
Montand: la désescalade
Le chanteur français ne se présentera pas aux élections présidentielles

Le 24 avril 1988, il n'y aura pas de
bulletin de vote «Yves Montand»
dans les urnes. Samedi soir après
presque deux heures d'un suspense
lourdement entretenu tout au long
de l'émission par le deux anima-
teurs de Questions à domicile, Yves
Montand a été très clair: «Soyons
sérieux ! Je n'ai jamais eu cette
ambition là. Je connais mes limites:
je n'ai pas la culture, pas les con-
naissances» pour être président de
la République.

Yves Montand , qui a par ailleurs
refusé d'appeler a voter pour l'un
des candidats de la prochaine élec-
tion présidentielle , recevait «dans
sa «maison blanche» de Norman-
die, les journalistes Anne Sinclair
et Jeainfyfarie.Golombaniv L'émis-
sion* a été ponctuée par des extraits
dei''précédentes apparitions du
chanteur, ainsi que des images de
ses', plus anciens spectacles. On à
pu aussi revoir Simone Signoret;
aujourd'hui'disparue, commentant
(favorablement) les prises de posi-
tion politiques de son compagnon.

Pourtant malgré la netteté de sa
réplique de sa non-candidature,
Yves Montand n'a pas caché qu'il
avai t bien songé à se présenter.

PROGRAMME
Il a même révélé quelques proposi-
tions qui auraient pu figurer dans
son programme s'il avait décidé,
d'être candidat. Les deux mesures

les plus spectaculaires auraient été
Une baisse de 5% du pouvoir
d'achat pour tous et une hausse de
10% des impôts pour les plus for-
tunés.- Selon lui, «en deux, trois
ans, on y arriverait» (à sortir de la
crise), tout comme l'Allemagne
fédérale l'a fait au début des
années 80.

Un sondage avait aussi été réa-
lisé avant l'émission. Selon celui-
ci, 50% des personnes interrogées
considèrent Yves Montand comme
un homme de gauche, tandis que
20% le place à droite.

Quant à ses prises de positions
politiques, si les trois-quarts des
Français pensent qu'il a raison de.
donner son avis> en revanche, Bat
sbnt peunombrèux (26 %) à penser
que cela devrait l'inciter à entrer
en politique. «C'est le bon sens
populaire», a commenté Yves
Montand.

DES MISSILES
AU CINÉMA

Avant de répondre aux questions
concernant sa candidature - Anne
Sinclair et Jean-Marie Colombani
avaient manifestement décidé de
garder le meilleur pour la fin -
Yves Montand a abordé tous les
grands sujets de l'heure, des euro-
missiles à la crise du cinéma.

A propos de celle-ci, il a refusé
de désigner la télévision comme la

François Mitterrand, «le candidat le mieux placé de la droite démocratique et républicaine», selon
Yves Montand.

coupable et croit que des bons
acteurs et des créateurs féconds
peuvent inciter les gens à sortir de
chez eux et sauver le cinéma fran-
çais. A propos du traité soviéto-
américain de démantèlement des
euromissiles, il a estimé que ce
petit pas vers le désarmement était

apparemment positif mais a aussi-
tôt ajouté qu'il était sceptique
quant aux intentions de Moscou. Il
a rappelé que depuis Lénine, la
Russie avai t toujours essayé de
séparer l'Europe des Etats-Unis.

A propos de Mikhail Gorbat-
chev, Yves Montand croit qu'il

n'aurait pu parvenir à la tête du
Kremlin «s'il n'était pas passé par
l'école du KGB. Le chanteur et
comédien français a d'ailleurs
l'impression de revivre cette
période que l'on avait appelée le
«dégel» en 1984 en Union soviéti-
que, (ap)

U est
bien court

Un souci de moins pour les
Français !

Dans le difficile choix qu'ils
devront faire parmi les candi-
dats à la présidence, ils savent
désormais qu'ils peuvent écar-
ter Yves Montand.

Urbi et orbi, l'interprète du
«Temps des Cerises» a craché
le noyau: «Je ne participerai
pas à la course, je voterai
pour le «candidat le mieux
placé de la droite démocrati-
que et républicaine, François
Mitterrand.»

Les merles moqueurs et les
partisans de Tonton en seront
tout ragaillardis.

Même s 'il fallait avoir quel-
que folie en tête pour croire
atf* chances de Montand, son
retrait favorisé les amoureux
ide la rose éjyséenne. ,
] Dès lors, on peut accueillir
plus qu'en rêvant la victoire
certaine de Mitterrand. S'U se,
présente: . ¦- ¦ ¦. - <¦

j usqua présent, u a
esquissé la réponse. Mais il
est bien court le temps qu'il
lui reste pour un oui pendant
et un non pendant.

On a attribué ses atermoie-
ments à une haute stratégie.
C'est rendre justice à l'intelli-
gence de l'homme.

Si derrière l'habileté politi-
que, si dans l'attitude hiérati-
que, qui paraît haïr le mouve-
ment qui déplace les équili-
bres, il y avait pourtant une
tragédie ?...

N'y aurait-il pas en effet
une plaie ouverte au cœur du
président ?

N'aurait-il pas à trancher le
dilemme: «Le candidat Mit-
terrand est le seul qui puisse
conserver la présidence de la
République aux socialistes,
mais si ce candidat se repré-
sente, il sacrifie sa vie pour
son parti, vu son état de santé.
Que faire ?»

Les petites phrases scintil-
lantes du président brillent
comme les cerises en*juin.
Sous les feuilles de ses dis-
cours, ne tombent-elles pas en
gouttes de sang ?

Près du gigantesque Chi-
rac, battant le vent de ses
grands bras, il a l'air parfois
ridicule le petit Mitterrand
avec ses gestes menus. Mais
n'est-ce pas pour mieux s 'éco-
nomiser pour son parti et pour
la France ?

Et comme pour Pompidou,
dans les derniers mois de son
règne, l'idée qu'il faut en gar-
der au cœur, n'est-ce pas celle
d'un pathétique dont Dame
Fortune ne pourra jamais cal-
mer la douleur ?

Willy BRANDT

Cinq jours de violences
Nouveaux heurts entre Palestiniens

et soldats israéliens
De nouveaux heurts, qui se sont
produits hier dans des villes des ter-
ritoires occupés de Cisjordanie et
de Gaza et dans des camps de réfu-
giés entre soldats israéliens et des
Palestiniens, ont fait de nombreux
morts et des dizaines de blessés
parmi les Arabes, tandis que le chef
de l'OLP Yasser Arafat rendait le
gouvernement israélien responsa-
ble de la récente vague de violen-
ces.
La plupart des Arabes ont été bles-
sés par des balles aux mains et aux
pieds et cinq Palestiniens ont été
frapp és par des soldats israéliens,
selon l'agence Palestine Press Ser-
vice (PPS).

De précédentes informations
diffusées par des militaires israé-
liens ont fait état de cinq blessés
arabes , quatre à Gaza et un à
Hcbron (Cisjordanie). Un couvre-
feu a été décrété dans le camp de
réfugiés de Balata près de
Nap louse.

Trois soldats israéliens ont été
légèrement blessés par des éclats
de verre lorsque des Arabes ont
attaqué à coups de pierres un auto-
car civi l près d'Hêbron. Les sol-
dats ont riposté en ouvrant le feu ,
blessant un Arabe, un étudiant de
l'Université islami que, (ap)

Aujourd'hui
Quelques chutes de neige sont
probables ce matin dans le bas-
sin lémanique, sur la crête sud
des Alpes valaisannes et plus
tard sur le Jura.

Demain
Souvent très nuageux , quelques
précipitations , surtout dès mer-
credi. Hausse sensible de la tem-
pérature. Au sud: nébulosité
changeante.
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Belgique: défaite de Martens
Forte avance des socialistes aux législatives

Le premier ministre sortant Wilfried Martens a admis dimanche
soir sa défaite aux élections législatives qui se sont déroulées le
même jour en Belgique.
<«I1 ne me paraît pas possible de for-
mer un gouvernement cohérent et
stable avec le soutien d'à peine 106
députés sur 212», a-t-il déclaré après
avoir pris connaissance d'estimations
basées sur le dépouillement d'un
quart des bulletins de vote.

Selon ces estimations, la coalition
sortante, formée des sociaux-chré-
tiens et des libéraux, ne détiendrait
plus de majorité au Parlement, les
socialistes devenant même la pre-
mière famille politique du pays.

Les sociaux-chrétiens enregistre-
raient un recul de neuf sièges, à 61
députés, les libéraux se maintien-
draient avec 46 députés et les socia-
listes détiendraient 73 sièges (plus

sept). La barre de la majorité, fixée à
107 sièges, ne serait dès lors plus
atteinte par la coalition sortante, qui
ne pourrait plus compter que sur 106
députés.

«Cest une grande déception pour
moi», a affirmé Martens, dont le
parti, l'aile flamande des sociaux-
chrétiens, subirait une importante
défaite si ces résultats devaient se
confirmer.

«Cela confirme l'intuition que j'ai
toujours eue, c'est-à-dire que la coali-
tion actuelle devait, pour rester cré-
dible, trouver une solution au pro-
blème qui a entraîné la chute du
gouvernement», a-t-il ajouté.

Martens a en effet dû présenter sa

démission en octobre. Flamands et
Wallons du gouvernement n'étant
pas parvenus à s'entendre sur le sort
à réserver à José Happart, bourg-
mestre francophone de la petite
commune flamande des Fourons.

Les ministres flamands du gouver-
nement voulaient destituer Happart
parce qu'il refuse de passer un exa-
men de néerlandais , les Wallons s'y
opposant parce qu'il a été élu par ses
administrés , qui sont aux deux tiers
francophones mais dont la commune
a été administrativement ratachée à
la Flandre en 1963.

Martens a exclu de diriger une
coalition composée de socaux-chré-
tiens et de socialistes. «Je suis telle-
ment lié à la politique de redresse-
ment économique du pays que je ne
resterais pas crédible», a-t-il affirmé,

(ats, reuter)

Un aveu
de f aiblesse

Chant du cygne, ou déf i lancé
par une organisation sûre de
ses moyens ?

La question pourrait se
poser après la série d'atten-
tats attribués à l'ETA qui
viennent de secouer l'Espa-
gne. La première hypothèse ,
néanmoins, paraît s'imposer
comme la p lus plausible. Les
terroristes basques ont en
eff et accumulé au cours des
derniers mois de graves
revers. Commandos démante-
lés, saisies d'armes et expul-
sions massives ont porté de
rudes coups à l'organisation
séparatiste.

Sur le p lan politique, le
gouvernement en a recueilli
les f ruits, regroupant autour
de lui l'ensemble des partis
dans un large consensus anti-
terroriste. Au Pays basque
même, TETA ne semble plus
en mesure d'évoluer comme
un poisson dans l'eau, alors
que le ref uge f rançais est
devenu aléatoire, ainsi que les
récentes actions conjointes
f ranco-espagnoles l'ont
démontré.

il n y  a pas plus dangereux,
dit-on qu'un f auve blessé. Et
la conjugaison d'éléments
déf avorables à la crédibilité
de l'organisation donne à pen-
ser que l'ETA, essouff lée , a
choisi de f r a p p e r  très f ort
pour démontrer qu'elle existe
encore.

Cette f uite en avant, après
deux mois d'accalmie, sur-
vient au moment où on parle
avec insistance de la reprise
des négociations entre terro-
ristes et gouvernement La
vocation publicitaire des
attentats? Vraisemblablement
f aire pression sur Madrid,
af in de.traiter en position de
f orce.

La technique, courante,
prend l'allure d'un aveu de
f aiblesse, corroboré par  les
revendications de l'organisa-
tion. Celle-ci réclame mainte-
nant, après avoir abandonné
le rêve séparatiste, la libéra-
tion de ses membres empri-
sonnés.

Voilà des exigences à la
baisse qui, associées aux mas-
sacres du week-end, devraient
proportionnellement f aire
monter radicalement celles de
Madrid.

Pascal-A. BRANDT

Climat tendu
Dissensions au sein du PC roumain

La conférence du Parti com-
muniste roumain s'ouvre aujour-
d'hui, moins d'un mois après les
graves manifestations de Brasov
contre le coût de la vie et la pénurie
énergéti que.
Selon certaines informations non
confirmées , des dissensions
seraient apparues au sein du parti.
Certains auraient mis en garde
contre une répression trop sévère
contre les ouvriers.

Les di plomates occidentaux
pensent généralement que la pénu-
rie de biens de consommation ris-
que de renforcer l'opposition au
sein du parti contre les méthodes

autoritaires de M. Ceaucescu, qui
détient un pouvoir sans partage
depuis 22 ans.

«Il y a un an personne n 'aurait
jamais cru à une opposition à M.
Ceaucescu. Mais les spécialistes en
sont moins sûrs» , déclarait un
di plomate.

Les trois jours de la conférence
seront consacrés pour l'essentiel à
la crise économi que. Le comité
central qui s'est réuni hier a
approuvé l' ordre du jour de la con-
férence: croissance économi que ,
amélioration de la gestion et aug-
mentation «du niveau de vie géné-
ral» , (ap)

Saragosse : manif
contre le terrorisme

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes - 430.000 selon la police
municipale, moins selon des jour-
nalistes - ont manifesté dimanche à
Saragosse (nord-est de l'Espagne)
contre le terrorisme.
La manifestation avait été organi-
sée par la municipalité en protesta-
tion contre l'attentat commis ven-
dredi contre une caserne de la
garde civile de la ville, qui a coûté
la vie à onze personnes, donc cinq
fillettes.

Les camarades de collègues des
petites filles tuées, aux côtés

d'hommes politi ques locaux et du
président du Parlement basque,
ont ouvert la marche devant une
banderole portant le thème de la
manifestation «Saragosse pour la
paix et contre le terrorisme».

La manifestation s'est déroulée
sur un parcours de 2 km, en silence
comme l'avaient demandé les
organisateurs.

Seulement au début et à la fin
du défilé, des cris ont été lancés
réclamant le rétablissement de la
peine de mort pour les terroristes.
Plusieurs maires du Pays basque

espagnol fi guraient dans les rangs
des manifestants où n'a pas été vu,
toutefois , le président du gouver-
nement autonome basque, M. José
Antonio Ardanza, qui avait
appelé , la veille, les Basques à par-
ticiper au défilé.

A la fin du défilé , une minute de
silence en mémoire des victimes a
été observée par les manifestants
immobiles.

De brèves échauffourées ont
ensuite opposé des petits groupes
de jeunes gens portant des dra-
peaux espagnols, et la police.

(ats, afp)

Coulé définitivement
L'épave du «Rainbow Warrior» a été envoyée par le fond

une seconde fois

Les derniers moments du bateau des écologistes de Greenpeace. (Bélino AP)

L'épave du «Rainbow Warrior» ,
du mouvement écologiste Green-
peace, coulé en 1985 par des
agents secrets français dans le port
néo-zélandais d'Auckland et ren-
floué depuis , a été envoyée par 20
mètres de fond samedi dans le
nord de la Nouvelle-Zélande
devant plusieurs centaines de spec-

tateurs , parmi lesquels les respon-
sables du mouvement. Greenpeace
International avait annoncé qu'elle
avait décidé de faire du Rainbow
Warrior un mémorial sous-marin.
L'opération a eu lieu au large des
îles Cavalli (Baie de Matauri , île
septentrionale), où l'épave avait
été remorquée depuis Auckland au

début du mois de décembre. Le
Rainbow Warrior avai t été détruit
le 10 juillet 1985 par l'explosion de
deux mines, posées par les services
secrets français. L'attentat avai t
mis fin aux opérations de Green-
peace destinées à empêcher les
essais nucléaires français dans le
Pacifi que sud. (ats, af p)

OPEP:
statu quo

Les diri geants de l'OPEP ont mis
dimanche la dernière main à un
accord qui prévoierait le maintien
du prix du pétrole à 18 dollars le
baril.

Cette solution constitue un
revers pour l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole qui
sont touchés de plein fouet par la
baisse du dollar et qui n'arrivent
pas à appliquer un système de con-
trôle rigoureux des prix du pétrole.

Les ministres du pétrole ont
multi plié les navettes entre les
hôtels pour préparer la séance
finale au cours de laquelle devait
être approuvé l'accord provisoire
arrêté samedi.

«Je pense que la conférence tou-
che à sa fin» , a déclaré M. Arturo
Hernandez Grisanti , ministre du
pétrole du Venezuela , (ap)

Fausses cartes bleues
France : démantèlement
d'un important réseau

La police française a démantelé le
plus important réseau de fausses
cartes bleues jamais découvert en
France, a-t-on appris de bonne
source. L'enquête , menée en colla-
boration avec la police espagnole ,
a permis l'arrestation à Paris, dans
la région de Marseille et en Espa-
gne d'une quarantaine de person-
nes qui auraient détourné de 50 à
80 millions de francs français.

Les cartes bleues étaient fabri-
quées en Espagne, où trois truands
français , dont l'un transportait
dans sa voiture 400 fausses cartes
bleues prêtes à l'emp loi , ont été
arrêté vendredi dernier à Madrid.
Les policiers ont saisi le matériel
qui permettait aux truands de
fabriquer des «vraies» fausses car-
tes. Les imitations étaient en effet

de parfaits duplicatas de cartes
existant réellement , et dont les
faussaires se procuraient les numé-
ros et nom du détenteur grâce à la
complicité de certains commer-
çants.

Ces cartes fabri quées en Espa-
gne retournaient en France , via la
rég ion marseillaise , avant d'essai-
mer dans d'autres pays européens ,
où leurs acheteurs pouvaient les
utiliser sans crainte chez les com-
merçants puisqu 'elles n 'avaient
fait l'objet d'aucune déclaration de
vol ou de perte.

Le total des détournements dus
aux faussaires et à leurs «clients » -
50 à 80 millions de francs frança is
- bat tous les records en la
matière , (ats , afp)

La guerre des fromages
Représailles d'un hypermarché nancéien

contre la Suisse
Le directeur de l'hypermarché de
Laxou, dans la banlieue de Nancy
(Meurthe-et-Moselle) a décidé de
ne plus vendre de fromages suis-
ses à partir d'aujourd'hui.
«J'invite tous mes collègues de la
grande distribution» , a-t-il ajouté
dans un entretien à L 'Est Répu-
blicain, «à se joindre à mon ini-
tiative dans un souci de défense
des intérêts légitimes des produc-
teurs de fromages français».

M. Michel Deuset exp lique
qu'il a pris cette «grave décision»
car «il est intolérable de voir nos
producteurs traînés dans la boue
et subir du même coup un très
grave préjudice commercial dont
certains ne se relèveront pas» .

«Les laisser accuser de la
sorte, poursuit-il , c'est méconnaî-
tre les contrôles draconiens dont
ils font l'objets de la part des ser-
vices spécialisés dans la produc-
tion des produits consommables.
Les Services d'hygiènes français
ne sont-ils pas réputés pour leur
extrême rigueur dans les contrô-
les bactériels?»

Pour le directeur du supermar-
ché nancéien , «cette campagne
est l'œuvre des fromagers suisses
qui répondent à leur façon à la
concurrence du véritable vache-
rin «Mont-d'Or» français , qui
jusqu 'alors n'a jamais fait l'objet
d'aucune susp icion quant à sa
qualité bactérielle». (ap)

Le Danube brun
Une péniche yougoslave a perdu
77.000 litres de fuel domesti que
qui ont pollué le Danube samedi
sur une longueur de 60 kilomè-
tres en Autriche et en RFA, a
annoncé un porte-parole des
pompiers.

La nappe s'étendait entre
Aschach , à 25 km à l'ouest de
Linz , cap itale de la Haute-Autri-
che, et le port ouest-allemand de
Lindau. en Bavière.

Les pomp iers s'emp loient à
contenir le fuel et à le pomper
hors de l'eau, a indi qué le porte-
parole à Reuter. Des barrages
ont été mis en p lace près
d'Aschach pour limiter la pollu-
tion , a-t-il ajouté.

La péniche yougoslave Vele-
bit , à bord de laquelle la fuite
s'est déclarée vendredi soir , a fait
relâche au port de Lindau.

(ats, reuter )

La dernière bataille au Congrès
Le Sénat a approuvé samedi par 72
voix contre 21 la loi de dépenses
bugétaires pour un montant record
de 506 milliards de dollars. C'est le
dernier round de la bataille législa-
tive budgétaire.

L'enveloppe des dépenses a
maintenant été approuvée , mais
pas dans les mêmes termes, par la
Chambre des représentants et le

Sénat. Elle couvre l'ensemble des
dépenses prioritaires du gouverne-
ment pour l'année fiscale 1988.

Il reste à trouver un compromis
entre les deux Chambres et la Mai-
son-Blanche. Les conférences du
Sénat et de la Chambre des repré-
sentants commencent et devraient
se terminer cette semaine, (ap)

Budget américain

GRENOBLE. - Pour la pre-
mière fois depuis plus de 25 ans,
un homme est mort il y a quel-
ques jours en France des suites
d'une maladie qui, selon de fortes
présomptions des médecins, pour-
rait être la rage.

ANTIBES. — Le président Mit-
terrand a insisté, en tirant les con-
clusions du 14e sommet franco-
africain , qui s'est achevé à Ami-
bes, sur les problèmes économi-
ques, en particulier sur la ques-
tion de la dette.

TUNIS. — La Cour de cassation
a confirmé la peine capitale pro-
noncée par la Cour de sûreté de
l'Etat tunisien le 28 novembre
contre un dirigeant du Mouve-
ment de la tendance islamique
(MTI, illégal).
ROUND ROCK. - Plus de
5000 personnes ont été évacuées
de Round Rock (Texas) à la suite
du déraillement d'un train de mar-
chandises qui a provoqué une
explosion de gaz propane et un
incendie.

CHANDIGARH. - Le chef
de 14 millions de Sikhs, Darshan
Singh Rag i, autorisé dimanche à
circuler librement après avoir été
placé dix jours en résidence sur-
veillée au Pendjab, s'est engagé à
organiser de nouveaux mouve-
ments de protestation contre le
gouvernement indien.

OKLAHOMA CITY. - Qua
tre adultes et deux enfants ont été
tués hier tandis qu'un autre
enfant était dans un état critique à
la suite de fusillades dans deux

habitations à Oklahoma City
(USA).
MANAGUA. — Au cours des
sept prochaines années, le Nicara-
gua va doubler ses effectifs mili-
taires, en prévision d'une éven-
tuelle intervention militaire améri-
caine.

MANILLE. — Un avion des
Philipp ines Airlines (PAL) trans-
portant 11 passagers et quatre
membres d'équipage vers une
ville du Sud du pays est porté dis-
paru.

¦? LE MONDE EN BREF
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Si Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours pour
le service de soins infirmiers à domicile, postes d'

infirmières diplômées
chargées de divers remplacements de courte durée
et à temps partiel.

Exi gences:
— diplôme d'infirmière en soins généraux;
— diplôme d'infirmière en santé publique souhaité;
— disposer d'une voiture.

Traitement: selon échelle des traitements du person-
nel communal (classes 10-9-8).

Entrée en fonction: dès janvier 1 988.

Renseignements: M. Yves Scheurer , chef des servi-
ces sociaux. Collège 9, <$ 039/21 1 1 1 5 .

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sont à adresser à l'office du
personnel , rue de la Serre 23 , 2300 La Chaux-de-
Fonds , jusqu'au 22 décembre 1987.



Ces médecins qui ne ricanent plus
Dans ce monde de plus en plus matérialiste, les guérisseurs
aux dons apparemment surnaturels ont la cote. Les gens
affluent , le courrier abonde. Si la plupart des médecins rica-
nent devant ces phénomènes, d'autres prennent très au
sérieux les pouvoirs étranges de cette médecine qui défie la
science. Certains médecins n'hésitent pas à recommander
leurs patients à des exorcistes et des guérisseurs. D'autres
vont jusqu'à pratiquer eux-mêmes ces rites étranges.

A Salin (VS), Maria Fauquex est
débordée de lettres de remercie-
ments pour les guérisons «miracu-
leuses» qu'elle a réalisées. Des
médecins reconnaissent ses talents.
François-Xavier Deschenaux,
porte-parole de la Fédération des
médecins suisses, affirme que la
majorité du corps médical est
scepti que à l'égard des guérisseurs
et de l'exorcisme. Mais , admet-il ,
«des médecins s'inclinent devant
certains faits qu 'ils ne s'expliquent
pas».

«L'ENVOÛTEMENT EXISTE»
A Lausanne , le Dr Jean-François
Elmi ger est catégori que: «L'envoû-
tement existe. J'ai moi-même ren-
contré trois cas de magie noire
dans ma carrière. Seuls des prê-
tres-exorcistes , attachés aux cou-
vents des capucins de Bulle et de
Sion ont obtenu une complète gué-
rison, grâce au rituel de l'Eglise

catholi que romaine.» A Bienne, la
Société suisse de parapsychologie,
qui compte 200 membres, recon-
naît les exorcismes. L'ancien prési-
dent de cette société, le Dr Hans
Naegeli, 79 ans, psychiatre à
Zurich, pratique l'exorcisme dans
son cabinet zurichois. Il a traité au
cours de sa longue carrière 200 cas
de légère possession et cinq cas de
possession grave.

UN IDIOT POUR
SES CONFRÈRES

Le Dr Naegeli prétend que
l'envoûtement est d'origine spiri-
tuelle et qu 'il échappe à la science.
Les cas de possession qu'il a traités
n'avaient , selon lui, rien d'une
maladie psychique connue dans le
monde médical. Chaque cas
d'envoûtement est différent , mais
Hans Naegeli est absolument caté-
gorique quant aux symptômes de
la possession: «Perte de mémoire,

crises nerveuses, injures , crachats ,
méchanceté, multiples timbres de
voix, connaissance parfaite des
langues et don de vision extraordi-
naire, aversion pour les symboles
religieux.» Ces patients souffrent
abominablement.

J.-Ph. Ceppi

Le Dr Naegeli, qui est protes-
tant , dit avoir appris d'un prêtre
catholique comment exorciser ces
«pauvres âmes». «Evidemment,
affirme-t-il , mes confrères me
prennent pour un idiot. Mais il est
stupide de prétendre soigner des
maladies d'origine spirituelle avec
de la chimie. Au XXe siècle, on a
oublié l'existence de réalités non-
matérielles.»

«L'ÉGLISE N'Y CROIT PLUS»
Un prêtre jurassien , Georges
Schindelholz, est connu pour avoir
prati qué l'exorcisme et la guérison.
Il raconte que de nombreux méde-
cins de sa région lui envoyaient des
patients. Il souligne qu'un exor-
cisme peut avoir simplement la
fonction de placebo, et que la sim-
ple prière peut être bénéfi que. Les
couvents de capucins de Bulle et

de Sion disposaient il y a peu de
prêtres-exorcistes. Bulle n'en a
plus. A Sion, le père Jean Bosco, a
reçu en mai 86 l'ordre sec de Mgr
Schweri de cesser son activité de
prêtre-exorciste. Sur mandat écrit
de l'Eglise catholi que, le père
Bosco ¦ prati quait l'exorcisme
depui s 17 ans. A contre-cœur, Jean
Bosco s'est rendu à la volonté de
ses supérieurs , malgré 150 lettres
de soutien. Au temps de son acti-
vité, des médecins de Marti gny,
Sion et de Haute-Savoie lui ont
envoyé de nombreux patients ,
affirme-t-il. Pourquoi cette mise au
rancart ? «Parce que l'Eglise ne
croit plus à l'exorcisme!», soupire
le père Bosco.

Le père Pinto de Oliveira , un
prêtre et théologien catholique, qui
enseigne à l'Université de Fri-
bourg, estime que de nos jours,
l'Eglise catholique conserve cette
fonction d'exorciste, mais l'utilise
de manière rarissime, avec une
extrême prudence et seulement en
dernier recours. Lui-même se dit
sceptique: «Je ne dis pas que la
possession n'existe pas. Je crois au
démon, mais je pense qu'il se
manifeste autrement que dans ce
petit carnaval idiot. Il est trop
intelligent pour vendre l'enfer avec
ce marketing simpliste !»

(BRRI)

Guérisseurs et exorcistes

Les Zaffarayas manifestent et cassent
Les commerçants bernois commencent à être agacés

Ce sont par milliers de francs,
selon ie communiqué de la police
municipale de Berne diffusé diman-
che, que se montent les dégâts
commis samedi lors de la manifes-
tation «non autorisée» du millier de
sympathisants des Zaffarayas. De
nombreuses vitres de la caserne de
police ont volé en éclats, un fonc-
tionnaire a été blessé à la main et,
toujours selon la police des dégâts
ont également été constatés sur 15

Défilé dans les rues de Berne. (Bélino AP)

voitures en stationnement ainsi
qu'en ville.

Pourtant, cette nouvelle manifesta-
tion nationale avait débuté dans le
calme. Parti de la Collégiale, les
manifestants s'étaient rendus
devant l'Hôtel de Ville pour une
première partie «politique» durant
laquelle les discours avaient
davantage traité de revendications
d'ordre général (solidarité avec le

tiers monde, lutte contre le capita-
lisme) que du problème spécifique
aux Zaffarayas.

La gare de Berne avait par la
suite été occupée durant 30 minu-
tes. De nouveaux discours avaient
été prononcés. Notamment celui
d'un représentant de la «Hafen-
strasse» de Hambourg», com-
munauté confrontée aux mêmes
problèmes que les Zaffarayas
avant qu'une solution satisfaisante

ne soit trouvée, qui avait exprimé
son assurance que «Zaffaraya revi-
vra»

POLICIER
BLESSÉ

Les choses s'étaient gâtées devant
la caserne de police. Alors que
d'habitude, les forces de l'ordre se
laissaient provoquer et insulter
sans broncher, elles ont réagi aux
jets de boules de neige et de feux
d'artifice. Retranchées derrière les
murs de la caserne, elles ont arrosé
le cortège d'eau, lancé des gaz
lacrymogènes et, selon la police,
tiré des balles en caoutchouc. A
l'exception d'un policier blessé à la
main par une pierre, personne n'a
été blessé. Après un dernier «tour
de ville» où de nouveaux dégâts
ont été commis les mani festants se
sont rendus.

EXHORTATION
Par ailleurs, dans un communiqué
cité par le journal régional de la
radio alémanique, la «City Ver-
band» , regroupant notamment les
commerçants de la ville, a fait part
de son agacement face aux mani-
festations qui se succèdent au
rythme de deux par semaine en
moyenne. Elle exhorte la police à
étouffer les manifestations dans
l'œuf , à arrêter les responsables de
«cette horde de vandales et à les
traîner en justice».

(ats)

Coire: caporal
épingle

Le malaise qui agite les rangs de la
police municipale de Coire, con-
naît un nouvel épisode. Un caporal
a été licencié avec effe t immédiat
pour des motifs disciplinaires.

Annoncée samedi, cette mesure
a été prise par un comité spécial de
l'exécutif communal qui reproche
au caporal des violations répétées
du règlement de service ainsi que
des infractions à l'ordonnance
réglementant les activités du per-
sonnel de la commune.

L'exclusion a notamment été
prononcée parce que le caporal a

commis de nouvelles infractions
alors qu'il était sous le coup d'une
enquête disci plinaire. Depuis pres-
que deux ans, la police munici pale
est impliquée dans une affaire qui
a vu la rupture du contrat du chef
de la police et le retrait d'un muni-
cipal. Le maire et un munici pal
avaient été accusés par le Tribunal
administratif cantonal d'avoir fait
preuve de partialité lors d'une
enquête disciplinaire. C'est pour-
quoi un comité formé de trois
membres a été chargé de cette
affaire, (ats)

Nombreux incendies
et dégâts importants

Plusieurs incendies survenus ce
week-end ont occasionné des
dégâts considérables. Aucun blessé
n 'est à dép lorer. Dans le canton de
Berne, une ferme et un atelier pour
machines agricoles ont été presque
totalement détruits. Une seconde

ferme a subi d'importants domma-
ges. Constat identi que dans une
menuiseri e de Meierskappel (LU).
D'autres sinistres ont été si gnalés
dans l'installation d'incinération
d'Ibach-Lucerne ainsi que dans
une imprimerie argovienne. (ats)

m LA SUISSE EN BREF
CAMORINO. - Les embou-
teillages formés par les camions
en attente à la frontière italo-
suisse se sont résorbés samedi
matin, a confirmé la police canto-
nale tessinoise. Depuis vendredi,
des mesures propres à réduire le
flux des poids lourds affluant vers
l'Italie avaient été prises. Des bou-
chons pourraient à nouveau se
former la semaine prochaine, si la
grève n'était pas suspendue.

GOSSAU. — Peu après avoir
quitté Gossau (SG), samedi matin
avant 8 heures, une des dernières
voitures du train Intercity St-Gall-
Genève a déraillé. Le train a
cependant pu s'arrêter rapide-
ment et personne n'a été blessé.

LODRINO. — Dix huit avions
militaires du type C-3605, mis en
service dans les année quarante,
ont été vendus aux enchères
samedi sur l'aérodrome de

Lodrino (Tl). Utilisés ces dernières
années comme remorqueurs de
cibles, ces vieux coucous, plus
connus sous le diminutif C-36 ,
ont fait monter les mises entre
10.000 et 30.000 francs. Les
acheteurs, avant tout des pilotes
et des collectionneurs, sont venus
de Suisse, de France, d'Allema-
gne fédérale, de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis.

VENDANGES. - En attei-
gnant 125,7 millions de litres
pour l'ensemble de la Suisse, la
vendange 1987 dépasse quelque
peu la limite des 120 millions
recommandée par le Département
fédéral de l'économie publique.
Elle est en revanche inférieure à la
récolte de l'année dernière (134,3
mio. de litres). En Suisse alémani-
que, une récolte relativement
mauvaise s'explique par les gels
du début de l'année. En Suisse

romande en revanche, les résul-
tats sont beaucoup plus satisfai-
sants, car à la fin août on s'atten-
dait à une récolte de 140 millions
de litres.

GREVE. — La grève des pilotes
en France et celle des cheminots
en Italie ont quelque peu perturbé
le trafic en Suisse.

GENÈVE. — Jean-Marie Le
Pen posséderait un capital non
déclaré d'au moins 40 millions de
ff placé en Suisse si l'on en croit
les déclarations que son ancienne
épouse, Pierrette Le Pen a faites à
un journal suisse.

BUENOS AIRES. - L'ex-
agent secret Sanchez Reisse,
soupçonné de diverses exactions
durant la dictature militaire en
Argentine, a l'intention de se ren-
dre aussitôt que possible en
Suisse où résident, depuis mars

1987, ses deux enfants et son ex-
femme remariée avec un Suisse.
MENACE. - L'effet cumulatif
de multiples pressions sur l'envi-
ronnement fait actuellement des
Alpes le système montagnard le
plus menacé du monde.
SCHLIEREN. - Le Tribunal
fédéra l a récemment confirmé une
décision du Conseil d'Etat zuri-
chois, mettant à la charge de
deux sociétés une facture de
677.000 francs pour frais d'inter-
vention lors d'une grave pollution
de la Limmat, où 4000 litres
s'étaient déversés en décembre
1983. Selon cet arrêt publié
jeud i, la fabrique de wagons de
Schlieren devra payer les trois cin-
quièmes de cette somme, car
c'est une pompe automatique de
vidange en cas d'inondation dans
l'usine qui avait évacué en direc-
tion de la rivière la fuite de
mazout initiale.

Zurich: Jupiter dynamité
La statue Jupiter , le père des dieux romains, qui trônait sur le fût
d'une fontaine de Zurich, n'a pas résisté à un attentat à l'explosif per-
pétré dans la nuit de samedi à dimanche à Zurich. La police municipale
zurichoise a indiqué dimanche que l'explosion, qui s'est produite à 2 h
20, avait fait chuter la statue qui s'est brisée en plusieurs petits mor-
ceaux. Les dégâts se montent à plus de 100.000 francs selon une pre-
mière estimation. Jupiter, que les Grecs appelaient Zeus, était le gar-
dien de l'ordre cosmique et social.

Le Rhin a été pollué samedi
matin en amont de Bâle par du
mazout échappé de la citerne
d'une gravière. Quelque 300 à
500 litres de mazout se sont ainsi
écoulés à l'aube dans le fleuve
selon la police allemande de
Loerrach.
L'Office de la protection des
eaux de Bâle-Ville a indiqué que
la pollution était de gravité
«moyenne». Toutes les mesures
utiles ont été prises.

Un porte-parole de la police
allemande de Loerrach a expli-
qué que l'alarme avait été don-
née par le collaborateur d'une
entreprise qui avait vu une trai-
née d'huile lourde s'étirer sur
deux kilomètres le long du cours
du Rhin. Les policiers ont rap i-
dement découvert d'où venai t la
pollution. Le mazout s'échappait
d'un conduit en béton situé sur
la rive allemande du fleuve près
de Grenzach-W ylhen , en amont
de Bâle. Le tuyau conduisait à
une gravière où une citerne à
mazout destiné à chauffer les
baraquements des ouvriers avait
été installée. La pompe de l'ins-
tallation étant défectueuse , la
citerne a débordé et le mazout
s'est répandu dans le sol avant de
gagner peu à peu le Rhin.

La police ne sait pas précisé-
ment quelle quantité de mazout
s'est écoulée dans le fleuve. Elle a
aussi cherché â savoir depuis
quand durait la fuite.

Les pomp iers ont bouché le
tuyau , installé des barrages sur le
Rhin et récupéré la terre polluée.
Les spécialistes n'ont pas observé
à prime abord d'effets domma-
geables sur la flore et la faune , a
précisé dimanche le porte-parole
de la police. Une étude sera
menée pour déterminer si la pol-
lution a eu des conséquences sur
les animaux et les végétaux .
Quant au pollueur , en l'occur-
rence le propriétaire de la gra-
vière , il devra payer les dégâts.

Bis repetita
non placent

Par ailleurs, une quantité de
pétrole encore indéterminée s'est
échappée d'un bateau-citerne
dimanche après-midi dans le
port de Bâle. Un porte-parole de
l'Office cantonal de la protection
des eaux a déclaré que cette pol-
lution était d'importance
moyenne. Le navire a été vidé de
son chargement. L'alerte a été
donnée par un employé des
douanes.

Le Rhin pollué
deux fois

M. José Antonio Gomez, 37 ans, domicilié à Crissier (VD), qui circu-
lait en voiture samedi vers 3 heures sur l'autoroute Lausanne-Yverdon ,
en direction de Lausanne, a été victime, à l'entrée du viaduc du Cou-
dray, près du château de Bavois, d'un accident mortel qui n'a été
découvert que six heures plus tard. Pour une raison indéterminée , rap-
porte la police vaudoise, la voiture a quitté la chaussée et a heurté un
mur séparant l'autoroute de la voie de dégagement de la place de repos
de Bavois. A la suite de ce choc, l'automobile a percuté l'un des piliers
supportant le viaduc et a dévalé le talus sur environ vingt-cinq mètres.
Le conducteur a été tué sur le coup, (ats, ap)

Accident mortel à Bavois

Après une folle course-poursuite, samedi soir entre Wùrenlos et Wet-
tingen , la police argovienne a pu mettre la main sur trois cambrio-
leurs qui avait pris la fuite à bord d'une voiture volée. Les trois jeunes
malfaiteurs , originaires du canton de Schaffhouse , détenaient des
bijoux d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs qu 'ils
avaient dérobés à Zurich, a indiqué la police argovienne. Ils ont été
remis à la justice zurichoise.

Western en Argovie
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La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus grande latitude pour Veuillez m'adresser la brochure CS-Prévoyance 3e pilier. IM
assurer vos finances à long terme.

1. Vous payez moins d'impôts en tant que salarié au bénéfice du 2e pilier, -̂  —— 
si vous ouvrez un compte de prévoyance au plus tard d'ici au 31.12.1987. prénom
2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière. ' ' 

3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement. Rue/no. 
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos MPi/|
versements sur votre CS-Compte de prévoyance. NKA/ localite 

Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital Tél. privé professionnel 
de prévoyance.
i itii!ca7 io r.n,,nnn n„,„ ,.-, ,„;, ^i-, „ . r n c n ' ™ 

Retournez ce coupon au Crédit Suisse. Service Marketing. Case postale. 1211 Genève 11.
Utilisez le coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prevoyance 3e 

Pour gagner du temps, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant:
pilier. 022/222810.
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Famille cherche à acheter,
éventuellement à louer

maison
familiale
seule ou mitoyenne, prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres FT 19293 au
bureau de L'Impartial

/ /  \La Chaux-de-Fonds
A vendre appartement de

372 pièces
Acquisition possible avec la partici-

pation de l'aide fédérale.

Conditions exceptionnelles,
garages nouvellement construits j

à disposition.

Contactez-nous ;
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Le bon numéro du Prestidq-itateur
Le défenseur canadien et le HCC sont enfin sortis de leur réserve
• RAPPERSWIL - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5 (0-1 1-3 2-1)
Au royaume du cirque, le Prestidg...itateur est demeuré le roi. Samedi soir, le
défenseur canadien du HC La Chaux-de-Fonds a effectué un grand numéro. Les
deux points mérités remportés par les Neuchâtelois sont tombés, en grande partie,
en raison de sa performance. Remarquable sur le plan défensif, efficace dans ses
actions offensives (deux buts), l'ex-défenseur du HC Coire a mis son équipe sur la
bonne voie. Ses coéquipiers, notamment son nouveau compatriote Guy Benoît, ne
sont pas demeurés en reste. Du coup, le HC La Chaux-de-Fonds est, enfin, sorti de
sa réserve pour maîtriser avec un certain brio une des nombreuses équipes de LNB
à sa portée. Le réveil, trop tardif, du SC Rapperswil-Jona de Brian Hills n'a rien
changé à cette flatteuse appréciation.

Le HC La Chaux-de-Fonds s'est tou-
jours distingué dans la fameuse
«bulle» des bords du lac de Zurich.
Se retrouvant pour la première fois
dans la superbe nouvelle halle (un
coût de 6,5 millions de francs par-
tagés entre les communes de Rap-
perswil et Jona fortes au total de
quelque 20'000 habitants), les visi-
teurs ont refusé de faillir à la tradi-
tion.

Un coup d'accélérateur à la mi-
match avec trois buts en trois minu-
tes à la clé s'est révélé décisif. Les
maîtres de céans, gênés à la relance
et inefficace à la conclusion, ont
attendu les dix dernières minutes
pour reprendre espoir. Les deux
buts de leur Canadien Brian Hills
sont cependant intervenus trop tar-
divement pour changer la face d'un
match de bonne qualité, intéressant
et passionnant.
Il est révolu le temps du «kampf-
hockey» saint-gallois. Samedi, le SC
Rapperswil a démontré ses progrès.

Lido: 3'000 spectateurs.
Arbitres: MM. Tarn, Kùnzi et
Schmid.
Buts: 17' Prestidge 0-1, 23'
Bachmann {Lober, pénalité Gou-
maz) 1-1, 32' Daniel Dubois
1-2, 33' Laurent Stehlin (Benoît)
1-3, 35' Giambonini (Rohrbach)
1-4, 48' Prestidge (Benoît,
pénalité Stocker) 1-5, 53' Hills
(Loher) 2-5, 56' Hills (Bach-
mann) 3-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Rap-
perswil, 5x2'  contre La Chaux-
de-Fonds.
Rapperswil: Urs Morger; Rauta-
kallio, Zahner; Eicher, Muflier,
Kohler; Bhend, Grissemann;
Bachmann, Hills, Loher; Stoc-
ker, Flûckiger; Rogenmoser,
Dobler, Patrizio Morger.
La Chaux-de-Fonds: Femandez;
Prestidge, Seydoux; Niederhau-
ser, Benoît, Laurent Stehlin;
Daniel Dubois, Laurent Dubois;
Mouche, Tschanz, Bourquin;
Gobât, Goumaz; Rohrbach,
Giambonini, Gertschen.
Notes: nouveau complexe du
Lido, glace en bon état; Rap-
perswil sans Baumann, Daniel
Burkard et Haussener (tous bles-
sés), La Chaux-de-Fonds sans
McParland et Vuille (blessés).

L'entraîneur finlandais Esa Sirèn est
arrivé à modifier les vilaines habitu-
des. Son équipe a privilégié la cons-
truction et non la destruction systé-
matique. Ce visage plaisant est
d'ailleurs confirmé par le petit nom-
bre de pénalités enregistrées.

RAPPERSWIL
Laurent GUYOT |

Le mentor nordique a tout de
même échoué dans sa tâche
samedi. Son artifice visant à placer,
pour la première fois de la saison,
en deuxième ligne son cinq de
parade s'est révélé insuffisant. Cer-
tes le trio Bachmann-Hills-Loher a
inscrit les trois buts mais sans vrai-
ment déclasser la triplette adverse
composée de Mouche, Tschanz et
Bourquin. Le Canadien de Rappers-
wil et son compère Henri Loher ne
se sont pas montrés dans leur meil-
leur soir ratant deux occasions (35'
et 6') pouvant changer la face du
match.

SUR LE BON CHEMIN
En effet, les Chaux-de-Fonniers sont
tout de même passés par quelques
moments pénibles. Mario Femandez
a su s'interposer avec succès à des
moments décisifs. Son superbe
arrêt-réflexe devant Henri Loher
(6e), notamment, a pesé lourd dans
la balance. La chance est aussi
venue à son aide lors du raté de
Brian Hills devant ses buts quasi
vides (35'). Sur le contre, Ruben
Giambonini a porté, lui, l'estocade
en inscrivant le numéro 4.

Phénomène encourageant, les
trois lignes chaux-de-fonnières se
sont retrouvées à la conclusion. La
première a esquissé quelques des-
sins de toute beauté. Guy Benoît est
encore apparu en progrès donnant
par deux fois des passes en or. La
deuxième a su, et ce n'est pas là le
moindre de ses mérites, s'opposer
avec*un certain succès à la ligne de
parade adverse. Quant au troisième
bloc, même en se retrouvant régu-
lièrement en difficulté, il s'est tiré
d'affaire sans casse en appliquant à
la lettre les consignes de leur entraî-
neur.

A I issue de la rencontre, Jan
Soukup, arborant un large sourire, a
insisté sur l'intelligence de jeu et la
solidarité de son équipe.

Après trois semaines de vaches
maigres, nous avons enfin
retrouvé une bonne jouerie.
L'équipe s'est appliquée pour sui-
vre parfaitement mes consignes.
Les avants n'ont pas forechecké
bêtement et les défenseurs sont
venus boucher les couloirs des
ailiers. Rapperswil n'a jamais pu
développer son jeu.

Autre point positif, les trois
blocs sont parvenus à marquer.
En faisant enfin preuve de
patience, ils ont pu profiter des
erreurs de l'adversaire. Il s'agira,
maintenant, de confirmer et de
continuer sur cette lancée. L. G. Vlike Prestidge: deux buts pour deux points précieux. ' (Photo Schneide,

Victoire dans Ba médiocrité
pour les Ajoulots face à Coire

• AJOIE • COIRE 7-4 (4-2 2-1 1-1)
Les supporters jurassiens attendaient que leurs favoris
se ressaisissent et renouent avec la victoire. C'est
donc chose faite. Si, sur le plan comptable, tout le
monde est satisfait, reste que la manière n'a pas con-
vaincu tout le monde. De fringant qu'il était au pre-
mier tour, Ajoie semble avoir perdu beaucoup de son
panache pendant la pause. La machine avait de la
peine à se remettre en route.

Les Grisons n'étant pas venus
faire de la figuration, ils prirent
d'emblée leurs responsabilités. A
chaque banderille lancée par les
Jurassiens, Lavoie et ses com-
pères en avaient les répliques. On
assista donc à un premier tiers
enflammé, puisqu'en une quin-
zaine de minutes, six buts furent
marqués. Plus précisément, 5 en
sept minutes!

L'Ajoulot Grand venait à peine
d'ouvrir le score que Lavoie, bien
lancé par Kurilowski, s'en allait
battre l'excellent Wahl. Le temps
de centrer et Leblanc redonnait
l'avantage à ses couleurs. Trois
minutes de répit et Meier accen-
tuait l'avance. Pas pour long-
temps d'ailleurs, car Kurilowski
mit sept secondes pour répliquer,
profitant en cela d'un cafouillage
devant la cage ajoulote.

On avait, dès ce moment ,
l'impression que la défense du
lieu n'était pas à l'aise et, en plus,
souffrait d'une relance approxima-
tive. Seul Sembinelli était au-des-
sus de la grisaille. Il le prouva
d'ailleurs en marquant le 4 à 2 en
infériorité numérique. En ce pre-
mier vingt, Ajoie avait fait l'essen-
tiel en alliant le bon et le mauvais.

On s'était aussi aperçu que le
duo canadien-ajoulot était particu-
lièrement serré de près par un
marquage à la culotte. Finale-
ment, cela ne servit à pas grand-
chose et l'ordonnance des buts en
est la preuve. Et puis, à force de
patiner aux basques des deux
Canadiens, on finit par s'épou-
monner. Ce qui arriva au fil des
minutes en était la preuve fla-
grante, puisque ces Canadiens
furent à l'origine des quatre buts

suivants. Sans compter qu'ils fail-
lirent saler l'addition à plusieurs
reprises par des tirs frôlant les
poteaux ou échouant sur le très
beau portier Boesch.

A la mi-match, tout était con-
sommé. Sembinelli, ppur la deu-
xième fdis, venait de gommer une
bévue de sa défense qui avait
coûté un but précédemment , lors
d'un cafouillage devant Wahl. Au
courant de ce qui se passait sur
les autres patinoires, Coire ne
baissait pas les bras et profitait de
la baisse de régime des Juras-
siens. A quelques reprises, la
défense du lieu fut dans ses petits
souliers et Wahl n'eut pas trop de
sa classe pour jouer le rôle de der-
nier rempart sur lequel on comp-
te. Il capitulait toutefois une der-
nière fois, sur une superbe action
signée Lavoie, qui se présentait
seul devant lui. Cela prouvait
aussi que Coire espérait encore,
patinant tant et plus et se mon-
trant pressant.

Il y avait de quoi espérer
devant une défense pas au mieux
de sa forme. Une preuve de plus,
lors d'un nouveau cafouillage,
Schmid déblayait la rondelle sur
la ligne du but délaissé par Wahl.
Nous avons dit plus haut que la
manière a manqué dans cette ren-

contre. Est-ce par calcul ou en
vertu d'une forme en-deçà de ce
qu'elle devait être? Toujours est-il
que, dans le meilleur de ses jours,
Ajoie n'aurait fait qu'une bouchée
d'un Coire généreux dans l'effort
mais manquant de réalisme. La
réponse à notre question viendra
certainement mardi soir.

Bertrand Voisard

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Bae-
chler; Kohler, Berdat, Métivier;
Rohrbach Forster; Grand,
Lechenne, Leblanc; Schmid; Mau-
rer , Meier, Morel; Brambilla.

Coire : Boesch; Young, Keller;
Alex Wittmann, Lavoie, Théo
Wittmann; Kessler, Hertner; Kai-
ser , Stebler, Schneller; Capaul,
Thoeny; Kurilowski, Lang, Gredig.

Arbitres: MM. Bregy, Vac-
chini , Donati.

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

Patinoire de Porrentruy:
4000 spectateurs.

Buts: 2' Grand 1-0; 3' Lavoie
1-1; 3' Leblanc 2-1; 7' Meier 3-1;
7' Kurilowski 3-2; 16' Sembinelli
4-2 23' Métivier 5-2; 24'Schnel-
ler 5-3; 30' Sembinelli 6-3; 50'
Métivier 7-3; 52' Lavoie 7-4.

Sur les patinoires de ligue nationale
LNA
• DAVOS - BIENNE 2-2

(2-1 0-1 0-0)

Patinoire de Davos: 3550 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Hirter -
Schneiter.
Buts: 3' Neuenschwander
(Nethery, Davos à 4 contre 5)
1-0; 10' Dupont (Cattaruzza) 1-1;
17' Neuenschwander (Sergio
Soguel) 2-1; 31' Dupont (Rùedi,
Bienne à 5 contre 3) 2-2.
Pénalités: 5 X 2' + 5' (Jacques
Soguel) + pénalité de match
(Brodmann) contre Davos; 5 X 2 '
+ 5' (Nuspliger) + pénalité de
match (Dupont) contre Bienne.

• BERNE - ZOUG 5-0
(1-0 1-0 3-0)

Allmend: 10.125 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer , Ramseier
- Zimmermann.
Buts: 3' Thomas Laczko (Marco
Mùller) 1-0; 24' Cunti (Dekumbis)
2-0; 45' Dekumbis (Cunti) 3-0;
50' Conti (Siltanen, Berne 4 con-

tre 3) 4-0; 55' Fischer (Triulzi, G.
Laczko, Berne à 5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne;
1 0 x 2'  contre Zoug.

• KLOTEN - AMBRI-PIOTTA
5-6 (0-2 4-3 1-1)

Schluefweg: 6491 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat , Fahrni -
Ghiaggia.
Buts: 5' McLaren (Kaszycki) 0-1;
13' McLaren 0-2; 21' Hollenstein
(Wick, Kloten à 4 contre 3) 1-2;
23' Wager (Rauch) 2-2; 26'
McLaren 2-3; 28' Bartschi
(McCourt) 2-4; 29' Vigano (Kas-
zycki) 2-5; 33' Erni (Uebersax)
3-5; 37' Yates (Hollenstein) 4-5;
50' Erni 5-5; 50' Bartschi 5-6.
Pénalités: 7 X 2' + 10' (Mon-
grain) contre Kloten; 8 x 2 '  con-
tre Ambri

• FRIBOURG GOTTÉRON •
LANGNAU 10-1 (2-1 4-0 4-0)

Patinoire de St-Léonard: 5600
spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann, Dol-
der - Hôltschi.

Buts: 6' Sauvé (Lacroix, Gottéron
à 5 contre 4) 1-0; 7' Moser
(Meyer, Langnau à 5 contre 4)
1-1, 20' Lûdi (Rotzetter) 2-1; 23'
Montandon (Pousaz) 3-1; 25'
Pfeuti (Brasey) 4-1; 27' Martin
(Brasey, Gottéron à 5 contre 3)
5-1; 38' Martin 6-1; 45' Lacroix
7-1, 51' Kaltenbacher (Lùdi) 8-1;.
53' Sauvé (Brasey) 9-1; 57' Lûdi
(Sauvé) 10-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Gotté-
ron; 5 X 2' + 10' (Malinowski)
contre Langnau.

• LUGANO - SIERRE 13-3
(4-1 6-1 3-0)

Resega: 4200 spectateurs.
Arbitres: Burri, Biollay - Stalder.
Buts: 3' Eggimann (Walder ,
Lugano à 5 contre 4) 1-0; 5'
Eberle (Eloranta) 2-0; 10' Rothen
2-1; 15' Johansson (Ritsch,
Lugano à 4 contre 5) 3-1; 20'
Eberle 4-1 , 26' Vrabec (Lugano à
5 contre 4) 5-1; 27' Rogger
(Eggimann) 6-1; 28' Johansson
(Lugano à 4 contre 5) 7-1; 29'

Eloranta (Lugano à 4 contre 5)
8-1; 31' Eberle 9-1; 34' Ton
(Eberle) 10-1; 40' Lugano
(Glowa) 10-2; 43' Jais 11-2; 58'
Luthi 12-2; 60' Johansson (Elo-
ranta, Lugano à 5 contre 4) 13-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano;
7 X 2 '  contre Sierre.

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

1. Lugano 18 14 3 1 101- 50 31
2. Kloten 18 14 0 4 118- 49 28
3. Davos 18 10 3 5 83- 67 23
4. Ambri 18 9 4 5 89- 61 22

5. Bienne 18 9 4 5 72- 64 22
6. Zoug 18 8 1 9 68- 87 17
7 Fribourg 18 5 1 1 2  86-102 1 1
8. Berne 18 4 3 11 61- 79 1 1

9. Sierre 18 3 2 13 56-113 8
10. Langnau 18 2 3 13 71-133 7

LNB

• RAPPERSWIL -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-5 (0-1 1-3 2-1)

• AJOIE - COIRE 7-4
(4-2 2-1 1-1)

• MARTIGNY - UZWIL4-0
(2-0 2-0 0-0)

Patinoire de Martigny: 1700
spectateurs.
Arbitres: MM. Hirschi, Stettler -
Zingg.
Buts: 8' Roland Locher (penalty)
1-0; 11' Pleschberger (Jean-Luc
Locher) 2-0; 35' Moret (Aeber-
sold) 3-0; 39' Gosselin 4-0.
Pénalités: 8 X 2 + 1 X 5 '
(Raemy) + 2 X 10' (Baumann)
contre Martigny; 8 X 2' + 2 X
5' (Rauser) plus 2 X 1 0 '  (Baier)
contre Uzwil .

• HERISAU - CP ZURICH 2-5
(2-2 0-2 0-1)

Sportzentrum: 2208 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Fassbind
- Chies.
Buts: 1' Lauber (Ammann) 1-0;
4' Tuohimaa (Geiger) 1-1; 6'
Hohl (Cadisch , Havlicek) 1-2; 14'
Lauber (Ammann , Eugster) 2-2;
31' Roger Meier (Cahenzli) 2-3;
32' Tuohimaa (Havlicek) 2-4; 46'
Cadisch (Havlicek) 2-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Herisau;
9 x 2 '  contre Zurich.

• BÂLE - OLTEN 1-4
(0-0 1-3 0-1)

Margarethenpark: 2000 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Frey, Landry - Pro-
gin.
Buts: 23' Graf (Lôrtscher) 0-1;
31' Lôrtscher (Allison) 0-2; 32'
Sutter (Mùller) 0-3; 37' Drouin
(Plante) 1-3; 56' Sutter 1-4.
Pénalités: 6 X 2' + 10' (Plante)
contre Bâle; 10 X 2' contre
Olten.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 18 12 1 5 87-67 25
2. Zurich 18 11 2 5 102-70 24
3. Olten 18 10 1 7 83-74 21
4. Rappers. 18 9 2 7 82-61 20

5. Herisau 18 8 3 7 77 -72  19
6. Marti gny 18 7 2 9 64-80 16
7 Coire 18 7 1 1 0  71 78 15
8. Uzwil 18 6 3 9 6 1 - 7 4  Ib

9. Chx-Fds 18 5 5 8 72 87 15
10. Bâle 18 5 0 13 55-91 10



Le chef d© file boit la tasse
Surprise en deuxième ligue de hockey sur glace
• UNIVERSITÉ - LE LOCLE 8-5

(1-2 3-1 4-2)
Les Universitaires ont remporté,
samedi soir, un succès impor-
tant dans l'optique de la suite
de la compétition, succès qui
est simultanément synonyme de
victoire de prestige face au lea-
der.
Cette fort belle empoignade
débuta «sur les chapeaux de

Mise à rude contribution, la défense des Universitaires (maillots foncés) a tenu son rôle à la perfec-
tion. (Photo Schneider)

roue» . De temps d'observation, il
n'y en eut point , chaque forma-
tion étant par ailleurs tournée vers
l'offensive. Perrenoud fut le pre-
mier à être sérieusement alerté. Et
alors qu'on pouvait légitimement
estimer que les maîtres de céans
allaient ouvrir le pointage, ce fut
au contraire les gens de la Mère-
Commune qui comptèrent deux
buts superbes.

Réag issant assez promptement ,
les recevants réussirent le goal de
l'espoir avant le premier coup de
sirène. Le coup d'envoi d'une
belle envolée était donné. Préoc-
cupées de «soigner la manière» ,
les deux formations échafaudè-
rent , tour à tour , des offensives
de la meilleure veine. Mis à rude
contribution, les gardiens — Sch-
wartz en particulier — s'en tirèrent

tout à leur honneur. Et si les rece-
vants firent «prendre la tasse» au
chef-de-file, c'est qu'ils surent se
montrer en définitive plus tran-
chants aux abords du sanctuaire
adverse.

Patinoire couverte du Litto-
ral: 1 50 spectateurs.

Arbitres: MM. P.-A. Bruchez et
B. Stôpfer.

Buts: 8' Raval (Vuillemez); 13'
Barbezat (Pilorget); 15' Gisiger
(Gendron); 26' Gendron (Boesi-
ger); 27' Kolly (Barbezat); 33'
Baril (Gisiger et Matthey); 39'
Gisiger; 45' Baril (Ballerini); 47'
Ballerini (Baril); 52' Pilorget; 52'
Renaud (Zingg); 59' Ballerini
(Matthey); 60' Vuillemez (Raval).

Université: Schwartz; Dau-
court , Matthey; Ballerini , Gisiger ,
Baril; Kùffer , Filion; Hofmann,
Zingg, Renaud; Gendron, Perrin,
Boesiger; Conconi.

Le Locle: Perrenoud (Fleuty -
49e); Kaufmann, De Luigi; Juvet ,
Raval , Vuillemez; Geinoz , Kolly;
Pilorget , Dumas, Barbezat; Boi-
teux , Romerio; Watzer.

Pénalités: 3 X 2' + 5' contre
Université; 1 X 2' contre Le
Locle.

Notes: Université sans Clottu,
Droël et Schreyer. Le Locle sans
Déruns, Girard et Turler. Tir de
Baril (30e) sur un montant.

Cl. De

Une première
• MOUTIER - FLEURIER 7-4

(2-1 3-2 2-1)
Au terme d'un match d'excellente
qualité qui a vu les deux équipes
se livrer à fond Moutier a rem-
porté sa première victoire de la
saison face à Fleurier qui fut pour-
tant le plus menaçant au premier
tiers temps.

Jouant pour la première fois à
5 contre 4, Moutier fut incapable
de tirer une fois contre le but
adverse. Pourtant Moutier allait
regagner les vestiaires pour la pre-
mière fois cette saison avec un
score en sa faveur.

Au 2e tiers temps c'est un
Moutier transformé qu'on allait
retrouver et qui après 11 secon-
des seulement marquait un 3e
but sur penalty par Sanglard. On
sentait alors que la première vic-
toire des locaux était proche. Fleu-
rier ne renonçait toutefois jamais
et l'ailier de la première ligne de
Fleurier, Gaillard allait être un poi-
son pour la défense prévôtoise qui
tenait bon.

Moutier allait réussir enfin un
but sur supériorté numérique
mais à 20 secondes de la sirène
Fleurier revenait à 5 à 3 et redon-
nait espoir à son équipe.

Au dernier tiers Moutier allait
connaître aussi une période de
flottement et après un premier tir
sur le poteau de Gaillard ce

joueur allait réussir à revenir à
5-4. Moutier allait avoir assez de
ressources pour marquer encore
deux fois notamment le 7e par un
tir canon de la ligne bleue de son
arrière Jeanrenaud, un des meil-
leurs hommes sur la glace.

La chance n'était décidément
pas avec Fleurier qui à l'ultime
minute voyait un penalty tiré par
Weissbrodt être retenu par le gar-
dien Allemann.

Notes: patinoire prévôtoise,
400 spectateurs.

Arbitres: MM. Lënz, Zwimpfer
et Pfammater.

Moutier: Allemann; Terrier ,
Scheggia; De Cola, Jeanrenaud;
Seuret, Schwitz; Sanglard, Char-
millod, Gygax; Hofmann, Bara-
gano, Kaufmann; Flury, Kohler,
Gurtner; Daneluzzi.

Fleurier: Luthi; Grand, Gilo-
men; Beccera , Bohlen; Helfer ,
Jeanneret; Tanner, Rota, Gaillard;
Weissbrodt , Pluquet, Guerry;
Morard, Anderegg, Bourquin; Tis-
sot , Ryser. (kr)

Buts: 8' Sanglard 1-0; 10'
Scheggia 2-0; 17' Bourquin 2-1;
21' Sanglard 3-1; 32' Jeanre-
naud 4-1; 35' Bourquin 4-2, 35'
Sanglard 5-2; 40' Pluquet 5-3,
43' Gaillard 5-4, 45' Hofmann
6-4; 71' Jeanrenaud 7-4.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Fleu-
rier, 3 x 2 '  contre Moutier.

Dans le peloton de tête
Tramelan s'est refait une santé

• TRAMELAN - NOIRAIGUE
9-1 (1-1 4-0 4-0)

Avec ses trois victoires consécu-
tives, le HC Tramelan remp lit
son contrat et se trouve bien
placé. Les portes du peloton de
tête s'ouvrent gentiment. Face à
une équipe qui occupe le der-
nier rang du classement , les Tra-
melots ont eu l'occasion de se
refaire une belle santé.

La première période fut plus
que plaisante car l'on a senti un
engagement total chez les hom-
mes de Michel Tùrler. Noira igue
de son côté ripostait sérieuse-
ment disputant très certaine-
ment ses meilleurs moments de
cette saison.

Le tiers intermédiaire fut
moins rapide que le premier
mais Tramelan avait cette fois
de très belles occasions qui
étaient concrétisées à 4 reprises.
Du côté des visiteurs l'on se
montrait plus maladroit et trop
peu précis dans la réception.

Pour l'ultime période Trame-
lan sans trop forcer a su habile-
ment profiter de la faiblesse de
son adversaire pour présenter

quelques combinaisons de
bonne facture même si le jeu a
perdu un peu de son intensité.

Les Lovières: 450 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Otter et
Biasca.

Buts: 12' Kissling 0-1; 16'
Boichat (J. Vuilleumier) 1-1; 29'
Houriet (Morandin) 2-1; 33'
Guichard (Morandin) 3-1; 36' L.
Vulleumier (Ceretti) 4-1; 36'
Houriet (Boichat) 5-1; 45' O.
Vuilleumier (Cattin) 6-1; 52'
Morandin 7-1; 57' Guichard (L.
Vuilleumier) 8-1; 57' Houriet
(Boichat) 9-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Tra-
melan; 9 x 2 '  contre Noiraigue.

Tramelan: Mast (47'
Etienne); Voirai, Reber; 0. Vuil-
leumier , Ceretti , R. Vuilleumier;
Morandin, Cattin; L. Vuilleu-
mier, Guichard , Scholl; J. Vuil
leumier , Houriet , Boichat; Stei-
npr P Viiillenmifir

Noiraigue: Kaufmann; Page,
Grob; Bonny, Barbezat, Simon-
celli; Blase, Kissling; Liechti ,
Jeannin, Montandon; Jacot ,
Bischoff , Frossard; Dubugnon.

(vu)

Excès de confiance chèrement payé !
• SAINT-IMIER - TAVANNES

4-4 (1-4 2-0 1-0) ,

Dans un match qui n'aurait pas
dû poser de problème aux Imé-
riens s'ils s'étaient concentrés dès
les premières minutes de jeu, les
maîtres de céans ont payé cher
leur excès de confiance. Ils ont
débuté de manière catastrophi-
que, puisque encaissant un but à
la 3e minute, consécutif à un tir
de Gerber pris de la ligne bleue
que le malheureux Boschetti allait
laisser glisser de sa mitaine. Mais
qui, par la suite , eut l'occasion de
racheter cette bévue.

Cette réussite galvanisa les visi-
teurs, qui doublèrent la mise face
à des Imériens aux abois , complè-
tement bouleversés par cette
entrée en matière. Le but de Wys-
sen n'allait pas les rassurer , puis-

que Tavannes pouvait encore ins-
crire deux réussites dans cette
première période.

On attendait Saint-lmier et l'on
vit Tavannes qui exploita à mer-
veille les erreurs des hommes de
Neininger, lui-même diminué par
une blessure. Sérieusement ser-
monnés durant la pause, ce sont
des Imériens motivés qui réappa-
rurent au deuxième tiers. Dès lors,
ils parvinrent à réduire l'écart ,
mais Eggenberger s'interposa à
plusieurs occasions, parfois avec
chance (un tir de Houriet qui
s'écrasait sur le poteau).

Très volontaires et disciplinés
en défense, les visiteurs fermant
l'axe du jeu ont considérablement
gêné les Imériens qui ne virent
l'égalisation tomber qu'à douze
minutes du coup de sirène final .

par une superbe combinaison '
Marti et Neininger.

Les derniers instants du match
allaient être au comble du sus-
pense, voyant Bachmann et ses
hommes s'accrocher à ce point
chèrement acquis et des Imériens
qui, peu aidés par le sort , auraient
encore pu jouer longtemps sans
pouvoir scorer une cinquième
fois.

C' est sans aucun doute en pre-
mière période que Saint-lmier a
manqué son affaire. Comme le dit
l'adage, rien ne sert de courir , il
faut partir à temps. Samedi soir,
les hommes de Neininger ont pris
le train en marche.

Patinoire d'Erguël: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Vallat et
Monod.

Saint-lmier: Boschetti; Duper-

tuis, Moser, Wyssen, Houriet,
6>Neininger, Jakob, Tanner,

Dubois, Marti, Brunner, Robert,
T. Vuilleumier, Prisi, Y. Vuilleu-
mier, Monnerat .

Tavannes: Eggenberger; Mol-
let, Gerber , Kreugi, Bachmann,
Bangerter, Paroz, Pelletier, Reber,
W. Bachmann, Reusser,
Tschoumi , Kaufmann, Greder.

Buts: 3' Gerber 0-1; 8' Ban-
gerter (W. Bachmann) 0-2; 12'
Wyssen (Houriet) 1-2; 14' Ban-
gerter (R. Bachmann) 1-3; 19'
Reusser (R. Bachmann) 1-4; 22'
Mart i (Jakob) 2-4; 25' Dubois
(Jakob) 3-4; 48' Marti (Neininger)
4-4.

Pénalités: 6 X 2' contre
Saint-lmier et 2 X 2' contre
Tavannes.

G. Dessaules

Première ligue
GROUPE 1
Kussnacht a. R. - Wil 3-6
Weinfelden - Mittelrheintal 4-0
Faido - Saint-Moritz 4-8
Winterthour - Kûsnacht 2-2
Urdorf - Dùbendorf 3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kûsnacht 10 8 1 1 60-41 17
2. Bulach 9 7 2 0 62-23 16

3. Wil 10 7 1 2  46-31 15
4. Arosa 8 6 0 2 33-22 12
5. Dùbendorf 10 5 2 3 43-29 12
6. Urdorf 9 5 1 3  47-31 1 1
7 . Winterthour 10 4 1 5 44-32 9
8. Weinfelden 10 3 3 4 37-38 9
9. St-Moritz 10 3 2 5 49-47 8

10. Mittel' tal 10 2 0 8 31-53 4

1 1. Faido 10 1 0 9 32-84 2
12. Kussnacht 10 0 1 9 35-88 1

GROUPE 2
Adelboden - Zunzgen 4-4
Wiki - Lyss 4-4
Grindelwald - Lucerne 1 7-3
Berthoud - Soleure 4-4
Munchenbuchsee - Worb 2-5
Thoune - Lançjenthal 6-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Grindelwald 10 9 0 1 82-36 18
2 Lyss 10 7 3 0 66-30 17

3. Wiki 10 7 2 1 86-30 16

4. Langenthal 10 6 O 4 55-37 12
5. Berthoud 10 4 3 3 49-48 11
6. Thoune 10 4 2 4 35-25 10
7. Zunzgen 10 3 2 5 43-47 8
8. Soleure 10 3 2 5 42-50 8
9. Adelboden 10 3 2 5 39-59 8

10. Worb 10 4 0 6 49-72 8

1 1. Munch'see 10 2 0 8 29-73 4
12. Lucerne ¦ 10 O 0 10 31-99 O

GROUPE 3
Forward Morges — Champéry 4-6
Viège - Star Lausanne 1 3-0
Moutier - Fleurier 7-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 9 8 1 0  67-24 17
2. Viège 9 7 1 1  78-20 15

3. GE Servette 9 7 0 2 74-19 14
4. Neuchâtel 8 5 3 0 43-25 1 3
5. Champéry 9 5 1 3  38-45 1 1
6. Yverdon 9 4 0 5 34-51 8
7. Monthey 9 3  1 5  40-51 7
8. Moutier 9 1 2  6 30-54 4
9. Fleurier 9 1 1  7 33-69 3

10. F. Morges 9 1 1 7  24-63 3

11. Star LS 9 1 1 7  27-67 3

Deuxième ligue
Star Fribourg - St-lmier 2-4
Tavannes - Tramelan 4-6
Université - Le Locle 8-5
Unterstadt - Star Chx-de-Fds 5-2

Tramelan - Noiraigue 9-1
St-lmier - Tavannes 4-4
Court - Star Fribourg 8-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 9 7 1 1 56-37 15
2. St-lmier 9 6 2 1 57-27 14
3. Court 9 6 0 3 48-32 12
4. Star Chx-de-Fds 8 5 1 2 61-36 11
5. Unterstadt 8 5 0 3 33-30 10
6. Tramelan 9 4 1 4 39-34 9
7. Université 8 3 1 4  38-43 7
8. Tavannes 9 1 3 5 33-59 5
9. Star Fribourg 9 1 1 7 45-67 3

10. Noiraigue 8 O O 8 24-69 0

Troisième ligue
GROUPE 9
Allaine - Crémines 6-1
Allaine - Fr.-Montagnes 7-4
Courrendlin - Crémines 4-9
Tramelan II - Moutier II 0-6
Bassecourt - Laufon 3-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Allaine 6 6 O 0 93- 1 1 12
2. Moutier II 6 5 0 1 38-20 10
3. Fr.-Montagnes 6 4 1 1 37-15 9
4. Crémines 6 3 O 3 26-29 6
5. Courrendlin 6 2 0 4 26-44 4
6. Laufon 6 2 0 4 20-57 4
7 . Tramelan II 6 1 1 4  22-54 3
8. Bassecourt 6 0 0 6 22- 54 O

GROUPE 10
Serrières-Pes. - Savagnier 8-3
Corgémont - Couvet 4-4

Les Brenets - Les Pts-de-Martel 3-5 i
La Brévine - Mont.-Corcelles 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières-Pes. 6 6 0 0 43-18 12
2. Couvet 6 5 1 0 56-17 11
3. Corgémont 6 3 2 1 31-24 8
4. Mont.-Corcelles 6 3 0 3 29-43 6
5. Savagnier 6 2 1 3  32-39 5
6. La Brévine 6 1 1 4  21-37
7. Les Pts-de-Martel6 1 0 5 25-33 2
8. Les Brenets 6 0 1 5 13-39 1

Quatrième ligue
GROUPE 9 A
Corgémont III - Sonceboz 5-2
Tramelan III - Tavannes II 1 6-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Reconvilier 5 5 0 0 32-15 10
2. Corgémont III 6 4 1 1  39-27 9
3. Sonceboz 6 4 0 2 32-27 8
4. Tramelan III 6 3 0 3 42-30 6
5. Reuchenette 5 2 0 3 22-24 4
6. Le Fuet-Bellelay 5 1 1 3 20-32 3
7. Tavannes II 6 1 1 4 34-50 3
8. Saicourt 5 0 1 4 23-39 1

GROUPE 9 B
Courtételle - Fr.-Montagnes II 5-0
Glovelier - Crémines 9-4
Les Breuleux - Pla.-Diesse 4-2
Courrendlin II - Delémont 5-1 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 6 6 0 0 41-12 12
2. Les Breuleux 6 5 0 1 46-18 1D
3. Fr.-Montagnes II 6 5 0 1 30- 1 9 10
4. Pla.-Diesse 6 2 1 3 36-25 5
5. Delémont 6 2 1 3  33-29 5
6. Glovelier 6 2 O 4 25-48 4
7. Crémines 6 0 1 5 12-37 1
8. Courrendlin II 6 0 1 5 22-57 1

GROUPElOA
Couvet II - Marin-Sports 1-9
Les Pts-de-Martel - Couvet II 6-0
Le Landeron - Marin-Sports 3-4
Dombresson - Les Pts-de-Martel 11-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Marin-Sports 5 4 0 1 36-22 8
2. Serrières-Pes. Il 5 4 0 1 37-27 8
3. St. Chx-de-Fds II 5 3 1 1 25-25 7
4. Le Landeron 6 3 1 2 35-27 7
5. Le Verger 5 3 0 2 39-19 6
6. Dombresson 5 2 0 3 29-21 4
7. Les Pts-de-Martel6 1 0 5 20-48 2
8. Couvet II 5 0 0 5 8-40 0

GROUPE 10 B
Cortébert - Pla.-Diesse II 8-2
Sonvilier - Saint-lmier-ll 9-14

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-lmier-ll 5 4 1 0 55-31 9
2. Courtelary 4 3 0 1 35-18 6
3. Cortébert 6 3 0 ' 3  39-28 6
4. Court II 3 2 1 0  16-10 5
5. Sonvilier 4 2 0 2 26-25 4
6. Corgémont II 5 1 0 4 17-32 2
7. Pla.-Diesse II 5 0 0 5 9-53 0

Dans les séries inférieures
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A vendre
dans quartier Bel-Air

petit immeuble
— comprenant:

au rez-de-chaussée: salon, salle à man-
ger, cuisine équipée

— au 1er étage: 3 chambres
— au 2e étage: 2 chambres
chauffage central général, petit jardin

S'adresser à Gérancia
& Bolliger SA, Léopld-Robert 12,
0 039/23 33 77

TAPIS D'ORIENT
•̂ jdv îSv D.-P.-Bourquin 55

<v£S&g/Bh£^S> Sur rendez-vous.
\SÇ§&2îF£/ 0 039/23 34 15

^iï̂ ^fr La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

Collaborateur pour notre service
du portefeuille

Nous cherchons un collaborateur Si vous vous intéressez à ce poste,
en vue d'assister et de conseiller nous vous offrons une formation de
une importante clientèle privée plusieurs mois, un revenu fixe en
et commerciale à La Chaux-de- rapport avec vos capacités, des
Fonds prestations sociales étendues.

Ce poste intéressant requiert un N'hésitez pas à nous adresser vos
esprit d'initiative et un sens offres ou de prendre contact avec
développé des responsabilités. M. Marcel Bugnon

(0 039/23 23 45).

Winterthur assurances. Agence générale, av. Léopold-Robert 53 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

| winterthur l
\ assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.

î|||§|| tfc maxr3j35 mĵ

Maintenant en 9 dimensions!
ERISBASA 
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1095 Lutry.Téléphone 021/391333

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 43/4% 1988-98
de fr. 100 000 000

But de l'emprunt Remboursement de l'emprunt 4% (ex droit d'option) 1978-88
de fr. 100 000 000 échéant le 5 janvier 1988

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

Coupons Coupons annuels au 5 janvier
Durée de l'emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Libération 5 janvier 1988
Délai d'émission jusqu 'au 16 décembre 1987, à midi
Cotation aux bourses de Bâle , Berne , Genève , Lausanne , Neuchâtel ,

St-Gall et Zurich
Numéros de valeur 29.722 (emprunt 4% 1978-88)

29.743 (emprunt 43/4% 1988-98)

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en
Suisse.

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

A vendre

selle complète
avec bride

et accessoires.
Prix avantageux.

£? 057/33 44 82
à midi ou le soir.

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

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Après Véronique

Iô][ar0j0j3jin]

îlltHsïïïfSJB
Opéra bouffe de Jacques Offenbach
Spectacle de fin d'année 2 7 - 2 8 - 3 0 - 3 1  décembre 1 987

2 - 8 - 9  janvier à 20 h 30
3 janvier à 1 5 h 00

Prix: Fr, 16.^, Fr. 21.—, Fr. 26.— (vestiaire compris)

Location Tabatière du Théâtre: Apprentis - Etudiants, réduction Fr. 5.— - Matinée du 3 janvier, réduction AVS

i M  

Librairie
j| ! La Plume1

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 62 20

PRESTIGE DES GRANDES
MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards
Lunettes - Sacs - Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

m ^MARFUM ^RÏ ^ Ê̂
¦' tsvf ^t ^^^^ m̂m^

Av. Léopold-Robert 53

P.-A. nicolct SA
Vins
et liqueurs
Importations directes

Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

n=3 JLc=,
le plus grand choix

de la place
tapis d'Orient
milieux laine

moquettes

J

linos

ucommun sa
Avenue Léopold-Robert 53

\ La Chaux-d e-Fonds

Boucherie-Charcuterie

enunDER
Neuve 2, Cp 039/28 35 40
Succursale Paix 81
r£ 039/23 1741

Choix - Qualité
en font sa renommée

Menuiserie-Ebénisterie

KM Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
0 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

Mes droits d'auteur ou je m'adresse à

SOpiB

x SOPRINTELSA ¦ f
Léopold-Fiobert 42, La Chaux-de-Fonds

Brevets, marques, modèles

cocktail de t ,

 ̂
au bar °6QC

CHARRIERE 12 TEL 039/281.775 *2300 LA CHAUX Df EONDS

'ofj t collection actuelle .̂ e''
 ̂̂ Parafions àe?

Tabacs en gros
Automate à cigarettes

T! -\ M Ernest Leu
I ¦ Machines
L I I i de bureau
nj L Am et bureautique

SHARP
Caisses enregistreuses

Charrière 1 3
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 35



Trois sur trois pour Tomba
Slalom géant masculin d'Alta Badia

Il n'y a désormais plus aucun doute: l'Italie a bien
retrouvé un grand slalomeur. Dans un style plus pro-
che de celui de Piero Gros que de celui de Gustavo
Thoeni, le quadruple vainqueur de la Coupe du monde,
Alberto Tomba a dominé le slalom géant d'Alta Badia
comme il l'avait fait dans les deux premières épreuves
de la saison, le spécial et le géant de Sestrières.
Cette troisième victoire de la sai-
son, le « Rambo» de Lazzaro, qui
fêtera son 21e anniversaire
samedi prochain, l'a obtenue à la
faveur d'une excellente première
manche qui lui a permis de pren-
dre 52 centièmes au Suisse Hans
Pieren et 70 centièmes à l'Autri-
chien Rudolf Nierlich.

Sur le second parcours,
piqueté par le Suisse Jacques
Reymond, il s'est derechef montré
plus rapide que ses principaux
rivaux, à l'exception toutefois de
l'Autrichien Hubert Strolz, qui
devait finalement le devancer de
1 2 centièmes.

Mais le retard accumulé par

btrolz sur le premier parcours était
trop important (1"91) pour qu'il
puisse prétendre inquiéter le fou-
gueux Transal pin. Il a dû ainsi se
contenter de remonter de la 1 3e à
la 5e place.

Derrière un Alberto Tomba
intouchable pour le moment, Joël
Gaspoz s'est montré le plus régu-
lier. Troisième du géant de Ses-
trières , il est à nouveau monté sur
la troisième marche du podium,
une marche sur laquelle il a dû
faire place à son compatriote
Hans Pieren, crédité lui aussi du
même temps total de 2'34"09, à
1 "75 du vainqueur du jour.

Dans les deux manches, Gas-
poz a réussi à chaque fois un
début de course remarquable
pour faiblir ensuite légèrement sur
la fin. Sur le second parcours,
meilleur temps au poste de chro-
nométrage intermédiaire, on put
penser un moment qu'il allait se
mettre à l'abri, sinon de Tomba,
du moins de Rudolf Nierlich. Il se
montra cependant moins rapide
que l'Autrichien , lequel devait
finalement venir ravir la seconde
place à Hans Pieren, en lui «pre-
nant» plus d'une seconde sur le
second tracé. Tant Nierlich que
Pieren ont obtenu à Alta Badia le
meilleur classement de leur car-

A vec Alberto Tomba, l'Italie a retrouvé un grand slalomeur
(Bélino AP)

rière dans une épreuve de Coupe
du monde.

De ceux qui se consacrent
encore aux quatre disciplines du
ski alpin, Pirmin Zurbriggen s'est
montré le meilleur mais sans par-
venir à rivaliser encore avec
Tomba ou Gaspoz. Sa sixième
place, par rapport à la 23e de
Sestrières, démontre que ce n'est
pas en vain qu'il a accumulé les
portes à l'entraînement ces der-
niers temps. Pour ses deux princi-
paux rivaux parmi les «skieurs
comp lets» , l'Allemand de l'Ouest
Markus Wasmeier et le Luxem-

bourgeois Marc Girardelli, la pro-
gression a été beaucoup moins
évidente.

Slalom géant: 1. Alberto
Tomba (It) 2'32"34; 2. Rudolf
Nierlich (Aut) à 0,76; 3. Hans
Pieren (SD) et Joël Gaspoz (S) à
1"75; 5. Hubert Strolz (Aut) à
1 "79; 6. Pirmin Zurbriggen (S)
à 1"80; 7. Andréas Wenzel (Lie)
à 1 "91 ; 8. Félix McGrath (EU) à
3"03; 9. Frank Wôrndl (RFA) à
3" 14; 10. Markus Wasmeier
(RFA) à 3"25. - Puis: 21. Martin
Hangl (S) à 5"28. (si)

Ida pour la première fois
Une Autrichienne en vedette à Loèche-les-Bains

Pour 4 petits centièmes seulement, la jeune et jolie
Autrichienne Ida Ladstatter, qui fêtera ses 22 ans en
février prochain, a remporté lors du slalom spécial de
Loèche-les-Bains la première victoire de Coupe du
monde de sa carrière. Elle a précédé de cette infime
marge la Suédoise Camilla Nilsson, alors que l'Espa-
gnole Blanca Fernandez-Ochoa prenait la troisième
place à 0"19. Sixième à 1"14, la Bernoise Corinne
Schmidhauser s'est montrée la meilleure d'une équipe
helvétique qui s'est consolée avec le succès en com-
biné de Brigitte Oertli.
Seconde à Courmayeur, derrière
sa compatriote Anita Wachter , Ida
Ladstatter a enfin gravi l' ultime
marche du podium, à laquelle elle
asp irait depuis deux saisons.

Souvent placée, elle avait pris
la fâcheuse habitude de passer à
côté de la consécration (notam-
ment aux mondiaux de Crans-
Montana) en ne parvenant pas, au

moment décisif , à maîtriser ses
nerfs. Dans le Haut-Valais, la per-
formance d'ensemble de l'équipe
d'Autriche dans la première man-
che (1re Steiner; 2e Kronbichler,
3e Ladstatter) lui a conféré la
sérénité indispensable à l'exploit.
Anni Kronbichler (4e) et Roswitha
Steiner (5e), tout en rétrograndant
sur le second parcours, ont

Ida Ladstatter a enfin gravi I ultime marche du podium.
(Bélino AP)

assuré, avec Anita Wachter (8e),
un résultat d'ensemble qui con-
firme la valeur des techniciennes
autrichiennes qui bénéficient, de
surcroît , de la réussite qui les a
fui tout au long de l'hiver dernier.

A l'inverse, les Suissesses cou-
rent vainement après cette victoire
qui fut la leur à sept reprises en
spécial l'hiver dernier. L'appui du
public n'a pas suffi à provoquer le
déclic attendu.

Quatrième sur le premier tracé
— à l'instar du second technique
en son début et filant sur la fin —
Brigitte Gadient , dont le retard
était minime, pouvait prétendre à
ce qui aurait été, pour elle aussi,
son premier triomphe.

Contractée, la Saint-Galloise
«sortait» à quelques portes de
l'arrivée, après un parcours heurté
qui ne lui aurait de toute façon

pas permis de s'imposer. Mais
avec la satisfaction de se savoir
sur le bon chemin, après la bles-
sure au genou qui l'avait handica-
pée lors de la préparation estivale.

Vreni Schneider une nouvelle fois
éliminée d'entrée, Brigitte Oertli
préoccupée par le combiné,
Corinne Schmidhauser accumu-
lant les blocages, la skieuse de
Flums était la seule des Suisses-
ses à avoir encore quelque ambi-
tion dans la «finale» . La Bernoise,
mieux inspirée l'après-midi ,
remonta du 10e au 6e rang, alors
que Christine von Grûnigen, en
progrès après un début de saison
hésitant, se classait 10e et Bri-
gitte Oertli 12e. La Zurichoise
d'Egg pouvait cependant savourer
une première place au combiné
(la quatrième de sa carrière), où

elle devance Anita Wachter et
Michaela Gerg.

1. Ida Ladstatter (Aut) T34"63;
2. Camilla Nilsson (Sue) à 0"04;
3. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
à 0" 19; 4. Anni Kronbichler (Aut)
à 0"65; 5. Roswitha Steiner (Aut)
à 1"05; 6. Corinne Schmidhau-
ser (S) à 1"14; 7. Dorota
Mogore (Fra) à 1 " 17; 8. Anita
Wachter (Aut) à 1 "85; 9. Chris-
telle Guignard (Fra) à 2"03; 10.
Christine von Grûnigen (S) à
2"10; 11. Manuela Ruef (Aut) à
2"28; 12. Brigitte Oertli (S) à
2"30. Puis: 28. Maria Walliser
(S) à 10"24. Trente concurrentes
classées.
Classement du combiné: 1. Oer-
tli 20,44; 2. Wachter 36 ,59; 3.
Percy 51 ,79; 4. Gerg 54,77; 5.
Medzihradska 59 ,73; 6. Walliser
82,96. (si)

Chantai
Bournissen

blessée
La Suissesse Chantai Bour-
nissen s'est blessée à
l'index, au cours d'un entraî-
nement, en heurtant un
piquet. La Valaisanne, qui
avait remporté la deuxième
descente de Val d'Isère,
souffre d'une déchirure des
ligaments. On craint même
une fissure. Elle devait pas-
ser une radio de contrôle.

MESSIEURS
Classement général: 1.
Alberto Tomba (It) 75 points;
2. Pirmin Zurbriggen (S) 59;
3. Rob Boyd (Can) 36; 4. Joël
Gaspoz (S) 30; 5. Daniel
Mahrer (S) 27; 6. Michael
Mair (It) 26; 7. Markus Was-
meier (RFA) 24; 8. Jonas Nils-
son (Su) et Hans Pieren (S)
21; 10. Gùnther Mader (Aut)
et Rudolf Nierlich (Aut) et
Ingemar Stenmark (Su) 20.
Géant: 1. Alberto Tomba (It)
50 points; 2. Joël Gaspoz (S)
30; 3. Hans Pieren (S) 21; 4.
Rudolf Nierlich (Aut) et Inge-
mar Stenmark (Su) 20.
Descente (2 courses): 1. Pir-
min Zurbriggen 40 points; 2.
,R
^

b.J3.otydri5.6i:3.. Daniel Mah-
rer 2?;''4" Michael "Mair 26; 5.
Markus Wasmeier et Brian
Stemmle 1 6.

DAMES
Classement général: 1.
Michela Figini (S) 77 points;
2. Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 61; 3. Anita Wachter
(Aut) 60; 4. Brigitte Oertli
(S) 58; 5. Sigrid Wolf (Aut)
57; 6. Michaela Gerg (RFA)
48; 7. Ida Ladstatter (Aut) 47;
8. Maria Walliser (S) 45; 9.
Silvia Eder (Aut) 44; 10.
Karen Percy (Can) 42.
Slalom: 1. Ida Ladstatter (Aut)
47 points: 2. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 40; 3.
Camilla Nilsson (Su) 38; 4.
Anita Wachter (Aut) 33; 5.
Roswitha Steiner (Aut) 22; 6.
Corinne Schmidhauser (S) et
Mateja Svet (You) 20.
Super-G (2 courses): 1 . Sil-
via Eder 35 points; 2. Sigrid
Wolf et Michela Figini 25; 4.
Blanca Fernandez-Ochoa 21;
5. Mateja Svet et Michaela
Gerg 20.
Par nations: 1. Suisse 485
(Messieurs 175 + Dames
310); 2. Autriche 458 (115
+ 343); 3. RFA 246 (47 +
199); 4. Italie 185 (162 +
23); 5. Canada 154 (58 + 96);
6. Suède 98 (46 + 52); 7.
Yougoslavie 67 (14 + 53); 8.
Espagne 61 (0 + 61); 9.
France 46 (17 + 29); 10.
Etats-Unis 28 (8 + 20) . (si)

Coupe du monde

Comme l'an dernier
Boyd sradjuge la descente
Comme l'an dernier , Rob Boyd
a remporté samedi la descente
de Val Gardena. Le jeune Cana-
dien, qui aura 22 ans pour les
prochains Jeux Olympiques de
Calgary, a signé sa deuxième
victoire en Coupe du monde,
confirmant du même coup que
la célèbre piste de Saslong lui
convenait à merveille. Le cou-
reur de Whistler Mountain, a
battu de 21 centièmes de
seconde Pirmin Zurbriggen, déjà
deuxième cinq jours plus tôt à
Val d'Isère, et de 78 centièmes
son compatriote Brian Stemmle.

Grands dominateurs de la
première descente de la saison,
enlevée par Daniel Mahrer , les
Suisses cette fois ont été domi-
nes.

Certes, Zurbriggen fut le seul
à véritablement menacer Boyd
sur les 3445 mètres de la Sas-
long, mais à l'arrivée, on ne
trouve que trois autres coureurs
helvétiques «dans les points»:
Peter Mùller , neuvième, Mahrer ,
quatorzième et Gustav Oehrli ,
dont c'était la rentrée, quin-
zième.

Franz Heinzer a complète-
ment raté sa course tandis que
Karl Alpiger, légèrement blessé,
a renoncé à prendre le départ .
Par contre, William Besse s'est à
nouveau bien comporté. Déjà en
vue à Val d'Isère (1 9e), le cham-
pion du monde junior a pris
cette fois la 23e place.

LA MENACE CANADIENNE

On l'avait déjà pressenti le
week-end dernier , les descen-
deurs canadiens sont en passe
de retrouver une grande équipe.

Ils seront certainement redouta-
bles sur leur piste de l'Alberta ,
en février prochain. Outre Boyd
et Stemmle, lequel a profité de
la première opportunité qui lui
était donnée de partir dans le
premier groupe pour monter sur
le podium, Félix Belczyk s'est
encore classé au dixième rang !

Sur cette piste de Val Gar-
dena, nettement plus exigeante
que celle de Val d'Isère, la con-
frontation entre les véritables
descendeurs et les polyvalents
du ski a tourné en faveur des
premiers. Ainsi , Marc Girardelli ,
impressionnant aux entraîne-
ments, a-t-il dû se contenter du
sixième rang. Le Luxembour-
geois a tout de même précédé
l' un de ses plus dangereux
rivaux, avec Zurbriggen, pour le
classement général de la Coupe
du monde, l'Allemand de
l'Ouest Markus Wasmeier ,
lequel a terminé au huitième
rang.

Descente (3445 m, 839 m
dénivellation, 35 portes): 1.
Rob Boyd (Can) 2'2"29; 2. Pir-
min Zurbriggen (S) à 0"21; 3.
Brian Stemmle (Can) à 0"78; 4.
Jean-Einard Thorsen (No) à
1"05; 5. Michael Mair (It) à
1"49; 6. Marc Girardelli (Lux) à
1 "61 ; 7. Leonhard Stock (Aut)
à 1 "68; 8. Markus Wasmeier
(RFA) à 1"71; 9. Peter Mùller
(S) à 1"78; 10. Félix Belczyk
(Can) à 1"84. Puis: 14. Daniel
Mahrer (S) à 2" 17; 15. Gustav
Oehrli (S) à 2"23; 23. William
Besse à 2"62; 37. Franz Hein-
zer à 3"55; 44. Bruno Kernen à
3"81. — 91 coureurs au départ,
80 classés.

Vingt-quatre heures après avoir
remporté une probante victoire
dans la descente de Loèche-les-
Bains, Michela Figini a signé un
formidable bis lors du super-G de
la station valaisanne. La Tessi-
noise s'est en effet adjugé une
nouvelle victoire samedi , en relé-
guant l'Autrichienne Sylvia Eder à
1"05 et l'Allemande de l'Ouest
Regina Môsenlechner à 1*15" .

La skieuse de Prato a su parfai-
tement maîtriser les difficultés du
parcours, un tracé très rap ide,
mais également technique dans
sa partie terminale, et rendu de
plus très sélectif par sa longueur
(1 '30") et la dureté du revête-
ment.

MARIA «OUT»
Les dernières portes ont d'ailleurs
posé de gros problèmes à nombre
de concurrentes. Au premier rang
desquelles l'Autrichienne Sigrid
Wolf — qui possédait le meilleur
temps intermédiaire absolu avec
0"28 d'avance sur Figini — et
Maria Walliser , qui ne concédait

que 2 centièmes à sa camarade
d'équipe après 1 ' 12" de course.
Toutes deux ont été victimes du
même traquenard, fatal également
à Marina Kiehl et qui a coûté un
podium à Michaela Gerg (8e) .

Toutes se sont laissées sur-
prendre dans un virage à droite
en épingle à cheveux situé à
l'entrée du double «S» précédent
l'arrivée. Les trois premières ont
été déportées de telle façon qu'il
leur a été impossible de négocier
la porte suivante, la dernière en a
été quitte pour une perte de
temps considérable. Michela
Figini, en revanche, y a fait éta-
lage d' une aisance qui exp li que
en bonne partie l'importance de
son avance finale.

ETATS-UNIS:
SÉRIE NOIRE

Cette épreuve a hélas été assom-
brie par la terrible chute de l'Amé-
ricaine Tori Pillinger. Déséquili-
brée dans le schuss final , elle est
venue percuter de plein fouet l' un
des poteaux soutenant la bande-
role d'arrivée.

Elle souffre d' une fracture du
fémur droit, d'une fracture (sans
déplacement) du bassin et d' une
distension des ligaments internes
du genou gauche. Mais, a précisé
le Dr Hans Spring, médecin offi-
ciel de la course , le dos n'a pas
été touché, contrairement à ce
que l'on craignait.

Super-G (1900 m, 500 m
dénivellation, 38 portes par
Gùnther Hujara-RFA): 1.
Michela Figini (S) T30"21; 2.
Sylvia Eder (Aut) à 1 "05; 3.
Rég ine Môsenlechner (RFA) à
1"15; 4. Karen Percy (Can) à
1 "33; 5. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 1 "37; 6. Karin
Dédier (RFA) à 1 "73; 7. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 1 "78; 8.
Michaela Gerg (RFA) à 1"82; 9.
Heidi Zeller (S) à 1"83; 10.
Anita Wachter (Aut) à 1 "89.
Puis: 13. Vreni Schneider (S) à
2"40; 17. Heidi Zurbriggen (S) à
2"66; 25. Brigitte Oertli à 3" 17;
26. Zoé Haas à 3"30; 27. Marlis
Spescha à 3"31 ; 42. Petra Ber-
net à 5"59. 82 concurrentes au
départ, 62 classées.

Le bis cfe Michela



125e anniversaire de l'UBS
La confiance a un avenir.

Mesdames, Messieurs

H 

Mon message du début 7987 présentait notre devise d'anni-
versaire (La confiance a un avenir) et tentait de l'expliquer.
En nous y conformant, nous avons depuis lors constamment
fait face aux défis existants et nous en avons relevé de nou-

Inspirer et faire confiance n'est pas l'affaire d'un instant. En
être l'objet, l'accorder et la mériter demande du temps.

Les exigences requises à l'établissement d'une collaboration basée sur la con-
fiance sont particulièrement élevées et souhaitables dans les services. La con-
fiance des banques ne doit pas se limiter à certains secteurs, mais englober
l'ensemble de l 'économie. En outre, il est indispensable d'avoir foi dans l 'homme
et la politique suivie, de même que l'on ne peut ignorer les valeurs culturelles de

! 

notre environnement. Au contraire, il en résulte ici aussi un devoir d'association
et de participation.
L'UBS devra également se soumettre à l'avenir à cette question de confiance.
Et cela dans le monde entier, dans tous les secteurs d'affaires et à tous les éche-

Î

lons de la hiérarchie de l'entreprise. Après les festivités, place au travail quoti-
dien exigeant et de qualité.
Que tous ceux qui ont contribué au succès de notre année d'anniversaire en

I 

soient remerciés. L'ingéniosité de nos collaborateurs notamment a été impres-
sionnante et presque sans limites, lorsqu'il s 'est agi de donner une réalité
tangible à notre devise (La confiance a un avenir) dans le sport, la culture, le jeu,
la protection de l 'environnement, la technique et les actions de bienfaisance.
Je souhaite à nos amis du monde entier que la confiance ait aussi un avenir
pour eux dans tous les secteurs de la vie; - aujo urd 'hui comme demain!

I 
Robert Holzach
Président du conseil d'administration de l'Union de Banques Suisses.
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Du jaune pour BViociren
Coupe du monde de ski nordique

Giachem Guidon a pris une méritoire huitième place. (Bélino AP)

Les Suédois ont dominé la première épreuve de la
Coupe du monde, à La Clusaz: Torgny Mogren a en
effet remporté un 15 kilomètres disputé en style libre
devant son compatriote Gunde Svan, le Norvégien Pal-
Gunnar Mikkerlsplass et Thomas Wassberg, un autre
Suédois. Meilleur Européen de l'Ouest, le Suisse Gia-
chem Guidon a pris une très bonne huitième place.
Détenteur de la Coupe du monde,
Mogren avait pris le départ de
cette course en portant un maillot
jaune, innovation introduite cette
année. A l'arrivée , c'est le Fran-
çais Bernard Hinault , cinq fois
vainqueur du Tour de France
cycliste, qui lui a passé un nou-
veau maillot jaune.

Mogren a battu de 17 secon-
des Svan, lequel semble bien
remis des ennuis de santé qui
avaient hypothéqué sa saison l'an
dernier. Troisième, Mikkelsplass a
concédé déjà 40 secondes.

La surprise de cette course et
venue des Allemands de l'Est , qui
ont placé deux hommes aux cin-
quième et sixième rangs, Uwe
Bellmann et Holger Bauroth.
Quant à Guidon, il a confirmé ses
progrès en style libre en obtenant
la récompense symbolique d'être
le meilleur européen de l'Ouest.

Côté helvétique, où Andy
Grunenfelder était forfait, seul
Markus Fahndrich est parvenu à
se distinguer en terminant au
vingt-cinquième rang.

Dans des conditions idéales et par
une température nettement infé-
rieure à zéro degré, ce 15 kilomè-
tres a donné lieu à un duel pas-
sionnant entre Mogren et Svan.
Au premier pointage, Mogren ne
passait qu'en quatrième position,
derrière Svan, Bauroth et le Nor-
vég ien Vegard Ulvang. Mais le
Suédois devait prendre la tête de
la course dès avant le passage
aux 10 kilomètres pour remporter
cette épreuve d'ouverture.

L'an dernier, Mogren, avait
plus dû à sa régularité qu'à ses
victoires (une seule à Leningrad)
d'avoir gagné la Coupe du
monde.

Giachem Guidon se montrait
très satisfait de sa course. Pointé
en 6e, puis en 7e position, il
devait finalement perdre encore
une place sur la fin au profit
d'Ulvang. Mais ce huitième rang
n'en constitue pas moins une con-
firmation de son talent. Un talent
que n'aura pas démontré le cham-

pion du monde de la distance,
Alborello, qui s'est contenté
d'une 61e place. Il est vrai que
les Italiens sont rarement en
forme en début de saison...

RÉSULTATS
Fond 1 5 km (style libre): 1 . Tor-
gny Mogren (Su) 36'58"6; 2.
Gunde Svan (Su) 37'16"3; 3.
Pal-Gunnar Mikkelsplass (No)
37'38"7; 4. Thomas Wassberg
(Su) 37'42"7; 5. Uwe Bellmann
(RDA) 37'44"6; 6. Holger Bau-
roth (RDA) 37'48"0; 7. Vegard
Ulvang (No) 37'51"9; 8. Gia-
chem Guidon (S) 37'55"1; 9.
Kari Ristanen (Fin) 38'10"4; 10.
Martin Hole (No) 38'23"8. -
Puis les autres Suisses: 25.
Markus Fahndrich 38'42"0; 41.
Jùrg Capol 39'40"5; 47. Battista
Bovisi 39'55"7; 65. Markus
Kônig 40'58"8. — 93 coureurs
au départ, 91 classés. — A  notam-
ment abandonné: Christian Mar-
chon (S).

La première épreuve de Coupe du
monde de la saison en combiné nordi-
que, une compétition par équipes dis-
putée à Stebske Pleso (Tch), est reve-
nue à l'URSS, devant l'Autriche et la
Suisse. En tête après le saut, les Autri-
chiens se sont finalement inclinés
pour 2,6 points devant les Soviéti-
ques, vainqueur du relais 3 x 1 0  km.
Crédités du second meilleur temps de
la course de fond, les Suisses Hippolyt

Kempf , Frédy Glanzmann et Andréas
Schaad ont gagné un rang, pour ter-
miner en troisième position.

Classement final: 1. URSS
(Levandi, Dundukov, Savin) 1227 ,6;
2. Autriche (Csar, Aschenwald, Sul-
zenbacher) 1225,0; 3. Suisse (Hyp-
polit Kempf, Frédy Glanzmann,
Andréas Schaad) 1215,5; 4. Nor-
vège 1211 ,4; 5. RDA 1172 ,4; 6.
RFA 1101 ,6. (si)

Combiné nordique: la Suisse troisième

Tous ies résultats et les classements de football
Ligue nationale A
Bâle - Young Boys 1-4
Lausanne - Aarau 4-1
NE Xamax - Bellinzone 2-1
Servette - Saint-Gall 3-1
Sion - Grasshopper 1-2
Zurich - Lucerne 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax 22 13 5 4 53-28 31
2. Grasshopper 22 12 6 4 30-16 30
3. Young Boys 22 7 12 3 37-28 26
4. Aarau 22 9 7 6 28-24 25
5. Saint-Gall 22 9 5 8 28-27 23
6. Lucerne 22 7 9 6 30-29 23
7. Servette 22 8 7 7 32-31 23
8. Lausanne 22 8 7 7 39-39 23

9. Sion 22 8 6 8 42-36 22
10. Bellinzone 22 3 811  25-38 14
1 1. Bâle 22 4 5 13 27-55 13
12. Zurich 22 4 315  26-46 1 1

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Etoile Carouge - Yverdon 2-3
Granges - Marti gny 2-0
Montreux - Chênois 2-2
Bulle - Bienne 4-1
Malley - Vevey 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1 . Etoile Carouge 22 14 2 6 54-34 30
2 Granges 22 12 5 5 56-25 29
3 Bulle 22 13 3 6 43-29 29
4 . Chênois 22 1 1 6 5 45-29 28
5. Malley 22 1 1 5 6 49-35 27
6. Marti gny 2 2 8 8 6 29 -31  24
7 . Yverdon 22 10 4 8 36-43 24
8- Bienne 22 5 9 8 38-48 19
9- Vevey 22 6 4 1 2  34-53 16

10. Renens 22 4 612 34-46 14
11. Montreux 22 4 513 27-49 13
12. La Chx-de-Fds 22 5 116 24-47 11

GROUPE EST
Locarno - Chiasso 4-2
Lugano -,Old Boys 8-1
Olten - Coire 2-2
Wettingen - Schaffhouse 0-0
Winterthour - Baden 2-1
Zoug - Soleure 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1 . Lugano 22 16 3 3 74-28 35
2. Wettingen 22 15 3 4 53-16 33
3. Locarno 22 14 5 3 47-29 33
4. Schaffhouse 22 11 5 6 47-31 27
5. Chiasso 22 10 7 5 34-28 27
6. Old Boys 22 10 3 9 35-36 23

7. Zoug 22 8 410 32-40 20
8. Winterthour 2 2 6 8 8  28-44 20
9. Coire 22 5 611 27-39 16

10. Olten 22 3 514 24-51 11
1 1. Soleure 22 3 415 26-56 10
12. Baden 22 3 316 23-52 9

Etranger

Angleterre
19e JOURNÉE
Chelsea - West Ham 1-1
Everton - Derby County 3-0
Manchester U. - Oxford 3-1
Newcastle U. - Portsinouth 1-1
Sheffield W. - Wimbledon 1-0
Southampton - Liverpool 2-2
Watford - Luton Town 0-1
Coventry City - Arsenal 0-0
Nottingham F. - Oueen 's Park 4-0
Tottenham - Charlton 0-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 18 13 5 0 43-11 44

2. Arsenal 19 12 3 4 33-14 39
3. Nottingham 17 10 4 3 36-15 34
4. Everton 19 9 6 4 28-12 33
5. Manch. U. 18 8 8 2 31-19 32
6. Queen's P. 19 9 5 5 22-22 32
7. Chelsea 19 8 3 8 28-30 27
8. Wimbledon 19 6 7 6 25-23 25
9. Derby C. 18 6 6 6 16-19 24

10. Luton 18 7 3 8 23-21 24
11.Southamp. 19 6 6 7 27-28 24
12. West Ham 19 5 8 6 21-24 23
13. Newcastle 18 5 7 6 22-27 22
14. Tottenham 19 6 4 9 17-22 22
15. Oxford 19 6 4 9 22-31 22
16. Coventry 19 5 6 8 19-27 21
17. Sheffield 19 6 3 10 20-33 21

18. Portsmouth 19 4 7 8 16-33 19

19. Watford 19 4 5 10 12-24 17
20. Norwich 19 4 3 12 14-27 15
21. Charlton 19 3 5 11 17-30 14
' Trois points par match gagné.

Italie
11e JOURNÉE
Fiorentina - Internazionale 1-2
AC Milan - AS Roma 1-0
Napoli - Juventus 2-1
Pescara - Avellino 2-0
Sampdoria - Ascoli 2-0
Torino - Empoli 0-1
Verona - Pisa 0-0
Cesena - Como 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 11 8 3 0 21- 6 19

2. AC Milan 11 6 4 1 1 3 - 4 1 6
3. Sampdoria 11 6 4 1 17- 9 16

4. AS Roma 11 5 3 3 15-11 13
5. Juventus 11 6 0 5 14-11 12
6. Internazionale 11 4 4 3 16-15 12
7. Verona 11 3 5 3 12-10 11
8. Cesena 1 1 4  3 4 9 - 9 1 1
9. Fiorentina 11 3 4 4 13-10 10

10. Pescara 11 4 2 5 10-20 10
11. Torino 11 2 5 4 12-15 9
12. Pisa 11 3 3 5 11-15 9
13. Ascoli 11 2 4 5 13-16 8

14. Como 11 2 4 5 11-16 8
15. Avellino 11 1 2 8 9-23 4
16. Empoli 11 3 2 6 7-13 3

France
23e JOURNÉE
Toulouse - Monaco 1-1
Paris Saint-Germain - Niort 1-3
Nantes - Laval... 1-2
Nice - Matra Racing 1-2
Metz - Saint-Etienne 2-1
Auxerre - Brest 4-0
Marseille - Lille 0-1
Lens - Toulon : 3-1
Le Havre - Bordeaux 0-1
Montpellier - Cannes 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Monaco 23 13 7 3 33-14 33

2. Bordeaux 23 12 6 5 30-19 30
3. Matra Racing 23 10 10 3 28-22 30
4. Auxerre 23 8 10 5 21-13 26
5. Saint-Etienne 23 11 4 - 8  34-35 26
6. Montpellier 23 9 7 7 34-25 25
7. Marseille 23 10 5 8 30-26 25
8. Cannes 23 9 7 7 27-27 25
9. Metz 23 1 1 2 10 29-24 24

10. Nantes 23 8 8 7 31-26 24
11. Laval 23 9 4 10 29-24 22
12. Niort 23 9 410 24-24 22
13. Toulon 23 6 9 8 20-17 21

14. Toulouse 23 8 510 19-28 21
15. Lille 23 7 610 21-24 20
16. Lens 23 8 411 24-38 20
17. Nice 23 9 113 24-32 19

18. Paris-SG 23 7 412 21-31 18

19. Brest 23 4 7 12 19-34 15
20. Le Havre 23 4 613 22-37 14

Espagne
14e JOURNÉE
Murcie - Cadix 0-0
R. Sociedad - Barcelone 4-1
Valladolid - B. Séville 1-0
R. Madrid - C. Vi go 2-0
Gijon - Logrones 1-0
Saragosse - Majorque 1-0
Osasuna - Sabadell 0-0
Seville - Bilbao 1-1
Espanol - Valence 3-1
Las Palmas - A. Madrid 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. R. Madrid 14 12 1 1 42- 8 25
2. A. Madrid 14 9 3 2 25- 8 21
3. R. Sociedad 14 8 3 3 27-11 19
4. Valladolid 14 6 5 3 10-10 17
5. Saragosse 14 6 4 4 26-22 16
6. Bilbao 14 5 6 3 19-18 16
7. C. Vigo 14 5 5 4 17-14 15
8. Osasuna 14 5 5 4 14-12 15
9. Barcelone 14 7 1 6 20-18 15

10. Cadix 14 6 3 5 18-20 15
1 1. Valence 14 5 4 5 16- 20 14
12. Gijon 14 5 4 5 16-21 14
13 Espanol 14 5 3 6 15-19 13
14 Seville 14 5 3 6 16-24 13
15 B. Séville 14 4 2 8 18-20 10
16. Majorque 14 3 4 7 19-23 10
17. Murcie 14 4 2 8 16-21 10
18. Las Palmas 14 4 1 9 14-28 9
19. Logrones 14 1 5 8 9-23 7
20. Sabadell 14 1 4 9 4-21 6

Championnat suisse de basketball
MESSIEURS 48); Champel-Genève - Vevey

LNA (11e journée): Fribourg 1
?,

2-1 n,8, L7^"6^'̂  
SF Lausanne

Olympic - Pully 91-104 (46- - Nyon 116-92 (56-59).

CLASSEMENT
L Champel 11 11 0 1236-1083 +153 22
2. Pully 11 9 2 1269-1129 +138 18
4. FR Olympic 11 7 4 1123-1107 + 16 4 14
5. SF Lausanne 11 7 4 1203-1 108 + 95 2 +10 14
5. Bellinzone 11 7 4 1091-1039 + 52 2 -10 14
6. Chêne 11 3 8 1065-1114 - 49 2 6

7. SAM Massagno 11 3 8 891-1056 -165 0 6
8. Vevey 11 2 9 1064-1263 -199 2 4

9. Vernier 11 2 9 1046-1121 - 75 0 4

10. Nyon 11 4 7 1006- 974 + 32 2

LNB (11e journée): Epalinges -
Monthey 77-81 (38-35); STV
Lucerne - Barbengo 92-100
(49-49); SAV Vacallo - Cosso-
nay 83-100 (42- 47); CVJM
Birsfelden - Union Neuchâtel
67-79 (34-41); Lugano - Beau-
regard 104-64 (47-34); Sion -
Reussbùhl 96- 84 (55-36).
Le classement: 1. Reussbùhl
16 (+42/2); 6. Union Neuchâ-
tel 16 (+67/0); 3. Lugano 14
(+100/+ 24); 4. CVJM Birsfel-
den 14 (+87/ + 8); 5. Beaure-
gard 14 (+28/-32); 6. SAV
Vacallo 12 (+16); 7. Monthey
10 (+17/4); 8. Sion 10
(-65/2); 9. Cossonay 10
(-4/0); 10. Barbengo 8 (-155);
11. Epalinges 6 (-28); 12.
Lucerne 2 (-105).
PREMIÈRE LIGUE, (11e jour-
née), groupe centre: Uni
Bâle/Oberwil - BC Birsfelden
73-54 (31-28); Auvernier -
Alterswil 91-72 (40-27); Rapid
Bienne - Boncourt 85-72 (35-
33); Marly - La Chaux-de-
Fonds 80-69 (42-41); Riehen -
Pratteln 81-80 (37-33); Arles-
heim - Porrentruy 83- 79 (50-
38).
Le classement: 1 Marly 11/20
(+ 163); 2. La Chaux-de-Fonds
11-18 (+150/2); 3. Rapid
Bienne 11-18 (+213/0); 4.
Uni Bâle/Oberwil 10/16

( + 211); 5. Auvernier 11/16
(+164); 6. Birsfelden 11/12
( + 29); 7 Boncourt 11/10
(+25); .8. Alterswil 10/6
(-112); 9. Pratteln 11/6
(-142); 10. Riehen 10/2
(-202); 11. Porrentruy 10/0
((-338); 12. Arlesheim 11 1-2
(-161).

DAMES
LNA (10e journée): Stade Fran-
çais - Bernex 68-67 (37-29);
Femina Lucerne - Pully 84-91
(41-49); Birsfelden - Reussbùhl
123-37 (58-11); Baden - Lyon
82-70 (39-37); Femina Berne -
City Fribourg 75-81 (28-47).
En raison de recours pendants,
le classement sera diffusé lors-
que les décisions auront été pri-
ses.
LNB (9e journée): La Chaux-
de-Fonds - Pratteln 62-50;
Meyrin - Lucerne 36-50; Winter-
thour - Arlesheim 73-101; SAL
Lugano - Wiedikon 56-42;
Vevey - Brunnen 70-71.
Classement: 1. Arlesheim
8/16; 2. Lucerne 9/16; 3.
Brunnen 8/12; 4. La Chaux-
de-Fonds 8/8 (+23); 5. Prat-
teln 8/8 (+15); 6. SAL Lugano
8/8 (-38); 7. Meyrin 8/6; 8.
Kûsnacht 8 /4 (-80); 9. Vevey
8/4 (-87); 10. Wiedikon 8/2;
11. Winterthour 9/2. (si)

Sous les paniers

Trois Suissesses
dans les points

Vingt-quatre heures après les
messieurs, les dames ont égale-
ment entamé leur saison de
Coupe du monde, à La Clusaz,
par un 5 kilomètres disputé en
style libre. La victoire, dans cette
épreuve disputée dans d'excellen-
tes conditions, est revenue à la
Norvégienne Marianne Dahlmo.
Troisième de la Coupe du monde
la saison dernière, Marianne
Dahlmo s'est imposée devant la
Finlandaise Jana Savolainen et
l'Allemande de l'Est Simone Grei-
ner. Côté suisse, cette course
s'est achevée sur un bilan réjouis-
sant.

Ce ne sont en effet pas moins
de trois skieuses helvétiques , qui
ont terminé «dans les points» .
Médaillée de bronze aux cham-
pionnats du monde d'Oberstdorf ,
Evi Kratzer s'est classée ¦ au
sixième rang, tandis que Christina
Gilli-Brùgger terminait treizième et
Karin Thomas quatorzième.

Dames. Fond 5 km (style
libre): 1. Marianne Dahlmo (No)
13'54"4; 2. Jana Savolainen
(Fin) 14'14"2; 3. Simone Greiner
(RDA) 14'15"9; 4. Simone Opitz
(RDA) et Marjo Matikainen (Fin)
14'21 "5; 6. Evi Kratzer (S)
14'21"9; 7. Guidina Dal Sasso

(I) 14'23"9; 8. Suzann Kuhfitt ig
(RDA) 14'26"7; 9. Marie-Helene
Westin (Sue) 14'27"3; 10. Silke
Bran (RDA) 14'29"0; 11. Karin
Lamberg-Skog (Sue) 14*31 "1;
12. Annika Dahlmann (Sue)
14'33 "8; 13. Christina Gilli-
Brûgger (S) 14'34"7; 14. Karin
Thomas (S) 14'35"6; 15. Marit
Elvos (No) 14'35"7. Puis les
autres Suissesses: 34. Sandra
Parpan 15*15**1; 49. Marianne
Imiger 16'8"5; 54. Elisabeth
Glanzmann 16'25"5. 65 concur-
rentes au départ, 62 classées. A

. notamment' abandonné: Annette

0Bœ .<No); (si)

Le Tchécoslovaque Pavel Ploc a
nettement dominé le concours de
Coupe du monde au grand trem-
plin de Lake Placid. Ploc s'est
imposé devant deux Allemands de
l'Ouest, Thomas Dieter et Andréas
Bauer. Côté suisse, résultat
réjouissant: Christoph Lehmann,
pour son troisième concours de
Coupe du monde, a marqué ses
premiers points en terminant 12e,
tandis que Gérard Balanche se
classait 13e. (si)

Ploc domine
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||& VOYAGES
un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/232 484

COPI DOC
Centre de photocopie

Av. Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 97 33

OUVERT LE
SAMEDI MATIN
UNE IDÉE
CADEAU:
en une minute, agrandissez
vos meilleures photos couleur!

Photocopie couleur en quadrichromie.

LOS ANGELES
SFR. T110.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> f ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1 !
V )

s \
' Particulier lausannois cherche active- \

,' ment auprès de commerçants ou
privés pour fête de famille, cette
année encore, une ou deux bouteilles

Château Mission
Haut Brion 1928

Disposé à payer jusqu'à Fr. 1 000.—
la bouteille.

A discuter. !

k (£7 021/28 06 19 midi et soir. 
J

Urgent!

; Harmonie l'Espérance de Fleurier
met en soumission le poste de

directeur
Envoyer offres à case postale 123,
2114 Fleurier ou téléphoner au
038/61 38 94.

Pour vos décorations florales
en tous genres

J2̂ s%^<̂ v̂s> - Fleurs

% Laurence
%P~ Perret

Nf Rue Numa-Droz 90
V 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 18 03

OllVert entre 12 et 14 h.

TÉ LÉ FAX
Fr. 163.-*

par mois
; Installation et instruction

gratuites
" Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
! Saint-lmier , Cp 039/41 42 82.
[ La Chaux-de-Fonds.
ï Cp 039/23 05 10.

Garage du Crêt
Famille R. Brûlhnrt

Agence TOYOTA

Verger 22 , Le Locle,
(p 039/31 59 33

RADI0-ELECTR0
TV - RADIO - Hi-Fi - VIDEO

Temple 21 , Le Locle

0 039/31 14 85 I

SWjenthaler Entreprise
/ GlWffet d'électricité [

Courant fort - Courant faible - Téléphone |

J. Siegenthaler-J.-F. Choffet

Envers 5, Le Locle, <p 039/31 45 28
La Chaux-du-Milieu, <P 039/36 11 74

«frrrBSfcx^yi. Fiéfection et
«gglLiwk nettoyages
Âiii ll|k en tous genres J

Marc Frangi
Rue de l'Industrie 2
((5 039/28 44 74
2300 La Chaux-de-Fonds

& (mJPCMiS
Place du Marché

tp 039/31 85 33, Le Locle

Fournisseur officiel
du HC- Le Verger

~~~~~ 1
I ff^ras"S8j l Carrosserie

LJ*yfj I Jacques Favre \

' "* (privé)
Réparations toutes marques
Redressage des châssis au marbre et
peinture au four -

Plâtrerie - Peinture

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

" . ! Midi 33, Le Locle, 0 039/31 89 71

D4NIEL H4DORN I

Amdl L * I
Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6 - 0 3 9 / 2 3  65 I 8 M
La Chaux-de-Fonds j
Bureau: Eroges 38, <p 039/31 88 50 I
Le Locle ; j

I VERGER I

Ce soir à 20 heures

Sff± Gabriel Greub
11 Parc 53 ,
\^^ B .- * 039 23 40 30.

La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux !

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

J£ CARRELAGES
|2fflft REVETEMENTS
6H Â H^gi-SSï^tf j £̂t5&narti

¦̂Ç  ̂ Le Locle "a- 039/31.77.45__ mm__ mî_ i__ i i,-, ,- 

Patinoire du Communal

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

LE VERGER ¦
HC STAR-LA CHAUX-DE-FONDS

En toute saison, it/n/o/i/tf !
votre source d'informations



Etre à l'heure dans le groupe du bonheur
Tirage au sort favorable pour la Suisse en vue du Mundial 1990
Tirage au sort favorable pour la Suisse en vue du Mundial 1990 La saison est révo-
lue. Pourtant les sourires ont fleuri au gré des rencontres dans le Hallenstadion. Le
tirage au sort favorable réservé à l'équipe suisse de football en vue de la Coupe du
monde 1990 n'y est pas demeuré étranger. Absent depuis plus de vingt ans du
«Mundial» et de l'«Euro», la «Nati» a, peut-être, trouvé le groupe du bonheur. La
Belgique, le Portugal, la Tchécoslovaquie et le Luxembourg lui tiendront compagnie
dans le groupe 7 (un chiffre fétiche). Au terme des éliminatoires, deux équipes sur
les cinq citées prendront le chemin menant en Italie pour le tour final programmé
du 9 juin au 8 juillet 1990.

La Fédération internationale de foot-
ball association (FIFA) a mis les
petits plats dans les grands.
Samedi, le tirage au sort en vue de
la Coupe du monde 1990 s'est déjà
mis à l'heure du pays organisateur,
l'Italie. Un grand show budgété à
1,4 million de francs a animé le tra-
ditionnel rendez-vous quadriennal
des footballeurs du monde entier.

Transformé en salle de specta-
cles, le vénérable Hallenstadion de
Zurich s'est prêté, de bonne grâce
tout en tremblant, au scénario ima-
giné. Entre Elisabeth Gardini, pré-
sentatrice vedette de la RAI et
Michel Platini recyclé en homme-
TV, les 4'000 privilégiés dont les
2/3 de Tifosis et des millions de

téléspectateurs ont vu défiler suc-
cessivement les chanteurs Gianna
Nannini, Edoardo Bennato, le «roi»
Pelé, le président du CIO Juan
Antonio Samaranch, le footballeur
Paolo Rossi, l'actrice Ornella Mutti
et le ténor Luciano Pavarotti.

GROUPES ÉQUILIBRÉS
Le parterre des invités et surtout les
délégations des 112 nations partici-
pantes se sont prêtés de bonne
grâce à cette mise en scène colorée.
La tension a pourtant augmenté au
fil des minutes pour atteindre son
paroxysme lors du tirage au sort
réservé aux équipes européennes.

A l'exception du Liechtenstein,
toutes les fédérations membres (un

total de 34) se sont annoncées pour
ces éliminatoires. Ces derniers dési-
gneront les treize nations de notre
continent accompagnant l'Italie
(qualifiée en tant que pays organisa-
teur).

ZURICH
Laurent GUYOT

Le résultat du tirage au sort a
débouché sur la formation de sept
groupes assez équilibrés (voire notre
tableau). Dans les quatre poules à
cinq équipes, les deux premiers
recevront leur billet pour le tour
final. En ce qui concerne les trois
composées de quatre formations,
les vainqueurs et les deux meilleu-

res équipes (nombre de points, dif-
férence de buts, nombre de buts
marqués ou match d'appui) se ren-
dront en Italie.

UNE CHANCE UNIQUE
Dans le camp helvétique, la satisfac-
tion s'est avérée de mise après le
tirage. Tout le monde a relevé, dans
un premier temps, la chance de
tomber dans un groupe de cinq
avant d'insister sur la nécessité des
matchs réguliers.

Ne se départissant pas de son
flegme habituel, Daniel Jeandupeux
s'est voulu lucide.

Nous avons hérité d'un groupe
de cinq assez équilibré. A l'excep-
tion du Luxembourg, tous nos
adversaires sont mieux classés
que nous. Il nous appartiendra de
prouver que cette hiérarchie a
changé. Pour ce faire, il faudra se
montrer régulier et ne pas dispu-
ter un seul bon match pour
ensuite retomber dans nos tra-
vers.

A deux pas du coach. Me Freddy
Rumo, président de la Ligue natio-
nale, a confirmé ces propos.

Nous sommes tombés dans un

groupe, à première vue, favora-
ble. Mais attention, il ne s'agira
pas de tomber dans un optimisme
béat. L'équipe nationale devra
encore progresser et travailler
pour obtenir son billet en vue
d'Italie 90. L'établissement du
calendrier revêtira aussi une
importance primordiale. Nous
nous retrouverons, en Suisse, à
fin janvier pour discuter avec nos
adversaires. Une première partie
ou il s'agira de jouer serré.

Présent comme observateur,
Rudolf Scheurer, le chef des arbitres

suisses, s'est déclaré très satisfait.
Nous avons hérité d'un vérita-

ble cadeau de Noël avant l'heure.
Nous sommes gâtés. A nous de
prouver que nous l'avons mérité.

Enfin, Paul Wolfisberg, lui aussi
zurichois pour l'occasion, s'est mon-
tré encore plus catégorique avant de
partir satisfaire à une interview de
ses thuriféraires favoris.

C'est une chance unique pour
l'équipe suisse de retrouver l'élite
mondiale du football. Je serai
d'ailleurs en Italie pour la soute-
nir. L. G

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7
Danemark Angleterre URSS RFA France Espagne Belgique
Bulgarie Pologne RDA Hollande Ecosse Hongrie Portugal
Roumanie Suède Autriche Pays de Galles Yougoslavie Irlande du Nord Tchécoslovaquie
Grèce Albanie Islande Finlande Norvège Eire Suisse
— — Turquie — Chypre Malte Luxembourg

Les deux premiers des groupes de cinq équipes sont qualifiés pour la phase finale.
Les premiers et les deux meilleurs seconds des groupes de quatre équipes sont qualifiés pour la phase finale. Les deux meilleurs seconds seront désignés en fonction: a) nombre de points — b) différence de points — c)
nombre de buts marqués — d) match d'appui sur un terrain neutre.

Du bronze pour la Suisse
CE de curling

Après la déconvenue suscitée la
veille par la cinquième place
décrochée par l'équipe féminine,
la Suisse n'aura tout de même
pas quitté les championnats
d'Europe d'Oberstdorf les mains
vides. La formation masculine de
Winterthour , avec Simon Roth,
Peter Grendelmeier, Jens Piers-
berger et le skip Dieter Wùest a
en effet gagné la médaille de
bronze de l'épreuve masculine,
grâce à une victoire par 5-4 après
un end supplémentaire sur la
RFA. Surprise dans la finale pour
le titre, où la Suède a pris le meil-
leur sur la Norvège tandis que la
logique était respectée chez les
dames avec la victoire du tenant
du titre, la RFA.

RÉSULTATS

Messieurs. Ire place: Suède-
Norvège 5-4; 3e place : Suisse-
RFA 5-4 après un end supplé-
mentaire.
Classement final: 1. Suède (Lars

Strandqvist, Lars Engblom, Jan
Standlund, skip Thomas Nor-
gren); 2. Norvège (Bo Bakke,
Morten Soegaard, Sujur Loen,
skin Eigil Ramsfjell); 3. Suisse
(Simon Roth, Peter Grendel-
meier, Jens Piesberger, skip
Dieter Wùest); 4. RFA (skip
Hans-Dieter Kiesel). 5. Danemark
(Lasse Larsen).
Dames. 1re place: RFA-Suède
7-6; 3e place: Norvège-France
9-4.

Classement final: 1. RFA
(Susanna Fink, Monika Wagner-
Koch, Almut Schôll-Hege, skip
Andréa Schône); 2. Suède (Louis
Marmont, Sofie Marmont, Anna
Ringeskog, skip Anette Norberg);
3. Norvège (Mette Hlavorsen,
Hanne Pettersen, Doris Nordgy,
skip Trine Trulsen); 4. France
(skip Annick Mercier). 5. Suisse
(Katrin Peterhans, Christina
Gartenmann, Barbara Meier,
skip Cristina Lestander-Wirz.

(si)

C'est officiel
Maradona à Naples

jusqu'en 1993
C'est désormais offic iel. L'Argen-
tin Diego Armando Maradona
jouera jusqu 'en 1993 sous les
couleurs de l'équipe de Naples.
L'accord, déjà intervenu dans la
journée de jeudi, entre le presti-
gieux attaquant argentin et le pré-
sident Corrado Ferlaino, a été
définitivement signé au cours de
la populaire émission de la télévi-
sion italienne «Domani si gioca»
(demain on joue), animée par
Maradona. (si)

Dates fixes et tournoi
Les éliminatoires de la Coupe
du monde 1990, dont le tirage
au sort a eu lieu samedi à
Zurich, pourraient se dérouler
à des dates fixes dès l'année
prochaine.

D'autre part, il est probable
que la FIFA reviendra à un
tournoi final pour les équipes
classées deuxièmes dans les

groupes de quatre équipes.
Sepp Blatter, le secrétaire
général de la FIFA, a indiqué
dimanche que ces change-
ments interviendraient très
rapidement et, en tout cas,
pour le seul des éliminatoires
de la zone européenne, prévu
officiellement pour le 1er juil-
let 1988. (si)

• SERVETTE - SAINT-GALL

3-1 (2-1)

Charmilles: 10.000 spectateurs.

Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thal).

Buts: 2' Eriksen 1-0, 34' Rumme-
nigge 2-0, 41' Zwicker 2-1, 62'
Bamert 3-1.

Servette: Mutter; Decastel; Hasler,
Cacciapaglia, Schallibaum; Bes-
nard, Bamert, Favre; Rummenigge
(86' Sinval), Eriksen, Kok (79' Col-
letti).

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Iri-
zik, Rietmann, Hengartner; Hegi,
Gamperle, Fischer, Moscatelli (68'
Alge); Metzler (89' Krebs), Zwicker.

• LAUSANNE - AARAU 4-1

(0-1)

La Pontaise: 5000 spectateurs.

Arbitre: M. Bochsler (Bâle).

Buts: 45' Wassmer 0-1, 46' Cha-
puisat 1-1, 52' Antognoni (penalty)
2-1, 60' Thychosen 3-1, 78' Cas-
tella 4-1.

Lausanne: Milani; Seramondi;
Hertig, Bissig, Femandez; Schùr-
mann,- Antognoni Gertschen (89'
Duc); Castella, Thychosen, Chapui-
sat (87' Tachet).

Aarau: Bockli; Osterwalder; Rin-
dlisbacher, Rossi, Kilian; Thomas
Wyss, Schar, Herberth, Daniel
Wyss (6 V Triebold); Wynton
Rufer, Wassmer (8T Nazar).

Notes: avertissements à Femandez,
Thychosen, Schar et Rindlisbacher.

• NE-XAMAX - BELLINZONE

2-1 (2-1).

• BÂLE - YOUNG BOYS 1-4

(0-1)

Saint-Jacques: 3000 spectateurs.

Arbitres: M. Martino (Neu- kirch).

Buts: 19' Zuffi 0-1, 50' Smith
(auto-goal) 0-2, 60' Holmqvist 0-3,

79' Knup 1-3, 81' Holmqvist 1-4.

Bâle: Suter; Hauser; Ceccaroni,
Heer, Karapetsas (46' Hodel),
Bùtzer, Smith (58' Eggeling);
Nadig, Fùri; Thoma, Knup.

Young Boys: Kobel; Conz; Weber,
Fimian; Wittwer, Jeitziner, Holmq-
vist, Baumann (63' Hanzi), René
Sutter; Nielson, Zuffi.

• SION - GRASSHOPPER

1-2 (1-0)

Tourbillon: 9000 spectateurs.

Arbitre: M. Blattmann (Zeiningen).

Buts: 42' Cina 1-0, 53' Paulo
César 1-1, 80' Paulo César 1-2.

Sion: Pittier; Sauthier; Foumier,
Balet, Rojevic; Piffaretti, Bregy,
Débonnaire; Cina, Brigger, Bonvin.

Grasshopper: Brunner; Egli; Stutz,
In-Albon, Imhof, Koller, Paulo
César, Andermatt; Matthey, Gren
(90' larsen), de Siebenthal, (88'
Bacchini).

Notes: avertissements à Gren, Kol-
ler et Brigger.

• ZURICH - LUCERNE 0-3

(0-0)

Letzigrund: 10.200 spectateurs.

Arbitre: M. Klôtzli (Malleray).

Buts: 60' René Mùller 0-1, 77'
Martin Mùller 0-2, 84' Bernas-
china 0-3.

Zurich: Tomare; Landolt; Andrac-
chio, Shane Rufer, Hedinger; Kun-
dert, Beat Sutter, Berger, Bickel;
Linford, Stoop (63' Paradiso).

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Birrer
(55' Burri Widmer; Kaufmann,
Martin Mùller, Marini, Mohr, René
Mùller, Schônenberger; Gretarsson
(71' Esposito), Bernaschina.

Notes: avertissements à Studer,
René Mùller et Burri. 67' Tomare
retient un penalty tiré par Gretars-
son. (si)

Sur les autres stades
de ligue nationale A

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

TOTO-X
1 1 - 1 2 - 1 5 - 2 6 - 30 - 33.
Numéro compl.: 27. -

LOTERIE À NUMÉROS
3 - 4 - 1 4 - 2 0 - 26 - 30.
Numéro compl.: 11.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
française de dimanche,
à Vincennes:
1 9 - 1 8 - 6 - 1 5 - 1 7 - 1 2 - 9 .
Non-partant: 7.

JEUX 

Coupe du monde de bob
Le champion du monde Ralph
Pichler a frôlé, à Igls, la première
victoire helvétique de la saison
dans le cadre de la Coupe du
Monde, dont c'était la troisième
manche en ce qui concerne le bob
à deux. En tête au soir de la pre-
mière journée, Pichler s'est finale-
ment incliné pour 4 centièmes
devant le Soviétique Kipurs, alors
qu'URSS II (Ekmanis) se classait
troisième. Ekkehard Fasser a pris
le 5e rang, Hans Hiltebrand le
12e.

Champion d'Europe en 1984,
Kipurs a battu le record de la
piste lors de sa troisième descente
(53"36), ce qui lui a permis de
revenir à un seul centième de
Pichler.

Lors de l'ultime manche, il gri-
gnotait encore quelques fractions

de seconde qui se révélaient déci-
sives. Erich Scharer, le coach hel-
vétique, était néanmoins satisfait
de la performance du champion
du monde, qui a eu recours à son
bob de la saison dernière, plus
efficace que son nouvel engin.

Classement final: 1. Kipurs-
Koslov (URSS) 3' 34" 81; 2.
Pichler-Dietsche (S) à 0" 04; 3.
Ekmanis-Tone (URSS) à O" 49;
4. Fischer-Langen (RFA) à 0" 91;
5. Fasser-Meier (S) à 1" 13; 6.
Appelt-Winkler (Aut) à 1"38; 7.
Dietrich-Querner (RDA) à 1" 50;
8. Kienast-Mark (Aut) à 1" 74;
Puis: 12. Hiltebrand-Kiser (S) à
2" 54.

Classement de la Coupe du
Monde: 1. Kipurs 58; 2.Ekmanis
et Appelt 46; 4. Hoppe 40; 5.Pi-
chler 35; 6. Kienast. (si)

Pichler battu de peu

La Coupe intercontinentale des clubs

• PORTO - PENAROL
MONTEVIDEO 2-1
(1-0 1-1) ap. prol.

Le FC Porto a remporté la Coupe
intercontinentale des clubs en bat-
tant le Penarol de Montevideo par
2-1 après prolongation (1-0 1-1)
au stade national de Tokyo,
devant 45.000 spectateurs. Et le
grand homme du match, et sans
doute de l'année, fut celui qui
avait déjà permis au club lusita-
nien de remporter la Coupe
d'Europe des champions, le 27
mai dernier, contre le Bayern
Munich: l'AlgéHfen Rabah Madjer.

Apres sa fameuse talonnade
contre les Allemands, Madjer a
conclu l'année 1987 par un tir
des 20 mètres qui a pris le gar-
dien uruguayen, Eduardo Pereira,
à contre-pied. C'était à la 14e
minute de la prolongation, alors
que les deux équipes avaient
atteint la fin du temps réglemen-
taire sur le score de 1-1 (mi-
temps: 1-1 pour le FC Porto).

Tokyo: 45.000 spectateurs.
Arbitre: Wohrer (Aut). Buts: 42'
Gomes 1-0; 80' Viera 1-1; 108'
Madjer 2-1.

FC Porto: Mlynarczyk; Joao
Pinto, Inacio, Geraldao, Lima
Pereira; Rui Barros (61' Quim),
Madjer, Sousa, Magalhaes;
Gomes, André.

Penarol: Pereira; Herrera (95'

Goncalves), Rotti, Trasante,
Dominguez; Perdomo, Viera, Da
Sila, Vidal; Aguirre, Cabrera (46'
Matosas). (si)

Un grand homme

• BRÉSIL-RFA 1-1 (0-0)
Le Brésil et la RFA ont partagé
l'enjeu, sur le score de 1-1 (0-0),
en match international amical dis-
puté à Brasilia. Devant 20.000
spectateurs, le Brésil a ouvert la
marque, à la 68e minute, par
Batista. Mais la RFA devait obte-
nir l'égalisation à une minute de
la fin de la rencontre, grâce à
Reuter. (si)

Nul équitable

Clubs anglais
de retour?

Les responsables du football
anglais ont été invités à participer
à la réunion de l'UEFA du 20 jan-
vier prochain, au cours de
laquelle ils plaideront pour le
retour de leurs clubs dans les
Coupes européennes l'an pro-
chain. Le président de la Fédéra-
tion anglaise, Bert Millichip, qui
se rendra à cette réunion accom-
pagné de son homologue de la
Ligue, Philip Carter, a vu dans
cette invitation de l'UEFA un
signe encourageant, (si)

Un bon signe



Un grand perdant assez inattendu
Troisième du championnat de
LNA 1986-87, le FC Sion dispu-
tera le tour de relégation au
printemps 88. La formation
valaisanne a été la grande per-
dante de l'ultime journée de la
première phase de la compéti-
tion, terminant à la fatidique
neuvième place.
Les Suédunois, qui disposaient
d'un point d'avance et d'un bien
meilleur goal average que leurs
rivaux directs Servette, Lucerne. et
Lausanne , ont tout gâché par un
but stupide à la 80e minute con-
tre le Grasshopper de Paolo
César. Le Brésilien, auteur d'un
doublé, s'est fait le bourreau
d'une équipe valaisanne qui avait
abordé la saison avec des ambi-
tions européennes. La formation
du président André Luisier se
retrouve aujourd'hui confrontée à
une situation alarmante. Après le
retard pris avec la construction de
nouvelles tribunes, cette non qua-
lification pour les «play-off » com-
promet singulièrement l'équilibre
budgétaire.

La mésaventure des Sédunois a
sauvé Lausanne-Sports. Sans
cette défaite inattendue à Tourbil-
lon de l'équipe locale, les Vau-

dois, malgré leur large succès à la
Pontaise devant Aarau (4-1),
auraient été devancés au goal ave-
rage par le FC Lucerne.

DONZÉ ET BREGY
SUR LE DÉPART

Au soir de la défaite contre Grass-
hopper qui plonge le FC Sion
dans le tour de relégation-promo-
tion, Jean-Claude Donzé, l'entraî-
neur de la formation sédunoise, a
déclaré à la télévision romande
qu'il «ne serait vraisemblable-
ment plus l'entraîneur du FC Sion
en mars prochain» .

Le président sédunois André
Luisier a précisé que des déci-
sions importantes quant à l'avenir
du club seront prises ce lundi. A
entendre André Luisier, il apparaît
que Georges Bregy serait égale-
ment sur le départ afin de faire
place au Portugais de Benfica Car-
los Manuel.

Au Letzigrund, les footballeurs de
la Suisse centrale, qui pouvaient
compter sur l'appui de cinq à six
mille supporters, ont remporté un
succès large et logique (3-0). Con-
trairement à ce que pourrait lais-
ser croire ce score, les Zurichois

n'ont marqué aucune complai-
sance. Leur 1 combativité fut exem-
plaire mais hélas cette équipe,
décimée par les blessures, a des
limites trop précises.

Aux Charmilles, Servettiens et
Saint-Gallois s'entendirent tacite-
ment pour éviter tous les risques
en fin de partie, sachant que le
statu quo les sauvait les deux.
Lucien Favre, à l'origine des deux
premiers buts, domina le débat.

En LNB, dans le groupe ouest,
malgré la victoire arrachée dans le
fief du leader Etoile Carouge,
Yverdon a échoué. Martigny, bien
que battu 2-0 à Granges, dispu-
tera le tour final de promotion.

Dans le groupe est, la situation
était claire avant la dernière jour-
née.

LES GROUPES POUR
LA DEUXIÈME PHASE

LNA. Tour final: 1. Neuchâtel
Xamax 16 points; 2. Grasshop-
per 1 5; 3. Young Boys et Aarau
13; 5. Saint-Gall , Lucerne, Ser-
vette et Lausanne 12.

LNA-LNB, tour de promotion
relégation (Les deux premiers de
chaque groupe promus ou main-
tenus en LNA):

Groupe 1: Etoile-Carouge,
Bulle, Malley, Wettingen, Schaff-
house et Old Boys.

Groupe 2: Lugano, Locarno,
Chiasso, Granges, CS Chênois et
Martigny.

Sion et Zurich d'une part, Bel-
linzone et Bâle d'autre part, soit
les quatre derniers de LNA, seront
incorporés dans ces deux groupes
par tirage au sort. Ce tirage au
sort aura lieu le 20 décembre
dans le cadre de l'émission
«Sport am Wochenende» de la
TV suisse alémanique.

LNB, tour de relégation (les
derniers de chaque groupe sont
relégués automatiquement; les
deux avant-derniers s'affrontent
en matchs aller et retour (formule
Coupe d'Europe) pour désigner le
troisième relégué en première
ligue):

Groupe A: Yverdon, Vevey,
Montreux, Winterthour, Olten et
Baden.

Groupe B: Bienne, Renens, La
Chaux-de-Fonds, SC Zoug, Coire
et Soleure.

On repart à zéro dans la poule
de promotion-relégation LNA-LNB
et dans le tour de relégation de
LNB. (si)

Jean-Claude Donzé: un cadeau de Noël dont il se serait bien
passé. (Photo archives Widler)

Les «rouge et noir» champions d'hiver

Frédéric Chassot (a droite) s est fait l'auteur d une belle performance contre Bellinzone.
(Photo Schneider)

La Maladière: 6200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Freddy Philippoz
(Sion)
Buts: 18' Chassot 1-0; 45'
Meier 2-1.NE Xamax: Laubli;
Geiger; Ribeiro, Kaltaveridis,
Thévenaz; Lei Ravello, Her-
mann, Nielsen (44' Kunz, 89'
Rôlli); Sutter, Luthi, Chassot.
Bellinzone: Bizzozzero; Jaku-
bec; Reich, Tognono, Zbinden;
Meier, Schaer, Fregno, Aeby;
Macae (64' Gersinho), Jaco-
bacci.
Notes: NE Xamax sans Stie-
like, Urban, Ryf, Corminbœuf,
Perret, Mottiez, Van der Gijp
(blessés) et Fasel (suspendu).
Bellinzone sans Gilli, Genini
(blessés), Germann et Turkyil-
maz (suspendus).
Avertissements: Schaer,
Jakubec, Macaé (fauls).
Tirs au but: 16-6 (9-4).
Coups de coin: 8-7 (4-3).
Fautes sifflées: 21-18 (10-
11).

• NEUCHATEL XAMAX -
AC BELLINZONE 2-1 (2-1)

L'essentiel pour l'immédiat est
atteint. Deux nouveaux points
sont tombés dans l'escarcelle de
l'équipe de Gilbert Gress. Après
un deuxième tour absolument
ramarquable, les Neuchâtelois
entameront donc les play-off au
printemps prochain en pole-
position. Ils n'en ont que plus
de mérite parce qu'ils ont su
redresser avec un esprit de
corps exemplaire une situation
délicate engendrée par de très
nombreuses défections. La
pause vient à point nommé, qui
permettra certainement à
l'entraîneur alsacien de repeu-
pler progressivement son con-
tingent.
Samedi soir à La Maladière, par
un froi de canard, NE Xamax a dû
puiser dans ses ultimes réserves
pour venir à bout d'un AC Bellin-
zone accrocheur en diable. Grâce
à quarante minutes (les premières)
de football bien pensé, Hermann

et ses coéquipiers sont parvenus à
franchir un obstacle plus redouta-
ble que prévu.

Rendue plus exsangue encore
par les absences conjuguées de
Corminbœuf, Perret, Fasel et Mot-
tiez, la formation de Gilbert Gress
s'est donnée des frissons supplé-
mentaires par sa propre faute. A
rater trop d'occasions de but favo-
rables, les Rouge et Noir ont fini
par pousser les Tessinois à la
réaction conquérante.

DÉRÈGLEMENT
Dès les premières minutes, le
champion affirma sa volonté de
boucler les préliminaires en
beauté. Le travail redoublé de
Nielsen et la clairvoyance de Lei
Ravello à mi-terrain servaient de
rampe de lancement aux offensi-
ves des recevants.

M. Philippoz retarda l'ouver-
ture du score en ignorant une
intervention litigieuse de Jakubec
envers Hermann à l'intérieur du
rectangle chaud. Mais les Xama-

xiens y mirent du leur aussi. Tour
à tour Sutter, Geiger, Luthi gal-
vaudèrent des ballons en or.

Voulant fêter dignement son
vingt-cinquième anniversaire, Sut-
ter se fit l'auteur de la dernière
passe qui devait permettre à
Chassot le véloce d'ouvrir la mar-
que.

Le lob du Fribourgeois toucha
le dessous de la transversale de
Bizzozzero avant de franchir de
justesse la ligne fatidique. Débor-
dant d'initiative, Lei Ravello
devait toucher du bois aussi à la
24e, croiser trop son tir six minu-
tes plus tard, offrir sur un plateau,
d'un joli geste technique, un deux
à zéro possible à Luthi. Là encore,
raté à huit mètres du gardien tes-
sinois.

LA MALADIÈRE
Georges KURTH

Dans l'intervalle, Bellinzone se
signalait surtout par son jeu à
l'emporte-pièce. Footballeur d'ins-
tinct, Jacobacci, malgré les
appuis alternés de Fregno et de
Macaé, se trouvait mal servi et
trop esseulé à la pointe de l'atta-
que. Les débordements de Meier,
les tirs lointains de Fregno et de
Aeby ne parvenaient pas à mas-
quer la modestie de i'expression
collective des visiteurs. Qui com-
pensèrent par une belle débauche
d'énergie.

CHASSOT BUT
De manière amplement méritée,
NE Xamax doublait la mise à la
39e minute. Lei Ravello d'un
coup-franc exécuté à 25 mètres
des buts tessinois, trouvait la
faille dans le mur adverse. Bizzoz-
zero repoussait du poitrail et
Chassot à l'affût n'avait plus qu'à
pousser au fond.

A deux à zéro, la tournure du
match paraissait évidente. Piqués
au vif, les visiteurs choisirent alors
la manière forte. Nielsen, sérieu-
sement touché à la cheville en fit
les frais (agression de Jakubec).
Son renoncement perturba toute
l'organisation des Rouge et Noir.

Dix-sept secondes après le
temps réglementaires, Meier,
d'une habile déviation de la tête

raccourcissait les distances. Joli
but au demeurant, mais qui
bafouait l'équité.
Dès la reprise, NE Xamax connais-
sait quelques flottements. Luthi
reculait dans l'entre-jeu et désor-
mais Geiger jouait la prudence.
Bellinzone se créait deux temps
forts , en début et en fin de
période. Mais plus rien ne passait.

Au compte des occasions per-
dues, les Neuchâtelois se por-
taient largement en tête. Luthi,
Ribeiro, Hermann (tir terrible sur
l'angle droit des buts de Bizzoz-
zerro), C Chassot enfin avaient le
3 à 1 de la sécurité au bout du
soulier. Une bonne dose de mal-
chance, une imprécision inhabi-
tuelle, un terrain inégal réduisant
les meilleures intentions à néant.

POSITIF
Au chapitre des satisfactions , Gil-
bert Gress pourra encore ajouter
la bonne deuxième mi-temps

effectué par Ribeiro. Le travail du
latéral droit fut d'ailleurs allégé
dès que le Noir Gersinho fit son
apparition.

Chassot fit mieux que remplir
son contrat. Auteur des deux buts
de son équipe, il se signala aussi
par quelques déboulés que
n'auraient certainement pas désa-
voué des spécialistes du 100
mètres. Un manque de lucidité
parfois ne lui permit pas d'en tirer
meilleur profit. Il faut dire aussi
que certains joueurs tessinois n'y
allèrent pas avec le dos de la cuil-
lère pour réfreiner son ardeur.

Kunz, au terme d'une période
de service militaire, fut plus dis-
cret, moins en confiance. Laubli
s'acquitta parfaitement de sa
tâche.

. Heureuse et impressionnante
équipe quand même que celle de
NE Xamax, qui parvient à assurer
l'essentiel alors que huit titulaires
manquent à l'appel. G. K.

Invincibilité maintenue à La Maladière A chaud
Mais oui je suis une bonne
pâte. Gilbert Facchinetti plus en
forme que jamais présentait
samedi après-midi à la presse le
nouveau sponsor qui a conclu
avec Neuchâtel Xamax un con-
trat publicitaire de trois ans et
demi. C'est un des géants de la
photo en Suisse, Fotolabo-Club
dont le sigle est apparu samedi
pour la première fois sur les
maillots neuchâtelois. Idem pour
l'équipe des espoirs. L'ancien
sponsor continue pour toutes les
autres équipes du Neuchâtel
Xamax.

Uecontraction aussi des la tin
du match où le Champagne fut
offert aux joueurs. Gilbert Gress
(qui a encore perdu Nielsen,
blessé samedi) relève: Nous
pouvons être satisfaits. Cham-
pion d'automne tout de
même, après avoir eu un
moment un retard de quatre
points sur le premier. C'est
dire si la série a été bonne.
Cette victoire contre Bellin-
zone aurait dû être plus nette;
mais Nielsen blessé et sorti
l'ensemble s'est légèrement
déséquilibré.
— Et Chassot ?

Je ne pensais pas en début
de saison qu'il accomplirait de
tels progrès,

Rogert Laubli a le sourire:
C'est fini, on va pouvoir respi-
rer un peu jusqu'au 19 jan-

vier, date de la reprise. Je
pensais que nous allions mar-
quer un peu plus de buts. Il
m'a fallu rester attentif; avec
un seul but d'écart, un contre
suffit pour perdre un point. Je
n'ai pas eu beaucoup de tra-
vail; par ce froid, j'ai couru en
solitaire.

Moins serein par contre ,
l'ancien de Xamax , Maurizio
Jacobacci. Il n'a pas paru au
mieux de sa forme. Il me man-
que un petit quelque chose
pour être au top niveau. Pour-
tant l'ambiance est bonne et
je suis heureux au Tessin.
J'habite à Gordola, où enfin je
suis chez moi. A Neuchâtel ,
j 'avais au sein de l'équi pe une
vie faite d'amitié et de beau
jeu. Je suis un intuitif et sou-
vent j'improvise lorsque je
reçois la balle. Hélas, à Bellin-
zone, je ne bénéficie pas de
très bonnes balles, ou pas
encore.

Il manque à mon équipe le
tranchant nécessaire pour
s'affirmer. Ainsi s'exprime le
Liégeois Depireux, entraîneur de
l'équipe du Tessin. Manque de
tranchant aussi dans la
relance, ce qui fait que
l'adversaire nous pique la
balle trop souvent. Il y a un
mieux. Mais il faudra crava-
cher ferme dès le début du
second tour. Eric Nyffeler
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Les m...auvais tours du Merdasson
Un million et demi de dégâts

Un ruisseau qui porte un nom pareil, ça devrait éveiller la
méfiance... Mais le Merdasson semblait eau tranquille.
Jusqu' à ce terrible orage du 7 juillet 1987, où la forêt entre
Rochefort et Bôle a été dévastée par un torrent furieux. Qui
a causé pour un million et demi de dégâts. Confédération,
canton devraient venir éponger le lac financier, maintenant
que les communes ont remis de l'ordre dans leurs forêts.
Il prend sa source à la Grande
Sagneule et au Mont Racine, des-
cend la Mauvaise combe... On le
retrouve à Rochefort . au nord de
la salle polyvalente. Il coule vers
Bôle. Et si on le perd à nouveau il
n'en finit pas moins en charriant
les eaux usées de Boudry, etc.,
lavées, jusqu 'à l'Areuse. Le Mer-
dasson n'a pas un nom très... pro-
pre. Mais il l'a bien mérité , ce 7
juillet passé, lorsqu'il a dévasté la
forêt , entre Rochefort et Bôle,
emportant talus, créant deux
grands lacs d'une quinzaine de
mètres de diamètre, il a même
réussi à foncer sur le train qui se
rendai t à La Chaux-de-Fonds et
qui a rebroussé rails avant
d'atteindre Chambrelien.

IL S'EN SOUVIENDRA
M. Ernest Isenschmidt, conseiller
communal à Auvernier, responsa-
ble des Travaux publics, possède
un dossier très complet, avec pho-
tographies, des dégâts occasionnés
par cette crue imprévue. Il s'en
souviendra... «Un lac de 15
mètres... L'aqueduc a sauté, le sui-
vant était bouché... Il a fallu 1
mois pour retrouver le trou ! Les
CFF ont eu peur que le talus se
décolle, emportant les voies. Au-

dessous de Rochefort , un talus a
été emporté , il a fall u 2000 mètres
cubes de terre pour le reconstituer.
Aucune route n'amenait au lit du
ruisseau. Nous avons dû en amé-
nager une, afin que les engins de
chantier puissent passer. Ensuite,
pendant un mois, sous la pluie, les
ouvriers ont sorti 1000 mètres
cubes de terre , «à la petite cuil-
lère»...

Ensuite, un ouvrage a été créé, qui
doit permettre de casser les élans
sauvages du ruisseau: un mur,
pour adoucir la violence des flots ,
puis un pierrier, pour contrarier
encore le courant , et un bac à
décanter - qui permet aussi de
récupérer des troncs et autres -
reçoivent l'eau qui va passer dans
les puits. Un nouvel orage impor-
tant , les 25 et 26 septembre a per-
mis de constater déjà une nette
amélioration. Cela évitera au con-
ducteur de locomotive du train
pour La Chaux-de-Fonds de
devoir faire demi-tour: le lac au
pied des voies était si important
(où le puits était bouché) que l'eau
est montée jusqu'aux rails, et s'est
engouffrée dans le tunnel ferro-
viaire plutôt que de descendre en
has.la forêt.

Pour retenir les débordements du Merdasson... (Photo Impar-ao)

La furie du Merdasson coûte
cher aux CFF (environ 500.000
francs), à la commune d'Àuvernier
qui a déjà versé 800.000 francs ,
Rochefort 30.000... Mais canton et
Confédération sont prêts à entrer
en matière pour le subventionne-
ment d'une étude globale hydro-
géologique et de génie civil..

Les CFF, les communes de
Rochefort , Auvernier, Bôle et Bou-
dry forment le groupe Sagneule-
Merdasson , qui a l'appui du
Bureau de l'économie des eaux et
du Service cantonal des ponts et
chaussées et l'inspection des forêts
du 2e arrondissement. En cas
d'acceptation de l'étude la Con-
fédération et le canton en subven-
tionneront les frais ainsi que ceux

occasionnés par la construction
des ouvrages reconnus indispensa-
bles. Des subventions de l'ordre de
60 à 70% peuvent être espérés.

SOLIDARITÉ
INTERCOMMUNALE

Les cinq partenaires du groupe
Sagneule-Merdasson ont décidé de
se partager les 100.000 francs de
frais d'étude par un cinquième,
dans un premier temps. Le Conseil
communal de Bôle demandera
d'ailleurs un crédit de 20.000
francs lors de la prochaine séance
du Conseil général , ce soir, à 20 h.
«Il s'agit en fait d'une avance de
fonds et de solidarité intercommu-
nale», précise le rapport du Con-
seil communal, (ao)

Culte d'au revoir du pasteur Bill
Une étape aux Eplatures avant le retour en Afrique du Sud

Quelques jours avant son retour en
Afrique du Sud, le pasteur Jean-
François Bill partici pait hier matin
au culte à l'église des Eplatures.
L'occasion pour cet avocat de la
majorité noire, emprisonné pen-
dant plus de neuf mois au pays de
l'apartheid , de rappeler les lignes
maîtresses d'un combat pour la
justice au nom de l'Evangile.

Pendant des mois, les parois-
siens des Eplatures ont prié tous
les dimanches soirs pour sa libéra-
tion. Pourquoi dans cette petite
paroisse? La famille Bill a des liens
particuliers avec elle. Le père du
Jean-François Bill, René, a passé
sa jeunesse , avant de partir comme
missionnaire en Afrique du Sud.
Pour terminer son séjour en Suisse,
après 40 semaines passées dans les
geôles sud-africaines, le pasteur
Jean-François Bill ne pouvait pas
manquer son rendez-vous aux
Eplatures. Il l'a fait juste avant son
retour en Afri que du Sud , cette
semaine.

Pourquoi y retourner? «C'est
mon pays, c'est mon église, c'est là
que je suis appelé à servir», dit le

double national Suisse et Sud-
Africain à l'issue de la cérémonie
religieuse menée conjoin tement
avec le pasteur camerounais de la
paroisse, M. Laha Simo. Ce culte
commun était placé sous le signe
de la célébration , à la veille de
Noël , de l'humanité de Dieu. Le
pasteur Bill a voulu illustrer la
venue de Jésus Christ sur terre par
deux paraboles qui éclairent
l'enjeu de son combat en Afrique
du Sud.

En chaire, il a parlé d'une
retraite de religieux réunis pour
comprendre comment vivre la réa-
lité de la présence de Dieu parmi
eux. Un Noir est entré , sale et mal
habillé. Il s'est assis pour manger
un casse-croûte qui sentait encore
plus mauvais. Les partici pants
l'ont fai t sortir pour retourner à
leur discussion. «C'est notre pro-
blème de chrétiens, dit le pasteur
Bill, nous voulons créer Dieu à
notre image, alors que nous devons
reconnaître dans le visage des plus
démunis de notre monde le visage
et la présence de Dieu».

Jean-François Bill a aussi parlé

Les pasteurs Bill et Laha Simo: voix blanche et noire pour une
Afrique du Sud non-raciale. (Photo Impar-Gerber)

de Mamphele Ramphele, une doc-
toresse proche de Steve Biko, le
leader nationaliste sud-africain
noir, mort en prison d'avoir clamé,
résume le pasteur , «qu'être noir,
c'est être beau , être noir, c'est être
acceptable devant Dieu». Bannie
et exilée dans un petit village, le
Dr Ramphele n'est pourtant pas
restée les bras croisés: elle a mis
sur pied un programme de soins et
d'alphabétisation qui s'est énormé-
ment développé. Et le pasteur Bill
de dire: «Ce qu'elle a fait , dans les
limites imposées, c'est cela l'Evan-
gile, n'est-ce pas ce que Jésus est
venu faire?»

Sa dernière prière , il l'a dédiée à
ceux qui souffrent de la faim , de la
guerre, à ceux qui sont réduits à
l'impuissance «parce qu 'ils sont les
jouets des forts et des riches», à
ceux qui combattent , qui sont
emprisonnés «et qui acceptent le
prix à payer pour donner vie aux
autres». A lire entre les lignes.

Jean-François Bill ne sait pas ce
qui l'attend à son retour. Un poste
au Conseil sud-africain des églises,
une paroisse à Soweto? Toutes les
restrictions ont été levées à son

encontre. Mais l'Afrique du Sud
continue de vivre sous le régime
d'exception de l'état d'urgence.
«Les autorités ont réussi à instau-
rer un certain calme, ce qui ne veut
pas dire que les problèmes du pays
soient résolus».

Le pasteur Bill quitte la Suisse
avec le sentiment d'avoir senti
beaucoup de sympathie pour lui et
sa famille , mais peu de conscience
de l'implication d'intérêts suisses
en Afrique du Sud. «De Suisse on
peut aider les victimes de ce sys-
tème injuste , mais on peut aussi
aider à changer ce système». Il faut
faire un choix et savoir de quel
côté l'on est.

Le pasteur Laha Simo conclut
cette journée de retrouvailles: «Il
me semble que le pasteur Bill ne
fait pas de politi que, il prêche
l'Evangile et l'Evang ile va jusqu 'au
bout.» Jean-François Bill suit sa
conscience de chrétien. Et les
paroissiens des Eplatures , comme
d'autres , le suivront par les prières
du dimanche soir qui n 'ont pas été
interrompues: il reste encore 1500
à 2000 prisonniers politi ques en
Afri que du Sud. R. N.

Cinq familles totalement sinistrées

La bâtisse a été entièrement détruite malgré l'intervention des
pompiers de Villers-le-Lac. Leur rôle a surtout été de protéger
la maison avoisinante. (Photo Impar-Favre)

Hier soir, vers 20 h 20, un incendie a entièrement détruit
l'ancien restaurant Frisetti , au cœur du hameau des Bassots,
situé juste en face des Brenets. Cinq familles ont tout perdu
dans ce sinistre.
L'alerte a été reçue à 20 h 25 au
Centre de secours de Villers-le-
Lac. C'est une mère de famille de
quatre enfants habitant dans la
maison qui , la première , a aperçu
les flammes s'échappant de la
façade sud du bâtiment où l'incen-
die a sans doute éclaté. Les causes
sont , pour l'heure , encore indéter-
minées. La gendarmerie de Mor-
teau a ouvert une enquête.

Très rap idement , le toit de cette
grosse et vieille bâtisse s'est
embrasé, de sorte que l'incendie
était visible très loin à la ronde. Les
pomp iers , rap idement sur les lieux ,
n'ont pu être avertis par la sirène
qui était gelée.

Ils ont déployé la totalité de
leurs moyens: deux gros porteurs
d'eau et cinq grosses lances, sur-
tout pour proté ger une maison voi-
sine, distante de quel ques mètres.

Plus de trent e pomp iers , sous les
ordres du lieutenant Hirsch y, ont
lutté contre l'incendie.

Les seize habitants de l'immeu-

ble, dont certains enfants étaient
déjà couchés , n'ont eu que le temps
de se vêtir et de fuir le sinistre sans
emporter quoi que ce soit. Le maire
de Villers-le-Lac a pris rap idement
la décision de reloger provisoire-
ment les familles, qui n'avaient pu
trouver refuge chez des proches , au
gîte d'étape La Petite ferme, qui
accueille habituellement les touris-
tes.

Les dégâts s'élèvent de toute évi-
dence à p lusieurs centaines de mil-
liers de francs suisses.

Dans ce sinistre , le hameau des
Bassots perd un peu de son âme.
En effet , cette ancienne ferme, le
plus ancien bâtiment du hameau ,
datait de 1850. Vers 1900, la ferme
avait fait place à un restaurant -
boulangerie - ép icerie. Les plus
anciens se souviendront que c'est là
qu 'avaient lieu les fameuses Saint-
Josep h et que de nombreux bals et
mariages furent célébrés en ces
lieux. C'est en 1973 que ce bâti-
ment avait été transformé pour
abriter cinq logements , (rv)

Important incendie
aux Bassots

Le tabac
brûle

deux f o i s
Que le tabac s'envole en f umée
ne surprendra personne. Mais
qu 'avant de brûler entre les lèvres
d'un homme, il ait avalé un mor-
ceau de f orêt tropicale, le saviez-
vous ?

La culture du tabac occupe
0,3% des surf aces cultivées du
globe. Elle est la plus épuisante
pour les sols. 11 lui f aut donc sans
cesse de nouveaux espaces. D'où
un important déf richement. Mais
il est plus important encore pour
préparer la commercialisation du
tabac: les f euilles sont séchées
pendant 7 à 10 jours dans des
granges chauff ées avec du bois de
f eu. A l'échelle du globe, cela
représente 1,2 million d'hectares
de f orêt qui chaque année, brû-
lent pour sécher le tabac.

Un exemple parmi tant
d'autres des dégâts occasionnés
par notre f açon de vivre, de con-
sommer, nos (tristes) habitudes
d'Occidentaux f ace aux «pays en
voie de développement.» Un dos-
sier intéressant - mais accablant
- qu'il f aut oser lire absolument.
Il a été réalisé par six organisa-
tions diff érentes , qui toutes con-
naissent bien les problèmes du
tiers monde, mais à des niveaux
diff érents: Action de carême,
Fondation pour la protection des
consommateurs, Helvetas, Pain
pour le prochain, Swissaid et
WWF Suisse. «Consommation et
tiers monde» paraît comme

numéro spécial de «Helvetas-par-
tenaires», la «Revue Panda» No
IV du WWF Suisse, le «Journal
Swissaid» de décembre et un
numéro spécial de la «Revue-
Test-FPC».

Si on achète à vil prix des tis-
sus du Japon par exemple, c'est
parce que la main-d 'œuvre est
bon marché... Mais aussi parce
que les ouvriers concernés
mènent la vie qu 'ont connue nos
ancêtres au début du XIXe siècle.
Et les enf ants travaillent... «En
1985, la Suisse a importé de
Hong Kong pour 375 millions de
f rancs de vêtements. Pourtant, le
consommateur continue à ignorer
que ses gants de ski et sa jupe
écossaise ont été f abriqués dans
ce pays dans des conditions socia-
les telles qu 'une déclaration obli-
gatoire devrait les accompagner»,
explique la brochure.

Cette publication a l'avantage
de ne pas donner que des exem-
ples négatif s. Elle f ait aussi état
de réalisations eff icaces. Ainsi,
celle qui a permis à des réf ugiés
tibétains de créer un nouveau sec-
teur économique avec la création
d'ateliers de tissage de tapis de
haute qualité, ou le choix de Co-
optex, entreprise f aîtière qui
regroupe quelque 1600 coopérati-
ves de tisserands individuels, qui
verse des salaires 15 à 20% plus
élevés que la moyenne locale.

Anouk ORTLIEB
• Vous pouvez commander cette
brochure auprès du WWF-
Suisse. CP 2995, 1211 Genève 2,
tél. (022) 34 59 30. «Consomma-
tion et tiers monde», ou auprès
des autres organisations qui ont
collaboré à sa réalisation.
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Indice chauffage
(en degrés-h cures hebdomadaires DM)

Du 30.11 au 7.12 1987
Littoral +3,1° (2.444 DH)
Val-de-Ruz + 1,6° (2.740 DH)
Val-de-Trav. + 1,3° (2.800 DH)
La Chx-Fds -0° (3.002 DH)
Le Locle -0,3° (3.077 DH)

Le facteur de Montfaucon (Jura),
Paul Christe , fête aujourd'hui ses
cinquante ans. Il est né le 14
décembre 1937 dans la ferme de
Lobschez près de Soubey dans une
grande famille de sept enfants. Il a
d'abord travaillé à la poste de La
Chaux-de-Fonds , avant de devenir
depuis bien des années le messager
de Montfaucon.

Avec son épouse Marie-Rose, il
a élevé deux filles aujourd'hui
mariées et est déjà grand-père de
Sylvain , dont il est très fier. Le
hobby de Paul Christe , c'est de
faire une partie de cartes; une véri-
table passion depuis tout petit. Sa
famille et ses proches lui souhai-
tent un joyeux anniversaire ! (cp -
Photo privée)
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Des voitures avantageuses
Polo C 40 CV 1982 Fr. 5 900.-
Golf GLS aut. 75 CV 70 700 km Fr. 6 100.-
Golf Swiss champion 70 CV 58 500 km Fr. 7 900.-
Santana LX 75 CV 1983(84) Fr. 8 300.-
Jetta GL 1984 Fr. 9 100.-
Audi 80 GLS 75 CV 69 000 km Fr. 7 900.-
Alfa 33 SL 85 CV 1984 Fr. 7 900.-
Fiat Supermirafiori 97 CV 51 500 km Fr. 3 900.-
Opel Kadett SR 75 CV 1982(83) Fr. 9 200.-
Renault 11 GTL 63 CV 1983 Fr. 6 700.-
Renault 5 GTL 45 CV 53 000 km Fr. 5 600.-
Talbot Horizon Prenium 90 CV 1984 Fr. 6 900.-

Plus de 40 occasions en stock
échange — garantie — crédit

OUVERT LE SAMEDI DE 9 à 1 2 heures et de 14 à 1 7 heures

Z PRUDENTIAL FINANCE B.V. I
— Rotterdam, NL ~

Emprunt 43A% 1988-98
Z de fr.s. 200 000 000 Z
uu avec la garantie de ¦¦

- PRUDENTIAL CORPORATION pic \
Londres, GB

i "" Standard & Poor's a attribué le rating «AAA» à cet emprunt.

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

¦i 18 décembre 1987, à midi ¦¦

M Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: ma

n Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation. im
Coupons: 43/4%, coupons annuels au 7 janvier.
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000.
Durée: 10 ans ferme.

" Remboursement: Au plus tard le 7 janvier 1998 au pair.
m% Remboursement A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source en Hollande et/ou mW
_ anticipé pour en Grande Bretagne à des pourcentages dégressifs de la valeur nominale com- 

—raisons fiscales: mençant à 102%.
— Libération: 7 janvier 1988.

' m» Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich. ¦¦

¦B Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net BH
de tous impôts ou taxes quelconques en Hollande et/ou en Grande Bretagne.

N° de valeur: 537.575.
: Restrictions
; n de vente: Grande Bretagne. SU

: 23 Une annonce de cotation paraîtra le 14 décembre 1987 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue i
Zùrcher ZeituHgtf' et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé

^m seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous. ™

¦ Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban- ¦
' _ caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès , _
: des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

:¦ S. G. WARBURG SODITIC SA B

Bank Heusser & Cie AG Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S.A.
' B Chase Manhattan Bank (Switzerland) Goldman Sachs Finanz AG J

g HandelsBank NatWest The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG m
Shearson Lehman Brothers Finance Société Bancaire Julius Bar SA

ng Banca Commerciale Italiana (Suisse) Bank Leumi le-Israël (Schweiz) n
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG

¦ Bank S.G. Warburg Soditic AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. B
_ Banque Paribas (Suisse) S.A. Banque Scandinave en Suisse «

Crédit des Bergues Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
B The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Limited Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. F3J
gn Morgan Stanley S.A. Sumitomo International Finance AG —>

Swiss Cantobank (International)

em KREDIETBANK (SUISSE) S.A. BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S.A. g
NORDFINANZ-BANK ZURICH CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.

¦ SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A. ¦

¦ H
_ Clariden Bank Banque Nationale de Paris (Suise) S.A. _
™ Lloyds Bank Pic INGEBA Internationale Genossenschaftsbank AG
¦ Amro Bank und Finanz J. Henry Schroder Bank AG ¦

Bank Cial (Schweiz) _
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG - mm

™ Armand von Ernst & Cie AG Alpha Securities AG
¦ Banco di Roma per la Svizzera Banca di Credito Commerciale e Moiliare ¦
— Banque Indosuez, Succursales de Suisse Banca del Sempione —¦ Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Banca Solari & Blum S.A. ¦

 ̂
Caisse d'Epargne du Valais Bank in Huttwil Q

_ Fuji Bank (Schweiz) AG Bank in Ins
¦ Gewerbebank Baden Bank Langenthal
¦g Handelsfinanz Midland Bank Bank in Langnau mg

Hypotheken- und Handelsbank Winterthur Bank Rohner AG
¦ Maerki, Baumann & Co. AG Banque de Dépôt et de Gestion ¦
n Sparkasse Schwyz Great Pacific Capital ¦ ¦
B Grindlays Bank p.I.e.

(a member of the ANZ Group)
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers _

Overland Trust Banca B
wa Rùegg Bank AG pi

St. Gallische Creditanstalt
Société Bancaria Ticinese

—. Solothurner Handelsbank ¦ ¦
B Spar- und Leihkasse Schaffhausen
¦ Volksbank Willisau AG ¦¦ ¦
B n
a ¦
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Tabac pour un coup nouveau
Fête de Noël de l'AVIVO

Pour la première expérience de fêter Noël à Polyexpo,
l'AVIVO (Association pour la défense des vieillards, veuves
et orphelins) réunissant en une fois tous ses membres, a fait
un tabac. Plus de 1000 personnes sont venues apprécier le
programme varié et chercher le cornet-cadeau.

Dans son discours d'introduction ,
M. Pierre Monnat , président local
de l'AVIVO a remercié les respon-
sables de Polyexpo pour les facili-
tés accordées et les TC pour les
navettes mises sur pied. Les com-
merces, entrep rises, banques et les

souscripteurs ont également été
salués pour leur soutien financier.

Ensuite place à la fête , dans une
salle joliment décorée et aux
lumières de deux sap ins de Noël.

Le programme divertissant a
permis d'entendre la Fanfare des

Un véritable coup de tabac, telle fut la fête de l'A VIVO.
(Photo Impar-Gerber)

Armes-Réunies , sous la direction
de Patrick Lehmann , et l'Union
chorale , diri gée par M. J.-R. Gros-
senbacher. en des prestations de
qualité qui ont déclenché les
applaudissements. Un duo des
Bim 's a interprété quelques ex-
traits de la Revue 86 et partagé ses
bonnes histoires.

La partie discours de la fête
comportait une palette d'orateurs
de choix. M. Francis Matthey, pré-
sident de la ville de La Chaux-de-
Fonds a exprimé le souci des auto-
rités face au troisième âge «au tra-
vail et aux efforts de qui nous
devons la sécurité sociale d'aujour-
d'hui». L'allocation communale
d'hiver permettra d'allouer
280.000 francs. Les autorités por-
tent toute leur attention sur trois
secteurs importants pour la vie en
communauté des personnes âgées,
soit le logement, les équipements
publics et commerces - et l'enca-
drement médico-social.

NOËL, C'EST L'ESPÉRANCE
Diacre de l'E glise réfo rmée, M.
Marc Morier a apporté le message
religieux , teinté d'humour et
d'humanisme. «Noël, c'est l'espé-
rance, il faut croire à la vie» , dit-il
en substance. M. Pierre Dubois ,
président du Conseil d'Etat , s'est
dit heureux et impressionné au

milieu de cette respectable assem-
blée. «Les murs du Château sont
épais et la rumeur publi que n'y
pénètre que parcimonieusement».
Ausssi le chef du gouvernement
apprécie-t-il cette possibilité de
dialogue. Il rappela la prochaine
augmentation ÂVS - AI de 4,16%
et d'autres mesures apportant un
léger gain. Appel à la solidarité
encore et, comme l' avait déjà
demandé M. Francis Matthey, une
pensée pour les licenciés de
Dubied et leurs familles.

«Que vous dire après tout cela» ,
interrogeait M. Jules Gagnebin ,
président cantonal de l'AVIVO ,
qui qualifi a de tabac, le coup nou-
veau de cette rencontre à
Polyexpo.

Un attendait 1 une de ses plai-
santeries habituelles; il prit le con-
tre-p ied par l'ironie. Quel bonheur
d'habiter ce canton où les nouvel-
les dispositions, les célibataires , et
par-là les veufs et veuves, paient
encore plus d'impôts: «Nous
aurons une petite augmentation ,
mais elle est bouffée d'avance, par
l'augmentation des caisses-mala-
die; les loyers prendront le reste».
Le président regrettai t d'avoir à
dire ces choses et d'appeler à s'en
souvenir. «Mais il y a l'AVIVO,
faites-lui confiance pour vous
défendre et joyeux Noël», (ib)

La jeunesse et la classe
Le Quatuor Carmina au Conservatoire

Les très solides références du Qua-
tuor Carmina n 'ont pas suffi , et de
loin , à remplir jeudi soir la Salle
Faller du Conservatoire. Pléthore
de manifestations? Fatigue de
décembre ? Fraîcheur de la tempé-
rature ? Quoi qu 'il en soit , les
absents ont manqué une soirée de
haute qualité. La jeunesse et la
classe caractérisent cet ensemble
certainement promis à un brillant
avenir. L'élan et l'engagement de
chacun de ses membres, la cohé-
sion et le balancement des voix
nous ont valu nombre d'excellents
moments et même quel ques
moments exceptionnels.

Avant-dernier Quatuor de
Mozart , le 22e, KV 589, est dédié
au roi de Prusse Frédéric-Guil-
laume II , violoncelliste amateur
qui tenait à sa partie un peu plus
qu 'aux autres! Il est résulté de
cette contrainte (elles sont pour-
tant parfois excitantes pour
l' esprit), ajoutée à la période diffi-
cile que traversait le compositeur ,
une œuvre qui ne coule pas tou-
jours avec naturel. Le meilleur
mouvement est peut-être le lar-

ghetto qui fut exposé avec une
belle délicatesse.

L'uni que Quatuor à cordes de
Ravel , œuvre de jeunesse et coup
de maître à la fois, ne peut connaî-
tre interprétation plus heureuse
que celle de Matthias Enderle,
Karin Heeg, Wendy Champney et
Stephan Goerner. Ce fut magnifi-
que de frémissement , de couleur et
de vitalité. Pour tout dire: trente
minutes d'état de grâce !

Densité et hardiesse, affronte-
ment saisissant entre les difficultés
qui consument son auteur et sa
fo rce de caractère qui veut à tout
prix les étouffer , marquent l'op. 74
de Beethoven. Cette musique
qu 'on n'aura jamais fini d'exp lorer
trouva sous les archets du Quatuor
Carmina une dimension quasi
symphoni que qui la rendit impres-
sionnante.

Ce concert pleinement réussi et
qui fut prolongé par une page de
Haydn , était placé sous le patro-
nage de la Fédération des Coopé-
ratives Mi gros. (jcb)

Voix et harpe
pour célébrer Noël

Concert de l'Avent au temple Saint-Jean
C'était hier, au temple Saint-Jean ,
le premier concert à La Chaux-de-
Fonds de l'Ensemble vocal fémi-
nin neuchâtelois. Certainement
pas le dernier.

Composé de 18 voix, princi pale-
ment des élèves de la classe de
chant du Conservatoire de Neu-
châtel, dirigé par Andrée-Lise
Hoffmann , elle-même cantatrice,
l'ensemble, fondé il y a un an, a
présenté un programme dont on
relève, outre la belle technique
vocale du groupe et de quelques
solistes, les partitions de valeur
célébrant le temps de l'Avent.

De Laurent Perrenoud d'abord ,
un triptyque pour voix de femmes
et harpe, sur des textes d'Ezechiel ,
de Luc.

Laurent Perrenoud a fait ses
études au Conservatoire de Neu-
châtel jusqu 'au diplôme de capa-
cité professionnelle , puis un
di plôme de virtuosité pour le
piano, classe Henry Datyner, au
Conservatoire de Genève. Le jeune

compositeur, né en 1959, écrit
magnifiquement pour la voix.

Ecriture modale, la voix
aérienne déploie ses mélodies, tan-
dis que la harpe intervient , simul-
tanément , en litanies ou en accords
répétés. La troisième partie du
tri ptyque était chantée hier en
création. Longue introduction de
la harpe, soliste Christine Fleisch-
mann , accords égrenés, la voix est
superbement soutenue, les sonori-
tés subtilement en accord.

Pureté seraphique de mélodies
inspirées du chant grégorien , texte
latin pour l'entrée et le final de
l'œuvre de Benjamin Britten «A
ceremony of carols». Petits airs ,
courts, méditatifs ou glorifiants ,
ensuite dans la tradition anglaise,
et chantés en anglais, l'œuvre et
superbe.

Un interlude à la harpe évo-
quant les cloches proches et loin-
taines, interprété avec musicalité,
finesse, maîtrise, par Christine
Fleischmann; une vraie entrée
dans le temps de Noël. D. de C.

L'inspecteur du travail
veut la transparence
Audience du Tribunal de police

Fenêtres translucides et trans-
parentes, c'était là le sujet de
fond de l'une des affaires traitées
dernièrement au Tribunal de
police présidé par Mme Valen-
tine Schaffter , suppléante.

Le prévenu , industriel , était cité
pour infraction à la Loi fédérale
sur le travail dans l'industrie, l' ar-
tisanat et le commerce, ordonnan-
ce 3. Il était reproché à S. B. de ne
pas avoir souscrit au rappel de
l'Inspection cantonale du travail
qui lui demandait de remplacer
certaines fenêtres afin que les
employés puissent avoir vue sur
l' extérieur.

Le différend date , et depuis
1980, visites d'inspecteurs et rap-
pels se sont succédé. S. B., par
nég ligence, avoue-t-il , n'a jamais
réellement fait opposition. Aujour-
d'hui , il conteste l'infraction. La
situation géographique particulière
de son atelier , avec un local de
presse en sous-sol, imp lique
qu 'une partie des fenêtres soient
au niveau de la rue ; la crainte
d'esp ionnage industriel et le peu
d'intérêt du panorama alentour le
font opter pour le maintien de ces
fenêtres qui assurent la lumière
mais ne permettent pas de distin-

guer nettement paysage et pas-
sants.

Sur une autre face, la trans-
parence vitrée est de mise et des
coupoles assurent une bonne
lumière. Son défenseur fait une
allusion aux conditions de travail
dans certains grands magasins en
particulier.

Le ministère public , représenté
par M. Chuat , inspecteur cantonal
du travail , regrette effectivement
cette situation , mais l'affaire en
cause touche à la catégorie des
entreprises industri elles. Pas d'ex-
trapolation sinon un bref rappel de
la situatio n économi que et ses pro-
blèmes , des industriels qu 'on em-
bête et des clefs qu 'on peut mettre
sous le paillasson.. .

La disposition exacte de l'atelier
ne ressortant pas du dossier , le tri-
bunal propose une visite des lieux
pour apprécier les conditions de
travail. Renvoi donc pour preuve
comp lémentaire, (ib)

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage
Maradan Raymond Henri et
Esparcieux Monique Lucienne. -
Barrale Serge Roger et Music
Hasima. - Zaugg Olivier Bruno et
Camarda Pasqua. - Kebeli
Muslûm et Québatte Agnès. -
Dubied Georges Edouard et
Racine Sonia Esther. - Loichat
Jacques Roger et Messmer Anita-
Claude. - Cino Vincenzo et Limoli
Lucia Antonia.

Décès
Gaillard Georges, époux de
Andrée Marguerite, née Jeanneret.
- Marlétaz Jules Ami. - Probst
Auguste Albert , veuf de Milka
Fredenque, née Jeanneret-Gros-
jean. - Albrici née Gouffon Made-
leine Louisa, épouse de André
Charles. - Benoit Gaston Paul ,
époux de Suse née Schlegel. -
Santschi née Tissot Nell y Made-
leine , épouse de Jean-Louis. -
Gigon Hervé Xavier. - Michel née
Mùhlemann Margaritha , veuve de
Albert. - Faivre-Rampant née
Hager Gabrieile Bérangère Marie ,
épouse de Louis Auguste Léon. -
Genoud Roger Auguster , époux de
Giannina Elisa. - Gltick Vérène
Clara. - Rossinelli Roger Constant
Félix, époux de Yolande Yvette ,
née Burdet.

ÉTAT CIVIL

Noël chypriote
Le groupe œcuménique du
lundi organise une fête publi-
que et interconfessionnelle de
Noël et fin d'année lundi 14
décembre dès 18 h à l'Armée du
Salut, Numa-Droz 102. Diapo-
rama sur Chypre. (Imp)

Le Rhin malade
Conférence de M. Rodolfo
Pedroli sur les maladies du
Rhin et les remèdes à lui
apporter. Ancien responsable
du service fédéral de l'environ-
nement et responsable de la
«Commission internationale
pour la protection des eaux du
Rhin» , l'orateur s'exprimera au
Club 44, lundi 14 décembre à 20
h 30 (Imp)

CELA VA SE PASSER

Les Humbert-Droz
et leur chat

Jenny raconte la deuxième moitié
de sa vie

Il y a une quinzaine de jours, Jenny Humbert-Droz avait
laissé son auditoire dans les années 1940. C'était la première
tranche de la rencontre organisée par le parti socialiste pour
les 95 ans de cette militante qui remonta ainsi le cours de sa
vie riche d'engagement et de péripéties.
Avant de fermer la parenthèse sur
les 22 ans passés dans le mouve-
ment communiste, Jenny Hum-
bert-Droz a tenu à rappeler deux
éléments importants de l'entre-
deux-guerres , stigmatisant le cli-
mat d'intolérance des cercles poli-
tiques.

A Moscou, se souvient-elle, sous
la férule de Staline, en 1927, Jules
Humbert-Droz fut limogé et éloi-
gné de son poste de secrétaire de
l'Internationale communiste; une
disgrâce qui engloba toute la
famille, y compris la petite Zou,
pionnière que l'on juge en tribunal
et Pierre, le fils , au jardin
d'enfants , dont les jeux sont jugés
subversifs.

Ensuite , de retour en Suisse,
Jenny Humbert-Droz remet en
mémoire l'histoire de la jeune et
brève République espagnole. Le
gouvernement suisse prend parti
pour les généreux rebelles - qui
s'opposaient pourtant à un gouver-
nement républicain démocratique-
ment élu - et ne permet que l'aide
humanitaire. Soupçonné , avec
d'autres camarades, de faire du
recrutement pour seconder les
troupes républicaines espagnoles,
Jules Humbert-Droz et sa famille
subissent fouilles , arrestations ,
emprisonnement et instruction;
toutes démarches souvent suivies
d'acquittement au vu de la frag ilité
des accusations.
Lors de la période des années 40,
Jenny Humbert-Droz tient à rela-
ter cette tension de la période de la
guerre, avec l'ordre de dissolution
du parti communiste suisse dont
Jules Humbert-Droz est président
et représentant au Conseil natio-
nal. Il adresse un recours à
l'Assemblée fédérale et déclenche
à nouveau le carrousel des perqui-
sitions , accusations , arrestations ,
etc. Toute la famille (parents et
fils) est emprisonnée à Zurich:

anecdotes piquantes , les policiers
ont fini les confitures commencées
par Jenny et le chat , emmené par
Jules Humbert-Droz en prison , fut
libéré, selon la loi sur la protection
des animaux. Les Humbert-Droz
sont restés enfermés.

Triste épisode ensuite que celui
du limogeage de Jules Humbert-
Droz de la tête du p.c. suisse par
les machinations de Hoffmayer.
Saisie de la bibliothèque des Hum-
bert-Droz, emprisonnement de
Jules, etc. et finalement en 194.3, le
couple est exclu du parti com-
muniste. Suit alors la dissolution
de l'Internationale qui les attriste
profondément.

Sur insistance des dirigeants
d'alors, Jules Humbert-Droz réin-
tègre le parti socialiste, quitté en
1919. Il en devient secrétaire cen-
tral en 1946. Jenny, de son côté , a
repris la présidence des femmes
socialistes de la ville de Zurich.
Commence pour elle un engage-
ment féministe concret - ses con-
victions étaient déjà formées - qui
lors de leur retour à La Chaux-de-
Fonds, en 1959, l'amène à de tris-
tes constats. Les femmes sont peu
présentes au ps; elle les réunit en
une commission féminine, orga-
nise un groupe de couture, tisse
des relations avec toute la Suisse et
écrit, publie, ouvre une rubrique
féministe dans la Sentinelle, récla-
mant plus de justice et l'égalité des
droits. Parallèlement , elle fonde la
FRC, participe à l'Association des
droits de la femme. De plus, avoir
fini la rédaction des mémoires de
son mari, elle écrit elle-même un
condensé de leur engagement et
poursuit le travail de répertoriage
et de classement de leurs archives
à la bibliothèque de ia ville.
«Quand j 'en ai le temps, dans mes
loisirs» , confie cette femme qui ne
semble jamais lasse et toujours
portée par une conviction géné-
reuse, (ib)

M. J. D. S., domicilié à Genève,
roulait en automobile rue de la
Fusion , samedi vers 14 h 15 lors-
que, à l'intersection rue Numa-
Droz il est entré en collision avec
la voiture pilotée par M. E. A., de
Gorgier, qui circulait en direction
est. Dégâts.

Un automobiliste domicilié à
Tavannes, M. R. D. T., circulait
samedi à 2 h 10 rue Jaquet-Droz ,
direction est quand , à l'intersec-
tion rue du Midi , il est entré en
collision avec le véhicule conduit
par M. A. G., de la ville. Dégâts.

Collision
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Traceuses de pistes de fond flambant neuves
L'ANSFR se met à la page...

L'Association neuchâteloise des skieurs de fond et de ran-
données (ANSFR) fait des folies. Elle vient de se procurer
deux machines à tracer les pistes destinées à deux de ses
douze centres, Le Locle et Les Cernets-Verrières. Avec de
pareils engins, techniquement très au point, les utilisateurs
n'en pourront qu'apprécier les vastes possibilités, alors que
les usagers auront à leur disposition des tracés impeccables.
Ces véhicules ont été mis en service samedi et il ne reste plus
qu'à attendre la neige.

Les anciennes «bécanes», qui
nécessitaient passablement de tra-
vaux manuels, donnaient quelques
signes d'essoufflement. Les res-
ponsables de l'ANSFR ont donc

pris la décision de les remplacer.
Un tel achat les a obligés à con-
tracter un emprunt et à investir les
fonds propres du groupement. Ils
bénéficient toutefois d'une aide

Les deux machines qui bientôt sillonneront les pistes de la région pour assurer aux skieurs de fond
de parfaites conditions. (Photos Impar-Favre)

substantielle du Sport-Toto et du
Fonds du tourisme neuchâtelois ,
ainsi que d'une subvention de la
commune et de l'Association de
développement (ADL) du Locle
pour la machine concernant cette
localité.

Cette année, la cotisation a éga-
lement augmenté , passant de 20 à
30 francs par membre. Ils obtien-
nent ainsi une vignette qui est
valable pour toute la saison. Un
prit tout à fait raisonnable , lorsque
l'on songe au coût d'un abonne-
ment journalier pour le ski alpin.
Un espoir maintenant , c'est que les
quelque 5000 membres de

l'ANSFR s'acquittent de leur dû;
ce qui lui permettrait de diminuer
ses frais.
A noter que la société met en cir-
culation ces véhicules , mais que ce
sont les centres qui se chargent
d'organiser les tournus. Elle paie
par heure d'utilisation 27 fr 50
pour l'entretien , l'essence et... le
salaire du chauffeur. Inutile de
préciser qu 'il ne lui reste pas
grand-chose et que son travail doit
être considéré quasiment comme
du bénévolat. Une nouveauté au
Locle, des pièces de rechange pour
ces traceuses sont entreposées
dans le hangar des Travaux
publics, afin d'éviter que les pan-
nes ne durent trop longtemps.

Un représentant de la Maison
Rolba , Alfred Nel l , a présenté les
données techniques de ces engins
alors que M. Amiod de Dardel ,
président de l'ANSFR, a exprimé
sa satisfaction à l'égard de cette
acquisition. Elle assurera aux
skieurs les meilleures conditions.
Ces machines d'une nouvelle géné-
ration sont des outils remarqua-
bles et fort bien adaptées au climat
de nos régions.

HEUREUSE COÏNCIDENCE
Président de commune, Jean-
Pierre Tritten a relevé que cette
initiative de l'ANSFR correspond
à la loi sur le tourisme qui vient
d'entrer en vigueur dans le canton.
Cette coïncidence contribuera au
rayonnement touristique de toute
la contrée. Pour une fois, la com-
mune ne supporte pas à elle toute
seule les charges qui découlent de
cet achat. Par son soutien cepen-
dant , elle veut marquer son intérêt
à promouvoir le sport en général,
le ski de fond en particulier. PAF

Alfred Nell (à droite), représentant de la Maison Rolba, remet la
clé symbolique des véhicules au président de l'ANSFR Amiod de
Dardel, aux côtés de Marcel Heyer président de la Commission
technique et André Blaser délégué du Centre du Locle.

Un règlement contre l'incendie
qui ne fait pas l'unanimité

Le Conseil général des Brenets le renvoie en commission
Séance agitée pour le Conseil général des Brenets qui s'est
réuni mercredi dernier sous la présidence de Willy Gerber.
Les points forts ont été la discus-
sion du budget , d'un nouveau
règlement du service de sûreté con-
tre l'incendie qui a été purement et
simplement renvoyé à la Commis-
sion du feu et d'une information
du Conseil communal concernant
l'affaire de la construction d'une
halle de gymnastique sur laquelle
nous reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Le bud get 1988, avec des recet-
tes totales qui s'élèvent à 2.106.171
francs et des dépenses (y compris
151.350 fr d'amortissements
légaux) de 2.100.314 fr 85 laisse
apparaître un bénéfice de 5856 fr
15. Peu de remarques si ce n'est
celle de Marc Sandoz (lib-ppn) qui
s'est interrogé sur une subvention
de 10.000 pour les «autres socié-
tés». Il s'agit en fait d'une somme
imposée destinée en grande partie
au Conservatoire.

Evelyne Endters (lib-ppn) a
laissé carte blanche à l'exécutif
pour augmenter légèrement le

montant alloué pour la course et le
Noël des personnes âgées. Ce rap-
port dans son ensemble a été
accepté à l'unanimité.

Un nouveau règlement du ser-
vice de sûreté contre l'incendie,
calqué pour l'essentiel sur les tex-
tes en vigueur dans les communes
neuchâteloises, a été présenté au
législatif.

Le terme de «discipline militaire»
à laquelle le personnel du corps
doit se soumettre n'est pas adapté
aux circonstances. Deux proposi-
tions pour le remplacer «discipline
librement consentie», ceci pour
encourager le recrutement des jeu-
nes; ou «discipline stricte» qui a
semblé convenir davantage... Phi-
lippe Léchaire (soc) a trouvé la
solde des pompiers un peu serrée
et proposé de la réhausser, quitte à
faire une répartition différente
dans les autres secteurs.

Une augmentation de un franc
dans les trois premiers postes

pourrait donc intervenir , à con-
dition que la taxe d'exemption (au
maximum 100 fr actuellement) soit
revue. Bernard Chammartin (soc)
a souligné que le véhicule des
sapeurs est la risée de toute la
commune. Il serait donc indispen-
sable de doter le corps d'un engin
plus moderne et mieux adapté. Ce
changement est envisagé dans un
proche avenir. Il est en tous les cas
prévu de ne pas remettre de
l'argent pour des réparations sur
l'ancien. Ce règlement a donc été
renvoyé à la Commission du feu.

RAPIDEMENT LIQUIDÉS...
Les autres points à l'ordre du jour
ont été adoptés. Ils concernent des
crédits de 130.000 fr pour la cons-
truction d'un local de déphospha-
tation annexe à la station d'épura-
tion et de 50.000 fr en vue d'adap-
ter les plans et règlements com-
munaux à la nouvelle législation
cantonale sur l'aménagement du
territoire; la modification du règle-
ment concernant la perception de
la taxe hospitalière , solution équi-
table qui entrera en vigueur avec
effet rétroactif au 1er janvier 1987;
le rapport de gestion de la Com-
mission scolaire pour l'année 1986-
87. PAFTaxation à revoir...

Lors de la dernière séance du
Conseil général des Brenets , le
groupe socialiste a présenté une
motion qui signale que «à la
suite de l'arrêté voté par le légis-
latif du 26 mars 1987 sur la
modification du règlement des
contributions communales du 16
février 1964, il est constaté
qu'une catégorie de contribua-
bles mariés (spécialement les
rentiers AVS) ont eu la désagréa-
ble surprise d'être taxés plus
lourdement.

Ceci en contradiction fla-
grante de l'article 8 de la loi de
révision du Conseil d'Etat qui
sti pule que les modifications
apportées dovient être conçues
pour que les intéressés ne paient

pas plus d'impôts en 1987 qu 'en
1986».

Aussi , il a été demandé à l'exé-
cutif de repenser ces modifica-
tions et de faire des propositions
au Conseil général qui puissent
être appliquées pour la nouvelle
période de taxation, ce qui a été
accepté à l'unanimité.

Par la même occasion et au vu
du bénéfice constaté lors de
l'analyse du budget 1988. le
groupe libéral-ppn par l'intermé-
diaire de Marc Sandoz a proposé
de rétablir la formule de réduc-
tion des 15.000 francs de fortune
sur l'impôt communal. Cet élé-
ment devra être pris en considé-
ration avec la motion socialiste,

(paf)

Réjouissantes retrouvailles
du Club des loisirs

Chants, musique et enthousiasme au programme
d'une fête brillante

Rompant avec des habitudes dont
les origines remontent à bientôt
une trentaine d'années, le Club des
loisirs - sans doute la plus impor-
tante association locloise - à la
suite des transformations apportées
au Casino-Théâtre, s'est vu dans
l'obligation d'organiser au temple
sa traditionnelle fête de Noël et de
fin d'année. Et en innovant, ce fut
l'occasion pour le club de rassem-
bler en un seul lieu plus de 700 de
ses membres.
Il en fut ainsi samedi dernier et en
un premier temps, tôt le matin , le
comité du club a préparé 800 cor-
nets de Noël abondamment garnis
de denrées alimentaires et de frian-
dises, les frais qui en découlent
étant dus à l'apport des cotisations
des membres, ainsi qu'à la généro-
sité des industriels, commerçants
et particuliers de la ville du Locle
et de ses environs.

Puis dans un temple noir de
monde, où régnai t une chaleureuse
ambiance , André Tinguely, prési-
dent du Club des loisirs, dans son
message de Noël, a mis un accent
particulier sur l'importance des
relations qu'il faut savoir entrete-
nir avec ses voisins et ses proches,
celles-ci pouvant être positives ou
négatives , selon qu 'elles construi-
sent ou détruisent.

CHANT ET MUSIQUE
André Tinguely a enfin rappelé
que le Club des loisirs fêtera en
1988 le 30e anniversaire de sa fon-
dation , puis il a laissé le soin à
L'Echo de l'Union d'ouvrir le pro-
gramme des divertissements.

Sous la direction de Raymond
Oppliger, cette excellente et sym-
pathique phalange de chanteurs ,
aujourd'hui plus que centenaire et
renforcée , pour la circonstance,
par ses amis de La Pensée , de La
Chaux-de-Fonds , a exécuté, en
deux parties , un programme d'une

très grande diversité. «Va petit
gars», «Mari n des étoiles» , «La
Lune est morte» et «Le moine de
Solowski» y fi guraient notamment
parmi d'autres œuvres tirées du
folklore helvéti que et c'est «Minuit
chrétien» qui a mis un terme aux
prestations de L'Echo de l'Union ,
toutes d'une remarquable qualité ,
sous la baguette d' un chef dont le
dynamisme et la compétence vien-
nent d'être consacrées par sa
nomination à la présidence de la
Commission musicale de la Société
cantonale des chanteurs neuchâte-
lois.

TROMPETTE ET ORGUE
Le public attendait avec une cer-
taine curiosité , parce qu 'inhabi-
tuelles, les productions de Paul
Falentin à la trompette et de Mar-
tin Heim à l'orgue. Tous deux sont
titulaires de nombreux diplômes et
distinctions et déjà au bénéfice
d'une presti gieuse carrière dont la
réputation s'est étendue bien au-
delà de nos frontières.

L'un et l'autre , toujours acccom-
pagnés à l'orgue pour le trompet-

tiste, parfois en soliste pour l'orga-
niste, ont fait une magnifi que et
brillante démonstration de leur
talent et de la maîtrise qu 'ils possè-
dent de leur instrument.

En ouverture , l'aisance d'exécu-
tion d'un choral pour trompette et
orgue, de J.-L. Krebs , était pro-
metteur d'autres et nombreuses
satisfactions , suivi d' un Concerto
de J.-B. Neruda , puis d'une sonate
pour orgue, de Rheinberger. Les
deux talentueux musiciens furent
ensuite émouvants dans une œuvre
d'Albinoni, s'agissant d'un con-
certo en ré mineur , puis le «Magni-
ficat» , de J.-S. Bach , a révélé les
étonnantes possibilités de l'orga-
niste, avant que le Concerto en fa
majeur , pour trompette et orgue,
de G.-F. Haendel , mette un terme
à cet exceptionnel et rarissime évé-
nement musical.

Enfin , ce fut l'heure de la dislo-
cation et le public a pris le chemin
de la sortie pour recevoir le cornet
traditionnel de Noël , symbole non
moins traditionnel de cette fête de
fin d'année, (sp)

L 'Echo de l 'Union, toujours serviable et bénévole pour les aînés.
(Photo sp)

Parlons un peu technique
Les deux traceuses «Rolba tur-
botrac 140» que les centres de
l'ASFR du Locle et des Cernets-
Verrières viennent d'acquérir
sont de puissants véhicules avec
accessoires de travail avant et
arrière. Le moteur est un diesel
138 chevaux à 3600 tours-
minute, 3589 centimètres cubes,
refroidi à l'eau; il consomme
environ huit litres de carburant
par heure. La contenance du
réservoir est d'à peu près 90
litres.

Le châssis est une construction
robuste en acier profilé. L'entraî-
nement se fai t par transmission
hydrostati que. Les frein s à
lamelles avec ressorts sont

hydrauli ques. Le train de roule-
ment comporte deux fois deux
roues et des chenilles en métal
léger avec griffes à glace et trans-
versales en acier. La cabine
biplace à basculement est munie
de différents chauffages , d'un
dégivreur et d'un phare de travail
orientable.

Enfin le véhicule est équi pé
notamment d'une lame à dix
positions , d'une fraise de piste à
entraînement variable , d'une
radio , d'un extincteur et d'un
carnet de bord. Il coûte 140.000
francs. Un engin qui sans aucun
doute améliorera encore la qua-
lité-des pistes de ski de fond du
Jura neuchâtelois. (paf)

NAISSANCE

àt
Il faisait beau et chaud
mais notre nid devenait

trop petit...

FLAVIA OPHéLIE
et

GAËL EMILIEN
comblent de bonheur

leurs parents reconnaissants

m Le 1 3 décembre 1 987

Clinique des Forges

Monika et Jacques-André
MAIRE-HEFTI

2316 Les Ponts-de-Martel
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Elle dut serrer les lèvres pour réprimer une
violente nausée. «Je ne vois aucune raison de
ne pas parler devant nos amis», murmura-
t-elle avec désespoir.

Elle les précéda dans la salle à manger,
entendit Emily saluer le shérif avec une sur-
prise vite dissimulée, regarda Mark s'appuyer
au dossier de sa chaise, comme elle l'avait sou-
vent vu faire lorsqu 'il tentait d'analyser une
situation. Le shérif refusa le verre d'alcool que
lui proposait Erich. «Jamais pendant le ser- '
vice.» Jenny sortit les tasses à café.

«Madame Krueger , connaissez-vous un cer-
tain Kevin MacPartland ?
-Oui. » Sa voix tremblait. Kevin avait-il eu

un accident?

«Où et quand l'avez-vous vu pour la der-
nière fois?»

Elle enfonça ses mains dans ses poches,
serra les poings. Cela devait arriver ! Mais
pourquoi de cette façon ? Oh! Erich, par-
donne-moi. Elle était incapable de le regarder.

«Le 24 février, au centre commercial de
Ralei gh.

— Kevin MacPartland est-il le père de vos
enfants?»

Elle entendit le cri étouffé d'Emilly.
«C'est mon premier mari et le père de mes

enfants.
— Quand lui avez-vous parlé pour la der-

nière fois?
— Il a téléphoné dans la soirée du 7 mars

vers vingt et une heures. Je vous en prie,
dites-moi, lui est-il arrivé un accident?»

Les yeux du shérif ne furent plus que deux
fentes étroites. «Le lundi 9 mars dans l'après-
midi , Kevin MacPartland a reçu un coup de
téléphone pendant une répétition au théâtre
Gunthrie. Il a dit que son ex-femme voulait le
voir à propos des enfants. Il a emprunté la
voiture d'un des acteurs de la troupe et il est
parti une demi-heure plus tard , vers seize heu-
res trente, promettant d'être de retour dans la
matinée du lendemain. Il y a quatre jours de
cela et il n 'a pas donné signe de vie depuis. La

voiture qu'il a empruntée n'avait que six
semaines et son propriétaire connaissait à
peine MacPartland. Vous pouvez imaginer
son inquiétude. Et vous dites que vous ne lui
avez pas demandé de venir vous voir ?
- Non, je ne le lui ai pas demandé.
-Puis-je savoir pourquoi vous avez repris

contact avec votre ex-mari ? Nous pensions
dans la région que vous étiez veuve.
- Kevin désirait voir ses filles, dit Jenny. Il

menaçait de faire interrompre la procédure
d'adoption.» Elle s'étonna du ton détaché de
sa propre voix. Elle imaginait Kevin comme
s'il était dans la pièce: l'élégant pull-over de
ski, la longue écharpe rejetée sur l'épaule gau-
che, les cheveux auburn bien coiffés, les poses,
les attitudes. Avait-il délibérément mis en
scène une disparition pour lui compliquer la
vie? Elle l'avait averti qu 'Erich était terrible-
ment contrarié. Kevin espérait-il détruire leur
mariage dès le commencement ?

«Et que lui avez-vous dit?
- Le jour où je l'ai vu, et le jour où il a télé-

phoné, je lui ai demandé de nous laisser tran-
quilles.» Sa voix s'élevait brusquement.

«Erich, étiez-vous au courant de ce rendez-
vous et de l'appel téléphonique du 7 mars ?
- J'étais au courant de l'appel téléphoni que

du 7 mars. J'étais présent lorsque MacPar-

tland a appelé. J'ignorais l'existence du ren-
dez-vous. Mais c'est explicable. Jenny con-
naissait mes sentiments envers son ex-mari.

— Vous trouviez-vous à la maison avec votre
femme dans la soirée du 9 mars ?

— Non. En réalité, j 'ai passé toute la nuit au
chalet ce jour-là. Je terminais une toile.
-Votre femme savait-elle que vous aviez

l'intention de vous absenter?»
Il y eut un long silence. Jenny le rompit.

«Bien sûr.
— Qu'avez-vous fait ce soir-là , madame

Krueger ?
-J'étais très fatiguée et je me suis mise au

lit peu de temps après avoir couché mes filles
dans leur chambre.

— Avez-vous téléphoné à quelqu 'un ?
— A personne. Je me suis endormie presque

instantanément.
— Je vois. Et vous êtes absolument certaine

de ne pas avoir invité votre ex-mari à venir
vous voir en l'absence d'Erich ?
-Absolument sûre... je ne lui aurais jamais

demandé de venir ici.» Elle pouvait lire dans
leurs pensées. Ils ne la croyaient pas.

Son assiette intacte était posée sur la des-
serte. Il y avait un petit rebord de graisse soli-
difiée autour de la viande.

(à suivre)

Un cri
dans la nuit

PIZZERIA
LA TAVERNE

Spécialités de pizzas et pâtes fraîches à
manger sur place ou à l' emporter.
Fermée le mercredi et le dimanche midi
(dimanche soir ouvert).
Marais 16. Le Locle. <?. 039/31 52 66

^^m,

montres
et bijoux

î̂"'v rjjp̂  ff^̂ M!MM»̂ KWMgBïl I

avenue Léopold-Robert 57
039/23 4142

M ¦ 111,1 Illll, ¦¦- ¦ ¦ H——«d

/ /  \Acheter son appartement,
un investissement sûr! !

SAINT-IMIER
APPARTEMENTS DE Exemple pour 2Vi pièces

21/j à 5V-2 pièces Avec Fr- 11 000— de fonds
propres, votre mensualité sera

Vue dégagée. de Fr. 429.—
Situation calme et ensoleillée. (toutes charges comprises)

Contactez-nous
f̂ .̂ Bureau de vente à Malleray: 0 032/92 28 82

IjilllrffiM

LE LOCLE
magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du
centre.

IMMEUBLE
comprenant:
— 2 appartements rénovés
— possibilités de créer 2 magnifiques '•-

duplex l
— jardin de 45 m2.
— Prix Fr. 5000 000.-

C0 038/42 44 04

jflwwËiBiBl)

H55îl|io I

Roland Fahrni
2316 Les Ponts-de-Martel

0 039/37 18 37

f 1
OFFRIR...
un parfum de marque, un cadeau de
qualité , savons , eau de toilette, bain, co-
lifichets, foulards (Yves Saint-Laurent).

Double chèques f idélité ii *l
+ votre cadeau

Parfumerie Hoclotèe
Grande-Rue 18, Le Loclek â

r \r \

N
V_ J

V J

fri« «ii. iii»i l 'g 021 29 59 715252 5

Le Locle - Collège 4
A louer tout de suite

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 345.— tout compris

Pour visiter £5 31 57 30

' M^M ¦ ¦ 

DAGE5CO
RECIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
L 1009 Pully 
SUSSES depuis 1958 mm^mt^m^,

| au Cabaret |

Jk TUBAGE M—i
Illft ^de cheminées
¦Ps *̂  ̂ en acier inoxydable garantie 10 ans

ÉÊ Reymond Gîrardin
j35^5Ê E_^ Maître ramoneur

Stand 3 - £7 038/53 34 41 - CERNIER

Votre voie ,
toute trouvée.

Aspirez-vous à des activités intéressantes et variées?
, Si vous êtes au bénéfice:

— d' une formation commerciale ou équivalente;

— d'une expérience pratique dans le domaine des géran-
ces;

devenez I'

assistante de gérant
(poste à mi-temps)

que nous recherchons.

Cette personne, de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand, sera appelée à sou-
tenir efficacement notre gérant régional à Neuchâtel dans
toutes les tâches administratives et de secrétariat.

Offres manuscrites à adresser à:
Section du domaine CFF I
Case postale 345
1001 Lausanne
(M. A. Fahrni,
J9 021/42 22 88, 

^est à votre disposition [ '  f̂^̂  ̂prp
pour tout renseignement) Hï̂ ^klCdB 

\*> 
'

Gilbert Cosandey
Artisan-bijoutier

créations - transformations
réparations - vente
Service à domicile

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

¦ i ¦

Pickalbotros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(/} 039/23 49 10

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour le mois d'avril 1 988

café-restaurant
Pour traiter, s'adresser à M. Ruedi

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

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

restaurant, café, bar
contactez-nous.

S'adresser à M. R. Ruedi.

Solution du mot mystère:
ÉTAMINE

1er jour

Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
.grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

Q*m>éS>\ <entre 11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au
gj§| f̂  vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la ^g§̂ .
bonne, vous remportez le prix du jour en âS^^JJ»

bon de voyage. ^̂ 000
Chaque jour une lettre nouvelle est placée -̂ S*̂
dans la grille et le montant du grand prix diminue !
(1er jour , 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bougez avec « i ' l l i i ï t lm\ lmlA

L'IMPARAPHRASE



Une nouvelle machine pour tasser
les pistes des Cernets

| La belle chenillette. Pour ouvrir la piste aux fondeurs. (Photo Impar-Charrère)

«On tasse les pistes depuis 1963 et on a déjà usé trois machi-
nes». Aux Cernets-Verrières, samedi, Michel Rey racontait
le dévouement du Ski-Club et de sa famille pour offrir des
pistes tassées aux skieurs de fond. Du simple randonneur au
champion. Plus haut, dans un pâturage enneigé, la nouvelle
machine offerte par l'Association neuchâteloise des skieurs
de fond attendait, chenilles frémissantes de se rendre utile.
Amiod de Dardel, président de
l'ANSFR et René Leuba , de la
Fédération neuchâteloise du tou-
risme, remettaient ce jour-là deux
nouvelles Rolba. La première au
Locle, la seconde aux Cernets. Sur
les hauteurs des Verrrières, les Rey
ont' commencé de tasser les pistes
voilà 24 ans. Au début avec une
chenillette «Alaska», puis avec un
«Ski-doo» et, enfin , un Ratrac
acheté il y a dix ans.

Du temps du Centre sportif ,
5000 fr étaient offerts pour les
frai s de fonctionnement. Aujour-
d'hui, le centre accueille des réfu-
giés. L'aide est tombée, la machine
s'est usée. Celle offerte par
l'ANSFR arrive à temps pour la
remplacer. C'est une Rolba de 138
cv, large de 2,50 m. Elle coûte
147.000 fr. On lira en chronique
locloise comment l'ANSFR a
financé cet achat.

PRÈS DE 50 KM DE PISTES
Aux centre nordique des Cernets,
les Rey tassent près de 50 km de
pistes. La première mène au Lar-
mont; la seconde au Cernil, la troi-
sième du côté de Bémont, direc-
tion les Gras (F).

«Quand les conditions s'y prê-
tent» , explique Michel Rey, «nous
descendons jusqu 'aux Verrières».
D'autres circuits sont tracés autour
des Cernets, ainsi que des pistes
pour les différentes compétitions
qui animent cette région en hiver.

Les- chenilles du nouvel engin
mis «n service, samedi faciliteront
la tâche des traceurs. Les frais de

fonctionnement seront pris en
charge par l'Association neuchâte-
loise des skieurs de fond et de ran-
données. Une association qui vit
des cotisations de ses membres,
des dons du Sport-Toto (15.000 fr)
et de la Loterie romande (2000 fr).
Total des disponibilités financières
pour la saison 1986-87: 138.910 fr.
Pas assez pour éviter un déficit de
quel ques centaines de francs. La
cotisation annuelle est de 30 fr.
Une journée de ski alpin revient au
même prix... JJC
9ANSFR, par la Fédération neu-
châteloise du tourisme, Neuchâtel
0 (038) 25 1789, cotisation: 30 f r,
cep 20-9638-8.

Chenilles utiles

PSN indigné après les licenciements
chez Dubied

Réagissant dimanche aux licencie-
ments annoncés vendredi par
l'entreprise Dubied à Couvet, le
Parti socialiste neuchâtelois (psn)
dit être «indigné qu'à la fin du
XXe siècle, un patron ait à lui tout
seul, la liberté de saigner une
région et de disposer, de l'emploi,
de l'avenir et de la dignité de 500
personnes et de leur famille».

Pour le psn, Dubied a menti aux
travailleurs, au Val-de-Travers,
aux autorités cantonales qui mal-
gré tout lui faisaient encore con-
fiance. Le psn en appelle au Con-
seil fédéral et au Conseil d'Etat
pour que le Val-de-Travers
retrouve les emplois perdus.

A l'évidence, relève le psn, le
contrôle des actionnaires et des
créanciers s'est une nouvelle fois
révélé très insuffisant. Il est dès
lors grand temps que la com-
pétence des ouvriers et des
employés soit enfin reconnue et

que soit institué la participation
des travailleurs à la gestion des
entreprises.

Dans l'immédiat, il faut penser
aux problèmes humains et maté-
riels que les 500 licenciés vont
subir. Le psn demande donc au
Conseil fédéral, au Conseil d'Etat ,
aux communes du Vallon et à
toute la population neuchâteloise
de tout faire pour que le Val-de-
Travers retrouve les emplois per-
dus. En plus, pour venir en aide
aux femmes et aux hommes licen-
ciés, qui pourraient en avoir
besoin, le psn envisage de créer un
fonds de solidarité aux travailleurs
licenciés, (ats)

Crédit pour le Merdasson
Et budget au Conseil général de Bôle

Ce soir à 20 h, le Conseil général
de Bôle se réunira pour voter son
bud get , qui clôt avec un déficit de
94.500 francs , et Se prononcer sur
deux crédits.

«Ce n'est pas de notre faute»
pourrait résumer les conclusions

du rapport à l'appui du bud get
1988 de la commune de Bôle. Le
Conseil communal insiste sur ses
efforts d'économie, là où il a la
parole , et souligne les dépenses de
plus en plus importantes qui lui
sont imposées par le canton et la
Confédération. Après un boni de
près de mille francs au budge t de
cette année, 1988 devrait amener
un déficit dix fois supérieur!
94.589 francs.

Le Conseil communal sera aussi
appelé à se prononcer sur deux
crédits: le premier concerne une
étude hydrogéologique sur le Mer-
dasson (lire en «première régio-
nale») et s'élève à 25.000 francs , le
second , de 11.800 francs , repré-
sente une participation aux frais
de mise en place des services
industriels pour le nouveau lotisse-
ment du Sentier du Ministre.

A.O.

LE LANDERON

Un accident de circulation est sur-
venu hier à 2 h 45, à la sortie de
l'autoroute, à proximité de la gare
CFF du Landeron, mettant une voi-
ture seule en cause. Le passager de
ce véhicule, M. Haldemann , né en
1966, domicilié à Binningen (Bâle
Campagne) a été transporté à
l'hôpital par ambulance, souffrant
d'hématome au visage.

Passager blessé
Conseil général
de Colombier

Le Conseil général de Colombier a
accepté, sans problème, le bud get,
jeudi soir. Il prévoit un défici t de
402.000 francs... ramené à 21.000
si on tient compte des amortisse-
ments supp lémentaires (165.000
francs) , des versements et prélève-
ment à la réserve d'épuration des
eaux, et le prélèvement du solde de
la réserve hospitalière.

AO

Déficit accepté

Gorges du Seyon:
collision frontale

La voiture de M. Cossa (Photo Schneider)

Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. Jean-Claude
Cossa, né en 1958, montait les gor-
ges du Seyon samedi à 18 h 15. Peu
après le lieudit Le Parapluie, il est
entré violemment en collision avec
la voiture conduite par M. P. T., de
Marin, venant en sens inverse.
Blessé, M. Cossa a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de la

Providence, puis tranféré à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

Suite à cet accident, la police
demande aux conducteurs des voi-
tures de marques Subaru et Pors-
che, qui ont été dépassés par une
Opel Kadett break, verte, de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, tel, 038 24 24 24.

Le progrès inéluctable et nécessaire
La science n'arrête pas la foi :

conférence de Jacques Neyrinck à Neuchâtel
L'évolution technique ne porte pas à
elle seule les malheurs du monde. Si
elle est inéluctable, ses crises comme
ses victoires ont fait progresser
l'humanité. Aux prédicateurs alarmis-
tes, Jacques Neyrinck entend donner
une leçon de foi en toute connais-
sance de cause.
Jacques Neyrinck enseigne à l'EPF.
Scientifique et croyant à la révélation
au sens chrétien du terme, il s'adres-
sait samedi passé à la jeunesse estu-
diantine chrétienne à Neuchâtel.

La science fait des pas de géant, et
tient sans doute le gouvernail de
notre société. Face à elle, les chré-
tiens se sentent désemparés. Lors de
la Renaissance, quand régnait un
triomphalisme primaire, le mission-
naire apportait la technique et évan-
gélisait tout à la fois. Puis le mar-
xisme a fait de la technique une véri-
table religion qui devait détrôner le

christianisme. Le défaitisriie a suc-
cédé: l'Occident se crut obligé de
décoloniser les terres conquises. Or
dit Jacques Neyrinck, chacune de ces
visions pêche par simplisme. Il faut
admettre que la technonature insti-
tuée au cours des siècles est meilleure
que la nature originelle ou l'homme
a dû se débattre.

L'homme est hé à l'évolution:
ainsi l'espèce survit et se développe,
parant à ses propres faiblesses phy-
siologiques. Jacques Neyrinck pos-
tule qu'il y a un moment et un heu
pour chaque révélation. Il en faisait
la démonstration avec • plusieurs
moments-clé de l'Histoire de l'huma-
nité. Le paléolithique, qui voit poin-
dre le premier homo sapiens met en
évidence le lien organique entre pro-
grès technique, progrès spirituel et
évolution biologique. Ces progrès
témoignent d'une incarnation de

'l'esprit, et non de" sa dégradation. '
Les exemples peuvent continuer: une '
victoire sur la nature engendre un
effet secondaire. L'ambivalence de la
technique se révèle irréductible. Les
chrétiens ne peuvent pas rejeter la
science en bloc, mais doivent lui
donner un sens.

La science peut avancer conjointe-
ment avec une recherche spirituelle:
l'Eglise doit pour cela ouvrir le dialo-
gue et ne pas refuser, comme elle l'a
fait en 1954, l'expérience des prêtres
ouvriers qui faisaient un pont avec le
monde technique.

Force est de constater que l'huma-
nité améliorant ses conditions de vie
matérielle a affiné la question méta-
physique. Abolition de l'esclava-
gisme, de la torture, démocratisation
et égalité peuvent avancer. Tout va
de pair: foi en l'homme signifie foi
en ses capacités d'adaptation. C. Ry

Jeunes : on ne milite
plus, on s'engage

Colloque de la JEC-Suisse sur la jeunesse
et ses valeurs

La jeunesse qui conteste évoque moins ses propres problè-
mes que ceux de la société. Plus pragmatique que les étu -
diants de Mai 68, elle place la politique dans un débat moral.
Cette nouvelle forme de civisme fourbit ses premières armes
avant d'affronter la société post-industrielle.

La Jeunesse étudiante chrétienne-
suisse organisai t pour le cinquan-
tenaire de son existence, un week-
end de réflexion à Neuchâtel. Pre-
mier invité de la réunion , Michel
Vuille , sociologue du Département
de l'instruction publi que de
Genève, définissait la jeunesse
comme un agent de transforma-
tion culturelle et politi que.

Les 15-24 ans représentent en
Suisse le 15,1% de la population.
Dans l'Europe des Dix , cette caté-
gorie d'âge est touchée à 20% par
le chômage (30 % en Italie). Sui-
vant les pays, les jeunes chômeurs
restent entre 73 et 93 % chez leurs
parents. La jeunesse se prolonge,
constate le sociologue, et ce aussi
de par le temps de formation
auquel elle se consacre. En Suisse,
il n'y a pratiquement pas de chô-
meurs avant l'âge de 18-19 ans.

Il y a 20 ans, le jeune ouvrier
sortait de l'école, travaillait et se
mariait très tôt. La démocratisa-
tion des études a changé les don-

nées. Avec la crise, enfin , l'emp loi
est devenu lui-même une valeur et
une forme d'élitisme.

La contestation de 68 a eu des
influences notables sur l'engage-
ment de la jeunesse d'aujourd 'hui.
Mis à part la naissance d'une révo-
lution urbaine et armée, elle a
donné lieu à une culture alterna-
tive, qui s'inscrit dans la vie quoti-
dienne , et qui s'est beaucoup déve-
loppée en Allemagne et en Suisse
alémanique.

En 87, la politi que est en prise
avec des problèmes qui la dépas-
sent largement. Le fossé entre
«gagnants» et «perdants» s'élargit.
Pour les jeunes, la lutte syndicale
ou partisane liée à une idée de pro-
grès social n'apporte pas de
réponse. En pleine crise, la contes-
tation vise le court terme: on
manifeste pour des changements
précis. Les revendications trop
radicales , mal énoncées ou mal
transmises ne font rien changer.

S'il est clair que la jeunesse

recouvre des différences sociales et
culturelles , celle-ci a su se lever
unanime pour des causes mobilisa-
trices. Lors des manifestations de
décembre 86. à Pari s, la presse a
parlé de «génération morale» , sou-
cieuse d'efficacité et de faire passer
un message très simple. Toutes les
contestations n 'ont pas eu le même
impact: la jeunesse zurichoise s'est
enfermée dans un certain nihilisme
et la communauté Zaffaraya de
Berne n'a pas eu raison de l'intolé-
rance des autorités bernoises.

Dans une société qui condamne
chacun à la réussite individuelle et
à l'excellence , les perdants risquent
l'isolement. Les tâches pastorales
de l'Etat ne peuvent subvenir à
leurs besoins. Le problème du chô-
mage est si crucial en Grande-Bre-
tagne que l'on s'apprête à mettre
certains jeunes directement à la
retraite , faute de les pourvoir en
travail.

Le nouveau civisme aura pour
tâche d'installer des réseaux de
solidarités parallèles: Restos du
Cœur, «Touche pas à mon pote» ,
ont d'ailleurs ouvert la voie.
Désormais, il n'est plus tant ques-
tion de lutte , ni de combat, mais
d'un investissement individuel au
niveau de la vie quotidienne. C. Ry

FLEURIER
Mme Violette Treuthardt. 91 ans.
NEUCHÂTEL
Mme Livia Courvoisier-Weit,
1923.

DÉCÈS

Mille salariés, chiffre d'affaires de 190 mio...
C'est dans un garage, avec un
copain, que Rolf Baumann (Rolba)
a fabriqué sa première fraiseuse à
neige en 1947-48. L'année sui-
vante, il créait l'entreprise qui va
fêter ses cinquantes ans en 1989.
Mille salariés, un chiffre d'affaires
de 190 mio. Et du travail à reven-
dre...
Aux Cernets, samedi, pendant la
présentation de la machine, la dis-
cussion a dérapé sur le cas
Dubied : 70 mio de chiffre d'affai-
res l'an dernier, 750 travailleurs :
93.000 francs par salarié. Chez
Rolba, c'est plus du double. Alfred
Nell, fondé de pouvoir de l'entre-
prise de Wetzikon qui vit à
Payerne pour diriger le marché de
la Romandie, a expliqué ce succès
commercial :
- Fraiseuses à neige, tasseuses

pour les pistes, toboggan, pistes de

luges, silos à sel : nous avons diver-
sifi é notre production.

Rolba est présent dans les pays
de l'Est, en Albanie , en Roumanie.
Rolba travaille aussi en Espagne, a
installé une usine en Autriche et à
Grenoble. A Wetzikon , manque de
mécaniciens. Réflexion d'un cadre
de Dubied: Donnez-nous du tra-
vail! Réponse:
- Il faut venir le chercher, vous

manifester. Aujourd 'hui , on ne
peut plus rester au bureau assis
derrière le téléphone en attendant
les commandes. Rolba a des gens
qui sont actifs pour signer des con-
trats , trouver des créneaux, imagi-
ner les besoins.

Le big boss, Rolf Baumann, va
prendre sa retraite. Il restera mem-
bre du Conseil d'administration
mais a formé un successeur. Ce
n'est pas son fils, (jee)

Le succès de Rolba
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La «Fosse aux ours»
en feu

Une intervention dans des conditions difficiles. (Photo Schneider)

Grand exercice du Centre de secours
du Val-de-Ruz

Les immeubles portant les numéros
31, 33 et 35 de l'avenue Robert, à
Fontainemelon, sont voués à la
démolition. Le Centre de secours
du Val-de-Ruz, commandé par le
capitaine Armand Gremaud, a donc
profité de cet excellent terrain
d'exercice pour mettre le feu aux
immeubles .
Malgré le froid - il faisait moins
six degrés samedi à Fontainemelon
- les hommes du Centre de
secours, renforcés par la section
état-major du corps local, au total
45 hommes, sont intervenus avec
efficacité. La matinée a été con-
sacrée à des exercices d'interven-
tions par petits groupes, afi n de
familiariser les jeunes pompiers à
l'action dans les flammes.

A 14 heures, le feu a été bouté à
l'immeuble No 31, sinistre qui s'est
rapidement étendu au No 33. La

mission des sapeurs était de proté-
ger l'immeuble No 35 et de le sau-
ver. Tous les moyens ont été mis
en œuvre pour cette intervention
très impressionnante.

ENSEIGNEMENT
La journée a été particulièrement
pénible pour les personnes enga-
gées dans cet exercice en raison du
froid , mais a été riche d'enseigne-
ment aussi. On en a profité pour
démontrer les effets d'un nouveau
produit américain , le «Fire Out» ,
un liquide mélangé à l'eau lui ren-
dant un effet d'étouffement plus
puissant que la mousse générale-
ment utilisée.

A relever que cet exercice a été
suivi par de nombreux curieux, les
autorités et même le président du
Grand Conseil , M. Jacques Bal-
mer. (ha)

Boudevilliers : crédit d'étude
Le Conseil général est convoqué
aujourd'hui 14 décembre, à 20 h à
la salle communale du collège.
Après la réception des nouveaux.»
citoyens (ennes), il sera procédé' à
la nomination d'un membre dans
diverses commissions, suite au
départ récent de la localité d'un
conseiller général.

Seront ensuite traités: une infor-
mation au sujet du réseau
GANSA, la modification du tarif
électri que et une demande de cré-
dit de 29.000 francs (dont à
déduire une subvention de 40%)
pour la détermination des zones de
protection des sources et captages.

La nouvelle échelle fiscale et le
bud get communal 1988 seront pré-

sentés lors d'une prochaine séance,
en début d'année, (jm)

Classe unique en péril?
La commission scolaire a récemment
siégé sous la présidence de Mme A.
Challandes. Le recensement des élè-
ves pour la rentrée scolaire 1988-
1989 fait ressortir un effectif de sept
élèves seulement, ce qui, selon les
normes du DIP, pourrait signifier la
fermeture de l'unique classe du vil-
lage, tenue actuellement par deux
institutrices en duo.

Espérons que d'ici là, des familles
avec enfants vont s'installer pour
combler le vide causé par celles qui
ont déménagé, (jm)

CELA VA SE PASSER

La section locale du parti socia-
liste organise mardi 15 décembre
à 20 heures, à l'Hôtel de la Paix à
Cemier, un débat public sur le
thème «Quel développement
immobilier pour Cernier?»

Participeront à ce débat: MM.
P.-Alain Rumley, chef de l'Office
cantonal de l'aménagement du
territoire, P.-Alain Berlani, con-
seiller communal, responsable
des bâtiments et de l'urbanisme
et J.-Philippe Schenk, conseiller
communal, responsable des SI et
de la police. (Imp)

Débat immobilier
à Cernier

Pour une bonne œuvre
m NEUCHATEL

Quand Noël rime avec Paternelle
Depuis plus de 100 ans la Société
mutuelle d'entraide aux veuves,
veufs et orphelins «La Paternelle»
vient au secours des enfants que le
destin a séparé de l'un ou l'autre de
leurs parents. De plus, chacune des
sept sections du canton organise
une fête de Noël à l'intention des
membres actifs.
Ce fut le cas samedi où la halle de
gymnastique de Serrières accueil-
lait ceux de Neuchâtel et environs
pour un spectacle bien sympathi-
que. Le message du président Gil-
bert Gerster annonçai t un effectif
de 192 membres avec 236 enfants.
Comme il se doit , l'accent a été
mis sur le recrutement , du fait que
les membres actifs sortent auto-
matiquement des rôles lorsque leur
dernier enfant atteint l'âge de 20
ans. Les sorties doivent donc être
constamment compensées par des
admissions. »

La fougue sympathique de l'ani-
mateur et dise-jockey Jacky Frey,
de La Chaux-de-Fonds, a très vite
mis l'ambiance au top-niveau.
Avec ses chansons , s'accompa-
gnant à la guitare ou à l'harmo-
nica, il a fort bien agrémenté cet

après-midi truffé d'histoires drôles
et de danse où les adultes ont
retrouvé un peu de leur enfance.

Grâce à la partici pation de com-
merçants et entreprises du district
de Neuchâtel , une centaine de
riches cornets a été distribuée aux
gosses après la visite du Père Noël
descendu tout exprès de Chau-
mont. (cg)

Bilan des Mousquetaires
à Bevaix

Le bilan 1987 des Mousquetaires
est très satisfaisant, selon le prési-
dent de la société de tir, M. Jean-
Pierre Gagnaux. Dix jeunes tireurs
enthousiastes suivent les cours diri-
gés par M. Jean-Michel Uldry.
Cinquante et une mentions ont été
délivrées lors des tirs obli gatoire ,
où chacun «rester» n'a été enreg is-
tré sur deux cents partici pants. 83
tireurs ont animé le tir en campa-
gne, dont nous relevons les quatre
meilleurs résultats: Roland Bach,
64 points , puis Jean-Pierre
Gagnaux , Jean-Philippe Fauguel
et Edouard Comtesse avec 62
Doints.

En dixième position , il convient
de signaler les 60 points obtenus
par le junior Vincent Goullet.
D'autre part , 18 membres ont par-
tici pé au tir cantonal fribourgeois,
où une trentaine de distinctions
ont été décernées. A Neuchâtel , au
tir du 1er Mars, le premier groupe
de Mousquetaires a accédé à la
troisième marche du podium can-

tonal. Dans ses activités extraspor-
tives , la société a partici pé à l'orga-
nisation de la Fête nationale et de
la journée villageoise de la Mi-
Août.

Les membres déplorent la pré-
sence de deux points noirs , non
prévus dans leurs viseurs. Tout
d'abord , un orage a empêché le
déroulement du tir éliminatoire au
championnat cantonal. Ensuite
leur stand à air comprimé a été
affecté à d'autres usages par les
propriétaires des locaux. Bien heu-
reusement , une solution provisoire
a été trouvée avec les Amis de Cor-
taillod , qui mettent à disposition
leurs installations les lundis et
mercredis. La formation de jeunes
tireurs peut donc se poursuivre
normalement. Les intéressés à la
prati que du sport national n 'ont
qu'un pas à franchir; il suffit de
téléphoner à M. Jean-Pierre
Gagnaux, Bevaix ou à M. William
Berger , Cortaillod. (cg)

Vandalisme antîtunnel
Des arbres farcis de clous

à Fontainemelon
La première étape de la cons-
truction de la route d'accès au
tunnel sous La Vue-des-Al pes
consistait à créer une tranchée ,
par l' abattage de 450 arbres ,
dans les hauts de Fontaineme-
lon. Opération qui s'est terminée
vendredi dernier.

Quelle ne fut pas cependant la
surprise du garde forestier com-
munal , M. Jeanjaquet , de décou-
vrir que plusieurs troncs étaient
farcis de clous planté jusqu 'à
p lus de deux mètres de haut, des
clous mis bord à bord , afi n de
perturber le travail des bûche-
rons qui brisaient les dents de

leur tronçonneuse. Une p lainte
pénale a évidemment été déposée
contre les auteurs de cet acte
imbécile.

A l'occasion de l' abattage des
derniers arbres , dont un géant de
41 mètres de haut et vieux d'au
moins 150 ans, les enfants du
collège primaire avaient été invi-
tés à suivre cette opération com-
mentée par les bûcherons. Les
écoliers ont également pu décou-
vrir le matériel qu 'utilisent les
forestiers d'aujourd'hui , notam-
ment les éléments qui permettent
d'améliorer la sécurité des tra-
vailleurs. (ha-Imp)

Soirée des gymnastes de Fontainemelon

Les petits marins entrent en scène. (Photo Schneider)

La salle de spectacles était comble,
samedi , à l'occasion de la soirée
annuelle de la Société de gymnasti-
que. Le président , M. Gérard Per-
rin , a ouvert les feux en présentant
la section et ses excellents résultats
de l' année, annonçant aussi l'orga-
nisation de la Fête régionale les 28
et 29 niai 1988. Un spectacle
exp losif a ensuite été présenté par
les groupes dont sept ballets très
remarqués. Costumes, musiques ,
exercices étaient tous d' un excel-
lent niveau.

En attraction , la société avai t
également convié le club «Tic-Tac
Rock n 'Roll» . de Cernier. Pour la
première fois en public , le club fit
de superbes démonstrations de
danse acrobatique, (ha)

Démonstrations de rock n'roll
en prime
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Le Locle - Salle du Musée
Lundi 14 décembre à 20H00
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Attention !
Poupées, poupons
achetés dès Fr . 200.—
.. Aussi poussettes ,

potagers, jouets et
objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
Cp 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements. Mylène

Astrologie, médium
résoud tous problè-

mes affaires,
amour , chance
et protection.

Cp 039/26 73 05

A vendre

piano
droit

Cari Gaissert en très
bon état, Fr. 2000.-

Cp 039/23 12 08,
entre 1 2 et 1 3 heu-

res et entre
1 8 et 20 heures

A vendre

Simca
1500

mod. 1 966 , très
bon état , exp,

Fr. 1950.-
S' adresser au

Garage du Jura , W .
Geiser , La Ferrière ,
cp 039/61 12 14

A vendre

Golf G L
1100

mod. 1978,
58 000 km, exp.

Fr. 4 900. -
S' adresser au

Garage du Jura, W .
Geiser , La Ferrière ,
cp 039/61  12 14

Peu après 20 heures, hier, un auto-
mobiliste fribourgeois, M. A. F.,
de Favargny-le-Petit , circulait de
Fenin en direction de Pierre-à-Bot
quand , à mi-chemin d'un double
virage , sa voiture a dévalé le talus
à droite, pour s'immobiliser cinq
mètres plus bas. La passagère du
véhicule, Mme Jeanne Papaux , née
en 1921, domiciliée à Fribourg,
souffrant de commotion et de plaie
à la tête, a été transportée par
ambulance à l'hôpital.

Une voiture dévale
le talus, une blessée



GRAND CONCOURS
Entre le 1 er et le 31 décembre 1987 nous ferons paraître à I 
plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir exemple) qu'il f _^ '
vous faudra découper et conserver soigneusement. rj ,, ' ,] ' \^\

Avec les 52 cartes que vous aurez trouvées, vous pourrez
alors reconstituer un slogan de dix mots. (Ce slogan est
composé de grandes lettres; les petites lettres servent uni-
quement à annoncer la grande lettre suivante.) Notez le slo- m
gan sur la carte de participation ci-dessous, qui doit nous o\S^
être retournée jusqu'au 1 0 janvier 1 988. >/£.̂

1er prix: \ r7042 places gratuites pour le voyage 1 988 des NJ/vW I .-;—•. "-, A
lecteurs de L'Impartial, organisation TCS KQ1\
La Chaux-de-Fonds. \_ y

2e prix: ,-̂ _
Un bon voyage de Fr. 1000.— à échanger auprès du TCS [j ĵggj
La Chaux-de-Fonds, votre agence de voyages. I J

+ 50 prix de consolation. >¦ S

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas abonné, de-
mandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les heureux gagnants.
Le personnel du Journal L'Impartial S.A. et leurs familles ne peuvent pas participer au concours.

_ -*g

Carte de participation
A retourner jusqu'au 1 0 janvier 1 988
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Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, Service de promotion, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
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boîte aux lettres
pour seulement 56 cts par jour ;-

Tout nouvel abonné
pour 1988

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1987

_ _ _ _ _ _ _ _ _  — _ _  — — _ 
^

Bulletin de souscription
Veuillez m'adresser L'Impartial gratuitement jusqu'au 31 décembre 1 987 et me considérer comme
nouvel abonné dès le 1 er janvier 1 988. Mode de paiement: par 3 - 6 - 1 2  mois. "

Nom et prénom:

Profession:

f

Rue: - 

No et localité:

Signature:

Abonnements: 12 mois, Fr. 172.— __^_^^_^___ ~* ~~^~
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' Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

Bulletin à retourner à l'administration de L'Impartial
2301 La Chaux-de-Fonds

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds , ? 039/28681 3
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Vendredi 1er et samedi 2 janvier 1988 dès 20 heures:

grande soirée disco avec,
en attraction, le Groupe Rescue
Animation par Nicolas, Steeve et Vincent

Salle Polyexpo - La Chaux-de-Fonds
Location: Société de Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds — Technique: Lumière Noire
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Ouverture de cabinet médical à Bienne

Dr Daniel Knutti
spécialiste FMH en chirurg ie plasti que

et reconstructive
ouvre son cabinet le 4 janvier 1 988 ,

rue Hugi 2 a, 2502 Bienne
Rendez-vous dès le 1 4 décembre 1987 ,

Cp QZ7.I 22. 77 83
Formation:
1 978 Médecine interne , hôpital de district , Thoune. PD

Dr Hunziker .
1979-81 Chirurg ie générale, hôpital régional de Bienne,

PD Dr Schultheiss.
1982 Chirurgie maxillo-faciale , hôpital de l'Ile , Berne,

Prof. Dr H. Tschopp.
1983-84 Chirurgie de la main/microchirurg ie, hôpital de

l'Ile , Berne , PD Dr Bùchler.
1 984 Chirurg ie reconstructive, Eastern Virg ina Médical

Center , Nordfolk/VA , Prof. Dr Me Craw.
1984-87 Chirurgie plastique , reconstructive et esthéti que,

hôpital de l'Ile. Berne , Prof. Dr H. Tschopp, chef
de clinique depuis 1 985.

1987 Chirurgie esthétique , Manhattan Clinic , New York
NY, Prof. Dr T. Rees.
Chirurgie esthéti que. Jackson Mémorial Hospital ,
Miami Floride USA, Prof. Dr R. Millard.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
2w/h semé

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'apparte-
ments, caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Nous cherchons à acheter

horlogerie ancienne
montres , pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
2036 Cormondrèche/Neuchâtel , ¦"
<p 038/31 76 79
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A remettre
à l'avenue Léopold-Robert

bar à café
avec débit d'alcool. Env. 35
places, salle de jeux, caves,
terrasse sur- le trottoir.
Fr. 140 000.-.

Les personnes intéressées dis-
posant d' une patente alcool
sont priées de s'adresser sous
chiffres S 28-573005 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.
Cp 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.



«Le temps de construire»...
et de fêter

Fête de la jeunesse du Jura bernois : du monde et
une partie politique réduite à son strict minimum

Le député Guillaume-Albert Houriet à l'heure délicate du rodéo...
(Photo Impar-de)

La 12e Fête de la jeunesse du Jura
bernois, organisée par le Groupe
Sanglier ce week-end à Villeret, a
réuni quelque huit cents personnes
au total, dont une majorité écra-
sante de très jeunes participants.
(Election d'ue «miss», concours de
rodéo, danse à gogo: la partie poli-
tique de la manifestation s'est
réduite à l'approbation d'une réso-
lution, samedi soir.
A l'image de son chef de file Guil-
laume-Albert Houriet - fêté pour
son entrée dans une cinquième
année de présidence - le Groupe
Sanglier ne proposait pas là un
congrès, mais deux soirées vouées
essentiellement et presque exclusi-
vement au divertissement.

Pas de discours donc, mais la
seule lecture d'une résolution , par
le secrétaire du mouvement,
Hubert Droz. Résolution débutant
sur la constatation «que les forces
séparatistes convainquent de
moins en moins de monde» et
affirman t notamment que «la jeu-
nesse du Jura bernois a compris
que c'est à elle seule qu'appartient
l'avenir de la région, que pour
vivre bien il est temps de cons-
truire et de ne pas suivre les fanati-
ques du RJ dans leurs oeuvres des-
tructrices».
Abordan t bien sûr le thème brû-
lant du nouveau FLJ et de ses
attentats , la résolution exige par
ailleurs «des gouvernements ber-
nois et helvétique, des mesures
immédiates et efficaces, afin de
garantir la sécurité dans la région».
Et de réclamer plus avant «une
condamnation et la prise de sanc-
tions à l'égard du canton du Jura
qui , par son attitude , encourage le
terrorisme».

Le Groupe Sanglier conclut en
affirmant que si la paix n'est pas
garantie rapidement dans le Jura
bernois , il saura prendre les mesu-
res nécesssaires.

Voilà, donc, pour le bre f
moment consacré au militantisme
politique.

UNE «MISS» DE RENAN
Vendredi, la soirée - et une bonne
partie de la nuit s'entend - était
placée sous le signe de la danse à
outrance, dans un style disco par-
faitement adapté à la jeunesse pré-
sente.

Et bien sûr, l'animation musi-
cale était doublée de la tradition-
nelle élection d'une Miss Jura ber-
nois. Le jury composé pour la cir-
constance avait à faire son choix
parmi cinq candidates. Sa préfé-
rence est allée à Sandra Sester, de
Renan.

Au vote, la nouvelle Miss Jura
bernois devançait , dans l'ordre,
Florence Gaiffe (La Chaux-de-
Fonds), Gladys Benoît (Romont),
Brigitte Mischler (Corgémont) et
Ilona Gygax (Reconvilier) . A rele-
ver que Sandra Sester a remporté ,
outre son titre , un voyage à Flo-
rence, pour deux personnes
s'entend.
Samedi soir, le concours de rodéo
électronique remportait un succès
considérable, qui voyait se mesu-
rer, sur un engin indomptable , un
grand nombre de cow-boys ama-
teurs.

Grand vainqueur de ce tournoi
épique, le jeune Daniel
Krabenbûhl, de l'Envers de Sonvi-
lier. Une performance qui lui vaut
un billet d'avion à destination de
New York, (de)

La commune adhère
au Fonds de bourses

Les différentes affaires traitées par
le Municipal de Corgémont

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Corgémont a traité de
nombreuses affaires, dont le pro-
gramme de mise à jour du réseau
des eaux usées. La prochaine étape
de ces travaux sera réalisée au
printemps, qui verra le raccorde-
ment de l'immeuble de la Fonda-
tion Marie Grosjean.
Le Conseil annonce par ailleurs
que la commune adhérera au
Fonds de bourses jurassien et
biennois, par une cotisation de 200
francs. Le but de ce fonds consiste
à apporter une aide complémen-
taire à des jeunes gens et jeunes fil-
les éprouvant des difficultés finan-

cières pour leur formation profes-
sionnelle.

Pour la place vacante, au sein de
la commission de construction du
collège des Prés-de-Cortébert , la
municipalité propose la candida-
ture de Roger Siegrist.

MODIFICATION DE ZONES
Le Conseil municipal , compétent
en la matière, a réalisé une modifi-
cation de zone, affectant un terrain
agricole à une zone de fermes. Il a
pris cette mesure pour faciliter
l'implantation d'une exploitation
agricole, à l'est de la halle de
squash.

L'HORAIRE DES FÊTES
A l'occasion des Fêtes de fin
d'année, le bureau municipal sera
fermé du 24 décembre au 3 janvier ,
exception faite du 28 décembre,
date à laquelle il sera ouvert toute
la journée.

Au chapitre des œuvres sociales,
le Conseil a examiné diverses affai-
res. Une fois de plus, l'exécutif
communal déplore que la législa-
tion , dans ce domaine, oblige la
collectivité à supporter les charges
de personnes dont certaines ont
choisi un mode de vie conduisant à
un endettement inéluctable, (gl)

Le salage en question
En marge d'un accident de la route à Tramelan

On peut être pour ou contre le
salage des routes, mais lorsque la
situation l'exige on devrait s'inquié-
ter du sort des automobilistes qui
sont obligés d'emprunter des routes
à trafic important.

L'accident qui s'est produit ven-
dredi soir aux environs de 21 h 30
pourrait bien remettre en question
certaines décisions cantonales qui
veulent effectuer un service hiver-

CARNET DEDEUIL
TRAMELAN. - On conduira
demain mardi à sa dernière
demeure M. Georges Nicolet-
Mathez qui s'en est allé dans sa
75e année. Domicilié à la rue de
Courtelary 2, le défund horloger
de son métier avai t repris la fabri-
que d'horlogerie créée par son
père, entreprise qu'il dirigea
durant de très nombreuses années.
Président des contemporains 1912,
M. Georges Nicolet a apporté
énormément à son groupe grâce à
son dynamisme et à sa bonne
humeur coutumière. Dès la
retraite , il s'occupai t également de
son rucher et se montrai t très inté-
ressé par l'apiculture. Atteint dans
sa santé il dut être hospitalise à la
suite d'une attaque et devait s'en
aller pour un monde meilleur lais-
sant le souvenir d'une personne
joviale et dévouée, toujours dispo-
sée à rendre service à son pro-
chain. Ce départ laissera un grand
vide au sein de sa famille ainsi que
parmi ses nombreux amis, (vu)
MOUTIER. - On vient d'appren-
dre le décès de deux personnalités
de Moutier: M. Albert Mùller , qui
fut le dernier secrétaire municipal
avant l'introduction du Conseil de
ville et qui travailla pendant qua-
rante ans à la commune et M.
Christian Krebs, ancien secrétaire
FTMH , âgé de 76 ans, qui fut éga-
lement membre du Conseil de
ville, (kr)

nal réduit sur des routes importan-
tes de la région.

Considérée comme dangereuse ,
la route cantonale Tramelan -
Tavannes a fait l'objet d'une jcor-
rection et une somme importante a
été consacrée à cet effet.

Cependant si d'un côté on se
soucie justement de la sécurité des
automobilistes, d'un autre il sem-
ble que pour quelques économies
et la protection de l'environne-
ment on oublie le principal. La
route cantonale menant de Trame-
lan à Tavannes est bordée sur une
bonne longeur , par la Trame.

Or cette petite rivière à certaines
occasions telles que vendredi soir
peut provoquer à une certaine
température , du givre sur la chaus-
sée. Dans ces conditions on devrait
se préoccuper de l'état de cette
route et la saler.

L'automobiliste de Tramelan
qui vendredi soir, s'est trouvé dans
une telle situation s'en sort avec
beaucoup de chance.

Descendant de Tramelan à
Tavannes une voiture conduite par
un habitant de Tramelan s'est mise
soudainement au travers de la
chaussée verglacée à proximité de
la scierie Neuenschwander. Fort
heureusement aucun véhicule ne
venait en sens inverse et la voiture
a terminé sa course contre un
talus, brisant une barrière et cau-
sant des dégâts pour plus de
12.000 francs.

Quant à l'automobiliste, après
avoir reçu les soins d'un médecin
de Tramelan il a pu regagner son
domicile chanceux avec quel ques
points de suture sur le crâne. Inu-
tile de dire que très sagement la
police cantonale de Tramelan qui
a procédé aux constats a immédia-
tement pris les mesures qui s'impo-
saient en ordonnant un salage
immédiat de cet endroit , (vu)
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Une voiture démolie, un blessé sans trop de gravité pour quel-
ques kg de sel... (Photo vu)

De la Combe-Grède à l'Algérie
Curieuse destinée d'un peintre

Né à Villeret , le 7 décembre 1860,
Jules Blancpain eut une curieuse
destinée. Ce fils d'horloger apprit
le métier de technicien avant de se
tourner vers la peinture.

Contraint par la maladie à quit-
ter la région et à vivre au soleil du
sud , il se réfug ie tout d'abord en
Italie , avant d'élire domicile en
Algérie. Né au pied de la Combe-
Grède, il tenait toutefois à retrou-
ver sa terre natale avant de mourir.
C'est précisément à Villeret qu 'il
revient au printemps 1914. Il
devait y mourir le 20 juin de la
môme année.

Cette curieuse destinée se
retrouve également dans son art.
Rares sont les peintres suisses
romands qui échappent à une clas-
sification.

Presque tous dépendent les uns
des autres dans la mesure où notre
petit pays n'a guère eu de foyer

d'art et n'a pas été parcouru par
ces grands courants dont le choc a
fait jaillir les individualités. Avec
quel ques autres toutefois , Blanc-
pain a fait exception. Elève de
l'Académie Jullian , il ne se range
derrière aucun chef de file. Ni
Boulanger , ni Lefèvre , qui sont ses
maîtres , ne s'imposent à lui. D'eux ,
il retient surtout le métier , auquel
il ajoute une propre et innée habi-
leté manuelle. Une précision un
peu sèche de dessin confère vérité
à ses portraits.

Jules Blancpain est en fait un
cas isolé dès sa jeunesse. A l'âge de
8 ans déjà , à la suite d'une coque-
luche , sa santé s'altère. Ses préoc-
cupations de santé dictent ses
mouvements. En 1882, il se rend à
Nervi près de Gênes. C'est à Flo-
rence qu 'il rencontre , en 1883, le
peintre neuchâtelois Léon Ber-
thoud. Cette rencontre révèle la

véritable vocation de Blancpain et
constitue le point de départ d' une
suite d'événements. De Florence, il
se rend à Paris , s'inscrit à l'Acadé-
mie Jullian. En 1884, il passe un
examen d'admission à l'Ecole des
beaux-arts et , bien qu 'étranger ,
sort premier sur plus de... 300 con-
currents.

L ete le ramené au pays, soit a la
métairie familiale des Planes sur le
Chasserai , soit encore à Marin à
l'auberge du Poisson.

C'est là qu 'il rencontre Bachelin ,
Roethlisberger et Guillaume.

Il noue de fortes amitiés en Pays
neuchâtelois. Ma's* dès 1894, il se
laisse définitivement conquérir par
l'Algérie. Il ouvre à ce moment-là
une nouvelle pagede sa vie. Vêtu
de costume des Arabes , parlan t
leur langue , respectant leurs
mœurs et leurs traditions , il par-
court le pays durant dix ans. (mw)

Précision et finesse pour cette
«Jeune fille au travail» (ce
tableau se trouve à la Paroisse
réformée de Villeret).

(Photo mw)

LES REUSSILLES '

Vers 16 h 15 hier, un accident de
circulation est survenu sur la
route Les Reussilles - Saignelé-
gier, peu avant l'intersection de
Montfaucon. Une voiture a
dérapé sur la chaussée verglacée
et est entrée en collision avec un
véhicule venant en sens inverse.
Une personne a été légèrement
blessée et les deux véhicules sont
pratiquement hors d'usage.

Frontalement

Fête de Noël
Les membres de «Bel Automne»

à Saint-lmier
Samedi après-midi tous les mem-
bres de «Bel Automne» se sont
rendus à la Salle de spectacles de
Saint-lmier pour y célébrer la Fête
de Noël.
Ponctualité oblige, la Salle de
spectacles était remplie à 14 h 30
précises.

Le curé Schwab de la paroisse
catholi que romaine a transmis son
message de Noël; il a parlé des
lumières annonciatrices de la
grande fête. Ces lumières qui
deviennent toujours plus nom-
breuses jusqu 'au 25 décembre.

La Fanfare des Cadets a alors
accompli une excellente prestation
en interprétant huit morceaux dif-
férents. Du Beethoven pour com-
mencer, puis une suite en cinq
mouvements, un air des Beatles ,
deux marches, un morceau
moderne et pour terminer «Voici
Noël» qui a été accompagné en
chanson par le public présent.

A noter que la clique de tam-
bours a, elle aussi , exécuté une
démonstration , très précise. Cette
Fanfare des Cadets se compose
princi palement de filles et son
effectif est d'une trentaine de
musiciens. Les bois ont pris le des-
sus sur les cuivres, par rapport à
l'ancienne formation.

René Lautenschlager a apporté
les vœux du Conseil municipal. Il
a terminé son discours par un
poème et a souhaité de bonnes
fêtes et une heureuse nouvelle
année.

«Les Trois Sapins» , c'est le nom
de la pièce qu'ont jouée très natu-
rellement des enfants de l'Armée
du Salut accompagnés par des
adultes.

L'après-midi s'est terminée en
musique avec «Chouchou» Bégert
au piano. Les invités ont eu droit à
une collation , en effet 240 sand-
wichs avaient été préparés. Avant
de rentrer chez eux les partici pants
ont reçu un cornet plein de gour-
mandises à emporter, (ny)

La cérémonie de remise des diplô-
mes aux étudiants ETS se dérou-
lera le mercredi 23 décembre pro-
chain, dès 10 h 10, au Centre
paroissial Saint-Georges.

Voilà quelques jours que les étu-
diants de la volée 87 ont terminé
leur travail de diplôme, d'une
durée de huit semaines et qui con-
clut trois années d'études et de for-
mation. La direction et le corps
enseignant de l'EISI souhaitent
par avance bonne route à ces nou-
veaux professionnels.

Afin de fêter dignement les nou-
veaux diplômés, toutes les person-
nes qui s'intéressent à l'activité de
l'école, les parents , les amis et les
proches sont cordialement invités
à la cérémonie publique de remise
des diplômes, (comm)

Ingénieurs ETS:
remise des diplômes



Montre en bois
Premiers succès

Le lancement , l'été dernier , d'une montre en bois mise au
point par l'entreprise Piquerez-Bourquard S.A., à Basse-
court , et diffusée par la société Jaime S.A. avait suscité un
certain scepticisme. Les sceptiques peuvent aujourd'hui se
fier à la réalité. La «déboise», tel est son nom est en pleine
phase de production et la prospection des marchés interna-
tionaux s'annonce très prometteuse.
A l'origine , il y avait deux modèles
pour la «déboise» , l' un taillé dans
le hêtre pour homme et l' autre
taillé dans le rosier , pour dames.
Dans quel ques semaines, les deux
modèles seront conçus pour les
deux sexes et la déboise sera aussi
placée dans une boîte en palissan-
dre de Santos, pour hommes et
femmes également.

Le problème le plus difficile à
résoudre pour Pi querez-Bourquard
a été celui de la stabilisation du
bois , un matériau très sensible à
l'humidité et à la chaleur. Pour
passer au travail du bois , Piquerez-
Bourquard n 'a dû modifier que
légèrement ses installations techni-
ques, les dotant notamment de
machines à découper et d'installa-
tions de dépoussiérage ad hoc.

Piquerez-Bourquard a égale-
ment surmonté un obstacle
imprévu , celui qu 'avait dressé sur
sa route la SMH qui considérait ,
par le truchement d'un avocat , que
la déboise copiait par trop la
«rockwatch» montre en pierre de
Tissot. Après un échange de pro-
pos bien sentis par écrit , on s'est
rencontré autour d'une table et il a
été admis que la ressemblance des
deux modèles ne tient qu 'à la ron-
deur de leur boîte. Pour le reste, les
deux modèles ont leurs caractéris-

ti ques propres , de sorte que la pro-
duction de la déboise a pu con-
tinuer.

Signe particulier de la produc-
tion son origine totalement de
l'Arc jurassien. Ses divers com-
posants sont en effe t fabriqués à
Boncourt . La Chaux-de-Fonds ,
Evilard , Bienne et Bassecourt ,

alors que l'assemblage final  se fan
à Porrentruy. Quant à la vente, elle
est concentrée chez les horlogers-
bijoutiers en Suisse , alors qu 'à
l'étranger, la diffusion se dévelop-
pera dans quel ques semaines aux
Etats-Unis , au Canada, en France .
Italie . Espagne et Ré publique
fédérale allemande. Le prix de la
déboise la place dans le milieu de
gamme et permet au fabricant de
considérer qu 'il s'agit d' un des
produits qui doivent assurer le
retour au premier plan d'une
entreprise autrefois fleuron de
l'industrie horlog ère et boîtière
jurassienne.

V. G.

La campagne des opposants a fait
basculer l'opinion

Loi sanitaire jurassienne : l'analyse
Deux semaines et demie avant la votation du 6 décembre,
une nette majorité se dessinait en faveur de la loi sanitaire
jurassienne. C'est ce que révèle un sondage d'opinion réalisé
par l'Institut Trend. Dès lors, le comité de soutien à la loi
sanitaire jurassienne attribue le revirement d'une partie du
corps électoral à la confusion sciemment entretenue, dès le
début de leur campagne, par les médecins dispensants.

L'enquête portait sur un échantil-
lon représentatif de 310 citoyens se
subdivisant comme suit:

149 hommes - 161 femmes. 100
personnes âgées de 18 à 34 ans -
103 personnes âgées de 35 à 54 ans
et 107 personnes âgées de 55 ans et
plus.

Les 16, 17 et 18 novembre, alors
que le message gouvernemental
n'avait pas encore été distribué
dans tous les ménages et que la
campagne pour ou contre la loi
sanitaire n'avait pas encore
démarré, seuls 18,4% des citoyens
interrogés s'estimaient parfaite-
ment au courant de l'objet de la
votation , tandis que 50% d'entre
eux étaient vaguement au courant
et 31,6% pas au courant.

À CHACUN SON MÉTIER
A mi-novembre, 45,5% des person-
nes interrogées déclaraient qu 'elles
voteraient oui à la nouvelle loi .

tandis que 18, 1% annonçaient
qu'elles la rejetteraient. Le solde se
répartissait entre les indécis
(31 ,3%) et les citoyens n 'ayant pas
l'intention d'aller voter (5,2%).
Parmi les multi ples raisons don-
nées par les 45,5% de partisans
déclarés de la nouvelle loi pour
justifier leur intention de voter oui ,
on trouvait en tête: «A chacun son
métier» (40,4%) et «pour mettre
fin aux abus de certains médecins»
(21 .3%). Les raisons princi pales
données par les 18,1% d'opposants
déclarés pour justifier leur refus de
la nouvelle loi furent , quant à elles,
l'isolement par rapport à la phar-
macie la plus proche (58,9%) et
l' aspect prati que de la dispensa-
don de médicaments par les méde-
cins (37,5%).

CONFUSION
Dès lors, le comité de soutien à la
loi sanitaire jurassienne attribue le

revirement d'une partie du corps
électoral à la confusion sciemment
entretenue , dès le début de leur
campagne, par les médecins dis-
pensants. Le comité est persuadé
que si la loi sanitaire cantonale
n 'avait pas été soumise au verdict
populaire , en même temps que la
LAMM elle aurait recueilli le sou-
tien d'au moins deux tiers des
votants.

Raison de plus , pour le comité
de soutien , de poursuivre son
action pour que la Républi que et
canton du Jura se dote enfin d' une
loi sanitaire moderne.

(Imp, comm)

Répondant à la traditionnelle invi-
tation, 160 personnes âgées de sep-
tante ans et plus, des paroisses
catholique de Saignelégier et réfor-
mée des Franches-Montagnes se
sont réunies sous-le-temple les 8 et
9 décembre pour fêter Noël.
Le message de Noël a été apporté
par l' abbé P. Rebetez et par le pas-
teur Balmer.

La classe de Mme Lanz-Boichat ,
de l'école des Emibois. a agré-
menté la fête , en interprétant
dBlanche-Nei ge et les sept nains» ,
spectacle de rêve que l'on pourra
app laudir à l'Hôtel de Ville de Sai-
gnelégier le 23 décembre prochain.

Deux courts métrages comp lé-
taient le programme. Un petit film
d' animation: l'histoire d' un enfant .

pauvre, errant la nuit de Noël et
«Le sang» , documentaire fort inté-
ressant.

La collation était enrichie de
pâtisseries-maison. Si , pour certai-
nes personnes cette agape est le
meilleur moment de la fête , c'est
surtout l'occasion de fraterniser
dans l' amitié , dans le souvenir
entre les membres de la grande
famille des aînés qui retient
l' attention.

Ça pourrait être la dernière
fois...

Jusqu 'ici le Noël des aînés s'est
déroulé dans la grande salle sous-
le-temp le. Dès l' année prochaine ,
la fête sera organisée dans la nou-
velle salle de la paroisse catholi-
que, (ax)

Noël des aînés à Saignelégier

Quilleurs sportifs en assemblée
L'Association cantonale juras-
sienne des quilleurs sportifs tenait
ses assises annuelles samedi à
l'Hôtel de la Balance. Sous la pré-
sidence de M. Daniel Wâgli de
Courrendlin, 50 membres étaient
présents, représentant des sections
de Delémont, Moutier, Les Breu-
leux, Courroux, Roggenbourg,
Cornol.
Après avoir salué MM. Louis Bau-
ser et Adol phe Lussi , membres
d'honneur de la fédération . M.
Gervais Maradan donna lecture
du procès-verbal , accepté à l'una-
nimité. Il en alla de même pour les
comptes présentés par M. Flavien
Salvator , de Moutier.

Daniel Wàgli (à droite) félicite le nouveau président Adolphe
Lussi. (Photo ac)

Dans son rapport présidentiel ,
M. Wàgli , tout en regrettant les
quel ques imperfections dans
l' administration de l' association ,
souli gna la réouverture de deux
pistes, à Cornol et à Moutier.

Il appartenait à M. Maurice
Guerne de Courrendlin , de présen-
ter , en tant que président techni-
que, le programme pour l' année
1988. Celui-ci comptera 14 cham-
pionnats répartis sur toute l'année.
M. Guerne fé licita l'équipe canto-
nale pour son 3e rang obtenu à
Bâle, avec une moyenne de 1554
quilles. Il en fit de même à l'égard
de l'équipe qui se présenta en
championnat romand , pour son 2e

rang obtenu à Marly avec une
moyenne de 744 quilles.

L'assemblée approuva les nou-
veaux statuts de la fédération et
reconduisit le système de classe-
ment , prévoyant la manière de
procéder pour l'attribution des
titres de champions jurassiens.

M. Pierre Schwendimann, de
Delémont , vice-président de l'asso-
ciation diri gea les débats concer-
nant les nominations au comité.
Ceux-ci se révélèrent ardus, le
poste de secrétaire , tenu par M.
Gervais Maradan , ne put trouver
preneur. Le comité se chargera
donc de remp lir la fonction !

On ne se busculait pas davan-
tage au portillon pour reprendre la
place, laissée vacante par M.
Daniel Wàgli , président démis-
sionnaire. Une suspension de
séance fût même nécessaire pour
trouver un successeur. Après qu 'ait
été évoquée la possibilité de
repourvoir la fonction par voie de
tournus entre les sections, M.
Adol phe Lussi consentit à accepter
la présidence pour le prochain
exercice.

Furent ensuite remis les diffé-
rents titres de champions juras-
siens à: MM. Adol phe Lussi , Mar-
tial Steiner , Francis Straub , Jean
Montavon. Louis Bauser , Marius
Gai gnat , Georges Marquis ainsi
qu 'à Mme Pierrette Loetscher.

L'Association cantonale des
quilleurs sportifs peut envisager
l' avenir avec confiance, (ac)

Noël des aînés aux Breuleux
Alternativement, la commune,
la paroisse et la Fondation Pro
Senectute organisent, pour les
personnes âgées, excursion en
car ou soirée récréative. Cette
année, les aînés se sont retrou-
vés à l'Hôtel de la Balance pour
un banquet auquel assistait une
bonne centaine de participants.

En début d'après-midi, les auto-
mobilistes qui s'étaient annoncés
pour le transport se sont retrouvés
au restaurant avec leurs invités.
Là, leur fut servi café et biscuits
confectionnés par le groupement
des «Ames Vaillantes». La partie
culturelle se déroula à la Salle de
spectacles.

Chacun au village a encore en
mémoire le spectacle présenté à
l'occasion de l'inauguration des
unifo rmes de la fanfare du lieu.
Intitulé «Couleur du temps, cou-
leurs des jours» , ce jeu de scène,
que la plupart des aînés n 'ont pas
eu l'occasion de voir fut joué
devant un auditoire ravi. Marie-

Thérèse Baume , conseillère com-
munale souhaita la bienvenue , puis
chanteuses, chanteurs et musiciens
donnèrent une nouvelle version de
cette cantate sous la baguette de
M. Patrick Willemin. Les exécu-
tants reçurent les app laudisse-
ments que mérite leur prestation.

C'est à l'Hôtel de la Balance que

se retrouvèrent ensuite les anciens
pour le repas, au cours duquel
diverses productions furent exécu-
tées par les aînés eux-mêmes.

Accidentée dernièrement, la res-
ponsable de Pro Senectute, Mme
Lydie Poupon, cheville ouvrière de
ces journées fut chaudement félici-
tée pour sa présence, (ac)

Ils étaient nombreux et attentifs, les auditeurs, lors de l'exécution
de la cantate. (Photo ac)

Des lendemain qui chantent
Les 4es Journées du livre de Maubeuge

accueillent Cécile Diezi
Notre consœur Cécile Diezi , jour-
naliste et écrivain, récemment
établie à Delémont a eu ce week-
end le privilège de participer aux
4es Journées du livre de Mau-
beuge aux côtés de Georges Bor-
geaud et Michel Buenzod.
Maubeuge, sympathique petite
ville du Nord , rendue célèbre par
la chanson , a décidé de rendre
hommage au livre en mettant sur
pied un salon auquel elle convie
une centaine d'écrivains confir-
més ou non.

Organisées pour la quatrième
année consécutive par la Biblio-
thèque municipale et les Amis du

livre , ces deux journées ont per-
mis l' animation d' importants
débats notamment ' sur la nou-
velle et les émissions littéraires
télévisées.

Choisie parmi les auteurs de
premier roman , Cécile Diezi a eu
l'occasion ce week-end de pré-
senter son livre «Le présent peau
de banane» , édité chez Favre, et
dont la qualité d'écriture a été
reconnue loin à la ronde.

Souhaitons que ce clair de lune
à Maubeuge réserve à notre con-
soeur des lendemains qui chan-
tent.

GyBi

La cuisine à la mode de chez nous
Le tome 2 des «Vieilles recettes de chez nous» est sorti de presse
Alors que le premier volume en est
à sa troisième édition , les paysan-
nes jurassiennes sortent, à la veille
des fêtes , le volume 2 des «Vieilles
recettes» promis lui aussi à un suc-
cès ful gurant.
Combien sommes-nous à regretter
de ne plus avoir nos grands-mères
pour leur demander la recette qui
nous fait défaut alors que les cour-
ges flamboient ou que les pommes
des bois (beutchins) ont reçu la
première gelée? L'Association des
paysannes jurassiennes a décidé de
se substituer à ces grands-mères
qui nous font défaut , en publiant
ces anciennes recettes de manière
simp le et alléchante.

CUISINE RUSTIQUE
Elaborer une recette que l'on a vu
faire par sa mère et sa grand-mère ,
c'est souvent l'occasion de réveiller
des souvenirs à partager avec son
entourage. Le tome 2 des «Vieilles
recettes de chez nous» nous offre
en prime une série de photos prises
par des particuliers , qui racontent
comment se vivait la vie d'alors
quand le foin s'échafaudait en
meules, que le cheval créait un lien
entre l'homme et la terre et aussi
quand les femmes se retrouvaient
au lavoir , chi gnons en brioche et la
langue alerte pour laver le linge

Une note d'histoire dans votre cuisine ou la poésie dans votre
assiette. (Photo gybi)

sale de la famille et parfois celui
du village , tant qu 'on y était. Cet
ouvrage est issu d' un travail collec-
tif où chacune a fouillé ses fonds
de tiroir pour trouver la recette qui
vous permettra de faire votre pro-
pre saindoux ou du sirop de fleurs
de mélisse d'or ou encore de la
purée de grand-mère , des teintures
d'œufs de Pâques , la soupe de la
paresseuse, les carpes farcies , la
tête de veau à la sauce vinai grette,
une omelette aux croûtons et j 'en
passe et des meilleures.

Un ouvrage présenté de belle

manière qui , au-delà de l'intérêt
culinaire , touche l'intérê t histori-
que. Ce deuxième tome des «Vieil-
les recettes de chez nous» a été
préfacé par Bernard Beuret , direc-
teur de l'Ecole d' agriculture ,
Anne-Marie Steullet a introduit
chacun des chap itres tandis qu 'une
vingtaine de paysannes ont contri-
bué à son élaboration. GyBi

9 Le tome 2 des « Vieilles recettes
de chez nous» peut être obtenu chez
Svlviane Chételat à Courtételle ou
dans chaque bonne librairie.

Société pédagogique
romande

L'assemblée des délégués des
Sociétés pédagogiques romandes ,
siégeant sous la présidence de M.
Jean-Marie Miserez , Saignelé gier ,
a dési gné récemment à Yverdon
son nouveau président , portant
son choix sur une présidente , Mme
Josiane Thévoz , de Genève , actuel-
lement vice-présidente.

Les délégués ont ainsi écarté une
autre candidature , celle de l' autre
vice-président actuel M. Hugues
Plomb, de Boncourt , qui n 'a été
battu que de douze voix.

Ainsi , après dix-sept ans de pré-
sidence du Genevois Jean-Jacques
Maspero , la Société pédagog i que
romande aura à nouveau un (e)
Genevois(e) à sa tête.

Dans le Jura , le poste de secré-
taire du Syndicat des ensei gnants
reste au concours et les postula-
tions doivent être faites avant la
fin de l' année.

Il n 'est pas exclu que le prési-
dent actuel du SEJ. M. Hugues
Plomb , brigue ce poste , mais
d'autres candidatures sont dans
l' air également.

V . G.
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Dans l'espérance de la
résurrection et dans la
reconnaissance pour son
ministère, les pasteurs et
les diacres de l'Eglise réfor-
mée ont la douleur de faire
part du décès de leur dher
collègue, le pasteur retraké

André
JUNOD

LA SOCIÉTÉ
PASTORALE

Le Seigneur donnera l'ordre à
ses anges de te garder où que
tu ailles.

Psaume 91 v. 11

Monsieur et Madame Jacques Lauber-Comment, à Lausanne;
Madame Ginette Aubry-Lauber, à Peseux, ses enfants et

petits-enfants, à Bevaix et Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marie-Louise SCHAEDELI
née NEUENSCHWANDER

leur chère et regrettée tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dimanche, dans sa 93e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 15
décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Breguet 17

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CANTON DU JURA

Lettre ouverte à Mmes et MM. les Députés
Le Syndicat des enseignants ju ras-
siens communique :
Mesdames , Messieurs ,

Jeudi dernier au Parlement , l'un
de vos collègues, enseignant , aurait
bien voulu vous parler de l'Ecole
jurassienne , de la Gente érosion de
ses classes primaires par une
ordonnance gouvernementale
app li quée sans pitié et sans nuan-
ces.

Il vous aurait dit sans doute que
les 30 fermetures de classes opé-
rées en trois ans ont démantelé le
tissu scolaire jurassien , et que ce
sont les régions rurales, déjà défa-
vorisées , qui en souffrent surtout.
Que l'on s'apprête , dans les deux à
trois ans à venir , à en fermer 25
autres.

Pour quoi faire? Pour préparer
le terrain aux nouvelles structures.
Elle sera belle alors, cette école du
degré supérieur sans élèves dans
p lus de la moitié des communes ! Il
sera beau , ce Jura avec ses écoles
vides et ses villages sans âme qui se
dépeup leront !

Vous n'avez pas voulu entendre.
Vous avez dit: «Ce n'est pas notre
affaire. C'est celle du Gouverne-
ment. Les ordonnances, c'est son
rayon.» C'était pourtant la belle

occasion de lui faire savoir que les
économies réalisées par les ferme-
tures de classes - que nous avons
chiffrées et qui sont trompeuses -
se font au détriment des enfants
d'aujourd'hui. Qu'une génération
d'écoliers est sacrifiée dans les
communes rurales. Parce que les
regroupements intensifs de degrés
scolaires nuisent à l'enseignement
qui prépare à la formation profes-
sionnelle de plus en plus exigente.
Parce que les leçons à option , qui
apportent un soutien indispensa-
ble aux bons élèves restés à l'école
primaire, ne peuvent plus se don-
ner.

Vous aviez un thème en or. Vous
n'avez pas traité le sujet. Nous
vous donnons la note 12. Et c'est
bien payé ! (comm)

Assemblée
de la commune
ecclésiastique

Les électeurs et électrices de la
commune ecclésiasti que des Breu-
leux sont convoqués en assemblée
ordinaire le lundi 14 décembre
1987 à 20 heures à la salle parois-
siale, (ac)

Une génération
d'écoliers sacrifiée

Quel tunnel!

m LA CHA UX -DE-FONDS MmmmmMiimum Bm
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La montagne accouche d'une souris:
pire, d'une farce! Le projet présenté
récemment dans L 'Impartial pour la
création d'un tunnel hélicoïdal rempla-
çant le rebroussement de Chambrelien
laisse songeur. Il n 'est en rien com-
patible avec les caractéristiques géné-
rales de la ligne actuelle et la présence
d'une rampe de 50?co ne peut être
qu 'un handicap difficilemen t surmon-
table. En effet ces 2 kilomètres de
rampe particulièrement sévère suffi-
sent à pénaliser gravement les 38 kilo-
mètres de la ligne Neuchâtel - Le
Locle. De p lus le rayon vraisemblable-
ment insuffisant de la courbe nécessi-
tera une vitesse réduite. Où est alors le
gain de temps?

Il existe des variantes plus sérieuses,
avec une inclinaison conforme aux
caractéristiques de la ligne. Il existe
aussi des projets de ligne directe de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds qui
permettraient d'effectuer le trajet en
16 minutes sans rampes exagérées.
Dans ce cas le gain de teinps est
remarquable, mais il est évident que le
coût de cette solution est élevé.

Mais pas plus élevé que celui du
tunnel routier, générateur de miracle
économique, dont on s'apprête à grati-
fier ce pays.

C'est triste à dire, mais à Chambre-
lien on s'est moqué de nous!

R. Blant
La Chaux-de-Fonds

Prix de l'électricité
Suivant la saison

Dès 1990, le prix du kilowattheure
ne coûtera vraisemblablement plus
le même prix en été qu'en hiver
dans le secteur couvert par les For-
ces motrices bernoises (FMB).
C'est ce qu'a déclaré Rudolf von
Werdt , président de la direction de
l'entreprise, dans un entretien paru
samedi dans le quotidien Band.
Cette différenciation est destinée à
mieux coller à la situation du mar-
ché.

En été, l'électricité peut être
produite à moindre prix. En hiver

en revanche, l'approvisionnement
se fai t à des prix plus élevés. La
nouvelle politique tarifaire permet-
tra aux FMB de pouvoir réagir à la
situation du marché. A noter que
les PMB ont annoncé l'augmenta-
tion générale de leurs tarifs pour
l'automne 1988.

Concrètement, le prix du kWh
d'hiver serait augmenté de 2 centi-
mes environ, et celui d'été diminué
de ce même montant. Dès 1990, le
kWh d'hiver coûterait donc 20
centimes, contre 16 à celui d'été.

(ats)

Manque de concertation franco -suisse
m FRANCE FRONTIERE

Les conseillers généraux du Doubs au régime Mont-D'Or
Réunis en session budgétaire pour
une dizaine de jours, les élus canto-
naux du Doubs, qui forment
l'assemblée départementale, se
sont engagés à ne voir que du
Mont-d'Or sur le plateau de fro-
mage de leur repas.
Ils entendent ainsi faire la
démonstration de la qualité des
fromages du Haut-Doubs. qui con-
naissent une mévente de deux
cents tonnes sur une production
annuelle d'environ 800 tonnes.

Le risqu e est très calculé, car le
préfet du Doubs a annoncé que
toutes les analyses effectuées à ce
jour étaient négatives, qu'en Fran-
che-Comté, le taux de listériose
n 'était pas supérieur à celui des

autres régions françaises et qu 'il
n'y existait pas d'épidémie spécifi-
que.

Il a par contre déploré le man-
que de concertation franco-suisse
sur ce problème grave, alors que
depuis quelques années, tant
d'efforts tendent à la normalisa-
tion des relations entre les deux
régions frontalières. La décision
suisse a en effe t été connue des
autorités françaises par le canal
d'une agence de presse.

Cette affaire du Mont-d'Or ne
sera cependant pas de nature à
nuire à la participation du départe-
ment du Doubs au Comptoir
suisse de Lausanne, où il sera
l'hôte d'honneur étranger en 1989.

Autre dossier frontalier au cours
de cette session du Conseil général
du Doubs, celui de la liaison rou-
tière de Besançon - la Suisse entre
Etalans et Le Col-des-Roches.

Pour 1988, le département du
Doubs se propose d'engager 112
millions de francs (28 militons de
francs suisses) de travaux pour la
mise à deux voies de la section
Etalans-Le Valdahon et pour une
première tranche d'aménagement
entre Villers-le-Lac et Le Col-des-
Roches.

Dans leur globalité , les travaux
doivent se poursuivre durant dix
ans. Ils sont estimés à 900 millions
de FF (225 millions FS). (cp)

La Fédération communiste du
Doubs seule contre tous

Au terme du XXVIe congrès du
Parti communiste français, qui s'est
tenu à Saint-Ouen (région pari-
sienne), la Fédération du Doubs est
en «sursis», pour ne pas dire mise à
l'index.

En effe t, avec la délégation de la
Corse du Sud, elle n'a pas
approuvé les nouvelles orienta-
tions du parti de Georges Mar-
chais. Une attitude évidemment
qui entraîne la réprobation de la
majorit é des communistes , restés
fidèles au concept révolutionnaire.

Les dissidents on le sait se ras-
semblent aujourd 'hui derrière
Pierre Juquin , qui se présentera

aux élections présidentielles de
mars prochain contre André Lajoi-
nie, candidat déclaré officiel du
P.C.F. Le cavalier seul de la Fédé-
ration du Doubs n'est pas encore
assimilé à la dissidence, mais le
journal «L'Humanité» parle de
«dérive droitière et de réfor-
misme».

En tous cas, elle exprime à
l'intérieur du parti un courant très
criti que. Acceptera-t-elle long-
temps de «prêcher dans le désert?»
Il ne serait pas étonnant qu 'elle
choisisse tôt ou tard la voie plus
confortable ouverte par les «cama-
rades rénovateurs» qui les ont pré-
cédés, (pr.a.)

NEUCHÂTEL

Un automobiliste domicilié à
Peseux, M. F. A., circulait fau-
bourg de la Gare à Neuchâtel, hier
en début de soirée, quand, à la hau-
teur du passage pour piétons rue
des Sablons, pour une raison non
clarifiée, il a renversé un piéton, M.
Charles Stehlin, né en 1930 et
demeurant à Neuchâtel. Ce dernier
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles, souffrant de
plaies à la tête.

Piéton renversé

La revue prend forme
Les activités de la commission féminine

Dévouées, les membres du comité
de la CCFJB (Commission cul-
turelle féminine du Jura bernois) le
sont dans toutes les tâches qu'elles
entreprennen t, organisant sans
cesse des cours, des concerts ou
autres manifestations, sans comp-
ter leurs heures et sans ménager
leurs sourires.

Lundi, elles se sont retrouvées à
Berne, pour une journée de détente
et ont eu le plaisir de visiter le
Palais fédéral sous la conduite de
leur présidente et conseillère natio-
nale Geneviève Aubry.

Les membres de la CCFJB ont
pu ainsi assister à la votation sur le
budget des CFF et à son accepta-
tion.

Une visite instructive, donc,
mais qui n'a pas empêché les mem-
bres de se retrouver ensuite pour
une séance de comité, et de discu-
ter de la préparation d'une revue
mise sur pied par Chantai Can-
toni, et qui regroupera des chan-
teurs et danseurs de la région. Len-
tement , cette revue prend forme et
la CCFJB sera bientôt en mesure
de vous en dire plus, (co)

Nouveau président élu
NEUCHÂTEL

Association des sergents-majors neuchâtelois
Pour leur assemblée générale
annuelle, les sgtm neuchâtelois se
sont retrouvés récemment au Châ-
teau de Colombier. Les débats
étaient présidés par l'adj sof Phi-
lippe Martenet , de Bienne.

Parmi les invités on relevait la
présence de l'adj sof Hans Brun-
ner , président central de l'Associa-
tion suisse des sergents-majors, de
l'adj sof Béat Friedli , chef techni-
que central et du sgtm Gabriel
Caillet , représentant des sgtm vau-
dois.

En ouvrant la séance le prési-
dent a fai t observer un instant de
recueillement à la mémoire de
deux membres décédés. 5 nou-
veaux membres ont ensuite été
admis. Dans son rapport de ges-
tion l'adj sof Martenet a souligné
la nécessité de rendre l'association
toujours plus attrayante. Il a égale-
ment rappelé l'importance de l'ins-
truction hors-service, un des buts
de l'association, pour la formation
des sgtm d'unité.

ACTIVITÉS
L'exercice 1986-87 a été dominé
par la préparation de la Journée

suisse des sgtm, à Chamblon le 26
septembre 1987. Et le traditionnel
tir automnal de section qui a
connu un succès particulier. Lors
du dernier exercice de l'année à
Chamblon toujours l'adj sof Fran-
cis Pfister a présenté le système de
simulation de combat Kompas.

Pour l'année 1988 diverses visi-
tes et tirs seront organisés ainsi
que des manifestations pour mar-
quer le 40ème anniversaire de la
section. Une commission spéciale
prévoit un acte solennel au Châ-
teau de Colombier et un voyage
culturo-militaire.

NOUVEAU COMITÉ
L'assemblée a élu son nouveau
comité, et le sgtm Roland Bau-
mann de Cudrefin a été désigné
comme nouveau président.
D'autres fonctions ont été repour-
vues. L'assemblée s'est terminée
par une soirée familière à l'Hôtel
de la Tourne, et la proclamation
des résultats du tir de section.

(comm)

Cap sur Lamboing
JURA BERNOIS

Pro Senectute : le dernier thé dansant de l'année
Pour son quatrième et dernier thé
dansant de l'année 87, Pro Senec-
tute invite tous les aînés à Lam-
boing, au Restaurant Schlucht très
précisément ce mercredi 16 décem-
bre, de 14 h 30 à 17 heures.

Ambiance et bonne humeur
garanties, comme de coutumes , ce
d'autant plus qu'on en profitera
pour fêter, avec un peu d'avance,
la fin de cette année 87.

A relever que les organisateurs
ont prévu un service de transport ,
pour les partici pants qui emprun-
teront le train ou le car postal. Des
voitures les attendront ainsi à la
gare de Douanne (13 h 30 environ)
et à la poste de Lamboing (14 h

environ), qui les emmèneront
juqu 'au Schlucht.

Pour les danseurs qui se dépla-
ceront par leurs propres moyens,
précisons que le restauran t en
question se trouve sur la route des
gorges de Douanne, quelque 300
mètres après l'intersection avec la
route Lamboing - Prêles. En
venant de Douanne, il est situé
juste à la sortie de la forêt.

Comme de coutume, le Centre
Pro Senectute de Tavannes (032)
91 21 20 se tient à la disposition
des intéressés, pour leur dispenser
toutes les informations supplé-
mentaires souhaitées, (de-comm)

Réceptions
des
avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Peu avant 23 heures, vendredi , M.
M. A. C, de Neuchâtel , circulait
au volant d'une automobile route
des Falaises, direction Saint-Biaise
quand, à l'est du chantier de la N5
sa voiture a dérapé pour heurter la
glissière de sécurité, provoquant
des dégâts.

Contre une glissière

NEUCHÂTEL
Naissances
Rottet Sarah, fille de François
Denis et de Michèle Francine, née
Bonjour. - Risse Steven Patrick,
fils de Patrick Roger et de Evelyne,
née Burkhard. - Pereira Mike, fils
de Idalecio et de Mari a dos Praze-
res, née Marques. - Marzo Yoann ,
fils de Salvatore et de Tiziana
Tamara, née Coi. - Stoppa Xavier,
fils de Sylvano et de Mar'e Claire,
née Lôffel . - Ciquoz Nadia Maïa,
fille de Michel Louis Roger et de
Kheira , née Benali. - Hodel Sarah,
fille de Yves et de Francesca, née
Vidotto. - Lâchât Stéphanie
Myriam Valérie, fille de Joël
Joseph Nicolas et de valérie Moni-
que Michèle, née Jolissaint.

Promesses de mariage
Salis, Pierre Nicolas Frédéric et
Quinche, Isabelle Marjolaine.

ÉTAT CIVIL

MOUTIER

A 9 h 45, samedi, une automobi-
liste descendant la rue Neuve a
renversé une passante sur un pas-
sage pour piétons, à la hauteur de
la rue de l'Hôtel-de-Ville. La pié-
tonne a été légèrement blessée et
les dégâts sont peu importants.

Piéton renversé

COURT

Vers 23 heures, samedi, à proxi-
mité du local des cibistes, un auto-
mobiliste roulant à vive allure sur
la route verglacée a perdu le con-
trôle de son véhicule et fait une
embardée, occasionnant des dom-
mages importants.

Sur le verglas
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Un beau cadeau?
Une superbe écharpe en cachemire
Dior — Patou — Renard — Yves Saint-Laurent
Double chèques fidélité LS2J + cadeau de fin d'année
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 
Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
3*s — 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

REVTEMEr̂ TS DE SOLS - TAPIS PLASTIQUES - PARQUETS
RIDEAUX - LITERIE - STORES - MEUBLES

R. ESTENSO
RUE DU PARC 94 - LA CHAUX-DE-FONDS - (p 23 63 23

L'année au pair...
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...nouvelle formule
Une année linguistique
en Suisse allemande

Une année avec l'APN langue et de culture géné-
(l'année au pair nouvelle for- raie. Une année qui te pro-
mule) à Zurich ou à Berne curera de nombreuses
te permettra de vivre de satisfactions et te préparera
nouvelles expériences à ton futur apprentissage
passionnantes.Tu habiteras ou à une autre école,
dans une sympathique Une brochure détaillée
famille d'accueil que tu se- peut être demandée au
conderas de temps à autre secrétariat de l'APN à Lau-
en qualité de "jeune fille au sanne:
pair". Parallèlement, tu suiv- r\r\4 ir\r\ fiQ Qf\
ras un programme intensif de Ufc 11 C.C. U*3 yU

L'organisation APN travaille en collaboration avec le centre Minerva de l'ég-
lise réformée française de Zurich et le service de placement de la Société Pé-
dagogique Romande: M. Raymond Petter (021)36 65 61 (heures des repas).

V J

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

mercredi, jeudi, vendredi: 14-17 heures \
samedi: 9-1 2 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 - C0 039/26 65 1 0
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Petit Papa Noël
n ' oublie pas
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s ^ _̂^̂ ^̂ ^SS^^̂ ^  ̂Butec 2000 Machine électro-
< ^*m̂ ^̂  ̂ nique pour le bureau et la mai-

--_T^^=T son. câble intégré et couvercle
- de clavier en font une portable

_£====- idéale. Fr. 595.-
B»̂ ... ^r̂  -̂jn.Jf  ̂ Butec 3000 Machine électroni que
:'

< !V  ¦ IJl3 cfl'Pffl"  ̂ pour le bureau et la maison. Y compris
HaÉFWELJ ŷ ŷ valis e. Fr. 695.-
Q U E L L E  T O U C H E  Butée 4000 Traitement de texte pour

j=̂ ==- ~ ' chacun. 13000 signes de mémoire et 50
=̂ =̂  fichiers. Protection des données. Display de

20 signes. Exclusif: Informations d'utilisation
en français dans le display. Fr. 990.-
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Définition: Etoffe: un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère , que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page 19

A Arbre Gras M Maire Raison
Avenir Grave Mime Rare

B Bileux Grillon N Négligé Rayé
Boîte Gymnase Neuve Rengorger

E Emeutes H Hâte Noyé S Stayer
Emprise Heure Noyer Système
Epié Hydrolyse Nylon T Tape
Etoupe J Jante Nymphe Tatoué

G Galaco Jardin O Oasis Toit
Galactose Jaunet Orgue V Vallon
Galbanum Jeep Ours Veuve
Galetas Jeté P Patate Vie
Gant Jeu Patrie Viol
Glaner L Limon R Rabbin Vrai
Gobes Lueur Rager Y Yin

| 1 1

Le mot mystère

Service du feu (j j f i  118 Police secours (jp 117
La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, Rhin malade: les remèdes (R. Pedroli).
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale ,
<p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: j? 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: (gj 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Barfly.
Eden: 20 h 45, La folle histoire de l'espace; 18 h 30, Jamais seule au lit.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Les incorruptibles.
Scala: 16 h 30, 21 h , Le tigre rouge; 18 h 30, La famille.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures <P 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (p 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , j? 34 11 44.
Permanence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h , Les brumes de Manchester (Dard/Hossein).
Plateau libre: 22 h, Hoi Polloi , rock.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite jj 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h , 17 h 45, 20 h 30, Hope and Glory ; 15
h, 17 h 45, 20 h 45, Maximum Overdrive.
Arcades: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, Les oreilles entre les dents.
Bio: 15 h, 20 h 45, Happy end; 18 h 30, Le cri du hibou.
Palace: 15 h , 18 h 30, 21 h, Superman IV.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Mannequin.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Plaisirs de femmes.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, <p 111 ou gendarmerie
Cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: Cp 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
cp 63 25 25. Ambulance: 0 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti , £7 41 21 94. Ensuite, <p \\\. Hôpital et ambulance:
cp 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, Cp 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
cp 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 4? 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: 20 h 30, Predator.
Médecins: Dr Graden tp 032/97 5151. Dr Meyer 49 032/97 40 28. Dr Geering
cp 0.32/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Cp 032/97 42 48; J. von der Weid ,
cp 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Sai gnelégier: Hôpital , maternité: j? 51 13 01. Service ambulance: (p 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boeg li , Cp 51 22 88; Dr Bloudanis , Cp 51 12 84; Dr Meyrat , cp 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , Cp 53 11 65; Dr Bosson, Cp 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: cp 039/51 12 03.

mJUHUl £33 'u Par tous... et partout
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La fonction de «président - direc-
teur - général» de la SSR serait-
elle exaltante au point de forger
des «patrons» qui refusent de don-
ner des gages au pouvoir politique
qui pourtant les choisit ? Déjà Stel-
lio Molo avait dép lu par son
intransigeante indépendance dans
sa défense de la liberté d'expres-
sion sur les ondes suisses. Et Léo
Schurmann, porté au pouvoir il y a
sept ans, ancien conseiller natio-
nal, ex «Monsieur - Prix», ancien
dirigeant de la Banque Nationale
devait , dans certains esprits , du
moins en Suisse alémanique,
remettre cette «satanée» télévision
trop à gauche dans le droit chemin
du conformisme.

Lui aussi aura surpris par son
indépendance, son intransigeante
défense du monopole et p lus encore
de la notion de service public, glis-
sant la SSR dans tous les coups
qui seront un jour peut-être privés,
de satellite en chaîne , à p éage
romande, avec projet de quatrième
chaîne qui verrait secteurs privés
régionaux ou cantonaux et public
coexister.

Face à lui (Table ouverte,
dimanche 13.12), Eric Burnand
avait invité Théo Bouchât, rédac-
teur en chef de «L'Illustré» qui
appartien t au groupe Ringier et
MM. Dayer du «Nouvelliste» et
Gross, de «La liberté», deux quoti-
diens de même sensibilité catholi-

que sinon de même esprit. Mais
eut-il été possible d'inviter Nicole
sans Lamunière ou Lamunière
sans Nicole?

Et pour se retrouver entre hom-
mes, on s 'y retrouva puisque les
questions, certaines énoncées de
manières fort confuses , vinrent de
Messieurs du Tessin, de Genève,
Vaud, Valais et Fribourg, pour
rester entre soi.

La SSR «schurmanienne» se
veut ainsi partout présente, si elle a
dû tolérer les radios locales ou can-
tonales, les seules désormais assez
solides étant celles qui disposent
d'un bassin d'écoute largement
p lus grand que celui initialement
prévu. Il se pourrait que M. Bou-

chât ait raison de regretter que le
privé n'ait pas, dans l'esprit Schur-
mann, p lace pour tenter de prouver
qu 'il pourrait aussi faire une télévi-
sion de bonne valeur.

Mais le même Schurmann,
redoutable dialecticien, se pose
alors en défenseur des éditeurs qui
risqueraient, selon lui, de perdre de
l'argent dans une télévision com-
merciale sur un marché suisse tri -
ou quadrilingue trop étroit!

L 'exemple aussi de la rageuse
commercialisation à la fran çaise
ne p laide pas, actuellement, pour
une large privatisation concurren-
tielle en Suisse...

Freddy Landry

Le septennat de Léo Schurmann

A condition de ne pas avoir lu le
roman de Jean-Paul Rouland et
Claude Olivier «Le frelon» , dont
ce film a été tiré , on pourra appré-
cier les aventures de cette femme
commissaire-divisionnaire qui
doit jong ler entre ses occupations
professionnelles , sa vie de famille,
ses amours et son rôle de mère...
D'autant que cette Lise Tanque-
relle est interprétée par la trépi-
dante Anni e Girardot , éclatante
de vie et de santé dans un rôle qui
semble avoir été écrit pour elle.

Les amateurs du roman , eux ,
seront un peu déçus tant il a été

modifié par Philippe de Broca. Le
réalisateur a cherché avant tout à
faire de cette histoire un divertis-
sement un peu loufoque , dont les
scènes s'enchaînent à cent à
l'heure. On peut tout de même
regretter qu 'il ait renoncé à con-
server la construction du roman,
composé de trois points de vue
différents , dont celui de l'assassin.

Lise Tanquerelle est donc une
femme très active, qui vit chez sa
tante Suzanne depuis son divorce.
Par hasard , elle va rencontrer un
de ses anciens camarades de
faculté , le lunaire Antoine Lemer-

cier (Philippe Noiret), devenu
professeur de grec. C'est le coup
de foudre. Seulement, Lise ne
peut se résoudre à avouer son
métier à Antoine. Et voilà qu 'un
mystérieux assassin se met à tuer
des députés ! Lise va être très
occupée. Et Antoine ne comprend
pas ce qui peut prendre tant de
temps à sa bien-aimée.

Rassurons-nous, tout finira
pour le mieux après quel ques qui-
proquos , rebondissements , gags et
rép li ques bien sentis , signées
Michel Audiard.

Le succès obtenu par «Tendre

Poulet» lors de sa sortie a encou-
ragé Philippe de Broca à mettre
en images la suite des aventures
de Lise Tanquerelle et d'Antoine
Lemercier. Si «Tendre Poulet»
vous a plu vous n'aurez pas à
attendre pour savoir comment
s'est passé le voyage de noces de !
nos deux héros puisque c'est
demain que TF1 programme la
suite: «On a volé la cuisse de
Jup iter».

Ces deux films passent si sou-
vent à la télévision qu'on finira
par les connaître par coeur... :

(TFl , 20 h 30 - ap)

Tendre poulet: de bons numéros d'acteur

Mt^ Suisse romande

10.50 Demandez le programme !
11.00 Petites annonces
11.05 Viva

Tango.
11.55 Petites annonces
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.50 L'homme de Suez (série)

4e épisode.
15.05 Les bouches de l'enfer
15.50 24 et gagne
15.55 Qui a vu Daniela?(série)

2e épisode.
16.45 24 et gagne
16.50 Imédias

Telactualité : la longue
route.

17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 Denis la Malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 Les passions de Céline

Série de J. Dayan.
Premier épisdode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 10
Le choix
de Sophie
Film d'Alan J. Pakula , avec
Meryl Streep, Kevin Kline,
Peter McNichol, etc.
New York 1947. Un jeune
écrivain s'installe dans une
maison de Brooklyn où sa
tranquillité est sans cesse trou-
blée par ses voisins.
Photo : Meryl Streep et Kevin
Kline. (tsr)

22.40 La bibliothèque
de Spécial cinéma

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

Avec L. Girardin.

H» France I

6.45 Bonjour la France!
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton)

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)

71e épisode.
14.20 C'est déjà demain (série)

71e épisode.
14.45 La chance aux chansons
15.10 La voie Jackson

Téléfilm de G. Herzog.
16.45 Club Dorothé
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Traquenards (lrt partie).
19.00 Santa Barbara (série)

Julie essaie de soutire r un
maximum de renseigne-
ments à Jack Lee.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

A20H30

Tendre poulet
Film de Philippe de Broca
(1977), avec Annie Girardot ,
Philippe Noiret , Catherine Al-
lie, etc.
De nos jours, à Paris et en
province. Les difficultés pro-
fessionnelle et les débuts
amoureux d'une femme, com-
missaire de police.
Durée : 100 minutes.
Photo : Catherine Alric. (fr3)

22.25 Alain Decaux
face à l'Histoire
Le triple mystère de Rudolf
Hess.

23.25 Journal
23.37 La Bourse
23.40 Permission de minuit

Js3jĝ  France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminell e (série)
60e épisode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 L'homme qui valait

trois milliards (série)
Carnaval d'espions.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

Verdict.
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
La tour de Pise.
Esmeralda apprend à Jean-
Pierre et à Samantha qui
séjournent à Pise que c'est
elle qui a fait pencher la
fameuse tour !

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Echecs et maths.
20.00 Journal

A20 H30
Alexandre
le bienheureux
Film d'Yves Robert (1967),
avec Philippe Noiret , Fran-
çoise Brion , Marlène Jobert.
En France vers 1960. Un pay-
san bouleverse la vie de son
village en faisant l'éloge de la
paresse.
Durée: 95 minutes.
Photo ; Phili ppe Noiret , Paul
Le Person , Pierre Richard et
Jean Carmet. (a2)

22.05 L'histoire immédiate
La France paresseuse ?
D'après Victor Scherrer ,
les Français seraient les
plus paresseux du monde
industrialisé avec 1550
heures de travail effectif
par personne et par an.

23.35 'Strophes
23.50 Journal
0.20 Entrez sans frapper

A» j§§ France 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 La gourmande

Téléfilm de C. Charnay.
Une famille de la banlieue
de Lille gagne à la loterie.
Chacun y voit la possibilité
de réaliser son rêve.

15.03 Cent ans de jazz
16.00 Modes d'emplois 3
17.03 Face aux Lancaster (série)

6e épisode.
17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (feuilleton)

Un producteur à la casse.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La digestion.
20.04 La classe

Avec F. Fernandel.

A 20 h 30

Comment
réussir...
Comment réussir quand on est
con et p leurnichard , film de
Michel Audiard (1974) avec
Jean Carmet , Jean Rochefort ,
Jane Birkin , etc.
De nos jours , dans la région
parisenne. Un homme médio-
cre découvre une façon origi-
nale de réussir dans la vie.
Durée: 80 minutes.
Photo : Jean Rochefort et Jane
Birkin. (fr3)

22.05 Journal
22.30 Océaniques

Heidegger, la parole et le
silence.

23.25 Musiques, musique
Concerto pour orchestre, de
¦ B. Bartok , interprété par
le Boston Symphonie Or-
chestra.

Demain à la TVR
10.40 Demandez le programme !
10.55 Bonsoir
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Le convoi des braves, film
15.20 Imédias

X̂ _ 7~ I
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16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies noue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Traumpaar
21.10 Kassensturz
21.45 Téléjournal
22.00 Morlove -

Eine Ode fur Heisenberg

((iARD%) Allemagne I

16.00 Blauer Montag
17.15 Janoschs Traumstunde
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der élégante Hund
21.00 Métros de ce monde
21.15 Matin calme et musique
22.00 Dreifacher Rittberger

Comédie.
22.30 Le fait du jour
23.00 Jung und rucksichtslos

^SIK  ̂ Allemagne 2

16.05 Onze Lânder ,
un pays , la RFA

16.35 Le Burkina Faso
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Die Erbschaft , comédie
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Musique classique
22.40 Rencontre de classe
23.25 Neil Diamond-

Hello again

| BTW-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre. 16.05
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec J. Bressler. 17.50
Cause, commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première . 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

N̂ F̂ Espace 2

9.05 C'est à vous; l'invité. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 12.55
Fraternoël. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.30Fer i
lavoratori italiani. 20.05 L'oreille
du monde ; prélude. 20.30 En di-
rect. 22.15 Postlude. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

N̂ f̂ 
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 A propos. 15.30 Nostal gie
en musique. 16.00 Chants pour
l'Avent. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Concert
de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérete ,
opéra , concert . 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

Cm Ix' . , : : France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens: les quatuors de Bartok.
11.15 Cours d'interprétation.
12.07 Aide-mémoire. 12.30
Concert . 14.00 Spirales. 15.00
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz . 18.00 Dictionnaire.
18.30 Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert : œuvres de
Hoch , Martin , Bizet. 22.30 Feuil-
leton. 24.00 Musique de chambre.

/rV22vC\Fréquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.00 Accordéon. 19.30
Bluesrock. 20.00 Couleur 3. 22.30
RSR 1.

c^pyQjb Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Nos vieux tubes. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.16 Le coup de fil du
lournal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn 'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musi que aux 4
vents. 16.30 Gado-manie , Gado-
maniac. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Bonn 'occase auto/moto.
19.00 Ballade pour un prénom.
19.30 Les horizons classiques.

f «a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 George
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Magazine de la science
21.00 Actualités
21.15 Les consommateurs
22.45 Showgeschichten

m VK 7, ~ 1
^*<€& Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini
18.20 I tripodi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II matrimonio segreto

RAI ,taiie ;
9.35 Occhio al superocchio

10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI ?
14.15 Quark - Viaggio

nel mondo délia scienza
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
16.25 Sandokan
17.35 Parola e vita
18.05 Ieri , oggi , domani
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegornale
20.30 A 007 dalla Russia

con amore , film
22.35 Appuntamento al cinéma

MmVKF Sky Channel
C H A N N E I 

7.35 The DJ Kat show
8.35 Pop formule
9.35 Top 40

10.35 Sky trax from Germany
11.05 Great video race
12.05 Eurochart top 50
13.05 Anotherworld
14.00 Boney
15.00 Transformcrs
15.30 Skippy
16.00 Get set .go
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Planet of the apes
20.30 Police story
21.30 Mobil motorsports news
22.05 Spanish football
23.05 Soûl in the city
24.00 Top 40



«Avec vue sur la Suisse sociale»
Raymond Spira, président du TFA

Mercredi , l'ancien avocat chaux-de-fonnier Raymond Spira
sera élu par l'Assemblée fédérale à la présidence du Tribunal
fédéral des Assurances, à Lucerne. Le magistrat, qui cultive
des attaches très solides avec sa ville, siège au TFA depuis
1980.

«Ne dites jamais que vous cher-
chez le Tribunal fédéral des assu-
rances. Le chauffeur de taxi vous
conduira au diable vauvert ou à la
Caisse nationale d'assurance» ,
nous avait prévenu Raymond
Spira.

De fait , au 24 de la Adli genwi-
lerstrasse , rien ne distingue le Tri-
bunal fédéral , une grosse bâtisse
grise sans élégance ni majesté , des
bâtiments voisins. «Ça vous a sur-
pris? interroge Raymond Spira.
Certains de nos confrères de Lau-
sanne nous ont comparés une fois
à la Ligue nationale B de football.
Ce n'était pas tout à fait faux , du
moins jusqu 'en 1989; quand le
TFA est devenu la Cour des assu-
rances sociales du Tribunal fédé-
ral, avec rang identi que, même
procédure que les autres Cours de
Lausanne mais autonomie admi-
nistrative.

VUE SUR LA SUISSE
Ce n'est pas Monrepos, même si la
vue sur le lac des Quatre-Cantons
est splendide. «C'est surtout un
extraordinaire poste d'observation,
d'ici on a une vue splendide sur la
Suisse sociale, on peut se faire une
idée globale du système de sécurité
sociale que la Suisse a construit
pierre .par pierre et qui est d'une
grande complexité», décrit avec
délices l'ancien avocat chaux-de-
fonnier.

Avec un décalage d'un an, le
temps d'arriver aux recours, les
juges de Lucerne peuvent faire la
corrélation entre la situation éco-
nomique du pays et sa situation
sociale. Par exemple, les rentiers

A.I., premières victimes des licen-
ciements , cherchent à améliorer
leur rente d'invalide dès qu 'ils ont
épuisé leur assurance-chômage.
Car souvent leur invalidité est un
obstacle au réemp loi. Dans ce
domaine , la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral est essentielle.

«On nous a souvent considérés
comme les juges du «droit des pau-
vres» et des rentiers. C'est juste
dans la mesure où le TFA a été
créé en même temps que la loi sur
l'assurance-maladie et accidents,
pour éviter de longues procédures
coûteuses aux accidentés du travail
essentiellement. Mais, aujourd'hui ,
nous traitons d'affaires importan-
tes en matière de cotisations socia-
les des entreprises , de recouvre-
ments des droits d'une caisse de
compensation ou de pension lors
d'une faillite, etc», explique Ray-
mond Spira.
fresque cnacune aes décisions au
TFA a des conséquences directes
sur la vie des gens, car nous som-
mes tous des assurés sociaux. Que
le TFA tranche sur la manière de
calculer une rente et, presque aus-
sitôt , ce sont des milliers de
citoyens qui sont touchés.

La marge d'appréciation du juge
est large, dans certains domaines
mal codifiés par la loi. Souvent, le
juge doit partir d'une appréciation
théorique qu'il modifie en fonction
de sa propre sensibilité et de son
expérience. Que signifie, selon la
loi , une situation normale de
l'emploi? Si l'on s'en tenait, par
exemple, à l'appréciation théori-
que, les décisions du TFA en
matière d'assurance-chômage con-

duiraient à ali gner les chômeurs du
Locle sur ceux de Zurich. A exiger
d'eux la même mobilité géograp hi-
que et professionnelle. «Donc à
vider une région de sa population
active, se passionne Raymond
Spira, chaux-de-fonnier dans tou-
tes ses fibres. Il est donc essentiel
que les juges viennent de régions
différentes , d'horizons politi ques
opposés pour que l'on puisse y
reconnaître la diversité de la
Suisse.»

par Yves PETIGNAT

Dans la très catholi que Lucerne,
l'ambiance du TFA est, dans le
fond, celle d'un couvent de béné-
dictins. Ici, pas d'avocats en robe,
de plaidoiries grandiloquentes, à
peine une audience publique par
année, lors de laquelle le plaignant
et son défenseur doivent se borner
à écouter les arguments échangés
par les juges.

Retirés dans leurs bureaux
comme dans une cellule monacale,
les neuf juges ne se réunissent que
pour la cérémonie du café. Leurs
dossiers, Os se les échangent par
l'intermédiaire d'huissiers. .

Mais n'allez pas imaginer des
juges et des greffiers grattant le
parchemin à la plume d'oie au
milieu de dossiers empoussiérés.
Ici commence à régner l'informati-
que. Raymond Spira rédige ses
rapports sur l'écran de son ordina-
teur. Mais il atttend surtout avec
impatience de pouvoir utiliser la
banque de données juridiques
(lois, jurisprudence, littérature,
messageries etc) de données juridi-
ques que le TFA et le Tribunal
fédéral de Lausanne mettent sur
pied.

«Notre problème, et ce sera l'un
de mes soucis de président , avec
les problèmes de locaux à trouver,

c'est de maîtriser le flot de recours
qui nous arrivent , environ 1300
par an pour neuf juges et neuf sup-
pléants , vingt rédacteurs d'arrêts.
Nous devons impérativement rac-
courcir les délais de décision , qui
sont en moyenne de huit mois
actuellement , mais peuvent varier
de une semaine à deux ans selon la
complexité des cas. Or vous savez
c'est un domaine sensible. Les
gens attendent leur rente, une déci-
sion et ils sont déjà meurtri s par la
maladie , une disparition, le chô-
mage. L'informati que nous aidera
à rationaliser.»

Le TFA, toujours dan s le souci
de rationaliser , a ainsi mis au point
des centaines de «considérants
standards» , c'est-à-dire des textes
rappelant les grands principes juri-
diques et qui permettent aux
rédacteurs de jugements de gagner
du temps.
«ON NE NOUS ÉCOUTE PAS»

Mais qui est le véritable moteur de
l'évolution sociale, le tribunal ou le
législateur? «Tenez, dit Raymond
Spira, voilà 70 arrêts qui sont des
réponses à des problèmes que les
Chambres fédérales n'ont pas pré-
vus noir sur blanc. La jurispru-
dence est aussi une source du
droit , même en matière sociale. Je
souhaiterais toutefois que les
Chambres lisent un peu plus nos
arrêts, car nous, nous devons lire
attentivement leurs délibérations
pour bien comprendre le sens des
lois. Or, il nous arrive de dire,
peut-être en termes feutrés, que
telle ou telle situation n'est pas
safisfaisante , qu'il faudrait modi-
fier les textes. Nous n'avons pas
l'impression d'être entendus, hor-
mis par quelques juristes. C'est un
peu décevant. Nous soulevons sou-
vent en vain ces problèmes dans
nos rapports de gestion.

Un exemp le classi que: pendant
longtemps, le TFA a dit qu 'une
orp heline qui se marie perd auto-
mati quement son droit à une
rente. Pour des motifs d'égalité des
sexes, de disparité avec les con-

cubins , nous avons modifi é la
jurisprudence à fin 1980. Or le
Parlement a adopté une nouvelle
loi, en mars 1981, qui prolonge
cette différence de traitement. La
coordination n'a pas joué». Y. P.

La marque du Gymnase de La Chaux-de-Fonds
Au physique, il a un petit côté qui
ferait penser à Lénine. Mais au
physique seulement. Rien de
moins bolchevique que Raymond
Spira. Il est un pur produit de sa
ville , de son école, et de son épo-
que. De mœurs plutôt calvinistes
(il ne mangerait certainement pas
son chocolat sans pain), il est
modeste, pas poseur, acharné au
travail. Mais il éprouve le besoin
d'expliquer, d'éduquer les autres.

Il veut convaincre , transmettre
son savoir et ses conceptions du
monde. Il est de cette catégorie où
l'on devient, pour satisfaire ces
besoins , pasteur , avocat, profes-
seur , politicien , etc. Il aime la dis-
cussion , mais pas trop la contra-
diction , encore que, sur ce dernier
point , ça s'arrange plutôt avec

l'âge. Il est assez autoritaire , ce que
confirmeront les députés socialis-
tes qui l'ont connu comme prési-
dent du groupe au Grand Conseil.

Il porte la marque du gymnase
de sa ville natale. Il y a acquis cette
«certaine idée de la liberté» qui
fait de cette institution quelque
chose d'assez particulier. A l'épo-
que où Raymond Spira y était
élève, on y portait des jean 's déla-
vés (pas lui toutefois), alors qu'à
Lausanne, on en était encore à
l'uniforme. Au gymnase, heureuse-
ment , on n'app liquait pas le prin-
ci pe idiot du «pas de politi que à
l'école». On discutait à perte de
vue de ces sujets (sans, faut- il le
dire, qu'il y ait trace de prosély-
tisme de la part des enseignants).
Etait-ce dû à l'époque? Probable-

ment. En 1954, lorsque Raymond
Spira arrive au gymnase supérieur,
comme on le disait , c'est la conclu-
sion de l'accord de Genève sur le
Vietnam et la proclamation de
l'autonomie de la Tunisie par
Pierre Mendès-France, radical-
socialiste, mais c'est aussi le soulè-
vement en Algérie, réprimé par un
gouvernement dont fait partie Mit-
terrand , pas encore tout à fait
socialiste; deux ans plus tard , c'est
l'écrasement des Hongrois par les
Russes à Budapest , et la ridicule
expédition d'Egypte anglo-fran-
çaise, codécidée par Guy Mollet ,
socialiste de carte, marxiste de
pensée. Homme de gauche, Ray-
mond Spira trouve dans tout cela
de quoi réfléchir. Et il ne s'en prive
pas.

Il est passionné par les problè-
mes sociaux et politiques, curieux
de tout ce qui se passe, et très pré-
cocement engagé dans la vie civi-
que. Passionné , mais pas obsédé. Il
s'intéresse aussi, avec la même
enthousiasme, au théâtre. Il s'y
illustre même, dans les fameuses
«soirées du gymnase», comme
acteur.

par Philippe BOIS

Devenu avocat et notaire, il
s'impose très rapidement dans
cette profession. Il n'est pas dans
une trop mauvaise étude. Pierre
Graber y a été stagiaire, Pierre
Aubert est son associé. Mais il ne
se cantonne pas dans son métier,
et se livre à l'une de ses activités
favorites, la politi que. Il lui arrive
de se montrer , dans cette fonction ,
assez virulent. Il ne met pas son
drapeau dans sa poche et ne craint
pas de déplaire. A ses adversaires
bien sûr. Mais aussi à ses amis.
Cela lui vaudra, en 1977, des coups
de crayon sur les listes socialistes,
en nombre suffisant pour être
battu (élu peu après à la Cour de
Cassation pénale, où 1 on portait la
robe, il dira: «On m'a offert une
robe pour cacher ma veste»). Le
Grand Conseil perdait avec lui un
député de poids et sa disparition
des bancs laissera des regrets; mais
c'étai t trop tard .

Il aime son activité d'avocat et
de notaire , la prati que avec talent
et sans faire de cadeau à ses adver-
saires, mais ceux qui le connaissent
savent qu'à la longue, il lui man-
que quel que chose: une certaine
forme de réflexion. Le rôle de
l'avocat est de prendre parti. Ray-
mond Spira aimerait bien aborder
le droit par un autre biais: celui
qui consiste à trancher les litiges.
Conseiller à feu la Cour de Cassa-

tion pénale, il est pressenti poui^
devenir juge fédéral par le groupe
socialiste. C'est , presque un piège.
En réalité , ce groupe avait choisi
son candidat (de valeur), mais vou-
lait donner l'impression d'un choix
«démocratique». Je me rappelle la
colère du président du groupe de
l'époque, qui sera fêté jeudi pro-
chain au Locle pour d'autres rai-
sons... Quelques jours plus tard ,
Raymond Spira est élu par le
Grand Conseil au Tribunal admi-
nistratif cantonal... où il ne siégera
jamais: une vacance au Tribunal
fédéral des assurances entraîne
une élection partielle. L'Assemblée
fédérale le désigne, avec 188 voix,
pour occuper le siège.

Avant d'accepter d'être candi-
dat , Raymond Spira avait écrit à
un autre juriste de son parti et de
son canton, dont il pensait qu 'il
remp lissait les conditions pour
devenir juge fédéral , lui signalant

que, pressenti,. il • lui laisserait la
priorité S'il désirait la place. C'était
pécher par excès de modestie, mais
cela montrait.sa.très grande classe,
dans un milieu où ce n'est pas si
courant. • • .

Raymond Spira ne pratique pas
un métier spectaculaire. Mais il
joue un rôle déterminant dans < la
politi que sociale;ide "iiotre p>ays.
C'est umdes grands juristes1 de ce
canton et l'on pourrait souhaiter
qu 'il ait un fj eù plùs dë temps libre
pour publier le résultat de ses
réflexions. Ce n'est malheureuse-
ment guère possible. La fonction
de juge fédéral est extrêmement
astreignante. Et comme, en bon
Chaux-de-Fonnier , Raymond
Spira aime «la belle ouvrage» , il ne
cesse de se pencher sur ses dos-
siers. C'est regrettable pour la
réflexion , mais très rassurant pour
les administrés.

Ph. B.
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Raymond Spira est né le 3 mai
1937. Licence en droit en 1961, en
sciences commerciales et écono-
miques en 1962. Avocat en 1963,
notaire en 1968. Conseiller à la
Cour de Cassation pénale de Neu-
châtel de 1977 à 1980. Juge fédé-
ral dès 1980 (élu au tribunal admi-
nistratif cantonal , il a été appelé à
Lucerne avant d'être en fonction).
Raymond Spira a été en outre
durant 4 ans conseiller général à
La Chaux- de-Fonds et président
de la commission scolaire durant
une même période. Député au
Grand Conseil dès 1965, il l'a
quitté en 1977. Il a été fait doc-
teur honoris, causa de l'Université
de Neuchâtel en 1982.

Un Juge fédéral
en quelques chiffres

Le Tribunal fédéral des assuran-
ces est la cour du tribunal qui
s'occupe des liti ges touchant aux
assurances sociales (AVS, AI ,
APG, AC, assurance-maladie,
assurance- accidents, allocations
familiales, 2e pilier, etc). Cette
cour siège à Lucerne, pour des
raisons histori ques, et ses 9 juges
(aidés de 9 suppléants) partici-
pent à certaines séances à Lau-
sanne. Elle a une très grande
importance. Pour ne parler qu'en
chiffres, les assurances sociales
coûtent à la Confédération 22 %
de son budget annuel (subven-
tions), et les dépenses totales
s'élèvent à environ 35 milliards
de francs par an.

Le Tribunal fédéral
des assurances


