (10e) et Elisabeth Kirchler
(12e).

LA FIS TRANCHERA
Le recours aux images vidéo n'a
pas permis de tirer des conclu-
sions définitives. L'examen des
dossards, confisqués par Kre-
ceck, a en revanche établi qu'ils
portaient indubitablement des
traces de trous d'épingle. Mais
comme ces dossards avaient
déjà été utilisés auparavant, lors
d'une épreuve de combiné nor-
dique (!), les Autrichiens ont
estimé que cela ne constituait
pas une preuve et ont déposé
un recours contre la décision du
jury. Recours qui sera examiné
par le comité central de la FIS.
Jusque-là, Zoé Haas est considé-
rée comme la gagnante.

Si la disqualification était
confirmée, il s'agirait de la deu-
xième victoire de la skieuse
d'Engelberg, qui a remporté la

Zoé Haas: sur le tapis... vert.
(Béllno AP)

descente de Puy St-Vincent il y
a trois ans.

PAUVRE HEIDI
Ce genre d'incident est regretta-
ble, et Zoé Haas se gardait bien
de se réjouir d'un «succès»
obtenu dans des conditions
aussi particulières.

Quoiqu'il en soit, les Suisses
ont réalisé une performance très
honorable à Lech . am Ariberg,
Zoé Haas, qui n'avait pourtant
rien montré de positif à Tignes,
a réussi l"une des meilleures
courses de sa carrière. Michela
Figini (3e) a confirmé sa victoire
de Loèche, Brigitte Oertli (8e) a
obtenu ses premiers points de la
saison dans la discipline et Heidi
Zeller (13e) s'est montrée à son
avantage. Seule Maria Walliser
(11e) a déçu. Un bilan hélas
noirci par l'accident de Heidi
Zurbriggen, victime d'une frac-
ture du péroné gauche lors
d'une chute.

LE CLASSEMENT
1. Zoé Haas (S) 1*5"55; 2.
Catherine Quittet (Fr) à 0'20; 3.
Michela Figini (S) à 0*24; 4.
Michaela Gerg (RFA) à 0"61; 5.
Blanca Femandez-Ochoa (Esp) à
0"63; 6. Ulrike Maier (Aut) à
0"64; 7. 7. Regina Môsenlech-
ner (RFA) à 0"66; 8. Brigitte
Oertli (S) à 0"94; 9. Christa
Kinshofer-Gûtlein (RFA) à
1"13; 10. Petra Kronberger
(Aut) à 1"15; 11. Maria Walli-
ser (S) à 1 "19; 12. Mateja Svet
(You) à 1"20; 13. Heidi Zeller
(S) et Heidi Thys (EU) à 1""28;
15. Deborah Campagnoni (lt) à
1"35. Puis 20 Béatrice Gafner
(S) à 2" 10, 30. Chantai Bour-
nissen (S) à 3"37. 47. concur-
rents au départ, 39 classées. Eli-
minées. Vreni Schneider (S),
Heidi Zurbriggen (sur fracture
de la jambe), Marlies Spescha
(S), Traudl Hacher (RFA). Dis-
qualifiées: Sigrid Wolf (Aut),
Anita Wachter (Aut), Sylvia Eder
(Aut) et Elisabeth Kirchler (Aut).

(si)

Sur le taois... vert

La Bernoise Corinne Schmidhau-
ser a souligné son amour naissant
pour le slalom géant en signant
deux victoires à Puy Saint-Vin-
cent, dans les Pyrénées françai-
ses.

Slaloms géants FIS. 1re
course (samedi): 1. Corinne
Schmidhauser (S) 2'07"50; 2.

Beth Madsen (EU) à 0"86; 3.
Josée Laçasse (Can) à 0"99; 4.
Dorota Mogore-Tlalka (Fr) à
1"01; 5. Petra Bernet (S) à
1"23. — 2e course (dimanche): 1.
Schmidhauser 2'05'"74; 2.
Mogore-Tlalka à 1"15; 3. Mad-
sen à 1"22; 4. Christelle Gui-
gnard (Fr) à 1 "26; 5. Laçasse à
1"42. (si)

Victoires pour Corinne Schmidhauser
à Puy Saint-Vincent

m SKI ACROBATIQUE I

La Suissesse Conny Kissling et
l'Allemand de l'Ouest Hermann
Reitberger, champion du monde
en titre, ont remporté les épreuves
de ballet du Mont-Gabriel, dans la
région montréalaise, au Canada,
et comptant pour la Coupe du
monde.

La lutte de la Soleuroise avec
ses deux poursuivantes, et a priori
favorites, l'Américaine Jan Bûcher
et la Française Christine Rossi, la
championne du monde, fut très
serrée, puisque Conny Kissling
devançait sa seconde d'un
dizième et la Française de deux.

La Canadienne Leelee Morrison
et la Finnois Martti Kellokumpu,

champion du monde en titre, ont
remporté les épreuves de bosses
de Montréal. A noter l'excellente
troisième place obtenue par le
Lausannois Bernard Brandt.

Bosses. — Dames: 1. Leelee Mor-
rison <Can) 23,41; 2. Petra Moro-
der (lt) 22,49; 3. Tatjana Mitter-
maier (RFA) 22,40; 4. Lise Ben-
berg (Sue) 22,34; 5. Hailey Wolff
(EU) 22,01.

Messieurs: 1. Martti Kellokumpu
(Fin) 24,88; 2. Edgar Grospiron
(Fr) 24,69; 3. Bernard Brandt
(S) 24,66; 4. Cooper Schell (EU)
24,64; 5. Nelson Carmichael (EU)
24,44. (si)

Bravo Conny



Maîtres sur leurs ferres
Coupe du monde de ski de fond à Kavgolovo
Les Soviétiques ont largement dominé
les courses individuelles des épreuves de
Coupe du monde (en style classique) de
Kavgolovo, près de Leningrad. Chez les
messieurs (30 km), ils ont placé dix
représentants parmi les quinze premiers,
chez les dames (10 km), huit Soviétiques

ont pris place «dans les points». Mais
s'ils ont réussi le doublé dans le camp
masculin avec Vladimir Smirnov et Ale-
xei Prokurorov, ils ont été battus dans
l'épreuve féminine, où la victoire est
revenue à la Norvégienne Inger Hélène
Nybraaten.

Vladimir Smirnov: une deuxième victoire en Coupe du monde.
(Photo ASL)

Par une température très basse
mais dans d'excellentes con-
ditions, Smirnov a fêté la deu-
xième victoire de sa carrière dans
le cadre de la Coupe du monde.
La première datait d'il y a deux
ans, au même endroit. Il faut tou-
tefois ajouter qu'il a profité de
l'absence des meilleurs Scandina-
ves, dont les Suédois Svan et
Mogren.

SEUL CAPOL
La même remarque est valable
pour l'épreuve féminine, où

étaient notamment absentes la
gagnante de La Clusaz, Marianne
Dahlmo, et les deux meilleures
Soviétiques, Anfissa Retsova et
Raissa Smetanina. Inger Hélène
Nybraaten en a profité pour rem-
porter sa première victoire depuis
son come-back.

Côté helvétique, en l'absence
d'Andy Grûnenfelder et Giachem
Guidon, le Grison Jùrg Capol a
pris une excellente 13e place,
signant, à 23 ans, le meilleur
résultat de sa carrière. Chez les

dames, Evi Kratzer s'est contentée
du 24e rang.

Messieurs. 30 km (style clas-
sique): 1. Vladimir Smirnov
(URSS) 1h. 17'02"5; 2. Alexei
Prokurorov (URSS) à T42"1; 3.
Christer Majbaeck (Su) à 2'01"3;
4. Geor Holte (No) à 2'22"6; 5.
Vladimir Sakhov (URSS) à
2'24"5; 6. Dimitri Mikhalev
(URSS) à 2'27"8; 7. Anders Lars-
son (SU) à 2'41"2; 8. Hans Pers-
son (Su) à 2'44"2; 9. Alexandre
Batjuk (URSS) à 2'52"8; 10.
Mikhail Devyatyarov (URSS) à
2'55"4; 11. Nikolai Zimiatov
(URSS) à 2'56"0; 12. Miron
Filippov (URSS) à 3'02"2; 13.
Jûrg Capol (S) 3'13"1; 14. Yuri
Borodavko (URSS) à 3'25"0; 15.
Serguei Bykov (URSS) à 3'25"8.
Puis: 25. Jeremias Wigger à
4'14"3; 61. Battista Bovisi à
6'27"8; 64. Hansluzi Kindschi à
6'37"6; 92. Christian Marchon à
12'52"3. — 94 concurrents clas-
ses.

Coupe du monde. Positions
après 4 courses: 1. Gunde Svan
(Su) 65; 2. Torgny Mogren (Su)
61; 3. Pal-Gunnar Mikkelsplass
(No) 44.

Dames. 10 km (style classi-
que) : 1. Inge Hélène Nybraaten
(No) 28'49"7; 2. Vida Ventsene
(URSS) à 14"4; 3. Antonio
Ordina (URSS) à 27" 1; 4. Lyu-
bov Yegorova (URSS) à 39"3; 5.
Tamara Tikhonova (URSS) à
40"2; 6. Pirkko Màatta (Fin) à
42"9; 7. Trude Dibendahl (No) à
43"2; 8. Svetlana Nageikina
(URSS) à 44"0; 9. Nina Gavri-
lyuk (URSS) à 46"8; 10. Sve-
tlana Kamotskaya (URSS) • à
1'05"8; 11. Anika Dahlman (Su)
à 1"06"6; 12 Anita Moen (No) à
V13"8; Tuulikki Pyykkenen (Fin)
à 1*15"2; 14. Natalia Furletova
(URSS) à 1*15 "7; 15. Solveig
Pettersen (No) à 1*18"7; Puis:
24. Evi Kratzer à V43"9; 48.
Marianne Irniger à 2'27"8. — 77
concurrentes classées.

Coupe du monde. Positions
après 4 courses: 1. Ventsene 38;
2. Tikhonova et Ordina 36. (si)

Marie-France Barbezat un titre à Zurich. (Schneider)

Patineuse chaux-de-fonnière en tête
Les titres en jeu aux champion-
nats suisses juniors de Zurich-
Œrlikon ont tous couronné de
nouveaux vainqueurs: Sandro
Bosshard (Illnau-Effretikon) chez
les garçons, Marie-France Barbe-
zat (La Chaux-de-Fonds) chez les
filles et les Tessinois lldi Jarai -
Boris Bellarini (Ascona) en danse.

La meilleure impression a été
laissée par Sandro Bosshard, un
espoir malheureusement bien
esseulé dans une catégorie où les
participants étaient au nombre de
deux seulement. La situation est

pire chez les couples (aucun
engagé) et à peine meilleure en
danse (quatre concurrents).
Comme toujours, les jeunes filles
fournissent le seul contingent
étoffé (14 participantes).

LES RÉSULTATS
Garçons: 1. Sandro Bosshard (Ill-
nau-Effretikon); 2. Daniel Steiner
(Olten). Filles: 1. Marie-France
Barbezat (La Chaux-de-Fonds);
2. Florence Sadecki (Monthey); 3.
Lea Wehrli (Zurich). Danse: 1. lldi
Jarai • Boris Bellarini (Ascona). (si)

Championnats suisses juniors

Sandoz tremble
et gagne

Le Loclois Daniel Sandoz a rem-
porté pour la deuxième fois après
1985, le «marathon» (33 km)
d'Altenmarkt , en Autriche. Le
Neuchâtelois, cependant, a
éprouvé quelques frayeurs avant
de savourer son triomphe: Daniel
Sandoz, en effet, levait ses bras
de façon trop prématurée, s'étant
trompé de ligne d'arrivée, et
l'Autrichien Alfred Eder faillit
encore le passer sur le fil.

Marathon d'Altenmarkt (33
km) : 1. Daniel Sandoz (S) 1 h.
12'16"3; 2. Alfred Eder (Aut) à
0"6; 3. Franz Schobel (RFA) à
3 "9; 4. Walter Thierstein (S) à
7"9.
Karin Thomas et Guidon ont rem-
porté, samedi la 2e édition du GP
de Pontresina, dans l'Engadine.
Chez les messieurs, sur 9,6 km.
Guidon a devancé Konrad Hallen-
barter de 9 dixièmes de seconde
et Markus Fâhndrich de 6".

Karin Thomas, chez les dames,
sur 6 km, a battu Christine Gilli-
Brùgger très nettement, de 51
secondes, et Elisabeth Glanzmann
de 1'31" .

«DÉDÉ» PLACÉ
Tour de Pontresina, dimanche.
Messieurs (15,1 km): Andy
Grûnenfelder (Saint-Moritz)
41'20"6; 2. Konrad Hallenbarter
(Obergoms) à 1*03"; 3. André
Rey (CGF 5) à 2'56". 231 partici-
pants.
Dames (5,4 km): 1. Sigrid Wille
(RFA) 18'02"9; 2. Caterina Lanz
(Riehen) à 11". 53 participantes.

Combiné nordique
de Saint-Moritz

Le Norvégien Thorbjôrn Lôkken,
champion du monde de la spécia-
lité, a enlevé le combiné nordique
de St-Moritz, comptant pour la
Coupe du monde. Bien placés au
terme du saut, les Suisses ne sont
pas parvenus à améliorer leur
classement lors des 15 km: Hip-
polyt Kempf termine 8e, Andréas
Schaad 10e et Fredy Glanzmann
13e.

Parti dans la trace avec près de
trois minutes de retard sur Hubert
Schwarz, Lôkken démontrait une
nouvelle fois ses qualités de fon-
deur en reprenant sept rangs dans
les cinq premiers kilomètres. Le
meilleur temps absolu était toute-
fois signé par l'Allemand de l'Est
Thomas Mûller, qui passait ainsi
de la 26e à la 3e place!

Les spécialistes helvétiques,
pour leur part, ne sont pas encore
en forme optimale. En position
favorable après l'épreuve au trem-
plin de 70 m, Kempf et Schaad,
meilleurs en fond, n'ont pourtant
pas progressé lors des 15 km. Au
contraire de Fredy Glanzmann,
revenu du 28e au 13e rang.

Classement final: Torbjôrn Lôk-
ken (Nor) 420,04; 2. Klaus Sul-
zenbacher (Aut) 418,08; 3. Tho-
mas Mûller (RFA) 416,50; 4.
Miroslav Kopal (Tch) 416,46; 5.
Uwe Prrenzel (RDA) 416,45; 6.
Thomas Prenzel (RDA) 412,43;7.
Marko Frank (RDA) 412,37; 8.
Andréas Schaad (S) 412,33; 9.
Trond-Arne Bredesen (Nor)
412,30 10. Hippolyt Kempf (S)
411.33; 11. Hallstein Bôgseth
(Nor) 404,83; 12. Hans-Peter
Pohl (RFA) 404,66; 13. Fredy
Glanzmann (S) 401,54; 14.
Ralph Schmidt (RDA) 401,00;
15. Gunter Csar (Aut) 399,92.
Fond 15 km: 1. Mûller 44 07"9;
2. Lôkken 44'08"3; 3. Riiber
44'12"6; 4. Elden 44'26'8; 6.
U. Prenzel 44'50"0; 6. Kopal
44'55"5. Puis: 10. Glanzmann
45'37"6; 11. Schaad 45'45"7;
13. Kempf 45'55"7. (si)

Lôkken à fond

Hiltenbrand pour huit centièmes
Championnat suisse de bob à deux

Huit centièmes ont décidé, à
Saint-Moritz, de l'attribution
du titre de champion suisse de
bob à deux. Et ce en faveur du
favori Hans Hiltebrand (43
ans), aux dépens de son «chal-
lenger» Gustav Weder (27
ans). Ralph Pichler a pris la
troisième place, à 73 cen-
tièmes du vainqueur. Ce der-
nier a complété son triomphe —
le 7e au niveau national en
bob à deux — par un double
record de la piste, porté diman-
che à !'06"81.

Avant la quatrième et ultime des-
cente, Hiltebrand précédait
Weder de 25 centièmes, et la
décision semblait faite. Mais
«Hilti» accomplissait une der-
nière manche moyenne
(1 '07" 11). alors que son rival
approchait son record tout frais
en V06"94.

Huit centièmes lui man-
quaient cependant au décompte
final. Un écart qui séparait déjà
les deux protagonistes de la
compétition'à l'issue de la pre-
mière journée de samedi.

Hiltebrand a donc supporté
sans dommage l'absence de son
freineur habituel. André Kiser,
remplacé par Urs Fehlmann. Le
temps perdu sur ses principaux
adversaires au départ, le doyen
des bobeurs helvétiques l'a
repris par la suite, grâce à son
art du pilotage.

Une ligne parfaite dans les
courbes, et un mimimum
d'erreurs: la recette pour un titre
national et un record de la piste.
Weder, qui n'en est qu'à sa qua-
trième saison comme pilote, n'a
aucunement à rougir de sa deu-
xième place, qui lui vaut sa pre-
mière médaille au championnat
suisse.
/ .  Troisième, Ralph Pichler a
certes enregistré d'excédents

Hans Hiltebrand et Urs Fehlmann: une deuxième manche
moyenne. (Béllno AP)
temps de départ (un atout pour
Calgary), mais n'a pas fait
preuve de sa sûreté d'antan dans
la conduite de son engin, lequel
ne lui a pas donné toute satisfac-
tion. Quatrième derrière Nico
Baracchi, le Leysenoud Silvio
Giobellina devra, comme d'habi-
tude, restreindre ses ambitions
au seul bob à quatre. Et tenter
d'y abattre à bon escient ses
atouts pour une qualification aux
Jeux olympiques.

Classement final: 1. Hans
Hiltebrand - Urs Fehlmann
(Zurich) 4'28"17 (1'07"07
record + 1*07** 18 +

106 "8111); 2. Gustav Weder -
Félix Haas (Zurichsee) à 0"08
(I'07"13 + 1'07"20 +
V06"98 + V06"94); 3. Ralph
Pichler - Edgar Dietsche (Lugano)
à 0"73 (V07"19 + 107 "51
+ V07"03 + V07"17); 4.
Nico Baracchi - Donat Acklin
(Lugano) à 1"89; 5. Silvio Gio-
bellina - Bruno Gerber (Leysin) à
2"63.

Sélection olympique. Bob à
deux (après deux épreuves sur
trois): 1. Hiltebrand 414; 2.
Weder 373; 3. Pichler 326; 4.
Baracchi 293; 5. Giobellina
221; 6. Passer 122. (si)

Apres les courses individuelles,
les relais des épreuves de Coupe
du monde de Kavgolovo ont éga-
lement été soumises à la domina-
tion soviétique. Chez les mes-
sieurs, le 4 x 10 km a donné lieu
à un doublé de l'URSS, la pre-
mière garniture (Batjuk, Sachnov,
Smirnov, Prokurorov) s'imposant
devant la seconde équipe soviéti-
que, la Suède et la Norvège. Ces
dernières, toutefois, n'alignaient
pas leurs meilleurs hommes.

La Suisse, qui se présentait
avec Capol, Kindschi, Bovisi et
Wigger, s'est classée sixième, bat-
tue par l'Autriche. Capol trans-
mettait en huitième position à
Kindschi, qui conservait le même
rang, alors que Bovisi et Wigger
gagnaient chacun une place. Sans
toutefois enregistrer des chronos
meilleurs que ceux de leurs cama-

rades. En moyenne, les représen-
tants helvétiques ont concédé une
minute par tranche de 10 kilomè-
tres aux Soviétiques...

Dans la course féminine ( 4 x 5
km), l'Union soviétique I a précé-
dé la Norvège de 12 secondes et
l'URSS II de 44 secondes. Enga-
gée dans une équipe mixte avec
deux Suédoises et une Norvé-
gienne, Marianne Irniger a pris la
onzième place.

LES RESULTATS
Messieurs, 4 x 10 km: 1. URSS
I (Alexander Batjuk, Vladimir
Sachnov, Vladimir Smirnov, Ale-
xei Prokurorov) 1 h 41'20"35; 2.
URSS II 1 h 41'46"08; 3.
Suède (Oestlund, Persson, Maj-
back, Larsson) 1 h 43'14"09; 6.
Suisse (Jûrg Capol, Hans-Luzi
Kindschi, Battista Bovisi, Jere-
mias Wigger) 1 h 44'58"06.
Dames, 4 x 5 km: 1. URSS I
(Tamara Tikhonova, Lioubov Ego-
rova, Antonina Ordina, Vida Vent-
sene) 56'55"06; 2. Norvège
57'07"07 ; 3. URSS II
57'39"06.

Situation en Coupe du monde
de relais (dames et messieurs): 1.
URSS 65; 2. Norvège 57; 3.
Suède 47. Puis 8. Suisse 19. (si)

Nouveau doublé

m SAUT A SKI mxm

Le Vaudois Pascal Reymond a
remporté le concours de saut de
Tàsch, en Valais, comptant pour
la Coupe des Alpes. Reymond,
avec des sauts à 100 et 102 m, a
devancé l'Autrichien Stefan Horn-
gacher (102 et 100 m) grâce à
1,5 point de plus obtenu aux
notes de style. En réalité, c'est le
vainqueur de la catégorie juniors,
l'Autrichien Markus Steiner , avec
215 ,4 points, qui a réalisé le 2e
meilleur total, (si)

Succès de Reymond
Coupes des Alpes

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135



Boutique vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit
pour vous:

VidéO-Club pour adultes
(location Fr. 10.—/ 3 jours) + grand
choix de vidéos à la vente, rayon linge-
rie féminine, livres, gadgets, etc.

Boutique vidéo Exodus
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel <& 038/25 33 06

Heures d'ouverture:
lundi au vendredi. 13 h 1 5 - 18 h 30
samedi, 1 0 à 1 2 h e t 1 3 h 1 5 - 1 7 h

Entrée du magasin interdite au
moins de 20 ans.

Une visite en vaut la peine!

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STAPES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. La Chaux-de-Fonds. <f 039/286813

Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins et

vendons certaines avec de légères égratignures:

• Machines à laver • congélateurs-armoires
¦ réfrigérateurs • séchoirs à linge
¦ cuisinières • lave-vaisselle
• congélateurs-bahuts • aspirateurs
¦ machines à repasser ¦ fours à micro-ondes
• machines à coudre; petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux,

fers à vapeur, machines à café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:

AEG, BAUKIMECHT,BOSCH, BRAUN, BROTHER, ELEC
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.

Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus bas!

Ing.dipl. EUCf*

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin- MCentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 0212010 10

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Boutiques du CSP
Nos boutiques: le Vieux Puits, le Soleil, l'Habillerie,

le Bouquiniste, sises rue du Puits 1 — Soleil 2,
vous offrent tout pour presque rien.
Ouverture: lundi 11 janvier 1988

Une première pour Breu
Championnats suisses de cyclocross à Aigle
A Aigle, sur un circuit fort sélectif de 2 km 600 que les
professionnels et amateurs-élite ont parcouru à huit
reprises, le Saint-Gallois Beat Breu s'est avéré irrésisti-
ble, glanant son premier titre national et son huitième
succès de la saison. Pascal Richard, sociétaire du club
organisateur, le Cyclophile d'Aigle, a terminé deu-
xième, nettement battu (52 secondes), alors qu'Albert
Zweifel, troisième à 1*46", qui avait remporté sur le
même circuit le premier de ses neuf titres nationaux,
en 1976, n'a pas pris de risques et ne fut jamais en
mesure d'inquiéter Breu et Richard.

Chez les amateurs, le titre est
revenu, après une arrivée hou-
leuse, au Soleurois Dieter Runkel,
devant le favori Roger Honegger
qui avait franchi l'arrivée en pre-
mier, mais fut déclassé pour avoir
«tassé» Runkel dans les barrières.

La médaille de bronze est revenue
à Bruno d'Arsié (Bach ZH).

Le tandem Breu - Richard se
trouvait en tête du peloton dès le
premier passage d'une course qui
comportait, en tout, huit tours,
selon la formule «une heure plus

Beat Breu parviendra finalement à lâcher Pascal Richard (au
premier plan). (Bélino AP)

un tour» . Plus audacieux que
tous, Richard avait pourtant pris
50 mètres d'avance dès le pre-
mier franchissement de la terrible
descente se situant à mi-tour.
Mais Breu revint en côte sur
asphalte. Le Vaudois et le Saint-
Gallois se relayèrent en tête
durant deux tours, avant que Breu
ne réussisse à décramponner
Richard, sur un saut de chaîne du
Vaudois au quatrième tour. A
l'issue de ce tour, Richard était
pointé à 11 secondes. Après cinq
tours, l'avance de Breu avait
passé à 38 secondes. La course
était jouée.

Chacun des deux leaders dut
encore enregistrer une chute,
mais heureusement, sans gravité.
Albert Zweifel n'a jamais forcé
son talent. La proximité des cham-
pionnats du monde à Hagendorf
(canton de Soleure, dans trois
semaines), lui dicta la prudence,
Un dixième titre national revêtait
moins d'importance à ses yeux.
Dans des conditions idéales, plus
de 4000 spectateurs ont suivi une
course où la débauche d'énergie
des participants les a impression-
nés.

RESULTATS
Professionnels - amateurs-élite
(distance: une heure plus un
tour, soit 20 km 880): 1. Beat
Breu (Speicherschwendi, cham-
pion suisse pro) 1 h 00'54"
(moyenne de 20 km 571); 2.
Pascal Richard (Aigle, pro) à 52" ;
3. Albert Zweifel (Ruti, pro) à
V46" ; 4. Dieter Runkel (Hagen-
dorf, champion suisse amateur) à
2'08" ; 5. Roger Honegger (Sulz,
amateur) même temps; 6. Hans-
Ruedi Bûchi (Wetzikon, pro) à
2'38" ; 7. Bruno d'Arsié (Bach,
amateur) à 3'46" ; 8. Andréas
Bùsser (Bach, amateur) à 4*11'* ;..
9. Konrad Morf (Kloten, amateur)
à 4'30":;110; Erich Holdenër (Ein-
siedeln, amateur) à 4'38". Puis:

20. Patrick Schneider (Colom-
bier, amateur) à 7*49" . — 39
coureurs au départ, 22 classés.
Catégorie B (six tours, soit 15
km 660): 1. Thomas Frischknecht
(Volketswil , champion suisse
juniors) 45'44" (moyenne de 18
km 892) ; 2. Martin Obrist (Gan-
singen) à 5'26" ; 3. Pascal Mûller
(Schlossrued) à 6'13" ; 4. Walter
Lehmann (Hittnau) à 6*31 "; 5.
Michael Peter (Steinmaur) à
7'13"; 6. Roland Schâtti (Wetzi-
kon) à 7'18" ; 7. Richard Chassot
(Fribourg) à 7'47" ; 8. Roger
Bueri (Sulz) à 8'45". Puis: 11.
Markus Eggimann (Jeunesse
Brûgg - Bienne) à 10'15" ; 19.
Laurent Décosterd (Aigle) à
13*33 " . (si)

m ESCRIME —

En match amical des épéistes,
samedi à Strasbourg, l'équipe de
France, composée de Henry,
Srecki, Lenglet, Faget et Riboud a
battu la Suisse, avec Madarasz,
Poffet, Pfefferlé, Kuhn et Caille
par 8 victoires à 3 et une double
défaite, avec au total 53 touches
à 43.

Dimanche, en battant en finale
son compatriote Jean-Michel
Henry, le Français Philippe
Riboud a remporté le tournoi à
l'épée individuel de Strasbourg.
Dernier Suisse en lice, le Chaux-
de-Fonnier Michel Poffet, s'est
incliné, en quarts de finale, par
5-1 et 5-4 devant le futur vain-
queur, (si)

Suisses battus

A l'issue des championnats,
on a procédé aux sélections
pour les mondiaux de Hagen-
dorf, dans trois semaines.
Aucune surprise n'est à enre-
gistrer. Outre le Vaudois Pas-
cal Richard, on y trouve un
second Romand avec le Fri-
bourgeois Richard Chassot,
sélectionné chez les juniors.

Sélections helvétiques
pour les championnats du
monde:

Professionnels: Beat Breu,
Pascal Richard, Albert Zweifel,
Hans-Ruedi Bùchi. Rempla-
çants: Marcel Russenberger,
Ueli Mûller.

Amateurs: Roger Honeg-
ger, Bruno d'Arsié, Dieter
Runkel, Andréas Bûsser. Rem-
plaçants: Karl Kalin et Beat
Wabel.

Juniors: Thomas Frisch-
knecht, Pascal Mûller, Martin
Gbrist, Richard Chassot. Rem-

• plaçants: Walter Lehmann,
Roland Schatti. (si)

Sélections

Championnat suisse de basketball
Messieurs

LNA, 13e journée: Fribourg
Olympic - Nyon 90-100 (47-
53); Vernier - Bellinzone 101-
119 (47-59); SAM Massagno -
Vevey 130-104 (60-37); SF
Lausanne - Champel Genève
145-118 (68-60). Le classe-
ment: (13 matchs): 1. Champel
Genève 24; 2. Pully 22; 3. SF
Lausanne 18; 4. Fribourg Olym-
pic 16; 5. Bellinzone 16; 6.
SAM Massagno 8; 7. Nyon 6;
8. Chêne 6; 9. Vevey 4; 10.
Vernier 4.

Première ligue, groupe centre:
Pratteln - Riehen 95-91 (42-
44); Uni Bâle/Oberwil - Alters-
wil 125-73 ( 59-32); Birsfelden-
Porrentruy 76-58 (44-22). Clas-
sement: 1. Marly 11-20; 2. Uni
Bâle/Oberwil 12-20; 3. La

Chaux-de-Fonds 12-20; 4.
Rapid Bienne 12-18; 5. Auver-
nier 12-16; 6. Birsfelden 13-
14; 7. Boncourt 12-12; 8. Prat-
teln 12-8; 9. Alterswil 12-8;
10. Riehen 12-4; 11. Porren-
truy 12-0; 12. Arlesheim 12-2.

Dames
Coupe de Suisse (huitièmes de
finale): Baden (LNA) - Bellinzone
(Ire ligue) 95-52 (42-27); Mey-
rin Basket (LNB) - St-Otmar St-
Gall (1) 63-68 (29-31); Lucerne
(B) - Birsefelden (A) 39-90 (18-
47); Stade Français Genève (A) -
Fémina Lausanne (A) 53-70
(28-39); Reussbûhl (A) - Arles-
heim (B) 80-83 (42-45). Restent
à jouer: Espérance Pully (A) -
Bernex Basket (B); Nyon (A) -
City Fribourg (A); Winterthour

<(B) - Fémina Berne (A), (si)

Sous les paniers

Pas de play-off en LN
Réunie à Berne, la conférence de la Ligue nationale de la Fédé-
ration suisse de volleyball a décidé de ne pas introduire de play-
off en championnat. La votation s'étant terminée sur un score
nul 7-7), le comité central a tranché en dernier ressort pour le
statu quo.

m LE SPORT EN BREF

Championnat suisse de volleyball

Messieurs. — Ligue nationale A,
treizième journée: TSV Jona -
Leysin 2-3 (13-15 15-11 15-12
7-15 13-15), LUC - Chênois 3-1
(13-15 15-9 15-10 15-12), Kôniz
- Genève Elite 3-0 (15-1 1 15-7
15-4), Uni Bâle - Amriswil 3-1
(13-15 15-11 15-5 15-10).
Le classement (13 matches): 1.
Leysin 24 points; 2. Chênois 20;
3. LUC 20; 4. Jona 16; 5. Uni
Bâle 10; 6. Genève Elite 6; 7.
Kôniz 6; 8. Amriswil 2.

Ligue nationale B, dixième jour-
née. — Groupe Ouest: Bienne -
Berne 0-3, Servette Star Onex -
Chênois 3-1, Mûnsingen - Tatran
Berne 1-3, Colombier - Tramelan
3-1, Lutry - Le Noirmont 3-2.
Le classement: 1. Colombier 20
points; 2. Tramelan 16; 3. Chê-
nois 14; 4. Servette Star Onex
12; 5. Lutry 12.

Dames — Ligue nationale A,
treizième journée: BTV Lucerne -
Uni Bâle 3-2 (15-11 10-15 15-
13 9-15 15-13), LUC - Montana
Lucerne 3-2 (6-15 15-13 6-15
15-3 15-7), Spada Academica Zu-
rich - Elite Uni Berne 1-3 (14-16
15-9 10-15 8-15), Bienne - Gatt
Genève 0-3 (2-15 4-15 2-15).

Le classement: 1. Uni Bâle 24
points ; 2. Montana Lucerne 20;
3. BTV Lucerne 20; 4. LUC 16;
5. Gatt Genève 12; 6. Spada

Academica 8; 7. Elite Uni Berne
4; 8. Bienne 0.
Ligue nationale B, groupe Ou-
est: Neuchâtel Sports - Leysin
2-3, Montreux - Moudon 0-3, VB
Bâle - Thoune 3-1, Uettligen -
VBC Lausanne 3-1. — Le classe-
ment: 1. VB Bâle 20; 2. Fribourg
16; 3. Moudon 14; 4. Elite Uni
Berne 10; 5. Neuchâtel Sports
10. (si)

Au-dessus du filet

JL Secours suisse d'hiver

J&C Vente d'étoiles
Le Secours suisse d'hiver vient en aide, depuis plus d'un demi-siècle, à des person-
nes ou des familles domiciliées dans les Montagnes neuchâteloises ou dans d'autres
régions de notre canton.
Réservez, s.v.p., bon accueil aux écolières et écoliers qui se dévouent chaque année
pour vous offrir l'étoile du Secours suisse d'hiver.
Votre achat est destiné à venir en aide en priorité à des habitants de La Chaux-
de-Fonds qui ont besoin de secours ponctuels.
Prise de commandes à domicile depuis le mardi 12 janvier 1 988.
Vente dans la rue le vendredi après-midi 1 5 janvier et le samedi matin 1 6 janvier
1988.
Vous avez encore la possibilité de faire un don au compte de chèques postaux
23-1984-3 Secours suisse d'hiver, La Chaux-de-Fonds et de témoigner ainsi votre
solidarité à l'égard de nos concitoyens qui méritent un appui.
Soyez remerciés de votre bienveillance et de votre générosité.
Au nom du comité cantonal du Secours suisse d'hiver: J.-P. Renk, Y. Scheurer.^*m-~y la Chaux-de-Fonds

Dimanche 17 janvier à 20 h 30
7e spectacle de l'abonnement

Les Galas-Karsenty présentent:

Dany Carrel, Patrick Préjean,
I Jean Jacques _

dans

Le saut du lit
de Ray Cooney et John Chapman

Mise en scène: Jean le Poulain

Location: Tabatière du Théâtre 039/23 94 44
dès mardi 1 2 janvier pour les Amis du théâtre et

mercredi 1 3 janvier pour le public.

Abonnez-vous à Ê ~£]



La mort frappe encore
Paris - Dakar ou le terrain du malheur
Le Paris - Dakar paraît emporté
par la spirale du malheur. Après
l'accident mortel du Néerlandais
Kees Van de Loevezijn, samedi,
un autre concurrent, le Français
Patrick Canado (Range Rover), a
trouvé la mort dimanche au
départ de la 11e étape du rallye,
Arlit - Agadès.

Patrick Canado (37 ans) était
co-pilote du véhicule piloté par
son compatriote René Boubet.
Selon les premières informations
parvenues à Agadès, la Range
Rover serait entrée en collision
avec une voiture d'assistance de
l'écurie moto Yamaha et aurait
effectué des tonneaux sur une dis-
tance de 150 m, avant de prendre
feu. Prisonnier dans l'habitacle,
Patrick Canado a péri carbonisé.
René Boubet, lui, souffre d'une
luxation de la hanche.

Ce nouveau drame est survenu
quelques heures après le très
grave accident du Français Jean-
Marie Lignieres. Tard samedi soir,
la Mitsubishi Pajero de celui-ci a

effectué plusieurs tonneaux, à
130 km de l'arrivée de la deux-
xième étape, Ojado - Arlit. Les
médecins constataient que Jean-
Marie Lignieres était touché à la
colonne vertébrale, son état
n'autorisant pas son transport
immédiat. Il était rapatrié au petit
matin vers Arlit, avant d'être
transporté à Paris, via Agadès.

Enfin, dimanche au petit
matin, un nouvel accident se pro-
duisait sur le bivouac d'Arlit. Le
Français Gérard Lafond, 37 ans,
l'un des mécaniciens de l'équipe
Espace-Odyssud, ne se rendait
pas compte que la voiture de son
écurie, auprès de laquelle il dor-
mait, était partie. Resté seul dans
l'obscurité, Lafond était blessé au
thorax par une voiture qui lui rou-
lait dessus et ne s'arrêtait pas. Les
médecins diagnostiquaient un
traumatisme thoracique et pré-
voyaient son rapatriement vers
Paris dans le même avion sani-
taire que Jean-Marie Lignieres.

10e étape, Djado • Artit (668
km).

Autos-camions: 1. Pescarolo-
Fourticq (Fra), Peugeot 405 T16,
2 h 29'09"; 2. Shinozuka-Magne
(Jap-Fra), Mitsubishi Pajero, à
1'43"; 3. Kankkunen-Piironen
(Fin), Peugeot 205 T16, à 2'08";
4. Fontenay-Musmara (Fra), Mit-
subishi Pajero, à 6'35"; 5. De
Rooy-Geusens (Hol), DAF, à
10*16 ":

Classement général: 1. Vata-
nen-Berlund (Fin-Sue), Peugeot
405, 11 h 51*13"; 2. Kankku-
nen-Piironen à 44*43"; 3. Shino-
zuka-Magne à 1 h 23'17"; 4.
Lartigue-Maingret (Fra), Mitsu-
bishi Pajero, à 2 h 06*34"; 5.
Andreetto-De Simoni à 2 h
15*14";

Motos: 1. Carlos Mas (Esp),
Yamaha, 6 h 07*39"; 2. Sté-
phane Peterhansel (Fra), Yamaha,
à 2'03"; 3. Thierry Charbonnier
(Fra), Yamaha, à 3'07";

Classement général: 1. Picco
27 h 13*52"; 2. Neveu à
39*58";

Avec un cœur
gros comme ça
• COURT - STAR

LA CHAUX-DE-FONDS
4-5 (2-1 1-1 1-3)
Star La Chaux-de-Fonds s'est

finalement bien tiré d'affaire.
Mais il lui a fallu sérieusement
a retroussera les manches pour
venir à bout de l'équipe juras-
sienne qui ne cesse d'étonner
depuis le début de la saison.

Menés 3 à 2 à la fin de deu-
xième tiers-temps, les Neuchâte-
lois ont jeté toutes leurs forces
dans la bataille. Et finalement
Berra, Scheidegger et Gygii sont
parvenus à trouver l'ouverture
dans l'ultime «vingt» assurant du
même coup à Star une victoire
méritée.

Arbitres: MM. Juillerat et Kra-
mer.

Buts: 4' Lanz 1-0, 8' Schnee-
berger 2-0, 15' Y. Yerly (Berra)
2-1, 29' Berra (Y. Yerly) 2-2, 33'
Freudiger 3-2, 44' Berra 3-3, 45'
Scheidegger (Gygli) 3-4, 48' Sch-
neeberger 4-5. %

Court: Ruch: Frey, Ortiz; Ostet-
mann. Lardon, Clémençon; Freu-
diger, Tschan; Schneeberger, Gei-
ser, Lanz; Humar, Charpie; Gos-
sin, Beyeler, Boichat; Wyss.

Star La Chaux-de-Fonds:
Frutschi; Cuche, Ganguillet; Y.
Yerly, Berra, Gygli; C. Geinoz,
Sobel; Bergamo, Scheidegger,
Fliick; Coedevez, D. Yerly, Blan-
chi. (Imp)

Les Loclois sans difficulté
en championnat de 2e ligue de hockey sur glace
• LE LOCLE • TAVANNES 8-2

(5-2 1-0 2-0)
Victoire facile pour le HC Le Lo-
cle, samedi soir sur la patinoire
du Communal. A aucun mo-
ment, les protégés de l'en-
traîneur Charles De La Reussille
n'ont été inquiétés face à une
équipe bernoise visiblement sur
le déclin. Les années passent,
les joueur s'en vont... Tavannes
a bien malheureusement perdu
son dynamisme et tout porte à
croire que le passage dans une
ligue inférieure ne pourrait lui
âtre que bénéfique.
D'entrée, les maîtres de céans ont
montré qu'ils étaient les plus forts
en faisant mouche à deux reprises
dans les premières minutes. Les
Bernois, décidés à tenter le tout
pour le tout, ont très bien réagi et
sont parvenus à égaliser. Un es-
poir qui a été de courte durée,
puisque les Neuchâtelois ont à
nouveau pris une longueur
d'avance quelques secondes
après, pour ensuite s'acheminer

lentement mais sûrement vers la
victoire.
A la fin de cette première période,
le score intermédiaire s'est révélé
un peu sévère pour les visiteurs.
Ils ont pratiqué un jeu bien cons-
truit et mené des actions qui
n'ont pu aboutir. La fatigue et
aussi un nombre impressionnant
de hockeyeurs blessés ont eu le
dernier mot. Ils se sont littérale-
ment effondrés dans les deux der-
niers tiers, pressés de terminer
leur pensum. L'entraîneur-joueur
W. Bachmann, blessé vers la tren-
tième minute, a dû quitter la pati-
noire; phénomène qui n'a certai-
nement pas arrangé la situation.
Peu d'arrêts de jeu, mais une par-
tie inintéressante et manquant de
suspense. Un match à oublier
pour Tavannes et une rencontre
de routine pour le leader. Souhai-
tons que la facilité déconcertante
avec laquelle il l'a gagnée ne le
fasse pas s'endormir sur ses lau-
riers; il y a encore bien du chemin
à parcourir jusqu'aux finales de
promotion...

Patinoire du Communal au
Locle: 80 spectateurs.

Arbitres: MM. Collaud et Gal-
ley.

Buts: 20" Juvet (Vuillemez,
Raval) 1-0, 1re Déruns 2-0, 12e
Lauber 2-1, 13e Reusser (W.
Bachmann) 2-2, 13e Vuillemez
3-2, 17e Vuillemez 4-2, 19e Rc-
mério (Montandon, Déruns) 5-2,
35e Raval 6-2, 46e Barbezat 7-2,
53e Déruns (Montandon) 8-2.

Pénalités: 6 fois 2 minutes
contre chaque équipe.

Le Locle: Perrenoud; Kauf-
mann, De Luigi; Geinoz, Kolly;
Vuillemez, Raval, Juvet; Déruns,
Romério, Boiteux; Barbezat, Mon-
tandon, Pilorget; Dizerens. — En-
traîneur: Charles De La Reussille.

Tavannes: Eggenberg; Gerber,
Pelletier; Reber, Mollet; Reusser,
R. Bachmann, W. Bachmann (en-
traîneur-joueur); Tschumi, Ban-
gerter, Crelier; Boichat, Lauber.

Notes: Temps agréable, glace
bonne. L'entraîneur-joueur de Ta-
vannes, W. Bachmann, est blessé
au milieu du deuxième tiers. PAF

Espagne
17e JOURNÉE
R. Sociedad - Valladolid 1-0
Muscle - R. Madrid 1-1
B. Séville - Saragosse 1-0
C. Vigo - Osasuna 1-0
Logrones - Las Palmas 1-1
Majorque - Seville 1-0
Sabadell - Espanol 2-2
A. Madrid - Valence : 2-1
Cadix - Bilbao 0-0
Barcelone - Gijon 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. R. Madrid 17 13 2 2 46- 12 28
2. A. Madrid 17 11 3 3 29- 10 25
3. R. Sociedad 17 11 3 3 32- 13 25
4. Bilbao 17 7 7 3 23- 19 21
5. Valladolid 17 8 5. 4 15-13 21
6. C. Vigo 17 6 6 5 20-18 18
7. Cadix 17 7 4 6 21- 22 18
8. Gijon 17 7 4 6 20- 23 18
9. Osasuna 17 6 5 6 17-15 17

10. Saragosse 17 6 5 6 28- 26 17
11. Barcelone 17 8 1 8 24- 24 17
12. Seville 17 7 3 7 19- 25 17
13. Majorque 17 6 4 7 24- 25 16
14. B. Séville 17 6 2 9 21-22 14
15. Valence 17 5 4 8 18- 26 14
16. Espanol 17 5 4 8 17- 25 14
17. Murcie 17 4 3 10 18- 25 11
18. Logrones 17 2 6 9 12- 27 10
19. Las Palmas 17 4 2 11 17- 33 10
20. Sabadell 17 2 5 10 8- 26 9

Italie
14e JOURNÉE
Ascoli - Pescara 2-1
Como - Verona 1-1
Erinpoli - Avellino 0-0
Internazionale - Cesena 2-0
Juventus - AC Milan 0-1

Napoli - Fiorentina 4-0
Pisa - Sampdoria 0-1
AS Roma-Torino :.... 1-1

CLASSEMENT .
J G N P Buts Pts

1. Napoli 14 10 3 1 30- 11 23

2. AC Milan 14 8 4 2 18- 7 20
3. Sampdoria 14 7 6 1 20-11 20
4. AS Roma 14 7 4 3 23- 13 18
5. Internazionale 14 5 5 4 19-17  15
6. Juventus 14 6 2 6 17-15 14
7. Verona 14 4 6 4 15-15 14
8. Ascoli 14 4 5 5 19- 18 13
9. Cesena 14 4 5 5 12- 14 13

lO. Torino 14 2 8 4 15- 18 12
11. Fiorentina 14 4 4 6 14-17 12
12. Pescara 14 5 2 7 14- 27 12
13. Pisa 14 3 5 6 12- 17 11

14. Como 14 2 6 6 12- 19 10
15. Avellino 14 1 5 8 10- 24 7\ ".
16. Empoli 14 3 4 7 9 -16  5

Angleterre
COUPE TROISIÈME TOUR
Blackburn - Portsmouth 1-2
Coventry City - Torquay 2-0
Derby County - Chelsea 1-3
Halifax - Nottingham Forest 0-4
Hartlepool - Luton Town 1-2
Newcastle - Crystal Palace 1-0
Oldham - Tottenham Hotspur 2-4
Oxford - Leicester 2-0
Reading - Southampton 0-1
Sheffield Wednesday - Everton 1-1
Stoke City - Liverpool 0-0
Swindon - Norwich City 0-0
Watford - Hull 1-1
West Ham United - Charlton 2-0
Wimbledon - West Bromwich Albion 4-1
Yeovil - Queen's Park Rangers 0-3
Arsenal - Millwal 2-0
Ipswich Town - Manchester United 1-2

Résultats du football étranger
•TRAMELAN • UNTERSTADT

10-0 (4-0 4-0 2-0)
Bien épaulés par les anciens, les
quelques jeunes introduits lors
de cette rencontre à la suite de
l'absence de plusieurs titulaires
auront donné non seulement
raison à l'entraîneur Michel Tur-
ler mais auront vraiment fait
plaisir à voir. Lancés dans la
bagarre, ils ont été à la hauteur
de la confiance mise en eux.
D'emblée les Tramelots ont mon-
tré une belle détermination et l'on
a remarqué une nette différence
dans la rapidité du jeu. ...

I les visiteurs ne semblaient pas
.être bien dans le coup et leurs
actions, dont certaines dangereu-
ses permirent au portier de Tra-
melan de s'en sortir avec brio.

Avec une avance méritée de 4
buts dans la première période, on
ne voyait pas comment les visi-
teurs pourraient refaire le chemin
perdu. La bande à Turler, qui était
dans un bon jour, récidivait dans
la période intermédiaire avec 4
nouveaux buts.

Tramelan a fait plaisir à voir et
l'ensemble de l'équipe fournissait
une bonne prestation. Ça tournait
rond dans les rangs tramelots qui
scellaient la victoire par deux
autres buts au troisième tiers.

Cette victoire vient à son
heure, car après la courte défaite

face à Université la semaine der-
nière, les Tramelots se mettent
gentiement à l'abri de toute sur-
prise et attendent de pied ferme
les Loclois ce prochain samedi.
On se réjouit de voir les Tramelots
à l'œuvre face au deuxième du
classement de ce groupe 5.

Patinoire des Lovières (Tra-
melan) : 500 spectateurs

Arbitres: MM. Froidevaux et
Volker

Pénalités: Tramelan 4 x 2
min, Unterstadt 1 0 x 2  min et 1
X 10 min (Jenny)

Buts: 6e Guichard 1-0, 8e 0.
Vuilleumier (Houriet) 2-0, 17e
Guichard 3-0, 20e Guichard 4-0,
21e Guichard 5-0, 29e Guichard
(Ceretti) 6-0, 34e Guichard 7-0,
40e Reber 8-0, 43e Guichard
9-0, 50e O. Vuilleumier

Tramelan: Mast (41e Etienne);
Voirol, Reber; 0. Vuilleumier,
Ceretti, R. Vuilleumier; Morandin,
Ross; Gigon, Guichard, Scholl;
Grianti, Basso, Boichat; Houriet,
J. Vuilleumier, Kammermann.
Entraîneur Michel Turler

Unterstadt: Riedo (41e Del
Soldato; Jenny, Gobet; Mauron,
Roschy, Henguely; Buergisser,
Eltschinger, Dietrich; Egger, T.
Fasel, Helfer; Mauron, Enkerli, R.
Fasel

Notes: Tramelan est privé des
services de Cattin, L. Vuilleumier,

"* P. Vuilleumier et Niklès. Une
ligne manque à Unterstadt. (vu)

Deux points très précieux

Première ligue
GROUPE 1
Biilach - Kùssnacht a. R 11-2
Dûbendorf - Kùsnacht 6-4
Urdorf - Saint-Moritz 8-3
Arosa - Mittelrheinthal 4-1
Winterthour - Wil 6-2
Faido - Weinfelden 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bùlach 13 11 2 0 93- 28 24
2. Kùsnacht 13 10 1 2 78- 57 21

3. Wil 13 9 1 3  63- 42 19
4. Arosa 13 8 1 4 48- 35 17
5. Dûbendorf 13 7 2 4 57- 45 16
6. Winterthour 13 7 1 5 57- 39 15
7. Urdorf 13 6 2 5 65- 51 14
8. Weinfelden 13 4 4 5 46- 48 12
9. St-Moritz 13 3 2 8 56- 65 8

10. Mittel' tal 13 3 0 10 43- 61 6

11. Faido 13 1 1 1 1  36-104 3
12. Kùssnacht a. R. 13 0 1 12 45-112 1

GROUPE 2
Worb - Adelboden 6-5
Langenthal - Soleure 9-5
Thoune - Lucerne 7-0
Mùnchenbuchsee - Lyss 2-5
Berthour - Zunzgen 2-5
Grindelwald - Mûnsingen 6-6
CLASSEMENT

• J  G N P Buts Pt
1. Grindelwald 13 11 1 1 98- 49 23
2. Lyss 13 9 3 1 82- 40 21

3. Wiki 13 8 4 1 105- 41 20
4. Langenthal 13 9 0 4 86- 45 18
5. Thoune 13 7 2 4 63- 30 16
6. Berthoud 13 5 3 5 60- 64 13
7. Zunzgen 13 4 2 7 53- 63 10
8. Soleure 13 4 2 7 57- 72 10
9. Worb 13 5 0 8 61- 95 10

10. Adelboden 13 3 3 7 49- 86 9

II.Mûnch'see 13 2 0 11 41- 94 4
12. Lucerne 13 1 0 12 41-117 2

GROUPE 3
Fleurier - Yverdon 2-2
Moutier - Neuchâtel 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.GE Servette 12 10 0 2 94-21 20
2. Lausanne 12 9 2 1 82-34 20

3- Viège 11 9 1 1 94-29 19
4. Neuchâtel 12 6 4 2 5548 16
5. Champéry 12 6 2 4 49-61 14
6. Yverdon 12 4 1 7 47-69 9
7. Moutier 12 2 4 6 47-68 8
8. Monthey 1 1 3  1 7  47-61 7
9. Fleurier 12 2 2 8 45-77 6

10. F. Morges 12 2 2 8 35-81 6

11. St. Laos. 12 1 3  8 41-87 5

Deuxième ligue
Le Locle - Tavannes 8-2
Star Fribourg - Noiraigue 7-2
Court - Star Chx-de-Fds 4-5
St-Imier - Université 7-3
Tramelan - Unterstadt 10-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 12 10 1 1 80-47 21
2. St-Imier 12 9 2 1 83-33 20
3. Star Chx-de-Fds 12 8 1 3 82-50 17
4. Court 1 1 7  0 4 58-41 14
5. Unterstadt 12 6 1 5 47-51 13
6. Tramelan 12 5 1 6 54-42 11
7. Université 12 4 2 6 51-66 10
8. Star Fribourg 12 3 1 8 63-81 7
9. Tavannes 12 1 3 8 40-78 5

10. Noiraigue 11 0 01130-99 O

Troisième ligue
GROUPE 9
Fr. -Montagnes - Courrendlin 5-2
Tramelan II - Allaine 1-7
Moutier II - Bassecourt 10-2
Laufon • Crémines 3-9
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Allaine 8 8 0 0 108- 16 16
2. Moutier II 8 6 0 2 52- 30 12
3. Fr.-Montagnes 7 5 1 1 42- 17 11
4. Crémines 8 5 O 3 41- 35 10

. 5. Courrendlin 8 3 O 5 38- 57 6
6. Laufon 8 2 O 6 31- 76 4
7. Tramelan II 8 1 1 6 26- 67 3
8. Bassecourt 7 0 0 7 24- 64 O

GROUPE 10
Les Pts-de-Martel - Corgémont 5-4
Mont. -Corcelles - Couvet 6-4
Serrières-Pes. - Les Brenets 1-3
Savagnier - La Brévine 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières-Pes. 7 6 0 1 44-21 12
2. Couvet 7 5 1 1  60-23 11
3. Corgémont 8 4 2 2 42-35 10

. 4. Savagnier 8 4 1 3  44-43 9
5. Mont.-Corcelles 8 4 0 4 41-54 8
6. Les Pts-de-Martel8 3 0 5 39-40 6
7. La Brévine 8 1 1 6  25-50 3
8. Les Brenets 8 1 1 6  19-48 3

Quatrième ligue
GROUPE 9 A
Reconvilier - Reuchenette 7-2
Sonceboz - Reconvilier 1-3
Tramelan III - Corgémont III 7-5
Saicourt - Reuchenette 6-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Reconvilier 8 8 0 0 45-20 16
2. Corgémont III 8 5 1 2 52-38 11
3. Tramelan III 8 5 0 3 58-39 10
4. Sonceboz 8 5 0 3 41-35 10
5. Reuchenette 8 2 0 6 32-46 4
6. Le Fuet-Bellelay 6 1 1 4  25-40 3
7. Saicourt 7 1 1 5  31-46 3
8. Tavannes II 7 1 1 5 38-58 3

GROUPE 9 B
Courtételle - Courrendlin II 14-1
Fr. -Montagnes 11 - Les Breuleux 3-7
Pla. -Diesse - Glovelier 10-4
Delémont - Crémines 1 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 8 7 0 1 59-19 14
2. Les Breuleux 8 7 0 1 59-25 14
3. Fr.-Montagnes-ll 8 6 O 2 38-28 12
4. Pla.-Diesse 8 4 1 3  64-32 9
5. Delémont 8 4 1 3  51-36 9
6. Glovelier 8 2 0 6 32-65 4
7. Crémines 8 O 1 7 18-53 1
8. Courrendlin II 8 0 1 7  26-89 1

GROUPE 10 A
Serrières-Pes. Il - Dombresson 3-5
St. Chx-de-Fds II - Dombresson 1-3
Serrières-Pes. Il - Le Landeron 8-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Serrières-Pes. Il 8 6 O 2 60-37 12
2. Le Verger 7 5 0 2 58-22 10
3. St. Chx-de-Fds II 8 4 1 3 40-43 9
4. Marin-Sports 6 4 0 2 37-29 8
5. Dombresson 7 4 O 3 37-25 8
6. Le Landeron 7 3 1 3  40-35 7
7. Les Pts-de-Martel6 1 O 5 20-48 2
8. Couvet II 7 0 0 7 11-64 0

GROUPE 10B
Pla. -Diesse II - Courtelary........ 2-14
Saint-lmier II - Cortébert 9-5
Sonvilier - Corgémont II 4-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-lmier II 7 6 1 0 73-41 13
2. Courtelary 6 5 O 1 56-23 10
3. Court II 4 3 1 0 22-12 7
4. Cortébert 7 3 O 4 44-37 6
5. Sonvilier 6 2 0 4 33-39 4
6. Corgémont II 7 2 0 5 29-45 4
.7. Pla.-Diesse II 7 O O 7 13-73 O

Dans les séries inférieure s
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howegwgastro ag

Voudriez-vous faire partie de notre équipe en qua-
lité de

conseiller de vente
pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Jura ber-
nois?

Si oui, vous appartiendriez à notre organisation
d'achats et vous en seriez l'une des personnes
clef. Vous auriez le souci de satisfaire les clients
HOWEG de votre rayon.

Votre principal objectif sera de convaincre de plus
en plus de cafetiers, restaurateurs, hôteliers et
responsables de restauration de collectivités des
avantages qu'offre la HOWEG.

Après un stage d'introduction, vous serez cons-
tamment soutenus par notre chef de ventes régio-
nal ainsi que par notre direction des ventes pour
garantir le succès escompté.

Votre travail actuel dans la gastronomie, représen-
tation ou par exemple comme cuisinier, serait un
excellent point de départ pour faciliter ce change-
ment d'activité.

Si cette nouvelle situation vous tente, nous vous
prions de nous faire parvenir vos documents
usuels, votre curriculum vitae, votre offre de can-
didature manuscrite ainsi qu'une photographie
récente à notre service du personnel ou adressez-
vous directement à:
Maxime-E. Schmutz, directeur des ventes
HOWEG CASTRO SA, organisation d'achats pour
la gastronomie suisse, 2540 Granges/SO,
0 065/51 21 51

Publicité intensive, publicité par annonces

i IL W*i^ !

Déménagements
débarras et nettoyage
d'appartements. Garde-meubles.

Gilbert Guinand, 1 7 ans à votre
service, 0 039/28 28 77.

Occasions
avantageuses de machiries à coudre
de toutes marques

-Gifla G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83
tp 039/23 89 60 - La Chaux-de-Fonds

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans!

Yoga
Institut Maytain

Collège 11 - La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 30 23

( ^Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie

(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
Neuchâtel-Cormondrèche,

0 038/31 76 79

I TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
* Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-lmier. 0 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 05 10.

Nous vous informons qu'après 30 ans passés à la tête de
l'agence générale de Neuchâtel

Monsieur Edouard Prébandier
a pris une retraite bien méritée à la fin de l'année dernière.
Nous lui exprimons notre vive gratitude pour sa fidélité ainsi
que pour le dévouement exceptionnel et la compétence pro-
fessionnelle rare avec lesquels il a servi les intérêts de ses
clients et ceux de nos sociétés durant cette longue et fruc-
tueuse collaboration.
Pour lui succéder, nous avons nommé au 1er janvier 1988

Monsieur Daniel Saussaz
en qualité d'agent général pour le canton de Neuchâtel.

Depuis de nombreuses années déjà auprès de notre agence
comme adjoint. Monsieur Daniel Saussaz est au bénéfice
d'une longue expérience dans l'assurance. Avec notre agent
principal à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Jean-Pierre
Botteron et son équipe de collaborateurs, ils se tiennent
à votre disposition pour vous garantir, comme par le passé,
un service de qualité.

«La Suisse»
Assurances

Direction générale: Av. de Rumine 13,1005 Lausanne
Agence générale de Neuchâtel:

Rue du Seyon 1, Tél. 038/25 35 33
Agence principale de La Chaux-de-Fonds :

Rue Jardinière 75, Tél. 039/23 08 89

TAPIS D'ORIENT
Ĵ m̂ŵ ^~S. D.-P.-Bourquin 55

//Ëff2pËS\ Sur rendez-vous.
X^QZSi /̂' 0 039/23 34 15

TÏSjSf"r La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

7*84 4̂u9 ufp czœ
Place du Marché

0 039/31 85 33. Le Locle

Fournisseur officiel
du HC - Le Verger

J& ĵfl I Jacques Favre
WffFwfm\\\ Er°ges 1 6, Le Locle

:Kj 0 039/31 81 65
(privé)

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

DANIEL H4DORN

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

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades - Location d'échafaudages
Prix très intéressants, devis sans engagement.

^Midi 33, Le Locle, (p 039/31 89 71

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

Temple 21, Le Locle i. . ¦ ' .. S

0 039/31 14.85

SjegeBttialer Entreprise
7 SMfet d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

J. Siegenthaler- J.-F. Choffet

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

•ÇŒ^JŜ SK ^ Réfection et
jfcjBpyjfifrk nettoyages
Àliilnt en tous genres

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

jÇ, CARRELAGES
|« REVETEMENTS
if 4 ff{flïi+i <* v* .aty[ igsff ]- **tf e A'etioneni

éQJ  ̂ Le Locle "S 039/31.77.45

rf̂  Gabriel Greub
l 1 Parc 53,
^
^^J 0 039/ 23 40 30,

La Chaux-de-Fonds

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

Garage du Crêt
Famille R. Brùlhart

Agence TOYOTA

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

Patinoire du Communal

LE VERGER-COUVET

I VERGER I

Ce soir à 20 heures

En haut de gauche à droite: Frédéric Frainier (soigneur), Daniel Dardel (entraîneur), Patrice Burdet,
J.-Claude Favre, Patrick Lucarella, Patrick Boillat, Jimmy Siegrist, Joseph Gugole (matériel). Rang
du milieu: Bernard Moser (président), Pierre-Alain Iff (chef technique), Jacques-André Sudan,
Jean-Pierre Campana, Sandro Barracchi, Daniel Hadorn, Alain Beiner, Alain Tissot (caissier), Willy
Petremand (vice-président). Assis de gauche à droite: Yvan Schiavi, Daniel Moren, Michel Pelletier,
Dominique Lucon, Jean-Philippe Gyger, Patrice Jelmi, Philippe Gheri, René Rothen.



L'incroyable chance cTHerisau
en championnat de LNB de hockey sur glace

Christophe Wahl: Il n'a pas connu la même réussite que le portier appenzellois (Photo Henry)

• AJOIE - HERISAU 1-5
(0-2 1-1 0-2)

Samedi soir, les Jurassiens ont
donné l'impression d'être en
nette reprise. Lors du premier
tiers en tout cas, Ajoie aurait pu
crier tràs haut à l'injustice, tant
il dominait son sujet. Alors qu'il
pouvait logiquement espérer
obtenir un écart de trois ou qua-
tre buts en sa faveur, après ces
vingt minutes de jeu. Pendant
que le sort lui était contraire, la
troupe de Conte et Bach-
schmied bénéficiait d'insolentes
et incroyables chances. Il est
impensable que de telles con-
ditions puissent se répéter une
autre fois. Comme quoi le bon-
heur des uns...

Ajoie était bien parti dans ce pre-
mier tiers et on était en droit de
penser qu'il ne ferait qu'une bou-

chée des Appenzellois. Dominant
le début de rencontre de la tête et
des épaules, ses vagues défer-
laient sans cesse dans le camp
visiteur, trouvaient un obstacle
quasi insurmontable en la per-
sonne de Bachschmied. Celui-ci
fut véritablement tentaculaire.

Il maintint sa baraka toute la
soirée durant. On crut déjà à la 3e
minute qu'il allait céder devant
Métivier, mais la chance faisait
son office. Sur le contre qui sui-
vit, Ammann s'en allait comme
un éclair, battre le malheureux
Wahl. Le sort déjà...

, VAINE DOMINATION
Les Jurassiens remettaient
l'ouvrage sur le métier, repre-
naient la direction des opérations
et dominaient outrageusement
l'adversaire. Mais il était dit qu'il
allait en être autrement, et aidés

en cela par de trop nombreuses
pénalités infligées bien souvent
sévèrement par l'arbitre. Ainsi,
c'est à nouveau Herisau qui en fut
le bénéficiaire à cinq contre trois.
Trop c'est trop, et ce 0 à 2 fit
l'effet d'un coup de massue pour
l'assistance. On ne put s'empê-
cher de penser que M. Bertolotti
avait donné un sacré coup de
pouce à la bande à Conte qui
n'en avait nul besoin. Son juge-
ment , aura été dans l'ensemble
plus favorable aux visiteurs.

CURIEUSES MÉTHODES
D'entrée, dans la période intermé-
diaire, Herisau, sur rupture, creu-
sait encore l'écart par Thompson,
dont c'était aussi la soirée. On
constatait alors que Giovanni
Conte allait utiliser de curieuses
méthodes pour préserver son
acquis. La plus simple qui existe:

l'antijeu et M. Bertolotti s'en est
fait abuser tant et plus.

De cette façon, le hockey
n'avait guère de chance d'être à
l'honneur pour le restant de la
soirée. Le penalty transformé
magnifiquement par Lechenne ne
pouvait changer la face des cho-
ses, car le jeu fut constamment
bloqué par les Appenzellois.

Comme dit plus haut, une
chance pareille, cela ne se gas-
pille pas et tout ce qui pouvait
être verrouillé l'a été.

Lors de l'ultime vingt, Ajoie, à
force de volonté pour remonter le
courant, y perdit finalement de sa
superbe et commit alors des fau-
tes impardonnables en défense.
On peut deviner facilement à qui
cela allait profiter: Thompson et
Ammann, bien sûrl Mais à notre
avis, les dés étaient déjà pipés
bien avant cette dernière période.

On peut ainsi affirmer que sans
cette chance insolente qui assista
Herisau dans le premier vingt,
c'est bel et bien lui qui ramassait
la casquette.

Le public ajoulot n'aura donc
eu qu'une maigre consolation au
cours de cette soirée: ses favoris
semblent avoir retrouvé leur hoc-
key. Reste maintenant à redécou-
vrir le chemin des filets, et avec
un peu de chance...

Ajoie: Wahl, Baechler, Sembi-
nelli; Kohler, Lechenne, Grand;
Rohrbach, Schmid; Maurer,
Meier, Morel; Forster; Leblanc,
Berdat, Métivier.

Herisau: Bachschmied; Heini-
ger, Balzarek; Ammann, Lauber,
Eugster; Caduff, Giacomelli;
Thompson, Cranston, Griga;
Zuger; Hartmann, Winistorfer,
Nater; Naef, Waser.

Arbitres: MM. Bertolotti, Biol-
lay, Zeller.

Patinoire de Porrentruy:
3650 spectateurs. — -- • •
- Pénalités: 8 X 2 '  + 5' contre
Ajoie et 8 X 2' contre Herisau.

Buts: 3' Ammann 0-1; 15'
Thompson- 0-2; . 24' Thompson
0-3; 25' Lechenne 1-3; 55'
Thompson 1-4; 60' Ammann
1-5. B. Voisard

Partage des points équitable
• FLEURIER - YVERDON 2-2

(0-1 1-0 1-1)
Seul le suspense à sauvé le
spectacle entre deux formations
décidées à s'adjuger à tout prix
l'enjeu de la partie. L'on a
assisté à une rencontre où la
destruction a été le principal
objectif des protagonistes et où
les portiers ont contribué pour
une très large part au score nul
étriqué.
Démarrant sur les chapeaux de
roues, les Neuchâtelois ont doné
l'impression, lors des cinq premiè-
res minutes de la partie, de ne
faire qu'une bouchée des gars du
Nord vaudois. Cependant, ratant
bon nombre d'occasions, l'atta-
que vallonnière s'est rapidement
émoussée, ce qui permit aux visi-
teurs de refaire surface et même
d'ouvrir le score, un peu contre le
cours du jeu, Barraud reprenant
de volée une passe de Testori.

Débutant la période centrale
avec un tout petit but d'avance,
les Yverdonnois allaient prendre la
direction des opérations, faisant
subir une très forte pression aux
Vallonniers. L'on assista à de
courtes périodes de bon jeu, de
part et d'autre.

C'est le jeune Morard (16 ans)
qui, d'un violent tir, ne laissa
aucune chance à l'excellent Chal-
landes, redonnant l'espoir à ses
coéquipiers, car ramenant les
deux équipes à un but partout.

Dans l'ultime période, on
assista à un chassé-croisé où cha-
cune des formations profita d'une
pénalité pour compter. A l'image
des deux permières périodes, le
jeu passa par des moments
d'intensité suivant des périodes

de jeu hachées et désordonnées.
Ainsi, Challandes était sauvé par
son équerre à la 45' sur un tir vio-
lent de Becerra. C'est également
son poteau qui le sauva, sur un tir
de Morard, à quatre minutes de la
fin du match.

Tentant le tout pour le tout, les
deux formations allaient permettre
en fin de partie aux deux excel-
lents portiers de se mettre encore
en évidence. Luthi faisait échec à
un Chauveau et un Ryser, qui ne
parvenaient pas à concrétiser
alors que, sur le contre, Challan-
des faisait échec également à
Gaillard, puis à Morard ensuite.

Sur l'ensemble de la partie, le
nul est équitable, mais ne doit
satisfaire que les Vaudois car les
Fleurisans qui vont maintenant
vers des échéances difficiles
auront un grand besoin de la tota-
lité des enjeux.

Patinoire de Belle-Roche:
650 spectateurs. '

Arbitres: MM. Roesli, Zwimp-
fer, Pfammater.

Buts: 10' Barraud (Testori)
0-1, 38' Morard (Gilomen) 1-1,
42' Ryser (Robiolo) 1-2, 48' Hel-
fer (Gaillard-Courvoisier) 2-2.

Fleurier: Luthi; Jeanneret,
Gilomen; Helfer, Becerra; Gail-
lard, Courvoisier, Morard; Weiss-
brodt, Pluquet, Bourquin; Ande-
regg, Rota, Guerry.

Yverdon: Challandes; Aeby,
Robiolo; Cordez, Ogiz; Grandguil-
laume, Overney, Chauveau; Bar-
raud, Testori, Vioget; Ryser, Rot-
zer, Lengacher.

Pénalités: 4 X 2 '  contre cha-
que équipe.

Notes: Manquent pour Fleu-
rier, Grand (blessé) et Tissol
(malade), (jyp)

en championnat de deuxième ligue
• SAINT-IMIER •

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
7-3 (1-0 3-1 3-2)

Le HC Saint-lmier de Ton! Nei-
ninger ne peut plus se permet-
tre le moindre écart, malgré les
trois points d'avance sur ses
poursuivants s'il entend partici-
per aux finales et ainsi, attein-
dre son but, qu'il n'a jamais
caché.
Université représentait un piège,
puisque tombeur du leader au
premier tour. Les Erguéliens ne
s'y sont pas laissés prendre,
s'offrant le premier vingt en guise
de ronde d'observation où l'on vit
des Neuchâtelois, libérés de tout
souci, inquiéter le portier Ros-
chetti. Ce dernier, très à son
affaire, ne s'en laissa pas comp-
ter.

LES PÉNALITÉS
Profitant d'une pénalité infligée à
Clottu, les Imériens, suite à un jeu
en puissance rondement mené,
allaient prendre l'avantage par
Neininger. Revenus après la
pause, les Neuchâtelois continuè-
rent sur leur lancée et l'égalisation
tombait, P. Baril pouvant profiter
d'un penalty, fort justement
accordé par les arbitres, pour
tromper le portier imérien.

Sentant le danger, les locaux
passèrent la vitesse supérieure et,
en l'espace de trois minutes, le
score passa de quatre unités à
leur avantage. Mettant à nouveau
à juste profit leur supériorité
numérique. Les débats, pas très
hauts au niveau technique, sont
cependant restés intéressants,
même si le score acquis au deu-

Bonne opération pour le capitaine Imérien P.-A. Houriet et ses
coéquipiers. (Schneider)

xième tiers assurait déjà aux Imé-
riens la totalité de l'enjeu, ceux-ci
semblant avoir le match bien en
mains.

Monnerat surprit agréablement
dans la première ligne, alors que
Ogi, laissé dans le troisième bloc
pour ne pas le déstabiliser, refai-
sait surface. Thierry Vuilleumier
qui eut la lourde tâche de rempla-
cer Dupertuis au côté de Moser
s'en tira tout à son honneur.

Durant la troisième période, les
Neuchâtelois ne baissèrent pas les
bras, ce qui permit de voir de
beaux échanges de part et
d'autre.

RASSURANT
Saint-lmier, s'il ne sort pas grandi
de cette confrontation, a démon-
tré tout de même que l'on pouvait
attendre de lui, avec une forma-

tion partiellement remaniée pour
l'occasion, ce qu'un leader se doit
d'apporter. Les Imériens ont su
mettre à profit leur meilleure maî-
trise de jeu ainsi que leur pati-
nage.

Saint-lmier: Boschetti; Moser,
Vuilleumier; Dubois, Houriet,
Monnerat; Tanner, Jakob; Neinin-
ger, Marti, Brunner; Prisi, Ogi,
Vuilleumier.

Université: Schwarz; Matthey,
Clottu; P. Baril, F. Baril; Perrin;
Daucourt, Filion; Renaud, Zingg,
Hofmann; Boesiger, Gendron,
Kûfer.

Arbitres: MM. Guignard,
Frioud.

Buts: 15' Neininger (Brunner)
1-0; 23' P. Baril 1-1; 24' Marti
(Neininger) 2-1 ; 25' Moser (Brun-
ner) 3-1; 27' Houriet (Monnerat)
4-1; 41' Monnerat (Houriet) 5-1;
43' Renaud 5-2; 47' Moser
(Monnerat) 6-2; 48' Prisi 7-2; 59'
Renaud 7-3.

Notes: Saint-lmier sans Wys-
sen (blessé), Dupertuis (congé) et
Robert (juniors).

Patinoire d'Erguël: 200 spec-
tateurs.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Saint- Imier; 3 x 2 '  contre Uni-
versité + 10' contre Renaud.

G. Dessaules

Piège évité par le prétendant

¦? LE SPORT EN BREF HW—WMB

Haï

Amicitia toujours leader
LNÀ. 13e journée: BSV Berne - Emmenstrand 27-19 (13-10),
Borba Lucerne - Pfadi Winterthour 25-27 (11-13), Amicitia Zurich -
Basilisk Bâle 24-19 (9-10), Zofingen - Saint-Otmar Saint-Gall 25-21
(11-11), RTV Bâle - Grasshopper 21-17 (1 1-6). Le classement: 1.
Amicitia 24 points; 2. Grasshopper 18; 3. Pfadi Winterthour 17; 4.
BSV Berne 16; 5. Saint-Otmar 16; 6. RTV Bâle 15; 7. Borba
Lucerne 10; 8. Emmenstrand 6; 9. Zofingue 5; 10. Basilisk 3. (si)

a 
Football

Pas d'Euro 92 en URSS
L'URSS a décidé de retirer sa candidature à l'organisation de la
phase finale du championnat d'Europe des nations en 1992.
Ainsi, seules la Suède et l'Espagne semblent se disputer cet
honneur. La décision devrait encore intervenir cette année.

Ténacité prévôtoise
en championnat de première ligue
• MOUTIER - NEUCHÂTEL

4-4 (2-2 0-1 2-1)
Curieuse équipe que ce HC
Moutier 1987-88. A l'occasion
de son grand retour en pre-
mière ligue, après six matchs
et autant de défaites, voici
que les hommes de l'entraî-
neur roumain Dumitras vien-
nent d'obtenir leur sixième
match sans défaite.
Et pourtant, à 4 minutes de la
fin, lorsque le Neuchâtelois
Loosli portait la marque à 2 à 4,
personne dans la patinoire de
Moutier, mieux remplie que
d'habitude, n'imaginait que les
Prévôtois allaient revenir.

Mais Moutier est l'équipe du
dernier tiers-temps, au bénéfice
d'une bonne condition physique
et d'une volonté hors du com-
mun et égalisait en vingt secon-
des, à la surprise générale. Car,
au deuxième tiers-temps, les
joueurs locaux eurent à subir la
loi de Neuchâtel, qui jouait plus
rapidement et patinait beaucoup
mieux, avec une meilleure
relance.

Le Neuchâtelois Steiner a dû
être recousu à l'arcade sourci-
lière mais a pu reprendre son
poste; le gardien Riedo et

l'arrière Schlapbach, auteur de
deux buts et dont la fougue lui
valut plusieurs pénalités, ont été
très bons.

Le quatrième but de Neuchâ-
tel, que chacun croyait décisif,
fut marqué trois secondes après
une pénalité infligée à un joueur
de Moutier.

Patinoire de Moutier: 600
spectateurs.
Arbitres: MM. Pfyffer; Bruchez,
Mirabille.
Buts: 6' Sanglard 1-0; 6'
Schlapbach 1-1; 7' Gygax 2-1;
11 ' Studer 2-2; 26' Schlapbach
3-2; 56' Loosli 2-4; 57' Seuret
3-4; 58' Charmillot 4-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Moutier
et 6 x 2' contre Neuchâtel.
Moutier: Unternahrer; Jeanre-
naud, De Cola; Terrier, Seuret;
Sanglard, Guex, Gygax; Kauf-
mann, Charmillot, Flury; Brara-
gano, Kohler, Daneluzzi; Gurt-
ner, Schwitz, Allemann.
Neuchâtel: Riedo; Dubuis,
Schlapbach; Messerli, Amez-
Droz; Moser, Lutz; Chapuis,
Waelchli, Loosli; Steiner, Ber-
gamo, Droz; Studer, Ruefe-
nacht, Magnin; Pahud, von
Vuls; Birrer, Challandes. (kr)

Abonnez-vous à H \ U \ > \ < \ \ \V\\

Chaux-de-Fonniers étrillés
Elite A: Berne - Davos 2-4; Coire
- Lausanne 0-6; Zoug - Kloten
2-0; Langnau - Olten 6-3. - Clas-
sement: (15 matchs): 1. Kloten
23; 2. Langnau 22; 3. Davos 22;
4. Olten 15; 5. Berne 15; 6.
Zoug 13; 7. Lausanne 7; 8. Coire
3.
Elite B: Ouest: Bienne • La
Chaux-de-Fonds 12-4; Servette -
Fleurier 11-3; Thoune - Bâle 11-
3; Fribourg - Viège 8-4. — Classe-
ment: 1. Fribourg 13-20; 2. Ser-
vette 12-17; 3. Bienne 13-16; 4.
Sierre 12-15; 5. Bâle 12-13; 6.
Thoune 12-11; 7. La Chaux-de-
Fonds 12-10; 8. Viège 12-7; 9.
Fleurier 12-1. (si)

Championnat
suisse juniors



Le HC La Chaux-de-Fonds formidable face au CP Zurich
• LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 4-3 (0-0 2-3 2-0)
Les absents ont eu tort. Les 1500 spectateurs présents
n'ont pas perdu leur soirée. Ils ont enfin revu du hoc-
key sur glace. Pour la première fois cette saison, le HC
La Chaux-de-Fonds a sorti le tout grand jeu. Un coeur
immense, un engagement total, une volonté et une
combativité exemplaires, lui ont permis de faire trébu-
cher le leader et d'empocher, au terme d'un match
fou, deux points dont il n'est pas nécessaire de préci-
ser l'importance.

En l'espace de soixante minutes,
l'équipe de Jan Soukup a fait
oublier toutes les déconvenues.
Elle a retrouvé tout son crédit.
Pour une fois, Daniel Dubois et
ses camarades ne méritent que
des éloges, la mention très bien.

Cette victoire, la première enre-
gistrée aux Mélèzes depuis le 7
novembre dernier, est d'autant
plus belle que Zurich n'a fait
aucun cadeau. Après ses deux
défaites contre Rapperswil et Heri-
sau, il ne s'est pas déplacé en vic-
time expiatoire.

La prestation des Chaux-de-
Fonniers engendre aussi l'amer-
tume. Si le HCC avait joué de la
sorte depuis le début de la saison,
il flirterait aujourd'hui avec les
premières places. Mais malheu-
reusement, on ne refait pas la
guerre...

Malgré tout samedi, l'équipe
chaux-de-fonnière a rassuré. Si
elle poursuit sur cette lancée, elle
devrait être en mesure de se
replacer bientôt au-dessus de la
barre. Définitivement. Nous en
sommes désormais convaincus.

Samedi, l'équipe chaux-de-fon-
nière a été animée d'un véritable
esprit de groupe. Chacun a tiré à
la même corde, a donné le meil-
leur de lui-même pour le plus
grand bonheur du public qui, lui
aussi, a été formidable.

COURAGE EXEMPLAIRE
Les Chaux-de-Fonniers ont
démontré d'immenses ressources
morales qui leur ont finalement
permis de contrer une équipe zuri-
choise intrinsèquement supé-
rieure.

A la mi-match, alors que l'on
en était à 1 à 1, Jacques Nissille,
en l'espace de 48 secondes, s'est
fait surprendre par deux envois de
la ligne bleue, l'un de Naef,
l'autre de Buenzli. Ces deux buts
ont constitué une belle douche
froide. Malgré tout les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas baissé les
bras. Ils se sont accrochés. Ils ne
se sont pas désunis. Ils se sont
battus avec un coeur énorme, tout

en restant très disciplinés. Et le
fait qu'ils ne se soient pas rési-
gnés, a fini par payer.

DEUX BUTS DE JEANNIN
A la 35e minute, Alain Jeannin
pouvait mettre à profit une passe
de Guy Benoit pour réduire la
marque. Onze minutes plus tard,
alors que Naef purgeait une péna-
lité mineure, Jeannin pouvait
encore dévier dans la cage zuri-
choise un puck tiré de la ligne
bleue par Daniel Dubois.

LES MÉLÈZES
Michel DERUNS

A 3 à 3, le HCC crut véritable-
ment en ses chances. Il pressa à
fond sur l'accélérateur. Et à la
53e minute, la patinoire explosait
de joie grâce à Tschanz qui, récu-
pérant un puck perdu, trompait
habilement Muerner.

TERRIBLE FIN DE MATCH
Jusqu'à la fin, Zurich fit le forcing
pour tenter d'obtenir l'égalisation.
Cette dernière survint à la 57e
minute. Mais elle fut refusée par
l'arbitre. Le puck avait-il franchi la
ligne ? Quoiqu'il en soit, le départ
de l'action était entaché d'un hors
jeu indiscutable, comme la pre-
mière réussite zurichoise du reste!
Les trois dernières minutes furent
terribles pour les Chaux-de-Fon-
niers, à déconseiller aux cardia-
ques. Les hommes de Jan Sou-
kup parvinrent à préserver
l'acquis grâce à un sang-froid peu
coutumier, une grande discipline
et un gardien qui a multiplie les
exploits.

Tout au long de cette partie,
disputée sur un rythme extrême-
ment rapide, d'un excellent
niveau technique — les Zurichois,
contrairement à beaucoup
d'autres, n'ont pas opté pour un
hockey de combat — Jacques Nis-
sille a été l'un des héros. Il a tenu
son rôle à la perfection comme
l'ensemble de l'équipe du reste.

PAS DE FAUSSE NOTE
Il n'y a pas eu cette fois-ci de
fausse note, de baisse de régime.
Jusqu'à l'ultime coup de sifflet,
les Chaux-de-Fonniers ont tenu le
coup, le rythme effréné. Ils ont
aussi déployé un volume de jeu
absolument remarquable à tel

Alain Jeannin: par deux fois il a trompé Muerner. (Photo Schneider)

point que l'on se demande s'ils
sont capables de faire encore
mieux!

Bref, de la bel ouvrage qui
n'appelle aucun commentaire
comme le précisait Jan Soukup à
l'issue de cette partie de toute
beauté, folle d'intensité.

Reste maintenant à confirmer
demain à Rapperswil et surtout
samedi aux Mélèzes contre Bâle.

Patinoire des Mélèzes: 1500
spectateurs.

Arbitres: MM. Eigenmann,
Salis et Probst.

Buts: 23e Tuohimaa (Weber)
0-1; 28e Gobât 1-1; 32e Naef
(Tuohimaa) 1-2; 33e Buenzli 1-3;
35e Jeannin (Benoit) 2-3, 47e
Jeannin (D. Dubois) 3-3; 53e
Tschanz 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 2 x 2 '  contre
Zurich.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
D. Dubois, L Dubois; Jeannin,
Benoit, L. Stehlin; Prestidge;

Mouche, Giambonini, Gertschen;
Gobât, Goumaz; Rohrbach,
Tschanz, Vuille.

Zurich: Muerner; Faic, Geiger;
Hohl, Havlicek, Cadisch; Naef,
Wyssen; Tuohimaa, Weber, Pol-

tera; Eberhard, Buenzli; Schoen-
haar, R. Meier, Luthi.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Niederhauser, Bourquin et McPar-
land (blessés). Zurich sans Voll-
mer et Cahenzli (blessés). M. D. -

Du cœur, deux points et de Tesuoir

Uzwil change
d'entraîneur

En mauvaise posture en cham-
pionnat de LNB, le HC Uzwil a
engagé un nouvel entraîneur, en
la personne de Heinz Zehnder (44
ans), père du joueur de Kloten —
et international — Andréas Zehn-
der.

Il a remplacé avec effet
immédiat le Canadien Ron Ken-
nedy, et a dirigé l'équipe saint-
galloise samedi soir déjà lors du
match contre Rapperswil. Une for-
mation que Heinz Zehnder a déjà
entraînée, de même que Herisau
et Dûbendorf. (si)

Jacques Nissille: Ce fut un
match fantastique. Chacun a
donné le meilleur de lui-
même. J'ai encaissé deux buts
stupides de la ligne bleue.
Malheureusement, à chaque
fois, je n'ai pas vu le puck par-
tir. J'étais masqué. A 3 à 1,
nous ne nous sommes pas
démoralisés. Nous y avons
toujours cru. Toute l'équipe a
beaucoup travaillé. Avant cette
rencontre, nous nous sommes
beaucoup motivés.

Thierry Gobât: Cette vic-
toire est fantastique. Ce soir,
nous avons vraiment gagné en
équipe. Maintenant, nous
allons tout mettre oeuvre pour
nous tirer d affaire. Je tiens à
remercier le public. Il a été for-
midable. Par ses encourage-
ments, il nous a vraiment aidé
à conquérir ces deux points.
Qu'il continue à nous encoura-
ger commfe il l'a fait et nous
sauverons notre place en LNB.

Alain Jeannin: Zurich est
une très bonne équipe, sans
doute la meilleure de LNB.
Notre victoire est donc d'au-
tant plus belle. Je suis bien
évidemment très heureux
d'avoir marqué deux buts.
Mais je reconnais que j'ai eu
passablement de chances.
Maintenant, il faut que l'on
continue, que l'on persévère,

(md)

A chaud
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Ski alpin:
des Suisses
placés

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 8 -11 - 20 - 22 - 40
Numéro complémentaire: 18

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

TOTO-X
7 - 1 3 - 1 9 - 2 3 - 32 - 34.
Numéro complémentaire: 33.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
du dimanche 10 janvier à Vin-
cennes:
1 - 1 5 - 1 8 - 1 1 - 9 - 1 2- 7

¦? JEUX —̂^

LNA
• ZOUG - LUGANO 5-7

(1-2 3-1 1-4)
Herti: 6122 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Hôltschi-
Hugentobler.
Buts: 11' Johansson 0-1; 13'
Hager (Zoug à 5 contre 4) 1-1;
20' Jaks (Lûthi, Lugano à 5 con-
tre 4) 1-2; 26' Zehnder (Christof-
fel) 2-2; 34' Mort (Tschumi) 3-2;
37' Zehnder (René Mûller) 4-2;
38' Johansson 4-3; 41' Johans-
son (Eberle, Eloranta; Lugano à 5
contre 4) 4-4; 47' Lûthi (Ton, Vra-
bec) 4-5; 56' Eberle (Johansson)
4-6; 58' Waltin 5-6; 60'Eloranta
5-7.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug, 6
X 2' contre Lugano.

• FRIBOURG-GOTTÉRON -
SIERRE 4-2 (1-1 3-1 0-0)

Saint-Léonard: 6800 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Ram-
seier-Dolder.

Buts: 3' Bob Martin (Lacroix; Got-
téron à 5 contre 4) 1-0; 10'
Robert (McEwen) 1-1; 21' Pfeuti
(Sauvé) 2-1; 22' Silling (Bob Mar-
tin) 3-1; 24' Bob Martin (Sauvé)
4-1; 33' Lôtscher (Glowa) 4-2.
Pénalité: 4 x 2 '  contre Gottéron,
4 X 2 '  contre Sierre.
Note: 150e match de LNA pour
Pfeuti.

• LANGNAU - DAVOS 9-4
(3-2 2-1 4-1)

llfis: 5100 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Hirter-
Chies.
Buts: V Wilson 0-1; 8' Hirschi
(Moser) 1-1; 13' Paganini
(Nethery) 1-2; 13' Horak (Hepp,
Balmer) 2-2; 17' Malinowski
(Hepp) 3-2; 21' Wilson (Nethery)
3-3; 22' Horak (Malinowski, Lini-
ger) 4-3; 27' Hirschi (Wûthrich,
Moser) 5-3; 43' Batt (Brodmann)
5-4; 43' Horak (Malinowski) 6-4;
50' Hirschi (Moser, Geddes) 7-4;
51' Moser (Balmer) 8-4; 57'
Ryser 9-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre les deux
équipes.
Notes: 100e match de LN pour
Liniger.

• AMBRI-PIOTTA - BIENNE 3-2
(0-0 1-1 2-1)

Valascia: 6700 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, B. Kunz-
Clémençon.
Buts: 37' McLaren (Kaszacki)
1-0; 39' Dupont (Bienne à 5 con-
tre 4) 1-1; 48' Dubois (Rùedi)
1-2; 55' Kaszycki (McLaren) 2-2;
57' Tschumi (McLaren) 3-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri,
4 x 2 '  contre Bienne.
Notes: Daccord blessé à la 22e.
Tirs sur le poteau: 14e Kohler,
39e McCourt.

• KLOTEN - BERNE 4-2
(0-2 2-1 3-0)

Schluefweg: 4900 spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Kunz-Stal-
der.
Buts: 2' Bowman (Berne à 4 con-
tre 5) 0-1; 20' Cunti (Bowman)

0-2; 22' Hotz (Cunti) 0-3; 23'
Rauch (Mongrain) 1-3; 36' Zehn-
der 2-3; 51' Schlagenhauf 3-3;
52' Hollenstein (Celio) 4-3; 60'
Schlagenhauf 5-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten
6 X 2 '  contre Berne.
Notes: 45' tir sur le poteau de
Schlagenhauf.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 25 21 3 1 143- 65 45
2. Kloten 25 20 O 5 152- 71 40
3. Davos 25 14 3 8 119- 95 31
4. Ambri 25 12 5 8 118- 91 29
5. Bienne 25 12 4 9 103- 97 28
6. Zoug 25 8 4 13 93-129 20
7. Fribourg 25 8 2 15 110-125 18
8. Berne 25 7 3 15 90-109 17

9. Langnau 25 5 3 17 106-171 13
10. Sierre 25 ,3 3 19 76-157 9

LIMB
• MARTIGNY - OLTEN 3-6

(0-2 1-3 2-1)
i

Patinoire de Martigny: 2000
spectateurs.
Arbitres: MM. Robyr, Progin-Lan-
dry.

Buts: 13' Allison 0-1; 19' Graf
(Sutter) 0-2, 36' Locher (Gagnon)
1-2; 36' Melan (Stockman) 1-3;
38' Graf (Allison) 1-4; 40' Stock-
man 1-5; 43' Bolduc (Pleschber-
ger) 2-5; 51' Gull (Graf) 2-6; 56'
Bolduc (Abersold) 3-6.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Marti-
gny, 6 x 2 '  plus 5' (Allison) con-
tre Olten.

• COIRE - BÂLE 8-2
(3-0 3-1 2-1)

Hallenstadion: 1700 spectateurs.
Arbitres: MM. Williams, Kùnzi-
Schmid.
Buts: 3' Gredig (Kessler, Beat
Jeuch) 1-0; 8' Young (Stebler)
2-0; 8' Gredig (Beat Jeuch, Hert-
ner) 3-0; 23' Thôny (Gredig, Beat
Jeuch) 4-0; 30' Giorgio Cominetti
(Adriano Cominetti) 4-1; 32'
Lavoie (Stebler) 5-1; 35' Young
(Lavoie) 6-1; 43 Adrian Cominetti
(Zimmermann) 6-2; 44' Beat
Jeuch (Enzler) 7-2; 54' Lavoie
(Théo Wittmann) 8-2.
Pénalités: 9 X 2 '  contre Coire,
1 1 X 2 '  contre Bâle.

• UZWIL - RAPPERSWIL 2-1
(1-0 1-1 0-0)

UZE: 2100 spectateurs.
Arbitres: MM. Burri, Fahrny-
Ghiggia.
Buts: 14' Bùhlmann (Plumb, Tay-
lor) 1-0; 27' Haussener (Rautakal-
lio) 1-1;33' Narbel 2-1.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Stôc-
kli) contre Uzwil, 4 x 2 '  plus 5'
(Muffler) contre Rapperswil.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH 4-3 (0-0 2-3 2-0)

• AJOIE - HERISAU 1-5
(0-2 1-1 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 25 14 3 8 142- 98 31
2. Ajoie 25 14 3 8 111- 93 31
3. Rappers. 25 14 2 9 110- 81 30
4. Olten 25 14 1 10 115-100 29

5. Herisau 25 12 3 10 115-104 27
6. Coire 25 12 1 12 103-108 25
7. Martigny 25 10 3 12 90-107 23
8. Uzwil 25 8 5 12 89-105 21

9. Chx-Fds 25 6 6 13 97-129 18
10. Bâle 25 7 1 1 7  89-136 15

Sur les patinoires cie ligue re*at:ion*ale



Des villes en ieu
Le Loclo-chauxo-poly fait recette

Depuis quelques semaines,
36 commerces des villes du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds changent régulière-
ment de mains, fortunes fai-
tes ou défaites. Heureuse-
ment, ces chambouiements
économiques ne quittent pas
les tables de jeux: le Tycoon
loclo-chauxo, copie de
Monopoly, basé sur des
entreprises réelles, est un jeu
amusant, et un support publi-
citaire original: il fallait y
penser !

L'idée, venue des USA, aussi
vieille que le Monopoly, a débordé
sur la publicité lorsque, à prix d'or,
Coca-Cola achetait des cases sur le
vrai Monopoly. Un coup de dés en
plus pour imaginer les villes et rues
composant le jeu remplacées par
des commerces et entreprises d'un
lieu donné. Sur le même principe
donc, on achète qui une imprime-
rie, qui une assurance, qui un
magasin de musique, encaissant un
loyer aux passages des autres
joueurs. Quelques cartes de chan-
cellerie sèment des embûches, obli-
geant à rénover ses immeubles,
octroyer des primes de Noël, etc.
La banque veille au grain et vient
en aide aux nécessiteux. Le par-
cours peut s'animer et en fin de jeu
on compte les avoirs.
Le promoteur suisse du jeu, dont
le brevet est déposé pour toute
l'Europe, impose son schéma et
dessin de base, pareils pour toutes
les villes, mais personnalisé avec la
reproduction d'un bâtiment,
monument ou rue. On y voit la
Grande fontaine et sur insistance
d'un commerçant, l'Hôtel-de-Ville
du Locle. Le plan de jeu et par-là
la présence publicitaire se limite à
50 commerces au maximum repré-
sentés par une, deux, trois ou qua-
tre cases chacun, selon la partici-
pation financière.

Un moyen plus efficace peut-

Le Tycoon des Montagnes peut passionner petits et grands. (Photo Impar-Gerber)

être que la documentation fournie
en un français plus qu'approxima-
tif et avec un leitmotiv publicitaire
agaçant allant jusqu'à laisser croire
que les joueurs - propriétaires d'un
jour desdits commerces - s'y iden-
tifieront au point d'y recourir ou
de s'y approvisionner dans la vie
quotidienne. Pour le faire fructi-
fier ! L'intérêt publicitaire réside
effectivement dans un condition-

nement que l'on peut regretter au
niveau des enfants. Le jeu
n'entrera pas à l'école dit un direc-
teur et vraisemblablement, pas à la
Ludothèque.

Remarque à relativiser et mieux
vaut , estiment certains parents et
pédagogues, se souvenir des com-
merces du lieu que de croire mor-
dicus que l'on ne peut faire fortune
qu'à Zurich-Paradeplatz, la case la

plus onéreuse du Monopoly ver-
sion suisse.

Chaque version de jeu étant
tirée à 10.000 exemplaires, Tycoon
existe déjà à deux millions d'exem-
plaires entre la Suisse et l'Allema-
gne; une trentaine de villes helvéti-
ques sont ainsi la proie de finan-
ciers joueurs dont trois villes
romandes, Genève, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. IB

Il n'y a pas
de mauvais parents

Parents Information : un coup de fil
anonyme pour les difficultés éducatives

Il n'y a pas de mauvais parents.
Mais des parents tiraillés: l'édu-
cation, le foyer, le travail, le
couple. Des parents isolés. Des
parents inquiets, surtout
Avouant ouvertement leur per-
plexité. Ils se sentent en échec.
Pour eux, Parents Information
les écoute dans l'anonymat: une
dynamique qui a soulagé des
maux qui semblaient tabous.
Parents Infomation existe
depuis 1974, sur l'instigation de
l'Ecole des parents. Après un
stage à Paris, et à la Main Ten-
due, puis une formation à
l'approche de l'entretien à Lau-
sanne, les volontaires ont pu
assurer une permanence télé-
phonique. Aujourd'hui Parents
Information qui dépend de la
Société d'utilité publique aug-
mente ses heures d'écoute. Qua-
tre jours sur sept, on répond
anonymement aux appels.

Colonies, cours, services
sociaux, un fichier tenu à jour
oriente les parents sur des ques-
tions pratiques. Aux soucis
d'éducation , aux situations de
crises délivrées au téléphone,
on écoute sans juger, et on ras-
sure: vous n'êtes pas le seul à
vivre ce problème, prenez le
temps d'observer vos propres
réactions et vos propres
besoins. Pour assurer ce type
d'aide, une psychologue super-
vise chaque mois le travail des
volontaires.

Parler de son enfant, c'est
aussi parler de soi: mère isolée
au foyer, qui se sent trop inves-
tie dans ses tâches, père séparé
de ses enfants. Demander de
l'aide peut entamer l'image de
soi, apparaître dépréciatif. Au
contraire, disent les interlocu-
trices de Parents Information,
la démarche constitue déjà un
bon bout de chemin accompli.

Si on ne peut éduquer seul
ses enfants, l'entourage ne prête
pas forcément à la confidence:
on craint ses jugements. Et
pourtant: de vraies détresses

parentales nécessitent une
oreille compréhensive. On télé-
phonera facilement après la
procédure de divorce: parfois,
chacun tente de détruire
l'image parentale de l'ex-con-
joint face à reniant. «Si le cou-
ple conjugal se sépare, le couple
parental existera toujours. Cela
reste difficile à accepter» con-
state une volontaire de Parents
Information. La garde des
enfants et la puissance paren-
tale créent une bonne partie des
sentiments d'injustice et de
rejet.
«Mon enfant me bat»: un jour,
la mère décide de le dire, bri-
sant un scénario mis en place
progressivement avec le «con-
sentement» familial. «Je frappe
mon enfant», «Je sens que je
vais le frapper»: frustration,
colère passée sous silence
s'expriment ouvertement dans
les conversations. Dans ces cas,
il faut faire comprendre aux
parents qu'ils se trompent de
cible: à l'écoute d'eux-mêmes,
ils vont situer la cause du vrai
malaise..

L'amour ne devrait jamais
devenir une tyrannie. Mais il
arrive encore que les mères
s'inquiètent de leurs senti-
ments. «Je ne le supporte plus.»
Dans chaque cas, les parents
questionnent leur propre nor-
malité. «Je réagis comme cela.
Est-ce juste?» La confiance
s'installe au point que certains
parents s'annoncent sans y pen-
ser. Aujourd'hui, les groupes de
discussions qui, suscitant plus
d'inhibition que d'ouverture,
ont été à l'origine de Parents
Information, ont repris au sein
des Ecoles des parents. On a
enfin réussi à dédramatiser les
difficultés éducatives. Et ne pas
se sentir jugé en avouant ses
peurs.

• Parents Information : (038)
25.56.46. Lu: 18-22.00, ma et
me: 9-11.00, je: 14-18.00 h.

CRy

Le p o r t r a i t
de son père

Avant, on le mettait en nourrice,
aujourd'hui on le surinvestit
explique Elizabeth Badinter*.
L'enfant roi en 87, le génie, bref,
le digne héritier de ses parents
s'apprend comme il se conçoit.
Sur l'allaitement, la maternité, le
développement psychologique,
une littérature savante prend le
couple parental comme des oies à
gaver de conseils éclairés. Plus
faciles à écrire qu'à tenir.

Le voilà venu: quelle merveille!
Habillé comme nous voulons,
nous gratifiant de sa dépendance.
Bébé, il saura se faire aimer, mais
à quinze ans, des boutons plein la
gieule, criant grâce au marchan-
dage des sentiments? Après ses
premiers pleurs, les premiers con-
flits, les difficultés de le compren-
dre. L'école: ah ? aussi peu doué
en orthographe ? Puis la mère
tiraillée entre son foyer et son
autonomie: la béatitude qui galva-
nise les premiers mois cache aussi
un parcours vita. Il faut garder le
souffle: pour en profiter après
l'avoir désiré il faut l'adopter
maintenant

«Il ne veut pas manger. Il dort
mal. Je me sens mal. Je vais le
frapper.» Peut-on le dire à ses
proches? Ne sont-ils pas tacite-
ment liés aux mêmes croyances ?
Un enfant se réussit comme un
prix d'excellence. Sa normalité
est primordiale, ce d'autant plus
que la société se montre haute-
'ment sélective. Ses différences
désavouent les certitudes paren-
tales.

Ainsi couvent des poches de
malaises que beaucoup de parents
estiment inavouables. Voilà ce
que débusquent les volontaires de
Parents-Information au bout du
fil. L'anonymat a révélé des mon-
des d'inquiétudes et de colères
rentrées qui handicapent le dialo-
gue. Les volontaires écoutent.
Les parents apprennent à s 'écou-
ter. A la désillusion de pas avoir
reproduit son double, c'est un
pouvoir sur soi que l'on gagne.

Sur la tête de l'enfant, le poids
des désirs et le poids de sa diffé-
rence peuvent enrichir une fabu-
leuse aventure au lieu de l'alour-
dir. Entre l'enfant soleil et
l'enfant roi, une tyrannie les
sépare.

Catherine ROUSSY
*Auteur de «Histoire de l'amour
maternel» et «L'un et l'autre».

En tournée mondiale avec Bowie
Un musicien neuchâtelois revient de huit mois de concerts

Une longue caravane a sillonné le monde pendant huit mois.
Des. nomades pas comme les autres: musiciens, roadies,
cameramen, gardes du corps, agents de presse et de produc-
tion autour d'une rock star. La tournée mondiale de David
Bowie s'est terminée début décembre. Etabli à Peseux, Erdal
Kizilcay en était.

«
Erdal doit cette expérience à un
talent de multi-instrumentiste. A
des compositions qui sonnent jus-
que dans les «charts» ou hit para-
des: la musique de «Girls» chantée
par Tina Turner par exemple.
Enfin Erdal est également sollicité

pour Ja sophistication de ses mixa-
ges et de ses enregistrements.

Un doigté d'horloger qui a
séduit Bowie depuis quelques
années. On s'en souvient, Bowie
s'est déplacé à Backstage, le studio
de Erdal et de son associé Pascal

Pause des musiciens entre deux répétitions. Erdal Klzliçay (3e
depuis la gauche) est entouré de Carminé Rojas, bassiste, Alan
Childs, batteur, Peter Frampton, guitariste. (Photo privée)

Menghini depuis 85 à Neuchâtel.
Se préparait en 86 une tournée
mondiale qui a débuté en avril 87.
L'homme-orchestre neuchâtelois
allait répéter un mois et demi à
New York un gigantesque show.

Europe, 36 Etats des USA, et
tous les Etats du Canada, l'Austra-
lie, la Nouvelle-Zélande. A dispo-
sition un Boeing 727, avec salon,
chambres à coucher: un véritable
hôtel aérien. Matériel: 100.000
watts d'amplification, trois écrans
vidéos, une araignée de verre de 35
mètres de haut d'où Bowie appa-
raissait à son public. Pour chaque
concert, 40 à 90.000 personnes se
sont disputé les entrées deux mois
à l'avance.

A Erdal de parler: «De Neuchâ-
tel déjà, mes collaborations avec
Fredy Mercury et Bowie étaient
connues. J'ai rencontré les milieux
de la production musicale, lors des
invitations. Autour de l'événement
«Bowie» gravitent des gens qui ont
la musique ou les affaires dans le
sang. Ici, nous n'avons pas idée de
l'industrie que cela représente. De
ses besoins, du prix qu'elle est
prête à payer pour produire ses
succès commerciaux. Autant vous
dire que si vous avez des atouts à
faire valoir, vous êtes vite repéré.»

«Mais il y a aussi le reste. Le
déracinement. Il a fallu de longs
mois pour que l'équipe devienne
une seconde famille. Nous nous

sommes tombés dans les bras le
dernier jour, et j'ai écrit 120 cartes
pour Noël ! A voir du pays, je me
suis senti encore plus attaché à
Neuchâtel. Naturalisé suisse, je
tiens plus que tout à la qualité de
vie unique ici. D'ailleurs, c'est ce
que cherche aussi le rock de haut
niveau: les maisons de disques res-
tent où elles sont. Mais les musi-
ciens veulent s'isoler pour créer
dans le calme. J'ai bien l'intention
de continuer de les accueillir ici,
parce qu'ils le demandent.»

«David Bowie m'a stupéfait par
sa régularité et sa conscience pro-
fessionnelle. Sa chaleur et ses
attentions à l'intérieur du groupe,
qu'il ne délaisse jamais. Nous nous
sommes beaucoup appris mutuel-
lement. Mais se déplacer avec
Bowie n'est pas une mince affaire.
Les groupies l'attendent 24 heures
devant son hôtel. L'encerclent
dans les boîtes de nuit. Avec l'aide
des gardes du corps nous vivions
en cellule presque hermétique,
mises à part les séances d'autogra-
phes auxquelles nous nous plions
avec le sourire.»

«Tous ces contacts accumulés
pourraient me destiner à une car-
rière de scène, à d'autres tournées,
Je m'oriente dans la production. A
ce niveau-là la Suisse doit appren-
dre à s'internationaliser. Il y en a
du travail!»

CRy

Les «poly » pullulent
Charles Darrow inventait le
Monopoly aux Etats-Unis en
1929, pour prendre sa revanche
peut-être sur la crise financière
qui l'avait ruiné.

Depuis lors, les «poly» de tous
genres se multip lient, dans le
plus pur esprit capitaliste.

Ainsi, un «Airpoly», créé par
un ancien employé de Swissair -

patronè par la compagnie - fait
fureur.

Pour rectifier le tir du profil
pour le profit et utiliser les poten -
tialités intéressantes de tels jeux
de société, les chômeurs de Lip
ont, en son temps, imaginé un
Chomageopoly dont les règles
sont malheureusement aussi
compliquées que la loi sur le chô-
mage.

La Déclaration de Berne a
réalisé un Tiers-Mondopoly où
les magnats en puissance se
transforment en paysans du tiers
monde, propriétaires de champs,
et confrontés aux aléas de la
météo, aux décisions aberrantes
des gouvernements et aux famil-
les qui ne cessent de s'agrandir !

Passionnant et édifiant ! (ib)

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 28.111987 au 4.1.1988
Littoral +4,4° (2236 DH)
Val-de-Ruz + 5,3° (2.126 DH)
Val-de-Trav. +2,6° (2.575 DH)
La Chx-Fds + 3,7° (2.394 DH)
Le Locle +2,2° (2.652 DH)
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Toujours actuel

Prix mazout
Le téléphone mazout

Région COOP La Chaux-de-Fonds 039/23 93 73

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

Service à domicile sur demande.

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

I La Chaux-de-Fonds |
Dans nos deux nouveaux immeubles
industriels à l'Allée du Quartz, nous
louons de suite ou pour date à convenir
les surfaces suivantes:

I Bâtiment "1", 478 m2, aménagement intérieur au
1er étage: gré du preneur,

loyer annuel Fr. 55.-/nf + charges.

I Bâtiment "2", 990 m' avec aménagement intérieur
2e étage: complet, loyer annuel sur demande.

Les deux surfaces sont divisibles pour
bureaux, atelier, fabrication et stockage.

Pour de plus amples renseignements et
une visite sans engagement de votre part,
M. C. Gautier se tient volontiers â votre
disposition.

I Jfà&> Alfred Mûller SA I
H I Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel R
^L^̂  

B H | Téléphone 038-25 95 35 
^

Af

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
p 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

A vendre téléphone voiture

NATEL
BBC Natelstar en valise, avec numéro pour
toute la Suisse.

0 021/24 40 45, entre 8 h 30 et 9 h 30

— \

B 8 H

À kQUER- -̂ 
pour date à convenir

Appartement
de 4 pièces, dans immeuble avec

chauffage central et salle de bains,
rue Numa-Droz.

Appartement
de 7 pièces, complètement rafraîchi,
chauffage individuel, salle de bains,

rue du Parc.

Appartement
de 3 pièces, dans immeuble rénové, tout

confort, rue Numa-Droz.

Studio et chambre
part à la douche et aux WC,

rues des Tourelles et Numa-Droz.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (0 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

\ DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES J

Dans lotissement de 4 villas à l'est de
Neuchâtel

à vendre
2 villas de 6 pièces

mitoyennes, 4 chambres, magnifique
séjour, grand sous-sol, garage, piscine
32 m2 .
Dossiers à disposition.
Ecrire sous chiffres 87-732 à ASSA
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

\̂

À LOUER
pour le 30 avril 1988

Magnifiques appartements
dans immeuble en construction

2Vi et 4!/2 pièces, quartier sud-ouest
de la ville, cuisine complètement
agencée, conciergerie, ascenseur.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds -¦

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

SNGCI
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

V DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES "• 
j  .

A louer

3 Va pièces
Avenue Léopold-Robert 80,
1er étage.

Pour tous renseignements,
s'adresser dès 1 9 heures au
0 039/23 93 40

A louer

locaux pour atelier
de 50 m2 environ

chauffé, eau chaude, bien
situés au centre de la ville.

0 039/23 17 07
heures de bureau

= Kobenhavns Amtskommune =
: Danemark :
Z Emprunt 4%% 1988-1992 de fr.s. 47 500 000 I

™ Standard & Poor's a attribué la qualification «AA» à cet emprunt ™

™ La Kobenhavns Amtskommune est une des 14 régions politiques du Royaume du Danemark; elle ™
¦¦ est constituée de 18 communes. Avec 606 300 habitants au 1er octobre 1987 cette région est celle ™

" qui présente la plus forte densité de population au Danemark. ™
¦s Environ 12% de la population du Danemark habite dans cette région, par contre le revenu brut de •
H cette région correspond à environ 14,6% du revenu total du pays. "
tm 31 membres font partie du gouvernement de la Kobenhavns Amtskommune et 16 650 personnes ¦
B y ont travaillé à plein temps en 1987. Les autorités de l'Amtskommune dépendent du Ministère m
_ . de l'Intérieur du Royaume du Danemark. Les comptes annuels seront équilibrés en 1987 avec 7,1 -m
_ milliards de couronnes (fr.s. 1,5 milliards). Au 31 décembre 1987 sa dette se monte à environ B

tm 1 389,5 millions de couronnes (fr.s. 291,8 millions) ce qui correspond à une dette d'environ 2 290 M

m couronnes (fr.s. 480.-) par habitant. m

¦ Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au ¦

' 14 janvier 1988, à midi
™ Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: m

m But: Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le remboursement anticipé m
m au 15 mars 1988 de l'emprunt 1977-92. m

m Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation. ¦
m Coupons: coupons annuels au 15 mars. m

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal.

H Durée: 4 ans ferme. m

m Remboursement: 15 mars 1992. ¦

m Remboursement A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source au Danemark à
¦ anticipé pour raisons des pourcentages dégressifs de la valeur nominale commençant à 1003A%.
¦ fiscales: m

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué
net de tous impôts ou taxes quelconques danois.

_ Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich. m

m N° de valeur: 459.341 ¦
¦ Libération: 15 mars 1988 ¦

¦ Un prospectus abrégé paraîtra le 11 janvier 1988 en français dans le «Journal de Genève» et en aile- ¦
¦ mand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemp laires du prospectus ¦
¦ d'émission détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ¦
¦ ci-dessous. ¦

H Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire ¦

a habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des insti- ¦

m tuts suivants dans la limite de leurs possibilités. ¦

2 S.G. Warburg Soditic SA J
Bank Heusser & Cie AG Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A.
Banque Paribas (Suisse) S.A. Chase Manhattan Bank (Switzerland) n

H Kredietbank (Suisse) S.A. Unigestion S.A. ¦
¦ ¦

¦ Alpha Securities AG Amro Bank und Finanz '
¦ Banca Commerciale Italiana (Suisse) Bank Leumi le-Israël (Schweiz)

Bank S. G. Warburg Soditic AG Banque Kleinwort Benson SA
Crédit des Bergues Morgan Stanley S.A.
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. J. Henry Schroder Bank AG ¦

H Swiss Cantobank (International) ¦
¦ ¦
¦ ¦

Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement.

0 039/23 55 48

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
XTUNTIOUE: à louer
500 appart -villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1988 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 07 matin

Pickolbotros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Av. Léopold-Robert 61 • 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 49 10

Vous avez un problème avec votre com-
merce, que ce soit un

restaurant, café, bar
contactez-nous.

S'adresser a M. R. Ruedi.

Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1 930.

S. Forney,
0 038/31 75 19
, ou 31 43 60

Déplacements

EMMAÛS
Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

mercredi, jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-12 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 -0  039/26 65 10

f| (NTERLMGUES M
L'INSTINCT DE LA LANGUE

*~4 FRANÇAIS
ALLEMAND en petits groupes U
ANGLAIS ' en cours privés | K

xJ ESPAGNOL cours intensifs ,

fi ITALIEN . V  * J
Rue de la Paix 33 \

J_J LA CHAUX-DE-FONDS

n Tél. 231 132 {J_



Pas touche au cortège
Enquête sur la Fête de la jeunesse

L'homo chauxus aime les fêtes en général et le cortège de
celle des promus en particulier. Donc, si depuis plusieurs
années l'organisation de la Fête de la jeunesse est remise en
cause, ce n'est pas pour toucher au cortège. Plutôt en chan-
ger le jour et la date. La commission scolaire et le comité de
la fête veulent partager leurs interrogations avec un large
public, et lancent l'enquête.

Aujourd'hui un questionnaire est
distribué aux enfants des degrés
primaires et de l'école enfantine et
à leurs enseignants tous partici-
pants dudit cortège; même lettre
pour les fanfares, groupes folklori-
ques et autres sociétés ponctuelle-
ment concernés. Trois questions
simples: primo, veut-on conserver
la forme actuelle, animation dans
la vieille ville le vendredi soir pour
les petits et cortège le samedi
matin; deuxio, préfère-t-on un cor-
tège avancé au vendredi en fin de
journée et un samedi libéré de fes-
tivités; et tertio, y a-t-il d'autres
solutions?
UNE TRADITION À ADAPTER
Le but de la consultation est
d'arriver à satisfaire le plus grand
nombre et la commission scolaire,
avant de prendre sa décision, veut
connaître l'avis des intéressés. Bien
que la circulaire soit distribuée par
l'école et ses enseignants, le retour
des réponses s'effectue librement,
par enveloppe individuelle. «Nous
tenons aussi à connaître le taux
d'abstention et donc d'indiffé-
rence, «précise J.-M. Kohler à la
fois président du comité de la fête
et directeur d'école.

Avec 1900 élèves en primaire et

600 enfants aux jardins d'enfants,
on peut estimer que 1500 parents
seront touchés, on espère alors un
retour de 1000 réponses.

Cette nécessité d'une restructu-
ration découle de plusieurs causes.
Tout d'abord, la fête proprement
dite, et ses animations, a déjà évo-
lué, depuis la très ancienne for-
mule du cortège du samedi, tous
degrés confondus y compris les
écoles supérieures, et des jeux de
l'après-midi, à Beau-Site et au Parc
Gallet.

Il y eut ensuite la mise sur pieds
des discos de plein air, vendredi et
samedi soir, auxquelles le succès
de la Fête des promotions du
Locle a porté un coup fatal.
L'année dernière, l'animation
organisée dans la vieille ville se
destinait aux petits, jusqu'à 12 à 13
ans. Rendant au Loclois ce... toute
tentative de concurrence est sage-
ment abandonnée. On conserve le
concept d'une fête pour les plus
jeunes, vendredi en fin de journée.
Mais il faut un moteur pour mettre
l'entrain sur les rails.
UNE FÊTE POUR LES ADIEUX
Pourquoi pas alors un cortège le
vendredi et une suite animée dans
l'enceinte de la vieille ville; la fête

La belle Jeunesse montrera encore ses minois et le cortège survivra. (Photo Impar-Gerber)

serait justifiée et la séparation de
fin d'année moins brutale qu'au
samedi midi où les voitures et leurs
coffres pleins à craquer piaffent
sur le départ.. «Mais ceux-là res-
pect pour eux, dit le directeur
d'école, au moins ils attendent».

L'absentéisme est plutôt con-
séquent ce matin-là de juillet Et
lorsque, en 1989, vacances scolai-
res et horlogères coïncideront, les
rangs pourraient être clairsemés
aussi dans les fanfares et autres
groupes participants.

«Il n'est pas question - simple-
ment de gagner un jour de congé
précise J. M. Kohler, «mais de
trouver un accomodement général
pour les enfants, parents, ensei-
gnants et sociétés».

Applaudira-t-on le cortège le

vendredi en fin d'après-midi ou le
samedi matin, sachant que Dame
Météo est plus aimable aux auro-
res qu'au crépuscule. Que choisir?
Rendez-vous au prochain épisode,
après dépouillement.

(ib)

La rentrée des mélomanes
Matthew Koumis, pianiste, au Temple de l'Abeille

Depuis plusieurs années, Paul
Mathey, compositeur, convie, en
janvier, les mélomanes à la rentrée
classique. Cest un plaisir, après la
trêve de Nouvel-An de retrouver le
chemin des salles de concert.

De nombreux auditeurs assistaient
hier, au Temple de l'Abeille, au
récital que le musicien chaux-de-
fonnier organisait en faveur de
l'œuvre des Perce-Neige. Il avait
invité à cet effet le pianiste Mat-
thew Koumis de Londres.

Affiche intelligemment com-
posée. Oeuvres bien connues d'une
part , Scarlatti pour se mettre en
doigts, Beethoven, sonate op. 27
«Quasi una fantasia», et de Cho-
pin , la très populaire étude op. 10,

dite «Tristesse» suivie de la Fan-
taisie op 49.

Au cœur du programme, des
pages moins connues de Paul
Mathey, «Trois esquisses neuchâ-
teloises» op. 18, de caractère
impressionniste. Matthew Koumis
en a donné un aspect convaincant,
jouant tantôt sur l'éclat de la sono-
rité, sur l'agilité digitale, sur
l'ambiguïté harmonique, jouant la
carte de la clarté ou du mystère, au
gré de la partition.

Matthew Koumis semble tout à
fait acquis à la musique d'aujour-
d'hui, technique parfaite, l'inter-
prète s'est immergé sans réserve
dans cette œuvre jusqu'à restituer
naturellement cet étrange charme

au second degré qui attache si fort
l'auditeur attentif.

Beethoven, Chopin, agilité digi-
tale toujours, Matthew Koumis
joue ces partitions pour elles-
mêmes et pour lui-même. Si le pia-
niste habite à Londres, il est d'ori-
gine grecque, il exhale un certain
classicisme, une façon méditerra-
néenne, bref ses racines chantantes
trouvent leur reflet dans ses inter-
prétations.

Ce récital, chaleureusement
applaudi, fut suivi d'un bis dans la
musique traditionnelle grecque.

D. de C.

Peintre et céramiste, le duo de choc
Vernissage à la Galerie du Manoir

La Galène du Manoir relance les
festivités artistiques de cette nou-
velle année et appelle à la décou-
verte. Depuis samedi, jour de ver-
nissage, Jean-Jacques L'Epée,
jeune artiste neuchâtelois y pré-
sente ses œuvres, en une grande
première.

Nelly L'Eplatenier, tout comme
Pierre Zurcher qui assura la pré-
sentation, a eu le coup de foudre
pour le travail de cet artiste alors
inconnu. En admirateur enthou-
siaste, le présentateur dit combien
lui parlent ces tableaux qui sont
comme des chansons, soit une his-
toire racontée dans le plaisir. Nul
doute, Jean-Jacques L'Epée a de
l'humour, démontre une acuité
visuelle pertinente sur le monde
environnant et se joue des situa-
tions par la déformation, sur un
mode néo-expressionniste.

A la Galerie du Manoir, il est
accompagné de Valentine Mosset,
qui revient aux origines près de
vingt ans après une première expo-
sition en ce heu. La céramiste a
bien évolué; aux objets utilitaires
avec ajouts de modelage, ont suc-
cédé des personnages auxx formes
surprenantes. Hommes, femmes,
animaux modelés dans la terre,
apparaissent comme des visions

Valentine Mosset, céramiste et Jean-Jacques L'Epée derrière les
étranges personnages de la céramiste. (Photo Impar-Gerber)

figitives dans leurs contours exagé-
rés, sculptant de gros corps sur-
montés de petites têtes, des êtres
recroquevillés, des oiseaux étran-
ges sur pattes fines. Un grain par-
ticulier sur la terre, des émaux

étonnants, c'est un monde diffé-
rent que révèle Valentine Mosset

(ib)

# Galerie du Manoir, du 10 janvier
au 10 février 1988.
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Jacques Frey vote Marylin Nicolet

Responsable du contentieux aux
Services industriels, Jacques Frey
est surtout connu comme anima-
teur populaire et comme initiateur
de manifestations souvent soute-
nues par la ville. On se rappelle
notamment le concert du groupe
Téléphone et les bals de la jeu-
nesse du 1er Mars au Pavillon des
sports et la Fête des eaux. Jac-
ques Frey élit pour Tannée 1987,
et pourquoi pas 1988, la chanteuse
chaux-de-fonnière d'adoption
Maryline Nicolet
- Par sa voix à la Anne Sylvestre,
Maryline Nicolet a participé à de
nombreuses manifestations loca-
les ayant émaillé l'année 1987 à
titre plus ou moins bénévole.

Pour parler de ce que je con-
nais, elle dit par exemple le texte
du diaporama monté à l'occasion
du centenaire de l'arrivée des
eaux et chante cinq des huit titres
du disque édité par la ville,
«L'eau en paroles et en chan-
sons», un disque qui mérite plus
qu'une écoute.

Sa voix sérieusement travaillée

est particulièrement chaleureuse.
Elle a aussi chanté à l'occasion

du spectacle de fin d'année 86
pour les prisonniers (il n'y a pas
eu d'édition 1987 mais l'idée sub-
siste) et au Noël Chœur à cœur
de Marché 18, bénévolement

Ce que j'aime beaucoup chez
Maryline, c'est son côté huma-
niste et sa sensibilité tournée vers
ceux qui sont en difficulté.
-Pourquoi mettre du même

coup l'accent sur l'animation cul-
turelle locale?
-Justement parce que Mary-

line Nicolet fait partie de cette
génération, de ce groupe d'artis-
tes qui composent le paysage
musical contemporain de notre
région, par rapport à ceux qui se
contentent de céder l'oreille à la
facilité du créneau commercial.

Le divertissement populaire est
une chose nécessaire, vitale
même, mais les gens doivent
prendre conscience qu'il ne faut
pas céder totalement à une sous-
culture facile.

Il est nécessaire de soutenir ces

(Photos Impar-Gerber)
gens qui bossent et cherchent à
faire quelque chose de plus en
matière de création.
- Voudriez-vous poser une

question à Maryline Nicolet?
-Y a-t-il un avenir pour les

créateurs à La Chaux-de-Fonds
en 1988 et au-delà?

Vous à sa place?
- Pas si je devais vivre avec ce

qu'elle gagne par son art. Mary-
line doit faire autre chose pour
nouer les deux bouts. Quand je
pense à la quantité d'artistes de la
région qui créent quelque chose
de valable, je me dis qu'ils n'ont
pas toujours la juste récompense
de ce qu'ils font, malgré les
appuis. R. N.

Avec ce 15e élu de Tan prend fin
la rubrique qui animait en ces
pages le passage dans la nouvelle
année. L'actualité immédiate
reprend ses droits. Elle donnera
sans doute l'occasion de se distin-
guer à d'autres personnes, qui
constitueront le potentiel d'élus de
la fin de l'année, (pf)



GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
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MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
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Appartement
de 2 pièces, dans immeuble moderne,

service de conciergerie, ascenseur,
rue des Cardamines.

Studio
coin cuisine agencé, chauffage central,

salle de bains, rue des Cardamines.

À LOUER AU LOCLE

A louer au Locle

appartement duplex rénové
3 chambres à coucher, grand salon,
salle à manger, cuisine équipée,
grande cave, un mois gratuit.
& 039/33 14 90

A vendre au Locle,
à quelques minutes du centre

bel appartement
de 3 pièces
avec vue, entièrement rénové, cuisine
agencée, place de parc, balcon. Prix:
Fr. 140 000.—. Ecrire sous chiffres
MC 241 au bureau de L'Impartial.

A louer aux Brenets, zone rési-
dentielle, dès le 1er avril 1988

appartement
4 pièces

Tout confort. <p 039/32 18 49

l ^̂ v Habitants
^t^nnnn^ du |_OCle

rffl rftl fffl fffl rffi
w | w w w i t t n  ceci est

/j nlnnnlnU pour vous
/ [ DO oo OO OQ on —\ ï^

Dès maintenant , l'Ecole-club Migros organise des

cours au Locle
• Anglais • Self-défense (dames)
• Allemand • Gym maintien (dames)
• Français • Stretching-aérobic

• Français écrit • Aérobic

• Dactylographie • Modern-jazz-dance

• Cannage de chaises • Gym douce
0 Couture • Guitare accompagnement

• Guitare classique

Enfants • Initiation à l'anglais

• Initiation à la danse

• Danse classique

• Guitare accompagnement
9 Ski jeunesse

• Ski poussins

En préparation: • Planche à voile • Yoga

Renseignements . 
— — _
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Rue des Primevères 21 mitf lVAC
2400 Le Locle ****25* 
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Nous cherchons:

dessinateur en
menuiserie métallique
serruriers
aides-serruriers
S'adresser à:
Serrurerie Pascal Monacelli, Combe-
Girard 4. Le Locle, jj 039/31 19 05

f ^
Amincir

par les soins esthétiques (plusieurs
méthodes) personnalisés.

Institut Juvena Beauté
Grande-Rue 1 8 - Le Locle

Cp 039/31 36 31
k <&

Information
Contrairement à certaines rumeurs
entendues, nous informons notre
aimable clientèle ainsi que le public
en général que nous avons obtenu
un bail de très longue durée. En
conséquence, nous continuons
l'exploitation de notre commerce
dans les mêmes locaux situés place
du Marché au Locle.

Robert Brusa, Grande-Rue 36,
2400 Le Locle, 0 039/31 85 33

Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 83

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

-Qu'est ce qui lui prend?» questionna
Erich avec irritation.

Mark se rembrunit. «Donne à un garçon qui
n'a pas l'habitude de l'alcool deux verres de
gnôle, et tu n'auras pas besoin d'autre explica-
tion.
- Viens déjeuner avec nous, proposa Erich.

Nous ne t'avons pas beaucoup vu ces derniers
temps.
- Je vous en prie, venez», murmura Jenny.
Ils revinrent ensemble à la maison.
«Rentrez, vous deux, leur dit Erich, Mark,

verse-nous un verre de sherry, veux-tu ? Je
passe prendre le courrier au bureau.
- Entendu.»
Mark attendit qu'Erich fût hors de portée

de voix pour dire rapidement: «Deux choses,
Jenny. D'abord , j 'ai entendu la bonne nou-
velle pour le bébé. Mes félicitations. Comment
vous sentez-vous ?
- Beaucoup mieux maintenant.
- Jenny, je préfère vous prévenir. C'était

très gentil de votre part d'intercéder en faveur
de Joe, mais c'était mal venu. Il y a une raison
à ces querelles. Il ne sait pas dissimuler ses
sentiments. Il vous adore et les types qui traî-
nent dans les bars le soir le charrient à ce
sujet. Il vaudrait mieux pour lui qu'il s'éloigne
de la ferme.
- Et de moi.
- Pour être franc, oui.»
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Au moment de partir pour San Francisco,
Erich décida de se rendre à l'aéroport avec la
Cadillac et de l'y laisser jusqu'à son retour. «A
moins que tu n'en aies un besoin particulier,
chérie? »

Y avait-il une allusion dans sa question ?
Lors de sa dernière absence, elle s'était servie
de la voiture pour rencontrer Kevin. «Je n'en
ai aucun besoin, répondit-elle posément. Eisa
peut me rapporter tout le nécessaire.

- Tu as assez de vitamines?
- Largement.
- Si tu ne te sens pas bien, Clyde te con-

duira chez le médecin.» Ils étaient sur le seuil
de la porte d'entrée.

«Les filles, appela Erich, venez embrasser
Papa.»

Elles accoururent vers lui. «Ramène-moi un
cadeau, pria Beth.
- A moi aussi, fit Tina de sa petite voix

chantante.
-Oh! Erich, avant de t'en aller, peux-tu

dire aux enfants que tu leur interdis de mon-
ter sur leurs poneys avant ton retour.
-Papa!» Les deux cris de consternation

jail lirent en même temps.
«Oh! je me demande, après tout. Joe est

venu me présenter ses excuses. Il reconnaît
avoir perdu la tête. Il va même revenir chez sa
mère. Je pense pouvoir lui confier les petites
sans risque. Tu feras seulement attention de
ne jamais le laisser seul avec elles.
- Je n'y tiens pas tellement, dit-elle.
- Pour quelle raison ?» Il haussa les sourcils.
Elle se souvint des paroles de Mark. Mais

comment en discuter avec Erich ? «Si tu es
certain que les enfants ne courent aucun dan-
ger.»

Il l'entoura de ses bras. «Tu vas me man-
quer.
- Toi aussi.»
Elle l'accompagna j usqu'à la voiture. Clyde

avait sorti la Cadillac du garage. Joe l'asti-
quait avec un chiffon. Rooney se tenait à deux
pas, prête à venir faire de la couture avec
Jenny. Mark était passé dire au revoir à
Erich.

«Je te téléphonerai dès mon arrivée à
l'hôtel , dit Erich à Jenny. Il sera vingt-deux
heures pour toi.»

Elle resta éveillée dans son lit ce soir-là,
attentive à la sonnerie du téléphone. Cette
maison est trop grande, pensa-t-elle.
N'importe qui peut entrer par la porte de
devant, la porte de la véranda ou celle de der-
rière, et monter par l'escalier du fond sans que
j 'aie une chance de l'entendre. Les clés étaient
accrochées dans le bureau.

On les rangeait en lieu sûr le soir, mais le
bureau était souvent vide dans la journée.
Quelqu'un pouvait parfaitement s'emparer
d'une clé de la maison, en faire reproduire un
double, et la remettre à sa place. Personne ne
s'en apercevrait.

Pourquoi cela m'inquiète-t-il maintenant?
se demanda-t-elle. (à suivre)

Publicité intensive,
publicité par annonces
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L'affaire de la future halle
de gymnastique rebondit

Le législatif brenassier confirme toutefois sa position
En été dernier, le législatif des Brenets avait donné le feu
vert au Conseil communal pour la poursuite de l'étude d'un
projet de salle de gymnastique sur le préau de l'actuelle salje ,
tout en lui recommandant de continuer ses tentatives
d'acquisition de terrains avoisinants. La mise à l'enquête
publique récente de cet emplacement a provoqué parmi la
population de vives oppositions. Toutefois, les membres du
Conseil général n'en ont pas tenu compte et ont demandé à
l'exécutif de poursuivre ses travaux.
Lors de la séance de décembre,
Gilbert Déhon président de com-
mune a rappelé dans les grandes
lignes toute (d'affaire» de la halle
de gymnasti que. C'est en 1980 déjà
que l'idée est venue sur le tapis.
Deux ans plus tard , une motion
radicale demande la réfection de
l'ancienne halle (trop cher!) tout
en procédant à une étude parallèle

pour une nouvelle construction.
En 1984, un crédit de 10.000
francs est accordé pour couvrir les
premiers frais d'étude.

Le projet est déposé en 1985 et
présenté au cours d'une réunion
des sociétés locales qui ne l'accepte
pas, estimant l'emplacement mal
choisi. Le 9 juillet 1986, une Com-
mission d'étude est nommée et

Le terrain du Champ-Nauger, endroit où les opposants souhaite-
raient voir la construction d'une halle de gymnatlque. Cependant,
il s 'agit d'un domaine privé et nul ne sait encore si le propriétaire
est disposé à le céder. (Photo Impar-Favre)

après un travail de plus d'une
année, celle-ci propose d'en rester
au projet initial Dès lors, l'exécutif
n'a plus qu'à poursuivre son tra-
vail...

VERS UN RÉFÉRENDUM?
En octobre 1987, une mise à
l'enquête publique a provoqué six
oppositions émanant principale-
ment de milieux sportifs. Pourtant ,
ceux-ci ne font pas véritablement

-de propositions concrètes pour un
autre endroit; mais leur vœu serait
d'acquérir un terrain au Champ-
Nauger (au bas du village). Le
Conseil communal n'a pas l'inten-
tion de lâcher les rennes; toutefois,
sa question a été de savoir s'il faut
continuer les travaux, car il n'est
pas impossible qu'un référendum
soit lancé...

De la discussion qui a suivi,
Gaston Dubois (soc) a précisé que
le mandat du législatif était bien
clair et qu'il n'y a pas de raison de
revenir en arrière. Il serait d'ail-
leurs plus juste que le peuple se
prononce en temps utile. Pour Gil-
bert Déhon, il est clair que ce pro-
jet est une nécessité pour la com-
mune et d'ajouter que des négocia-
tions sont toujours en cours pour
un éventuel terrain. Il n'y aura

cependant rien de définitif avant le
printemps prochain; et il faudra
voir à quel prix...
Fred Zurcher (CC) a estimé que le
but d'une telle halle est avant tout
d'avoir des locaux pour pratiquer
la gymnastique dans les meilleures
conditions, des douches et des ves-
tiaires convenables. Les écoles et
les sociétés sportives pourraient en
disposer à leur guise. Le fait de
créer quelque chose au Champ-
Nauger est d'après lui un désavan-
tage de par la situation géographi-
que. Cela représenterait une perte
de temps assez importante que de
se déplacer jusqu'à cet endroit.

Pourquoi ne pas tenter de con-
voquer une dernière fois les oppo-
sants et de discuter, a demandé
Bernard Chammartin (soc). Dans
tout cela, un élément est certain:
s'il y a référendum (pour autant
qu'il soit lancé) et qu'il aboutit, il
ne se fera plus rien dans la com-
mune avant de nombreuses
années. Marc Sandoz (lib-ppn) a
souligné que le mandat du Conseil
communal est toujours valable,
mais qu'il doit continuer à essayer
de trouver une solution qui satis-
fasse chacun; proposition qui a été
acceptée sans opposition.

PAF

Violente collision
sur la route du Crêt

Samedi soir, vers 19 h 30, M. Jean-Pierre Vanni né en 1959
et demeurant à La Chaux-de-Fonds est violemment entré en
collision avec une jeep qui descendait en direction du Locle.
C'est en montant et lors d'un
dépassement que le conducteur a
perdu le contrôle de sa voiture lan-
cée à vive allure, dans une légère
courbe à l'endroit où la petite
route menant au Pied-du-Crêt
prend naissance.

Sa voiture a alors heurté la jeep
conduite par M. JCM du Locle qui
circulait en descendant. Le choc
fut violent et M. Vanni, griève-
ment blessé a d'abord été amené
par ambulance à l'Hôpital du
Locle avant d'être transféré à celui
des Cadolles, à Neuchâtel.

En raison de cet accident qui a
mobilisé de nombreuses forces de
la gendarmerie cantonale, la circu-
lation a été quelque peu perturbée,
d'autant plus qu'il a fallu faire
appel aux premiers-secours du
Locle car de l'huile s'était répan-
due sur la chaussée.

Elle a été récupérée à l'aide d'un
produit absorbant.

Les dégâts matériels sont en
outre importants, le véhicule mon-
tant ayant été totalement détruit.

(P.-photo Impar-Perrin)

Skieur égaré dans le Haut-Doubs
B» FRANCE FRONTIERE

Introuvable malgré un important dispositif de recherches
Un jeune skieur de fond de 18 ans,
sourd et muet, qui plus est handi-
capé mental, a échappé samedi
après-midi à la surveillance de ses
moniteurs qui encadraient un
goupe d'une dizaine de personnes
dans la région de Mouthe (Haut-
Doubs). Les recherches effectuées
jusqu'à deux heures du matin, pour
reprendre dimanche à l'aube, n'ont
pas encore permis de retrouver le
skieur égaré, malgré l'importance
du dispositif mis en œuvre.

Sept patrouilles, soit une cinquan-
taine d'hommes, ont exploré le
massif forestier du Risoux à ski de
fond , avec l'appui de scooters des
neiges et d'un hélicoptère.

De surcroît, 70 habitants de
Chapelle-des-Bois et des localités
voisines ont prêté leur concours
aux gendarmes, mais en vain. Hier
soir, le jeune homme égaré
s'apprêtait à passer une seconde
nuit à la belle étoile. La topogra-
phie accidentée du terrain et

1 immensité de cette montagne
inhospitalière ne favorisent évi-
demment pas les chances de suc-
cès. D'autant plus que le skieur a
tendance à éviter le contact avec
ses semblables, précisent ses édu-
cateurs. Par bonheur, les con-
ditions météo ne présentent pas
pour le moment de risque majeur
pour sa survie.

On espère que la faim l'incitera
à se rapprocher des points d'habi-
tation. A condition , bien sûr, que

son errance ne le conduise pas au
plus profond de cette forêt d'alti-
tude, très peu fréquentée à cette
saison. Ce jeune homme, né à
Saint-Julien-en-Genevois, est sous
tutelle de la Fondation Perceval,
établie dans le canton de Vaud.

(pra)
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* La «Winterthur» vous informe:
Un nouveau chef à la tête de l'agence
principale du Locle
Présente depuis plusieurs décennies dans votre région par son agence principale II sera secondé dans sa tâche par
du Locle, la Winterthur-Assurances a le plaisir de vous informer que depuis 
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le 1er janvier 1988 elle a confié la direction de cette importante représentation à —̂-~""~"̂  \

-̂̂ '̂ 
IHM \ M. Raymond Fluckiger \ jfÉp̂ ^^  ̂ \ M. 

Dam/en 
Kneuss

\ mÊÊÈt^ - f  \ 
occupé à la Winterthur depuis le \ * 

/-\  \ \ inspecteur qui se tient également
\ raMPt*  ̂  ̂ \ 1.5.1968. Le nouveau titulaire sera \ JL *<wa^ , \ à votre entière disposition.
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Après-midi : 16.30- 18.00 i " " " ' ' 
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De nous , vous pouvez attendre plus.

Une petite précision
Dans le texte paru samedi à pro-
pos de l'incendie qui a ravagé
l'immeuble des Galeries du Mar-
ché, il convient de préciser que les
Galeries du Vallon à Fleurier n'ont
pas fermé leurs portes. La question
avai t effectivement été posée il y a
environ quatre ans et ce pour les

deux magasins (au Locle et à Fleu-
rier), mais suite aux articles de
presse, le groupe Manor-Maus
avai t renoncé.

Depuis, la succursale de Fleurier
- avec la fermeture de Gonset en
1985 - a considérablement déve-
loppé son chiffre d'affaires, (paf)

Incendie des Galeries du Marché



Chasseurs de têtes
Dubied : les licenciés sont très sollicités

Les offres d'emplois fleurissent dans le journal local. Les mieux formés et les plus jeunes ont toutes
leurs chances. (Impar-Charrère)

Dans le «Courrier du Val-de-Tra-
vers», les offres d'emplois remplis-
sent des pages entières depuis quel-
ques semaines. Cherche: mécani-
ciens, ouvriers, magasiniers,
employés de commerce. Mais
aussi: ingénieurs et techniciens.
Les licenciés de Dubied sont très
sollicités, courtisés parfois. Les
employeurs chassent surtout les
têtes qui ont le bon profil : jeunes et
bien formées. Ce qui revient à écré-
mer la main-d'œuvre disponible, et
à vider la région de sa substance.
La ville de La Chaux-de-Fonds a vu
le danger et se propose d'éviter la
saignée. . -. , . , , ,  , :,;•', ,

«Pour vous donner du courage,
sachez que notre usine se trouve au
Toggenbourg (Saint-Gall), région
relativement industrialisée et qu'il
y a des gens parlant le français».
Une fabrique d'articles métalliques
d'Ebnat-Kappel cherche des
«Ouvriers» et fait les yeux doux
pour les inciter à quitter le Val-de-
Travers. D'autres proposent une
«formation par nos soins», mais la

plupart cherchent des gens avec un
bagage technique.

TRANSPORTS ORGANISÉS
Le canton offre des emplois à ceux
qui ne sont pas trop âgés et bien
formés. L'ennui, c'est que les Val-
lonniers aimeraient rester dans
leur région pour toutes sortes de
raisons. Et que le Vallon aura
besoin de ceux qui sont bien for-
més. Conséquence: «Seul un cin-
quième d'entre eux sont prêts à
partir», estime Gilda Grandjean-
Zoppi, la conseillère sociale du
Val-de-Travers. Les licenciés pré-
féreraient faire les courses.

La ville.de La Chaux-de-Fonds
a bien compris le problème. Après
avoir incité les entreprises locales à
offrir des emplois, elle s'est adres-
sée aux exécutifs vallonniers pour
leur dire qu'elle «pourrait soutenir
financièrement le transport des tra-
vailleurs» dans les Montagnes,
avec, si possible, une aide de
l'assurance chômage et, espèrons-
le, des communes du Val-de-Tra-
vers.

Le problème des déplacements à
La Chaux-de-Fonds depuis les
berges de l'Areuse fait hésiter les
chômeurs. En train, le voyage peut
durer 1 h 30... En voiture, par la
vallée des Ponts, c'est l'expédition
en hiver.

Par contre, «Quand j'évoque la
possibilité de transports organisés
jusqu'à La Chaux-de-Fonds, les
chômeurs sont prêts à faire le
déplacement», constate la conseil-
lère sociale.

Une solution qui ne priverait
pas le Val-de-Travers des gens qui
y sont attachés, le font vivre et
l'animent par leur présence. Tout
en apportant une contributionï à
l'essor de l'économie chaux-de-
fonnière.

CAS DE CONSCIENCE
Reste le cas de conscience. La plu-
.part des licenciés de Dubied n'ont
qu'une envie : retrouver du travail
dans la région. S'ils acceptent un
emploi dans les Montagnes ou sur
le Littoral, c'est en attendant de
retourner au Vallon. «Et ils le

disent», remarque la conseillère
sociale.

Cette sincérité, pour touchante
qu'elle soit , pourrait rembrunir les
employeurs qui veulent bien jouer
la carte de la solidarité mais doi-
vent aussi compter sur un person-
nel stable. On peut comprendre
cette attitude: «Certains licenciés
de Dubied ont travaillé pendant
plus de 40 ans dans cette entre-
prise: ils y sont rentrés en sortant
de l'école», remarque Gilda
Grandjean-Zcfppi.

La fidélité, «à la japonaise»,
entretenue par le journal d'entre-
prise, a du bon quand la boîte
flambe; elle peut poser des problè-
mes le jour de la déconfiture.

CCP 20-8504-1:
250.000 FRANCS™

Le problème principal reste le
licenciement de plus de 500 per-
sonnes, frontaliers compris. «En
proportion, cela représente cinq
mille emplois perdus à Neuchâtel
ou à La Chaux-de-Fonds», relève le
secrétaire régional Antoine Grand-
jean pour illustrer l'ampleur de la
catastrophe.

Mises à part quelques réactions
de rejet, la solidarité va bon train.
Le secrétaire syndical Willy Bovet,
qui fait les comptes du fonds de
solidarité (CCP 20-8504-1), espère
que le cap des 250.000 francs sera
atteint ce soir. De l'argent qui
viendra en aide à tous les licenciés
(sans délais de congé) de Dubied
s'ils en font la demande. On peut
même imaginer que ce fonds per-
mette également de financer
l'organisation de transports collec-
tifs.

Pour l'instant, constate Gilda
Grandjean-Zoppi, «Cest surtout à
un problème d'occupation que nous
sommes confrontés. Nombre de
chômeurs demandent des rendez-
vous à 7 heures du matin pour ne
pas perdre leur motivation».

Avec des salaires modestes
rabotés de 20, voire 30% selon la
loi sur l'assurance chômage, les
problèmes pécuniers ne manque-
ront pas d'apparaître à leur tour.
Un comité de soutien, comptant
une quarantaine de personnes, va
étudier cette semaine la manière
d'apporter la meilleure aide à ceux
qui en ont besoin. ne

FC Dombresson: premier bilan
m VAL-DF-RUZ m*a

Les dirigeants du FC Dombresson
viennent de dresser le bilan du pre-
mier tour de la saison de jeu 1987-
88 qui s'avère positive pour les six
équipes juniors - quelque 80 jeunes
- et moyen pour les autres catégo-
ries.
Les résultats de la première
équipe, évoluant en quatrième
ligue, ont été plutôt décevants,
mais le comité maintient sa con-
fiance en l'entraîneur et aux
joueurs qui travaillent dans un
esprit positif. Classée seconde en
cinquième ligue, la deuxième gar-
niture n'est qu'à un petit point du
leader laissant ainsi tous les
espoirs ouverts. Quant aux vété-
rans, ils ne sont pas inscrits en
championnat, mais participent à la
Coupe du Vignoble.

Les juniors B sont les seuls du
contingent à jouer ce premier tour
en catégorie 1er degré, ils sont troi-

sièmes pour l'instant. Toute
l'équipe vise la première place
dans le second tour. Les juniors C
sont seconds de leur catégorie mais
seul le premier du classement peut
monter d'un degré. Quant aux
juniors D, ils sont sixièmes ce qui
s'avère encourageant pour une
équipe très jeune encore.

Les juniors E et F sont premiers
de leur groupe ce qui leur permet-
tra d'évoluer en premier degré dès
le printemps. Une deuxième
équipe de juniors F sera inscrite
dès l'ouverture du prochain cham-
pionnat.

A relever que les équipes juniors
se déplaceront à Paris le week-end
de Pentecôte pour le tournoi de
l'ASM Paris XIHe. Parmi les
manifestations prévues par le club
ce printemps et cet été, relevons le
tournoi juniors D-E-F le 12 mai et
le tournoi populaire à six des 2 et 3
juillet. (ha-Imp)

La caravane des fondeurs
Début du périple à La Côte-aux-Fées

Pour fêter ses dix ans d'existence,
l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR), fait le tour du canton.
Elle a commencé son périple
samedi et dimanche à La Côte-aux-
Fées. Un coup d'épée dans l'eau, à
cause du manque de neige. Mais un
accueil chaleureux tout de même.
La cabine de chantier mise à dis-
position par l'entreprise Freiburg-

haus, de La Chaux-de-Fonds
(Dolfi Freiburghaus fut champion
suisse de ski de fond sur 50 km en
1943) est décorée et aménagée
pour en faire un centre d'informa-
tion itinérant. Elle se trouvera
durant l'hiver au départ des pistes
de ski de fond et accueillera ceux
qui les utilisent. Pour les inciter à
devenir membres de l'ANSFR qui
compte 7000 membres, participe à

l'achat des machines à tasser les
pistes, ainsi qu'à leur entretien.

«Randonnées pédestres et ski de
fond sont les atouts du tourisme
neuchâtelois» expliquait René
Leuba, directeur de la FNT, secré-
taire de l'ANSFR, en compagnie
du président de cette association,
Amiod de Dardel.

Cette saison, à cause du manque
de neige, 3700 membres seulement

sur les 7000 ont payé leur cotisa-
tion de 30 francs. Mais, dès que la
neige sera véritablement installée,
les hésitants verseront leur contri-
bution pour recevoir la vignette
valable dans tout le pays.

René Leuba aimerait pouvoir
compter sur 10.000 membres.
«Avec cet effectif ,. nous serons à
l'aise pour mener notre tâche: bali-
ser et tracer les 500 km de pistes
offerts par les douze centres de ski
nordique du canton».

A La Côte-aux-Fées, la Société
des pistes de ski de fond exposait
ses deux machines. Une tasseuse
Leitner, large de 3,50 m, pilotée
par Philippe Leuba, et une moto-
neige toute neuve, permettant
d'atteindre la vitesse de 60 km/h.
On l'utilise, cas échéant, pour
secourir les fondeurs.

Le week-end prochain, la cara-
vane de l'ANSFR se trouvera aux
Cernets- Verrières, (jjc)
m A NSFR, rue du Trésor, tel (038)
251789, Neuchâtel. Cotisation
volontaire: 30 francs au cep 20-
9638-8.

La caravane de l'ANSFR et les machines à disposition pour tracer les pistes de La Côte-aux-Fées.

MALVILLIERS

A bord d'une voiture, M. Alain Per-
ruchoud, 29 ans, domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane, circulait à
vive allure de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel hier vers 4 h 50 quand,
dans la courbe à droite, à proximité
du lieudit carrière des Fribourgeois,
en présence de neige fondante, la
voiture dévia sur la gauche pour
heurter une barrière métallique.
Blessés, M. Perruchoud ainsi que
son passager, M. Michel Richer, 45
ans, des Geneveys-sur-Coffrane,
ont été conduits à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par ambulance.

Deux blessés

Télescopage mortel
Grave accident dans un tunnel

de la N5
Un grave accident s'est produit
hier soir vers 21 h 30 sur la N5.
Six véhicules sont entrés en
collision dans la partie sud du
tunnel qui se trouve à la hau-
teur d'Auvernier. Le télesco-
page a fait un mort et plusieurs
blessés. La circulation dans le
sens Boudry - Neuchâtel a dû
être déviée jusqu'à une heure
du matin.

L'importance de l'accident et
la mise en place de la déviation
ont exigé l'intervention des
gendarmeries de Boudry et de
Neuchâtel, ainsi que de la bri-

gade de circulation de Marin.
Le juge d'instruction Christian
Geiser, de La Chaux-de-
Fonds, s'est également rendu
sur place et une enquête a été
ouverte.

A l'heure où nous mettions
sous presse, la police cantonale
ne donnait pas d'autres préci-
sions sur les circonstances du
télescopage, ni sur l'identité de
la victime ou le nombre des
blessés. Au moment de l'acci-
dent, la route était sèche et les
conditions de circulation étaient
bonnes, (jpa)

Tête-à-queue
Peu avant 15 heures, samedi, la voi-
ture conduite par M. L J., domici-
lié à La Perrière , roulait sur le
tronçon de route La Vue-des-Alpes
- Les Hauts-Geneveys quand, au
Bas-des-Loges, effectuant le dépas-
sement de véhicules, en présence
de neige sur la voie centrale, le
conducteur vit sa voiture faire un
demi-tour, traverser la chaussée et
heurter l'automobile conduite par
M. R. T-, de Cormondrèche, venant
en sens inverse. La passagère de la
voiture J., Mlle Corinne Robert, 20
ans, de La Chaux-de-Fonds, a été
transportée par ambulance à l'hôpi-
tal.

Appel à témoins
Un automobiliste de Marin, M. A.
H., circulait de Neuchâtel vers La
Chaux-de-Fonds, hier à 12 h 25
quand , peu avant le pont CFF des
Hauts-Geneveys, entreprenant le
dépassement de plusieurs véhicu-
les, il entra en collision avec la voi-
ture pilotée par M. A. L., de Saint-
lmier, venant en sens inverse. Les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendar-
merie de Cernier, tél. (038)
53.21.33.

LES HAUTS-GENEVEYS

» NEUCHA TEL —̂

Au Conseil général de Neuchâtel
L'installation prochaine d'un sex-
shop à Neuchâtel amène M. André
Calame à déposer une interpella-
tion, qui s'ajoute avec d'autres à
l'ordre du jour du Conseil général
de Neuchâtel ce soir.
L'installation du sex-shop fau-
bourg de l'Hôpital, inquiète M.
Calame: il s'agit d'un quartier
d'écoles... et le coin est déjà connu
pour être fréquenté par des exhibi-
tionnistes. Dans une interpella-
tion, M. Calame demande au Con-
seil communal ce qu'il pense de
l'endroit choisi, s'il a eu un préavis
à donner et s'il est prêt à intervenir
auprès de l'autorité compétente

pour qu'un endroit plus approprié
soit réservé à ce genre de com-
merce.

M. Calame a encore déposé une
seconde interpellation, au sujet du
ramassage du verre, quant à l'em-
placement des conteneurs réservés
à cet effet

Une troisième interpellation
émane de M. François Reber, qui
n'est pas convaincu par la réponse
du conseiller fédéral Léon
Schlumpf quant au non-classe-
ment en route nationale de la liai-
son Le Locle - Neuchâtel - Chiè-
tres. Il souhaite des précisions.

AO

Gare aux zizis

FLEURIER
Mme Elise Gigon, 1894.
M. Georges Berthoud , 1912

MARIN
M. Gerardo Capaldi, 1911.
Mme Cécile GallL 1925.

NEUCHÂTEL
Berthe Gisi Audergon , 1906.
M. Marc Auer , 1960.
M. Claude Guinchard, 1939.

DÉCÈS

A l'écoute des parents en difficulté

Nouvel horaire
de Parents-Information

Lundi: de 18 à 22 h.
Mardi: de 9 à 11 h.
Mercredi: de 9 à 1 1 h.
Jeudi: de 14 à 18 h.

Téléphone (038) 25 56 46



Le capitaine-commandant :
un pilier central

Rapport annuel de la division de campagne 2
Samedi à Bienne, à l'occasion du rapport annuel de la divi-
sion de campagne 2, le divisionnaire Jean-Pierre Gremaud
s'est exprimé devant 350 commandants et officiers d'état-
major, qu'il a notamment exhortés à lutter contre la routine
installée sur les places de tirs et d'exercice. Le commandant
de la division s'est ensuite penché, en détails, sur le rôle du
capitaine-commandant d'unité, en tant que pilier central du
système éducatif et didactique de l'armée. Second orateur de
cette matinée biennoise, Alexandre Hay, ancien président du
Comité international de la Croix-Rouge, s'est exprimé pour
sa part sur le thème du respect du droit de la guerre.

Placé depuis une année à la tête de
la division de campagne 2 élargie,
Jean-Pierre Gramaud relevait que
ces douze derniers mois s'étaient
révélés largement positifs, «per-
mettant à de nombreux états-
majors et unités de faire un réel
pas en avant». Et de relever que
pour la division et les brigades,
cette année 87 représenta près de
240.000 jours de service de troupe,
1,7 million de francs de solde, plus
de 8 millions de francs de muni-
tion et pas loin de 3 millions de
kilomètres parcourus en véhicules
à moteur.
Une année positive donc, mais qui
n'empêche pourtant pas le divi-

sionnaire d'exhorter ses auditeurs
à améliorer ce qui doit l'être: «La
division souffre, à tous les éche-
lons, d'un mal profond et sournois,
celui de ne pas contrôler les ordres
donnés. Mal profond parce qu'il
peut avoir pour conséquence irré-
versible de perdre une part essen-
tielle de la substance du comman-
dement; mal sournois, parce que
les chefs qui ne contrôlent pas
vivent dans la dangereuse illusion
qu'il suffit d'ordonner, renonçant
à parachever le processus par la
correction partout où elle s'avère
nécessaire ou, simplement, à
s'enquérir de la manière d'exécuter
l'ordre reçu.»

Plus avant, le divisionnaire rele-
vait une autre insuffisance des ser-
vices, en déplorant la routine qui
s'est installée en maints endroits
sur les places de tir et d'entraîne-
ment d'exercice.

ÉDUCATION MILITAIRE
Jean-Pierre Gremaud développait
ensuite sa conception du rôle
assumé par le capitaine-comman-
dant, dans le système éducatif et
didactique de l'armée, dont il est
un pilier central. Et de préciser les
qualités qu'il juge essentielles pour
un capitaine: humain, serein et
réfléchi, précis, doté d'un solide
sens pratique et d'un bon bagage
intellectuel. Soulignant qu'un tel
poste requiert une large disponibi-
lité - «c'est un métier que l'on
exerce tout au long de l'année.» -
Le divisionnaire ajoutait qu'un
commandant d'unité doit s'infor-
mer sur l'évolution des thèmes
politico-militaires qui font l'objet
de travaux au Parlement ou au
gouvernement, afin de pouvoir
commander son unité dans un
contexte psychologique adapté. Et
d'affirmer qu'il se doit «d'apporter
sa contribution à l'édifice politique

et social par une intervention per-
sonnelle».

«Le poids de l'armée repose sur
les épaules des capitaines»: telle
est l'une des convictions profondes
de Jean-Pierre Gremaud, qui
demandait en conclusion, aux offi-
ciers réunis ce samedi, d'aborder
l'année 1988 avec la conviction
que c'est dans le cadre des unités
que se forge la volonté de défense.

CLIMAT TRÈS DIFFICILE
Ancien président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge, à là
tête duquel il officia de 1976 à l'an
passé, Alexandre Hay entretint
ensuite l'assemblée du droit de la
guerre et de son respect. Il relevait
que la multiplication des conflits
armés et l'utilisation de nouvelles
méthodes de combat, dont le terro-
risme et la torture, ont valu au
CICR de travailler, ces dix derniè-
res années, dans un climat très dif-
ficile. Par ailleurs et notamment,
après en avoir expliqué la genèse,
Alexandre Hay exhortait les offi-
ciers présents à étudier ce droit de
la guerre. «Ainsi le démythiiïerez-
vous et le rendrez-vous applica-
ble», (de)

Chez les amis de Grock
Réunis samedi en assemblée annuelle, les membres de
l'Association des Amis de Grock ont notamment parlé de la
villa du célèbre clown, sise à Imperia et que son propriétaire
actuel cherche à vendre. Proposition a effectivement été
faite à l'association d'assumer la responsabilité morale de
son rachat, de sa nouvelle affectation et de son entretien.
Une bien lourde tâche !

Avec ses quelque quinze pièces et
l'important terrain qui l'entoure,
cette maison, construite par Grock
dans les années 30, vaut bien évi-
demment une somme très impor-
tante, de l'ordre de sept millions
semble-t-il. En admettant que les
fonds nécessaires à l'achat et à la
rénovation parviennent à l'associa-
tion - ce qui paraît possible -
celle-ci ne se sent guère prête à
assumer, pourtant, une charge
aussi considérable. D'autant plus

considérable que la villa se trouve
en sol étranger.

Dès lors, à l'ingénieur genevois
qui lui a proposé cette responsabi-
lité, le comité de l'association
répondra, selon le vœu de l'assem-
blée, que son intérêt moral est bien
réel, mais ses moyens insuffisants.
Parallèlement cependant , les Amis
de Grock chercheront des rensei-
gnements supplémentaires au sujet
de cette maison et de ses possibles
affectations.

Cette huitième assemblée générale
était dirigée par Jean Rebetez, en
l'absence forcée du président,
Jean-Pierre Eichenberger, malen-
contreusement retenu par une
panne de voiture. Or, au chapitre
des mutations - où l'on enregis-
trait trois démissions, de person-
nes ayant quitté la région - Jean
Rebetez lançait un appel aux
membres présents, en souhaitant
que chacun s'attelle à recruter de
jeunes Amis de Grock.

Dans son rapport d'activité, le
président de l'assemblée se plaisait
à relever le succès, en constante
augmentation, remporté par le
bulletin annuel de l'association.
Succès également pour le Salon
d'automne organisé par les Amis
de Grock et réunissant les exposi-

tions d'un sculpteur et d'un photo-
graphe.

Pour l'année qui vient de débu-
ter, l'assemblée a accepté la propo-
sition de son comité, consistant à
renouveler l'expérience d'un
pique-nique familial fort apprécié.

"Un pique-nique qui s'ajoutera
donc aux activités traditionnelles
de l'association, soit le salon
d'automne, la publication du bul-
Jetin et l'assemblée générale.

Sur proposition du comité égale-
ment, on a décidé de maintenir la
finance d'entrée et la cotisation
annuelle en leur état actuel, soit 50
et 30 francs respectivement.

Signalons enfin que les membres
présents ont poursuivi la soirée par
un repas en commun, au restau-
rant du Cerf de Loveresse, où se
trouve la salle Grock. < ,. .de)

Une fabuleuse soirée
BB» TRAMELAN MMUm

Disco mobile à la halle de gymnastique
Euphorythmes, à l'occasion de sa
première soirée, a réussi un vérita-
ble coup de maître. Jamais on
n'aura vu pareille assistance à la
halle de gymnastique, ou jeunes et
surtout moins jeunes de toute la
région ont répondu à l'appel des
organisateurs.
Ils sont deux qui voulaient une fois
offrir quelque chose qui sortait de
l'ordinaire. Houli et Mimi, en
l'occurrence Lionel Houlmann et
Michel Mathez, ont visé juste.
Avec sérieux, ils ont préparé cette

Une démonstration de body-building fort remarquée avec André-
Alexi Tauran (à gauche) Fabienne au centre et Olivier Gabus (à
droite) (Photo vu)

soirée destinée non seulement aux
tous jeunes, mais aussi à ceux qui
dans une ambiance décontractée,
aiment la musiquo des années 60.
Si d'emblée on a compris que la
disco mobile installée pour une
soirée à la halle de gymnastique
étai t unique, on aura aussi compris
qu'elle répondait à une large
attente. Nous ne reviendrons pas
sur les motifs qui ont incité les
deux jeunes à se lancer à l'eau
ayant eu l'occasion d'en parler
dans nos colonnes (L'Impartial du

6 janvier), mais le succès remporté
nous obligent à quelques considé-
rations.

La soirée est restée dans une
correction exemplaire donnant rai-
son à ceux qui on voulu la mettre
sur pied. Dès les premières minu-
tes, on sentit que l'ambiance serait
au beau fixe et chacun y trouva
son bon compte j>râce aux anima-
teurs Juan et Angelo. Désirant
rompre avec une tradition bien
établie dans la région, les amateurs
de musique étaient comblés puis-
qu'à deux reprises ils ont pu assis-
ter à une démonstration de body-
building. André-Alexis Tauran
(10e aux championnats du monde)
accompagné d'Olivier Gabus fina-
liste aux championnats suisses
ainsi . que la Neuchâteloise
Fabienne (2e aux championnats
romands) ont effectué deux passa-
ges, qui furent appréciés.

Ainsi , les deux jeunes qui, par
passion de la musique, ont voulu
monter cette soirée-spectacle ont
plus que rempli leur contrat , et
ceux qui avaient à accorder les
autorisations nécessaires pour une
telle manifestation n'ont surtout
pas été trompés. Cela est d'une
grande importance pour les nom-
breux autres projets qu'ont les
deux jeunes organisateurs dans
leur boîte à idées.

Une soirée euphorique avec

euphorytmes où, avec une installa-
tion des plus modernes, on a pu
apprécier les jeux de lumière tout
comme la projection sur écran
géant de vidéo. A noter que l'ins-
tallation utilisée à la halle de gym-
nastique de Tramelan-dessus sert
également pour l'organisation de
soirée au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne et dans les grandes discos
des cantons du Valais et de Vaud.
Désirant encore faire plaisir à cha-
cun, on put entendre pour la pre-
mière fois un nouvel orcherstre
qui, répondant au nom de «préci-
rock», nous fit revivre les plus
beau moment des années 60.
Formé de Jean-François Rossel à
la guitare, René Droz à la guitare
basse, de Ruppert en qualité de
chanteur et de Claude-Alain Glau-
ser à la batterie, ce nouvel ensem-
ble à lui aussi obtenu un immense
succès.

C'est donc dire que la musique
des années 60, tout comme les
tubes d'aujourd'hui, peuvent très
bien se côtoyer avec un public
formé autant de jeunes que de
moins jeunes, ce qui a garanti non
seulement le succès de cette soirée,
mais aussi une ambiance des plus
sympathiques. Une soirée qui fera
date et qui n'est surtout pas prête
d'être oubliée, surtout que l'on sait
que l'on nous réserve d'autres sur-
prises, (vu).

Voiture incendiée

Une voiture Incendiée, alors que son propriétaire venait de se
faire voler son appareil de radio. (Photo vu)

On ne s'explique pas les motifs qui
ont poussé un inconnu à incendier
une automobile en stationnement
au bas de la rue de la Combe-
Aubert. Aux environs de 22 heu-
res, samedi, les premiers secours
étaient alertés pour éteindre une
voiture qui avait pris feu. Au
moyen de mousse, le sinistre fut
rapidement maîtrisé, mais le véhi-
cule est complètement hors
d'usage.

On ne comprend vraiment pas ce
qui a poussé cet inconnu à bouter
le feu à ce véhicule en profitant
d'une fenêtre recouverte de plasti-
que pour effectuer son forfait. En
effet, par comble de malchance, le
propriétaire de ce véhicule venait

de se faire briser une vitre et sub-
tiliser son appareil de radio, alors
qu'il se trouvait en France. Ren-
trant à son domicile, il fermait la
fenêtre brisée au moyen d'un plas-
tique et d'un carton, en attendant
de pouvoir obtenir la vitre de rem-
placement.

La police cantonale mène l'en-
quête et il est à espérer que ceux
qui commettent de tels actes soient
rapidement identifiés. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers de
francs, (vu)

Nouveau professeur
à l'Ecole d'ingénieurs

m SAINT-IMIER —mnnm—

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé Eric Bovet, doc-
teur es sciences et physicien, pour
occuper le poste d'enseignant de
physique, chimie et sciences des
matériaux à l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier.

Le nouvel élu, âgé de 40 ans, marié
et père de deux enfants, habite
actuellement Neuchâtel, où il est
chef de projets à l'Université.
Après avoir obtenu sa maturité
fédérale scientifique, M. Bovet a
entrepris des études pour l'obten-
tion du titre de physicien, titre
obtenu en 1971 dans cette même
université. Il a travaillé, de 1972 à
1978, en tant qu'assistant et chargé
de cours, mais également à l'écri-
ture d'une thèse de doctorat en
physique expérimentale, soutenue
avec succès sous la direction du
professeur J. Rossel.

M. Bovet a effectué un stage
postdoctoral de deux ans, à l'Insti-
tut de technologie californien de
Pasadena, où il a participé à la réa-
lisation d'un spectromètre à
rayons X d'un nouveau type. De
retour au pays, il a poursuivi ses
recherches dans le domaine des
atomes exotiques et est actuelle-
ment chargé de cours sur les tech-
niques modernes en physique
expérimentale. Responsable des
travaux pratiques de laboratoire,
possédant une bonne expérience
pédagogique et détenant de solides
connaissances scientifiques, nul
doute que le nouvel élu saura
transmettre son savoir aux futures
volées d'étudiants ingénieurs ETS.

M. Bovet entrera au service de
l'Etat le 1er avril 1988; il rempla-
cera M. Max Babusiaux, lequel
prendra sa retraite après 27 ans
d'enseignement à l'école, (comm)

Dix habitants de moins
à Saint-lmier

4887 âmes dans la cité erguélienne,
à fin 1987

La commune de Saint-lmier comptait 4887 habitants, le
31 décembre dernier, soit dix de moins qu'en 1986. Une
très légère diminution à déplorer donc, mais fort heureu-
sement bien inférieure à celle enregistrée entre fin sep-
tembre et fin décembre 1986 (192 personnes de moins).
On s'arrêtera là pour les com-
paraisons, rendues difficiles,
avec les années précédentes, par
le passage à l'informatique, qui
date justement de septembre 86.

Le relevé d'ordinateur, au 31
décembre dernier, faisait donc
état de 4887 personnes établies
sur le territoire communal, soit
2314 Bernois, 1818 Confédérés et
757 étrangers (permis A, B, ou
C). Les femmes étaient au nom-
bre de 2589, pour 2298 hommes,
leurs états civils se répar tissant
ainsi: 2349 mariés, 1800 céliba-
taires, 480 veufs et 258 divorcés
ou séparés de leur conjoint.

Au chapitre de la religion
enfin, relevons que 2570 Imé-
riens sont protestants, 1859

catholiques romains et 458 d'une
autre confession.

Le Conseil municipal a
nommé Yannick Courvoisier au
poste de préposé au contrôle des
habitants, mis en postulation
interne. Il entrera en fonction le
1er février prochain.

A relever que Yannick Cour-
voisier est déjà employé au con-
trôle des habitants depuis sep-
tembre 85 et connaît donc par-
faitement le fonctionnement de
ce service. Détenteur d'un CFC
d'employé de commerce, obtenu
à l'Ecole supérieure de commerce
de Saint-lmier, le nouveau pré-
posé est bien sûr l'objet des meil-
leurs vœux des autorités imérien-
nes. (de-comm)



PROMOTIONS
JETAMOBILL SA
A vendre à La Chaux-de-Fonds.
centre ville

appartements
de 3 pièces
Totalement rénovés,
prix dès Fr. 1 94 000.-.

A vendre à Ampuriabrava (Espagne)

maisons
un étage sur rez, 2 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger, 2 salles de
bains, terrasse et patio, garage.
Compris une amarre pour bateau.
Prix Fr. 1 28 000.-.
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pour personnes capables m̂ûXm 

^̂ ^
Faire offres à l'entreprise

F. PIEMONTESI S.A.
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/Ojjj\ Ecole neuchâteloise
\Fl) de soins infirmiers

psychiatriques
L'école offre un programme de formation théorique et
pratique sanctionné par un diplôme reconnu par la
Croix-Rouge suisse. .

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 1 8 ans révolus
Début des cours: 3 octobre 1988
Dépôt du dossier de candidature: 29 janvier 1988
Examen d'admission: 15 février 1988

Conditions d'admission:
— 11 degrés scolaires réussis ou être en possession

d'un CFC,
— intérêt pour les relations humaines et le travail en

équipe,
— nationalité suisse ou être en possession d'un permis

de travail B ou C.

Ecole neuchâteloise de soins infirmiers psychiatri-
ques, Préfargier, 2074 Marin, (p 038/35 1 1 9 1

r
A louer

appartement 3 pièces
centre ville,
Fr. 570.— + charges.

Libre tout de suite.

S'adresser à: Eclador,
Daniel-Jean Richard 13,
2300 La Chaux-de-Fonds,
pendant les heures de bureau.

La Maison Covigros, Neuchâtel,
commerce de viande en gros, cherche

BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage.

— Ambiance agréable
— Place stable avec sécurité

sociale d'avant-garde.

Si ce poste vous intéresse,
prenez contact avec nous au
Cp 038/25 10 25 ou adressez vos
offres à:

Covigros, R. Uehlinger
rue Martenet 4
2003 Neuchâtel

Restaurant Tschantré,
Daucher, au lac de Bienne,
cp 22 82 82

Nous cherchons pour tout de
suite:

un cuisinier
qualifié;

une sommelière
agréable.
Pour tous renseignements
veuillez téléphoner au
036/53 44 02 dès 17 heures

A vendre aux Brenets

bâtiment avec
café-restaurant

Rendement locatif 5Vi %.

Ecrire sous chiffres
AM 525 au bureau
de L'Impartial.

Cercle électoral unique: question d'interprétation
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dans un article pa ru le 31 décembre
1987 et signe VG, il est question
d'une proposition que j 'ai formulée
au sujet de l 'élection des députés au
Parlement jurassien. Je persiste à
prétendre que l'élection des repré-
sentants du peuple, qui ont à traiter
de dossiers et à prendre des déci-
sions concernant l'ensemble du terri-
toire cantonal, devrait se faire sur la
base d'un cercle électoral unique. Je
regrette l'interprétation qu'en donne
l'auteur de l'article en cause.

Je n'entends pas entrer dans le
détail des critiques émises par M.
Giordano, mais je ne saurais tout de
même laisser passer les allégations
tendant à faire accroire que les
minorités politiques et surtout géo-
graphiques telles que les Franches-
Montagnes, seraient prétéritées par
le système que je préconise.

L'instauration d'un cercle électo-
ral unique devrait naturellement être
assortie de modalités propres à
garantir, voire à renforcer la repré-
sentation des régions p ériphériques
telles que le Haut-Plateau franc-
montagnard.

Pour le surplus, il n'a jamais été
démontré que les politiciens urbains
damaient fréquemment le pion aux

politiciens campagnards. Les exem-
p les contraires sont nombreux. Ain-
si, aux Franches-Montagnes, la dé-
putée démocrate-chrétienne la
mieux élue aux dernières élections
cantonales a son domicile dans le
petit hameau du Prédame; le député
chrétien-social indépendant qui sort
en tête de sa liste est ressortissant du
même hameau et le premier élu du
parti libéral-radical est quant à lui
également domicilié dans la Cour-
tine.

Le système de cercle électoral
unique est donc parfaitement com-
patible avec la représentation des
différentes régions du canton.

Pour le surplus, cette proposition
va dans le sens de la défense de l'in-
térêt général qui ne correspond pas
toujours, il est vrai, aux commodités
des formations partisanes.

Pierre Boillat, ministre.

Lancée par le ministre Pierre
Boillat il y a une année, l'idée
d'un cercle électoral unique
n'avait suscité aucun écho impor-
tant. En la répercutant après que
Pierre Boillat l'a évoquée une
nouvelle fois, nous entendions
susciter le débat Celui-ci ne sau-

rait être clos à la première mise
au point

Nous maintenons que les poli-
ticiens urbains ont tendance à
damer le pion à ceux de la cam-
pagne. Le nombre des élus de la
campagne n'a en effet cessé de
décroître depuis 1979 au sein du
Parlement un phénomène que la
brillante élection de quelques
«campagnards» ne contredit nul-
lement. Comme nous l'indiquons,
on peut atténuer les effets d'un
cercle unique par des modalités
favorisant l'élection de députés
dans certaines régions. Cela ne
serait toutefois possible qu'au
détriment de certains principes
démocratiques dénués de régio-
nalisme. U resterait aussi à défi-
nir les régions: quelles localités
font partie du Val Terbi, ou de la
Ilaute-Ajoie. par exemple? Au
surplus, nous restons persuadés
qu'un tel système serait défavora-
ble aux Franches-Montagnes.
Nous maintenons ce point de
vue, jusqu'à ce qu'on nous prouve
le contraire, ce que le ministre
Pierre Boillat ne fait pas du tout.
Aussi le débat reste-t-il ouvert.

Victor Giordano

COMMUNIQUÉ

L'Union syndicale jurassienne com-
munique:
Le Conseil fédéral a publié avant
Noël un message et un projet de
loi visant à promouvoir les activi-
tés extra-scolaires de la jeunesse.

Mais le congé supplémentaire
prévu (une semaine au maximum),
qui ouvre des possibilités aux jeu-
nes, n'est qu'un demi-cadeau car il
ne sera pas payé! C'est pourtant
un congé rémunéré que les organi-
sations de jeunes, et notamment
les jeunesses syndicales, avaient
demandé.

Cette revendication a pour
objectif de faciliter le recrutement
des jeunes qui assument des res-
ponsabilités dans les organisations
de jeunesse et pour faciliter au
plus grand nombre d'apprentis et
de jeunes travailleurs la participa-
tion à ces activités.

Le Conseil fédéral a donc opté
pour une solution médiane entre
les avis des divers milieux qui ont
participé à la procédure de consul-
tation. Le patronat , l'Union des
arts et métiers et certains partis
bourgeois ne voulaient rien savoir

de ce congé. Les syndicats tiennent
fermement à ce congé payé.

Le 20 avril prochain, la commis-
sion de jeunesse de l'Union syndi-
cale suisse organisera à Berne une
journée d'action en faveur de ce
postulat. Toutes les associations et
fédérations de jeunes sont invitées
à ne rien négliger pour mobiliser
l'opinion.

Un bon coup de collier est
nécessaire. Les apprentis et les j eu-
nes travailleurs qui consacrent leur
temps aux activités culturelles, ne
doivent pas être pénalisés par des
pertes de salaire, (comm)

Congé jeunesse: les jeunes méritent davantage

Militants et clandestins
Si ce projet de golf n'est pas
encore officiel, il est déjà en dis-
cussion depuis plusieurs mois. A
tel point qu'avant d'avoir vu
l'enfant, tout le monde en parle.
A commencer par M. Mettler, le
promoteur, qui déclare ne pas
comprendre les oppositions qui
se font jour.

Ses terres resteraient vertes,
même avec une affectation diffé-
rente. C'est méconnaître la lutte
opiniâtre que mènent les Francs-
Montagnards depuis vingt-cinq
ans pour garder leur sol et éviter
des réalisations jugées dépasser
la mesure du pays.

INCONNUS
Le Mouvement des militants
francs-montagnards (MFM)
veille, même s'il a connu une cer-
taine léthargie ces dernières
années. Son animateur principal,
M. Jean-Louis Miserez, déclare
ne pas connaître ce tout nouveau
mouvement des «jeunes militants
clandestins». Mais il comprend
les agissements des sprayeurs. Ils
pourraient bien traduire un ras-
le-bol du déphasage entre les
intentions des politiciens et les
réalités du terroir. Pour M. Mise-
rez, créer un golf de cinquante

hectares dans la région constitue
une imposture.

Son mouvement attendra que
la collectivité des Bois s'organise
pour réagir au niveau régional. Il
rappelle que quasiment toutes les
luttes entreprises par les MFM
ont abouti.

DES NUANCES
Si M. Mettler déclare que son
projet a été très bien reçu par les
autorités cantonales et com-
munales, le ministre de l'écono-
mie publique, Jean-Pierre Beu-
ret, a donné un avis plus nuancé.
Il considère que des réalisations
touristiques telles qu'un golf sont
possibles dans le Jura, à con-
dition qu'elles n'entrent pas en
conflit avec les milieux de l'agri-
culture.

PLUSIEURS
TERRAINS

Plusieurs terrains de golf sont à
l'étude dans le canton. Ils vien-
nent s'ajouter à la quarantaine
de projets du même type recen-
sés en Suisse et aux 33 installa-
tions déjà en fonctionnement.
Selon l'Office fédéral de l'amé-
nagement du territoire, ce sont
plus de 2000 hectares de terre qui
sont en cause, (bt)

La guerre du golf
Villa et voiture barbouillées à Coire

Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus se réclamant des
«jeunes militants clandestins» ont
barbouillé à coups de sprays une
villa de Coire appartenant à un
ingénieur grison. Ce dernier, Jean
Mettler, projette de construire un
golf de 18 trous sur un terrain de
quelque 50 hectares dans la petite
commune jurassienne des Bois,
dans les Franches-Montagnes.

Les vandales se sont servis de
sprays de couleurs rouge et noire

pour écrire sur les façades de la
maison des inscriptions injurieu-
ses. Ils ont aussi écrit le mot «pay-
san» sur le capot d'une voiture
garée devant la villa.

ACTION REVENDIQUÉE
Un inconnu a pris contact samedi
matin avec la rédaction de la radio
locale jurasienne Fréquence Jura
pour revendiquer l'action au nom
des «jeunes militants clandestins».
Les dégâts se montent à plusieurs
milliers de francs.

Il y a quelques jours, à la fin de
l'année passée, un acte semblable
avait déjà été commis aux Bois.
Les façades de la ferme du
domaine appartenant à Jean Met-
tler avaient été barbouillées d'ins-
criptions injurieuses.

Le promoteur annonce qu'il
tiendra une conférence de presse
dans les jours à venir afin de pré-
senter son projet dans le détail.

(ap)

Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre
au centre de La Chaux-de-Fonds

immeuble de 4 appartements
Fr. 340 000.-.

Faire offre sous chiffres
06-350029 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

P}7HT^7)T?1 
lu par tous... et partout j

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

installateurs
sanitaires
qualifiés

Faire offres à:

A. Ortlieb & L. Hirschy SA,
Courtils 21, 2016 Cortaillod,
# 038/42 15 55

!L.JlI2jyLi3è̂LSJJUELÏII Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

(ouest de la ville)

bel appartement de

2 pièces
dans un immeuble rénové.

Fonds propres Fr. 10 000.—
Mensualité Fr. 382.—

(toutes charges comprises)

SAIGNELÉGIER (déc 1987)
Mariages
Martinez Mato Manuel, 1959, et
Marly se née Oberli, 1964, domici-
liés à Coristanco (Espagne) et Sai-
gnelégier. - Belaref Jack Saïd,
1956, et Marie Ange, née Stalder,
1960, domiciliés à Bagneux
(France) et Le Bémont.
Décès
Bussi André, 1906, Le Noirmont. -
Erard César, 1892, Bienne. - Fré-
sard née Frésard Angéline, 1902,
Le NoirmonL - Baume née Juillet
Marthe, 1914, Les Bois. - Gogniat
Abel, 1916, Le Noirmont.

ÉTAT CIVIL

Pour le mois de décembre 1987, les
observations faites par le préposé à
la station pluviométrique de Sai-
gnelégier se résument comme suit:
10 jours de précipitations (22).
Aucun flocon n'est tombé en
décembre 1987.

Valeur des précipitations: 74,1
mm correspondant à 74,1 litres par
m2 (198,7 mm). Température
maximale: 14 degrés (10). Tempé-
rature minimale: — 8 degrés ( — 5).

Les indications entre parenthè-
ses se rapportent au mois de
décembre 1986. Le préposé ne dit
pas si, et quand notre Haut-Pla-
teau a déjà connu un décembre
sans un flocon de neige, (ax)

Décembre sans neige...



Je quitte ceux que j'aime
pour aller retrouver ceux
que j'ai aimés.

I
La famille et les amis de

Madame

Germaine
CHERVET

née L'EPLATTENIER
ont le chagrin de faire part de
son décès survenu jeudi, dans
sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 7 janvier 1988.

La cérémonie ¦ eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Mme Josette Nussbaum,
Montélaz 12,
1400 Yverdon.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part

Tôles froissées
LA CHAUX-DE-FONDS

• Vers 23 heures, samedi, M. F.
R., domicilié à Tavannes, descen-
dait au volant d'une voiture la rue
du Stand quand , à l'intersection
rue Numa-Droz, il est entré en col-
lision avec la voiture conduite par
Mlle V. B., de La Chaux-de-
Fonds, occasionnant des dégâts.
• M. D. B., domicilié en ville, cir-
culait à bord d'une voiture hier
vers 2 heures, rue du Parc lorsque,
à proximité de l'immeuble No 66,
son véhicule a heurté un muret ,
provoquant des dégâts.
• Alors qu'il circulait en auto-
mobile rue Numa-Droz, hier vers 2
h 30, M. A. C, de la ville, a vu son
véhicule monter sur l'îlot central
peu avant l'intersection rue des
Entilles , à proximité du No 181,
heurtant en plus une borne lumi-

neuse, pour s'immobiliser sur le
trottoir. Dégâts.
• Vers 10 h 30, hier, M. G. P., de
Noiraigue, circulait au volant
d'une automobile rue de la Ruche,
direction nord. A l'intersection de
la rue des Crêtets, ébloui par le
soleil, il manqua le feu rouge,
entrant ainsi en collision avec la
voiture pilotée par M. F. R., de la
ville. Dégâts.

Deces
Jean-Cartier née Bianchini
Lucienne Alice, veuve de Georges
René. - Pellet née Morand Pauline
Amélie, veuve de Auguste. - Koh-
ler née Perrier Suzanne Louise
Eugénie, veuve de Emile Eugène.

ÉTAT CIVIL

Officiers neuchâtelois
et jurassiens promus

Le Département militaire fédéral
a procédé, en date du 23 décem-
bre dernier, à la promotion de
plusieurs officiers. Voici les
nominations qui concernent le
canton de Neuchâtel , le Jura et le
Jura bernois:
Infanterie, au grade de capitaine:
Georges Schaller , Saint-Biaise. -
Au grade de premier-lieutenant:
Frédy Tschannen, Les Ponts-de-
Martel.
Troupes mécanisées légères, au
grade de premier-lieutenant:
Jean-Pierre Boesch, Bienne; Pas-
cal Gueissaz, Neuchâtel ; Bern-
hard Hodler, Bienne; Yvon Lan-
gel, Neuchâtel.
Artillerie, au grade de premier-
lieutenant: Biaise Péquignot,
Bienne. •
Troupes d'aviation, au grade de
premier-lieutenant: René Bautz ,
Corcelles; Jean-François Burri,
Miécourt ; Jean-Luc Decrevel,
Cornaux; Franz Reist, Bienne;
Claude-Alain Vuille, Cernier.
Troupes de défense contre
avions, au grade de capitaine:
Jean-Pierre Loetscher, Bienne.
Troupes du génie, au grade de
capitaine: Charles TartagUa, Bas-
secourt. - Au grade de premier-
lieutenant: Daniel Rossier, Cres-
sier.
Troupes de forteresse, au grade
de premier-lieutenant: Maurice
Hartenbach, Saint-Biaise.
Troupes de transmission, au
grade de premier-lieutenant:
Jean-Marc Feller, La Chaux-de-
Fonds.
Troupes sanitaires, au grade de

premier-lieutenant: Bernard
Bichsel, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Paul Cattin, Porrentruy;
Karl-Stefan Geissbiihler, Bienne;
Claude Manueddu , La Chaux-
de-Fonds; Jean-Biaise Wasser-
fallen, Neuchâtel.
Troupes de soutien, au grade de
capitaine, quartier-maître, Jean-
Philippe Boillat , Les Brenets;
Christian Voirol, Bienne. - Au
grade de premier-lieutenant,
quartier-maître: Patrick Borcard,
Neuchâtel.
Troupes de protection aérienne,
au grade de premier-lieutenant:
Daniel Haenzi, Bienne; Hans-
Rudolf Tanner, Peseux.
Troupes du matériel , au grade de
premier-lieutenant René Baur,
Bienne; Markus Haenrù, Bienne.
Troupes de transport, au grade de
capitaine: Yves Charpilloz, Bévi-
lard. - Au grade de premier-lieu-
tenant: Daniel Cretegny, Cortail-
lod; Stefan Kaufmann, Bienne;
Urs Limacher, Corcelles; Jean-
Marie Mesot, Fontaines.
Service territorial, au grade de
capitaine: Bernard Zosso,
Bienne.
Service de la poste de campagne,
au grade de premier-lieutenant
Christian Gurtner, Neuchâtel.
Secrétariat d'état-major, au grade
de premier-lieutenant Gérard
Donzé, Tramelan.
Service de protection AC, au
grade de capitaine: Daniel Bar-
thlomé, Bienne.
Service des chemins de fer, au
grade de capitaine: Charles Zuf-
ferey, Neuchâtel. (sp)
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Quelques wagons d'un train Inter-
city assurant la liaison Romans-
nom-Genève sont sortis des rails
dimanche soir près de Genève à la
suite du déraillement du bogie du
wagon-restaurant. Selon les pre-
mières informations, il n'y a pas de
blessé.

Le train assurait la liaison ferro-
viaire est-ouest par le pied du Jura
(Olten - Soleure - Neuchâtel) et
devait arriver en gare de Genève à
19 h 03.

A la hauteur de Versoix (GE), à
quelque kilomètres de Genève, le
bogie du wagon-restaurant self-ser-
vice est sorti des rails pour une
cause encore inconnue, entraînant
le déclenchement du freinage auto-
matique.

L'avant du train a pu continuer
sa route, tandis que les wagons sor-
tis des voies restaient sur place. Le
trafic ferroviaire ne se faisait plus
que sur une voie. , . ,

Un train déraille

PIERRE-PERTUIS

Un véhicule Mowag descendait le
col de Pierre-Pertuis samedi à 18
heures, direction Sonceboz
quand, roulant sur la partie gau-
che de la chaussée, 0 est entré en
collision avec deux automobiles
qui montaient De plus, le
Mowag a heurté le mur de soutè-
nement pour se renverser sur la
chaussée. Deux personnes, légè-
rement blessées, ont été trans-
portées à l'hôpital.

Deux blessés

JURA BERNOIS

Pour les déchets nucléaires de Mûhleberg
Personne ne savait précisément ce
week-end quel sort serait réservé
aux déchets nucléaires de la cen-
trale de Muehleberg (BE) achemi-
nés par l'entreprise allemande
Transnuklear vers le centre
nucléaire de retraitement de Mol,
en Belgique.
La direction de la centrale
nucléaire bernoise prendra contact
dès le début de la semaine avec le
centre de Mol et la Transnuklear, a
indiqué hier Peter Weyermann,
directeur-adjoint des Forces motri-
ces bernoises (FMB) qui exploitent
la centrale de Muehleberg. Auto-
rité fédérale compétente, la Divi-
sion principale de la sécurité des
installations nucléaires se préoc-
cupe aussi de l'affaire.

La direction de la centrale de
Muehleberg ne savait pas très bien
hier si elle allait devoir reprendre
certains fûts trop radioactifs pour

être retraités à Mol comme le sou-
haitent, selon la presse belge, les
responsables du centre. Théorique-
ment, ces déchets peuvent être
conditionnés en Suisse avant d'être
entreposés dans un dépôt intermé-
diaire ou final, précise Peter
Weyermann.

Le responsable technique de la
centrale suisse, Georg. Markoczy,
pense que les déchets en question
pourraient aussi être brûlés et con-
ditionnés dans le centre belge à
titre exceptionnel et après avoir
subi un traitement spécial.

Aujourd'hui, les responsables
fédéraux chargés de la sécurité des
installations nucléaires se mettront
en contact avec la direction de
Muehleberg pour examiner la
question du transport des déchets,
a indiqué Ulrich Niederer, chef de
la section «déchets radioactifs» du
DFTCE. (ap)

Un sort incertain

SAINT-EVUER . TRAMELAN. -
En fin de semaine dernière décé-
dait Roland Kohli, personnalité
connue dans la région, tout spécia-
lement dans les milieux équestres.
Enfant de Tramelan^ établi à
Saint-lmier, le défunt était âgé de
74 ans. Personnalité très droite et
généreuse, il était doué d'un dyna-
misme assez exceptionnel. Fabri-
cant de cadrans, il avait repris,
avec son frère Maurice, l'entre-
prise créée par son père, dont il
assumait la direction administrati-
ve. Il fut notamment président du
comité de gestion de la Coopéra-
tive tramelote et appartint au con-
seil de la Banque Cantonale de
Berne. Membre du Club alpin
suisse, c'est cependant dans le do-
maine de l'équitation qu'il déve-
loppa la plus grande activité spor-
tive. Le Club équestre de Trame-
lan lui doit sans aucun doute ce
qu'il est. Et avec son frère, Roland
Kohli fut l'initiateur du Concours
hippique national de Tramelan,
dont il était président d'honneur.

CARNETDEDEUIL

ROCHES

Alors qu'il descendait les gorges
de Court en direction de Roches,
samedi vers 22 heures, un auto-
mobiliste s'est jeté dans le lit de
la Birse. Deux personnes, sur les
cinq passagers, ont été transpor-
tées à l'hôpital, légèrement bles-
sées.

Voiture dans la Birse

AVIS MORTUAIRES

+ 

Car Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son Fils
unique afin que quinconque
croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3. v. 16.
Madame Raymonde Theurillat-Jornod:

José Boldini;
Michèle Pythoud, à Boudry.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde .
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel THEURILLAT
dit Ciboulette

leur cher époux, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 58e année après une
longue maladie. •

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
12 janvier, à 15 heures.

Le corp* reposa au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Raymonde Theurillat
Tertre 9

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

AVIS MORTUAIRES 

Jésus dit: Je suis la résurrection et
la vie, celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Monsieur Georges-André Haldimann;
Madame Berthe Perret-Dellenbach et famille;
Madame Fernand Houriet-Haldimann et famille, à Lausanne;
Les descendants de feu Gérold Dellenbach;
Les descendants de feu Charles Haldimann,

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

Madame

Germaine HALDIMANN
née DELLENBACH

leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, jeudi
dans sa 86e année.

Repose en paix,
chère maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1988.

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 3, rue Tête-de-Ran.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à Pro Senectute, cep 23-5809-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Les descendants de feu Gottfried Miinger;

Les descendants de feu René Brossard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MÙNGER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, neveu, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection vendredi soir, dans sa 60e
année après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 12
janvier, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Graf,
31, avenue Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

+ 

Heureux les doux, ils possé-
deront la terre.

Mary-Jane et Jean Miserez-Erard, leurs enfants
et petits-enfants;

Lucienne et Germain Beuret-Erard, leurs enfants
et petits-enfants;

Maurice et Paulette Erard-Grumbach, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants;

Marguerite et Henri Blanchard-Erard, leurs enfants
et petite-fille;

Les descendants de feu Jules Girardin-Chopard;
Les descendants de feu Alfred Erard-Aubry,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente

Madame

Marie ERARD
née GIRARDIN

que Dieu a accueillie dimanche, dans sa 96e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1988.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU
CENTRE FUNÉRAIRE, MERCREDI 13 JANVIER À 8 h 30,
SUIVIE DE L'INHUMATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean Miserez-Erard
20, rue du Grenier
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser au service d'animation du Home médica-
lisé de la Sombaiile, cep 23-826-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures



Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

MAGASINIER
avec permis de conduire.

S'adresser au:
Garage Auto-Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66
0 039/28 66 77
demander Mme Loewer, le matin
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L'hôtel-restaurant sera fermé
du 11 janvier au 4 février 1988

pour cause de vacances.

Un répondeur automatique enregistre vos réservations
pendant nos vacances. Nous nous réjouissons de vous
accueillir à partir du vendredi 5 février 1988 avec notre

nouvelle carte.

Se recommandent: Georges et Andréa Wenger.
Service du feu (jf i 118 Police secours (($ 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Zoo.
Corso: 21 h, Renegade.
Eden: 20 h 45, La passion Béatrice; 18 h 30, Rues chaudes pour initiés.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'aventure intérieure.
Scala: 18 h 30, 21 h, Les ailes du désir; 16 h 30, Bernard et Bianca.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (p 34 11 44.
Permanence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel
Plateau libre: 22 h, Michel Besson et Marc Siero, rock, blues, reggae, accordéon.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h, 20 h 30 (fr), 17 h 45 (ail.) Les ailes du
désir; 15 h, 20 h 45, Promis... juré !; 17 h 45, La folle histoire de l'espace.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'aventure intérieure.
Bio: 15 h, 20 h 45, Les Keufs; 18 h 30, Noyade interdite.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Dirty dancing.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Les dents de la mer 4.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Ishtar.

Val-de-Ruz ¦ 

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
(p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: p  117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Le Sicilien.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
<P 63 25 25. Ambulance: <ç 117.

Jura bernois
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirol, p  41 20 72. Ensuite, £7 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
<P 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid ,
p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

L'I M PARAPHRASE

mmu3kUJUjÀ ii li Ulailil bouge...

3e jour

Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

(MMï  ̂ (entre 
11 

h 
30 et 12 

h 30, du lundi au
î#>» vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la sgff*>-
bonne, vous remportez le prix du jour en 00%Sf&\

bon de voyage. V<-V^5^«t*
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^&fX
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

©I DES SONS
tous

ECHAPPENT...
...ou si vous désirez simplement évaluer vos capaci-
tés auditives, nous testons gratuitement votre ouïe.

Consultation auditive
mardi m^«|
12 janvier K è̂ laï
9 à 1 2 heures WÈ^-̂j ^ J àB ^
13 h 30 à 15 heures WÈL JAK

ï -̂lïïaaiaBBB^a^aBW ̂ â^H BBBBB 
L~J

Pharmacie Centrale ^^^OTfl»r||

Grand-Rue 161 £erreR"« . ,92, rue General-
2720 Tramelan outour
£7 032/97 42 48 moSS '̂r* OS

En toute saison,

votre source
d'informations

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir,

récolter
\ sans avoir
^M£7hsemé

A louer tout de suite à Saint-lmier ,
rue Baptiste-Savoye 53

appartement 3 pièces
cuisine, bains/WC, Fr. 480.— +
charges, p 061 / 99 50 40.

Y A vendre 
^à Saint-lmier

superbe appartement

572 pièces
Mensualité Fr. 889.—

(toutes charges comprises)

VISITE SANS ENGAGEMENT

Bureau à
Malleray 

^̂
032/92 28 82

La Compagnie du chemin de fer Yverdon • Sainte-Croix
met au concours un poste de

mécanicien poids lourds
éventuellement mécanicien autos chargé de l'entretien
des véhicules routiers des Compagnies YSteC et TPYG.
Conditions:
— formation professionnelle de mécanicien sur poids

lourds ou sur autos;
— être si possible titulaire d'un permis de conduire de la

catégorie C;
— bonne santé.
Date d'entrée: dès que possible.
Nous offrons:
— un travail intéressant avec horaire variable;
— traitement et avantages selon statuts du personnel;
— facilités de transports.

Les offres sont à adresser à la direction YSteC, quai de la
Thièle 32, 1400 Yverdon-les-Bains,
0 024/21 62 15

IL JÊLlJJLijL.~d?M.* JC"331} *J i.1 -

Définition: achat et vente: un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche a
droite et de haut en bas. Solution: page 3

A Action
Année
Annuler
Arpège
Articuler
Avéré
Avilir

B Béant
Bénin
Binôme
Biographe
Bleu
Boudé

Bougre
Bravoure
Brun

C Carré
Casson
Catégorie
Causerie
Comptable
Corporation

E Ecrire
Etat

F Fermer
G Glané

Grever
L Lien
M Manège
N Notre

Nuance
O Ogre

Ordre
P Paie

Parler
Part
Prêté
Prier

R Raconte

Rature
Refuser
Remettre
Rompre

S Séant
Sobre

T Tableau
Tirage
Trêve
Triage

U Usage

Le mot mystère

JEUNE MAMAN
cherche travail à domicile.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres AJ 57370 au
bureau de L'Impartial du Locle.

ÉLECTRONICIEN
expérience en CNC et programmation
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres KJ 302 au bureau de
L'Impartial.

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
cherche poste à responsabilités à mi-
temps. Branche indifférente, horaire et
date d'entrée à convenir. Faire offre sous
chiffres FG 306 au bureau de L'Impartial.

INDÉPENDANT
cherche d'urgence engagement lucra-
tif quelconque. Durée à discuter.
Vous pouvez compter sur mon sens
des responsabilités, ma flexibilité, ma
discrétion naturelle. Formation com-
merciale, langues F/A/a. Faire offres
plus ou moins détaillées sous chiffres
HK 303 au bureau de L'Impartial.



Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelotses 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^̂  i
VV^ 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.15 Histoires à frémir debout.
16.10 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec M. Nimier.
17.50 Portrait réflexe. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première.
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

#^> I
\̂/  ̂ Espace s

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 13.00 musi-
mag. 14.05 Cadenza. 15.00 Por-
trait journalier. 16.05 A suivre.
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine 88. 19.00 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni." 20.05 Musiques du inonde.
20.30 En direct. 22.15 Postlude.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

^N^f 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 Apropos.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme ;
Brass-bands in concert. 20.00 Mu-
sique populaire . 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette , opéra , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Clavecin. 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz . 18.00 Diction-
naire . 18.30 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert :
œuvres de Stravinski , Dallap icco-
la , Pergolèse. 22.30 Feuilleton.
24.00 Musique de chambre .

/yrV22vC\Frequence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1. 0.05
Couleur 3.

<#; j M k >  Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.16 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musique aux 4
vents. 16.30 Gado-manie , Gado-
maniac. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Gado-manie , Gado-maniac.
19.00 Ballade pour un prénom.
19.30 Les horizons classiques.

RTN 2001»*s; 1
^^F 

Suisse romande

10.55 Demandez le programme!
11.05 Petites annonces
11.10 Viva

Des millions pour faire joli.
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)

Bon anniversaire , Adolf!
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)

41e épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Famé (série)

Apparences.
14.35 24 et gagne
14.40 Héritage:

la civilisation et les juifs
Naissance d'un peuple.

15.35 Livre à vous
16.05 Lance et compte (série)

6' épisode.
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Le petit vamp ire (série)

1" épisode.
Rudiger, le jeune vampire,
s'ennuie ferme dans son
cercueil...

17.40 Zap hits
18.00 Alf (série)

Ça c'est une chanson !
18.35 Top models (série)

6e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Spécial cinéma
Touchez pas au grisbi, film de
Jacques Becker (1954), avec
Jean Gabin , Jeanne Moreau,
Lino Borrini , etc.
Max le Menteur et le Ri ton ,
deux gangsters, commencent à
penser à se retirer de la vie
active. En effet , leur dernier
coup leur a rapporté 50 mil-
lions. Hélas! Riton est trop
bavard...
Durée : 95 minutes.
Photo : un extrait du film, (tsr)

21.40 Gros plan sur Jean Gabin
Avec la participation de
M™ Dominique Gabin et
de Jean Brunelin.

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

H. France I

6.45 Bonjour la France !
8.30 Le magazine de l'objet
9.03 Huit, ça suffit! (série)

Le voyage.
11.30 On ne vit

qu'une fois (série)
12.00 Clash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Titres du 13 heures
12.35 Tournez... manège
12.55 Météo
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passion (série)
14.20 Cest déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons

Hélas ! Alice est lasse
Téléfilm de B- Queysanne.
Alice et Philippe, un jeune
couple de comédiens, vi-
vent dans un petit apparte-
ment avec de faibles reve-
nus, car tous deux sont sans
travail.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Prenez garde à la peinture.
19.00 Santa Barbara (série)

Brick , Amy et Julia sont
sur le point de retrouver le
bébé d'Amy, ainsi que le
véritable Jack Lee.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Espion, lève-toi
Film d'Yves Boisset (1981),
avec Lino Ventura , Michel
Piccoli, Krystyna Janda, etc.
De nos jours, en Suisse et en
RFA. Un espion français re-
prend du service après huit ans
de silence pour découvrir
l'agent du KGB qui, infiltré
dans son réseau, manipule un
groupe de terroristes.
Durée : 95 minutes.
Photo : Krystyna Janda et Lino
Ventura , (tsr)

22.20 L'enjeu
23.30 Une dernière
23.50 La Bourse
24.00 Panique sur le 16

£3£3 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (série)
Jacqueline n'a pas pu se
réconcilier avec sa fille Va-
lérie.

11.55 Météo
12.00 Flash info
12.05 Les brigades

du Tigre (série)
La grande duchesse Ta-
tiana.

13.00 Journal
13.45 La saga du parrain (série)

3' épisode.
14.40 Fête comme chez vous

Divertissement.
16.40 Flash info
16.45 Au fil des jours (série)

Le meilleur ami de Julie.
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aùnée (série)
Ça n'était pourtant pas sor-
cier.
Jean-Pierre cherche en vain
de nouvelles idées pour une
campagne publicitaire.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Le vide par le nettoyage.
Quand Rose s'absente, la
maison des Boissier part en
poussière.

20.00 Journal
20.30 Les fous du stade

Film de C. Zidi (1972).

A21H 55

Pas de larmes
pour Mao
Petite-fille de banquier, fille
d'acteurs de cinéma, Niu-Niu,
née en Chine en 1966 avec la
Révolution culturelle, est, dès
l'enfance, brimée à cause de sa
mauvaise étiquette de classe.
Photo : Niu-Niu. (a2)

23.15 'Strophes
23.35 Journal
0.05 Entrez sans frapper

/» ^n France 3

11.30 Espace 3
11.55 Flash 3
12.00 Quartier libre
12.57 Flash 3
13.00 Astroraatch
13.30 Là vie à plein temps
14.00 Ballerina
15.00 Flash 3
15.03 Télé-Caroline
17.00 Flash 3
17.03 Studio folies (feuilleton)

La royauté s'organise.
17.30 Amuse 3
18.30 Arthur,

roi des Celtes (feuilleton)
Les esclaves.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.30 Le 19-20 de l'information
19.55 D était une fois la vie

Les os et le squelette.
20.05 La classe

A20 H 35

Les fantômes
du chapelier
Film de Claude Chabrol
(1982), avec Michel Serrault ,
Charles Aznavour, Monique
Chaumette.
De nos jours, en Bretagne.
Comment un paisible chape-
lier assassine plusieurs femmes
pour cacher un horrible secret.
Durée : 120 minutes.
Photo : Charles Aznavour.
(&3) 

22.30 Espace 3
22.50 Océaniques

Jacques Lacan parle...
23.45 Musiques, musique

Sonate N° 31 en f a  majeur,
de J. Haydn, interprétée

'n ~ - parB. Ringeissen.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Bonsoir
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Aux frontières des Indes

Film.
15.40 Buongiorno Italia
16.05 Lance et compte

. N̂ ~ , I
^v f̂ 

Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.45 Rampenlicht , film

((ikARD%) Allemagne I

13.15 Tennis
15.20 Téléjournal
15.30 Jackpot
16.05 Fern-Gesprâche
16.15 Avec la souris
16.45 Die Kinder vom Miihlental
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der élégante Hund
21.00 Les métros du monde
21.15 Enfants du monde
22.00 Pleiten , Pech und Pannen
22.30 Le fait du jour
23.00 Daheim sterben die Leut'

9̂C  ̂ Allemagne 2

16.00 Le club des cinq
16.25 Barbapapa
16.30 Wenn ich nur

ein Vogel wàre, téléfilm
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Trio mit vier Fausten
19.00 Informations
19.30 Dem Tod auf der Spur, film
21.10 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Menschenskinder .
22.45 Vie privée des Prix Nobel
23.15 ZDF Jazz Club

f% |  Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 La navigation
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes aventures .
20.00 Autres peuples,

autres coutumes
21.00 Actualités
21.15 Le marché
23.00 Central Park South, NY

u^̂  Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 I ragazzi di Baker Street
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Mia eugina Rachele
21.20 Nautilus
22.10 Telegiornale
22.20 Quartetto Basileus

RAI -— '
9.35 Occhio al superocchio

12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Alfred Hitchcock présenta
15.30 Lunedi sport
16.00 Big
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Maccheroni
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Spéciale TG 1
24.00 TG 1-Notte

idlVr Sky Channel
C H A N N E I , 

7.35 The DJ Kat show
8.35 Pop formule
9.35 Top 40

10.35 Sky trax from Germany
10.55 Great video race
11.55 Eurochart top 50
12.55 Anotherworld
13,50 Paris to Dakar rally
14.05 Boney
15.05 Transformers
15.30 Bailey'sbird
16.00 Get set , go
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 I dream of Jeannie
19.00 My favourite martian
19.30 Black sheep squadro n
20.30 The insiders
21.30 Mobil motorsports news
22.05 Spanish football
23.05 Soûl in the city
24 00 Ton 40

A quelques rares exceptions près
(privés, fondations, grandes socié-
tés), c'est l'Etat (au sens large de
communautés publiques) qui est
désormais le prince mécène. Un peu
partout, sur le plan fédéral, dans les
cantons (malheureusement rarement
dans les villages et les petites agglo-
mérations si les grandes villes savent
faire des efforts) on réserve un, voire
deux pour cent de tout budget de
construction à la décoration artisti-
que. El la TV romande fit bien, la
semaine dernière, de créer une sorte
de centre d'intérêt autour de ces pro-
blèmes, d'abord pour «Viva», puis
par son «Table ouverte» dominical.

Dommage que le f i lm de Jacque-
line Veuve et Liliane Roskopfse soit

cantonné à l'esprit du dossier avec
entretiens et panachage: parler d'art
aurait pu inciter les auteurs à faire
une œuvre de création télévisuelle,
reflet d'autres créations artistiques
(cf nos éditions de jeudi 7.1.1988).
Mais ce bon document fut présent,
sous-jacent, dans les mémoires lors
du débat (on peut le revoir ce matin
même à U h 00).

Dans la plupart de nos cantons,
des commissions composées d'ex-
perts, d'artistes, parfois d'utilisa-
teurs, de rares politiciens formulent
des préavis que l'«autorité politique
suit, après concours largement
ouvert ou restreint ou procédure
d'appel direct. Cela fait parfois des
mécontents. Et il existe des «artis-

tes» à deux vitesses qui attendent de
connaître la composition du jury
pour fignoler leur projet et tenter
ainsi d'augmenter leurs chances
d'obtenir des commandes parfois
confortables. Aux jurys puis aux
politiciens de résister contre ces
«vendeurs». Mais cela se fait-il?

Concours et appels sont en général
cantonaux. Le Valais s'est adressé à
p lusieurs reprises à des architectes
de toute la Suisse. M. Cavadini a
cité des exemples neuchâtelois
d'ouverture sur l'extérieur. Et en
direct, par téléphone, M. Christian
Grobet a annoncé qu'il proposerait
d'ouvrir une fois l'an au moins un
concours genevois à l'ensemble de la
Suisse romande. C'était ainsi com-

mencer de «vaincre en une heure
deux siècles d'«histoire» comme le
dit M. Cavadini. Encore faut-il que
les réciproques soient ensuite
vraies...

A retenir quelques remarques par-
ticulièrement intéressantes: l'art
public n'a pas à p laire d'emblée à la
majorité, car il reste élitaire, mais de
la sensibilité plus que de l'intellect.
Jj e public, souvent lent à admettre
des œuvres, devrait tout de même
être "aidé à mieux comprendre les
intentions des créateurs.

Enfin , «le domaine culturel (étant)
peu électoral, Dieu merci» (Jean
Cavadini) permet certaines audaces.
Mais s'il était plus électoral, la cul-
ture serait peut-être mieux dotée!

Freddy Landry

L'art et l'Etat

Lino Ventura est mort récemment
d'une crise cardiaque à 68 ans.
Cest, avec lui un des acteurs les
plus populaires et les plus respec-
tes du cinéma français qui a dis-
paru au terme d'une carrière qui,
pendant plus de trente ans, en a
fait un pilier des films d'actions
tournés en France.

Après une brillante activité de
lutteur et de catcheur, il débute
avec talent au cinéma en 1953
avec le film «Touchez pas au
Grisbi» , cette magnifique pièce
d'anthologie cinématograp hique
diffusée ce soir dans le cadre de

«Spécial cinéma». Dans ce film de
Jacques Becker, il est le parte-
naire, encore discret, de Jean
Gabin, dont il deviendra l'ami
fidèle. Mais la notoriété de Ven-
tura prendra réellement de
l'ampleur avec «Le Gorille vous
salue bien», de Bernard Borderie,
réalisé en 1958.

Fort de son physique et de son
expérience de lutteur , à partir du
«Grisbi» Ventura a presque tou-
jours joué les durs qui cognent,
qui encaissent et qui cachent aussi
leurs sentiments sous une pudeur
émouvante.

Quant à «Touchez pas au
Grisbi», ce film est bien plus
qu'un polar, car Becker s'est
beaucoup plus intéressé aux
caractères qu'aux situations en
esquissant ainsi d'intéressants
portraits de la société française
des années 50. Mais l'auteur de
«Casque d'Or» montre, dans la
bataille finale, qu'il aurait pu
rivaliser avec les meilleurs spécia-
listes américains de l'action pour
l'action.

C'est ainsi que son talent et sa
peinture intimiste nous rendent si
sympathiques ces durs si chevale-

resques qu'on oublie qu'il s'agit
purement et simplement de vul-
gaires criminels. L'échec double,
perte du grisbi et perte de l'ami,
qui sanctionne la fin du film est,
dans le fond, plus moral qu'une
intervention policière. Voilà donc
le héros principal, Max, seul. Et
sa solitude nous paraît bien
lourde, aussi parce qu'une amitié,
une magnifique et virile amitié de
vingt ans, l'oblige à remettre en
cause une tranquillité chèrement
acquise.

(TSR, 20 h 05-ap)

Spécial cinéma: Touchez pas au Grisbi



Dans le sablier du «Génitron», douze mois de France
En France, Tannée 1987 qui a failli
finir sans avion, avait commencé
sans train. Grève des riches, grève
des pauvres. Les pilotes d'Air
France et d'Air Inter exigent de
piloter à trois les Airbus 320 faits
pour deux. Raison dite: la sécurité.
Raison tue: la crainte du sous-
emploi dans une profession qui a
trop d'appelés et peu d'élus.

Les agents de la SNCF, eux, ont
la sécurité de l'emploi, et celle des
bas salaires, à quoi s'ajoutent de
médiocres conditions de travail. Le
gouvernement n'a pas cédé. Les
cheminots ont vu leur grève pour-
rir.

France à deux vitesses. Le ton
est donné. La presse aussi, miroir
d'une «société duale» que les évo-
ques français viennent de condam-
ner. Gare Saint-Lazare, le confrère
du Figaro interroge des voyageurs
en souffrance: «N'êtès-vous pas
excédés?» - «Ah oui, nous le som-
mes». Titre du Figaro «Le lende-
main: La colère ' des usagers. Lui
succède le confrère de «L'Huma-
nité»: «Vous connaissez les reven-
dications des cheminots!». -
«Nous les connaissons». Titre de
L'Humanité»: Les travailleurs
solidaires.

En février François Mitterrand
inaugure sur la façade du Centre
Pompidou (Beaubourg) le «Géni-
tron» , sablier géant qui fera couler
son sable électronique, seconde
par seconde, jusqu'au premier jan-
vier de l'an 2000. C'est le compte à
rebours d'un pays qui a deux ren-
dez-vous avec son histoire: les
mille ans d'Hugues Capet et les
deux cents ans de la Révolution
française. Encore deux France.

La seconde, ce sera pour 1989.
Edgar Faure prépare la célébra-
tion, Elle sera mince. Chirac s'est
opposé à l'exposition que Mitter-
rand voulai t à Paris. En novembre
Folon présentera l'escadrille des
trois oiseaux tricolores, emblème
du bicentenaire.

L'HOMME QUI PARLE
À SES CHEVAUX

Avec les grèves du service public
(les électriciens s'y sont mis) le
gouvernement a mal terminé 1986,
il espère que 1987 lui sera propice
et que les étudiants ne descendront
pas dans la rue. Rue Monsieur le
Prince on dépose des fleurs sur le
trottoir où les voltigeurs de la
police ont tabassé à mort Malik
Oussekine.

La valeur d'un homme a parfois
moins d'importance que celle d'un
titre boursier. La télévision se fait
placière d'alléchantes actions:
Paribas, Saint-Gobain. On priva-
tise. Le ministre de l'économie
Edouard Balladur , que «Le
Canard enchaîné» brocarde en
vice-roi pour ses airs huppés, se
frotte les mains.. A la bourse l'ave-
nir paraît radieux. Triomphe du
capitalisme populaire. Seul se ren-
frogne l'Ecureuil (caisse d'épar-
gne) qui voit les Français retirer

Coluche, décède en 1986 n'est pas oublie. Cinq journalistes ecn
vent son histoire

une part de leurs économies pour
acheter des «privatisés». Ils ne
savent pas ce qui les attend.

La télévision elle-même s'offre
aux convoitises. Quelle chaîne sera
privatisée? On pronostiquait
Antenne 2, ce sera TF1. Pour la
surprise, il n'y en a qu'une, c'est la
une. Hervé Bourges, dernier PDG
«public» passe la main à Francis
Bouygues, au cours d'une fête fas-
tueuse. .

Là aussi surprise. On donnait
Lagardère gagnant, l'homme de
Matra et de Hachette. Le béton
l'emporte sur les fusées et les
livres. Dans «Le Journal du
dimanche» Lagardère écrit: «j'ai
confié ma tristesse aux chevaux de
mon haras en Normandie où l'air
est pur». Voilà qui suppose qu'à
Paris l'air l'est moins. Pollué? Ce
serai t un jugement. Disons tra-
versé de chicanes. C'est l'avant-
printemps. A l'automne, les «affai-
res» le chargeront d'autres nuages.
Pour Louis Pauwels, patron du
«Figaro-Magazine» la pollution
est dans les têtes. Le début de 1987
résonne encore de l'étiquette qu'il
a collée aux jeunes Français qui ne
sont pas de son bord : le «Sida
mental».

LE CABINET DES HORREURS
L'appellation va lui coûter cher:
l'Académie française. Pauwels ne
l'aura pas. Etrange. Question
verbe, on croyait tout permis, mais
ce «Sida» ne passe pas. Et Mitter-
rand lui refuse la rosette. L'impu-
nité n'est plus ce qu'elle était. Le
Pen l'apprendra à ses dépens, lui
aussi, six mois plus tard avec son
«détail historique» à quoi il
ramène l'Holocauste. Résultat:
quatre points de moins à sa cote de
présidentiable.

Heureusement l'air du large
chasse les miasmes intérieurs.
Mars voit flotter à l'Arc de Triom-
phe le drapeau bleu frappé des
douze étoiles de l'Europe. Quel-
ques patriotes nationalistes mau-
gréent. L'Arc de Triomphe doit
être réservé aux couleurs françai-
ses. On n'en a jamais vu d'autres
jusqu 'ici. Mais dans le pays cela
n'empêche pas le consensus sur
l'Europe communautaire. De la
gauche à la droite les cabris
s'époumonent: «L'Europe,
l'Europe, l'Europe!» Et de Gaulle
n'est plus là pour les épingler.

Lagardère parlé à ses chevaux,
Charles Pasqua parle à la vertu.
L'année ne finira pas sans qu'on
l'accuse d'en manquer en expé-
diant les immigrés douteux vers
d'autres horizons, mais avant «la
politique du charter», c'est celle de
l'ordre moral. Sus au porno ! Et
pour prouver qu'il a motif à censu-
rer certaines publications licen-
cieuses, le ministre de l'intérieur en
fait une exposition. Seuls admis à
la voir: les élus du peuple, des
parents d'élèves et la presse. De ce
cabinet des horreurs certains visi-
teurs ressortent le cœur au bord

Début lanvier 1987. les forces de police occupent la Gare de Lyon â Paris lors des grèves des cheminots français toeuno apj

des lèvres, tandis que le «Canard»
publie les plus beaux morceaux
erotiques de l'art roman.

UN PROCÈS-FLEUVE
La cathédrale d'Amiens en
compte-t-elle? Dans sa nef le
Comte de Paris, descendant
d'Hugues Capet, accueille Fran-
çois Mitterrand pour l'anniversaire
de l'aïeul. «Bonjour Monsieur!» -
«Bonjour mon prince! Comme le
temps passe! «Mais le pays ne sait
pas encore qu'en août le préten-
dant au trône cédera sa prétention
à son petit fils Jean, duc
d'Amboise.

Cela fait sourire bien des Répu-
blicains. Il n'empêche que dans
leur nombre les Français ne détes-
tent pas ces «messes» laïques où la
France - cette «personne» disait
Péguy - fait communier ses fils
dans la vision d'une continuité his-
torique qui les dépasse et les gran-
dit.

En Corse, cependant, c'est la
continuité du meurtre. Le FLNC
(Front de libération nationale de
la Corse) assassine le docteur
Lafay, un vétérinaire paisible qui
militait pour la concorde. Max
Siméoni, ancien terroriste sépara-
tiste, lui fait un bouche-à-bouche.
Ce sera une des images fortes de la
télévision en 1987. L'acte est inu-
tile, mais Siméoni se convertit à la
non-violence. C'est lui qui est
sauvé.

par Louis-Albert ZBINDEN

Ombres et lumières. L'été fait
danser. A la télévision c'est la valse
des vedettes. A prix d'or on s'arra-
che Christine Ockrent, Jean-
Claude Bourret et les autres. Sur
«La Cinq», Robert Hersant fait
monter les enchères. Il voit grand.
Trop, car quelques mois plus tard ,
il devra se séparer des deux
Patrick , Sabatier et Sébastien.

Mais le nouveau PAF (Paysage
audiovisuel français) provoque
aussi des mises au placard. Le gou-
vernement Chirac se flatte d'avoir
enfin coupé «le cordon ombilical»
entre l'Etat et les médias. Pourtant
on écarte Claude Sérillon du jour-
nal de vingt heures d'Antenne 2, le
favori du public. Bientôt ce sera le
tour de Polac. L'autre substantif
de privatiser , c'est privation.

A Lyon, cependant , s'est achevé
le procès Barbie. Un psychodrame
national. D'un passé mal digéré,
tout est remonté: les haines, les
lâchetés, les héroïsmes de la Résis-
tence, les turpitudes de la collabo-
ration.

Ce procès-fleuve s'est déroulé
sur fond d'Holocauste. Quel holo-
causte? Ses négateurs, style Fau-
risson, redonnent de la voix, face à
Claude Lanzmann qui , avec son

film «Shoah», s'efforce d'ouvrir les
yeux sur le crime.

UN AÉRONEF PARMI
LES VOITURES

La France n'a pas de chance avec
ses îles: après la Corse la Nou-
velle-Calédonie. Sept Caldoches
assassinent dans un guet-apens dix
indigènes, alors que Bernard Pons
prépare un référendum qui main-
tiendra «Le caillou» dans la Répu-
blique. Au procès de Nouméa les
assassins sont acquittés. Tjibaou
déclare: «La chasse aux Canaques
est ouverte».

Comment va la France? Par
sondage 56 % des Français la
voient vouée au déclin. Et Dalida
n'est plus là pour les revigorer. Son
suicide a fait pleurer les chaumiè-
res. A la Madeleine, le jour de la
cérémonie funèbre, trois ministres
étaient présents. Morte le 2 mai,
Dahda est en librairie le 15. Apres
le «Fastfood», c'est la mode du
«Fastbook». Coluche à peine
défunt , cinq confrères écrivent son
histoire. Le livre sort dix jours
après. Dahda en a pris treize.
Excuse de l'éditeur (Lafon-Car-
rère): «Pour cause d'obsèques».

Une embellie: un petit avion
atterrit sur les Champs-Elysées. Ce
n'est pas Rust sur la Place Rouge,
c'est Dupont à Paris. Le public
salue l'exploit, mais la police ver-
balise le contrevenant: «Pour avoir
sans autorisation préalable tra-
versé l'espace aérien de la capitale,
et de façon illicite posé un aéronef
sur la chaussée réservée aux véhi-
cules terrestres: 30 379 fr. 50 !».

UN BRAS D'HONNEUR
L'automne saison des «affaires».
Après le Carrefour du développe-
ment qui compromet Christian
Nucci, l'affaire des joalliers Chau-
met met Albin Chalandon, le
Garde des sceaux, en posture déli-
cate: il était client des escrocs.

Ce n'est pas tout. A Lyon de
fausses factures, à Paris de fraudu-
leuses ventes d'armes à l'Iran écla-
boussent le Parti socialiste. Mitter-
rand met sa main au feu que le PS
est innocent. Certains disent qu 'il
en a le doigt brûlé.

Du coup rebondit le serpent de
mer du financement des partis
politiques. Le président de la
République veut en finir. Il con-
voquera en janvier le Parlement
pour en débattre. En 1906 déjà
Jaurès disait à la Chambre: «La
surenchère des dépenses électora-
les est un obstacle à la démocra-
tie». C'est Jean-Marie Jeanneney,
l'excellent directeur de Radio-
France remercié pour n'être pas
assez chiraquien, qui l'écrit dans
«La Concordance des temps». En
somme: rien de nouveau sous le
soleil.

Mais sous quel soleil vit donc la

France? Celui de Satan (d'après
Bernanos) a été filmé par Maurice
Pialat. Le film a eu la Palme d'or
de Cannes, mais le public l'a
boudé. «Je ne vous aime pas non
plus» a lancé Pialat à Cannes, bras
d'honneur aux Français. Ce fut
une autre image de la télévision.

Cela dit, le cinéma français se
porte mal. Les salles sont vides.
Francis Léotard s'en préoccupe. Il
prépare un plan de sauvetage. En
l'attendant , les comédiens et les
gens du septième art descendent
dans la rue pour protester.

Les jours sont mornes et la
bourse va craquer. Coup dur pour
les petits épargnants et pour Balla-
dur. Les privatisations sont cueil-
lies à froid par l'événement. Arrêt
du programme. Le crédit agricole,
les Assurances de Paris sont ren-
voyées à plus tard. Il est urgent
d'attendre.

Les otages, eux, attendent leur
libération depuis bientôt trois ans
pour certains d'entre eux. Le gou-
vernement en arrachera deux,
Auque et Normandin , en novem-
bre, mais la polémique éclate sur le
prix payé. Pasqua se défend
d'avoir donné des hommes et de
l'argent, Mitterrand fait savoir
qu'on ne saurait «échanger l'inno-
cence contre le crime».

Vahid Gordji, agent iranien sus-
pect d'avoir trempé dans les atten-
tats meurtriers de l'automne 86,
s'est réfugié en juillet à l'ambas-
sade de son pays à Paris. Le juge le
veut, il refuse de comparaître.
L'ambassade est cernée par la
police. Grand branle-bas. Téhéran,
en riposte, bloque l'ambassade
française, inculpe d'espionnage le
consul Ton. Après quoi, tout
s'arrange, comme par enchante-
ment: . Gordji est renvoyé dans ses
foyers, après un petit tour chez le
juge qui le trouve blanc comme
neige.

Suivront bientôt , mais d'une
main plus forte, les dix-sept
Moudjahidin expédiés au Gabon.
Ils protestent , la ligue des droits de
l'homme aussi, les églises s'émeu-
vent, Pasqua persiste. Mais le
public demeure persuadé que tout
ça fait partie d'un vaste marché.

UN PLAT
COHABITATIONNISTE

C'est le temps des divorces, «à la
française» , avec injures , divorce
entre la politi que et la justice.
Comment Chalandon mouillé dans
l'affaire Chaumet peut-il être
ministre de la justice? La gauche
réclame sa tête. Divorce entre le
peuple et les pouvoirs publics.
Crise de confiance.

C'est la faute à Glucksmann.
Voilà ce que c'est d'exalter le
doute. Dans son «Descartes c'est
la France») , il écri t que le doute

chez le grand philosophe n'est pas
méthodique, mais métaphysique. Il
faut suivre son exemple. Je doute
donc je suis. Ontologique.

Nouveau philosophe Glucks-
mann est des proches d'Yves Mon-
tand, hier encore candidat à la pré-
sidence, mais il renonce, sagement,
navrant les 29 Français sur 100 qui
auraient voté pour lui, mais avec
l'approbation d'une majorité qui
préfère le voir à la scène qu 'à l'Ely-
sée.

François Mitterrand sollicitera-
t-il un second mandat? Là règne
aussi l'incertitude. Nous pensons
que oui. Pourquoi? Parce qu'ayant
«usé» Rocard par son suspense, il
l'exposerait maintenant à la
défaite. Il est donc le seul à pou-
voir assurer la victoire de la gau-
che.

Officiellement la campagne élec-
torale est pour demain, mais elle a
déjà commencé. Chirac prend la
pose. Il se veut consensuel. Il a
demandé à ses militants d'éviter
«les coups tordus». C'est un vœu.
Il ne sera pas le dernier à le trahir.
Il a déjà commencé. Avec les Suis-
ses et le fromage, ce qui est évi-
demment sans péril (voir plus bas).

Il reste que la cohabitation est la
seule chose qui ait bien fonctionné
en 1987. Pour la célébrer le chef
Bocuse a créé un plat cohabita-
tionniste: la «caille Elysée-Mati-
gnon». L'une est farcie au foie
gras, hommage à Mitterrand qui a
une maison dans les Landes,
l'autre aux truffes noires du Péri-
gord, spécialité de la Corrèze où
Chirac a son château.

LA NOIX D'HONNEUR
La Suisse a fourni à l'actualité
française occasions d'alimenter la
chronique. La justice réclamai t
deux hommes à la Suisse: le Liba-
nais pro-iranien Hassan Dib et
Jean-Dominique Fratoni , l'ancien
directeur du casino Ruhl de Nice,
recherché pour escroquerie. La
Suisse les expulsa vers d'autres
lieux.

A propos de Dib , le chef du
gouvernement genevois déclara à
la télévision: «On n'est pas contre
la France, on n'est pas non plus
contre l'Iran , on est neutre». Ce
fut un grand moment médiati que.
La culture fit le reste, la danse et le
fromage. Contre Pari s Béjart choi-
sit Lausanne. La trahison. Contre
le camembert et quel ques «bleus» ,
la Suisse se serait dressée pour
venger le vacherin. Par «rétor-
sion». Chirac l'a dit , ajoutant: «La
France n'a pas de leçon à recevoir
en matière de fromage, apport de
civilisation qu 'elle est fière de don-
ner au monde». C'était l'autre jour
à Besançon. L'année 87 risquait de
finir sans rire. Chirac ne l' a pas
voulu. L. A. Z.


