
Inventer l'histoire

(D
Israël. Juif s poignardés. Arabes

malmenés. Arrestations préventi-
ves. Un appel à la raison, au calme:
«Si les heurts continuent, Jérusa-
lem pourrait devenir un nouveau
Beyrouth.»

Exagéré, cet avertissement ?
— En aucune f açon.
Comme l'écrivait, il y  a quelque

temps la «Frankf urter Allgemeine
Zeitung»: «Le temps p r e s s e  pour
Israël»— «C'est moins la politique
arabe à l'extérieur que la bombe
démographique à l'intérieur qui
place Israël devant un choix déli-
cat: f aut-il se créer un avenir sur le
modèle de l'Af rique du Sud, ou
vaudrait-il mieux se f i e r  à une
solution politique, donc territo-
riale, qui pourrait toutef ois per-
mettre le retour d une situation
analogue à celle d'avant 1967?»

Cette contrainte imposée par le
temps, Tel-Aviv semble souvent
ref user de la discerner ou, du
moins, d'admettre qu'elle ne per-
met plus beaucoup d'atermoie-
ments.

Pourtant, de plus en plus, parmi
les étudiants palestiniens, même
parmi les moins politisés, on
assiste à un phénomène de dédou-
blement, de mal-être.

L'un d'eux déclarait récemment
à une journaliste américaine: «Per-
sonne ne jette des pierres pour tuer
des Israéliens. Nous jetons des
pierres parce que nous désirons
que quelqu'un rappelle que nous
aussi désirons nos droits.»

Parallèlement à cette évolution,
le gouvernement israélien se com-
porte, comme à l'époque d'avant la
création de l'Etat hébreu ou de ses
premiers balbutiements.

Un sociologue à l'Université
hébraïque de Jérusalem, Yitzhak
Galnoor déclare: «Parf ois j e  pense
que nous désirons vivre dans un
état de crise permanente.»

«Le danger auquel Israël f ait
f ace, concluait, d'autre part, récem-
ment un analyste du «Christian
Science Monitor», c'est que l'hété-
rodoxe est en train de devenir peu
à p eu la norme. C'est aussi que le
genre d'actions qui ont créé l'Etat
et ont, depuis lors, été religeuse-
ment conservées comme des
options politiques légitimes peu-
vent maintenant mettre en p é r i l
Israël, en tendant les relations
avec d'autres nations, et en éro-
dant le respect intérieur à l'égard
de la loi et du système politique»-.

Les choix, pour Tel-Aviv ne sont
assurément pas f aciles, quoi qu'il
en soit

Mais plus il reculera les échéan-
ces, plus les diff icultés croîtront

Prof esseur d'éthique à la Sor-
bonne, M. Robert Mizrahi remar-
quait récemment dans la revue
«Regards»: «Le j udaïsme moderne
doit inventer l'histoire qui s'ouvre
devant lui.»

Le triumvirat - Shamir, Pères,
Rabin - qui tient aujourd'hui les
rênes de l'Etat hébreu est-il apte à
cette création ? Peut-il renoncer à
regarder le p assé et imaginer un
avenir?,

Willy BRANDT

**¦********* '¦.— i

Il ¦ ¦
WjM Géant féminin de Bischofswiesen

Les skieuses helvétiques ont réalisé hier à Bischofswiesen un exceptionnel quarté.
Ce pour la première fois dans l'histoire du ski féminin. Zoé Haas (4e), Brigitte Oertli
(3e), Maria Walliser (lre) et Vreni Schneider (2e) ont de quoi pavoiser. (Bélino AP)

• LIRE EN PAGE 6

M Quatre Suissesses au sommet
MM M -r -i i , i

Nouveau chef du Parti communiste chinois

Sur la place Tiananmen, à Pékin, la première page de l 'édition de samedi du
«Quotidien du Peuple». Au sommaire, tout ce que les Chinois ont voulu savoir sur le

départ de Hu Yaobang. (Bélino AP)
M. Zhao Ziyang, nouveau chef du

Parti communiste chinois, a déclaré que
ceux qui redoutaient une instabilité poli-
tique liée à son arrivée à la tête du parti
obéissaient à des sentiments dénués de
fondements, rapporte Radio-Pékin.

Il a souligné que le changement sur-
venu cette semaine n'aurait aucun effet

sur la politique nationale. Selon Radio-
Pékin, Zhao a dit à une délégation du
Parti socialiste des travailleurs de Hon-
grie (parti communiste) que le change-
ment annoncé vendredi après une réu-
nion du Politburo visait à garantir ' la
continuité et la stabilité de la politique
chinoise, (ats, reuter, afp)

Zhao se veut rassurant

De nouveaux signes d'ouverture dans le problème afghan sont venus
s'ajouter pendant le week-end au cessez-le-feu décrété depuis jeudi par les
autorités de Kaboul, avec l'évocation par le numéro un afghan d'un retrait
total dés troupes soviétiques et les visites à Islamabad de hauts responsables

soviétiques et américains.

M. Anatoli Kovalev, premier vice-
ministre soviétique des Affaires étrangè-
res, est arrivé samedi dans ,1a capitale
pakistanaise. Il a indiqué qu'il espérait
un «dialogue fécond» avec les principaux

responsables pakistanais, notamment le
président Zia ul Haq qui avait qualifié
de «pas en avant» les récentes inflexions
de la politique soviétique en Afghanis-
tan.

La résistance afghane à Peshawar, au Pakistan. Des chevaux contre les tanks et
les hélicoptères de l'envahisseur, peut-être. Mais? une détermination, aussi, que

l'occupation ne saurait briser. (Bélino AP)

Islamabad, aux yeux du Kremlin,
détient une partie des clés du problème
afghan et l'ambassadeur d'URSS au
Pakistan avait récemment déclaré: «Si la
frontière entre la Pakistan et l'Afghanis-
tan était fermée, il y a longtemps que le
problème de l'Afghanistan serait réglé».

M. Kovalev, dont les conversations à
Islamabad seront axées sur la reprise le
11 février à Genève, sous l'égide de
l'ONU, des pourparlers pakistano-
afghans, a précédé de quelques heures
dans la capitale pakistanaise le sous-
secrétaire d'Etat américain aux Affaires
politiques, Michael Armacost.

M. Armacost a déclaré hier qu'il avait
eu des «discussions utiles» avec les res-
ponsables pakistanais à l'issue de sa pre-
mière journée à Islamabad.

A Kaboul, le numéro un du régime, M.
Najibullah, a évoqué hier la possibilité
d'un retrait total des troupes soviétiques
si la politique de réconciliation nationale
se concrétisait. Dès qu'un accord sera
intervenu aux négociations de Genève
avec le Pakistan, et «parallèlement au
processus de réconciliation nationale et à
l'arrêt des ingérences extérieures en Af-
ghanistan, le nombre des troupes soviéti-
ques sera rapidement réduit», avant que
la totalité des forces de l'Armée rouge ne
parte, a déclaré M. Najibullah au cours
d'une conférence de presse.
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Nord des Alpes: la couche de stratus se
maintiendra jusqu'à une altitude de 1500
mètres. Au-dessus le temps ne sera qu'en
partie ensoleillé, car des nuages venant du
sud-est feront par moments leur appari-
tion.

Sud des Alpes: nébulosité changeante.
Evolution probable: pour toute la

Suisse, en plaine au nord des Alpes, per-
sistance du stratus, limite supérieure
s'abaissant vers 1200 mètres. Au-dessus et
dans les autres régions, de plus en plus
ensoleillé. Un peu moins froid en monta-
gne.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23

Lundi 19 janvier 1987
4e semaine, 19e jour
Fête à souhaiter: Marius

Lundi Mardi
Lever du soleil ; 8hl l  8 h 10
Coucher du soleil 37 h 34 17 h 15
Lever de la lune 21 h 55 23 h 05
Coucher de la lune 10 h 25 10 h 41

météo

Expulsion de Tamouls:
les Suisses divisés
mmm page 4

sommaire

ilai,

: :

la plus longue course
de ski en Suisse

Jr AGE 13
; ; 

: ¦ 
:

. ¦ : * : : ¦
. : ; • x : • ¦ : : ::

v

.:

yy &yyM ¦ *région
2e cahier

1 ' 
.. ."-' ' ! 

' ¦' ¦ ' I ¦

Le premier ministre Yitzhak Shamir a ordonné hier un renforcement
des effectifs de police à Jérusalem au lendemain de l'attaque au cou-
teau contre deux frères israéliens, en -affirmant à son gouvernement
qu'il était préoccupé par l'escalade de la violence entre Arabes et

Israéliens dans la ville sainte.

La police a souligné que cette attaque
commise samedi contre les deux Juifs sur
la place du Marché de la vieille ville sem-
lait être l'œuvre de terroristes arabes,
bien qu'aucun suspect n'ait été appré-
hendé.

L'attaque a eu lieu alors que M. Avi
Ohayon, 24 ans, effectuait son marché
avec sa fiancée et son beau-frère Shalom,
16 ans. Les deux hommes ont été blessés
au cou et le plus jeune frère a aussi été
atteint à la poitrine.

Le maire de Jérusalem, M. Teddy Kol-

lek, a invité la presse dans son bureau et
a souligné qu'il fallait réagir à ces atta-
ques au couteau par Un renforcement des
installations de Juifs et du tourisme
dans la ville.

Plus de 300.000 Juifs et quelque
120.000 Palestiniens vivent à -Jérusalem.
L'attaque a eu lieu dans le secteur à pré-
dominance arabe qu'Israël avait enlevé à
la Jordanie au cours de la guerre des Six-
Jours de 1967 et annexé la même année.

Cette attaque en a provoqué quatre
autres contre des Arabes de la part de

Juifs en colère, samedi soir et hier. Deux
suspects juifs ont été appréhendés après
avoir apparamment battu un Palestinien
de 16 ans, selon la police, (ap)

Shalom Ohayon, blessé, gît sur .
la chaussée. (Bélino AP)
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Appui militaire US à l'Irak ?
Guerre du Golfe i poussée iranienne

L'Iran a annoncé dimanche que ses troupes avaient lancé de nouvelles
offensives dans le sud et le centre du front, au cours des dernières 24 heures.
L'Irak a pour sa part affirmé que la situation était «stabilisée en faveur de ses
forces» sur ces deux fronts, et a lancé de nouveaux raids aériens contre des

villes iraniennes.

Les forces iraniennes ont traversé le
Chath al Arab - fleuve marquant la
frontière dans le sud - a annoncé diman-
che le président du Parlement iranien,
Hachemi Rafsanjani, sans autre préci-
sion.

Selon une autre source officielle ira-
nienne, la traversée du fleuve s'est faite
près de la ville irakienne d'Abul Khassib
(à 20 km de Bassorah, métropole du sud
irakien) et la radio iranienne a précisé
que les troupes de Téhéran étaient aux
portes de la ville.

Par contre, à Bagdad, un responsable
irakien a déclaré dimanche à une agence
de presse internationale, que «rien de
nouveau n'est à signaler à l'est de Basso-
rah». Les Iraniens, a-t-il ajouté, n'y ont
«rien gagné de plus hormis les 2 km en
profondeur du territoire irakien» conquis
au début de l'offensive «Kerbala 5» lan-
cée le 8 janvier.

On a confirmé cependant dimanche
soir, de source irakienne, que les combats
se poursuivaient toujours à l'est de Bas-
sorah. On avait annoncé samedi- de
même source, pour la première fois de-
puis le début de «Kerbala 5», que le pré-

sident irakien, Saddam Hussein, avait
présidé une réunion du commandement
militaire irakien, consacrée, dix heures
durant, «aux leçons à tirer de la bataille»
à l'est de Bassorah.

Au centre du front, théâtre de l'of-
fensive «Kerbala 6» lancée le 11 janvier,
Bagdad a affirmé avoir repoussé une
nouvelle attaque dans la nuit de samedi,
précisant avoir «décimé» le gros des for-
ces iraniennes estimées à quatre brigades
d'infanterie. L'Irak avait estimé à six
brigades les forces iraniennes engagées.

L'Iran affirme avoir récupéré une cen-
taine de kilomètres carrés dans cette
région montagneuse.

L'hebdomadaire ouest-allemand «Der
Spiegel» a affirmé dans son édition qui
paraît aujourd'hui , que le Pentagone a
pris des dispositions pour apporter un
appui militaire direct à l'Irak au cas où
la deuxième ville irakienne, Bassorah,
tomberait sous l'offensive iranienne lan-
cée dans le sud du front.

«Der Spiegel» cite des «sources égyp-
tiennes» non précisées, selon lesquelles
les responsables militaires américains
ont pris des dispositions pour pouvoir
faire intervenir rapidement dans le Golfe
jusqu'à six divisions américaines et 600
avions en majorité stationnés en Europe.

(ats, afp)

B
Le doigt de Najibullah

Lorsque le doigt montre la lune,
l'imbécile regarde le doigt

Un proverbe chinois servi à
toutes les sauces qui n'a pas
trompé la résistance af ghane,
dont les chef s étaient réunis
samedi à Peshawar.

Us ont ignoré l'index que
l'homme de paille de Moscou,
Najibullah, leur f aisait benoîte-
ment miroiter.

C'est heureux.
Certes, l'Union soviétique a de

bonnes raisons de f aire retrait
honorable d'Af ghanistan. Il f aut
cependant se garder de succom-
ber à une première ambiguïté.

En noyant hâtivement les
déclarations de Moscou sur la
question af ghane dans lé f lot
d'inf ormations en provenance de
l'Est qui submergent soudaine-
ment l'Occident: presse soviéti-
que impertinente et plus libre,
responsables du KGB limogés
pour manquements, volonté
patente de réf ormes économiques
prônée par Gorbatchev, etc.

De là à déduire que le secrétaire
général va enjoindre tout aussi
simplement à ses troupes de rega-
gner le sol de la sainte Russie, le
pas est énorme. La limite au-delà
de laquelle la désinf ormation est
reine s'avère parf ois si ténue— Et
dans ce domaine, par le passé,
Moscou n'a pas vraiment con-
vaincu. Ou l'inverse, selon le
point de vue.

Une constatation qui légitime
amplement la décision de la résis-
tance. On ne saurait l'accuser,
dans ce sens, de porter désormais
seule la responsabilité de la pour-
suite de son combat patriotique.

Une décision, en outre, qui lui
aura enf in permis de serrer les
rangs, et d'esquisser les grandes
lignes d'une vision cohérente de
l'avenir. Un projet  politique réa-
liste - République démocratique
islamique - conf orme lui aux
aspirations d'une écrasante majo-
rité populaire.

Sous ce label sommeille pour-
tant la trappe d'une seconde
ambiguïté, dans la perception que
l'on peut en avoir, précisément

L'appellation islamique recèle
un germe dont il est nécessaire de
se garder également, en ce qu'elle
permettra à quelques-uns de
l'assimiler — souci d'inf ormation,
toujours— - à l'intégrisme iranien.

Une p e r v e r s i o n  prévisible chez
tous ceux qui, ici comme en Union
soviétique, ne manqueront pas
d'opposer à cette visée politique
d'inspiration théologique f u ture,
celle du progrès. Actuel, évidem-
ment

Un tour de passe-passe par
lequel l'occupation se verrait
ainsi muée en la seule alternative
raisonnable pour l'Afghanistan ,
f ace aux intentions des résistants,
rétrogrades.

L'obscurantisme, il est vrai,
n'est pas f atalement d'essence
religieuse.

Pascal-A. BRANDT

Dans l'œil

Un homme d'affaires allemand disparaît
Nouvel enlèvement à Beyrouth

Un représentant de la représentation commerciale au Liban de la firme
chimique ouest-allemande Hoechst, M. Rudolf Cordes, a disparu samedi
soir, et a probablement été enlevé, peu après son arrivée à Beyrouth, selon
des informations publiées par le quotidien conservateur ouest-allemand

Die Welt.
L'ambassade de RFA à Beyrouth a

reçu samedi soir un coup de téléphone
d'un correspondant anonyme annonçant
effectivement l'enlèvement dans la soi-

rée, d'un Allemand de l'Ouest à Bey-
routh, a indiqué hier après-midi à Bonn
le Ministère des Affaires étrangères dans
un communiqué. «Ni les détails ni le con-
texte de ce fait ne sont encore connus.
Aucune revendication n'a été formulée
jusqu'à présent», ajoute cependant le
ministère, précisant qu'une «cellule de
crise» a été mise en place.

«Rudolf Cordes est arrivé à Francfort
à 19 heures, et il a franchi samedi les
contrôles de l'aéroport de Beyrouth.
Mais il n'est pas arrivé à son hôtel»,
affirme le quotidien.

«L'ambassadeur de RFA a reçu un
appel téléphonique, selon lequel M. Cor-
des et trois Libanais qui l'accompa-
gnaient avaient été attaqués. Les trois

Libanais auraient été relâchés et Cordes
emmené», ajoute Die Welt Selon des
«milieux gouvernementaux ouest-alle-
mands cités par Die Welt, il pourrait
s'agir d'un enlèvement» à caractère poli-
tique ou crapuleux.

«Bonn n'exclut pas que Cordes ait été
pris en otage pour servir de monnaie
d'échange dans un chantage à la libéra-
tion du Libanais Mohammed Ali Ham-
madei, arrêté à Francfort mardi avec
neuf litres d'explosif liquide. Agé de 22
ans, Palestinien né au Liban, il est soup-
çonné d'être l'un des auteurs d'un
détournement d'un Boeing de la TWA
sur Beyrouth en juin 1985, au cours
duquel un plongeur de la marine améri-
caine avait été tué.
¦ La justice américaine, qui le recherche

pour piraterie aérienne et meurtre, a
demandé son extradition, que la justice
ouest-allemande a décidé d'accorder, si
elle obtient l'assurance qu'il n'encourt
pas la peine capitale aux Etats-Unis.

(ats, afp) i

Europe : le froid perd du terrain
Tandis que la Grande-Bretagne,

l'Irlande et l'Espagne connaissaient un
adoucissement des températures diman-
che, la plupart des pays d'Europe du
nord et de l'est grelottaient toujours.

Le froid a fait jusqu'à présent plus de
270 morts en Europe ce mois-ci, dont 152
en Europe de l'Est.

Si la Hongrie a connu un redoux, les
températures étaient toujours négatives
à Stockholm ( — 20), à Kiev, Varsovie et
Berlin (-16), à Moscou (-13), alors,
Qu'elles remontaient à" Dublin ( •fr5):,"'â"t

Madrid ( + 8) et dans le sud et l'ouest de
l'Angleterre (+8).

En URSS, les avalanches provoquées
par les récentes et abondantes chutes de
neige ont fait trois morts dimanche en
Géorgie et conduit à l'évacuation de 2000
personnes.

D'après une information de l'agence
Tass du 12 janvier, les ; avalanches
avaient déjà provoqué la mort de 29 per-
sonnes, endommagé des lignes électri-
ques et balayé des habitations.

En Espagne, des gardes civils à bord
de véhicules tout terrain ont secouru un
centre rural de réhabilitation pour toxi-
comanes, près de Arnedo, isolé depuis
trois jours par la neige, et ont distribué
vivres et médicaments.

En Italie, une trentaine de petites
communautés étaient toujours privées
d'électricité dans le nord du Piémont,
particulièrement touché par les chutes
de neige, (ap)

La résistance resserre les rangs
Page l -̂

Le numéro un afghan a qualifié de
«décision légère et à courte vue» le rejet,
samedi à Pashawar, du cessez-le-feu par
les principaux chefs de la résistance.
Reconnaissant que la trêve avait été vio-
lée, il a estimé qu'il était cependant
«trop tôt pour en déterminer les raisons:
malentendus, provocations ou actes déli-
bérés».

A Peshawar (au Pakistan, à la fron-
tière afghane), plusieurs dizaines de mil-
liers de résistants ont manifesté samedi
leur soutien aux dirigeants de la guérilla
qui venaient de rejeter, en bonne et due
forme, les propositions de cessez-le-feu et
de coalition faites par le gouvernement
de Kaboul.

Face à ces propositions, la résistance

islamique semble avoir soudé ses rangs et
se dote d'une structure qui pourrait lui
permettre de constituer un gouverne-
ment en exil, estiment les observateurs à
Peshawar. C'est dans ce sens que vont
les résolutions adoptées samedi par les
sept principaux chefs de la résistance et
notamment celle qui prévoit l'exercice
du pouvoir à Kaboul par un «gouverne-
ment intérimaire des moudjahidines»
après «le renversement du régime de
marionnettes et l'expulsion des forces
soviétiques».

La résistance a décidé de créer une
«commission» chargée de préparer la for-
mation de ce gouvernement, qui devrait
commencer ses travaux le 1er février.

(ats, afp)

Guttuso est mort
Grand peintre italien

Renato Guttuso, l'un des peintres ita-
liens les plus éminents de ce siècle, est
décédé chez lui à Rome, des suites d'une
longue maladie. Il était âgé de 75 ans.

Guttuso était entré sur la scène politi-
que après la Seconde Guerre mondiale et
était devenu sénateur communiste en
1975. Il était né à Bagheria, près de
Palerme.

Antifasciste convaincu, Guttuso avait
pris la voie du cubisme dans les années
trente, sous l'influence de Picasso. Dans
les années quarante, il revint à un style
plus figuratif.

«Crucifixion», chef-d'œuvre de sa
période la plus récente, porte la marque
des éléments clés de Guttuso: une com-
position angulaire, une palette de cou-
leurs violentes, une articulation de plu-
sieurs perspectives.

«Sa mort est une perte immense pour
le monde des arts et pour le pays», a
déclaré le président du Sénat italien, le
démocrate-chrétien Amintore Fanfani.

(ap)

Carcassonne : «Paras» racistes
Cinq parachutistes du 3e RPIMA de Carcassonne - Franck Herbaut, Fran-

çois Philippon, Patrick Lefebvre, Cyrille Aubert et Fabrice Chassara - ont été
inculpés de coups et blessures avec armes et préméditation et incarcérés à la
prison de Carcassonne pour avoir molesté plusieurs Maghrébins.

Les circonstances aggravantes les rendent passibles de peines allant de
deux mois à deux ans de prison.

Dimanche, un porte-parole de la caserne du 3e RPIMA a fait savoir que les
autorités militaires condamnaient «sévèrement» les aggressions dont ont été
victimes les Maghrébins et que leurs auteurs seraient l'objet de «sanctions
exemplaires* de la part des autorités militaires.

Pour M. Picod, substitut du procureur à Carcassonne, «les agressions dont
se sont rendus coupables les parachutistes étaient de caractère typiquement
racistes». Il a également indiqué que ce n'était pas la première fois que des
parachutistes stationnés à Carcassonne se rendaient coupables de tels faits.

(ap)

Taïwan

Un pilote de Chine populaire
qui a fui à Taïwan après avoir
atterri avec son Mig-19 en Corée
du Sud, s'est vu remettre une
récompense en or de deux mil-
lions de dollars par le gouverne-
ment nationaliste chinois, a
annoncé le Ministère taïwanais de
la Défense.

Cheng Tsai-Tien, âgé de 26 ans,
a été également promu major
dans l'armée nationaliste. Il est le
troisième pilote chinois à se poser
en Corée du Sud avec un Mig-19
en cinq ans et à demander l'asile
politique à Taiwan.

Le gouvernement coréen les a
toujours laissé partir librement à
Taïwan mais a gardé les trois
avions, (ap)

La désertion paye

Aux Philippines

La présidente Corazôn Aquino, de
nouveau en visite dimanche dans l'île de
Mindanao, a brièvement rencontré Haji
Murad, dirigeant rebelle musulman, qui
s'est engagé à œuvrer pour la paix.

Démentant des informations selon les-
quelles un nouveau complot avait été
préparé contre elle à Manille, Aquino a
participé à un rassemblement à Cota-
bato dans le cadre d'une campagne
visant à faire ratifier une nouvelle Cons-
titution qui sera soumise à un vote le 2
février.

L'armée a été placée samedi en état
d'alerte maximale dans tout le pays
après la mise en garde du général Efren
AJayata, président d'une des principales
amicales de militaires du pays, contre un
complot fomenté, selon lui, par des offi-
ciers dissidents, (ats, reuter)

Alerte maximale

Au Nicaragua

Le gouvernement sandiniste a
refusé d'autoriser le journal d'oppo-
sition la Prensa à reprendre sa publi-
cation dans le cadre de la nouvelle
constitution, a indiqué l'un des pro-
priétaires.

La copropriétaire Violeta Cha-
morro a adressé à Associated Press
la maquette du journal qu'elle avait
soumise à la censure officielle ven-
dredi. Elle a déclaré que la Prensa
était prête à publier cette édition en
plusieurs milliers d'exemplaires ce
jour-là.

Le gouvernement avait décidé
d'interdire le journal d'opposition le
26 juin, pour une durée indéterminée,
après l'approbation par le Congrès
américain d'une aide de 100 millions
de dollars aux Contras. La Prensa
avait alors été accusée de «compli-
cité» avec les Etats-Unis, (ap)

Toujours la censure

Douaniers à Milan

Une trafiquante belge a été arrêtée à
sa descente d'avion, par la police de l 'air
de Milan, une détection aux rayons X
ayant révélé qu'elle avait avalé 11.000
petits diamants et 217 émeraudes.

Les douaniers ont indiqué que la ner-
vosité de Mme Magdalena de Vree, lors
d'un contrôle de routine à sa descente
d'un vol en provenance de Zurich, leur
avait mis la puce à l'oreille.

Son repas inhabituel se montait à
quelque 1,1 million de dollars, ont-ils
ajouté, (ats, reuter)

JLa puce à l'oreille

• MOSCOU. - Mme Inna Kitross-
kaya, femme du dissident soviétique
Naoum Meiman, s'est envolée pour
l'Occident afin d'être soignée pour un
cancer, au terme d'une bataille de trois
ans pour obtenir un visa de sortie.
• WASHINGTON. - Le Portugal

croyant fournir des armes au Guatemala
a joué un rôle important dans la livrai-
son clandestine d'armes aux rebelles lut-
tant contre le régime sandiniste du Nica-
ragua selon le «Washington Post».
• MOURMANSK. - Plusieurs offi-

ciers supérieurs soviétiques ont été sanc-
tionnés à la suite de sérieuses pannes de
chauffage et de coupures de l'approvi-
sionnement en eau dans la très froide
région de Mourmansk truffée de bases
militaires, au nord-ouest de l'URSS.
• BEYROUTH. - Le «Comité popu-

laire» du camp de réfugiés palestiniens
de Chatila, au sud de Beyrouth, a
exhorté les miliciens à mettre un terme
au siège du camp, faisant état de pénu-
ries de vivres, de médicaments et d'eau
potable.
• PARIS. - Le sang pourrait recouler

dans les rues de Paris dans les prochai-
nes semaines: selon «Le Point», les amis
de Georges Abdallah «sont prêts de nou-
veau à frapper Paris si le procès du chef
présumé des Fractions armées révolu-
tionnaires libanaises» traîne en longueur.

En bref
En France

Trois enfants sont morts et un qua-
trième a été grièvement blessé dimanche
matin à Metz dans l'incendie provoqué
par un chauffage d'appoint, de leur
appartement. Le drame s'est passé vers 5
heures alors que les enfants étaient seuls
chez eux. Ils étaient âgés de deux à qua-
tre ans.

Par ailleurs, un enfant de deux ans et
demi, Julien Allain, est mort carbonisé
dans un mobilhome dimanche vers huit
heures du matin à Frossay (Loire-Atlan-
tique), (ats, afp)

Tragiques incendies

Hussein de Jordanie

Le pape Jean Paul II a reçu samedi
matin au Vatican le roi Hussein de Jor-
danie, avec lequel il a eu un entretien en
tête-à-tête de trente minutes.

Il s'est rendu ensuite dans les apparte-
ments du cardinal secrétaire d'Etat
Agostino Casaroli, avec qui il a eu un
entretien sur les questions d'actualité
internationale.

Le roi Hussein a terminé samedi sa vi-
site officielle à Rome; mais il restera en
visite privée en Italie - pour se rendre
notamment à Venise et Cortina d'Am-
pezzo -jusqu'au 23 janvier , (ats, afp)

Vacances italiennes

En Equateur

Les parachutistes qui avaient kid-
nappé pendant 11 heures le président
équatorien l'auraient rué de coups de
pieds et de poings et l'auraient menacé
de le tuer, a déclaré samedi la victime
Léon Febres au «New York Times».

Lorsque Febres a refusé leurs exigen-
ces, ses ravisseurs lui ont annoncé qu'un
peloton d'exécution avait été formé,
révèle le «Times» dans son édition de
dimanche.

Selon le président, il était gardé ven-
dredi par 40 à 50 commandos de l'Armée
de l'air. Il avait été enlevé vendredi
maitn à la base aérienne de Tauda à 24
km de Guayaquil.

«Je criais «tuez-moi, tuez-moi», a-t-il
déclaré au «Times». «Que pouvais-je
faire d'autre. J'étais le président du
pays.»

Le chef de l'Etat, âgé de 55 ans, aurait
une légère blessure au bras ainsi qu 'une
éraflure au visage, poursuit le «Times»,

(ap)

Président libéré



| Nouvelle-Zélande
= = Les engagements non postérieurs et non assortis de garan-

 ̂ H ties particulières de la Nouvelle-Zélande ont obtenu la 
qualifi-

=  ̂
cation «AA» de Standard -t- Poor's Corporation et «Aa3» de

 ̂
*= Moody's Investor Services.

47/ 0/ Emprunt 1987-1999
/8 /O de f r. s. 200 000 000

= = Le produit net de cet emprunt servira au refinancement des
H |ë projets majeurs et de dette publique de la Nouvelle-Zélande.

H |§ Modalités de l'emprunt

= = Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
=| = nominale.

H  ̂
Coupons Coupons annuels au 5 février.

|ï = Durée 12 ans au maximum.

H Uj Remboursement Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 000 000 dans
i| El les années 1992 à 1997 par rachats, si les cours ne dépassent
= = pas 100%. Remboursement anticipé possible dès 1993, avec
E = prime dégressive commençant à lOIVMb. L'emprunt sera
= = remboursé entièrement le 5 février 1999 au plus tard.
= Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
= = Lausanne et Berne.

H |= Prix d'émission 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.

= = Fin de souscription 21 janvier 1987, à midi. '
= s Numéro de valeur 798.327

=  ̂
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

j i m Union Crédit Suisse Société
= = de Banques Suisses de Banque Suisse
|= =1 Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= = Suisse Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
= = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
s= sj Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= 

**

= Suisses Italiana
Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit

= = et de Dépôts

j| = Banque Romande 

= =§ Amro Bank und Finanz Banque Paribas Citicorp Investment
E |1 (Suisse) S.A. Bank (Switzerland)
= H Deutsche Bank HandelsBank N.W. Lloyds Bank PlcPP9"'
= == (Suisse) S.A. . . ...

= y?y Mitsubishi Trust Finance Morgan Guaranty Nomura
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

 ̂ H 
The Royal Bank of Canada (Suisse)

'HuÊ'S5 Centre de formation
\;a< professionnelle
**B«* du Jura neuchâtelois
VJ-V La Chaux-de-Fonds

Ecole technique
Année scolaire 1987 -1988
Inscription des mécaniciens
en automobiles
Les candidats à l'apprentissage de
mécanicien en automobiles qui dési-
rent faire un apprentissage à plein
temps au Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchâtelois
doivent passer un examen d'aptitu-
des conformément à l'arrêté du Con-
seil d'Etat, portant révision du règle-
ment concernant la formation profes-
sionnelle des apprentis mécaniciens
en automobiles, du 3 6 janvier 3 979.

Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, section neuchâteloise et
aura lieu du 30 mars au 3 avril
3 987.

Les inscriptions doivent être adres-
sées au secrétariat du Centre de for-
mation professionnelle du Jura neu-
châtelois, rue du Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
28 février 1987 au plus tard.

Seuls seront admis les jeunes ayant
réussi l'examen d'aptitudes.

Les formules d'admission et tous les
renseignements seront donnés par le
secrétariat, <p 039/28 34 23.  j
Les candidats à l'apprentissage dans
un garage voudront bien s'inscrire,
dans le même délai auprès du Dépar-
tement de l'instruction publique, ser-
vice de la formation technique et pro-
fessionnelle, rue des Beaux-Arts 23 .
2000 Neuchâtel.

Le directeur:

L. Wagner

I
I

Votre journal:

TAPIS D'ORIENT
JJ*2j5 V̂ D.-P.-Bourquin 55

y ĵflîflVVv Sur rendez-vous.
\^®»Ç / 

Cp 
039/23 

34 
35

^̂ -̂̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

Déneigement
de toitures

Entreprise
ferblanterie couverture

Prix très raisonnables

Hôtel-de-Ville 6
j 0 039/28 13 20

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

instantané et presque invisible, à votre
domicile ou dans nos ateliers. Nos
techniciens sont à votre disposition
pour: nettoyage, entretien, répara-
tion, recoloration et recouvrement.
Simple - Rapide - Economique

Swiss Vinyl - cp 039/23 59 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Apprenez à conduire
J*=rfc  ̂ aveC

(m/m 0̂ • Succès

VL BBjP • Maîtrise

^̂ |[^̂  • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Garage de la place cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir

mécanicien sur autos
Salaire en rapport avec
les capacités.

! Ecrire sous chiffre ZK 784 au Bureau
de L'Impartial, Rue Neuve 34 ,
La Chaux-de-Fonds

En toute saison. L'impartial,
votre source d'informations

if S 21 janv. -19 février
JM7| Vos sentiments seront

Verseau partagés et pourront
s'épanouir selon vos es-

pérances. Une promotion apportera
un grand changement dans votre ave-
nir professionnel. Vous serez amené à
travailler avec de nouveaux collabora-
teurs qui vous permettront de mener
à bien une affaire importante.

fcîfr.s. 20 février - 20 mars
fmmffl AMS»-V' Ayez pour votre parte-
Poissons naire l'indulgence que

vous demanderiez pour
vous. Votre bonheur en dépend. Ex-
cellente période en perspective pour
les personnes libres. Il faudrait appor-
ter des réformes dans l'organisation
de votre travail. Vous calculez mal vo-
tre temps et vous vous fatiguez inuti-
lement.

?x 21 mars - 20 avril
**"v^. Ne gâchez pas votre

Bélier bonheur par des
soupçons injustifiés.

Vous êtes beaucoup plus aimé que
vous ne le pensez et vous en aurez
bientôt la preuve. Tout ce qui touche
au domaine artistique vous enchan-
tera et vous donnera de nouvelles im-
pulsions. Ne négligez pas pour autant
le reste !

(t^éf 21 avril - 20 mai
ftY Faites preuve de bien-
Taureau veillance et de

compréhension pour
maintenir un climat sentimental
agréable. Ne busquez pas vos amis si
vous voulez les conserver. Vous
bénéficierez d'intuitions heureuses
dans le domaine professionnel qui s'a-
véreront profitables à moyenne
échéance.

du 16 au 22 janvier
Si vous êtes né le

16 Vous atteindrez plus facilement le but visé si vous ne vous compli-
quez pas inutilement la vie. Recherchez les contacts extérieurs.

17 N'hésitez pas à donner suite à vos intentions, car les circonstances
vous favoriseront. D'heureux événements interviendront dans vo-
tre vie privée.

18 Vous pourrez accomplir un grand pas en avant dans la réalisation
de vos projets. Les raisons de cœur l'emporteront sur toutes les au-
tres considérations.

19 Vous obtiendrez d'excellents résultats dans vos activités profes-
sionnelles. Votre vie sentimentale sera harmonieuse.

20 Heureuse année sur le plan sentimental. Vous aurez l'occasion de
faire des rencontres intéressantes. Ne soyez pas trop prodigue.

21 Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités à assumer et
vous vous en acquitterez avec succès. Année favorable aux voyages.

22 La chance favorisera vos entreprises. Sachez sortir vos atouts au
bon moment. Votre vie sentimentale ne vous créera pas de grands
problèmes.

£#^tn 
21 mai - 21 juin

Gémeaux Ne vous entourez pas
d'une cour de gens peu
sincères. Préférez des

amis sûrs qui vous acceptent tel que
vous êtes. Vous travaillerez d'une ma-
nière plus efficace qu'à l'ordinaire et
obtiendrez des. résultats en
conséquence. Réglez sans plus tarder
les factures encore impayées.

|%  22 juin -22 juillet
W? La plupart de vos désirs
Cancer seront satisfaits et vos

sentiments seront
mieux compris par l'être aimé. Atten-
dez-vous à des propositions qui vous
mettront peut-être dans l'embarras.
De très bonnes perspectives financi-
ères vous permettront d'apporter des
transformations dans votre intérieur.

tfft^ 23 juillet - 23 août
'OfS  ̂ Essayez de trouver un
Lion meilleur équilibre affec-

tif en renouvelant un
dialogue qui vous tient à coeur et en
acceptant les invitations de vos amis.
Vous interviendrez efficacement dans
une affaire délicate et en retirerez une
satisfaction personnelle. Soyez plus
sociable avec votre entourage.

fl*f 24 août - 23 sept.
^£§C On prêchera bien sou-

* vent le faux pour savoir
B le vrai. Ne vous y laissez

pas prendre et soyez discret sur votre
vie privée, si vous ne voulez pas la voir
critiquer par des jaloux. Ne vous lais-
sez pas tenter par une proposition
beaucoup trop séduisante pour être
parfaitement honnête.

yr , 24 sept. -23 oct. ¦

*vk On cherchera à vous at-
Ba'l nce *"rer ^ans ^es intrigues

déplaisantes. Ne préci-
pitez pas les événements, ce serait une
maladresse. Comptez sur le temps,
c'est votre meilleur allié. Dans le do-
maine professionnel, fiez-vous à vos
inspirations. Votre succès dépend
également de votre comportement.

i

J 2 4  oct. - 22 nov.
Vous rectifierez vos po-

Scorpion sitions pour éviter un
différend avec l'être

aimé. La situation évoluera favora-
blement, si vous arrivez à surmonter
votre méfiance. Vous devriez, grâce à
un coup de collier ou à une inspiration
particulièrement heureuse, réussir
dans une tâche difficile.

j*t^_ 
23 

nov. - 21 déc.
3iéf 3 Des surprises sont pos-
_ \ . sibles au cours d'uneSagittaire réunion dIamis et ron
insistera pour que vous révéliez vos
intentions. Ne vous livrez pas ouver-
tement, mais restez énigmatique. Vos
initiatives seront bien accueillies, ce
qui vous encouragera à continuer
dans la voie choisie.

 ̂
22 déc-20 janvier

î ly Votre vie affective sera
Capricorne bien protégée. Profitez

de cette bonne période
pour vous rapprocher de ceux qui
vous sont chers et pour réaliser des
projets en commun. En faisant preuve
de plus d'imagination dans votre tra-
vail, vous trouverez des solutions ori-
ginales à certains problèmes.

(Copyright by Cosmopress)
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Expulsion de Tamouls: Suisses divisés
La décision fédérale de maintenir les mesures d'expulsion à l'encontre d'une
trentaine de Tamouls a continué de susciter des remous. Faut-il renvoyer ces
demandeurs d'asile à Sri Lanka? Cette question a mobilisé l'attention ce
week-end: projet de lancement, par le parti républicain, d'une initiative pour

limiter l'accueil des réfugiés, grèves de la faim, protestations, sondages.

A Berne, deux femmes se sont jointes
à la théologienne et députée socialiste
Ursula Baumlin, qui a entamé une grève
de la faim vendredi dans une église de la
ville fédérale pour protester contre
l'inflexibilité de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp au sujet des 30
Tamouls. Mme Baumlin entend poursui-
vre son action jusqu'à vendredi pro-
chain. Ce jour là, une délégation du gou-
vernement bernois doit rencontrer Mme
Kopp.

Par ailleurs, l'évêque de Bâle, Otto
Wuest, déçu par l'attitude de Mme
Kopp, rappelle que, selon de nombreuses
organisations, les réfugiés courraient de
grands dangers en cas de retour dans
l'île. Il a plaidé pour le principe selon
lequel «le doute profite à l'accusé».

A noter encore que samedi, le délégué
du Conseil fédéral aux réfugiés Peter
Arbenz a indiqué qu 'il accorderait au
Haut Commissariat pour les réfugiés

(HCR) accès aux dossiers des Tamouls si
le HCR en faisait la demande.

Un soutien aux Tamouls a été apporté
par l'Association des Juifs critiques de
Suisse, qui a souligné que le droit fédéral
interdisait le renvoi dans leur pays de
personnes menacées dans leur vie ou
intégrité physique pour des raisons poli-
tiques. Les Juifs critiques considèrent
que les autorités fédérales pratiquent

«un optimisme de commande au sujet de
la situation au Sri Lanka».

En revanche, le parti écologique libé-
ral (PEL) du conseiller national Valentin
Oehen, soutient les autorités fédérales
dans leur décision et condamne l'atti-
tude des milieux opposés aux mesures
d'expulsion.

Toutefois, il ressort d'un sondage
d'opinion réalisé par l'Institut lucernois
Link pour le compte du «Schweizer
Illustrierte» que les Suisses, dans leur
majorité, comprennent mal la dureté des
autorités fédérales envers les Tamouls.
35% approuvent l'expulsion, 45% y sont
hostiles et 19% ne savent pas.

L'UDC et PAdI lancent l'année électorale
Tant l'Union démocratique du centre (udc) que l'Alliance des indépen-

dants ont discuté cette fin de semaine de la plate-forme à adopter en vue des
élections fédérales d'octobre prochain.

L'udc à choisi de s'ouvrir vers l'extérieur sans toutefois se départir de ses
options traditionnelles en faveur de l'agriculture et de la défense nationale.
En adoptant un programme en dix points, le plus petit des quatre partis gou-
vernementaux a cherché à élargir son électorat parmi les jeunes et les fem-
mes.

Quant à l'adi, elle a renforcé ses positions dans les domaines de la protec-
tion de l'environnement et de l'énergie. Pas moins de 122 modifications ayant
été avancées, la discussion du programme de l'adi pour 1987 n'a pas pu être
menée à terme. î , '¦*- '-

Réunie en congrès vendredi et samedi
à Liestal (BL), l'udc a ,laissé entrevoir de
modestes Rangements dans ses partis
pris en politique agricole, sociale, énergé-
tique. Le parti prendra position ultérieu-
rement sur la question de l'asile. Le pré-
sident de l'udc, Adolf Ogi, souhaite que
son parti parvienne à placer à nouveau
une femme au Conseil national lors des
élections d'octobre. ̂

Traditionnellement centré sur l'agri-
culture et la défense nationale, l'udc a
toutefois l'intention de s'ouvrir sur les
problèmes actuels. C'est pourquoi , elle a
adopté un programme en neuf points
traitant du trafic, de l'environnement et
de la protection des surfaces cultivées, de
l'énergie, des médias, de l'agriculture et
du sol, de la défense nationale, des finan-
ces fédérales, de la politique sociale et
des salariés ainsi que de l'économie et de
la science.

Bien qu'accepté, un dixième point,
consacré à la politique féminine, a été
biffé en tant que tel du programme et
intégré dans les neuf autres points sur
proposition des femmes.

En matière énergétique, l'udc estime
qu'il faut examiner la possibilité de se
détourner à moyen terme de l'énergie
nucléaire. Les délégués ont dit non à une
loi fédérale sur les économies d'énergie
mais oui à un impôt sur l'énergie perçu
pour favoriser la recherche.

La discussion la plus longue a porté
sur les options du parti en matière
d'agriculture. Celles-ci sont conformes à
celles de la Confédération, avec cepen-
dant quelques touches écologiques sup-
plémentaires. L'udc a rejeté de justesse
une proposition demandant la levée,
pour des motifs ayant trait à la protec-
tion de l'environnement, d'une taxe sur
les produits phytosanitaires.

Réunis en assemblée samedi à Bâle, les
délégués de l'adi ont engagé des discus-
sions parfois assez vives sur les 78 thèses
qui leur étaient soumises. En matière
agricole, le président du parti, le Saint-
Gallois Franz Jaeger, s'est heurté au con-
seiller , national zurichois Walter Biel.
Compte tenu des positions très divergen-
tes en présence, la discussion du point
concernant la paix et la sécurité a été
renvoyée à la prochaine assemblée.

Les délégués ont été unanimes sur les
questions de_ protection de l'environne-
ment ainsi que sur celles touchant à
l'économie, à l'énergie et aux' transports.
L'adi souhaite par exemple un moratoire
de 15 ans dans la construction de télé-
phériques et autres chemins de fer de
montagne et dans l'aménagement de
nouvelles pistes de ski.

Les Indépendants veulent aussi que
l'impact sur l'environnement de grandes
manifestations sportives soit étudié
avant que leur soit donné le feu vert.

En matière d'énergie, l'adi aimerait
voir s'engager des négociations interna-
tionales en vue de l'adoption d'un mora-
toire interdisant toute nouvelle cons-
truction de centrale nucléaire.

(ap)

Une collision s'est produite samedi matin dans la gare de Saint-Gall entre un wagon-
passagers et une locomotive, au moment de manœuvres sur une voie de garage. Les
dégâts se chiffrent à quelque 100.000 francs, la locomotive a été fortement endomma-
gée et le wagon complètement démoli. Personne n'a été blessé. Selon la direction de

la gare, une erreur humaine serait à l'origine de l'accident. (Bélino AP)

Saint-Gall: collision spectaculaire

Lucens: une auto dans la Broyé
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FAITS DIVERS!

M. Jean-Marc Théraulaz, 21 ans, domicilié à Bolligen (BE), a perdu
la vie hier, peu après minuit, dans un accident survenu à proximité
de Lucens.

Le conducteur roulait seul à bord de sa voiture, de Moudon vers
Payerne, sur la route partiellement recouverte de résidus neigeux, a
indiqué la police vaudoise. Dans une courbe à gauche, il a perdu le
contrôle de son véhicule, qui est sorti de la chaussée et a dévalé un
talus en faisant deux tonneaux. La voiture a été projetée dans la
Broyé, où elle s'est immobilisée sur le toit, immergée jusqu'aux
essieux. Le conducteur a été tué sur le coup.

ESTAVAYER: FAMILLE
RETROUVÉE

La famille d'Estavayer qui n'avait
plus regagné son domicile depuis le
début de mois de septembre a été
retrouvée à Sion a annoncé la police
fribourgeoise qui avait lancé un avis
de recherche. A Sion, on précise que
la famille s'est présentée d'elle-même
à la police valaisanne.

Le' père de cette famille Robert
Wolf 43 ans était accompagné de sa
femme et de deux enfants Fabrice 13
ans et Ismael 2 ans. Les recherches
avaient été demandées par les deux
aînés de la famille, âgés d'une ving-
taine d'années et qui se trouvaient
avec le reste de la famille jusqu'à fin
décembre près de Rome. Le passage
de la famille avait été constaté dans
plusieurs couvents. La police valai-
sanne n'a pas voulu préciser si la
famille avait cherché refuge dans un
couvent de Sion.

KLOTEN: BLESSÉ D'UN COUP
DE COUTEAU

Au cours d'une dispute à Klo-
ten, un homme de 27 ans a blessé
d'un coup de couteau l'ex-mari de
sa femme âgé de 28 ans. Selon la
police zurichoise, les jours de la
victime, qui a été atteinte au ven-
tre, ne sont pas en danger.
L'auteur du coup de couteau, un
ressortissant d'Amérique centrale
comme sa victime, a été arrêté et
a avoué.

GENÈVE : UN «INFIRME»
S'ÉVADE

Un détenu allemand de 25 ans
s'est évadé samedi de l'Hôpital
cantonal de Genève avec les deux
jambes fracturées. Selon la police
genevoise, il a probablement
quitté l'établissement à quatre
pattes et été emmené en voiture
par un complice. Hier, l'évadé, qui
devrait être opéré d'urgence,
n'avait pas été retrouvé.

Le détenu avait été transféré
jeudi dernier de la prison gene-
voise de Champ-Dollon au péni-
tencier de Bochuz (VD), afin d'y
subir une peine de 11 mois pour
vols et dommages à la propriété.

C'est lors d'une première tenta-
tive d'évasion, le lendemain, qu'il
s'est brisé les jambes en sautant
du 2e étage après avoir scié les
barreaux de sa cellule.

Il a alors été hospitalisé à Pom-
paples, puis conduit à Genève
pour y être opéré. Vu son état, la
police vaudoise n'avait pas jugé
nécessaire de le faire surveiller,
ni d'avertir les autorités genevoi-
ses.

DIETIKON : LA GLACE CÈDE
Un employé de la commune de

Dietikon était occupé à débarrasser
la neige qui recouvrait un petit lac
gelé lorsque la glace a cédé. Griève-
ment blessé, il est décédé à l'hôpital.
La victime était âgée de 26 ans. (ats)

Les pompiers n'ont pas chômé
Incendies à Cheyres, au Sépey, à Concise,
à Nyon, à Yverdon et à Genève

Le froid aidant, plusieurs incen-
dies ont éclaté samedi aux quatre
coins de la Suisse romande. Per-
sonne n'a été blessé mais les dom-
mages ont atteint des sommes
considérables, à Cheyres (FR) et
au Sépey (VD) notamment.

Une grange a brûlé samedi vers
19 h 15 au Sépey (VD). Le feu a
pris pour une raison indétermi-
née au-dessus des écuries dans un
endroit où se trouvait du foin. Le
bétail - moutons et chevaux - a pu
être sauvé. Les dommages avoisi-
nent les 100.000 francs.

Autre sinistre vers 18 h 45 dans
un immeuble en réfection sis au
centre de Concise (VD). Là, le feu
a pris à proximité du conduit
d'une cheminée utilisée dans la
journée. Personne n'a été blessé
et les dégâts sont peu importants.

Incendie également dans un
immeuble de Nyon où le feu s'est
déclaré vers 22 h 10 dans un
garage souterrain à cause d'un
sèche-cheveux placé dans des
souliers de ski pour les sécher.
Une voiture et du matériel divers
ont été la proie des flammes.

Les pompiers vaudois ont aussi
dû intervenir à Yverdon où
samedi vers 19 h 30 un transfor-
mateur à haute tension a chauffé,
dégageant une épaisse fumée.

Dans le canton de Fribourg, un
chalet situé à Cheyres, sur la rive
sud du lac de Neuchâtel, propriété
d'un habitant de La Chaux-de-
Fonds, a totalement brûlé samedi
après-midi. Un chalumeau utilisé
pour dégeler une conduite est à
l'origine du sinistre. Les dégâts
atteignent 150.000 francs.

Deux incendies au moins se
sont produits samedi â Genève. A
0 h 20, un appartement du quar-
tier de Châtelaine sur la com-
mune de Vernier (GE) a été
ravagé par les flammes. Personne
n'a été blessé mais le salon est
entièrement détruit.

Quelques heures plus tard, soit
vers 5 h 25, le feu s'est attaqué à
un magasin de tabac de Genève.
Le commerce est complètement
détruit mais les logements sigués
au-dessus n'ont pas été touchés.
Aucun blessé n'est à déplorer.

(ap)

Rapport de la division de campagne 2

L'ancien conseiller fédéral Chevallaz était fort bien entouré. (Bélino AF)

L'ancien conseiller fédéral Chevallaz a souligné samedi à Bienne, lors du
rapport annuel de la division de campagne 2, la justification de l'armée de
milice aujourd'hui et demain. Le divisionnaire J. Gremaud, nouveau com-
mandant de la division a exhorté lés 350 officiers présents à renforcer l'apti-
tude au combat la discipline et l'esprit de corps de leurs hommes.

M. Chevallaz s'est déclaré convaincu que l'armée de milice peut aussi utili-
ser les systèmes d'armement de l'avenir car les jeunes générations s'intéres-
sent particulièrement à l'électronique. Depuis Hiroshima, les armes atomi-
ques n'ont plus été employées, ce qui montre que les puissances atomiques
sont conscientes que leur utilisation serait suicidaire a-t-il ajouté. Il est dès
lors d'autant plus important que les armes conventionnelles aient un effet
dissuasif suffisant.

«Aucune armée de métier, aussi bien organisée soit-elle, ne peut avoir
l'efficacité d'un peuple qui se bat pour sa liberté», a souligné l'ancien chef du
Département militaire fédéral.

M. Chevallaz plaide pour l'armée de milice

Les employeurs proposent

Four les employeurs suisses, porter
l'âge de la retraite à 66 ans pour les hom-
mes et les femmes serait l'un des quatre
moyens d'empêcher la faillite de l'AVS
d'ici l'an 2000. Leurs propositions figu-
rent dans un document confidentiel
remis au Conseil fédéral par l'Union cen-
trale des associations patronales, a
révélé dimanche l'hebdomadaire «Sonn-
tags-Zeitung». (ats)

Retraite a 66 ans
pour tous

Contre les centrales nucléaires

L'initiative populaire «Halte â la
construction de centrales nucléai-
res» a abouti en l'espace de quatre
mois. Environ 130.000 signatures ont
été recueillies jusqu'ici a annoncé le
conseiller national Alexandre Euler
(soc, BS) président du comité d'ini-
tiative. L'initiative exige un mora-
toire de dix ans dans la construction
de centrales nucléaires ainsi qu'une
nouvelle politique énergétique. Elle
doit servir de dernier recours contre
la construction de Kaiseraugst. (ats)

Une initiative aboutit

Loterie romande

Tirage du samedi 17 janvier
1987:

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

10 -11 -14 - 25 - 33.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: lundi 19 jan-

vier 1987. (comm)

Télécash No 2

Le président de la Confédéra-
tion ne saurait cautionner le ren-
voi au Sri Lanka de 32 deman-
deurs d'asile tamouls s'il s'avérait
que ceux-ci sont réellement
menacés. Tel est l'avis de Pierre
Aubert qui, lors d'une interview
d if fusée dimanche par la Radio
suisse romande, a précisé qu'il
était très sensibilisé à ce pro-
blème, (ap)

L'avis de P. Aubert
Pour limiter l'accueil

Parallèlement aux manifestations de
soutien ou d'opposition aux mesures
d'expulsion qui frappent les 30 Tamouls,
le parti républicain suisse a décidé
samedi soir le lancement d'une initiative
populaire «pour limiter l'accueil de réfu-
giés». Le parti propose urne modification
de la Constitution fédérale selon laquelle
la Suisse ne pourrait plus accorder l'asile
que temporairement et seulement à des
Européens dont la vie ou l'intégrité
seraient menacées en raison de leur atta-
chement à la démocratie, de leur race ou
de leur religion. En principe l'asile ne
pourrait plus être accordé à des réfugiés
extra-européens, (ats)

Lancement d'une initiative
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j ĵ j gjfc j ^f m̂BmmWBmmmW M&M p "' - . . travers les klongs (canaux) et visite d'une VENDREDI 20 MARS MS8M| KPHÎ|5i£>KÏaiîZâ

Hfl Atterrissage à Bangkok. Après les formalités fortable et
' croisière sur de larges canaux per- - ®Jî 11,7 h..„ . _ ., ÉHiK ^̂ Si^BESHDB"¦"¦̂ ¦~",*̂^̂^̂^̂^ ~ douanières, transfert de I aéroport à l'hôtel mettant d'admirer tranquillement des paysa- „f I f K  ̂ 1? u f  ̂ s u  . . ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ™

par car climatisé. Hôtel Narai " » • (avec pis- ges paisibles e, merveilleux et la vie rurale du DéP-"l,
à *"* d "n "f au .«-* P̂ 6

, 
loca'

y eine. établissement entièrement climatisé), pays. Des boissons fraîches et fruits exotiques P»"' ' "e de Koh l̂ n. A bord d un batwu à 
««|-< 222. Silom Road, 3 0500 Bangkok, Tél. seront servis fond de verre, visite du récif. Déjeuner «fruits , *V

» 233 3350, Télex 20327. 39 h 30 23 h 30 • de mer» dans un restaurant local. Après-midi ; ' F
Fin de la matinée libre. , Dîner «fruits de mer» libre pour bain, plongée, ski nautique, para-

WÊÊÊ c - ' iÉJvf^m-̂. (§ i ru 4 3 4 h 30 - 3 7 h 30 
6 ° ""' U" 6S rne' 6UrS 6 a"9 ° ' ^Départ de Koh Lan pour Pattaya. Dîner à •*-

SE^̂ Sft -^ 
jff ¦ jHffi ? " ' "X 

1 Tonburi est situé à l' ouest de Bangkok sur la Petit déjeuner américain à l'hôtel. Matinée SAMEDI 21 MARS

m^SÈÉÈÉ -'-^̂ MMMHÈBÊi• ' Wl rive droite de la rivière Cha0 Pnya- Plusieurs libre. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre. Petit déjeuner américain à l'hôtel. Matinée lAtf¦• '̂ mT̂ ŜmmmmT j l m a aT̂̂tf a  ̂
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IffWWCII *««'

Formalités douanières: passeport valable obligatoire (le visa n'est pas nécessaire, le I Je soussigné m'inscris pour le voyage «Auditeurs» 1987
séjour n'excédant pas 3 5 jours). . | Nom et prénorn: Nom et prénom: I

Vaccinations: aucune n'est obligatoire. Néanmoins la prophylaxie buccale contre la 
malaria est recommandée. | Adresse: Adresse:
Décalage horaire: Suisse GMT + 1 = 30 h; Thaïlande GMT + 7 = 36 h. I ' !

Monnaie: Bath. 300 baths = SFr. 7.-environ. 
Localité: 

. 
U":alité: 

Température de l'air: 30 ° C. Température de la mer: 27 ° C. \ Tél. privé: prof.: Tél. privé: prof !
Ensoleillement garanti. I ¦ . I

La voyage «Auditeurs» comprend les prestations suivantes: voyage Montagnes Né(e) le Cour, mois, année): Né(e) le (jour, mois, année):
neuchâteloises — Neuchâtel — Zurich et retour par autocar Giger; vol Zurich — Bangkok : 
et retour par Jumbo-Jet, Boeing 747 ou DC-3 0, de Thai International; tous les transferts I Fumeur/Non fumeur (Biffer mention inutile) Fumeur/ Non fumeur (Biffer mention inutile)
sur place par autocar climatisé; pension complète; très bons hôtels, aussi bien à Bang-
kok qu'à Pattaya; accompagnement durant tout le voyage par les directeurs des suceur- i ¦
sales de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , lesquels seront assistés sur place par d'excel-
lents guides locaux parlant français; toutes les excursions mentionnées selon programme ' Je désire une chambre individuelle e" 
par autocar climatisé; les frais d'entrée dans les lieux visités; les taxes d'aéroport. O Marquez d'une croix svp.

. . .  i Signature: ¦
Le voyage «Auditeurs» ne comprend pas les prestations suivantes: boissons; I
dépenses personnelles; assurances (bagages, annulation, frais de retour). I ___ __ ___ _̂_ _^ _̂_ ___ __ 

^̂ 
___ 

_ _̂ _̂ __^ I



Il ne fait pas bon mettre la suprématie de l'équipe féminine helvétique en
doute! Nettement battues la veille dans le super-g de Pfronten, les Suissesses
ont immédiatement relevé le gant - et de quelle façon ! - dans le géant de Bis-
chofswiesen. Maria Walliser (4e victoire de la saison, 15e au total) à triomphé
devant Vreni Schneider, Brigitte Oertli et Zoé Haas! Les skieuses de Jean-
Pierre Foumier n'auraient pu conclure de meilleure façon le chapitre Coupe

du monde précédant les Mondiaux de Crans-Montana.
Quatre Suissesses aux quatre premiè-

res places, cela ne s'était jamais vu en
Coupe du monde. La meilleure perfor-
mance en la matière était de trois, réali-
sée à deux reprises à Bad Kleinkichheim
en 1985 et une fois en décembre dernier à
Val d'Isère, chaque fois en descente.

Les messieurs avaient fait mieux
encore, avec les places 1 à 5 en 1982 dans
le super-g de Val-d'Isère. Quant au
record absolu, il est détenu par les des-
cendeuses françaises qui ont trusté les
six premiers rangs à Abetone en 1968.

MARIA L'ORGUEILLEUSE
Le sursaut collectif des Suissesses est

symbolisé par la réaction personnelle de
Maria Walliser. Ulcérée par ses résultats
décevants de Pfronten, en super-g sur-
tout (9e), la Saint-Galloise, faisant par-
ler une fois de plus son tempérament, a
puisé dans son orgueil de championne la
faculté de battre toutes ses rivales
dimanche.

Au terme de deux manches en tout
point parfaites, toutes d'agressivité, de
puissance et de précision dans la con-
duite des skis, elle a laissé sa dauphiné à
2"16. Derrière elle, dix-sept concurrentes
sont classées dans la même «four-
chette»...

La supériorité de cet intouchable
ouragan, qui possède désormais 28
points d'avance au classement général de
la Coupe du monde, contraignit les
autres Suissesses à se disputer entre
elles, à coup de centièmes, les places
d'honneur. Vreni Schneider, toujours en
tête en ce qui concerne le globe de cristal
de la spécialité, est parvenue à conserver
un infime avantage, de 0"04 et 0"10, sur
ses deux camarades d'équipe, le résultat
de la première manche se trouvant ainsi
confirmé.

CASSE-TËTE HELVÉTIQUE
Les sélectionneurs helvétiques se

retrouvent désormais devant un casse-
tête quasi insoluble en vue de Crans-
Montana. Impossible a priori d'écarter
l'une des quatre triomphatrices du jour:
Maria Walliser et Vreni Schneider ne se
discutent pas, Brigitte Oertli et Zoé
Haas remplissent parfaitement le critère
de forme ascendante.

Mais comment condamner Michela
Figini sur la foi de cette seule épreuve,
même si la Tessinoise (18e et sixième
Suissesse) a beaucoup déçu? Pourtant,
quatre seules skieuses pourront être rete-
nues! L'élimination d'Erika Hess (19e),
mais tout de même 5e de la Coupe du
monde de la spécialité, devient parfaite-
ment logique dans ce contexte...

ALLEMANDES DISCRÈTES
On attendait avec intérêt les Alleman-

des chez elles. Or, seule Marina Kiehl
(8e) est parvenue à terminer parmi les 20
premières, Michaela Gerg (gagnante à
Park City) et Traudl Hacher ne se quali-
fiant même pas pour la deuxième man-
che.

Les Autrichiennes Lisi Kirchler (8e ex
aequo), Sylvia Eder (10e) et Wigrid Wolf

(lie) sont bien groupées, mais il manque
toujours une candidate au podium.
Enfin , on notera que la Yougoslave
Mateja Svet (5e) et l'Espagnole Blanca
Fernandez-Ochoa (6e) sont régulière-
ment les meilleures en dehors des Suis-
sesses, et que la Suédoise Camilla Nils-
son (7e), victorieuse en slalom à Maribor,
atteste de gros progrès également en
géant.

Classement: 1. Maria Walliser
(Sui) 219"24; 2. Vreni Schneider (Sui)
à 2"16; 3. Brigitte Oertli (Sui) à 2"20;
4. Zoé Haas (Sui) à 2"26; 5. Mateja
Svet (You) à 2"46; 6. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 2"73; 7. Camilla Nilsson
(Sue) à 2"81; 8. Marina Kiehl (RFA) et
Elisabeth Kirschler (Aut) à 2"99; 10.
Sylvia Eder (Aut) à 3"24; 11. Sigrid
Wolf (Aut) à 3"29; 12. Monica Aeijae
(Sue) à 3"44; 13. Malgorzata Mogore-
Tlalka (Fra) à 3"59; 14. Diana Haigth
(Can) à 3"64; 15. Catherine Quittet
(Fra) à 3"82; 16. Corinne Schmidhau-
ser (Sui) à 3"85. Puis: 18. Michela
Figini à 4"09; 19. Erika Hess à 4"42.
(29 concurrentes classées), (si)

Toujours les Suisses
Situation en Coupe du monde

MESSIEURS. - Général: 1. Pir-
min Zurbriggen (Sui) 203 points ;
2. Markus Wasmeier (RFA) 157; 3.
Joël Gaspoz (Sui) 125; 4. Richard
Pramotton (Ita) 118; 5. Ingemar
Stenmark (Sue) 114.

Slalom (cinq courses): 1. Bojan
Krizaj (You) 84; 2. Ing. Stenmark
(Sue) 71 ; 3. Joël Gaspoz (Sui) 63.

Combiné (un classement): 1.
Pirmin Zurbriggen (Sui) 25.

Descente (sept courses): 1. Pir-
min Zurbriggen (Sui) 95 ; -2. Mar-
kus Wasmeier (RFA) 83; 3. Franz
Heinzer (Sui) 82.

DAMES. - Général: 1. Maria
Walliser (Sui) 229; 2. Vreni Sch-
neider (Sui) 201 ; 3. Brigitte Oertli
(Sui) 170; 4. Erika Hess (Sui) 128;
5. Mateja Svet (You) 126; 6. Tamara
McKinney (EU) 118; 7. Michela
Figini (Sui) 108.

Slalom géant (cinq courses): 1.
Vreni Schneider (Sui) 97; 2. Maria
Walliser (Sui) 85; 3. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 57.

Super-g (trois courses): 1. Ma-
ria Walliser (Sui) et Catherine
Quittet (Fra) 57; 3. Vreni Schnei-
der (Sui) 31.

Double première pour Catherine Quittet
Lors du super-g de samedi

En remportant haut la main le super-g
de Pfronten, devant les Allemandes
Traud l Hacher (à 0"52) et Marina Kiehl
(à 0"97), alors que la meilleure Suissesse,
Vreni Schneider, se classait 6e à 1"27, la
Française Catherine Quittet a réalisé
une double première, à la fois pour elle-
même et pour le ski tricolore.

Deuxième de la descente de Megève en
85 et du super-g de Val d'Isère en décem-
bre, la skieuse de Notre-Dame de Belle-
combe, a en effet décroché samedi sa
première victoire en Coupe du monde et
la première d'une Française dans cette
discipline et à ce niveau.

En déduire que la Bellecombaise a
créé une surprise à Pfronten, sur le tracé
de la descente amputé de ses 400 mètres
initiaux , serait cependant parfaitement
erronné. Non seulemept 2e à Val , mais
également 4e il y a dix jours à Sâalbach,
la Française avait démontré appartenir
cete saison aux meilleures de la spécia-
lité. Sur un tracé à la fois rapide et
«agrémenté» de deux ou trois pièges,
Catherine Quittet a accompli une course
parfaite, négociant à merveille les vira-
ges du haut et glissant parfaitement
dans le bas.

Quatre Suissesses parmi les quinze
premières (Maria Walliser s'est; classé 9e,

Brigitte Oertli 13e et Zoé Haas 14e),
mais nettement battues pourtant: au
lendemain de leur excellente prestation
en descente, les représentantes helvéti-
ques ont connu ce qu'il faut appeler un
«jour sans». Un revers inattendu, sur-
tout après les résultats des deux super-g
antérieurs, mais qui peut survenir en
tout temps, le rappel en a été cinglant !
Mieux vaut toutefois à Pfronten qu 'aux
championnats du monde...

Super-g (1888 m dénivelation; 37
portes): 1. Catherine Quittet (Fra)
l'17"40; 2. Traudl Hacher (RFA) à 0"52;
3. Marina Kiehl (RFA) à 0"97; 4. Mateja
Svet (You ) à 1"03; 5. Michaela Marzola
(It) à l-"23; 6. Vreni Schneider (S) à
1"27; 7. Liisa Savijarvi (Can) à 1"45; 8.
Karen Percy (Can) à 1"53; 9. Maria
Walliser (S) à 1"74; 10. Diana Haight
(Can) à 1"77; 11. Régine Môsenlechner
(RFA) à 1"79; 12. Michaela Gerg (RFA)
à 1"85; 13. Brigitte Oertli (S) à 1"95;
14. Zoé Haas (S) à 1"99; 15. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) à 2"03. Puis les
autres Suissesses: 20. Erika Hess à
2"42; 33. Heidi Zurbriggen à 3"63; 39.
Ariane Ehrat à 4"27. - 63 concurrentes
au départ , 54 classées. - Ont notamment
été éliminées: Michela Figini (S), Béa-
trice Gafner (S), (si )

Wasmeier écrase l'opposition
Descente masculine du Lauberhorn

Voilà huit ans que l'Allemagne
attendait un nouveau vainqueur de
descente. Sepp Ferstl s'était imposé
en 1979 à Kitzbùhel. Markus Was-
meier (23 ans) a comblé la lacune. Le
blond Munichois a écrasé l'opposi-
tion, prenant 1"09 à son second, Karl
Alpiger, et 1"55 à Franz Heinzer. La
Suisse, outre ses deux hommes sur le
podium, classe encore Peter Muller
(5e), Daniel Mahrer (6e) et Pirmin
Zurbriggen («seulement» 9e) parmi
les dix premiers.

Il s'agissait de la 53e édition de cette
descente du Lauberhorn. Suisses (24 vic-
toires) et Autrichiens (21) se taillent la
part du lion. Wasmeier n'est que le
second Germain à s'imposer sur les pen-
tes de la Petite Scheidegg. Willy Bogner
l'avait fait en 1960.

Les Allemands ont réussi là un coup
tactique de premier ordre. Ce sont leurs
techniciens, Martin Oswald en tête, qui
s'aperçurent les premiers de ïendroit clé
du parcours. Ce n'est pas le «Haneggs-
chuss» pris à 120 km/h, ni la «bosse à
Minsch», où les plus intrépides sautent
40 mètres, ni le «S» à piège juste avant le
schuss d'arrivée. Non, c'est un endroit
large de 2,50 m tout juste. Un petit pont
qui change tout. Il faut le négocier au fil.
On ne peut guère le franchir à plus de 60
km/h ! Et, le plus important, il est suivi
d'un replat d'une trentaine de secondes.
C'est dire que si vous avez perdu de
l'élan et la bonne ligne sur le petit pont ,
vous avez l'impression de devoir utiliser
les bâtons pour vous replonger dans la
descente.

L'ERREUR DE ZURBRIGGEN
L'équipe de RFA était parfaitement

consciente du piège. Elle y avait installé,
lors des entraînements, des chronomé-
treurs, et s'était rendu compte que là on
pouvait tout perdre. La RFA n'en avait
pas même fait un secret, communiquant
ses observations aux journalistes et aux

autres entraîneurs. Qui, tous, ont cru à
une fine manœuvre de diversion...

Autre élément déterminant: la con-
dition physique. Là, Wasmeier ne craint
personne, ni Alpiger, son second. Vous
direz, Zurbriggen non plus. Et il le
prouva. Mais on reviendra sur ses mal-
heurs plus tard.

Résultat d$ la course: Wasmeier gagne
avec 1"09 d'avance. Le temps partiel pris
entre les deux temps intermédiaires
révélera, et confirmera, sous chiffres
bruts et méchants, le fameux secret:
Wasmeier y a pris 1"13 à son suivant...
Pirmin Zurbriggen.

Le Haut-Valaisan apporte une autre
preuve: ce passage était pour les skieurs
d'instinct. Malheureusement, il avait
laissé l'essentiel de ses chances un peu
plus haut, en négociant mal la sortie de
la «tête de chien». Déjà, dans la partie
initiale (21e temps, mais à 0"46 seule-
ment de Wasmeier, alors 5e), il avait
laissé des poils.

CLASSEMENT
1. Markus Wasmeier (RFA) 2'29"62;

2. Karl Alpiger (S) à 1"09; 3. Franz
Heinzer (S) à 1"55; 4. Danilo Sbardel -
lotto (It) à 1"64; 5. Peter Millier (S) à
1"68; 6. Daniel Mahrer (S) à 1"75; 7.
Peter Wirnsberger (Aut) à l'77; 8.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 1"82; 9.
Pirmin Zurbriggen (S) à 1 "93; 10. Ste-
fan Niederseer (Aut) à 2"00; 11. Rob
Boyd (Can) à 2"28; 12. Michael Brown
(EU) à 2"34; 13. Leonhard Stock (Aut) à
2"44; 14. Sepp Wildgruber (RFA) à
2"45; 15. Anton Steiner (Aut) à 2"82; 16.
Atle Skaardal (No) à 2"86; 17. Igor
Cigolla (It) à 2"90; 18. Conradin
Cathomen (S) et Erwin Resch (S) à
2"91; 20. Helmut Hôflehner (Aut) à
2"98. - Puis: 31. Silvano Meli (S) à
3"87; 32. Gustav Oehrli (S) à 3"90; 33.
Bruno Kernen (S) à 3"92; 34. Marc
Girardelli (Lux) à 4"10; 42. Martin
Hangl (S) à 4"67.

Au départ , 60 coureurs. Classés 58. (si)

Cette saison, Joël Gaspoz a déjà obtenu une 5e place à Sestrières, puis une
3e à Madonna, et une 4e à Hinterstoder. Son podium de Madonna constituait
le meilleur résultat en slalom de sa carrière, avec une autre 3e place, égale-
ment obtenue en Italie, à Montgenèvre, voici cinq ans.

Mais, cette fois, le grand pas est franchi. En Vue des mondiaux de Crans,
voilà le Bas-Valaisan installé dans un rôle de co-favori que vient confirmer
sa 3e place intermédiaire au classement de la Coupe du monde de la spécia-
lité: avec 63 points, il .n'est désormais plus devancé que par Bojan Krizaj, 1er
avec 84 points, et Ingemar Stenmark, 71 points. Et il est clair aussi que Gas-
poz, 18e dans les listes FIS, figurera dorénavant dans le premier groupe.

De surcroît, Joël Gaspoz s'installe éga-
lement à la 3e place du classement géné-
ral, avec 125 points, où Zurbriggen pré-
cède avec 203 points, Markus Wasmeier
(157). Si Gaspoz se mettait à faire des
résultats en super-g, il deviendrait même
un sérieux «client» à la victoire finale.
Qui eût pensé cela, il y a une année
encore, alors qu'il récupérait d'une tra-
versée du désert de quatre saisons?

ITALIENS FRIABLES
Incroyable malchance ou pas? Sept

Italiens figuraient parmi les trente quali-
fiés pour la deuxième manche. Seule-
ment deux, Alberto Tomba (14e de la lre
manche, 6e final), et le nouveau venu
Konrad Ladstaetter (25e, puis 15e final)
échappèrent au massacre de la seconde
manche. Les cinq autres finirent le nez
dans la neige glacée du second tracé.
Oswald Toetsch, 26e de la première man-
che, n'avait rien à perdre. Mais les qua-
tre autres avaient fait un malheur sur la
pente abrupte du «Mônnlichen», en se
classant aux lre, 4e, 5e et 9e rangs provi-
soires.

Partant avec le dossard numéro 43,
Roberto Grigis avait fait sensation. Qui,
sa mère mise à part, connaît son nom,
plaisantait-on à l'arrivée.

Le «Cirque blanc» a la mémoire
courte. A 24 ans et demi (il est de six
j ours l'aîné de Gaspoz), Roberto Grigis
en est à sa septième saison de Coupe du
monde. Il y a six ans, il figurait dans le

premier groupe. Dans son palmarès figu-
rent neuf classements dans les points. En
1981 toujours, il fut 4e à Kitzbùhel. Ses
autres meilleures places étant 6e à Cour-
mayeur en 1983, 8e à Parpan, en 1984, et
9e à Kranjska Gora en 1985. Cette sai-
son, il avait également terminé 9e à Ses-
trières. A 16 ans et demi, il avait été l'un
des plus sûrs espoirs transalpins. Depuis,
à l'instar d'Alex Giorgi, et d'autres
Transalpins, il s'était surtout distingué
par une incroyable fragilité psychique.

ET LA RELÈVE SUISSE?
Cette fois encore, l'équipe italienne

n 'échappa' point à sa fébrilité. Grigis
savait que les derniers espoirs reposaient
sur ses épaules. Tour à tour, Edalini,
Gerosa (5e temps avec le dossard 39) et
Erlacher enfouirent leurs chances. Grigis
n'alla même pas jusqu'au temps intermé-
diaire.

L'apport de l'enseignement médico-
scientifique du fameux Professore Con-
coni, celui-là même qui s'était occupé de
la préparation médicale de Francesco
Moser, lors de ses records mondiaux de
l'heure, et de l'équipe d'Italie de foot ,
championne du monde en Espagne en
1982, a encore quelques problèmes à
résoudre. La pratique du «caisson senso-
riel» utilisé aux fins de calmer les esprits
et le sang bouillant dans veines et artè-
res, n'a pas encore provoqué de stabilisa-
tion psychique.

Les Suisses ne furent que huit au

départ. La blessure de Max Julen avait
réduit le congingent. Les responsables
ont décidé de ne pas l'étoffer par de «jeu-
nes pousses», afin de ne pas les «griller»
sur un parcours qu'ils subodoraient
extrêmement difficile. C'est, à notre avis,
surtout un aveu de faiblesse. Il y a une
quinzaine d'années, Heini Hemmi et
Walter Tresch se révélaient, en termi-
nant 5e et 8e, avec des dossards au-delà
du 80. La piste de Wengen, dans sa pré-
paration sans pareil, autorise tous les
exploits.

Au classement final, on trouve 9 cou-
reurs dans les points, qui ne font pas
partie du premier groupe (dont le vain-
queur Gaspoz et son dauphin . Kôhlbi-
chler). L'exploit, dans ce sens, revient à
l'Italien Konrad Ladstaetter, 15e final ,
avec le dossard 76.

Alors, de deux choses l'une: ou la
Suisse ne possède vraiment pas d'espoir
de la taille d'un Ladstaetter (rien à voir
avec Ida Ladstatter, l'Autrichienne), ou
elle ne sait pas leur donner leur chance.
Dans les deux cas, la mise en accusation
est nette.

LES AUTRICHIENS ESPERENT
' L'Autriche reprend du poil de la bête.

Dietmar Kôhlbichler (lie à Kranjska, 7e
à Hinterstoder) prend la 2e place à Wen-
gen. Le vainqueur de la Coupe d'Europe,
Rudolf Nierlich, est 7e (avec le dossard
35), Mathias Berthold est 8e, Gûnther
Mader, 12e, et Christian Orlainsky, 13e.
Soit 5 hommes dans les points. Et
Roland Pfeifer (No 37) était 7e après la
première manche. Cette saison, il n'y
avait encore pas eu le moindre des leurs
sur le podium.

RÉSULTATS
1. Joël Gaspoz (S) 96"86; 2. Dietmar

Kôhlbichler (Aut) à 0"54; 3. Bojan Kri-
zaj (You) à 0"58; 4. Didier Bouvet (Fr) à

Joël Gaspoz: une magnifique première place et un troisième rang au classement pro-
visoire de la Coupe du monde. (Bélino AP)

0"60; 5. Ingemar Stenmark (Su) à 0"86;
6. Alberto Tomba (It) à 1"07; 7. Rudolf
Nierlich (Aut) à 1"25; 8. Mathias Ber-
thold (Aut) à 1"28; 9. Johan Wallner
(Su) à 1 "54; 10. Pirmin Zurbriggen (S)
à 1"64; 11. Armin Bittner (RFA) à 1"87;

12. Gûnther Mader (Aut) à 1"88; 13.
Christian Orlainsky (Aut) à 2"01; 14.
Christian Gaidet (Fr) à 2"30; 15. Konrad
Ladstaetter (It) à 2"31; 16. Robert Zol-
ler (Aut) à 2"35; 17. Bernhard Gstrein
(Aut) à 2"99. (si)



De tous temps, le concours de saut a constitué l'apothéose des Epreuves
internationales du Brassus. 1986 n'a pas échappé à la règle. U a consacré '
Gérard Balanche. Non seulement le Loclois s'est imposé, mais il a encore
battu, à deux reprises, le record du tremplin (104 mètres par le Norvégien
Bjoerge l'hiver passé): 106 mètres à son premier saut; un mètre et demi de
plus à son second! Balanche pouvait-il mieux fêter son 23e anniversaire?

Faire pencher la balance en sa faveur?

Sur le tremplin de la Chirurgienne, le
triomphe des Suisses a été total: premier
Balanche (231,2 points); deuxième
Fabrice Piazzini (216,2 points avec des
sauts de 104 et 102 mètres), quatrième le
junior Yvan Vuillamoz (18 ans) avec des
sauts de 103 et 91,50 m pour un total de
points juste en-dessous de la barre des
deux cents (198,1).

MOTIVÉ
Seul l'Allemand de l'Ouest Uli Boll

(201,4 points avec des bonds de 92 et 102
mètres) est parvenu à s'imiscer dans le
clan suisse. Je suis très satisfait des
résultats relevait Karl Lustenberger,
l'entraîneur national. Car, en dépit de
la fatigue du voyage retour d'Ober-
wiesenthal, mes sauteurs ont bien
réagi. Maintenant nous allons nous
rendre, dès jeudi, en camp d'entraî-
nement, à Saint-Moritz; puis nous
prendrons, dimanche, la route
d'Oberstdorf où nous irons nous
entraîner sur le petit tremplin avant
de rentrer pour le championnat de
Suisse.

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Un championnat de Suisse dont
Gérard Balanche sera favori. Hier, sur la
Chirurgienne, il a démontré de très gran-
des qualités. Il a surtout réussi son pre-
mier saut, son point faible. Cela aurait
pu se passer plus mal lançait-il, en
guise de boutade, à l'heure des félicita-
tions. J'étais bien motivé par trois
bons sauts d'essai Réd. il avait déjà
porté, officiellement, le record du trem-

,plin à lOfj mètres):

I FORTUNES DIVERSES
A quinze points du Neuchâtelois,

Christian Piazzini (l'enfant du pays) a
démontré, lui aussi, que la forme s'instal-

lait. Reste, pour tous deux, à assurer la
constance dans leurs performances. Et à
améliorer leur style. Certes, hier, seul
l'Allemand de l'Ouest Boll est parvenu à
monter à 18 points (deux notes sur cinq)
lors de son second essai. Il est vrai que la
bise qui soufflait à la Vallée - elle avait
fi xé le mercure à moins dix degrés depuis
vendredi déjà - ne facilitait pas la tâche
des sauteurs. Si elle était forte au bas
du tremplin, on la sentait dans une
moindre mesure à la sortie de la
table relevait Vuillamoz. Et d'ajouter,
après son premier saut à 103 mètres: J'ai
peut-être bénéficié de la portance du
vent...

N'empêche que son deuxième saut
(91,50 m) doit le conforter dans ses
espoirs d'être sélectionné pour les Mon-
diaux juniors d'Asiago en Italie le mois
prochain.

Cité parmi les favoris, la fortune des
Himer, Bredesen et Selbekk Hansen fut
diverse. L'Autrichien renonça à s'aligner.
Vendredi, sur le tremplin des Tuffes en
France voisine (il y avait gagné le con-
cours), il affirmait: S'il y a du vent,
dimanche au Brassus, j'hésiterai à
sauter. Il se souvenait encore de la terri-
ble chute due au dieu Eole il y a deux
ans.

Quant à Bredesen (sixième seulement
après avoir franchi 106 mètres à l'entraî-
nement samedi), il se posa à 107 mètres
lors de la deuxième manche. Mais il tou-
cha la piste avec les mains. Or, ayant
passé le point critique, son entraîneur
pouvait demander, en application du
règlement, de recommencer la manche.
Est-ce le froid qui a gelé le temps de
réaction? Balanche s'élançait'immédia-
tement derrière lui, dé plus, ;il était le
dernier sauteur à partir et franchissait
107,50 sans la moindre bavure. Puis était
déclaré vainqueur.

Gérard Balanche: deux bonds-records el la victoire ^HfsJ^^,  ^B ^^en guise de cadeaux d'anniversaire. (Bélino) ^•jjj  ̂ ^ïi^B
C'est un fait. Bredesen a touché la

piste avec les mains. Mais Gérard a
démontré qu'on pouvait sauter la
distance et la maintenir relevait Karl
Lustenberger, tout à la joie du succès des
siens. Et d'ajouter: J'espère que la
Fédération suisse-; me ^permettra
d'emmener cinq' sïmteurs aux Mon-
diaux. Car /ainsi je pourrai mieux
maintenir la motivation; exercer une
certaine pression (Réd. seuls quatre
sauteurs sont admis au départ).

Pour sa part, le deuxième Norvégien
(Selbekk Hansen) a quelque peu déçu, ne
parvenant, ni à assurer la longueur (93,5
et 98 mètres), ni à assurer son style.
Neuvième, il a laissé devant lui le Fran-
çais Trêves (5e), le Suisse Reymond
(excellent 7e) et l'Allemand de PQûest'WàlduogeTfsë): " y-
:- * - :'-: .« .'i . h ... .- . .* ., ..¦

Le saut a donc mis un point d'orgue à
ces Epreuves internationales du Brassus.
Elles ont encore été marquées par la
défaite des relayeurs suisses le matin,
battus par les Français et les juniors ita-
liens. Ce n'est que grâce à un protêt de
Christian Egli contre Bouthoux, le troi-
sième relayeur la deuxième équipe de
France finalement disqualifiée, que la
Suisse a accédé au podium! Le fondeur
de Pierrat était accusé d'avoir volontai-
rement empêché Kinsdschi de passer...
Voilà qui n 'a rien ajouté à la gloire de
nos fondeurs à la Vallée-de-Joux.

Les résultats du week-end
FOND

Messieurs, fond 15 km (style li-
bre): 1. Markus Gandler (Aut)
41'10"5; 2. Dominique Locatelli (Fra)
41'20"7 ; 3. Markus Fahndrich
(Sui) 41'45"5; 4. Patrick Rémy (Fra)
41'49"6; 5. Batiste Bovisi (Sui)
4211"2; 6. Jean-Luc Thomas (Fra)
42'31"3; 7. Patrick Fine (Fra)
42'34"5; 8. Daniel Sandoz (Sui)
42'42"5; 9. Claude Pierrat (Fra)
42'44"5; 10. Jeremias Wigger (Sui)
42'45"3.

Dames, fond 10 km (style libre):
1. Karin Thomas (Sui) 31'18"0; 2.
Isabelle Mancini (Fra) 33'03"9; 3.
Isabelle Beckert (RFA) 34'13"2; 4.
Simone Birkelbach (RFA) 33*26"2 ; 5.
Annelies Lengacher (Sui) 33'34"5;
6. Stefanie Birkelbach (RFA)
33'39"4 ; 8. Myrtha Fassler (Sui)
34-31 w7.

Juniors, fond 15. km (style li-
bre): 1. Andréa del Fabbro (Ita)
42'33"5; 2. Silvio Fauner (Ita)
43'10"7; 3. Guiseppe Facchini (Ita)
43'18"9; 9. André Jungen (Sui)
44'08"7.

RELAIS
MESSIEURS, relais 3 X 10 km.:

1. France I (Patrick Rémy, Jean-Luc
Thomas, Claude Pierrat) 1 h 27'11"6;
2. Italie (Ugo Sartor, Andréa del
Fabbro, Silvio Fauner) 1 h 27'29"9; 3.
Suisse I (Jùrg Capol, Hanspeter
Furger, Hansluzi Kindschi) 1 h
28'04"4; 4. Yougoslavie 1 h 29'03"8;
5. Suisse II (Andréas Manser,
Jean-Philippe Marchon, Jacques
Niquille) 1 h 29'11"6; 6. France IV 1
h 29'11"6; 10. Suisse IV (Alain Die-
thlem, Philippe Kônig, André Jun-
gen) 1 h 31'02'6 ; 11. Suisse V (Chris-
tian Muller, Peter Schwager, Rai-
mund Hug) 1 h 32'01"5; 13. Suisse

VI (Erwin Lauber, Toni Dinkel,
Adrian Andereggen) 1 h 32'09"0; 14.
Suisse III (Wilhelm Aschwandewn,
Urs Schmidig, Hans Diethelm) 1 h
33'46"0. - 25 équipes au départ, 24
classées.

DAMES, relais 3 x 5  km: 1.
France (Emanuelle Claret, Sylvie
Ghio, Isabelle Mancini) 1 h 04'41"5;
2. Suisse (Myrtha Fassler, Fran-
ziska Ogi, Catherine Lanz) 1 h
0614"1; 3. France IV 1 h 09'06"4; 4.
Yougoslavie 1 h 09'06"6. - Six équi-
pes au départ, six classées.

SAUT
Concours de saut, Coupe d'Eu-

rope, sur le tremplin de La Chi-
rurgienne: 1. Gérard Balanche
(Sui) 231 ,2 points (106 et 107,5 m,
record du tremplin); 2. Fabrice
Piazzini (Sui) 216,2 (104 et 102); 3.
Uli Boll (RFA) 201,4 (92 et 102); 4.
Ivo Vouillamoz (Sui) 198,1 (103 et
91,5; 5. Florian Trêves (Fra) 197,8
(100 et 95); 6. Espen Bredesen (Nor)
196,8 (105,5 et 107); 7. Pascal Rey-
mond (Sui) 196,0 (96 et 97) ; 8.
Georg Waldvogel (RFA) 192,9 (98 et
93,5); 9. Robert Selbekk-Hansen
(Nor) 191,4 (93,5 et 98); 10. Norbert
Môrtl (Aut) 190;8 (96 et 94. Puis les
autres Suisses, 16. Samuel Antha-
matten 175,6 (89 et 95,5); 17. Bruno
Romang 175,5 (87 et 93,5); 18. Sté-
phane Rochat 175,1 (89,5 et 90).

Combiné Grand Prix des Na-
tions (Les Rousses et Le Brassus):
1. Bredesen 409,9; 2. Selbekk- Han-
sen 403,4; 3. Trêves 398,0; 4. Halvar
Persson (Nor) 394,7; 5. Vouillamoz
386,1; 8. Romang 368,4.

Classement par nations: 1. Nor-
vège 1208,2; 2. France 1203,6; 3.
Suisse 1120,8; 4. Autriche 1105,5.

(si)

Coup bas
à la Vallée

Ses lettres de noblesse, le fond
suisse ne les doit pas seulement
aux Kaelin, Haas, Steiner et autre
Hauser. Le Brassus, par le biais
de ses Epreuves internationales -
les premières eurent lieu en 1953 -
avaient, depuis longtemps, forcé
le respect sur le plan internatio-
nal. «L'Inter», comme aiment à le
dire les Combiers, possède ses
propres lettres de noblesse.

Et voilà qu'aujourd'hui il est
bafoué, de la plus méprisante façon
qui soit. Non seulement, il ne bénéfi-
cie d'aucune protection de la part de
la Fédération, qui exempte (Gruenen-
felder, Guidon, Kratzer) ses meilleurs
athlètes d'y participer. Mais qui,
encore, par l'entremise de son chef du
fond (Christian Egli), lui porte un
coup bas en cette année de disette, de
participation modeste: elle permet, à
quatre des meilleurs Suisses engagés
(Faendrich, Bovisi, Sandoz, Wigger)
de quitter prématurément le con-
cours au terme des 15 kilomètres de
samedi. Motif: ils sont partis pour
Oberstdorf reconnaître les pistes des
Mondiaux. Intentions peut-être loua-
bles, mais discutables, dans la pers-
pective des objectifs à atteindre en
février.

Mais ou le coup est bas, inadmissi-
ble, c'est quand l'organisateur
apprend (samedi matin) par des jour-
nalistes que leur épreuve de relais
sera amputée de la meilleure équipe
de Suisse. Alors même que Christian
Egli savait depuis jeudi que Faen-
drich, Bovisi, Sandoz et Wigger quit-
teraient prématurément la Vallée !

Le Brassus ne mérite-t-il pas plus
de considération ? Doit-il encore
poursuivre l'oeuvre des pionniers de
1953 ! De ceux qui ont cru en sa voca-
tion nordique. Ou alors s'incliner
devant le fric ? Celui des stations gri-
sonnes venues (ou désireuses de
venir) sur le marché de la Coupe du
monde.

Jeudi à Berne, le Comité olympi-
Qyj? . suisse, tÇOg) trajiçhgjra. .entre
l'Oberland- bernois et Lausanne, les
Candidats suisses à l'organisation des
Jeux d'hiver 1994. A La Vallée, le
verdict est attendu avec impatience.

Car si Lausanne obtient l'aval du
COS, plus que jamais Le Brassus
deviendra La Mecque du ski nordi-
que suisse, un label auquel il tient,
non seulement pas tradition, mais
parce qu 'en plus de trente ans d'his-
toire, «l'Inter» a démontré sa fiabi-
lité, la compétence, l'attachement des
gens de ce coin de terroir à la cause
du ski nordique.

Pierre-Henri BONVIN
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Déconfiture des Suisses sur 15 km

Les Finlandais Hirvonen, Maentyranta, les Norvégiens Martinsen, Myrmo,
les Suédois Halvarsson et Soedergren, sans oublier les Suisses Renggli et
Kaelin (Alois et Alfred) ou encore l'Américain Bill Koch ont façonné le
palmarès du Brassas. Sur lequel, désormais, figurera un Autrichien: Markus
Gandler. Du coup, il a privé les Suisses Faendrich, Bovisi, Sandoz, voire Wig-
ger et Capol d'accéder à la notorité. Car, inscrire le Brassus à son palmarès
n'est pas à dédaigner. Même si la victoire est acquise une année de modeste

participation. Le temps ne se charge-t-il pas d'estomper les souvenirs—

Favoris, les Suisses l'étaient. Incontes-
tablement. Leurs chances ils n'ont su (ou
pu) la saisir. Même les propos rassurants
du patron Christian Egli ne peuvent
masquer l'échec. Je suis satisfait de la

troisième place de Faendrich. Et
puis, Gandler est très fort. Ce n'est
pas le premier venu-. Et de rafraîchir
la mémoire: l'Autrichien (21 ans le 20
août prochain) fut deuxième des Cham-
pionnats du monde juniors sur 30 kilo-
mètres l'hiver passé!

BOUCHER LES TROUS
Puis Christian Egli d'ajouter encore:

Aujourd'hui nous avons obtenu des
enseignements positifs concernant
nos athlètes à l'issue d'une course
courue en style libre. Ils vont nous
être précieux dans l'optique des
sélections en vue des Mondiaux
d'Oberstdorf...

N empêche, qu en 1 absence de Gru-
nenfelder, Guidon (les chefs de file de
l'équipe), de Christian Marchon (rentré
fatigué de sa tournée en Amérique du
Nord) et de Ambuhl (problème de dos),
les Suisses ont subi un sérieux revers.
Non seulement, ils laissent échapper la
victoire, mais abandonneront encore la
deuxième place au Français Dominique
Locatelli. Des Français qui ont réalisé
une excellente performance d'ensemble:
derrière Locatelli, ils placent encore
Rémy (4e), Thomas (6e), Fine (7e), Pier-
rat (9e).

Restait aux Suisses à boucher les trous
dans la première tranche de dix fondeurs
avec Faendrich (3e), Bovisi (5e), Sandoz
(8e) et Wigger (10e). Pas de quoi pavoi-
ser!

Sandoz, huitième à l'32" de Gandler,
se montrait tout à la fois satisfait et
déçu. Oui ! j'espérais gagner. J'ai
voulu trop bien faire. Je suis parti
trop vite, expliquait-il à tête reposée.
Lorsque je suis revenu sur Fine,
après deux kilomètres, j'ai commis
l'erreur de mener, au lieu de laisser
une partie du travail au Français. En

style libre c'est une erreur à ne pas
commettre. En fin de course, au kilo-
mètre dix, il m'a repassé et je n'ai pu
le suivre- J'étais «sec» lors des qua-
tre derniers kilomètres.

KARIN THOMAS
AU RENDEZ-VOUS

Satisfait, le Loclois l'était néanmoins
en fonction de sa forme retrouvée. C'est
de bonne augure pour la suite. Pour
les championnats de Suisse et pour
l'obtention d'un billet pour Oberst-
dorf affirmait-il avant de quitter le
Brassus, samedi en début d'après-midi.

En fin de compte, l'échec des Suisses
sur 15 kilomètres n'est-il pas à recher-
cher dans la difficulté à se motiver
compte tenu d'une participation fort
modeste. Sur le papier! Peut-être
n'avons-nous pas pris la course assez
au sérieux s'interrogeait encore le Neu-
châtelois.

Si les Suisses ont mal maîtrisé leur
sujet, Karin Thomas a parfaitement
maîtrisé le sien. Favorite - unique favo-
rite même — la récente vainqueur de la
Monolitt a survolé les 10 kilomètres
féminin. La Française Isabelle Mancini
en a fait l'expérience: deuxième elle lui a
concédé l'45"! Voilà qui doit conforter
la fondeuse de Pontresina en ses possibi-
lités. Et la motiver dans le but de réussir
une performance à Oberstdorf sur 20
kilomètres, son objectif.

DIFFICILE
Restent les juniors de Francis Jacot.

Eux aussi ont essuyé un dur revers. Qua-
tre Italiens (aux quatre premières pla-
ces), deux Allemands et deux Français
précèdent le premier d'entre eux (Jun-
gen)! Je ne suis pas satisfait. C'est
difficile d'expliquer cet échec relevait
le Chaux-de-Fonnier. Je crois que men-
talement, ils ont mal préparé cette
course. Il est vrai que certaines con-
traintes (études, apprentissages) font
qu'il est difficile de venir sur place
deux ou trois jours avant la course
afin de la préparer. Ce ne sont pas
des professionnels...

P.-H. B.

La voie autrichienne est ouverte
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Slalom parallèle
de Munich
Revoilà Tamara !

Devant 15.000 spectateurs, l'Améri-
caine Tamara McKinney (25 ans) a rem-
porté le slalom parallèle en nocturne de
Munich, épreuve disputée dans l'en-
ceinte du parc olympique et qui ne
comptait que pour la Coupe du monde
des nations.

En finale, elle a nettement pris le meil-
leur sur la Française Malgorzata
Mogore.

La finale pour la troisième place, entre
Corinne Schmidhauser et la Suédoise
Camilla Nilsson, a été beaucoup plus ser-
rée. Ce n'est que pour 49 millièmes de
seconde que la Suissesse s'est assuré la
troisième marche du podium, (si)

Bjj Ski alpin 

CYCLISME. — Le coureur cycliste
Serge Demierre, désonnais aux Bioux,
dans la vallée de Joux, souffre de gelures
au 2e degré aux pieds et devra interrom-
pre son entraînement durant quinze
jours. Le Genevois a été victime d'une
sortie de route alors qu'il se rendait en
voiture à Lausanne et a été contraint à
pelleter la neige durant une heure pour
se sortir d'affaire, (si)

|HJ Pêle-mêle 



La revanche de Marco Frésard
Trophée des Franches-Montagnes de slô nordique

Une semaine à peine après les championnats jurassiens de Mont-Soleil, l'élite
de la région s'est retrouvée samedi aux Bois. Au programme: un quinze kilo-
mètres en style libre, ultime test avant les championnats suisses de Blonay.
Profitant de l'absence des frères Marchon et de Pierre-Eric Rey entre autres,
Marco Frésard, de Saignelégier, a remporté un succès somme toute assez

aisé, confirmant ainsi sa progression par rapport à l'an dernier.

En établissant le meilleur temps de la
journée, Marco Frésard a ainsi pris sa
revanche sur le Biennois Kurt Brunner,
de douze ans son aîné, mais qui avait
signé un meilleur chrono lors de
l'épreuve de Mont-Soleil.

Frésard a accompli une course toute
de régularité. A mi-parcours, le socié-
taire du Ski-Club de Saignelégier précé-
dait déjà Brunner de quinze secondes,
Voutat de 47 secondes et Froidevaux de
plus d'une minute et demie. Sur la ligne
d'arrivée, Frésard avait doublé son avan-
tage. J'ai senti que je maintenais le
bon rythme tout au long du parcours,
dira le vainqueur. D'ailleurs, ma forme
en pas de patineur va crescendo, ce
qui est de bon augure avant le relais
de Blonay, puisque ce dernier se
courra en style libre.

- par Renaud TSCHOUM Y -

Par sa victoire, Marco Frésard a con-
firmé qu'il était bel et bien le quatrième
relayeur de son équipe, derrière les
intouchables frères Marchon et Daniel
Sandoz. Le quatuor franc-montagnard
part donc pour Blonay avec de légitimes
ambitions quant à l'obtention d'une
médaille.

DOMINATION
Le Ski-Club de Saignelégier aura été le

véritable dominateur de ce quinze kilo-
mètres. En effet, derrière Frésard, on
trouve dans l'ordre Marco Voutat, Geor-
ges Froidevaux et Denis Chevillât, tous
trois coéquipiers du vainqueur. Le par-
cours, très sélectif , a prouvé que Saigne-
légier était aujourd'hui le pôle d'attrac-
tion du Giron jurassien.

Un beau parcours, mais un par-
cours difficile, relevait Denis Chevillât
sitôt après la course.' La succession de
longues montées en dévers était très
fatigante.

Quant à Marco Voutat, battu de plus
d'une minute, il avouait avoir été légère-
ment défavorisé par la neige tendre et
très remuée. Une neige plus dure me
convient davantage, précisait-il. Celle
que nous avions aujourd'hui oblige à
skier fin.

Marco Frésard: une confirmation aux
Bois. (Photo Schneider)

36 ANS, MAIS...
En fait, l'adversaire le plus coriace de

Marco Frésard aura été le Biennois Kurt
Brunner, qui, à 36 ans,' demeure dans le
haut du tableau. Troisième temps absolu
à Mont-Soleil, il y a sept jours, le senior
II s'est aujourd'hui encore remarquable-
ment comporté, signant la deuxième
meilleure performance de la journée et
surclassant tous ses adversaires en caté- 

^gorie seniors.
En juniors, la palme revient à-Christo-

phe Augsburger, de Mont-Soleil , qui a
précédé son camarade de club Harald
Kampf de 29 secondes, réalisant ainsi un
temps qui lui aurait valu une troisième
place en élite.

Cette épreuve des Bois aura véritable-
ment fait office de préparation aux
championnats suisses de Blonay, qui se

dérouleront en fin de semaine. Elle aura
également dû fournir les dernières indi-
cations au sélectionneur du Giron Lau-
rent Donzé, qui communiquera la sélec-
tion définitive aujourd'hui-même.

Tous les résultats
Elite, seniors I (15 km): 1. Marco

Frésard, SC Saignelégier, 48'30"; 2.
Marco Voutat, SC Saignelégier, à l'21";
3. Georges Froidevaux, SC Saignelégier,
à 3'05"; 4. Denis Chdfillat , SC Saignelé-
gier, à 4'10"; 5. Pierre Donzé, SC Les
Bois, à 4'43"; 5. Denis Etter, Les Cer-
nets-Verrières, et Jean-Claude Vallat, La
Chaux-de-Fonds, à 5'29"; 8. Lauren Sin-
gelé, SC La Sagne, à 5'47"; 9. Konrad
Ehrbar, LSV Bienne, à 6'20"; 10. Olivier
Tièche, SC Saignelégier, à 6'22"; 11.
Henri Bernasconi, SC Couvet, à 6'30";
12. Michel Bachmann, SC La Brévine, à
6'44"; 13. Pascal Baillit, SC Malleray-
Bévilard, à 12'35"; 14. Gilbert Méroz, SC
Les Bois, à 15'49"; 15. Michel Joly, Le
Boéchet, à 16'59".

Seniors II et HI (15 km): 1. Kurth
Brunier, LSV Bienne, 49'08"; 2. Bernard
Brunisholz, SC Couvet, à 3'24"; 3. André
Boillat, SC Les Breuleux, à 5'11"; 4.
Jean-Louis Furer, SC La Brévine, à
6'04"; 5. Reto Venzin, LSV Bienne, à
7'00".

Challenge interclubs seniors: 1.
Saignelégier 2 h 29'56"; 2. LSV Bienne à
12'10"; 3. La Brévine à 22'01".

Juniors I et II (15 km): 1. Christophe
Augsburger, II, SC Mont-Soleil, 51'09";
2. Harald Kampf, II, SC Mont-Soleil, à
l'29"; 3. Bernard Tschanz, I, SC Mont-
Soleil, à l'32"; 4. Jérôme Michel, SC Le
Locle, à l'48"; 5. Adrien Aubry, II, SC
Les Breuleux, à 2'01".

Dames (7 km 500): 1. Marianne
Huguenin, SC La Brévine, 29'49"; 2.
Véronique Claude, SC Les Bois, à 2'29";
3. Maryline Tièche, SC Saignelégier, à
13'27.

OJ HI garçons (7 km 500): 1. Phi-
lippe Schwob, SC Saignelégier, 25'48"; 2.
Christophe Frésard, SC Saignelégier, à
l'38"; 3. Patrick Wiithrich, SC Bienne, à

«-H47". *»
OJ III filles (5 km): 1. Anouk

Mathon, SC Couvet, 24'00"; 2. Véroni-
que Beuret, SC Saignelégier, à 29"; 3.
Siri Fleischmann, LSV Bienne, à 1*34".

OJ II garçons (5 km): 1. Tony Pella-
ton, SC La Brévine, 20'55"; 2. Jérôme
Châtelain, SC Saignelégier, à 4"; 3.
Mathias Saisselin, SC La Brévine, à 7".

OJ II filles (5 km): 1. Virginie Affol-
ter, SC Saignelégier, 23*25"; 2. Jeanne
Schwob, SC Saignelégier, à 2*34"; 3. San-
drine Aellen, SC Mont-Soleil, à 2*37".

OJ I garçons (5 km): 1. Damien Pel-
laton, SC La Brévine, 23'37"; 2. Mario
Wyssbrod, LSV Bienne, à 11"; 3. Olivier
Oppliger, SC Mont-Soleil, à l'04".

OJ I filles (5 km): 1. Isabelle Oppli-
ger, SC Mont-Soleil, 25*45"; 2. Chantai
Eberle, LSV Bienne, à 3*59"; 3. Martine
Bachmann, SC La Brévine, à 6*34".

Le SV Hambourg comme Fan dernier
Tournoi en salle de Lucerne

Le SV Hambourg a réédité au tournoi
en salle de Lucerne sa victoire de l'an
dernier, en battant le club local par 4-3
en finale. Neuchâtel Xamax a terminé
au 6e et dernier rang. Ainsi, les Lucer-
nois n'ont été battus dans leur épreuve
que par l'équipe allemande, et ce à deux
reprises, puisqu'ils s'étaient déjà inclinés
en éliminatoires (6-5). Jurgen Mohr,
l'Allemand du FC Lucerne, a été désigné
meilleur joueur du tournoi, Uli Stein
(Hambourg) meilleur gardien et Beat
Sutter (Xamax, 8 buts) meilleur mar-
queur.

Résultats de la 3e journée:
Dynamo Kiev • Xamax 3-6 (0-4).
Lucerne - SV Hambourg 5-6 (0-4). Bel-
linzone - Grasshoppers 3-9 (1-5). Classe-
ment: 1. Lucerne 8; 2. Dynamo Kiev 6;
3. Hambourg SV 6; 4. Grasshoppers 4; 5.
Xamax 4; 6. Bellinzone 2.

Demi-finales. Lucerne - Grasshop-
pers 4-3 (3-0). Dynamo Kiev - SV Ham-
bourg 1-3 (0-1). Finale place 5-6:
Xamax • Bellinzone 4-7 (3-3). Finale

place 3-4: Dynamo Kiev - Gasshoppers
. 6-3 (3-1). Finale: Lucerne - SV Ham-
- bourg 3-4 (1-3). Classement final: 1. SV
Hambourg; 2. Lucerne; 3. Dynamo Kiev;
4. Grasshoppers; 5. Bellinzone; 6.
Xamax. (si)

Les Suisses battus mais...
Combiné nordique d'Autrans

Les Suisses ont réalisé une nouvelle démonstration de leur force collective
lors du combiné nordique d'Autrans, dernière épreuve Coupe du monde
avant les mondiaux d'Oberstdorf. Fredi Glanzmann, le vainqueur de Reit im
Winkl dimanche dernier, a pris la deuxième place derrière le Norvégien
Torbjôrn Loekken, Andréas Schaad s'est classé quatrième, Hyppolyt Kempf

cinquième.

Déjà victorieux à Calgary en début de
saison, Loekken a forcé la décision en
signant le meilleur temps du fond 15 km.

Sous le soleil, mais par une tempéra-
ture de moins 10 degrés, ce combiné
d'Autrans a donné lieu à un superbe duel
en fond entre Loekken et Glanzmann.
Sur un parcours très .sélectif, compre-
nant deux boucles de 7,5 km, le Norvé-
gien et le Lucernois partis pratiquement

simultanément - seul 2 6 les séparait en
faveur de Loekken - ont très vite pris la
tête de la course. La décision est tombée
à deux kilomètres de l'arrivée sur une
montée, où Glanzmann, trahi par un
mauvais fartage, devait laisser filer son
adversaire.

Pourtant après le saut, un autre Nor-
végien, Hallstein Boegseth, disposait des
meilleures cartes. Mais dans le fond,
alors qu'il comptait une avance de plus
de trente secondes sur Loekken et Glanz-
mann, il était victime d'une chute en
début de parcours.

Derrière Glanzmann, Schaad et
Kempf, ce dernier malgré un rang déce-
vant dans le concours de saut, ont con-
firmé qu'ils se trouvaient au top-niveau
à quelques semaines du championnat du
monde. La Suisse aura bel et bien son
mot à dire lorsque sera attribué le titre
mondial par équipes.

RÉSULTATS
Classement final: 1. Torbjôrn Loek-

ken (Nor) 425,30 points; 2. Fredi Glanz-
mann (S) 419,86; 3. Klaus Sulzenbacher
(Aut) 415,07; 4. Andréas Schaad (S)
40747; 5. Hyppolyt Kempf (S) 403,75;
6. Hallstein Boegseth (Nor) 402,35; 7.
Fabrice Guy (Fra) 401,21; 8. Espen
Andersen (Nor) 400,03; 9. Knut Abra-
hamsen (Nor) 396,04; 10. Dirk Kramer
(RFA) 385,97. Puis: 13. Stefan Spâni (S)
368,16; 18. Peter Rickenbach (S) 356,11;
23. Hans Zihlmann (S) 335,45.

Classement de la Coupe du monde
après 5 épreuves: Loekken 79 points;
2. Kempf 73; 3. Allar Levandi (URSS)
55; 4. Glanzmann 51; 5. Sulzenbacher
46; 6. Hubert Schwarz (RFA) 44; 7.
Espen Andersen 39; 8. Vassili Savin
(URSS) 37; 9. Boegseth 26; 10. Schaad
25. (si)

Sportivité et qualité au Pavillon
Tournoi de football du FC Le Parc

Une septantaine de rencontres dispu-
tées par vingt-quatre équipes de vété-
rans et de troisième ligue depuis ven-
dredi soir jusqu'à hier en fin d'après-
midi: les responsables du traditionnel
tournoi en salle du FC Le Parc ont une
fois encore mis dans le mille.

Parfaitement organisé, placé sous le
signe d'un remarquable fair-play, le ren-
dez-vous d'hiver des Parciens fut une
totale réussite.

Plus de 200 participants y ont
répondu et sont prêts à remettre ça l'an
prochain. Aux ordres des arbitres MM.
Singy, Victor, Scherrer et Gilland, les
vétérans, répartis en deux groupes de six
équipes ont ouvert les feux vendredi soir.

Lors de l'unique finale des vainqueurs
de groupe, disputée samedi, Superga
s'est imposé par 4 à 0, aux dépens de
Corgémont.

Classement du groupe I (ven-
dredi): 1. Superga (5 matches) 8 points
(9-0); 2. La Sagne 8 (7-3); 3. La Chaux-
de-Fonds 6 (12-8); 4. Sonvilier 4 (6-9); 5.
Le Parc 3 (9-12); 6. Floria 1 (5-16).

Classement du groupe II (samedi):
1. Corgémont (5 matches) 9 points (8-3);
2. Le Locle 7 (7-4); 3. Cornol 5 (5-4); 4.
Colombier 4 (8-8); 5. Gletterens 3 (2-7);
6. Aurore Bienne 2 (0-4).

La journée d'hier était entièrement
réservée aux formations de 3e ligue.
Douze équipes, réparties en deux grou-
pes de six se sont mesurées pour l'obten-
tion des challenges fournis par la maison
Mettraux.

A l'issue des deux championnats, les

finales ont décanté le classement sui-
vant:

1. Etoile. II; 2. Le Locle II; 3. Centre
espagnol I; 4. Etoile I; 5. Floria; 6. La
Chaux-de-Fonds; 7. Hauterive; 8. Por-
rentruy; 9. Les Geneveys-sur-Coffrane;
10. Centre espagnol II; 11. Le Parc I; 12.
Le Parc II.

A relever que lors de la grande finale,
la formation d'Etoile II a dû avoir
recours aux prolongations pour prendre
le meilleur d'une courte unité sur Le
Locle II (1-0). (gk)

FOOTBALL. - Après avoir été licen-
cié de son poste de coach national d'Irak
après le «Mundial» mexicain, le Brésilien
Evaristo Macedo vient de connaître la
même mésaventure au Qatar, où il a vu
son contrat résilié, alors qu'il allait jus-
qu'en juin 1988. (si)

FOOTBALL. - Les joueurs saint-gal-
lois, l'entraîneur, ses adjoints et le mas-
seur du club, se sont déclarés d'accord
avec une réduction de leur salaire, étant
donné la situation financière précaire du
FC Saint-Gall. Ainsi, de janvier à juin,
chacun ne recevra que le 90% de son dû.

Par ailleurs, l'équipe participe avec dix
mille francs au total aux débours du
camp d'entraînement, qui mènera les
«Brodeurs» à Torralta, au Portugal, du
1er au 12 février, (si)

TENNIS DE TABLE. - Laurentiu
Gheorghiou, entraîneur national rou-
main, a profité du tournoi «Top 12», à
Bâle, pour ne plus rentrer dans son pays.
Le Roumain a demandé l'asile politique
en RFA. (si)
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A Wetzikon

Triple champion du monde, l Alle-
mand de l'Ouest Klaus-Peter Thaler
semble arriver en grande forme à une
semaine des mondiaux de Mlada Boles-
lav, en Tchécoslovaquie: il a en effet
enlevé la répétition générale de Wettin-
gen, courue sur 24 km 200.

Thaler (38 ans) a faussé compagnie à
ses deux derniers adversaires dans le lie
et dernier tour, le Belge Danny de Brie
(2e à 9") et Albert Zweifel (3e à 28").
Pascal Richard a pris la cinquième place,
à l'22".

LES RÉSULTATS
Catégorie A: 1. Klaus-Peter Thaler

(RFA), 24 km 200 en 57"50; 2. Danny de
Brie (Bel) à 0"09; 3. Albert Zweifel
(Rtiti) à 22"; 4. Claude Michely (Lux) à
l'09"; 5. Pascal Richard (Aigle) à
l'28". Puis: 13. Beat Breu (Spei-
cherschwendi) à 2'46" (si)

Thaler en forme

La course des Dolomites

Andi Grunenfelder a remporté à
Lienz, en Autriche, la course des Dolomi-
tes, disputée sur 60 km. Le Grison a
battu au sprint le Suédois Anders Blom-
qvist. Vainqueur l'an dernier, le Valaisan
Konrad Hallenbarter a pris la troisième
place à 1"7 du vainqueur. Grunenfelder
s'est aligné dans cette épreuve populaire
pour préparer les 50 km des champion-
nats du monde d'Oberstdorf.

Chez les dames, la victoire est revenue
à Christine Brugger, qui a devancé de
plus d'une minute la Finlandaise Sisko
Kainulainen.

MESSIEURS: 1. Andi Grunenfelder
(S) les 60 km en 3 h 09'48"3; 2. Anders
Blomqvist (Sue) 3 h 09'49"0; 3. Konrad
Hallenbarter (S) 3 h 09'50"4; 4. Oer-
jan Blomqvist (Sue) 3 h 09*51"; 4.
Hans Persson (Sue) 3 h 11'08". Puis:
11. Paul Grunenfelder (S) 3 h 14'00"; 12.
Josef Grunenfelder (S) 3 h 14*39".

DAMES: 1. Christine Brugger (S)
les 60 km en 3 h 22'33"; 2. Sisko Kainu-
lainen (Fin) 3 h 33*49"; 3. Andréa Gros-
segger (Aut) 3 h 34*25". (si)

Double victoire
helvétique

|B| Boxe 

En championnat du monde

L'Américain Louie Espinoza, impo-
sant notamment sa boxe plus académi-
que et sa meilleure puissance de frappe,
est devenu champion du monde des
poids super-coqs (version WBA), en bat-
tant le Dominicain Tommy Valoy, par
arrêt de l'arbitre à la quatrième reprise
d'un combat prévu en quinze rounds et
qui s'est déroulé à Phoenix (Arizona), (si)

La puissance d'Espinoza

Italie
Ascoli r AC Milan 1-0
A. Bergamo - Sampdoria 1-0
Como - AS Roma 0-0
Fiorentina - Avellino 2-0
Intemazionale - Empoli 2-1
Juventus - Udinese 2-1
Napoli - Brescia 2-1
Verona - Torino 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 36 9 6 1 25-11 24
2. Internazionalel6 8 6 2 21- 8 22
3. Juventus 16 8 5 3 22-14 21
4. Verona 16 7 6 3 19-15 20
5. AS Roma 36 7 5 4 22-12 19
6. AC Milan 36 7 5 4 15- 8 19
7. Como 16 3 10 3 9 - 8  16
8. Sampdoria 16 6 3 7 16-14 15
9. Torino 16 6 3 7 18-19 15

10. Fiorentina 16 5 3 8 13-16 13
11. Avellino 16 3 7 6 12-22 13
12. A. Bergamo 16 4 4 8 10-15 12
13. Empoli 16 5 2 9 7-21 12
14. Brescia 16 3 5 8 9-15 11
15. Ascoli 16 3 4 9 6-21 10
16. Udinese* 16 3 8 5 12-17 5
* Handicap de 9 points.

Espagne
Barcelone - Bilbao 4-1
Atlet. Madrid - Cadix 2-1
Majorque - Sabadell 1-0
Sàntander - Séville 2-0
Real Sociedad - Real Madrid 0-2
Bétis Séville - Espanol 2-0
Saragosse - Murcie 0-0
Gijon - Las Palmas 1-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Barcelone 23 13 9 1 34-10 35
2. Real Madrid 23 12 9 2 41-19 33
3. Espanol 23 12 6 5 36-20 30
4. Bilbao 23 10 6 7 32-26 26

5. Atlet. Madrid 23 9 7 7 27-26 25
6. Bétis Séville 23 9 7 7 24-27 25
7. Majorque 23 9 6 8 31-29 24
8. Valladolid 22 8 6 8 24-23 22
9. Séville 23 7 8 8 29-23 22

10. Gijon 23 8 6 9 27-28 22
11. Real Sociedad 23 8 5 10 26-25 21
12. Las Palmas 23 8 4 11 29-35 20
13. Murcie 23 8 4 11 21-34 20
14. Saragosse 23 6 7 10 19-25 19
15. Sàntander 23 6 7 10 21-30 19
16. Cadix 23 7 5 11 16-25 19
17. Osasuna 22 3 9 10 13-25 15
18. Sabadell 23 4 7 12 22-42 15

Angleterre
25e JOURNÉE
Everton - Sheffield Wednesday 2-0
Manchester City - Liverpool 0-1
Arsenal - Coventry 0-0
Les autres matches ont été renvoyés.
ri.ASSEMETJT*

J G N P Buts Pt
1. Arsenal 25 15 7 3 41-13 52
2. Everton 25 15 5 5 49-20 50
3. Liverpool 25 13 6 6 43-24 45
4. Nottingham 24 11 6 7 46-32 39
5. Luton 24 11 6 7 26-23 39
6. Norwich 24 10 9 5 33-33 39
7. Tottenham 24 11 5 8 38-29 38
8. Coventry 24 10 7 7 26-24 36
9. Wimbledon 24 11 2 11 33-32 35

10. West Ham 24 9 7 8 37-41 34
11. Watford 24 9 6 9 40-31 33
12. Sheffield 25 8 9 8 38-40 33
13. Manchest. U. 24 7 8 9 31-28 29
14. Oxford 24 7 8 9 28-38 29
15. Queen's Park 24 7 6 11 24-31 27
16. Manchest. C. 25 6 8 11 24-35 26
17. Southampton 23 7 4 12 37-46 25
18. Chelsea 24 6 7 11 28-43 25
19. Charlton 24 6 6 12 25-35 24
20. Leicester 24 6 6 12 31-43 24
21. Aston Villa 24 6 6 12 30-50 24
22. Newcastle 24 5 6 13 25-42 21
* T>ois points par match gagné.

Football sans frontière

Ernst Happel
et le SV Hambourg

L Autrichien Ernst Happel, âgé de 61
ans, a annoncé qu'il quittera le SV Ham-
bourg à la fin de la saison. Il a déclaré
que les six ans qu'il venait de passer à la
tête de l'équipe hambourgeoise suffi-
saient et qu'il ne serait pas prudent de
poursuivre l'expérience.

Ancien international autrichien (51
sélections), Ernst Happel avait conduit
le SV Hambourg à deux titres nationaux
(1982 et 1983) et, surtout, à la victoire en
Coupe d'Europe des champions en 1983
(victoire en finale sur la Juventus). (si)

C est bientôt termine



Hans Hiltebrand a eu doublement motif de pavoiser hier à Saint-Moritz : le
Zurichois est en effet devenu - pour la première fois - champion du monde de
bob à quatre le jour même de ses 42 ans ! Troisième, derrière le bob est-alle-
mand de Hoppe, Ralph Pichler a apporté à la Suisse sa quatrième médaille en
une semaine. Ainsi, les trois places du podium sont occupées, dans un ordre

différent, par les trois mêmes pilotes qu'en bob à deux.

En tête après les deux premières man-
ches de samedi, comme une semaine plus
tôt, «Hilti », qui possédait 0"86 de marge
sur Hoppe et 0"98 sur Pichler, a su cette
fois préserver son avantage. Il a néan-
moins tremblé au terme de la troisième
descente où, trop sûr de lui, il perdit la
moitié de son avoir, Hoppe revenant à 41
centièmes. Hiltebrand conserva toutefois
assez de maîtrise pour dévaler la piste en
l'05"96 lors de la dernière manche, un
temps suffisant pour décrocher le titre.
Hoppe, contraint à réaliser un chrono de
3 '05 "55, ne put reprendre que 14 centiè-
mes supplémentaires à son rival suisse.

La piste de Saint-Moritz - Celerina
(1585 m) présentait en la circonstance

une difficulté particulière au «Horse
Shoe», où le revêtement avait souffert
des nombreux passages des entraîne-
ments. Hiltebrand et Hoppe y connurent
certains problèmes, contrairement à
Pichler, l'un des seuls à négocier la
courbe sans grand mal. Mais le cham-
pion du monde de bob à deux perdit trop
de temps en haut, jusqu'au «Sunny Cor-
ner». Grâce à un excellent travail de ses
coéquipiers, Hiltebrand fit à chaque fois
jeu égal avec ses adversaires au départ,
l'un de ses habituels points faibles.

Au terme des compétitions, le Zuri-
chois a annoncé son intention de prendre
part aux championnats d'Europe de Cer-

vinia, les deux prochains week-ends. Il
avait précédemments laissé entendre
qu'il pourrait y. renoncer, afin de prendre
quelque repos. Sa décision signifie la fin
définitive des espoirs de participation de
Silvio Giobellina, qui ne pourra bénéfi-
cier des championnats suisses pour obte-
nir les points de qualification qui lui
manquent, les «européens» ayant été
avancés. Seul un renoncement d'Hilte-
brand aurait pu lui permettre d'être
retenu parmi les trois participants suis-
ses.

Pichler, Hiltebrand et Weder seront
alignés en bob à deux, les 23-24 janvier,
Hiltebrand, Pichler et Fasscr en bob à
quatre, les 31 janvier - 1er février.

RÉSULTATS
1. Hans Hiltebrand, Urs Fehlmann,

Erwin Fassbind, André Kiser (S)
4*22"65; 2. Wolfgang Hoppe, Andréas
Kirchner (Bogdan Musiol), Roland Wet-
zig, Dietmar Schauerhammer (RDA) à
0'26"; 3. Ralph Pichler, Heinrich Ott,
Edgar Dietsche, Celest Poltera (S) à
1"11; 4. Fischer, Cruciger, Eisenreich,
Langen (RFA) à 1"87; 3. Kienast, Zwer-
schina, Mark, Teigl (Aut) à 2"14; 6.
Phipps, Thorne, Ceàrns, Léonce (GB) à
2"37; 7. Poikàns, Abolinsh, Roshkalns,
Bersups (URSS) à 2**51; 8. Schliwa,
Manke, Reimers, Hampel, Brandes
(RFA) à 2"88; 9. Roy, Schimer, Pladel,
Herberich (EU) à 3"07; 10. Leuty,
Flynn, Ross, Swim (Can) à 3"67. (si)

Le Zurichois Hans Hiltebrand s'est offert un cadeau original pour son anniversaire.
(Bélino AP)

Un exploit pour Amicitia Zurich
Coupes européennes de handball

Amicitia Zurich a réussi l'exploit de se
qualifier, pour la première fois de son
histoire, pour les demi-finales d'une
Coupe d'Europe.

En match retour des quarts de finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe, le
leader du championnat a pris le meilleur
sur l'USAM Nîmes par 18-16 (12-8)
devant 2500 spectateurs. Les Zurichois
avaient obtenu le match nul à l'aller (19-
19). Après les Grasshoppers, le BSV
Berne et St. Otmar Saint-Gall, Amicitia
est le quatrième club suisse à arriver à ce
stade de l'une des compétitions euro-
péennes.

Les autres clubs suisses en lice n'ont

CURLING. - Le «team USA» a rem-
porté le tournoi international de Grin-
delwald en battant Granges 8-5 en
finale. En prenant la quatrième place de
ce tournoi, Soleure-Wengi a renforcé sa
première place au classement du Grand
Prix.

ATHLETISME. - L'américain Greg
Forster a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale en salle sur 60 m
haies. Il a réalisé 7"36.

Ayez-votis gagné ?
SPORT-TOTOî-"*"'"' — 'n-K

1 X 1  1 2 1  1 X 1  1 1 1 1

TOTO-X
2 - 23 - 25 - 26 - 27 - 34.
Numéro complémentaire: 24.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
18 - 26 - 34 - 35 - 38 - 45.
Numéro complémentaire: 31.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course suisse de
Vincennes:
1 - 2 - 7 - 1 3 - 8 - 1 2 - 10.

en revanche pas réussi à passer l'obsta-
cle.

RÉSULTATS
DES CLUBS SUISSES

Messieurs, quarts de finale. —
Coupe des coupes: Amicitia Zuricha -
Usam Nîmes 18-16 (12-8). Aller: 19-19.

Coupe de la Fédération: BSV Berne
- Atletico Madrid 26-27 (9-14). Aller:
15-22.

Dames, huitièmes de finale: Coupe
des champions: Ookmeer Amster-
dam - ATV Bâle-Ville 30-10 (15-6).
Aller: 18-13.

Coupe des coupes: Briihl Saint-Gall
- Tyresoe (Su) 12-18 (6-7). Aller: 12-24.
(En gras les équipes qualifiées), (si)

Leconte première grande victime
Aux Internationaux d'Australie de tennis

Henri L&conte a subi la loi de Paul Annacone. (Bélino archives ASL)

lre Français Henri Leconte se serait bien passé de cet... honneur. Mais il
devait être la première grande victime depuis le début des Internationaux
d'Australie , voici une semaine. Tête de série No 5, Leconte, qui en 1986
avait atteint les demi-finales à Paris et à Wimbledon, s'est incliné au troi-
sième tour devant l'Américain Paul Annacone, grand serveur et excellent
volleyeur. Le numéro un français mena pourtant deux sets à zéro mais,
victime d'une défaillance physique dans le troisième, il devait laisser son

adversaire prendre confiance et revenir.
Après avoir retrouvé ses moyens,

Leconte fit jeu égal avec l'Américain
dans la cinquième manche. Il fut même
tout près de faire la décision quand, dans
le seizième jeu, il se trouva à deux points
(15-30) de la victoire. Mais Annacone
écarta le danger et c'est lui qui, bénéfi-
ciant de quatre erreurs directes de son
rival, réussit aussitôt un break pour fina-
lement enlever le set 10-8. Au tour précé-
dent, il avait battu l'Australien Steve
Wood après avoir perdu déjà les deux
premiers sets...

NOAH DIFFICILEMENT
Une autre grande vedette de ce tour-

noi australien, l'autre Français Yannick
Noah, No 3, a bien failli connaître le
même sort que Leconte. Noah, qui n'a
jamais très bien joué sur l'herbe, fut
ainsi mené par deux sets à un par le puis-
sant Américain Bud Schultz, 110e joueur
mondial. Celui-ci eut ensuite plusieurs
occasions de faire la différence mais
Noah réussit à s'en sortir et, après avoir
gagné la quatrième manche à l'issue d'un
beau tie-break, il joua beaucoup mieux
dans le cinquième set.

Avec Leconte, deux autres têtes de
série ont disparu.

L'Américain Kevin Curren (No 8),
l'ancien finaliste de Wimbledon et de
Melbourne, a subi la loi en quatre sets du
vif Australien Peter Doohan, 297e mon-
dial. Quant à l'Américain Brad Gilbert
(No 7), il chuta en quatre sets également
devant son compatriote Derrick Rosta-
gno, 66e dans la hiérarchie.

HELENA SUKOVA ÉLIMINÉE
En simple dames, la Tchécoslovaque

Helena Sukova (No 4), finaliste à Mel-
bourne en 1984 et à Flusching Meadow
en 1986, a perdu en huitièmes de finale
devant l'Australienne Elizabeth Sayers-
Smylie, qui fut menée 4-1 dans la troi-
sième manche qu'elle gagna 7-5. L'autre
Tchécoslovaque, Hana Mandlikova, No
2 du tournoi, a perdu un set - le deu-
xième - contre la Canadienne Carling
Bassett, mais elle a fini par s'imposer
grâce à sa présence au filet. Enfin, la
Suédoise Caterina Lindqvist (No 10) a
obtenu un beau succès sur la Bulgare
Manuela Maleeva (No 6). Les autres
favorites devaient toutes franchir le cap
des huitièmes de finale, à commencer par
l'Américaine Martina Navratilova.

Résultats
Simple messieurs, troisième tour

(16e de finale): Stefan Edberg (Suè-4)
bat John Frawley (Aus) 6-4 6-3 6-1; Tim
Wilkison (EU-14) bat Mark Edmondson
(Aus) 6-2 6-1 7-6; Ivan Lendl (Tch-1) bat
Matt Anger (EU) 6-4 6-2 6-7 6-2; Boris
Becker (RFA-2) bat Slobodan Zivojino-
vic (You) 6-3 6-3 3-6 6-3; Dan Goldie
(EU) bat Ramesh (Krishnan (Inde-16)
3-6 7-5 6-7 6-2 6-2; Miloslav Mecir (Tch-
6) bat Gary Muller (AfS ) 6-4 6-4 6-4;
Wally Masur (Aus) bat Christo van Ren-
sburg (AfS ) 6-3 1-6 7-5 4-6 6-0; Andres
Jàrryd (Suè-9) bat Thierry Champion
(F) 6-0 7-6 2-6 6-2; Mark Kratzman
(Aus) bat Ken Flach (EU) 6-4 6-2 6-3;

Kelly Evernden (NZ) bat Brad Pearce
(EU) 6-2 6-2 6-4; Yannick Noah (F-3)
bat Bud Schultz (EU) 7-6 (7-4) 4-6 4-6
7-6 (7-2) 6-4; Paul Annacone (EU) bat
Henri Leconte (F-5) 1-6 4-6 6-3 6r4 10-8;
Peter Doohan (Aus) bat Kevin Curren
IEU-8) J-6 £3 , ,6-,4 6-4 ,̂ Robert, Seguso
(ÉÙ-Î3) bat "Javiêf frana (Ârg) 6-3 3-6
7-6 (7-5) 6-4; Pat Cash (Aus-11) bat Ben
Testerman (EU) 6-3 6-7 (2-7 ) 6-1 6-2;
Derrick Rostagno (EU) bat Brad Gilbert
(EU-7) 4-6 6-2 6-3 6-1.

Simple dames, troisième tour (16e
de finale): Janine Thompson (Aus) bat
Beverly Bowes (Aus) 6-3 7-5; Claudia
Kohde-Kilsch (RFA-5) bat Tina Mochi-
zuki (EU) 6-2 6-2; Lori McNeil (EU-8)
bat Marianne Werdel (Eu) 6-2 7-5; Eli-
zabeth Sayers-Smylie (Aus) bat Robin
White (EU-9) 6-1 6-2; Helena Sukava
(Tch-4) bat Christiane Jolissaint (S) 6-2
6-1; Zina Garrison (EU-7) bat Eva Pfaff
(RFA) 6-2 3-6 7-5; Carling Basset (Can-
12) bat Andréa Holikava (Tch) 6-1 7-6;
Wendy Turnbull (Aus-11) bat Jennifer
Mundal (AfS) 4-6 6-1 6-2.

8e de finale: Hana Mandlikava (Tch-
2) bat Carling Basset (Can-12) 6-2 4-6
6-2; Elizabeth Sayers-Smylie (Aus) bat
Helena Sukova (Tch-4) 7-5 3-6 7-5; Lori
McNeil (EU-8) bat Ann Hobbs (GB) 7-6
(7-4) 6-3; Claudia Kohde-Kilsch (RFA-
5) bat Sylvia Hanika (RFA) 6-3 6-1;
Zina Garrison (EU-7) bat Wendy Turn-
bull (Aus-11) 6-1 6-3; Pam Shriver (EU-
3) bat Manuela Maleeva (Bul-6) 6-3 6-3;
Martina Navratilova (EU-1) bat Janine
Thompson (Aus) 6-4 6-1.

Double messieurs, 3e tour: Wally
Masur-Brod Dyke (Aus-10) battait
Jakob Hlasek-Sherwood Stewart (S-EU-
8) 6-7 (5-7) 6-1 6-4; Stefan Edberg-
Andres Jàrryd (Suè-2) battent Christian
Sacenau-Dominik Utzinger (RFA-S) 6-2
2-6 6-2.

Double mixte, premier tour: Chris-
tiane Jolissaint-Dominik Utzinger (S)
battent Elna Reinach-Michael Robert-
son (AfS) 6-4 3-6 6-4. (si)

Voile ¦

Coupe de FAmerica
Plus qu'une pour
« Stars and S tripes»

Le voilier américain «Stars and
Stripes» mène par trois victoires à
une, face à son adversaire néo-zélan-
dais «New Zealand», au terme de la
quatrième régate de la finale des
challenger de la Coupe de l'America,
qui se déroule au large de Fremantle.
Dennis Conner, le skipper de «Stars
and Stripes», n'a plus besoin désor-
mais que d'un seul succès pour parti-
ciper à la grande finale, contre le
defender australien, dans cette série
au meilleur de sept régates.

Dans la grande finale, l'adversaire
de «Stars and Stripes», s'il se quali-
fie, pourrait bien être «Kookaburra
III». Le bateau de Ian Murray a en
effet fêté sa troisième victoire con-
sécutive dans la finale des defenders
et il mène ainsi 3-0 face à «Australia
IV». (si)

On prend les mêmes...
Championnats suisses d'hiver de tennis

Tenants du titre, Roland Stadler et
Petra Jauch-Delhees ont conservé
leur bien lors des championnats suis-
ses d'hiver de Baden. En l'absence de
Jakub Hlasek, Roland Stadler a fête
son «corne back» en dominant très
nettement en finale un autre reve-
nant, Heinz Gunthardt Stadler s'est
imposé en trois manches, 6-3 6-1 6-4.
Dans le simple dames, Petra Jauch-
Delhees a battu en finale la Zuri-
choise Cornelia Marty par 6-2 6-4.

Légèrement blessé lors de sa demi-
finale contre Zoltan Kuharszky, Heinz
Gunthardt n'a pas été en mesure de
troubler la supériorité de Roland Stad-
ler. Il n'a pas tenu la distance. Plus le
match avançait, plus ses douleurs dorsa-
les le faisaient souffrir.

Mais Roland Stadler ne doit pas uni-
quement son troisième titre de champion
suisse d'hiver aux malheurs de
Gunthardt. Le finaliste de Gstaad, qui
n'avait plus rejoué depuis la finale de la
Coupe Davis à Saint-Gall où il s'était
fracturé le pied, a affiché sa régularité
légendaire. Seulement en s'appuyant sur
un service très performant, Stadler n'a
pas voulu miser sur une guerre d'usure.
Stadler a attaqué, a pris Gunthardt à la
gorge. Lors de cette finale, Stadler n'a
concédé qu'un seul break et a pris à six

reprises l'engagement de son malheureux
adversaire.

Dans un tableau du simple dames très
modeste, Petra Jauch-Delhees a logique-
ment émergé. Elle a préservé son invinci-
bilité dans ces «nationaux» en salle en
remportant son quatrième titre en qua-
tre participation. La Zurichoise Cornelia
Marty (17 ans) n'a pas donné la réplique
attendue. Trahie par ses nerfs, Marty a
été dominée dans tous les domaines
devant une adversaire qui avait fait par-
tie, il y a trois ans, des cinquante meil-
leures joueuses au monde.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:

Roland Stadler (Dubendorf-1) bat Urs
Helfer (Wettingen) 6-4 6-1; Heinz
Gunthardt (Wangen-2) bat Zoltan
Kuharszky (Kusnacht-3) 6-2 6-4.
Finale: Roland Stadler (Dûbendorf-1)
bat Heinz Gunthardt (Wangen-2) 6-3 6-1
6-4.

Simple dames, demi-finales: Corne-
lia Marty (Zurich-3) bat Michaela Hosek
(Horgen-6) 6-4 6-3; Petra Jauch-Delhees
(Herrliberg-8) bat Karin Stampfli
(Interlaken-2) 1-6 6-0 6-4. Finale: Petra
Jauch-Delhees (Herrliberg-8) bat Corne-
lia Marty (Zurich-3) 6-2 6-4. (si)

Simple messieurs, huitièmes de
finale: 1. Ivan Lendl (Tch, No 1) -
Dan Goldie (EU); Anders Jàrryd
(Sue, 9) - Peter Doohan (Aus) ; Yan-
nick Noah (Fra, 3) - Tim Willdnson
(EU, 14); Pat Cash (Aus, 11) - Paul
Annacone (EU); Miloslav Mecir
(Tch, 6) - Mark Kratzmann (Aus) ;
Robert Seguso (EU, 13) - Stefan
Edberg (Sue, 4); Derrick Rostagno
(EU) - Kelly Evernden (NZ); Wally
Masur (Aus) - Boris Becker (RFA, 2).

Simple dames, quarts de finale:
Martina Navratilova (EU, No 1) -
Zina Garrison (EU, 7); Pam Shriver
(EU, 3) - Caterina Lindqvist (Sue,
10) ; Claudia Kohde-Kilsch (RFA, 5)
- Elizabeth Sayers-Smilie (Aus) ; Lori
McNeil (EU, 8) - Hana Mandlikova
(Tch, 2). (si )

Au programme
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Financement et leasing par Citroën Finance.

RIEN NE L'ARRÊTE!
Sans bruit, son moteur Diesel fonce à travers toute l'Europe.
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**^É*M««»i«M«BaaBMBMM«MM«MMBMWMM »M»«*MHBMiM»î »«iMÉ*»̂ ^̂ rf ^™ ^̂ ^̂ H ĥftVWrtHflnfl NtaJllBÉHÉhk.
l̂ wjiy ŴLfLjifjnnfLfj iL-j ujLji.. ¦ ,B \ - -  

'¦ '" . " V^-..  J " :*: ' I " y£l l̂ V̂ £̂^̂  ^̂ ^̂ ^Bè3"\  ̂ Sk
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- ~^̂ ^̂ H^̂ D̂I^̂ |P&ï^%*} PPP- ' ' ' WÊmrmWmWmW/SfaW ' - ' BHBBBBBBHww '̂

S 

Et la BX Diesel cavale à qui mieux mieux, en inaudible, trouve du carburant dans toute l'Europe Bref, qu'elle soit Berline ou Break, Diesel ou Essence,
tête du marché et au-delà des frontières. et peut respecter les normes US 83. économique, luxueuse ou puissante, rien ne peut
Des atouts, elle en a à revendre: son moteur Son nouveau design intérieur et extérieur, sa fameuse freiner son essor.

Diesel, prompt au démarrage (de 0 à 100 en 15,5 suspension hydropneumatique et ses quatre freins 
CITROEN

secondes), économique à la consommation, quasi à disques assistés lui donnent une longueur d'avance. Wl ¦ rvw&I^

Lermite
Vue de Saignelégier, 1945
Œuvre exceptionnelle et rare.

# 

Sonia Wirth-Genzoni
Av. Léopold-Robert 3 32
La Chaux-de-Fonds

/̂£Oi<3£i cj ±tœiLiûn
Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage. polissage /"̂ iï̂ N.
et décabossage f F J \
Numa-Droz 339 [ / -^\(T^\
<p 039/23 09 94 V f  - tSfp  J
2300 La Chaux-de-Fonds V^v^-y

Au centre
de Renan

à louer

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée,

chauffage central;
charges comprises.

Loyer Fr. 380.-
<P 061/43 65 68

En vue de la prochaine
réouverture du restaurant

j v . ' du Reymond, nous cher-
chons une

sommelière
connaissant les deux
services. Sans permis
s'abstenir.
Pour tous renseignements
0 037/77 31 26

Abonnez-vous à jP&MffîjM

Economisez l'énergie
en isolant votre façade chez

FACETEC SA - ISOLATIONS ET REVÊTEMENTS DE FAÇADES

Rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds <jp 039/26 03 63 j

S ŒijJHtst §
S JHiml tycuLX. S
~ Transforme vos bijoux _.

Crée des bijoux sur commande
"̂  Répare vos bijoux ^~
O Répare les montres O
5E Rachète les vieux bijoux en or #
O Représente les joailliers O

O <Z ĈU~r&*~CL 0#¦ y  Cy<xrr&r *ct m
>-' Présente les derniers modèles de montres ^

 ̂ André Faux, bijoutier, joaillier diplômé. ^

Q Rue de la Serre 10, La Chaux-de-Fonds Q
. 0 039/28 20 20 ,

#  ̂ **s*

I

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Subaru
1800
Sedan
expertisée,
Fr. 5800.-

crédit possible
qj 039/26 77 10

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution de
Fr. 3000.- à
Fr. 9000.-

Station SHELL
Boinod.

<p 039/23 16 88

Fr. 50 OOO.-
c'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité.
Discrétion. Sans garantie

Finances -Services
; Pérolles 55 - 1700 Fribourg
j cp (037)24 83 26

8 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

A vendre

Alfa 33 4X4
1986. 18 000 km.

ENTILLES SA
Garage et Carosserie

<jU 039/26 42 42

/jEj[ OUEST- LUMIERE
(Jl Ijontondon & Co
| --1 ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
<=-- .Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
<p 039/26 50 50

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

A vendre
63 machines à coudre

d'occasion
Marques diverses, révisées et

garanties

G. Torcivia
Machines à coudre Elna et

Elnapress

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

VITRERIE jost
; [JOUR] « HO J 26 40 77
V J

Tp • Jiifaê
I \ f \/ \0 28 78 68

Institut de beauté
2300 La Chaux-de-Fonds Marché 2

¦ Fiduciaire de Gestion
Î T 1 et d'Informatique SA
I Tmmm | Av. Léopold-Robert 67
I !« ¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
UtaJJ Tél . (039) 23 63 68

.. , engage pour l'immeuble
' . '¦' . »• ' AVENUE

LÉOPOLD-ROBERT 79
à La Chaux-de-Fonds

couple de
concierges

à temps partiel.

La préférence sera donnée
à un couple dont l'épouse
ne travaille pas.

APPARTEMENT DE 5 CHAMBRES
à disposition.

Les intéressés sont priés de faire offre à
notre bureau.

A vendre

Citroën 2 CV
3 980, 44 000 km

GARAGE ET CARROSSERIE
gj 039/26 42 42

DÉMÉNAGEMENT
débarras et nettoyage

d'appartements, caves et
chambres-hautes.
J.-Cl. Guinand

039/26 54 26

Nous continuons Iflflfl ^à vendre plus de IWw
appareils électroménagers
allant de la machine à
calé jusqu'au lave linge, JÊÊ4ÊL f\ t
en passant par les mzML I Uwm\cuisines agencées ¦¦ ¦̂TTll
et les meubles de ¦ H m \M
salles de bains aux
dm toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch. Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix.
VerzrnkereiZug etc.
p. ex. Congélateur-armoire économique
Bosch GSD 1400 Mm90mPrix catalogue Fr. 798.- £¦ #¦ I mmmmaintenant seulement ¦# Vi

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

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum '3 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
BrOgg,
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
nwrlnaicentre 038 33 48 48
Vverdon, Rue de la Plaine 9 024 23 86 35

i =lIM -I



Second tiers-temps décisif
En deuxième ligue de hockey sur glace

• NOIRAIGUE - TRAMELAN 6-4 (2-1 3-1 1-2)
C'est à une rencontre d'un cexcellent niveau que l'on a assisté samedi à Belle-
Roche. D'un bout à l'autre de la partie, l'engagement physique a été de tous
les instants; c'est ainsi qu'attaques et contre-attaques se sont enchaînées sur

un rythme fou.

Le Néraouis qui se présentaient avec
trois défenseurs et deux lignes d'attaque
seulement ont démontré qu'ils étaient au
bénéfice d'une très bonne condition phy-
sique.

C'est sans aucun doute dans la
seconde période que les Vallonniers ont
fait la différence, faisant preuve de plus
d'opportunisme, sachant forcer leur
chance.

DISCUTABLE
Un petit point noir toutefois, fl n'est

en effet pas certain que lors de la troi-
sième réussite néraouise, le puck ait réel-
lement franchi la ligne de but. Le tir de
Kurmann a frappé l'angle supérieur des
goals tramelots avant de retomber sur la
ligne.

Il faut relever la très bonne prestation
des portiers pour qui les occasions de se
mettre en évidence n'ont pas manqué. Et
c'est plus le manque de réussite que de
talent qui a contraint le gardien trame-
lot Mast à capituler à deux reprises de
plus que son vis-à-vis Kaufmann.

Malgré une très bonne réaction des
visiteurs qui réduisirent l'écart en fin de
partie en mettant par deux fois à profit
des pénalités infligées à Noiraigue, ils ne
purent revenir sur ce dernier qui tenait
les rênes bien en main. Une rencontre
comme l'on aimerait bien en voir plus
souvent, même dans les ligues supérieu-
res. Pour les gars de l'entraîneur Gérald
Chevalley, ces deux points sont une
excellente opération après un inquiétant
passage à vide.

Noiraigue: Kaufmann; Kisslig, Page;
Renaud; Chevalley, Antoniotti, Kur-
mann; Frossard, Vaucher, Montandon;
Barbezat.

Tramelan: Mast; Moser, Voirol;
Morandi, De Cola; Boichat, Houriet,
Reber; Ceretti, Freudiger, Lanz; R. Vuil-
leumier, O, Vuilleumier, Nicolet.

Arbitres: Leuenberger et Schafroth.
Buts: 2' Morandi 0-1; 9' Gagnebin

(Jacot) 1-1; 17' Page 2-1; 27' De Cola

(Ceretti) 2-2; 29' Kurmann 3-2; 32' Mon-
tandon (Vaucher) 4-2; 39' Barbezat 5-2;
41' Frossard 6-2; 43' Voirol 6-3; 48* Boi-
chat (Reber) 6-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Noiraigue
plus 10' à Kisslig pour méconduite. 2x2'
contre Tramelan.

Notes: Patinoire de Belle-Roche, 80
spectateurs. Noiraigue sans Solange
(malade). Tramelan sans Nicklès (en
voyage à l'étranger), (jyp)

Deuxième ligue
RÉSULTATS
Moutier - Bassecourt................................ 6-3
Noiraigue - Tramelan „ 6-4
Serrières - Tavannes..................... 4-1
Université - Star Fribourg... 6-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

3. Moutier 33 12 0 1 118- 38 24
2. Le Locle 13 9 4 0 87- 45 22
3. Université 13 9 2 2 71- 47 20
4. Joux-Derrière 13 7 1 5 91- 61 15
5. Tramelan 13 6 2 5 64- 53 14
6. Noiraigue 13 4 3 6 48- 93 11
7. Star Fribourg 13 4 1 8 85- 86 9
8. Serrières 13 3 1 9 41- 79 7
9. Tavannes 13 2 2 9 39- 85 6

10. Bassecourt 13 1 012 44-101 2

Les Lancia débutent en fanfare
Spéciales au Rallye de Monte-Carlo

Les Lancia en tête, à l 'image de Kankkunen, troisième à 9 secondes.
(Bélino AP)

Les Lancia Martini Delta HF, plus
légères, mieux équilibrées et plus
puissamment motorisées que leurs
rivales, ont entamé en fanfare le
championnat du monde des rallyes
1987. Elles ont dominé les premières
épreuves spéciales du Rallye de
Monte-Carlo.

Mais cette première journée de course
a été fortement perturbée, les voitures
des concurrents et des spectateurs se
croisant dans l'unique et sinueuse mon-
tée vers la station de l'Alpe d'Huez. Les
organisateurs ont ainsi été contraints
d'interrompre le déroulement des deux
premières spéciales et d'annuler la troi-
sième.

Le Français Bruno Saby (Lancia), en
route vers le départ de la troisième spé-
ciale, fut même accroché par la voiture
d'un spectateur dans le secteur routier.
Mais les circonstances permirent à ses
mécaniciens de remettre à neuf l'avant
de sa Lancia, même si les réparations sur
une voiture du groupe «tourisme», fabri-
quée en grande série, sont beaucoup plus
longues à effectuer que sur une «groupe
B» entièrement conçue pour la course.

En ce qui concerne la course propre-
ment dite, on n'a pas trouvé trace des
voitures à deux roues motrices dans le

peloton de tête. Elles ont été totalement
dépassées sur des routes largement
enneigées et dont le revêtement tournait
rapidement à la «soupe». Dans l'ensem-
ble, le spectacle fut assez triste par rap-
port à ce qu'il était possible de voir lors-
que les «groupes B» étaient encore de la
partie. On a pu voir en plusieurs occa-
sions, des voitures d'usine rester blo-
quées dans les virages en épingle, comme
de vulgaire-voitures «|e|tourisme-tentant
d'atteindre sans chaînes une station de
sport d'hiver. y '** ' ' ,

Classement (Grenoble • Grenoble):
1. Massimo Biasion - Tiziano Siviero (It)
Lancia 43*13"; 2. Bruno Saby - Jean-
François Fauchille (Fr) Lancia à 7"; 3.
Juha Kankkunen - Juha Piironen (Fin)
Lancia à 9"; 4. Walter Rohrl - Christian
Geistdorfer (RFA) Audi Quattro à l'03";
5. Stig Blomqvist - Bruno Berglund (Su)
Ford Sierra à 1*58"; 6. Per Eklund -
David Whittock (Su) Subaru à 3'58"; 7.
Jean Ragnotti - Pierre Thimonier (Fr)
Renault 11 à 4*30"; 8. François Chatriot
- Michel Périn (Fr) Renault l ia 4*38".

Le Finlandais Timo Salonen (Mazda),
retardé par des pannes de durites dans la
5e spéciale, se retrouve à 48*03" du lea-
der, (si)

La grande vadrouille !
Lors de la seizième étape de Paris - Dakar

Journée des sans-grade chez les
motards du Rallye Paris - Dakar.
Thierry Charbonnier, pilote d'assistance
de l'écurie Yamaha-Sonauto, a été plus
rapide que les leaders de son équipe et il
a remporté la spéciale Tidjikja - Chin-
guetti, disputée dans le cadre de la sei-
zième étape.

Quant aux ténors, Hubert Auriol,
Cyril Neveu et autre Gaston Rahier, ils
ne se sont guère quittés. Ils ont beau-
coup cherché leur chemin et ils ont ter-
miné à plus d'une heure, sans toutefois
que leurs positions au classement général
ne se trouvent menacées.

PÉNALITÉS
Dans l'épreuve autos, les concurrents

se sont encore plus perdus que lea
motards et seuls six d'entre eux, fort
modestes pour la plupart, ont su trouver
leur chemin et rallier l'étape dans le
temps maximum autorisé par le règle-
ment.

La spéciale de dimanche a été rempor-
tée par la Land Rover d'assistance
d'Hubert Auriol, avec Boussier et Fau-
cher, devant la Toyota des -Japonais
Ishiwara - Yokota et la Nissan des Espa-
gnols Prieto - Termens.

Si le règlement est appliqué, tous ceux
qui sont arrivés hors des délais se ver-
ront infliger une pénalité forfaitaire de
19 heures. Ce qui n'empêchera d'ailleurs
pas le Finlandais Ari Vatanen (Peugeot)
de conserver la tête du classement géné-
ral.

LES RÉSULTATS
MOTOS, 15e étape, Aioun El

Atrouss • Tidjikja (458 km): 1. Auriol
(Fr), Cagiva, 7 h 39'39"; 2. Orioli (It),

Honda, à 10*13"; 3. Mas (Esp), Yamaha,
à 15*6"; 4. Picco (It), Yamaha, à 15*59";
5. Neveu (Fr), Honda, à 41*1".

Spéciale Tidjikja - Chinguetti (353
km): 1. Thierry Charbonnier (Fr),
Yamaha, 7 h 27*05"; 2. Charliat (Fr),
Honda, à 30*57"; 3. Morales (Fr), Ecu-
reuil, à 31*27"; 4. Mas (Esp), Yamaha, à
34*12"; 5. Bacou (Fr), Yamaha, à 47*56".

Classement général à l'issue de la
16e étape: 1. Hubert Auriol (Fr) 76 h
52'40"; 2. Neveu (Fr), Honda, à 1 h
17'36"; 3. Orioli (It), Honda, à 2 h
32'23"; 4. Rahier (Be), BMW, à 4 h
15*46"; 5. Picco à 4 h 47*03".

AUTOS, 15e étape, Aioun El
Atrouss - Tidjikja (458 km): 1. Tam-
bay - Lemoyne (Fr), Range, 5 h 35*12";
2. Vatanen - Giroux;(Fin), Peugeot 205, à
8'13"; 3. Zaniroli - Lopes (Fr), Range, à
13'19"; 4. Cowan - Syer (GB), Mitsu-
bishi, à 46*16"; 5. Bouchet - Villepigue
<Fr), Toyota, àlhll'2".

Spéciale Tidjikja - Chinguetti (353
km): 1. Boussier • Fuahcer (Fr), Land
Rover, 5 h 34*34"; 2. Ishiwara - Yokota
(Jap), Toyota, à 3*09"; 3. Prieto - Ter-
mens (Esp), Nissan, à 4*28"; 4. Porcar -
Tourinan (Esp), Nissan, à 5*56"; 5. Ser-
vantes - Gonin (Fr), Mercedes, à 8'16".

Selon le règlement, tous les autres con-
currents se voient infliger une pénalisa-
tion forfaitaire de 19 heures.

Classement général à l'issue de la
16e étape: 1. Vatanen -- Giroux (Fin),
Peugeot, 49 h 18*41"; 2. Zaniroli - Lopes
(Fr), Range, à 2 h 07*59"; 3. Ratet - Van-
touroux (Fr), Toyota, à 2 h 18'16"; 4.
Mehta - Doughty (Ken), Peugeot, à 5 h
01'41"; 5. Shinozuka - Fenouil (Jap),
Mitsubishi, à 5 h 08*07". (si)

BOXE. - A Pohang, en Corée du Sud,
le Sud-Coréen Lee Sung-Hoon est
devenu champion du monde des poids
super-coq (version IBF), en battant son
challenger, le Thaïlandais Sprayunsak
Muangsurin, par arrêt de l'arbitre au
neuvième round d'un combat prévu en
quinze reprises.

ATHLETISME. - Les 10 km de Lau-
sanne, comptant pour la Coupe de
Suisse, sont revenus à Bruno Lafranchi,
qui s'est imposé avec 17" d'avance sur
Stéphane Schweickhart. A Wettingen, le
Tessinois Marco Rapp s'est imposé sur
9,8 km.

Troisième ligue
GROUPE 9
Court - Courrendlin— _ 5-1
Cortébert • Corgémont........................... 4-19
Franches-Montagnes • Le Landeron «. 13-2
Laufon - Moutier ~..._.™....™_.___..__. 3-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Court 11 10 0 1 123- 27 20
2. Moutier 11 9 0 2 101- 42 18
3. Fr.-Montagnes. 3 3 8 1 2  111- 28 17
4. Corgémont 1 1 6  1 4  112- 49 13
5. Courrendlin 11 5 0 6 71- 68 10
6. Laufon 11 3 0 8 55-101 6
7. Landeron 11 1 0 10 39-139 2
8. Cortébert 11 1 0 10 35-193 2

GROUPE 10
Le Verger - La Brévine............................. 3-6
Les Ponts-de-Martel - Unterstadt.......... 4-1
Corcelles - La Brévine ~....... .'„ 4-9
Diesse - Les Brenets 3-11
Savagnier - Le Verger 9-6

CLASSEMENT.
J G N P Buts Pts

1. Unterstadt 1 1 9  0 2 87-30 18
2. Pts-de-Martel 11 7 3 1 89-43 17
3. Les Brenets 1 1 6  2 3 60-52 14
4. La Brévine 11 6 1 4 63-63 13
5. Corcelles 11 4 3 4 66-58 11
6. Savagnier 11 4 1 6 55-62 9
7. Diesse 1 1 3  0 8 39-87 6
8. Le Verger 11 0 0 11 35-89 0

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Reuchenette • Crémines.......................... 1-3 -
Reconvilier • Le Fuet-Bellelay................ 5-4
Saicourt - Tavannes „M..«„„... .̂_. .̂.._ 10-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Crémines 11 10 1 0 87- 35 21
2. Reuchenette 11 8 1 2 80- 38 17
3. Reconvilier 11 6 1 4 49- 54 13
4. Tramelan 10 6 0 4 73- 40 12
5. Sonceboz 10 4 2 4 39- 39 10
6. Fuet-Bellelay 11 3 1 7  52- 72 7
7. Saicourt 13 2 2 7 44- 69 6
8. Tavannes 3 3 0 0 33 32- 309 0

GROUPE 9b
Delémont - Glovelier.» _ 6-7
Breuleux • Bassecourt „„__..__.-.„.._„. 16-2
Courrendlin • Allaine.............................. 6-12

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Allaine 11 10 1 0  179- 32 21
2. Courtételle 10 7 1 2 61- 43 15
3. Breuleux 11 7 1 3 87- 43 15
4. Glovelier 11 7 1 3 66- 70 15
5. Fr.-Montagnes. 10 3 1 6 27- 67 7
6. Delémont 11 3 1 7  45- 66 7
7. Courrendlin 11 3 0 8 47- 79 6
8. Bassecourt 11 0 0 11 25-137 0

GROUPE 10a
Serrières - Les Ponts-de-Martel 4-6
Le Landeron - Dombresson pas reçu
Serrières - Les Joux-Derrière pas reçu

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Couvet 11 11 0 0 148- 20 22
2. Saint-lmier 10 9 0 1 114- 41 18
3. Pts-de-Martel 9 5 1 3 59- 53 11
4. Marin 10 5 1 4 59- 54 11
5. Dombresson 10 4 1 5 48- 71 9
6. Joux-Derrière 10 2 1 7 36- 84 5
7. Serrières ,10 2 0 8 46- 70 4
8. Le Landeron 10 0 0 10 21- 338 0

GROUPE 10b
Diesse - Tramelan.» 4-5
Crémines - Corgémont _ 2-8
Courtelary - Court 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Tramelan 30 9 0 1 58-21 38
2. Courtelary 30 6 3 3 60-42 13
3. Corgémont 8 6 0 2 59-26 32
4. Sonvilier 9 5 1 3 39-4011
5. Court 8 1 2  5 22-48 4
6. Crémines 10 1 2 7 20-43 4
7. Diesse 9 1 0  8 21-59 2

(si )

Face à des visiteurŝ Valeureux^;;. ̂ - . 7 i ¦;;£ |

• UNIVERSITÉ • STAR FRIBOURG
6-4 (1-1 4-11-2) - -u.'.y .j . -:.y
Dire des Universitaires, qu'ils ont

arraché un succès heureux, hier soir,
relève du plaisant euphémisme. En
fait, ils ont réussi ce que l'on peut
qualifier de hold-up à domicile.

Prétentieux peut-être, manquant sin-
gulièrement de l'élémentaire concentra-
tion à coup sûr, et évoluant la tête dans
le sac, ils ont été constamment malme-
nés par un contradicteur qui ne mérite
nullement de jouer les parents pauvres
dans le championnat de deuxième ligue.

Menés par deux fois à la marque, les
recevants refirent surface de façon inat-
tendue, à un moment où ils se trouvaient
au bord du gouffre. Et pourtant, la sub-
stantielle avance qu'ils s'arrogèrent peu
avant d'aller prendre leur seconde tasse
de thé, aurait dû leur permettre de ter-
miner avec panache. Il était cependant
dit que les valeureux Fribourgeois les
feraient douter jusqu'à l'ultime seconde.
Et sans les prouesses de Jeanrenaud, les
gars de Lapointe n'auraient certaine-
ment pas comptabilisé un succès pour le
moins heureux; un succès qui, s'il avait
souri à l'équipe adverse, n'aurait rien eu
d'usurpé. Mais peut-être est-ce la force

des ténors que de vaincre aussi dans les ;
jours de méformd/1' ."':¦ '. ~"*';; * ' '"' y .•','•¦ '

Université: 1 Jeawçûaii<-j:;_<-, Daucourt,"' ¦
Boulianne; Zingg, JBjallerini, Schreyer; .;
Matthey', Yôuhg; Baril, Gisiger, G'ùybt; ¦
Renaud, Clottu, Droël ; Lapointe, Wie-
land. - Entraîneur, E. Lapointe.

Star Fribourg: Von der Weid; Pelle-
tier, Perriard; Burgisser, Spicher,
Riedo; Purro, Mottas; Schindler, Mau-
ron, Braaker ; Oberholzer, Mottet, De
Gottrau. - Entraîneur, M. Renevey.

Arbitres: MM. Galley et Roessli.
Buts: 6e Braaker; 8e Gisiger; 23e Per-

riard; 29e Gisiger; 39e Lapointe; 39e
Droël ; 40e Guyot; 44e Burgisser; 46e
Spicher; 58e G. Lapointe.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre Uni-
versité; 2 x 2  minutes contre Star Fri-
bourg.

Notes: Patinoire couverte du Littoral,
100 spectateurs. - Université se présente
sans Kuffer (service militaire), Perrin et
Claude. - Star Fribourg s'aligne au com-
plet. Les visiteurs ne jouent plus qu'avec
leurs deux premières tripiettes dès le
début du deuxième tiers; simultanément
G. Lapointe remplace Schreyer dans la
première ligne des Neuchâtelois.

C1. D.

G. Lapointe: deux buts à son actif face à Star Fribourg.
(Photo Schneider)

Les Universitaires bien empruntés
. -'¦ -.v ¦ . . ¦ .i A , - . -y -  ' -. y . I 'i S* . ., - ¦ ¦[ ï ï .:.-- "******

PATINAGE DE VITESSE. - L'Alle-
mande de l'Est Andra Ehrig-Schône a
enlevé à Groningue le titre européen du
grand combiné. La championne olympi-
que du 3000 m à Sarajevo a établi le
meilleur temps de chacune des quatre
disciplines (500-3000-1500-5000 m), pour
s'imposer devant la Hollandaise Yvonne
Van Gennip et sa compatriote Jacque-
line Borner.

Bji Pêle-mêle 



a
Ligue nationale A
• KLOTEN - BIENNE 8-0 (2-0 3-0 3-0)

Schluefweg. - 3200 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Hirter-Kaul.
Buts: 4' Wàger (Schlagenhauf) 1-0; 5'

Wàger (Zehnder) 2-0; 25' Mongrain (Yates)
3-0; 33' Mongrain (Yates) 4-0; 36' Beat
Lautenschlager (Peter Lautenschlager) 5-0;
43' Yates (Wick) 6-0; 53' Hollenstein 7-0;
55' Yates (Mongrain) 8-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten; 7 x 2 '
contre Bienne.

• SIERRE - LUGANO 2-7 (0-1 1-3 1-3)
Graben. - 3980 spectateurs.
Arbitres: Stauffer, Ramseyer-Zimmer-

mann.
Buts: 12' Conte (Rogger) 0-1; 22* Eggi-

mann (Ton) 0-2; 24' Boucher (Glowa) 1-2;
35' Eberle 1-3; 40' Lôrtscher (Conte,
Johansson) 1-4; 45' Conte (Johansson) 1-5;
49' Stastny (Locher) 2-5; 53' Johansson
(Lôrtscher) 2-6; 58' Conte (Johansson) 2-7.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre; 1 x 2 '
contre Lugano.

• DAVOS - FRIBOURG-GOTTÉRON
8-0 (3-0 1-044)
Patinoire de Davos. - 3200 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Clémençon-

Pahud.
Buts: 4' Nethery (Bûcher!) 1-0; 8' Tho-

mas Muller (Gross) 2-0; 18' Gross (Marco
Muller) 3-0; 39' Nethery (Farnsh, Jacques
Soguel) 4-0; 50' Farrish (Nethery) 5-0; 51'
Marco Millier (Gross, Brodmann) 6-0; 55'
Farrish (Sergio Soguel) 7-0; 56' Farrish
(Nethery) 8-0.

Pénalités: 7x2'  plus 5' (Jacques Soguel)
contre Davos; 7x2 '  plus 5' (Morrison) con-
tre Fribourg.

• BERNE - COIRE 5-5 (3-2 0-2 2-1)
Allmend. -10.307 spectateurs.
Arbitres: Frei, Schocher-Jetzer.
Buts: 2' Nâf (Cunti, Dekumbis) 0-1; 4'

Hotz (Beutler) 1-1; 6' Bowman (Hotz, Fuh-
rer) 2-1; 12' Cunti (Dekumbis) 2-2; 20' Fis-
cher (Bob Martin) 3-2; 37' HiUs S-S; 39'
Vrabec (Hills) 3-4; 45' Dekumbis (Cunti)
3-5; 54' Hotz (Bowman) 4-5; 57' Holz
(Ruotsalainen, Bowman) 5-5.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Bob Martin)
contre Berne; 5x2' contre Coire.

• AMBRI-PIOTTA - OLTEN 11-3
(3-1 6-0 2-2)
Valascia. - 3500 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Rochat-Progin.
Buts: 2' McCourt 1-0; 4' Jaks (Kaszycki)

2-0; 8' Kaszycki (Tschumi) 3-0; 20' Pfosi
(Patt) 3-1; 21' Mettler (Kôlliker) 4-1; 22'
Rogers (Brenno Celio) 5-1; 30' Vogano 6-1;
36' Metzger (Kôlliker) 7-1; 38' Fransioli
(Filippo Celio) 8-1; 39* Kaszycki (McCourt)
9-1; 42' Fusco (Ruedi) 9-2; 44' Cadisch
(Eakin) 9-3; 56" Jaks (Kaszycki) 10-3; 58'
Rogers (McCourt) 11-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri; 4 x 2 '
contre Olten.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 25 18 2 5 126- 80 38
2. Kloten 25 16 4 5 134- 80 36
3. Davos 25 16 2 7 111- 81 34
4. Ambri-P. 25 12 4 9 137-110 28
5. Bienne 25 12 2 11 104-131 26
6. Berne 25 10 5 10 127-124 25
7. Gottéron 25 9 2 14 114-141 20
8. Sierre 25 8 1 16 105-134 17
9. Coire 25 7 2 16 95-113 16

10. Olten 25 4 2 19 75-142 10

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 20 janvier: Bienne • Davos;

Coire - Sierre; Fribourg - Ambri; Lugano -
Kloten; Olten - Beme.

Ligue nationale B
Ajoie - Langnau 1-6

(1-1 0-3 0-2)
Bâle - Zurich 2-4

(1-1 1-3 0-0)
Chaux-de-Fonds - Grindelwald 6-4

(1-01-2 4-2)
Dubendorf - Rapperswil 3-3

(1-1 1-0 1-2)
Hérisau - Zoug 3-4

(0-1 2-3 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 25 21 2 2 124- 59 44
2. CP Zurich 25 16 2 7 104- 77 34
3. Zoug 25 15 2 8 138- 90 32
4. Ajoie 25 9 7 9 92- 88 25
5. Hérisau 25 11 3 11 112-110 25
6. Chx-de-Fds 25 10 1 14 102-115 21
7. Dubendorf 25 8 5 12 86-118 21
8. Rapperswil 25 8 4 13 99-109 20
9. Bâle 25 6 4 15 96-127 16

10. Grindelwald 25 6 0 19 85-145 12

PROCHAINS MATCHS
Grindelwald - Ajoie; Langnau - Diiben-

dorf; Rapperswil - Hérisau; Zoug - Bâle;
Zurich - La Chaux-de-Fonds. (si)

résultats• LA CHAUX-DE-FONDS - GRINDELWALD 6-4 (1-0 1-2 4-2)
Deux nouveaux points précieux sont tombés dans l'escarcelle du HCC
samedi. L'horizon s'éclaircit encore un peu plus pour les gars de Jan Soukup.
Et, aussi sec: c'est la barre supérieure à franchir dont parlent maintenant les
inconditionnels du club chaux-de-fonnier. Du rêve à la réalité... quatre points
en somme. Les deux prochains adversaires du HCC sont les leaders Zurich et

Langnau. On peut rêver...

La réalité, samedi soir aux Mélèzes,
s'appelait Grindelwald. L'obstacle a été
franchi: plutôt laborieusement. Les
Oberlandais vont regagner la catégorie
de jeu qu'ils avaient quittée par la force
des choses. La blessure de Richmond
Gosselin, un contingent réduit qui n'a
pas pu être étoffé à temps ont précipité
la logique. La LNB a maintenant ses exi-
gences qui n'ont plus rien de folklori-
ques.

Le HC La Chaux-de-Fonds, et c'était
assez prévisible, a modestement joué au
tâcheron pour parvenir à ses fins.
L'expérience douloureusement acquise
au cours du premier tour de champion-
nat a servi. Deux points il y eut cette
fois; mais la manière resta sensiblement
la même. Jan Soukup craignait ce
match-piège. Il avait bien raison. Pas
présomptueux pour un sou, ses joueurs
ont dû s'appliquer d'abord modestement
pour ne pas concéder l'avantage.

- par Georges KURTH - .

Le réveil de la ligne de parade du HCC
au cours du troisième tiers coïncida avec
le relâchement connu des Oberlandais
dans la même période. Qui firent joujou
pourtant plus de cinquante minutes avec
la nervosité de leur hôte.

BONNE QUARTE
Auteur du premier but alors que le

match était à peine lancé, Laurent Steh-
lin fit parler toute sa classe lors du der-
nier vingt. Trois buts encore et un assist.-
Avec en prime un véritable chef-d'œuvre
lors du trois à deux: un solo époustou-
flant, amorcé , à,, mtpatinpjre, -deux- cro-
chetages et une finition pure et impecca-
ble sur la "droite de David Schiller." Du
grand art , permis aussi par les meilleures
interprétations de tout un ensemble.

Solidaire, volontaire, appliqué une fois
de plus. Mais moins fringant en l'occu-
rence. Peu importait le flacon d'ailleurs
pourvu' qu'on ait l'ivresse. Cinq buts
donc à l'actif de la ligne de choc du HCC.
Plus que bien! Mais pas trop surprenant,
parce que quand ça tourne...

Le 2 à 1 de la 23e, arraché par Eric
Bourquin, promu ailier droit de la troi-
sième ligne d'attaque chaux-de-fonnière,
le fut un peu plus. Avec un métier con-
sommé, l'ex-défenseur élimina Tim Krug
dans le coin gauche de la patinoire,
tourna autour de la cage de Schiller et
logea la rondelle au deuxième poteau.
Grosse erreur certainement du gardien
oberlandais, mais une corde de plus à
l'arc du surprenant et polyvalent chaux-
de-fonnier.

On en était à 5 à 4 à moins de sept
minutes du terme. Sans jamais être réel-
lement submergés, les Chaux-de-Fon-
niers s'étaient montrés incapables de
prendre résolument leurs distances.
Même en supériorité numérique. Jacques
Nissille, moins inspiré que lors des précé-
dentes rencontres avait concédé des buts
^vitables. 

Et 
à chaque fois, ses coéqui-

piers de remettre l'ouvrage sur le métier.
Le routinier et irascible Renzo Holzer, le
gardien David Schiller, le rapide Sami
Lappert avec l'appoint de Bula, Balmer
et Bischoff préservèrent longtemps la
contradiction.

La farouche volonté des Oberlandais,
qui jouaient leur va-tout, pallia souvent
leur manque de génie collectif. Bon jus-
qu'à mi-match, l'arbitre Weber ignora

Quatre buts et un assist pour Laurent Stehlin (No 16) samedi soir aux Mélèzes.
(Photo Schneider)

un penalty flagrant en faveur de Nicolas
Stehlin qui partait seul affronter le gar-
dien adverse. La confusion ne fit que
croître. Dans la grisaille, la crainte et la
crispation, le HCC parvint néanmoins à
grapiller sur le tard un succès légitime et
méritoire. Par la classe d'un joueur, par
les vertus d'un ensemble appliqué et
déterminé. Il est des circonstances où
l'esthétisme cède le pas au réalisme.
C'est pour l'avoir assimilé aussi que le
HCC a fait un pas de plus, essentiel pour '
l'instant à son maintien.

La Chaux-de-Fonds: Nissille; D.
Dubois, Hêche; Rohrbach, Tschanz.
Vuille (27e Guerry); Seydoux, Herr-
mann; Mouche, MacParland, L. Stehlin;
Gobât, Goumaz; Bourquin, Lengacher,
N. Stehlin.

Grindelwald: Schiller; Krug, Bal-
mer; Kaempf, Bleuer, B. Kormann;
Zwahlen, Weibel; Lappert, Weber, Hol-
zer; Bischoff , Grogg, A. Kormann; Bula.

Arbitres: MM. Weber, Kuenzi, Gard.
Buts: 2e L. Stehlin (MacParland) 1-0;

2le Balmer (Holzer) 1-1; 23e Bourquin
2-1; 39e Weibel (Grogg) 2-2; 42e L. Steh-
lin 3-2; 43e Bischoff (Bula) 3-3; 49e L.
Stehlin 4-3; 51e L. Stehlin (MacParland)
5-3; 53e Bula (Holzer) 5-4; 56e Mouche
(L. Stehlin) 6-4.

Pénalités: 5x2 '  contre La Chaux-de-
Fonds. 7x2 '  contre Grindelwald.

Notes: patinoire des Mélèzes, 1800
spectateurs, La Chaux-de-Fonds sans L.
Dubois (malade). Grindelwald sans
Burri (blessé).

BRUNO STEURI, entraîneur ad
intérim de Grindelwald:

«Nous avons perdu trop de for-
ces en infériorité numérique. Je
ne suis pas content de l'arbitrage,
trop inconstant. Cette saison,
notre équipe était trop modeste et
numériquement très restreinte
pour espérer beaucoup mieux. La
blessure de Richmond Gosselin
n'a rien arrangé.»

R. GOSSELIN: «Compte tenu de
l'importance de l'enjeu, ce fut un
match d'assez bonne valeur.
Après notre égalisation à 3 à 3,
l'issue de la rencontre a été faus-
sée par des pénalités discutables.
C'est tout de même la meilleure
équipe, la plus complète, qui l'a
emporté.»

G. STEHLIN, président du HCC:
«Grindelwald est décidément une
équipe qui nous convient mal.
Nous savions que ce serait diffi-
cile, mais de fut plus dur que nous
l'imaginions. Notre première
ligne a manqué de réussite en
début de match; elle s'est pleine-
ment retrouvée par la suite. Je
suis content de l'ensemble qui a
su se battre avec abnégation. Jôrg
Herrmann doit prendre mieux ses
responsabilités. Il ne joue pas
encore sur sa vraie valeur. Ques-
tion de confiance.

» Je souhaite un appui plus mas-
sif du public pour que nous puis-
sions vraiment envisager l'avenir
avec sérénité.»

JACQUES NISSILLE: «Ce fut
un match pénible. Peu sollicité au
cours du premier tiers-temps, j'ai
eu de la peine à me mettre dans le
coup. Nous avons acquis deux
points précieux. C'est l'essentiel.»

JAN SOUKUP: «Je préfère la
nervosité à la légèreté, à la négli-
geant. Nous savions que ce ne
serait pas facile.»

•LAURENT STEHLIN: buteur
patenté d'un soir, l'attaquant chaux-
de-fonnier disait avec modestie:
«Seul le résultat collectif était
important.»

ANDRÉ TSCHANZ: «La ma-
nière passe parfois au second
plan. On s'est donné un peu
d'air»»

Ils ont dit

* Le sursaut d'orgueil a fait'tb&g feu P , / "P. ""'.- . I

• AJOIE - LANGNAU 1-6
(1-1 0-3 0-2)
On savait que les «Tigres» de

Langnau avaient de l'appétit. Mais
disons d'emblée que les Alémaniques
ne s'attendaient absolument pas à
une résistance aussi farouche des
Jurassiens, en début de rencontre en
tout cas.

En fin de match, le toujours jeune et
souriant Cadieux déclarait: Nous avons
eu des frissons pendant le premier
tiers-temps. Ajoie aurait pu nous
enfiler trois à quatre buts. A ce
moment c'était un autre match.
Déclaration signifiante quant à la légen-
daire maladresse des attaquants ajou-
lots. Relevons également qu'Ajoie a trop
vite déposé les armes. Il s'est résigné à la
28e minute, lorsqu'il concéda le deu-
xième but. C'était tout de même un peu
tôt, aux yeux des quelque 4000 specta-
teurs présents.

BIEN PARTI
Pourtant, tout avait bien débuté pour

les maîtres de céans. En patinant vite et
en faisant bien circuler le puck, Ajoie
semblait avoir la partie bien en mains et
à ce moment la défense bernoise pani-
quait quelque peu. En quelques minutes,
les Ajoulots s'étaient déjà offert une
demi-douzaine d'occasion. Métivier en
eut deux très nettes, qu'il voyait effleu-
rer le poteau. Et Sembinelli à son tour en
faisait de même quelques minutes plus
tard. Steiner lui aussi ratait la cible,
alors que Green était archi-battu. Celui-
ci fut particulièrement chanceux et le
score aurait dû être déjà logiquement en
faveur d'Ajoie.

Une action de la première ligne de la
meilleure veine et Berdat inscrivait enfin
ce but tant attendu. Langnau subissait
le jeu des Jurassiens. On notait même
des signes d'agacement de la part de
Malinowski qui fut prestement et énergi-
quement rappelé à l'ordre... par Cadieux.

Jusqu'alors, tout allait bien; le rythme
très élevé et les bonnes actions foison-
naient de part et d'autre. Il fallut hélas
une mêlée sur la gauche des buts de Sie-
genthaler, et Hirschf expédiait la ron-
delle derrière le dos du portier ajoulot.
Cette mésentente des défenseurs coûtait
donc l'égalisation.

BRÈCHES
A la reprise, le rythme infernal con-

tinuait de plus belle. Sous l'impulsion du
puissant et efficace Malinovski, Langnau
prenait petit à petit le dessus. C'est alors

que l'on constatait qu'Ajoie se dés-
unissait de plus en plus, devenait moins
collectif et laissait des brèches dans son
système défensif. Malinovski se jouait
du défenseur Forster et Hutmacher don-
nait l'avantage à son équipe.

Ce but marqué par les visiteurs eut
l'effet d'un coup de massue sur les Ajou-
lots. Ceux-ci, au lieu de serrer les rangs,
se désunirent de plus en plus, certains
joueurs péchant par individualisme,
oubliant ainsi toute consigne. Le plus
normalement du monde Langnau accen-
tua son avance.

En tournant comme une horloge, les
Suisses alémaniques, à la dernière
reprise, allaient en faire voir de toutes
les couleurs à l'équipe jurassienne. Celle-
ci ayant baissé les bras depuis belle
lurette, continuait dans le désordre, à
subir les événements. Sans forcer son
talent, Langnau survolait ce troisième
tier de la tête et des épaules. Beaulieu
eut beau remanier ses lignes, rien n'y fit.
Langnau était une bonne classe au-des-
sus des Ajoulots et s'il l'avait voulu, dans
les dernières minutes, il aurait fait sans
doute mieux encore que ce 6 à 1.

Côté Ajoie, on en est à se poser réelle-
ment des questions. Les maladresses
devant le but adverse sont consternan-

tes. Et quand cela va mal, on a le senti-
ment qu'il cède trop facilement à la rési-
gnation. Ajoie, avait un exemple d'abné-
gation sous les yeux samedi soir, celui de
Cadieux.

Si les Ajoulots comptent réellement
ramener deux points de Grindelwald
mardi, ils devront faire preuve de beau-
coup plus de volonté et de cohésion.

Ajoie: Siegenthaler; Sembinelli, Bae-
chler; Niederhauser, Berdat, Métivier:
Ulrich, Forster; Kohler^ Rochat, Steiner;
Grand, Léchenne, Steudler; Blanchard.

Langnau: Green; Wuthrich, Meyer;
Moser, Horisberger, Fankhauser; Boss-
hardt, Widmer; M. Hirschi, Hutmacher,
Malinowski; Cadieux, Probst; Loosli,
Jeandupeux, Walker; Hirschi, Urech,
Glauser.

Arbitres: MM. Goette, Fahrny, Ghig-
gia.

Notes: Ajoie sans M. Siegenthaler,
Jolidon et Schmid, tous blessés. 4000
spectateurs.

Buts: 9e Berdat 1-0; 18e Hirschi 1-1;
28e Hutmacher 1-2; 31e Hutmacher 1-3;
37e Jeandupeux 1-4; 48e Moser 1-5; 55e
Malinovski 1-6.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ajoie et 5 X
2' contre Langnau.

B. Voisard

Les Ajoulots mangée

Groupe I: Illnau Effretikon
Kusnacht 2-3, Schaffhouse - Arosa 3-8,
Urdorf - Weinfelden 5-6, Uzwil - Saint-
Moritz 5-1, Wil - Mittelrheintal 6-6,
Winterthour - Biilach 2-2.

Classement: 1. Uzwil 17-24 (88-53);
2. Bùlach 16-23 (95-37); 3. Arosa 17-23
(92-54) ; 4. Mittelrheintal 17-21 (77-68) ;
5. Wil 17-20 (83-60) ; 6. Urdorf 17-19 (68-
66) ; 7. Kusnacht 17-17 (67-80) ;.8. Wein-
felden 17-14 (71-89); 9. Winterthour 17-
13 (59-77); 10. Illnau Effretikon 17-13
(40-62); 11. Saint-Moritz 16-10 (51-87);
12. Schaffhouse 17-5 (40-98).

Groupe II: Marzili Langgasse - Adel-
boden 3-4, Wiki Munsingen - Langenthal
7-1, Aarau - Berthoud 6-1, Zunzgen Sis-
sach - Lyss 6-6, Konolfingen - Worb 2-8,
Thoune Steffisburg - Faido 10-0.

Classement (17 matches): 1. Thoune
Steffisburg 28 (114-44); 2. Aarau 28
(110-48); 3. Lyss 27 (82-47); 4. Langen-
thal 23 (103-68); 5. Wiki Munsingen 21
(108-64); 6. Zunzgen Sissach 21 (115-74);

7. Berthoud 18 (73-75); 8. Adelboden 13
(82-107); 9. Worb 12 (75-115); 10. Faido
5 (55-117); 11. Marzili Langgasse 4 (41-
107); 12. Konolfingen 4 (50-142). (si)

GROUPE 3
Saint-lmier - Martigny 2-23
Forward Morges - Sion 8-3
Viège - Champéry ' ........ 6-2
GE-Servette - Monthey _ 5-7
Lausanne - Yverdon 6-4
Fleurier - Neuchâtel 1-11

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Martigny 37 35 3 1 163- 35 31
2. Lausanne 16 13 0 3 123- 40 26
3. Viège 17 12 1 4 110- 53 25
4. Monthey 17 11 0 6 108- 60 22
5. GE-Servette 16 10 1 5 120- 59 21
6. Neuchâtel 17 9 1 7  99- 75 19
7. Yverdon 17 8 2 7 83- 78 18
8. Champéry 17 6 2 9 73- 308 14
9. F.Morges 37 5 2 30 60- 91 12

10. Fleurier 37 5 0 12 70-121 10
11. Saint-lmier 17 2 0 15 63-191 4
12. Sion 37 0 0 37 31-192 0
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Les joues rougies par le froid, mais
l'énergie intacte malgré deux heures
passées dans la neige, César Jeannottat,
sept ans et demi, essayait son nouveau
bob en plastique à la Petite-Côte, près
des HLM de Travers. Il était descendu
à travers champ avec sa copine Julie
depuis le hameau de Vers-chez-le-Bois.

César vient de rentrer d'Espagne. Il y
a passé les vacances de Noël au bord de
la mer:

— Un gros poulpe a serré la botte de
mon copain David. Ça m'a fait moins
peur que les crabes...

Le petit Traversin est en deuxième
année chez Catherine Dubois:

.-.- ---Elle n'est- pas 'du-tout 'sévère. Je
l'aime bien, mais il ne faut, pas le dire.

Que fera César, fils d'artiste-peintre
et de céramiste quand il sera grand? La
réponse est servie sans la moindre hési-
tation:

— Je veux devenir cuisinier. J'adore
cela. Avec mon papa, on a préparé des
calamars. Je sais aussi faire la crème à
la vanille et les bananes fondues...

(jjc - Photo Impar-Charrère)

MegaMicro. Le nom évoque la science-fiction? Plus
concrètement, il désigne un nouvel événement de ski de
fond dans le Jura neuchâtelois. MegaMicro, un nom qui
pourrait devenir célèbre. C'est déjà la plus longue course
de ski de fond avec départ et arrivée en Suisse: 75 kilo-
mètres.

MegaMicro, c'est le premier grand fond des vallées
franco-suisses de la précision. Il s'agit de celles de La
Sagne, de La Brévine, du Locle, de La Chaux-de-Fonds et
du val de Morteau.

Cette première édition, programmée le 22 février pro-
chain, n'est pas une de ces courses de ski de fond comme
il en fleurit partout. C'est un véritable grand fond, nordi-
que d'inspiration comme les paysages qu'il va parcourir.
75 kilomètres à travers bois et pâturages, vallées et villa-

ges, crêtes et combes, de La Sagne - c'est là que sera
donné le départ - jusqu'à La Chaux-de-Fonds - l'arrivée
est prévue aux Foulets - en passant par La Brévine, la
France et Le Locle.

En parallèle à cette grande course, un second départ
sera donné à La Brévine. De là, les concurrents emprun-
teront le même tracé que celui des 75 kilomètres pour
finalement arriver à La Chaux-de-Fonds après avoir par-
couru 40 kilomètres.

Mais la MegaMicro, ce n'est pas seulement une grande
course de fond, une grande aventure. Ce sera la fête du
ski dans tous les villages et villes traversés. Et pour cela,
partout une organisation a été mise en place. RD

• LIRE EN PAGES 15 ET 16
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La Suisse alémanique
ouvre une brèche...

ja
La valorisation des déchets

ménagers et industriels est un con-
cept qui date déjà. Les réalisations
novatrices se f ont  toujours atten-
dre. La Suisse alémanique vient de
donner une impulsion qui pourrait
bien s'avérer décisive. Première
d'une grande agglomération à le
f a i r e  sur une large échelle, la voirie
de Lucerne va désormais ramasser
régulièrement les matières com-
postables, non seulement en ville
mais dans douze communes pé ri-
phériques. Outre Lucernetb une
demi-douzaine de petites et moyen-
nes communes alémaniques, Win-
terthour notamment, f ont  égale-
ment du compostage.

En Suisse romande, plusieurs
petites communes genevoises con-
naissent un service semblable.
Dans le canton de Neuchâtel, un
groupe de travail créé en 1986
déposera dans le courant de 1987
un rapport d'étude préconisant le
lancement d'une expérience- pilote
au niveau d'une commune mixte
ou, plus ambitieux, à l'échelle d'une
des trois villes.

Le compostage p a r t  d'une idée
simple: recycler les déchets pour
les restituer à la terre. L'incinéra-
tion des déchets organiques et de
j a r d i n  augmente le volume des
ordures à traiter sans pour autant
améliorer valablement le ren-
dement énergétique des installa-

•;• Si la nature est en mesure de
recycler les déchets sans apport
d'énergie, f aut-il encore que ceux-
ci soient débarrassés de toutes les
substances toxiques (métaux
lourds en particulier) qui menacent
l'équilibre écologique des sols.
Tout compostage repose donc sur
un tri préalable indispensable,
engageant la responsabilité des
ménages. Le compost peut rempla-
cer avantageusement la terre végé-
tale, les diff érents terreaux utilisés
par les horticulteurs et les aména-
geâtes. Bon nombre de grands
parcs de la ville de Toronto
(Canada) ont été créés de toute
pièce à partir de déchets de végé-
taux et de bois.

La mise en valeur des déchets ne
doit pas se limiter aux seuls
déchets organiques. On peut l'éten-
dre à d'autres catégories de
déchets, pour autant que leurs con-
stituants soient compatibles avec
les normes de l'ordonnance f édé-
rale sur les substances toxiques
pour l'environnement Des expé-
riences-pilote, telle que la com-
binaison des ordures ménagères
aux boues d'épuration p o u r  la p r o -
duction de bio-gaz, se sont heurtées
à des obstacles f inanciers, à l'iner-
tie des pouvoirs publics.

Dommage!
Car une impulsion des pouvoirs

publics serait de nature à inciter
l'industrie pr ivée  à se soucier
davantage du mode d'élimination
des produits mis sur le marché.
Mieux l'emballage sommaire, bio-
dégradable, pourrait devenir un
nouveau slogan commercial...

Pierre VEYA

Deux jeunes skieurs neuchâtelois
âgés de 16 ans, un garçon et une fille,
en colonie à Anzère, ont été retrou-
vés dimanche par un hélicoptère
d'Air-Glaciers. Les deux adolescents
quittèrent samedi une piste balisée
et se perdirent dans la montagne. Ils
firent une chute de 150 mètres dans
un couloir et furent légèrement bles-
sés. Ils errèrent une partie de la nuit
avant de se réfugier dans un chalet
d'alpage. On les rechercha en vain
une partie de la nuit, avant de les
retrouver dimanche seulement. Tous
deux reçurent alors des soins et
purent regagner leur camp de vacan-
ces, (ats)

Seule association jurassienne qui n'ait
pas éclaté après les plébiscites, la Fédé-
ration jurassienne de musique a réuni
299 délégués hier aux Bois.

Au centre des débats: le prochain con-
cours jurassien qui aura lieu à Courren-
dlin, la formation des jeunes musiciens
et la faible importance que les médias
accordent à la musique de cuivres.

(Photo bt)
• LIRE EN PAGE 21

" Nouveau Moto-'Oubj
sur le Littoral

PLes Gremlins !
Ils travaillent dur, les Gremlins, pour

vivre leur passion: la moto, celle qui
emporte loin de l'ennui, qui scelle les
amitiés. Sur les routes, ensemble, Puce,
Jeannot, Moustique, Jean-Da et les
autres, collectionnent les beaux
moments de leur existence. Ils créent,
autour de leur monture d'acier, une com-
munauté au cœur tatoué d'emblèmes.
Avec leur blouson noir, l'opinion publi-
que les confond trop souvent avec des
casseurs.
Or les Gremlins ne sont ni bêtes, ni

méchants: ils s'amusent comme les peti-
tes créatures inventées par Spielberg.

(C. Ry - Photo Impar-C. Ry)

• LIRE EN PAGE 18

Lesjoueurs
des Joux-Derrière encouragé*
par  un Loclois

Lors de la rencontre de hockey sur
glace du championnat de 2e ligue oppo-
sant, jeudi soir dernier, l'équipe locloise
à la formation des Joux-Derrière sur la
patinoire du Communal au Locle,
l'entraîneur de la Mère-Commune a
pour habitude de donner quelques con-
seils à ses protégés en cours de partie;
surtout lorsque le score est particulière-
ment serré et l'atmosphère à la tension.

Voulant s'adresser à un de ses
joueurs, c'est alors qu'il a crié: «Joue
derrière!» Quel bel acte de fair -play;
encourager l'adversaire (peut-être
inconsciemment), tout en indiquant à
ses hockeyeurs la marche à suivre...
D 'une pierre, deux coups ! (paf)
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Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 120

Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Soudain Anne soupçonna le pire :
- Tant qu'on y est, on peut aussi faire cou-

ler la barque! cria-t-elle, en proie à une
angoisse mortelle.
- Mais non..., se défendit Mary maussade.
Non, elle ne cacherait rien à Anne. Qu'elle

se rassure, le capitaine était bien vivant. Elle
s'était seulement prise d'un coup de colère
contre Rackam. Rien de très grave. Elle
l'avait laissé à ses occupations, voilà tout.
Qu'est-ce qu'Anne voulait savoir de plus?
Mary n'allait quand même pas rentrer dans le
détail de ses journées, la couleur du ciel, le
nom des gargotes et la description des plan-
teurs avec qui ils avaient négocié les nègres,
non ? '

Au clapot régulier de l'eau contre la coque
succéda un bouillonnement d'écume, comme
la risée passait dans la nuit. Brusquement
Anne frissonna. La fièvre, peut-être.
- Attends un peu..., je ne sais plus comment

te le dire, soupira Mary. Ah, mon cœur! nous
étions de vrais forbans avec Rackam sur la
Revanche...

Sa voix était devenue blanche et mono-
corde. Non, elle ne voulait pas trahir l'amitié
d'Anne et resterait fière des aventures pas-
sées... Combien de rencontres devrait encore
espérer l'équipage sur la Revanche pour rem-
plir ses cales à nouveau?...

Combien de hasards, avant de décider de la
date du départ...

Mary s'agrippa au bras d'Anne :
- Trois nuits, tu entends? Trois nuits, j'ai

attendu Rackam.
Quels mots choisir pour décrire le charme

qui émanait de Victoire Ducœurjoly ?
- Elle lui faisait goûter aux sucreries, dans

son boudoir, comment veux-tu que je te
dise!... Les nègres?... Non, nous ne les avons
pas tous vendus.

La côte se dessinait d'une ligne à peine plus
sombre dans l'obscurité. La voix de Mary
monta, vibra dans la nuit.

- Elle l'a désarmé! A coups de sourires, de
frous-frous, de mignardises!...
- Tu es jalouse..., fit lentement Anne, la

gorge nouée.
- Tu me consternes avec ces foutaises, fré-

mit Masry.
Elle ne pourrait jamais oublier qu'ils

avaient juré, tous trois ensemble, de chercher
fortune, qu'ils avaient commencé à la trou-
ver... et qu'ils venaient de rebrousser chemin.
- Ecoute, Anne!... Si c'est un rêve d'avenir

qui porte le capitaine au-devant des courants
de Guinée, alors je crains maintenant qu'il
n'en fasse d'autres, qui l'enthousiasment tout
autant. Et que ses compagnons ne lui oppo-
sent bientôt les leurs. Le monde regorge de
séductions! Et le ciel laisse chacun libre
d'imaginer le lieu merveilleux où il croira tou-
jours se réjouir et jouir des plaisirs... Cepen-
dant, si ce n'est que la richesse des mers orien-
tales dont souhaite ardemment s'emparer
Rackam, alors je déplore amèrement les
retards. Pour lui et pour toi. Quant à moi...
- Tu me quittes, moi aussi ? s'entendit mur-

murer Anne.
Le silence soudain parut aggraver la dis-

corde, précipiter la menace d'âpres adieux...
Enfer, Mary ne répondit pas.

Abandonnée sous la voûte céleste, Anne
renversa la tête en arrière et porta le dos de sa
main sur ses lèvres brûlantes. Jamais elle ne se
serait pardonné de supplier Mary, de l'implo-
rer pour qu'elle continuât à l'accompagner
quelques années encore.

— Si par hasard..., si le capitaine ne revenait
pas à bord, je partirais quand même. Et je les
trouverais les vrais bougres décidés à se bat-
tre! Les bras forts pour manœuvrer la Revan-
che! Je te jure que le les touverai pour courir
la mer.

Le lourd silence de Mary lui était insuppor-
table. Et la fièvre s'emparait d'Anne, cette
nuit. A cette heure, Fatchowo devait avoir
nourri et couché l'enfant dans la chambre aux
contrevents fermés.

Anne fit remarquer à Mary que la barque
dérivait depuis qu'elle ne tenait plus la barre.
Peu après, elle sut que la décision de Mary de
partir loin d'elle et de la Revanche faiblissait.
Car Mary se redressait, regardait la mer noire,
devant elle.
- Est-ce bête, Anne... Jamais je ne suppor-

terai que tu risques ta vie sur une chaloupe où
je n'ai pas tendu mon hamac quelque part...
Bête et fidèle, c'est comme cela que tu
m'aimes, ragea Mary.

(à suivre)
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Lucienne et Pierre

CATTIN-THIÉBAUD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

LAURA
le 17 janvier 1987

Clinique des Forges

m
Anne-Lise et Michel
WIDMER-T ETAZ

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

SARAH
le 18 janvier 1987

Clinique des Forges

Monique-Saint-Hélier 7

Appel aux aides bénévoles et
à la mobilisation du public

Pour la bonne mise sur lattes de MegaMicro

L'aventure MegaMicro, le premier grand fond des vallées franco-suisses
de la précision, ne mettra pas qu'aux prises des concurrents sur lattes.
Elle devra susciter la mobilisation de la population, appelée à assumer
diverses tâches d'organisation. Les organisateurs comptent sur la
présence de près de 400 personnes pour donner un coup de main
dimanche 22 février, le jour de la course. L'appel aux bras bénévoles
concerne aussi les jours précédant la manifestation: pour la préparation
du champ de course ainsi que pour quelques tâches administratives. La

situation â La Chaux-de-Fonds et à La Sagne.

La Chaux-de-Fonds abritera l'aire
d'arrivée - à proximité du collège des
Foulets, à la hauteur de la rue des Mon-
tagnons - et aura la responsabilité de 10
kilomètres de parcours, entre Les Entre-
deux-Monts et Les Foulets.

La responsabilité technique de l'arri-
vée incombe au Ski-Club, qui sera secon-
dé par des sociétés locales. Celles qui ont
répondu à l'appel de l'Office des sports.
Ces 10 kilomètres de parcours relèvent
directement de la responsabilité de
l'Office des sports, qui préparera la piste
avec le personnel et le matériel habi-
tuels.

M. F. Berger, directeur de l'Office du
tourisme, à l'origine de cette manifesta-
tion: «De manière générale, nous lançons
un appel à la population. La quantité de

personnes dont on pourrait avoir besoin
dépendra des conditions météo. Il nous
faudrait l'aide de beaucoup de monde
pour la préparation de la piste si nous
devions affronter d'importantes chutes
de neige, ou si nous venions à en man-
quer. Dans l'aire d'arrivée, il faudra
assumer une présence pendant 9 heures
au moins, ce qui nécessite d'organiser des
rotations. Déjeunes retraités ou des per-
sonnes actives qui ont un peu de temps
libre peuvent s'adresser à l'Office du tou-
risme. Au chapitre administrtif, il y aura
bientôt des travaux de mise sous enve-
loppe. Nous ne refusons aucune bonne
volonté».

ENTRE 500 ET 1000 PERSONNES
À LOGER

Les Travaux publics et la police seront
aussi mis à contribution. Pour l'héberge-
ment, des options ont été prises dans
tous les hôtels de la région. La popula-
tion est aussi invitée à s'annoncer pour
accueillir les hôtes sportifs de MegaMi-
cro. La quantité de monde à loger dépen-
dra évidemment du nombre d'inscrip-
tions: «Entre 500 et 1000 selon les esti-
mations, et on compte une personne et
demi à héberger par participant»,
déclare M. Berger.

Le ravitaillement mettra aussi sur la
sellette' les associations de développe-
ment, sociétés locales et ski-clubs, dans
la région et dans le Val de Morteau, où le
parcours s'enfoncera sur 10 kilomètres.

«Il est de première nécessité que les cou-
reurs se sentent encouragés le long du
parcours. C'est un gage de succès pour
l'avenir».

LA SAGNE: TOP- DÉPART!
La Sagne a pour mission de préparer

l'aire de départ et le tracé jusqu'à La
Grande-Joux, soit 8 kilomètres. Le pre-
mier kilomètre devra offrir une largeur
suffisante pour accueillir le paquet de
coureurs. C'est un comité d'une quin-
zaine de personnes, formé du Ski-Club
élargi, qui opère.

Le responsable, M. G.-A. Ducommun,
explique: «L'aire de départ sera adaptée
au nombre de concurrents. Nous pou-
vons assurer une surface de 300 sur 50
mètres, suffisante pour 1000 participants
ou plus». Le piquetage et la pose des
banderolles seront effectués avant la
manifestation. Les organisateurs bénéfi-
cieront de l'appui de la dameuse du
Téléski de La Roche-aux-Crocs.

M. Ducommun: «Au total, nous comp-
tons sur l'aide d'une cinquantaine de
personnes. Au village, nous ne rencon-
trons pas de problème pour des recrute-
ments de ce type», (pf)

Soirée violon et p i a n o  au Ly ceum
L'escalier de bois est étroit, un peu

mystérieux, anachronique mais une fois
la dernière marche franchie, on redécou-
vre toujours avec un certain étqnnement
l'accueillant salon du Lyceum, à la fois
si bien centré et dissimulé au numéro 8
de la rue de la Loge.

Laurent de Ceuninck et Mady Bégert
avaient choisi ce lieu intime jeudi pour
leur première collaboration. Elle se
révéla heureuse dès le début de la Sonate
op. 1 no 12 de Haendel, le violoniste pos-
sédant un jeu plein d'allant et un sens
naturel de la respiration, la pianiste
trouvant l 'équilibre sonore adéquat et
soutenant efficacement son partenaire.

Avant d'aborder la Sonate no 4 en do
mineur de Jean-Sébastien Bach, M.
Bégert rappela qu'elle était écrite en
trio, le piano assumant bien sûr deux des
voix et selon la conception admise
aujourd'hui, accompagant le violon.
L 'artiste déclara pourtant avoir vu à
Bruxelles une édition ancienne qui men-
tionnait le piano comme instrument
principal

Quoi qu'il en soit, Bach connaissait
non seulement toutes les ressources de
l'un et de l'autre mais encore en jouait
brillamment. C'est dire que dans son
écriture toujours si dense, il n'a ménagé
les difficultés à aucun des deux. Ce fut
dans l'Allégro final, de style italien, que

les interprètes trouvèrent le meilleur
équilibre et dialoguèrent le plus heureu-
sement.

Le programme prévoyait encore la
Ballade du compositeur roumain
Ciprian Porumbescu, compositeur du
siècle passé parfaitement inconnu chez
nous. Cette page intéressante p lutôt
qu'impérissable , L. de Ceuninck et M.
Bégert l'exposèrent avec le lyrisme et la
liberté qu'elle réclame. En bis, on enten-
dit un Allegro d'une fort belle tenue de
l'un des trois Fiocco; Joseph-Hector.

Madame Renée Defraiteur, qui avait
salué les artistes, les remercia de leur
récital et invita les auditeurs à prolonger
cette sympathique soirée en leur com-
pagnie, par le verre de l'amitié.

J.-C. B.

Touj ours la pl eine f o r me
La Madeleine Proust au Théâ tre

Elle était déjà venue en automne 85,
Laurence Semonin, allias Madeleine
Proust de Morteau, pour présenter son
spectacle à La Chaux-de-Fonds. Tous
ceux qui, ignorant encore son talent
l 'avaient raté, sont allés samedi soir
combler cette lacune; la salle était donc
bien remplie et pour une bonne moitié de
ses concitoyens de Morteau et des envi-
rons.

Mais à entendre Madeleine Proust
soliloquer dans sa cuisine, on se
demande si la frontière exite réellement.
Elle vous parle de ces choses qui se
disent aussi à la lumière des cuisines
jurassiennes; elle vous raconte l 'orange
de Noël - la seule que l 'on recevait, et
puis les bananes on connaissait pas -
comme nos mères nous l'ont dite et
redite; eue a les yeux tout humides pour
penser à sa jument Gazelle, comme les
grands-papas francs-montagnards; et
tant d'autres choses qu'elle égrène avec
son langage particulier. Un langage
bien à elle, avec ses mots «tronqués» —
comme dit Laurence Semonin - ses
expressions et qui pourtant, curieuse-

ment, résonne familièrement au fond de
nos souvenirs.

Outre le langage, il faut la voir, dans
son jeu parfait de femme «devenue
vieille si jeune». L 'observation minu-
tieuse de l 'actrice lui permet de signifier
le moindre détail; un frisson de froid
dans le dos, une manière de s'asseoir
pour caler ses fesses, la perpétuelle agi-
tation des femmes qui ont dû trimer sans
relâche. La jeune comédienne est d'ail-
leurs méconnaissable en Madeleine
Proust, c'est fabuleux.

Elle annonce une suite à cette histoire;
rassurez-vous, cette Proust-là ne pren-
dra pas la plume; «si vous croyez qu'on
a le temps d 'écrire, ici» dit-elle à ceux
qui s'enquiert de Marcel; elle continuera
de bavarder, c'est sûr, mais elle sortira
de chez elle. Sa ferme franc-comtoise
sera fidèlement reconstituée sur le pla-
teau. Ça promet des rires! Et en puis, le
plaisir de savoir que toute cette culture-
là n'est pas totalement perdue. Un
témoin du passé et un morceau d'ethno-
logie, la chère Madeleine, (ib)

Couacs dans les ordinateurs

La police traque le conducteur
fantôme. Appelée pour faire éva-
cuer un véhicule parqué au che-
min, il arrive qu'elle ne puisse en
découvrir le détenteur. Une situa-
tion qui se répète en cette période
de déneigement. L'autre jour,
c'est une voiture qui obstruait le
passage d'un camion venant
approvisionner une grande sur-
face en produits alimentaires. La
météo réclamait un déblocage
urgent, la marchandise devant
être préservée du gel. Le conduc-
teur reste inconnu, la voiture a
été mise en fourrière , alourdis-
sant passablement (100 francs en
moyenne) la facture pour parcage
interdit.

C'est la faute au Service des
automobiles, dont les ordinateurs
ont des couacs, dit la police. Celle-
ci ne dispose pour l'instant pas
d'autre moyen que de lancer un
coup de fil au dit service lorsque
le numéro d'immatriclation du
véhicule n'est pas recensé. Et
quand l'informatique tousse, le
conducteur recherché est aux
abonnés absents.

Le système informatisé est
entré en vigeur au 1er janvier. Il

s'applique aux données figurant
sur le permis de circulation: coor-
données du détenteur et descrip-
tion du véhicule. Cette conversion
a permis l'abandon des bandes
magnétiques. Le fichier mis sur
ordinateur est constamment â
jour. «Pendant les premiers mois,
nous gardons nos dossiers
papiers - le double du permis de
circulation, classé par numéro de
plaque - comme gilet de sauve-
tage», explique M. Beljean, chef
du service.

Si le système informatisé a un
hoquet de jeunesse, il est possible
de se référer aux dossiers papiers,
mais le décalage de classement
peut accuser une semaine ou dix
jour. D'où vraisemblablement les
trous dans l'information.

A terme, le système devrait non
seulement fonctionner mieux,
mais les polices lui seront reliées.
Elles disposeront d'un terminal
leur donnant un accès en consul-
tation. La police cantonale sera la
première équipée. A la police
locale, la chose est prévue dans le
cadre du concept d'informatisa-
tion de l'administration com-
munale. P. F.

La traque des conducteurs fantômes

• Peu avant midi, samedi, la voiture
conduite par M. B. M., de- Chézard, cix-
eulait sur la route de La Vue-des-Alpes
quand, à quelque cent mètres après le
carrefour de La Main-de-La Sagne, il a
été déporté sur la gauche et est entré en
collision avec l'automobile pilotée par M.
C. H., du Landeron, puis avec celle con-
duite par M. P. M., de Bevaix, arrivant
en sens inverse. Dégâts. .

• A 13 heures, samedi, Mme M. H.,
de la ville, roulait avenue Léopold-
Robert en direction est quand, au carre-
four de la rue du Midi, elle entra en colli-
sion avec la voiture pilotée par Mme
R. W., de la ville elle aussi. Dégâts.

Collisions

Massy, Lehmann,
Perrin à l'abc

La musique avait des airs de show
vendredi soir à l'abc, de réunion amicale
entre musiciens bien nés, liés par de sub-
tiles affinités et de nombreux auditeurs.

Dans la salle, pleine, il y  avait même
la sœur du compositeur chaux-de-fon-
nier Michel Weber: c'est Lehmann qui
l'affirme.

Massy, Lehmann, Perrin travaillent
dans le jazz de chambre, paisible, calme.
On y  entre en douceur, la musique vous
aspire peu à peu dans ses mbles mou-
vants, éclats de trompette, dérives ins-
trumentales.

Qualités d'ensemble, précision, clarté,
respiration, humour. Un jeu qui préserve
la liberté et la spontanéité de chacun,
sans hiérarchie, ni vedettariat, simple-
ment la tranche de vie d'un soir, dans le
but de faire plaisir au public. Tous trois
fabriquent en toute humilité de plaisants
divertissements.

Pourtant, compte tenu de la technique
de base des musiciens, du trompettiste
plus particulièrement, on s'attend à
davantage de création, de recherche
musicale. Tous trois restent d'excellents
exécuteurs. Les velléités d'explorer
d'autres climats y  sont, mais restent
sans développement.

Un thème démarre à la contrebasse,
repris, comme en écho, ou en stéréo, par
la trompette. Que jaillira de cet excellent
préambule ? Ce qui arrive sous les doigts
du pianiste bascule dans le tonal,
retombe dans les schémas connus. Ail-
leurs, échappée de la trompette qui fait
vibrer les harmoniques des cordes du
piano: que les idées germent!

D. de C.

Séducteurs
et humoristes

Non à une place Nelson Mandela
Pétition du Mouvement antiapartheid : la réponse des autorités

En juin dernier, le Mouvement anti-
apartheid suisse (MAAS), au niveau
local, lançait une pétition qui proposait
de baptiser une place encore anonyme,
celle située à l'intersection des rues du
Versoix et de l'Industrie, du nom de Nel-
son Mandela, le dirigeant emprisonné à
vie dans les gecles sud-africaines. Les
signatures récoltées et la pétitions dépo-
sée auprès des autorités, celles-ci répon-
dent. C'est non! |

Voici, en substance, la réponse de la"
chancellerie au MAAS: ¦; '-

Le 19 février 1986, le Conseil général
adoptait un rapport du Conseil com-
munal concernant les noms des rues, des
places et des bâtiments publics. Ce rap-
port établissait les directives générales
pour une toponymie concertée et une
ligne de conduite cohérente. Celle-ci pro-
posait de «faire preuve de retenue dans
l'exploitation toponymique des noms de
personnalités ou d 'événements». L 'éva-
luation historique à long terme doit pri-
mer et en application de cette réflexion,
nous devons répondre négativement à
votre demande.

Nous savons l 'importance de la lutte
anti-apartheid et du rôle joué par Nel-
son Mandela dans cette lutte. Toutefois ,
nous sommes obligés de reconnaître que
beaucoup d'hommes et de femmes parti-
cipent à ce combat comme tant d'autres,
célèbres eux aussi et en d'autres pays
luttent pour la liberté et les droits de
l 'homme.

C'est pourquoi, dans cette perspective,
et sensibles aussi à l'objectif que pour-
suit votre Mouvement nous estimons
qu'une autre démarche pourrait être
envisagée. Il existe au centre de la ville
une place des Victoires où est planté
l'Arbre de la Liberté. Un projet permet-
tant une remise en valeur de cet arbre,
dont par ailleurs la signification est éga-
lement en liaison avec vos objectifs,
pourrait être envisagé.

Nous serions disposés à approfondir
la réflexion et à organiser un concours
ouvert aux artistes de la ville pour amé-
nager ce lieu. Votre groupe pourrait,
selon des modalités encore à définir,
participer à cette réalisation.

Cette solution nous paraît respecter
notre conception de la toponymie de la
ville tout en nous permettant d'appro-

cher positivement le sens de votre
démarche.

Dans l'attente de votre point de vue
sur cet objet, que vous voudrez bien nous
communiquer, nous vous prions de
croire, Mesdames, Messieurs, à l'assu-
rance de notre parfaite considération.

(comm)

Mariages
Schàr Alain Léon Natale et Morin Elisa-

beth Christiane. - Parra Valentin et
Benatto, née Visentin, Andreina Assunta. -
Cazzato Antonio Palmiro et Limoli Rosa-
ria. — Giovannini Angelo et Nicolet-dit-
Félix Myreille. - Huguenin-Elie Robert
Alexandre et Dupré Shirley Maryline. -
Jobin Hervé Pierre et Ackermann Cathe-
rine Sylvie. <
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Bangkok +30°
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du 11 au 25 mars 1987
Suite au succès du voyage lecteurs de
«L'Impartial » en mars 3 986:
1er grand voyage auditeurs RTN 2001
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Actuellement, l'Office du tourisme,
pied-à-terre administratif de la manifes-
tation, enregistre les inscriptions et les
met sur ordinateur. Le délai court jus-
qu'au 2 février. Il s'active à la promotion
de la manifestation - une première - à la
recherche de sponsors, soutiens publici-
taires, et à assurer le financement. Le
budget (environ 100.000 francs) devant
être couvert même si la course devait
être annulée.

Dernier appel: au public! M. Berger:

PATRONAGE

Une automobiliste de la ville, Mme
S. L. L., qui roulait hier à 18 h 15 me
Charles-Naine en direction est, est
entrée en collision à l'intersection rue du
Châtelot avec la voiture pilotée par
Mme S. D., de la ville elle aussi. Dégâts.

Entre concitoyennes



Ville et villages du district en pleine préparation
Premier grand fond des vallées franco-suisses de la précision

En ce début de l'année 1987, les communes du district
du Locle sont associées à une très grande manifestation
sportive; le premier grand fond des vallées franco-suis-
ses de la précision ou MegaMicro. Symbole d'une noble
et saine vocation du Jura neuchâtelois, cette course de
fond - avec départ et arrivée en Suisse - est longue de 75
kilomètres et permettra à tous les participants de décou-
vrir la diversité et la beauté des paysages de la contrée.

Elle a lieu le dimanche 22 février prochain et est
ouverte à tous - coureurs populaires ou licenciés

(dernier délai d'inscription le 2 février). Le départ est
fixé à 8 h 30 à La Sagne en style libre. Sur l'initiative de
l'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds, plusieurs
communes ont été contactées pour l'organisation des
postes sanitaires et de ravitaillement, ainsi qu'une ani-
mation lors du passage des concurrents sur leur terri-
toire. Toutes ont joué le jeu et cet engagement solidaire
de la région entière va nouer une fois de plus les liens
indéfectibles des villes et villages des Montagnes neu-
châteloises.

Dans le district du Locle, cinq localités
et la France voisine voient le lacet de la
MegaMicro passer sur leurs territoires.
Un point fort à La Brévine, puisque le
départ des 40 kilomètres en style classi-
que y est prévu à 8 heures. Voici dans le
détail comment chacune s'y est prise
pour marquer l'événement.

PASSAGE DE JOUX EN JOUX
AUX PONTS-DE-MARTEL

Selon la volonté . des organisateurs
désireux de s'assurer le maximum
d'enneigement, le tracé, peu après le
départ de La Sagne empruntera les
hauts du versant nord de la vallée. La
piste passera donc au-dessus des Ponts-
de-Martel dans la région des Sommartel,
de la Petite-Joux et de La Grande-Joux.

PATRONAGE !2Ŝ ŜïasaBffiasïim fvoS
d'une région

C'est à cet endroit que les organisa-
teurs du lieu ont prévu de concentrer
leur animation, poste de ravitaillement
et cantine pour le public. Les tâches ont
été réparties au sein de trois associa-
tions. L'Association de développement
du lieu (ADP) s'est occupée de la cantine
et d'un portique signalant aux coureurs
leur passage sur le territoire de la loca-

lité. Le Ski-Club s'est pour sa part
chargé du ravitaillement des compéti-
teurs alors que l'antenne locale de
l'ANSF tracera les 8,5 km de piste dont
ils auront la charge, rejoignant les Brévi-
niers après un périple à l'ouest de la val-
lée puis du Haut des Joux.
UN POINT FORT À LA BRÉVINE:
LE DÉPART DES 40 KM

Tracé des plus sinueux sur le territoire
communal de La Brévine, puisque les
fondeurs vont y pénétrer par La Combe
Vuiller, pour ensuite passer par Derrière
les Haies, Cervelet, Le Bois de l'Halle,
Les Cotards, La Combe de la Racine, La
Brévine, le tour du Rond Buisson, pour
revenir sur La Brévine et partir en
France. Des postes de ravitaillement et
sanitaires sont prévus à Cervelet et à La
Brévine.

Dans cette localité, la course revêt un
intérêt tout particulier avec le départ
des 40 kilomètres en style classique à 8
heures. S'il a été fixé une demi-heure
avant celui de La Sagne, c'est pour per-
mettre aux participants de bénéficier le
plus longtemps possible du traçage des
pistes. L'organisation importante est
prise en charge par le Ski-Club, en colla-
boration avec d'autres sociétés et le
corps des sapeurs-pompiers pour le pas-
sage des routes.

Une cinquantaine de personnes ne
sont pas de trop pour assurer le montage

des installations de départ et préparer
les locaux pour la distribution des dos-
sards (qui seront marqués juste avant le
départ), le vestiaire et les samaritains
qui se trouveront au collège. Une salle de
fartage au hangar de Georges Jeanneret
est également à disposition. Le lieu du
départ est placé juste à côté du terrain
de sport. Tout est ainsi groupé sur une
petite surface.

Quant aux animations, il n'y a pas de
cantine pour les spectateurs mis à part le
ravitaillement officiel. Il est fort proba-
ble que ceux-ci feront un course pour-
suite après les fondeurs et ne s'arêteront
donc que très peu de temps aux diffé-
rents postes. La fanfare L'Avenir a été
sollicitée pour interpréter quelques par-
titions au moment du passage des cou-
reurs.

Sur sol français
Un Haut-Doubs qui
porte bien son nom

Du côté du Val de Morteau on est ravi
que le tracé emprunte le sol français ce
qui bien évidemment et de surcroît con-
fère un caractère international à cette
grande manifestation.

M. Marion, responsable de la zone
nordique du Val indique que les nom-
breux bénévoles engagés pour le 22
février ont à l'esprit le fait d'animer la

région par le biais de cet important évé-
nement.

Les bonnes volontés n'ont pas manqué
et les organisateurs peuvent s'appuyer
sur le concours des skis-clubs alpins et
nordiques du district, de la gendarmerie,
des services de l'équipement, des pom-
piers et de la Croix-Rouge.

Dès leur entrée sur sol fançais les cou-
reurs reviendront sur les Martelottes
avant de longer la frontière pour ensuite
accomplir la boucle des Saules.

C'est là que l'animation est prévue
avec vraisemblablement la présence
d'une radio locale, peut-être d'une fan-
fare et l'installation d'une cantine. Au
Gardot toujours sont prévus les postes
de secours et de ravitaillement.

«FESTIVITÉS» CENTRALISÉES
AU CERNEUX-PÉQUIGNOT

Sur la commune du Cerneux-Péqui-
gnot le parcours, après une brève entrée
sur son territoire le long des Maix, part
en France pour revenir par Le Gardot. Il
se poursuit par le Bas-du-Cerneux, Le
Cerneux-Péquignot, Les Etages et au
travers d'un bois j usqu'à La Porte-des-
Chaux, puis La Chaux-du-Milieu. Les
postes sanitaires et de ravitaillement
sont placés au village, endroit où il y a
également une cantine pour les coureurs
et les spectateurs.

À TRAVERS LE VILLAGE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU

Les habitants du lieu vivront totale-
ment et intensément cette course puis-
que les organisateurs, la Société de jeu-
nesse, ont prévu que la piste suive la
route principale du milieu du village.
Cette initiative particulièrement sympa-
thique et originale a été rendue possible
grâce à la configuration de la localité.

Les concurrents, après avoir quitté le
territoire du Cerneux-Péquignot (aux
environs de la Soldanelle) traverseront
la vallée jusqu'à la Clé d'Or. De là ils
remonteront en direction du Cachot jus-
que devant la belle ferme de la Croix.
C'est après un large demi-tour qu'ils
entreront dans La Chaux-du-Milieu à
côté de l'église, pour passer devant le col-
lège, Chante-Joux et prendront ensuite
la direction des hauts duLocle.

C'est donc au centre du village que
sont prévus les postes sanitaires et de
ravitaillement. «La Société de jeunesse a
encore prévu une cantine pour le public
avec petite restauration» signale Lau-
rent Vuille.
AU LOCLE, TOUT SE PASSE
SUR LE COMMUNAL

Sur territoire loclois, tout est en pleine
phase d'organisation. Pour ce faire le
Service des Travaux public pour le tra-
çage des pistes, les samaritains, l'Asso-
ciation de développement (ADL) et le
Ski-Club de la localité. Le parcours
emprunte les pistes de ski traditonnelles:
depuis La Clé-d'Or, les coureurs passent
par la Combe Jeanneret pour descendre
sur le Communal du Locle et remonter
ensuite à L'Entre deux Monts pour se
diriger vers le Communal de La Sagne.

Le poste de ravitaillement est installé
sur le Communal de La Mère-Commune,
près du nouveau stade. A cet emplace-
ment, il est prévu de monter une tente
pour le public dans laquelle une anima-
tion musicale divertira le public. Cette
dernière est réalisée dans le but d'inté-
resser les habitants à ce genre de sport.
PEU* ailleurs, comme tout est centralisé,
les spectateurs n'ont pas besoin de bras-
ser la neige pour regarder les fondeurs
passer.

JCP-PAF
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PHAS VOUS OFFRE
VOTRE BEAUTY PASS EN

PHARMACIE.
Conçus pour les femmes les plus exi-

geantes, les produits PHAS sont toujours à la
pointe de l'innovation dans tous les domaines
de la beauté: Soin, Maquillage et Solaires.
Venez les découvrir dans notre pharmacie
les mardi et mercredi 20 et 21 janvier 1987.

Une esthéticienne vous présentera les pro-
duits PHAS, elle examinera votre peau, vous
conseillera et établira votre Beauty Pass PHAS.

Un cadeau vous sera offert pour tout
achat de produits PHAS à partir de 35 francs.
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HYPOALLERGÉNIQUE
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CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 21 JANVIER, de 8 h 30 à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Mot. Francillon 4, Saint-lmier
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K À  Le Centre professionnel
\£^T « Les Perce-Neige»
' fP ' des Hauts-Geneveys

cherche

2 veilleurs (veilleuses)
à temps partiel (environ 8
nuits par mois).

Une expérience dans le
domaine social est souhaitée.

Prendre contact par téléphone au
No 038/53 43 43

A vendre au Locle, situation privilégiée,
dans une copropriété de 6 appartements

4 grands appartements
3 chambres à coucher, grand salon-
salle à manger, dont 2 loués et 2 libres.
Ecrire sous chiffres 87-52 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale,
2003 Neuchâtel.

En toute saison

QfâiMMMîaaiL
votre source

d'informations

ILE LOCLEI
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polyvalent,

ĵ j POLYEXPO
POLYEXPO cherche

RESPONSABLE
Qualités requises: expériences administrative et/ou
technique, initiative et sens des relations publiques
indispensables.
Age minimum: 30 ans. Salaire à définir.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Offres au président du conseil d'administration,
M. Maurice Payot, Sombaille 4, 2300 La Chaux-
de-Fonds (0 28 51 95) jusqu'au 31 janvier 1987
au plus tard.

XIX Le centre professionnel
ĵWjl* «Les Perce-Neige»

( qp} des Hauts-Geneveys

cherche pour assumer la responsabilité de son départe-
ment comptabilité un

chef comptable
Nous demandons:

' — diplôme d'une école de commerce ou CFC,
section gestion,

— une expérience de plusieurs années en
comptabilité,

— une très bonne connaissance des systèmes
informatiques.

Nous offrons:
— poste à responsabilités,
— une activité indépendante et variée,
— un salaire et des avantages sociaux en réfé-

rence aux normes de l'Etat.

Date d'entrée:
au plus vite.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

XJ A Le Centre professionnel
•JÎW^ «Les Perce-Neige»
f^p i des Hauts-Geneveys

cherche pour son home d'accueil (handicapés
mentaux adultes)

1 éducateur(trice) principale(e)
adjoint(e) au responsable du home
Fonction:

responsable de deux groupes éducatifs
(20 pensionnaires et 8 éducateurs).
Ce poste est particulièrement intéressant
pour un éducateur spécialisé désirant
prendre des responsabilités.

Exigences:
— être porteur d'un diplôme d'éducateur

spécialisé ou d'un titre équivalent;
— avoir plusieurs années de pratique;
— disposer d'une personnalité affirmée,

ayant le sens des responsabilités, apte
à animer des équipes éducatives.

Horaire et avantages sociaux selon Convention
Collective de Travail.

Faire offre, avec curriculum vitae, à la i
direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.
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Carnet de route des Gremlins
25.000 km par saison sur leurs motos

Le club a été fondé en mai dernier: et déjà les Gremlins en font un
repère où l'on partage ce même goût de vivre, cet appel de la vitesse à
moto. Pour se sentir encore plus proches, les quelque vingt membres
(âgés de 18 à 40 ans) se donnent des règles de conduite qui dépassent
largement l'objet de leur passion. Les Gremlins n'on pas l'intention de

s'éteindre abrutis par le ronron quotidien.

Un pour tous, tous pour... la bécane ! (Photo Impar-Cry)

- Que fenez-vous sans moto ?
- Mais— j'exploserais !
-Je n'aurais plus aucun motif de

travailler...
- La moto, on en est fou depuis tou-

jours. Tiens, un de nos membres
avait déjà deux grosses motos avant
d'obtenir son permis™ On l'emme-
nait comme passager à toutes les
«concentration s».

Le but des longs trajets des Gremlins:
répondre à l'invitation d'autres motos-
clubs en Suisse et à l'étranger. Les con-
centrations font l'objet d'un classement.
On se rencontre, on campe le temps d'un
week-end et ça repart... Les Gremlins ont
ainsi raflé 8 coupes sur 10 concentra-
tions. Mais la moto coûte chère: assu-
rance, entretien et essence, reviennent à
4000 francs pour 25.000 kilomètres cha-
que saison. Avec des salaires peu élevés,
cela représente un vrai choix. Les Grem-
lins, comme beaucoup d'autres, s'y enga-
gent totalement.

MOTO COPAINS
Le club, par ses statuts, préserve

avant tout l'amitié qui règne. Il faut
nous suivre un moment pour être
accepté comme nouveau membre. Et
une discipline sévère pénalise celui qui,
badge «Gremlins» sur le dos du gilet, fait
du tort au groupe. Nous éveillons déjà
des soupçons par notre tenue. Or
nous ne sommes pas des casseurs.
On se retrouve dans un bar sans
alcool pour nos réunions. Et on sort
ensemble au ciné, à la disco de la
Paix. Autres éléments communs: des
objets fétiches, la musique qu'on écoute.

MOTO FANION
Nous sommes des motards, pas des

rockers. La différence n'est pas évi-
dente pour tout le monde. Premier signe:
le blouson de cuir et le gilet de jeans des-
sus. Notre seconde peau, disent-ils,
qu'on ne peut déjà plus laver sinon il
tomberait en douve. On y coud les bad-
ges des club amis, des motifs de couleurs.
On me volerait mon gilet, je ferais le
tour des bistrots de la région pour le
retrouver. C'est plus que ma carte
d'identité, affirme Jean-Da. Presque
tous portent un anneau dans l'oreille
gauche (et surtout pas dans la droite),
des bagues parfois. Les tatouages ? Bien
sûr et même plusieurs: chaque dessin
représente quelque chose pour celui qui
le porte, mais cela reste secret. Une
étape dans la vie, un voyage, une rencon-
tre, mais cela ne se dit pas. La musique
des Gremlins: Renaud, qu'on adore, Jac-
ques Brel, Hallyday. Et des «trucs qui
schlaguent»: Zizitop, Sex Pistols, Iron
Maiden, Wasp, les Scorpions™ Mais
l'univers des Gremlins ne se borne pas là:
on discute beaucoup de faits de société.
Les positions sont marquées, elles se jus-
tifient quand on soupçonne une injus-
tice.

-La moto, c'est dangereux, vous n'y
pensez jamais ?

-Si, il nous arrive de voir des
copains se fraiser. Mais on enfourche
la moto et après quatre contours, on
n'y pense plus. On a le virus. Mais on
n'est pas des cinglés: on fait de la
vitesse quand on peut. Une priorité:
rouler doux dans les localités. Mais

je te jure, on rend nos plaques la
mort dans l'âme. Et l'hiver, on pense
à nos bons souvenirs.

LA BÊTE NOIRE
Les motards ne font pas l'unanimité

dans l'opinion publique. On a rien de
plus que les autres, sauf nos motos.
Et encore sur nos motos, on est mal
vu. On bosse, on paie nos impôts et
on est plutôt gentils, tu ne trouves
pas ? Des citoyens comme les autres.
Et bien il semble qu'il n'y ait pas de
place pour nous.

Mais les Gremlins tiennent à person-
naliser leur présence: un nouveau badge
sortira pour la prochaine saison, il sera
imprimé sur des T-shirts et des briquets.
Sur la route, on ne salue pas les fri-
meurs. Sinon, c'est l'entraide avec
les vrais. Deux motardes font partie du
club. Le monde de la moto, c'est aussi
des clans, des pactes, des rapports de
force qui peuvent user d'intimidation.
Mais, constatent les Gremlins, depuis le
temps qu'on fait de la moto, il y a de
moins en moins de violence dans les
concentrations. On se respecte.
Parce qu'on a envie d'être respecté.

C. Ry

A vendre: bureau et hôtel de commune
Le village des Bayards fait un appel d'offres

«La commune des Bayards met en vente ses immeubles dont elle est proprié-
taires L'annonce a paru dans «L'Impartial» de samedi. Surprenant de voir un

village brader son bureau et son Hôtel de Commune. Mais tout s'explique.

Plus petite commune du Val-de-Tra-
vers avec 308 habitants au dernier recen-
sement, Les Bayards bouclent pénible-
ment leurs comptes. Depuis quelques
années, les déficits s'accumulent. Le der-
nier budget prévoyait un déficit de
51.000 francs. Pauvre, la commune ne
manque pas de charme pour qui apprécie
la splendeur des paysages haut juras-
siens. Cela ne suffit pas pour faire le bon-

heur des autorités qui tirent le diable par
la queue.

HÔTEL, BUREAU ET ÉCOLE
Dans ces conditions, comment faire

pour transformer à la fois l'Hôtel de
l'Union (café-restaurant où siège le légis-
latif) et restaurer l'école? Vendre par
exemple, un immeuble de commune pour
financer les travaux.

Bureau communal à vendre p o u r  sortir de l 'impasse: l 'administration déménagera.
(Impar-Charrère)

Une commission avait étudié ce pro-
blème. Mi-décembre, elle proposa au
Conseil général les trois options suivan-
tes: concentration (des services com-
munaux) et vente de certains immeu-
bles; ou transformation de l'hôtel; ou
vente de tous les immeubles et cons-
truction d'un complexe nouveau.

Au vote, le score fut de six voix contre
six pour les deux premières solutions. Il
avait été convenu de ne discuter que de
l'option recueillant le plus de suffrages...

Comme les oppositions à la «privatisa-
tion» de l'hôtel s'annonçaient farouches,
on envisagea de vendre le bureau com-
munal pour investir dans la transforma-
tion de l'hôtel. Ce bâtiment offre assez
de volume pour abriter des locaux admi-
nistratifs.

DEUX AU LIEU D'UN
Finalement, l'exécutif a lancé un appel

d'offres pour le bureau de commune et
l'hôtel. Le premier bâtiment, d'une sur-
face de 212 m2 avec une place-jardin de
441 m2, est assuré contre l'incendie pour
350.000 francs. Sa valeur cadastrale
n'atteint que 88.000 francs.

L'Hôtel de l'Union est un bâtiment
occupant une surface de 308 m2, avec
une place-jardin de 460 m2 et un pré-
champ de 1707 m2. Estimation cadas-
trale de 120.000 francs et assurance con-
tre l'incendie de 450.000 francs.

En vendant l'ou ou l'autre des bâti-
ments, comme l'envisageait le législatif;
ou les deux, comme le projette l'exécutif
avec son appel d'offres, il faudrait, dans
un des cas, déplacer le siège de l'adminis-
tration au collège.

La place ne manquerait pas. Des deux
classes à trois ordres, fl ne restera plus
que cinq degrés et un poste et demi
d'enseignant dès la prochaine année sco-
laire. Les élèves de sixième année se ren-
dront à Fleurier pour le fameux «tronc
commun» qui vide les écoles des petites
communes.

En fait, l'annonce publiée samedi
constitue le début d'un embryon de solu-
tion pour régler le sort de l'Hôtel de
l'Union où les tenanciers se succèdent.
Problèmes financiers ou pas, nombre de
Bayardins considèrent que la commune
ne doit pas brader ses immeubles. Le
débat est lancé depuis longtemps; on n'a
pas fini d'en parler.

JJC

cela va
se passer

Conférence à Fontainemelon
Mardi soir 20 janvier, à 20 h, au

collège de Fontainemelon, M.
Willy Rordorf, professeur en théolo-
gie à l'Université de Neuchâtel, don-
nera une conférence originale sur
«Portraits de quelques femmes dans
l'Eglise ancienne». Cette conférence
se déroulera dans le cadre de la
Semaine de l'unité au vallon, (ha)

L'endettement international
au début de 1987

Après la partie officielle de la pro-
chaine assemblée générale annuelle
de la Société neuchâteloise de science
économique, M. Gaston Gaudard,
professeur aux Universités de Lau-
sanne et Fribourg, donnera mardi
soir une conférence sur l'endette-
ment international au début de
1987.

L'assemblée générale débutera à 20
h 15 à l'Eurotel, avenue de la Gare
15-17, à Neuchâtel. (ao)

Etienne Jeanneret,
journaliste parlementaire

Sous l'égide de la Nouvelle Société
helvétique, groupe de Neuchâtel,
Etienne Jeanneret, journaliste parle-
mentaire, présentera une con-
férence sur l'information au
Palais fëdéraL «Un journaliste dans

les couloirs du Parlement» aura lieu
ce soir à 18 h, au Restaurant des
Halles, 1er étage, à Neuchâtel.

(ao)

Autour d"un livre
avec H. Wfilzer

2e entretien du cycle «Autour
d'un livre», organisé par l'Associa-
tion des écrivains neuchâtelois et
jurassiens, la Société du livre con-
temporain et la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Neuchâtel,
recevront mardi à 20 h 15 Hugues
Wfilzer.

Cet écrivain, auteur du «Miroir
aux Alouettes» et du «Dernier Acte»,
s'intéresse aussi à d'autres types
d'écritures, plus particulièrement à
celui qui conduit au tournage d'un
film («Futur antérieur», avec A.
Nicolet). C'est lui qui va réaliser pour
ce printemps le documentaire audio-
visuel (sur Georges Piroué, 1er lauréat
du prix du canton de Neuchâtel.
D'où le titre de l'entretien: de l'écri-
ture aux techniques d'écriture -
roman et scénario. Salle circulaire du
Collège latin, 20 h 15 ce soir, (ao)

Délégués scouts du canton à Neuchâtel

Les délégués scouts de tout le canton se sont réunis vendredi soir eh la
salle St-Nicolas, à Neuchâtel. M. Claude Frey, président de la ville, était
présent. Il a comparé scoutisme et politique, pour trouver, sur de
nombreux points, des similitudes. Même si la politique est un souper

canadien où chacun mange ce qu'il apporte»

Les rapports de l'année ont tous
été approuvés, après quelques com-
pléments. Chaque délégué - et cha-
que scout — a pu prendre connais-
sance de ces rapports dans le dernier
numéro du «Montperreux». Les com-
pléments ont permis à l'assemblée
d'apprendre que - le journal, à force
d'envois de bulletin vert a réussi non
seulement à vivre, mais termine
l'année avec un bénéfice.' Le capital
de la société se monte à plus de
42.000 francs, grâce au bénéfice enre-
gistré à fin septembre 1986, soit 6605
fr 30. Bonne nouvelle que le caissier,
André Divillard, félicité par tous a
apporté, avant d'être démis de ses
fonctions. Il a d'ailleurs reçu en
témoignage de reconnaissance une
gamelle remplie de pièces de cinq
francs... en chocolat. Son successeur a
été nommé en la personne de M.
André Schifferdecker. Un «mulot» né
de famille scout et qui a promis de

s'acquitter de sa tâche avec le soin
voulu.

La réalisation de petits prospectus
sur le scoutisme a été décidée. Ils
seront remis aux diverses sections. Le
but étant bien sûr de promouvoir le
scoutisme. On cherche à relancer une
unité aux Brenets et surtout, il faut
faire attention: les effectifs baissent.
Particulièremnt du côté des éclai-
reurs. Le total du canton, 983 mem-
bres, à fin 1986 laisse transparaître
une diminution de 70 garçons et une
augmentation de quatre filles.

Après l'assemblée des délégués,
s'est déroulé un petit spectacle pour
rendre hommage au président sor-
tant de la ligue St-Georges, M.
Claude Dubois, qui sera remplacé par
le Chaux-de-Fonnier Mare Barblan.
La ligue St-Georges reçoit les «nos-
talgiques» du scoutisme, de 17 à 107
ans et ne manque pas d'humour ni
d'entrain, (ao)

Attention, les effectifs baissent

La Serment : slalom géant pour tous

Le soleil brillait et la neige était
très bonne sur les pentes de La Ser-
ment pour ce deuxième slalom géant
populaire, selon la formule Swiss Ski
Handicap. H y avait samedi après-
midi un peu moins de concurrents
que lors de la première édition, mais
on notait tout de même 63 départs: le
plus jeune avait six ans et le plus
âgé, 53.

M. Willy Liechti, président du Ski-
Club Tête-de-Ran releva, lors de la pro-
clamation des résultats, que les temps
s'amélioraient puisqu'il a pu distribuer
deux médailles d'or, 29 d'argent et 23 de
bronze. Tous les participants ont reçu
une médaille souvenir.

Francis Renaud, de Peseux (1934) a
été pour la deuxième fois vainqueur de
l'épreuve; il faut aussi relever la belle
performance de Chantai Krebs, de La
Chaux-de-Fonds, qui a pris la deuxième
place et a gagné elle aussi une médaille
d'or. La prochaine course aura lieu
samedi 7 février.

MÉDAILLES D'OR
1. Francis Renaud, Peseux; 2. Chantai

Krebs, La Chaux-de-Fonds.

MÉDAILLES D'ARGENT
3. Pierre Tahlheim; 4. Reynald

Bagnoud; 5. Patrick Delaloy; 6. Isabelle
Krebs; 7. Pierre-D. Jeanneret; 8. Bruno
Dord; 9. Pierre Gabus; 10. Pierre Chris-
ten; 11. Cyril Perregaux; 12. Noël Anto-
nini; 13. Patrick Mannin; 14. J.-P.
Liechti; 15. Heinz Thalheim; 16. Pierre-

A. Berthoud; 17. Jean-B. Louvet; 18.
Christophe Gunten; 19. J.-F. Thalheim;
20. Albin Liechti; 21. Christophe Lam-
bel; 22. Alphonse Bagnoud; 23. Cher
Massy; 24. David Guenin; 25. Jérôme
Challandes; 26. Jean Sandoz; 27. Nadia
Till; 28. Stéphane Wellinger, 29. N.
Robert; 30. A. Liechti; 31. J. Simon-Ver-
mot. (ha)

Francis Renaud, à gauche, a cote du
président Liechti, n'a pas l'âge de ses

artères quand il est sur des skis.
(Photo Schneider)

Médaille d'or pour une Chaux-de-Fonmère

BOUDRY

Le conducteur qui a heurté le flanc
droit de la Ford Escort jaune samedi, à
Boudry, en face de la gendarmerie, entre
14 et 16 h, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Boudry, tél. (038) 42 10 21.

Appel à un conducteur

HAUTERIVE
Mme Renée Magnin, 1903.

MARIN
M. Jean Binggeli , 1936.

NEUCHÂTEL
Mme Marie-Constance Bûcher, 1904.

THIELLE-WAVRE
M Bruno Rœthlisberger, 1917.

Décès



Deuxième pasteur nommé
Paroisse réformée de Tramelan

Réunis en assemblée générale extraordinaire, les paroissiens de l'Eglise
réformée ont nommé leur deuxième pasteur en la personne de M. Georges
Pace et ont accordé également toute confiance aux membres du Conseil
de paroisse pour effectuer d'importants travaux de rénovation de la tour

Ao I'£crlic0

Cette assemblée se déroulait à l'issue
du culte qu'avait présidé le pasteur
Roland Gerber et elle était dirigée par la

Le pasteur Georges Pace confirmé dans
son ministère à Tramelan.

nouvelle présidente des assemblées
Anne-Lise Rima.

Le pasteur Georges Pace, dont la can-
didature était présentée par M. Marcel
Schafroth, a été nommé en qualité de
deuxième pasteur de la paroisse. Il par-
tage donc son ministère avec le pasteur
Roland Gerber.

Mentionnons que c'était la seule can-
didature qui a été faite à la suite de la
mise au concours par la Direction des
cultes du canton. En fait il s'agissait sim-
plement d'une formalité puisque le pas-
teur Pace était déjà depuis le 1er mai
3984 actif au sein de la paroisse mais en
qualité de desservant.

Originaire de Malte, le pasteur Pace a
effectué ses études à l'Université de
Strasbourg et à Montpellier. Depuis
1982 il occupait différents postes de des-
servant dans les paroisses de Péry et Vil-
leret. Très reconnaissant pour sa nomi-
nation il a adressé de vifs remerciements
à tous ceux qui lui ont déjà permis
d'exercer son ministère dans d'excellen-
tes conditions; il pensait en particulier
aux membres du Conseil de paroisse, à

M. Roland Gerber et son épouse et aux
paroissiens qui l'ont bien accueilli.

FEU VERT
Après un complément d'informations

pour répondre aux diverses interpella-
tions faites lors d'une précédente assem-
blée, les paroissiens ont fait confiance
aux membres du Conseil de paroisse qui
pourront entreprendre les travaux de
rénovation de la tour de l'église. Un
emprunt de 240.000 fr est voté alors
qu'une somme de 75.000 fr est déjà sur le
fonds de réserve. C'est par mesure de
sécurité que l'on a prévu un emprunt un
peu plus élevé que nécessaire. Le coût
approximatif pour cette rénovation se
monte à 285.000 fr. Le procès-verbal
rédigé et lu par Tony Zurcher ne donna
lieu à aucune remarque et c'est dans un
esprit constructif que se déroula cette
assemblée extraordinaire.

(Texte et photo vu)

Renan : du pain chaque jour depuis 25 ans
Un quart de siècle et 3 étoiles, cela

se dit en chiffres et pourrait même se
calculer en kilos de pains ou de
farine ! Mais cela se traduit par un
inlassable travail, nocturne la plu-
part du temps, un perpétuel renou-
vellement d'expérience et une cons-
cience professionnelle à toute
épreuve.

Un quart de siècle de boulangerie-
pâtisserie, dans le même village, pour
une clientèle qui, au moment fort de
l'horlogerie, était encore plus nombreuse,
voilà une fidélité qui mérite d'être signa-
lée. D'autant plus que M Ernest Lâchât
a accédé en 1969 à la Confrérie des Che-
valiers du Bon Pain et a, par la suite,
acquis les trois étoiles par étapes succes-
sives, obtenant ainsi le maximum de
points pour sa profession.

M. Emest Lâchât a fait son apprentis-
sage à Bâle. Nombreux remplacements
en Ajoie, puis place stable à la boulange-
rie Coop à Saint-lmier et enfin, en août
1961, la famille Lâchât reprenait la bou-
langerie de Renan, exploitée pendant
deux générations par la famille Kohler.
Cet anniversaire aurait ainsi dû se fêter
l'été dernier mais le deuil ayant cruelle-
ment frappé la famille Lâchât à cette
époque, l'événement a été reporté à jan-
vier 87.

Durant trois jours, la boulangerie a
vendu les cuisses-dames au prix d'il y a
25 ans. Les villageois en auront certaine-
ment profité.

Lorsqu'il a repris le commerce, M.
Lâchât a encore utilisé le four à bois
durant 6 mois. Puis on a passé au «gueu-
lard» à mazout. Actuellement, un four
Matador de 4 étages avale en une fois
une impressionnante quantité de mar-
chandises. Il a fallu aussi investir dans
les machines et moderniser le labora-
toire.

M. Lâchât a derrière lui une longue
série d'activités: 38 ans de métier en
comptant l'apprentissage, dix ans de pré-
sidence de l'Association des boulangers
du vallon de Saint-lmier, expert aux exa-
mens, etc. Il a également livré le pain à
domicile durant 15 ans dans le vallon des
Convers.

Mme et M. Lâchât déclarent avoir une
très fidèle clientèle mais que pour tous
deux, la fatigue commence à se faire sen-
tir, leur récente épreuve y ayant ajouté
comme on peut l'imaginer. Ils souhaitent
que lorsqu'ils décideront de quitter ce
commerce dans un délai plus ou moins
long, il se trouvera quelqu'un pour sau-
vegarder cette boulangerie de village, les
petits commerces ayant une importance
à ne pas négliger, (hh)

Dernier contrôle pour les tresses du
samedi (Photo hh)

Sept fois aux urnes en 1986
Votations et élections à Tramelan

Le préposé au contrôle des
votants, M. Georges Etienne, établit
chaque année un rapport concernant
les votations à Tramelan. Il ressort
de ce rapport fort détaillé que pour
l'année 1986, les citoyens et citoyen-
nes ont été appelés aux urnes à 7
reprises. H s'agit d'un record depuis
la fusion qui a eu lieu en 1952 et ceci
provient du fait qu'un deuxième tour
du Conseil exécutif a été nécessaire
ainsi que des tracasseries adminis-
tratives.

En ce qui concerne le pourcentage de
la participation, l'on n'apportera rien de
nouveau ne disant que les citoyens ont
de la peine à se déplacer aux urnes. Pour
1986, le pourcentage le plus bas a été de
17% lors de la votation pour le projet et
crédit destiné à l'agrandissement de
l'Hôpital du district de Courtelary à
Saint-lmier. Compte tenu qu'il s'agissait
d'un projet important l'on doit relever
que cette participation était très basse.

Par contre, l'on a enregistré une parti-
cipation élevée de 67,2% lors de la vota-
tion du mois de mars ou, en plus d'un
arrêté en matière fédérale et de 3 arrêtés
sur le plan cantonal, les citoyens et
citoyennes avaient à se prononcer sur
deux crédits en matière communale,
dont celui destiné à la construction

d'une salle communale aux Lovières (en
remplacement de la halle des fêtes
détruite par un incendie).

Pour les 5 autres votations, l'on trouve
53% lors des élections du Grand Conseil
et l'élection des membres du Conseil exé-
cutif , pourcentage qui est tombé à 32,6%
pour le deuxième tour des élections du
Conseil exécutif. 2 règlements et 1 crédit
en matière communale en juin dernier
attirait 18,5% des votants seulement.
33,35% pour l'élection du président au
Tribunal de district ainsi que de la vota-
tion pour 3 arrêtés - initiatives en
matière fédérale et 1 initiative en
matière cantonale et 32,2% en décembre
dernier pour l'acceptation du budget de
l'exercice 1987 de la municipalité de Tra-
melan ainsi que pour la votation du con-
treprojet et initiative en matière fédérale
et 2 loi et arrêtés en matière cantonale.

Appelé 7. fois aux urnes, le corps élec-
toral de Tramelan se montre toujours
bon prince et suit très souvent les mots
d'ordre des partis politiques ou des auto-
rités municipales. Si l'on ajoute que la
moyenne de participation pour ces 7
votations se monte à 36,26%, le corps
électoral de Tramelan peut être con-
sidéré comme discipliné tout de même
comparé à d'autres cités de la région.

(vu)

Un programme de base pour 1987
Au Conseil municipal de Corgémont

Lors de la première séance de
l'année, le Conseil municipal, présidé
par le maire Roland Benoit, a décidé
d'établir un programme de base pour
1987.

Les buts principaux sont:
-terminaison des plans du poste de

commandement de la protection civile
avec abri public, projet tenant compte
de la construction possible en surface
d'une halle de sport;

-viabilité du deuxième secteur du
quartier de l'Envers;
- poursuite des travaux de réfection de

l'ancien collège, toiture et façades.
D'autres objectifs sont dans le colima-

teur:
-solution finale du problème de la

gravi ère-décharge des Carolines;
-poursuite de l'étude de la nouvelle

halle de sport, des travaux de canalisa-
tions communales pour les eaux usées,
notamment pour les quartiers de
l'Envers et de Côtel;

r- inclusion dans ces travaux de la ter-
minaison de la route de l'Envers;
-acquisition d'un système informati-

que avec application en 1988;
-refonte du règlement communal

pour actualisation.
L'ensemble de ces projets fera l'objet

d'une étude chiffrée, qui s'inscrira dans
la perspective de la décennie qui nous
sépare de la fin du siècle. Au nombre des
tâches à long terme, figurent les implica-
tions financières de la construction du
home pour personnes âgées et de l'Hôpi-
tal de district, tous deux à Saint-lmier.

A cela viendront s'ajouter différents
paramètres en rapport avec la diminu-
tion des soutiens financiers par la Con-
fédération, dont les effets cascaderont,
par les cantons, également sur les com-
munes. Il s'agira aussi de trouver de nou-
velles ressources pour compenser les allé-
gements consentis par le canton par
l'augmentation des déductions pour la
famille.

Les propriétaires seront également
appelés à ouvrir plus largement le gous-
set, face aux nouvelles estimations
immobilières, de 30 à 40% plus élevées
qu'actuellement. Si l'on ajoute à cela que
les exercices financiers favorables de cer-
taines communes dans les années en
cours pourraient bien faire basculer un
certain nombre d'entre elles du camp des

bénéficiaires en matière de péréquation
financière à celui des débiteurs, ce
tableau présente quelques-uns des
aspects jalonnant la marche vers l'an
2000.

Autres objets traités:
• Orientation professionnelle:

approbation du nouveau règlement du
Syndicat de l'Office d'orientation profes-
sionnelle de Tavannes et représentation
de la commune à la visite de ses nou-
veaux locaux.
• Protection civile: proposition du

Conseil municipal à l'assemblée com-
munale pour l'adhésion au Syndicat du
Centre régional de la protection civile de
Tramelan.
• Ecole des Prés de Cortébert: le

projet de budget 1987 pour cette école
prévoit des charges pour 37.200 francs de
charges. L'école compte 21 élèves. Parti-
cipation pour 3 élèves de Cortébert, 3945
francs.
• Service de l'infirmière-visitante:

Mise à disposition d'un local pour range-
ment de matériel dans le bâtiment de
l'Ecole ménagère.
• Eclairage public: raccordement

d'un tronçon communal entre la route
cantonale et la rue des Brues, au système
d'éclairage en transformation par les
FMB à ce même chemin. Il s'agit du
remplacement des lignes aériennes par
des câbles souterrains, avec perspectives
de remplacement aussi des candélabres
actuels, (gl )

Qui connaît ces deux hommes?

Le j u g e  d'instruction I de Bienne et
le commandement de la police du can-
ton de Berne communiquent:

Depuis plusieurs jours, les autorités
judiciaires à Bienne s'occupent de ces
deux hommes parlant français. Ils ne
peuvent se légitimer et font des décla-
rations apparemment douteuses sur
leur identité. Toutes les recherches
entreprises également à l'étranger jus-
qu'à ce jour sont demeurées vaines. Il
est possible que ces deux personnes
aient quitté Paris pour venirjen Suisse.

En vue d'établir leur identité, les
autorités judiciaires posent les ques-
tions suivantes à la population:

- Qui connaît ces deux hommes?
- Qui les a déjà vus? Quand et où?
- Etaient-ils encore accompagnés?
- Est-ce que des témoins peuvent

donner d'autres indications concernant
ces deux personnes?
. Les autorités judiciaires garantissait
une totale discrétion. Tous renseigne-
ments peuvent être communiqués à la
police cantonale à Bienne, tél. (032)
22.16.21. Le cas échéant, il est égale-
ment possible de communiquer à la
police le lieu et comment des personnes
appelées à fournir des renseignements
peuvent être contactées.

(comm)

Thé dansant à Tramelan
Les thés dansants du troisième âge

organisés par Prb-Senectute repren-
nent en 1987. Le premier rendez-vous
a été fixé au mercredi 21 janvier
dès 14 h 30 au Restaurant de
l'Union à Tramelan. Pour ceux et
celles qui se déplaceront en train, une
navette en voiture est prévue de la
gare de Tramelan au pied du pont de
danse. D'ores et déjà, les organisa-
teurs se réjouissent de passer un
après-midi en compagnie des partici-
pants à ces agréables rencontres.
Pour de plus amples renseignements,
le centre Pro-Senectute de Tavanne,
tél. (032) 91.21.20, se tient volontiers
à disposition, (cd)

L'Arc jurassien en aquarelles
Durant les mois de janvier et

février, l'artiste genevois Jacques
Sorbier présente une série d'aquarel-
les consacrées à l'Aie jurassien, des
confins du Jura français à ceux
d'Allemagne en passant par le Jura
suisse dans toute sa largeur. L'exposi-
tion a lieu au café «Le Brésil» à
Bienne, place de la Gare 9. (cd)

cela va
se passer

«Une représentation moderne de l'ennemi»
Rapport annuel de la division de campagne 3

La formation doit être davan-
tage orientée vers une représen-
tation moderne de l'ennemi. C'est
ce qu'a déclaré le colonel divisio»
naire Heinz Hasler samedi à
Berne lors du rapport annuel de
la division de campagne 3. Quel-
que 1500 officiers ont assisté à ce
rapport.

Il ne suffit pas de former la troupe
uniquement pour la phase de combat
terrestre, a-t-il déclaré. L'armée doit
prendre en compte toutes les phases
du combat moderne de manière à
affronter le combat terrestre en
ayant un minimum de pertes.

De l'avis de Heinz Hasler, une
mobilisation générale serait plus
pénible pour la population civile qu'à
l'époque de la Deuxième Guerre mon-
diale. La collaboration de la troupe
avec les habitants, les autorités et la

protection civile de même que la
répartition des responsabilités sont
donc plus importantes que jamais.
Les exercices de défense générale ne
doivent donc pas être limités à l'éche-
lon supérieur du commandement. La
réussite ou l'échec de la défense géné-
rale dépend bien davantage des éche-
lons inférieurs.

Pour 1987, Heinz Hasler exige de
ses officiers qu'ils limitent leurs buts
d'instruction à l'essentiel en vue de
développer l'aptitude de la troupe à
la guerre.

Le rapport était pour la première
fois obligatoire pour tous les officiers
de la division. Margrit Schlâppi, pré-
sidente du Grand Conseil bernois, le
conseiller d'Etat bernois Peter Sch-
mid, directeur des affaires militaires,
ainsi que le président du Conseil
municipal de Berne ont été les invités
d'honneur de ce rapport, (ats)

LES CONVERS

un auiomoDinste aomicine a rtenan,
M. R. M.,, circulait de son domicile en
direction des Convers, samedi à 15 h 30.
Non loin du restaurant du hameau, lors
d'un freinage pour s'arrêter derrière une
voiture, il s'est malencontreusement
déplacé au centre de la chaussée, au
moment où arrivait en sens inverse le
véhicule conduit par M A. E., de Ville-
ret. Mlle P. P., passagère de la première
voiture, a été conduite à l'hôpital par un
automobiliste, pour y subir un contrôle.

Une passagère blessée

LOVERESSE

' M. Armand Maushn, 99 ans, est
décédé à Bienne, où il se trouvait
chez sa fille. Il était le doyen des
hommes du district de Moutier et fut
maire de Loveresse pendant plus de
trente ans, de 1925 à 1958. (kr)

Décès de l'ancien maire

Gorges de Court

Un accident de la circulation est
survenu samedi vers 2 h 15, à l'entrée
des gorges de Court. Une voiture a
glissé sur le verglas et a terminé sa
course dans le lit de la Birse. Dégâts.

Voilure dans la Birse



interjob
Agence de placements
fixes et temporaires

a le plaisir de vous informer que
Mademoiselle Mattia , responsable
de l'agence, sera à votre disposition
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30 pour toute
recherche de personnel ou d'emploi
(fixe ou temporaire) dans les domai-
nes administratif , du bâtiment et de
l'industrie.
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A remettre aux Brenets
pour l'automne 3 987

commerce + appartement |
Ecrire sous chiffre, 93-352 à
Assa Annonces Suisses SA
Léopold-Robert 33 ,
2303 , La Chaux-de-Fonds

Pour couple dyna-
mique et plein

d'idées, à remettre
tout de suite

bar à café
avec alcool à

La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
G 28-56 1849

Publicitas,
2001 Neuchâtel.

À LOUER au centre ville, tout de suite ou pour une date à
convenir,

UN APPARTEMENT
comprenant 1 salon-salle à manger, 2 chambres à cou-
cher, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 réduit contigu, 1 cave
et 1 galetas.

Chauffage central par étage au gaz, installation entière-
ment nouvelle dès le ter avril.

Prix: Fr. 525.—, charges non comprises.

Ecrire sous chiffre UL 758 au bureau de L'Impartial.

A louer, Numa-Droz 3 35-3 37, dans
immmeuble ancien complètement
rénové, grand confort, cheminée de
salon, poutres apparentes, grande cui-
sine agencée,

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

' Fr. 900.- + charges.

1 GARAGE
Fr. 140.-.

2 GRANDS GARAGES
Fr. 190.— chacun.

Libre tout de suite ou à convenir.
Cp 039/26 46 93.

À LOUER tout de suite ou à convenir

places de garage dans collectif
(déblayé en hiver) Rue du Collège 29 à Fr. 112.— par mois,

possibilité de garer DI/ -9

camping-car, camionnette de livraison

hauteur utile: 2.50 m
S'adresser à:

Gérance Ed. Bosquet, rue du Pont 38,
La Chaux-de- Fonds, Cp 039/27 11 22

A louer à Renan/BE

appartement 2 pièces
sortie directe dans le jardin, par mois
Fr. 380.- + Fr. 50.- de charges.
<0 063/99 50 40

Cherche à La Chaux-de-Fonds

studio meublé
avec cuisinette et salle de bains,
pour 2 à 3 mois.

g 045/83 38 03. 

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer aux Brenets

appartement
5 1/2 pièces

cuisine, salle de bains, entière-
ment rénové. Loyer Fr. 670.—
+ charges. Libre tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 93-353 à Assa
Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 33 I
2303 La Chaux-de-Fonds

A vendre

ferme
dans village aux Franches-Monta-
gnes; terrain de 15 hectares, avec

droits au pâturage communal.
Ecrire sous chiffre
22-200004 à Publicitas
2800 Delémont.

L'annonce, reflet vivant du marché

PARTICULIER
cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds
ou environs

maison ou
petit immeuble

Ecrire sous chiffre RW 739
au bureau de L'Impartial.

g

Soldissimo!
Chaque année à cette époque ,
nos magasins sont pris d'assaut.
Benjamin y joue soldissimo...

20 à 50% sur nos collections 1986 - 1987

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
17, rue de Bourg , Galerie du Lido. 021/20 48 63.

Venles autorisées du 15 janvier au 7 février 1987

IM DEMANDES D'EMPLOI WM
BÛCHERON PROFESSIONNEL

et chauffeur de camion-grue, frontalier , 3 0 ans d'expé-
rience, cherche emploi. Libre tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre 93-345 à ASSA. Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 33 , 2303 La Chaux-de-
Fonds. 
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H ĵ g cp g ̂  g & g ̂  g & g & g & g -SB

g Club amateur J&* g
* de danse éÊtfL Sg ****** %**«-- «-»»w 

^ r ^ y )  0
rfP Cp 039/26 80 42- 26 64 09 ^̂ pr dP

% Cours de danse %
g pour débutants g
r-| 10 leçons de 2 heures: Fr. 80.- r-j

^  ̂ Début du cours: mardi 27 janvier de 20 h à 22 h
g Rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds 0
j-i Programme: rock' n roll, tango, valse, fox, _{p
•—^ cha cha cha, samba, rumba, etc. ^̂
g Professeur: Mme N. Lambrigger, 0

r—I ex-membre de l'équipe suisse ]̂

¦*£> 0 rfp 0 dP 0 dP 0 dP 0 dp 0 dP 0 dp 0 dPB

Toyota Carina 1800 coupé
3 983, gris, 43 000 km voiture première main

Toyota Tercel 1500 GL
3 983, grise, 3 7 000 km magnifique occasion

Toyota Corolla compact 1600
3 985, rouge. 63 000 km offre spéciale

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 3 07 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 64 44

SàWHÏi/SJÏÏPB GA
A Terrains à disposition.

sém Rp̂ ïBSfeJlt 
Visites 

de 
nombreuses

* \ma**i '—~-—5l!p *̂ ? constructions

J!I2*!T " VILLATYPE SA
*
j |̂n̂ ?^̂ t/

' 2052 Fontainemelon - Cp 038/53 40 40-43

............ ........................................................................... .....................
i BON pour une documentation gratuite

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Tél.: Heure:

JEUNE FILLE
3 7 ans, cherche pour août 87 place d'apprentis-
sage d'employée de commerce/ bureau, région
Bienne—La Chaux-de-Fonds.

(p 039/41 46 26.

EMPLOYÉ
TECHNICO COMMERCIAL

expérience méthode-ordonnancement , bonnes con-
naissances d'informatique, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre RE 253 au bureau de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

cherche place pour date à convenir. Horaire partiel
ou complet . Région: La Chaux-de-Fonds ou Le
Locle.
Ecrire sous chiffre ZU au bureau de L'Impartial.

DAME
avec CFC vendeuse + certificat employée
de bureau cherche emploi les après-midi.

(p 038/53 30 03.

¦¦¦ ¦̂¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIERESĤ^ IHH



Une vieille danie pleine de vigueur
Assemblée de la Fédération jurassienne de musique aux Bois

Présidée pour la première fois par M. Antoine Bernasconi, de
Malleray, la 105e assemblée de la FJM s'est tenue hier à la halle
communale des Bois. Les 299 délégués présents représentaient 77
ensembles de cuivre du Jura et du Jura bernois. C'est la seule
association jurassienne qui n'ait pas éclaté après les plébiscites.
L'organisation du prochain concours jurassien à Courrendlin a
été au centre des débats, avec d'autres points saillants tels que la
formation des jeunes musiciens et la faible importance que

donne les médias romands à la musique de cuivres.
Malgré l'exiguïté des locaux, la Fan-

fare des Bois avait tout mis en œuvre
pour recevoir ses hôtes d'un jour. Son
président Gilbert Metthez leur a sou-
haité la bienvenue avant l'ouverture de
l'assemblée. Une excellente équipe de
cuisine s'activait déjà à la préparation
du repas de midi, alors que la municipa-
lité s'occupait de l'apéritif qu'elle allait
offrir dans le hall de l'école primaire.

Déchargé des soucis d'intendance, le
président Bernasconi pouvait entamer
au pas de charge un ordre du jour bien
fourni.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée de Prêles a été rédigé par M. Albert
Varin et vérifié par les Fanfares de Cor-
moret et Renan. Pour la séance 1987 les
Fanfares du Noirmont et des Breuleux
effectueront ce travail.

Le rapport du président a mis en évi-
dence les activités de la FJM durant
l'année écoulée. Le comité central a siégé
huit fois.

M. Jean-Claude Clénin, de Bienne, a
été nommé à la tête de la commission de
musique, en remplacement de M. Rémy
Marquis, de Delémont. Quatorze socié-
taires et deux membres d'honneur sont
décédés en 1986. Avec 2258 membres,
l'effectif est stable ( + 3).

L'association s'est fait représenter à Ï8
manifestations officielles, dont les 150
ans des Fanfares de Courfaivre et Cour-
roux. En outre les membres des organes
FJM ont visité plusieurs sociétés à des
occasions particulières. En cours d'exer-
cice l'Ensemble de cuivres du Val Terbi a
été admis au sein de la fédération. Une
démarche similaire est en cours d'exa-
men pour la Fanfare de Buix.

Les démarches pour obtenir des sub-
sides ont abouti avec une contribution
de 2000 francs versés par le canton de

Berne, plus 3000 francs pour les cours de
musique. Le canton du Jura n'a pas
encore traité la demande suite à la mala-
die de son responsable des affaires cul-
turelles, le poète Alexandre Voisard.

Toutefois, les finances sont équili-
brées. Avec un roulement de près d'un
million de francs, l'exercice 1986 boucle
avec un bénéfice de 1911 francs. Les
comptes ont été parfaitement tenus par
Mme Ariette Kneuss, de Reconvilier. La
vérification était assurée par les sociétés
de Courtételle et Courrendlin alors que
les Fanfares de Diesse et Lamboing
effectueront ce travail en 1987.

COURS DE MUSIQUE :
MANQUE D'INTÉRÊT

Différents cours de musique ont été
organisés à Bassecourt et à Delémont.
Cet hiver un seul cours est organisé à
Saint-lmier le samedi matin. Les autres
enseignements prévus ont du être annu-
lés par manque de candidats. Cete situa-
tion préoccupe le comité de musique.
Quels sont les motifs de ce manque
d'intérêt?

La réponse devrait venir des sociétés.
Pour qu'un cours soit organisé, il faut ail
moins huit inscriptions. Certaines com-
munes demandent jusqu'à 25 francs par
séance pour la location de locaux. Si
cette ' situation devait se généraliser, la
charge financière engendrée deviendrait
insupportable.

Autre pilier de la formation musicale,
le groupement des jeunes musiciens
(AJGJM) a tenu sa lie Fête à Basse-
court et son assemblée générale à Sonce-
boz. Cet organisme est vital car il assure
la pérennité des fanfares en soutenant
leur relève.

Emmenés par Gaston Noguès, l'Ami-
cale des vétérans se montre dynamique.

Elle a organisé un camp musical à
Retemberg et une délégation s'est ren-
due à la Fête fédérale de Winterthour.

33e CONCOURS
Une des tâches importantes de la FJM

est la planification de ses concours de
musique qui surviennent en principe
tous les quatre ans. Pour 1987, les candi-
dats à l'organisation ne se sont pas pres-
sés au portillon. Après un délai supplé-
mentaire, le Corps de musique de Saint-
lmier et la Fanfare de Courrendlin se
sont mis sur les rangs. C'est finalement à
Courrendlin que ces joutes musicales se
dérouleront les 20 et 21 juin prochain,
car les Imériens se sont retirés avec
beaucoup de fair-play. Le président
d'organisation Emile Schaller et M. J.-
Cl. Clénin ont donné quelques explica-
tions. Les morceaux d'ensemble seront
l'Hymne jurassien de Paul Montavon, et
là Marche du 100e de E. Beuchat. Les
morceaux imposés seront envoyés aux
concurrents le 13 ou 14 avril. La carte de
fête ne dépassera pas 33 francs. Le béné-
fice servira à financer les nouveaux uni-
formes de la société organisatrice. En
attraction, l'imposante Metallharmonie
St-Otmar de Saint- Gall est déjà rete-
nue. Elle sera emmenée par Werner
Strassmann, un grand nom de la musi-
que de cuivres en Suisse.

Pour le concours, les sociétés doivent
s'inscrire jusqu'au 15 février. Les musi-
ciens qui seraient sous les drapeaux au
moment du concours sont priés de se
faire connaître.

ASSOCIATIONS
Lors de la réunion des comités

romands à Bulle, la diffusion de la musi-
que de cuivres sur les ondes romandes a
été très critiquée. Cette forme de culture
ne semble pas prise au sérieux et pas
comprise par les médias en général.

M. Bernasconi a jeté un regard rétro-
spectif sur la Fête fédérale de Winter-
thour. Il a amèrement constaté que seu-
les trois sociétés y ont participé, soit la
Fanfare de Saignelégier, «La Monta-
gnarde» d'Epauvillers, et «L'Union» de
Péry. i? '*• •,

Cette année l'Association fédérale de
musique fêtera son 125e anniversaire le 6

Les vétérans ont été à l honneur. (Photo ht)
septembre à Zofingue. A cette occasion
la Marche du Jubilé composée par Guido
Enklin sera offerte à toutes les sociétés
de musique.

A signaler encore le cours pour direc-
teurs de fanfares organisé du 11 au 16
juillet prochain par l'Association neu-

châteloise. Présent aux Bois, le président
de cette association, M. Jean-Paul Per-
sot, a apporté le salut de l'AFM dont il
est aussi le représentant.

Les sociétés locales des Bois ont agré-
menté le bref séjour des délégués FJM
par leurs diverses productions, (bt)

«Nous sommes dans la légalité»
Banquet républicain de SOS-Asile Jura à Delémont

Le durcissement de la situation sur le plan fédéral inquiète SOS-Asile Jura.
Lors d'un repas républicain qui a réuni près de 200 personnes samedi soir à
Delémont, les participants ont adopté plusieurs résolutions visant à la pro-
tection des requérants expulsés par notre pays dont l'intégration en Suisse
est établie ou dont la vie serait mise en danger par un retour au pays.

Peter Zuber, médecin à Ostermundigen, a montré le chemin de la résistance. Actuel-
lement il préconis e de cacher ouvertement les requérants d'asile en danger dans leur

pays et refoulés par le nôtre. (Photo Impar-GyBi)
A partir du cas particulier de la

famille de Shengiil, cette jeune mère de
famille avec deux enfants de six et huit
ans, ressortissante turque dont le dossier
navigue entre Berne et le Jura, SOS-
Asile Jura a souhaité réfléchir avec ses
amis nouveaux et anciens sur la marche
à suivre en cas d'expulsions intempesti-
ves des personnes qu'elle a pris sous sa
protection.

A l'instar de Peter Zuber, ce médecin
bernois qui a pris la tête de la résistance
dans le canton de Berne, les médecins
delémontains Emmanuel et Marie-Claire
Martinoli et leurs amis ont dressé la
table samedi soir pour un repas républi-
cain qui a réuni des amis de toute la
Suisse. A relever que le dernier banquet
républicain s'était vécu en 1848 sous le
règne de Louis-Philippe; un monarque
qui a ensuite dû faire face à la révolution

Suite des informations
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qui se fomentait en général lors de ces
agapes-prétextes.

C'est effectivement un petit vent fron-
deur qui flottait samedi soir à Delémont
lorsque l'assemblée s'est exprimée sur le
droit qu'elle a de résister aux décisions
des autorités quand elles bafouent les
droits fondamentaux de la personne.

A ce jour le canton du Jura est respon-
sable de 376 requérants d'asile dont les
trois-quarts de ceux qui sont aptes au
travail sont occupés par des entreprises
jurassiennes. Une certaine quantité
d'entre eux sont dans la situation de
Shengiil. Cette jeune femme est arrivée
dans le Jura en décembre 1981. Elle est
institutrice et travaille actuellement
comme aide de cuisine à Delémont. Elle
a reçu son premier refus d'asile en juin
1983 et le refus du recours en mai 1985.

SOS-Asile a alors fait la demande de
permis humanitaire en juillet 1986 à
laquelle fut jointe une pétition munie de
2300 signatures de soutien remises au
ministre Pierre Boillat. Le 31 octobre
1986, le Département fédéral de justice

et police refuse d'entrer en matière sur
cette demande. 90 parrains s'engagent
alors à tout entreprendre pour préserver
Shengiil et sa famille d'un renvoi dans
son pays d'origine. Le ministre Pierre
Boillat demande le 6 novembre le réexa-
men du cas par Peter Arbenz, délégué
aux réfugiés.

L'affaire est toujours pendante. Début
décembre, le Parlement jurassien a
accepté une motion qui demande au
Gouvernement d'intervenir à Berne afin
d'obtenir un permis humanitaire pour
tous les demandeurs d'asile arrivés dans
le Jura avant le 1er janvier 1984. .

RESOLUTIONS
Le repas républicain auquel ont parti-

cipé la conseillère nationale Valentine
Friedli, le père Charles Portmann de
Caritas, le docteur Peter Zuber et sa
femme Heidi, les membres de la com-
munauté de Longo Mai de même qu'une
quantité de personnalités venues de
toute la Suisse a débouché sur une réso-
lution de soutien adressée au comité de
soutien bernois qui lutte actuellement
contre l'expulsion de 32 Tamouls. Une
lettre de félicitation a été adressée au
Grand Conseil bernois pour sa détermi-
nation et une déclaration dite la «Décla-
ration Delémont» a été rédigée en faveur
de Shengiil. Samedi soir une chaleur fra-
ternelle particulière régnait à l'Ecole du
Voirnet à Delémont, une chaleur qui
débouchera probablement sur une déter-
mination toujours plus grande des gens
d'ici à ne pas accepter l'injustice.

GyBi

«Constatant que. dans le cas de
Shengul, lés autorités fédérales vio-
lent la loi sur l'asile, nous soussignés,
fidèles à une tradition généreuse de
l'asile en Suisse ou obéissant à notre
conscience- chrétienne, nous promet-
tons de faire tout notre possible dans
la légalité et au-delà, tout en refusant
la violence, pour éviter le départ de
Shengul. Nous nous engageons égale-
ment à étendre notre soutien à tous
ceux qui en auront besoin à l'avenir.»

Déclaration
de Delémont

— AVIS MORTUAIRE 1
LE LOCLE JL.

(Madame Hélène Corti-Parnigoni:
Henriette et Willi Wanders-Cort: et leur fille Caroline,

à Bocholt (RFA).
Rose-Marie et Pierre Fleurat-Cortî et leurs enfants

Antoine et Albane, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CORTI

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 78e année, après une longue et pénible
maladie.

LE LOCLE, le 17 janvier 1987.

La cérémonie aura lieu mardi 20 janvier, à 10 heures au Centre
funéraire de la Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Chalet 8,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

• Voir autres avis mortuaires en pages 22 et 23 •

Après la partie protocolaire, plu-
sieurs musiciens ont été fêtés pour
leurs nombreuses années de musique.
M. Roger Linder (Saint-lmier) les a
complimentés et leur a remis une
médaille et un œillet.

Pour vingt-cinq ans de musique, 44
sociétaires sont promus vétérans
jurassiens; 29 touchent la récom-
pense pour trente-cinq ans de fidé-
lité; Il  musiciens totalisent cin-
quante ans d'actvité. MM. Ernest
Schwab (Perrefitte), René Joliat
(Courtételle) et Marcel Vernier (Glo-
velier) ont reçu la Médaille interna-
tionale du mérite, pour soixante ans
consacrés à la cause de la musique.

25 ans de musique: Jean-Claude
Friche, Michel Paratte, Les Breu-
leux. - Claude Petignat, Joseph
Comment, Georges Varrin, André
Desboeufs, Georges Petignat, Aile. -
Jacques Schneeberger, Saint-lmier.
- Denis Cuttat, Courtételle. - Willy
Dàpp, Courcelon. - Michel Mérillat,
TommyCharpié, Moutier. - Heinz
Schûr, Le Noirmont. - René Scha f f -
ter, Gérard Crétin, Soulce. - Ray-
mond Pondez, Georges Rondez, Cor-
nol - Pierre Rebetez, Erwin Veya ,
Bassecourt. - Raymond Wolfer,
Alain Boinay, Vendlincourt. - Fran-
cis Gigon, Porrentruy. - Pierre
Richert, Fontenais-VUlars. - Paul
Mamie, Aile. - André Meyer, Roger
Suchet, Reconvilier. - André Glau-
ser, Courfaivre. - Gabriel Mattaboni,
Villeret. - Joseph Borruat, Chevenez.
- Daniel Vuilleumier, Bienne. -
André Casagrande, Rudolf Berger,

Cortébert. — Jean-Marc Berbier,
Saint-Brais. - Jean-Pierre Baour,
Delémont. - Marcel Marquis, Merve-
lier. - Nicolas Willemin, Marcos
Willemin, Saulcy. - Thomas Affolter,
Boncourt. - Hubert Lâchât, Marcel
Lâchât, Montsevelier. - Marcel
Bourquin, Jean-Claude Devaux, Ber-
nard Léchot, René Donzel, Orvin.

35 ans de musique: Paul Schnetz,
Saint-Ursanne. - Marcel Petignat,
Aile. — Fritz Leuenberger, GrandvaL
- Willy Klôtzli, Courroux. - Italo
Quaglio, Vicques. - Camille Heiz-
marin, Werner Zimmerli, Michel Cre-
lier, Perrefitte. - Ernest Meyer,
Michel Schafter, Erwin Beuchat,
Moutier. - Jacques Maurer, Le Noir-
mont. - Jean-Claude Sprunger, Prê-
les. - Henri Steullet, Daniel Sch-
massmann, Herbert Eicher, Gaston
Chappuis, Corban. - André Moche-
rel, Marcel Sutter, Jean Riard,
Reconvilier. - John Tendon, Courfai-
vre. - Roland Fahrni, Germain
Stauffer , Court - Jean-Pierre Hel-
bling, Cormoret - Hermann Erzer,
Delémont. - Erwin Graf ,  Tavannes.
- Eugène Spiess, Crémines. - Char-
les Kobel, Cortébert - Marcel Bra-
hier, Coeuve.

50 ans de musique: Henri Aubry,
Vendlincourt - Jean Crevoiserat,
Fontenais. - Georges Suchet Recon-
vilier. - Werner Salzmann Cormoret
- Camille Buraglio, Péry. - Gérald
Ganguillet André Broggi, Tavannes.
- William Widmer , Villeret — Geor-
ges Renaud, Glovelier. - Lucien Ber-
ger, Courgenay. - André Studer, La
Heutte.

Distinctions pour les vétérans



ï Profitez \
•de nos soldes *
~ jusqu'au 4 février gg
0 grands rabais sur tous nos articles en stock 9
= Chez nous vous ferez des économies

s venez nous voir s
• pour wi/s e/i apercevoir •

| LA ôa pctife doit • •
* Avenue Léopold-Robert 6, La Chaux-de-Fonds
JT Autorisé par la Préfecture du 15 janvier au 4 février 1987 

^

WÊÊ AVIS MORTUAIRE MÊ

+ 

0 vous que j'ai tant aimés sur la terre;
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le Ciel notre Patrie.

¦ C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

Monsieur Ernest Wiser:
Madame et Monsieur François Golay-Wiser et leurs enfants

Christophe et Sébastien,
Madame et Monsieur Henri Troxler-Wiser et leur fille Marjorie,

à Vufflens-la-Ville;

Les descendants de feu Giuseppe Manini-Capelli;
Les descendants de feu Jules Wiser-Erard,

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

Madame
Ernest WISER

née Irma MANINI
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
accueillie jeudi dans sa 62e année après une cruelle maladie supportée
avec un grand courage, munie des sacrements de l'Eglise.

Repose en paix
chère épouse et mamie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1987.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Combe-Grieurin 3.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à «Echec au cancer», cep 10-6020-2, Lausanne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

• Voir autre avis mortuaire en page 21 •

Soldes exceptionnels, autorisés du 15.1. au 4.2.1987 j
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Radio TV Steiner:
68 magasins et 3 Computer Centers.

|§fc VOYAGES

un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds

i <p 039/232 484
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La 
Chaux-de-Fonds

|l69.-

Publicité intensive
publicité par annonces

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

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

INFERUNGUES
AMÉLIORER son anglais,
allemand, français, espa-
gnol, italien

C'EST CHOISIR
— une méthode vivante
— des professeurs de lan-

gue maternelle
— des horaires flexibles

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

Cp 039/231 132

Sous vos

DOIGTS
52 blanches
& 36 noires

M. Boder
Gibraltar 12-13

2300 La Chaux-de-Fonds
039/28 63 12

Accordages
et réparations

de pianos
. .. . . Occasions

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (jf i 118 • Police secours (jf t 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, <p 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura Cp 032/93 18 24; du Jura bernois, cp 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds 
 ̂

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Versoix, Industrie 1. Ensuite, Police locale,
(p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (p 23 1017 renseignera.
Hôpital: Cp 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Back to the Future.
Eden: 20 h 45, La brûlure; 18 h 30, Secrétaires très privées.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30, Le nom de la rose.
Scala: 20 h 45, Le camp de l'enfer.

Le Locie 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: cp 33 30 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
Cp 31 52 52. Permanence dentaire: Cp 31 10 17

1 

Neuchâtel 
Conservatoire: 20 h 15, causerie-audition par M. Gaudibert, «Introduction à la musi-
que du 20e siècle».
Plateau libre: 21 h 15, Classique Vibes, Reggae-Afrobeat.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite <p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le nom de la rose; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Hitcher;
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Down by law.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Les fugitifs.
Bio: 16 h 30, 20 h 45, Le rayon vert; 18 h 30, Charlotte for ever.
Palace: 16 h 30, 20 h 30, Out of Africa.
Rex: 16 h 30, 20 h 45, Tenue de soirée; 18 h 30, Top Gun.
Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Crocodile Dundee.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 'p 133 ou gendarme-
rie Cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance: cp 137.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Jean de Florette.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, Cp 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(p 63 25 25. Ambulance: (p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, Cp 41 21 94. Ensuite, cp m. Hôpital et ambu-
lance: <p 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden £3 032/97 5151. Dr Meyer ((9 032/97 40 28. Dr Geering
49 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 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: Cp 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (p 53 11 65; Dr Bourquin, (p 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(p 039/51 12 03.



SAINT-IMIER Celui que Dieu protège
Que peut sur lui la mort?
Celui que Dieu protège
Paisiblement s 'endort.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de notre cher époux,
papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Maurice GROSJEAN
qui s'est endormi paisiblement après une courte maladie, dans sa
73e année.

Madame Marie Grosjean-Zweifel;
Monsieur Raymond Grosjean;
Madame et Monsieur Jean-Claude Lehmann-Grosjean et leurs fils

Raphaël, Nicolas et Aurélien;
Famille Charles Grosjean, à Orvin;
Famille Edmond Grosjean, à Allschwil,

ainsi que les familles parentes et alliées.

SAINT-IMIER, le 3 7 janvier 3 987.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité de la famille.

Un culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier le mardi 20 janvier
à 3 4 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab.

Domicile de la famille: rue Agassiz 3.

Prière de ne pas faire de visite.

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

SAINT-IMIER Rien ne pourra jamais nous séparer
. de l'amour que Dieu nous a témoigné

en Jésus-Christ.
¦V. ¦¦¦' ' • '¦ Rom. 9.39.

Monsieur Robert Augsburger-Hilty; _ r
Mademoiselle Anny Hilty;
Mademoiselle Lydie Hilty; _ .
Madame et Monsieur Rodolphe Tschirren-Hilty, leurs enfant

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Hilty et leurs enfants;
Monsieur et Madame Ernest Hilty et leurs enfants,

les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible devoir d'annoncer la
mort de leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et amie

Madame

Marthe AUGSBURGER-HILTY
survenue le 3 7 janvier dans sa 79e année/après un court séjour à l'hôpital.

Selon le désir de la défunte, l'incinération aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds. ''.

Le culte sera célébré en la Collégiale de Saint-lmier, mardi 20 janvier
1987 à 13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Maison de
retraite Hebron, à Mont-Soleil, cep 23-4225, et de ne pas faire de visites.

Domicile de la famille: place du 3 6-Mars 8,
2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

\ DE TIR
l a le pénible devoir
jj de faire part du décès de

Monsieur
Bruno

ROETHLISBERGER
père de Jean-Dominique,

président cantonal.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 5 au 3 2 janvier

Rens.: Service cantonal de l'énergie
Cp 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
-8 °C 4363 DH
(rens.: CRIEE, <fi 039/23 3 3 3 5)

Le Locle
- 6.6 °C 4339 DH
(rens.: SI, Cp 039/33 63 63)

Littoral neuchâtelois
- 2,6 °C 3467 DH
(rens.: SI. <p 038/21 3 3 3 1)

Val-de-Ruz
- 4,9 °C 3849 DH

Val-de-Travers
- 6.2 °C 4066 DH

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
>*»¦,. --w-vChassewl- 79 - J**-, «

Téléphone jour et nuit 039 / 28 38 33

BONFOL Veillez donc, puisque vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matth. 25-13.
Monsieur Charles Cramatte, à Bonfol;
Madame et Monsieur Jacques Hauri-Cramatte et leurs enfants

Alain et Céline, à Saint-lmier,

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

Madame

Charles CRAMATTE
née Lucienne PARGUEY

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
subitement, dans sa 76e année.

BONFOL, le 16 janvier 1987.

Un culte sera célébré au temple de Bonfol. le mardi 20 janvier, à
3 4Hheures, «uiv«5«j|'incinération. ¦ -iSfe*.aâ sfei —>%».v. •* * •

Domicile trjplrtuaire: Hôpital de Porrentruy.

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

L'UNION PTT
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

ainsi que

L'AIGRETTE
GROUPE DE COURSES ET D'ÉPARGNE

dont il fut le président durant de nombreuses années, ont le pénible devoir
de faire part à leurs membres du décès de leur cher collègue

Monsieur
Fernand JEANNERET

fonctionnaire d'exploitation retraité

survenu le 14 janvier 3 987.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir et présentons
à sa famille l'expression de notre profonde sympathie.

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

Non, je voudrais seulement dormir,
sous ton regard.
Cela vaudrait mieux, ce soir.

Monsieur et Madame William Jeanneret-Huber, à Cully:
Mademoiselle Nicole Jeanneret, à Cully;

Mademoiselle Simone Jeanneret, à Gorgier;

Monsieur Edouard Perrenoud, au Locle;
Monsieur et Madame Louis Perrenoud-Schmid, au Locle:

Madame Catherine Aerni-Perrenoud et son fils Gilles;
Monsieur et Madame Luciano Locatelli et leurs enfants,

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

Monsieur

.Feras nd J EAN N ER ET
facteur retraite

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé a leur tendre affection jeudi, dans

| sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1987.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: M. et Mme William Jeanneret-Huber,
ch, des Colombaires 61,
1096 Cully.

Veuillez penser à la Croix-Rouge, soins à a domicile, cep 23-1121-4,
où à Pro Senectute, pour les repas à domicile à La Chaux-de-Fonds,
cep 23-5809-8.

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

JM3&
Question écrite
au Gouvernement

Jacques Bassang, député socialiste
franc-montagnard s'insurge dans une
question écrite contre l'ouverture le 26
décembre dernier des magasins Coop de
Bassecourt, Porrentruy et Saignelégier.
Il relève le droit au repos des vendeuses
et demande au Gouvernement si la direc- .
tion régionale Coop de La Chaux-de-
Fonds a demandé une autorisation spé-
ciale et si le Gouvernement n'estime pas
qu'il serait bon de mettre fin dans les
plus brefs délais à une pratique qui ris-
que de faire tâche d'huile l'an prochain.

(gybi)

Exception pour la Coop

FONTENAIS

C'est M. Bernard Bédat, directeur du
Lycée cantonal, qui a été élu tacitement
président des assemblées de Fontenais. Il
était seul candidat dans le délai pour le
dépôt des listes de candidatures. On
apprend d'autre part que Jean-Claude
Barras, instituteur et hockeyeur bien
connu du HC Ajoie, a été élu comme
vice-maire, (kr)

Seul candidat

^ ĵ ^ ^̂radi0
f^^^x ̂ neuchâteloisê

6.00 Bulletin
6.04 Biscottes et café

noir.
6.30 Les titres + Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois
7.00 Infos nat. internat.
130 Bulletin RTN
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air.
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal Tardif
30.35 Questions de la

semaine
30.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner-show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner Show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Top 50
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Top 50
18.50 Pyjama vole 1
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional News

& Events
19.18 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon Espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Surprise nocturfie.

<^̂  La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoi-
rees à faire frémir debout. 10.30
5 sur 5. 12.30 Midi première .
13.15 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 16.30 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
C. Richoz. 17.50 Histoires de fa-
milles. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar
première : // neigeait sur le Châ-
teau des Monts. 22.40 Relax. GTG5

(ST ~
j .1 11 France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
œuvres de Rivier. 14.10 Repères
contemporains. 15.00 Thèmes et
variations. 18.02 Avis aux ama-
teurs. 19.12 Premières loges.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Renseignements sur Apollon ;
concert : œuvres de Krebs , Mehul ,
Clementi , Haydn , Mozart . 24.00
Les soirées de France musique.

»
é^Km\
^S/p Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 9.30 Radio éducative. 10.00

, Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 13.35 A suivre. 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'oreille du monde ; dé-
marge. 22.40 Transcendrars. 0.05
Notturno.

/y/jg ŷfréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^S^# Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Ds Tûpfli nâbem i. 16.00
Nostalgie en musique. 16.30 Le
club des enfants . 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme; musique
d'instruments à vent. 20.00 Con-
cert de l'auditeur. 21.00 Anciens
et nouveaux disques. 22.00 Opé-
rette, opéra , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

slrJL[y?fe> Radie Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Hit-parade Horizon
9. 18.00 Journal et sport . 18.00
18.30 Hit-parade. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Mélo-
manes en culottes courtes.

" !. '. .,,[ JJ., "Jgl'l . t.' ..' ' 1 ' '." . I' . JJJ I ' . 1 . '. "."• IIIIJIIIIIII I I  ni i r II uj I.IIII i ¦¦¦! j,... . J J !!.!,. . . , ' '

Les programmes radio dé lundi O?MM™
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 U Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire générât: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. • Gladys Bigler,
Jura. • Pierre-Henri Bonvin, Sports. • Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. • Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture.
Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois. -
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortlicb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petignat, Suisse.
- Mario Sessa, Val-de-Ru*. • Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Pierre-Alain Favre.

Publicité: !
La CbnuM-de-Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS



^S^r Suisse romande

12.00 Demandez le programme
12.05 Un naturaliste en Russie

Au-delà de la forêt.
12.30 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Prises de vues.

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (série)
13.30 Le souffle

de la guerre (série) *
14.20 A la découverte du monde

Cap au nord .
15.10 Petites annonces
15.15 Victor

Cours d'allemand.
15.30 Alexandre Croquelois

Le phare au bout de la
route.

15.55 Bloc-notes
16.00 Petites annonces
16.05 Concert

Avec l'Orchestre de la Ra-
dio-Télévision de la Suisse
italienne.

17.05 «éCHo»
Anne, ma sœur Anne.

17.40 4,5,6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjoumal
18.00 Madicken

En attendant le Père Noël.
18.30 Télécasb
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (série)

Shurer se fait astucieuse-
ment piéger dans les filets
de M m" Dussault , bien déci-
dée à gagner sur plusieurs
tableaux.

19.30 Téléjoumal
20.10 Spécial cinéma

L'inspecteur
Lavardin
Film de Claude Chabrol , avec
Jean Poiret , Jean-Claude Bria-
ly, Bernadette Lafont , etc.
L'écrivain catholique Raoul
Mons est retrouve assassiné
alors qu'il s'employait à com-
battre une pièce «blasphéma-
toire » avec l'aide du maire et
du curé de sa ville.
Photo : Jean Poiret. (tsr)

21.55 Gros plan sur Jean Poiret
22.55 Téléjoumal
23.10 Franc-parler

N. Junod , éditeur.

sj> France I

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Qui comprend quelque
chose à l'amour ?

14.40 Isaura (série)
Les Fontoura arrivent à la
ferme.

15.15 La femme et le rôdeur
Film de J. Farrow ( 1957),
avec D. Dors, R. Steiger.
Aux Etats-Unis, dans les
années cinquante.
L'étrange histoire d'une
femme condamnée à la
peine capitale.
Durée : 95 minutes.

16.48 Flash
16.50 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit! (série)

Le point de rupture
(1*- partie).

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)

Laken et Ted se retrouvent
après avoir lu leurs lettres
réciproques.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A20 H 35

Les Arnaud
Film de Léo Joannon (1967),
avec Christine Delaroche,
Bourvil , Adamo, etc.
A Aix-en-Provence, en 1967.
Un juge pour enfants entre-
prend d'adopter un jeune étu-
diant orphelin soupçonné de
meurtre , dont il est l'homo-
nyme.
Durée : 95 minutes.
Photo : Adamo (tsr)

22.10 Acteur studio
23.25 Paris-Dakar
23.30 Journal
23.50 Première page

gS|̂ 3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.05 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.10 Apostrophes
Familles rétro.

11.30 Itinéraires
Inde : les stars en Inde.

12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche

et le pauvre (feuilleton)
Tom, qui a réussi dans la
boxe, décide de rendre l'ar-
gent qu 'il a emprunté à ses
parents.

14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (feuill.)

Bernard et Lili se revoient
et se réconcilient.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Ma sorcière

bien-aimée (série)
Ne pleure plus, saule pleu-
reur.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les cinq

dernières minutes
Crime sur mégahertz.

A 22 h 05 ,iF p i-'

Des trains pas
comme les autres
L'Inde : quatre milliards de
voyageurs.
La Compagnie nationale des
chemins de fer indiens compte
1800000 employés. Un chiffre
vertigineux , mais qui va de
pair avec le nombre impres-
sionnant de voyageurs annuel-
lement transportés: quatre
milliards quinze millions.
Photo : l'Inde : quatre milliards
de voyageurs. (a2)

23.10 Journal

\Jp̂  France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Dis bonjour à la dame

Film de M. Gérard (1976).
En 1976, en France. Une
famille de Français moyens
confrontée à l'évolution
des mœurs.
Durée : 85 minutes.

15.15 Laurel et Hardy
15.35 La part du rêve

Le voyage immobile.
16.00 Magazine d'information
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et C
18.30 Flipper (feuilleton )
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31

Les fleurs sauvages.
20.04 Jeux de 20 heures

AvecJ. Raymond, L. Ba-
die, Marine.

AS0 h 30
La mariée
était en noir
Film de François Truffaut
(1968), avec Jeanne Moreau ,
Claude Rich, Jean-Claude
Brialy, etc.
Mil neuf cent soixante-huit , en
France. Une femme exerce
une vengeance implacable sur
les cinq hommes responsables
de la mort de son mari.
Durée : 115 minutes.
Photo : Jeanne Moreau et
Jean-Claude Brialy. (ft*3)

22.25 Journal
22.50 - Pierre-Dominique

Gaisseau, aventurier
Documentaire.

23.40 Prélude à la nuit
Preto, d'Albéniz, inter-
prété par M. Nordman.

Demain à la TVR
12.05 Un naturaliste en Russie
12.30 Un journaliste

un peu trop voyant
13.05 Virginia
13.30 L'homme au million , film
15.00 Télévision éducative

^/« Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV-scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.35 Mitten ins Herz

Film de D. Dôrrie.

0^™  ̂Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Derrière les coulisses
17.15 Der kleine Vampir
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zârtlich ist die Nacht , série
21.20 Une meilleure protection

de l'enfance
21.50 Jurgen von Manger :

Also âââhrlich
22.35 Le fait du jour
23.05 Wildrose

Film de J. Hanson.
0.40 Téléjournal

î̂3B  ̂ Allemagne 2

15.40 En forme
16.00 Informations
16.05 Glauben aus dem Herzen
16.35 Die Briider Lôwenherz
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 SOKQ 5113
19.00 Informations
19.30 Minipli , comédie
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 Denkmal
23.15 Nachsommer

Téléfilm de K. Telscher.

KT 1¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.35 Die Leute vom Domplatz
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Notre auto est centenaire
20.45 Communication
21.00 Actualités
21.15 L'avenir de la raffinerie

de Karlsruhe
21.45 Victor Charlie

ruft Lima Sierra, série
23.15 Le jazz du lundi

^mS f̂ Suisse italienne

16.00 Téléjournal *
16.05 Fram

Devlin et Devlin
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Sinfonia

Série de J.-P. Desagnat.
21.25 Nautilus
22.35 Pietro e Paolo

Série de C. Knopf
et S. Hough.

RAI ,tai,e ¦
7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Messner:

in nome délia montagna
15.00 Storie di ieri, di oggi,

di sempre
15.30 Lunedi sport
16.00 Econogioco
17.00 TG 1-Flash
17.05 Marco, dessin animé
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Agente 007

missione Goldfinger , film
22.20 Telegiomale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Spéciale TG 1
23.30 TG 1-Notte

SW I
C H A N N t '
7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.10 The Coca-Cola
Eurochart top 50

13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.30 Hollywood close-up
15.00 Sky trax
16.00 The American show
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel, série
19.00 Hogan's heroes
19.30 Manimal , série
20.30 Police story, série
21.30 Chuck Connors
21.55 The 1987

Paris to Dakar rally
22.10 Italiart football
23.10 NHL ice hockey 1986/87
0.10 The American show

lundi mE&SWJMjYDïïJ

Un lustre pour «Droit de Réponse» !
D A PROPOS I

A l instar de Jean-Baptiste
Poquelin pris d'une convulsion au
cours d'une représentation, mais
souhaitons-le vivement, avec des
conséquences moins tragiques,
Michel Polac a été victime d'un
malaise à l 'issue de rémission spé-
ciale qu'il avait montée pour mar-
quer les cinq ans de «Droit de
Réponse» .

A l 'heure d'un chambardement
imminent dans l'audiovisuel, il
était de bonne guerre de faire état
d'un sondage du «Parisien» qui
prend les allures d'un véritable plé-
biscite à l'endroit de l 'émission et
de son animateur. Soixante pour
cent des Français leur sont f idèles
régulièrement, 42% de temps en
temps; 93% estiment que le rendez-
vous du samedi soir doit être main-
tenu. Polac s'est réjoui de cette
embellie dans le ciel médiatique
chargé d 'électricité...

«Droit de Réponse», pour son
anniversaire, n'a pas seulement
voulu évaluer son audience; il
tenait à mesurer son influence.

Polac a rediffusé donc une ving-
taine d 'extraits d'émissions précé-
dentes et prié les participants
d'alors — présents sur le plateau —
de témoigner du changement inter-
venu entre-temps. On a donc ré-
entendu Mme Bourgeois lancer
son appel à son mari alcoolique ou
Mme Buisson exhorter le j u g e  à lui

confier la garde de sa f i l l e  Aurore.
Or M. Bourgeois, suite à l 'émis-
sion, a réappris l'abstinence et
Aurore l'amour maternel. De
même, des victimes d'erreurs judi -
ciaires ou d'une fiscalité venge-
resse, en exposant leurs doléances
publiquement, ont trouvé en Polac
un avocat efficace. Dieu merci, ce
défenseur de la veuve et de
l'opprimé n'a pas que de bons sen-
timents: il possède son métier et
empêche le bateau de virer de bord.
En mettant le cap sur le mélo, par
exemple.

Si «Droit de Réponse» n'existait
pas, il faudrait l 'inventer. Le PDG
de la chaîne, en parlant d 'émission
d'humeur, a bien senti l 'enjeu.
Polac est à l'audivisuel ce que
Daumier est à la caricature, Céline
à la littérature ou le «Canard
Enchaîné» à la presse écrite. Son
émission réagit contre «la dicta-
ture à tête de bof» et ne s'accomode
d'aucune résignation. Un député
de l'actuelle majorité dit que
l 'émission est née du «croisement
du poil à gratter et du foutoir» !

C'est vrai que le débat dégénère
souvent en une cacophonie généra-
lisée et que le brouhaha tient lieu
de dialogue. Il n'empêche qu'on
aurait tort de sous-estimer, surtout
chez un peuple latin, la fonction
cathartique de cet exutoire.

Georges Maeder

Un supsense sulfureux de Truffaut
D A VOIR I

Mais qu'est-ce que qui fait donc de la
belle Julie Kohler une tueuse sans pitié?
Tel est le point d'interrogation de «La
mariée était en noir» un superbe sus-
pense au ton sulfureux de François Truf-
faut, interprété par une non moins
superbe Jeanne Moreau.

Avant de devenir une meurtrière,
cette Julie a d'abord commencé par vou-
loir se tuer elle-même. Après avoir feuil-
leté un album de photos, elle a cherché à
se jeter par une fenêtre. C'est sa mère
qui l'a empêchée d'aboutir dans son acte
désespéré.

Quelques jours après son suicide raté,
Julie, vêtue de noir, prend le train pour
la Côte d'Azur. Là, dans un luxueux
immeuble surplombant une colline de
Cannes, elle arrive, cette fois-ci , vêtue de
blanc, en pleine réception de fiançailles.
Elle demande à voir le fiancé, un certain
Bliss, et à s'entretenir avec lui à l'écart
sur un balcon. Elle le pousse alors dans
le vide. Profitant de la panique chez les
invités, elle disparaît.

Plus tard, elle lance à Coral, un
modeste célibataire, une invitation à un
concert où elle le rejoint. Séductrice, elle
se fait inviter par lui à son domicile. Elle
y vient avec une bouteille qu'elle com-
mence à faire boire à son hôte qui meurt
peu après, empoisonné dans d'horribles
souffrances.

Avant qu'il ne meure, Julie lui rap-
pelle qu'il fut l'un des cinq hommes qui
tuèrent son mari David le jour même de
son mariage. Julie s'en prend mainte-
nant à un riche industriel qu'elle attire
dans un placard pour l'y faire mourir
étouffé. Avant de succomber, il lui assu-
rera que la mort de David était acciden-
telle.

Mais Julie n'écouté rien et s'apprête à
tuer à nouveau. Pour approcher le pein-
tre Fergus, elle se fait passer pour un
modèle. Et c'est sous les traits d'une
Diane chasseresse qu'elle lui décochera
une flèche mortelle. Elle sait qu'elle ne
trouvera pas de repos tant qu'elle n'aura
pas liquidé les cinq hommes qui lui ont
volé son bonheur.

Ce scénario «noir» et qui laisse au
spectateur une impression un peu
gênante est adaptée d'une œuvre de
l'écrivain américain William Irish tout
comme le fut «La sirène du Mississipi»
que la télé nous a offert récemment. Les
deux films sont aussi étranges et misogy-
nes l'un que l'autre puisque dans le pre-
mier cas la femme est une meurtrière et
dans le second un être totalement dénué
de scrupules.

La misogynie des deux intrigues, peut-
être peut-on en rechercher l'origine dans
l'homosexualité d'Irish, personnalité très
marginale dans les lettres américaines.

Né en 1903 à New York, il s'appelait en
réalité Conell George Hopely Woolrich.
Après le divorce de ses parents, il avait
passé son adolescence au Mexique où son
père était ingénieur des travaux publics.

Il revient ensuite à New York où sa
grand-mère et sa mère l'accablent de
leurs attentions. Une maladie lui laisse le
temps d'écrire «Cover charge» qui paraît
avec succès en 1926. Peu après, il reçoit
même une bourse de dix mille dollars qui
va lui permettre de poursuivre son acti-
vité littéraire.

Sollicité par Hollywood, il y épouse a
fille d'un producteur mais s'en sépare
très vite pour revenir dans le giron
maternel. U écrit alors des centaines de
nouvelles. Sa mère disparue il va som-
brer dans l'alcoolisme. Atteint de dia-
bète, il se verra amputer d'une jambe et
meurt lamentablement à 65 ans dans
une chambre d'hôtel.

(FR3, 20h35-ap)

Les cinq dernières minutes: crime sur mégahertz
Radio Kérozène et Fréquence 13, deux

radios libres imaginaires, servent de
cadre à une enquête du commissaire
Cabrol traitée dans un style assez inha-
bituel.

Pat, l'animatrice très sexy et allu-
meuse de Radio Kérozène (une station
très dans le vent) est assassinée un soir
après son émission. Elle était mariée à
un autre animateur, Paul Mazurski, un
homme étrange au passé troublant.

Les deux stations animées par le cou-
ple sont la propriété d'une seule et même

personne, Raoul Memhart, un cuneux
bonhomme lui aussi, à la fois cynique et
attachant, dont la femme, Nina, alcooli-
que, se suicide peu après, à l'issue d'une
confession brutale et pathétique.

Le travail de Cabrol est bien difficile.
Il découvre notamment que Meinhart , le
patron de Pat, la rejoignait régulière-
ment dans des brasseries. Il apprend
aussi qu'un «dingue» a tenté d'agresser
la jeune femme à la sortie de son studio
et que Luc, le jeune technicien de Radio
Kérozène, a un casier judiciaire plutôt
chargé. (A2,20 h 35 - ap)


