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

<& 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

1> '.BEL I^B.de Hockey sur glace,

A Grindelwald samedi soir, le HC La Chaux-de-Fonds a arraché sur le fil deux
points qui valent leur pesant d'or. Il a du même coup fêté sa première victoire à

l'extérieur. (Photo Schneider)
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Valable pour toute la Suisse: les brouil-
lards qui( recouvrent le Plateau jusque vers
600 m d'altitude ne se dissiperont que loca-
lement l'après-midi. En revanche, le beau
temps persistera sur les crêtes et dans les
hautes vallées du Jura, dans les Préalpes et
dans les Alpes, ainsi qu'au Tessin.

Evolution probable: sur le Plateau,
brouillards fréquents avec une limite supé-
rieure située généralement en-dessous de
800 m. Au-dessus de cette altitude et dans
toutes les autres régions du pays, temps
ensoleillé et assez doux en montagne, quel-
ques passages de nuages élevés mardi et
mercredi.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Lundi ler décembre 1986
49e semaine, 335e jour
Fête à souhaiter: Eloi.

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h 57 7 h 59
Coucher du soleil 16 h 45 16 h 44
Lever de la lune 7 h 51 9 h 17
Coucher de la lune 16 h 11 17 h 01

météo

Manipulateurs
manipulés

(D

Opinion publique manipulée.
Jamais, nous semble-t-il, on n'a

tant parlé qu'aujourd'hui du tripa-
touillage de l'inf ormation par les
médias.

Il était temps qu'on s'en rendit
compte.

L'ennui, en l'occurrence, c'est
qu'on a tendance à généraliser et à
mettre tout dans le même panier.

Derrière chaque mot, derrière
chaque parole, on voit embusqué un
politicien, un f inancier, un membre
quelconque du pouvoir qui dicte sa
conduite aux journalistes.

Les Soviétiques discernent
l'ombre d'un homme de la CIA dans
le sillage des reporters américains,
les Yankees un sbire du KGB aux
côtés de chaque rédacteur russe, les
habitants du tiers monde entre-
voient des agents du colonialisme,
du capitalisme dans le mouvement
des doigts qui traduit en écriture les
idées et les observations des gens de
plumes ou de dactylographie.

Bon: la manipulation est un f ait
Elle doit être dénoncée.

Mais ce qu'il f aut clamer aussi,
c'est qu'il existe également une
f oule de journalistes honnêtes qui
s'eff orcent de rendre compte objec-
tivement de ce qu'ils voient, de ce
qu'ils entendent

Assurément, ce ne sont pas tou-
jours ceux qui clament le plus f o r t
leur probité, ceux qui crient le plus
haut leur vertu d'intégrité, ceux qui
occupent les postes les plus élevés.

Mais enf in , en dépit des pressions
de toutes sortes, des manœuvres
sournoises, ils sont une armée à
accomplir consciencieusement leur
travail.

Que parmi eux, il y  ait plus d'un
enf ant de chœur qui prend les
enf ants du Bon Dieu pour des
canards sauvages et vice-versa,
l'évidence saute aux yeux.  Que la
doctrine ou le mirage de l'utopie en
aveuglent d'autres, voilà qui n'en
est pas moins clair.

Mais une réalité est incontesta-
ble: l'inf ormation et la désinf orma-
tion s'enchevêtrent aujourd'hui
avec une telle intensité qu'il est sou-
vent en toute bonne f oi, extrême-
ment mal aisé de distinguer le vrai
du f aux et le f ait du méf ait

Il y  a quelque temps, dans les
Montagnes neuchâteloises, un
cybernéticien de réputation inter-
nationale, M. André Dauzin décla-
rait: «H f aut  entreprendre une
réf orme complète du système édu-
catif . Tout simplement apprendre à
apprendre.*

Dans nul autre domaine que
l'inf ormation quelle qu'elle soit,
scientif ique, économique, politique,
culturelle, la réf orme n'est aussi
urgente.

Le hic, c'est qu'il n'y  a pas de f i l
d'Ariane pour se sortir du labyrin-
the.

Car les prétendus manipulateurs
peuvent très bien être des manipu-
lés qui s'ignorent et les manipulés
tiennent f réquemment en mains les
pouvoirs de la manipulation.

Et l'on en revient à cette pensée
de Shakespeare: «Le monde entier
est un théâtre et nous de simples
acteurs et chaque homme en son
temps doit jouer p lusieurs rôles.»

Willy BRANDT

Scène d une émisswn satirique tournée par la télévision italienne, la semaine der-
nière: second depuis la gauche, l 'Ayatollah Khomeiny... Scène si ironique que

Téhéran a expulsé trois diplomates italiens. (Bélino AP)

La presse américaine - mais
aussi britannique et grecque - et
les «milieux bien informés» ont
continué à distiller des révéla-
tions tout au long du week-end
dans l'affaire des ventes d'armes
à l'Iran, à la veille du retour à la
Maison-Blanche du président
Ronald Reagan à l'issue des fêtes
de Thanksgiving.

On a ainsi appris, de sources proches
de la Maison-Blanche, que les ventes
d'armes à l'Iran avaient été autorisées
par le biais de canaux qui ne sont pas
ceux qu'utilisent habituellement le gou-
vernement américain pour ses opérations
les plus secrètes.

Ainsi, les trois membres du Conseil
National de Sécurité qui ont habituelle-
ment pour tâche de préparer les docu-
ments présidentiels concernant des mis-
sions ultra-secrètes destinées à influen-
cer, éventuellement, le cours d'événe-
ments survenus à l'étranger (par exem-
ple les livraisons d'armes à la Contra ou
aux rebelles afghans), n'ont jamais été
avertis du feu vert donné en janvier 1986
par M. Reagan pour des livraisons
d'armes à l'Iran.
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Cary Grant à travers les années... conjugales, avec (de gauche à droite): Virginia Cherrill, Barbara Hutton, Betsy Drake et Dyan
Cannon. Manque à la photo de famille Barbara Harris. (Bélino AP)

Cary Grant, le grand séducteur des comédies américaines des années 30 à
40 qui a serré dans ses bras les plus belles femmes du monde telles Grâce
Kelly, Marlène Dietrich ou Katharine Hepburn, est décédé d'une congestion
cérébrale à l'âge de 82 ans.

Irrésistible à l'écran comme dans le privé: le héros de 72 films en plus de
30 ans de carrière dont «L'impossible M. Bébé», «Chérie je me sens rajeunir»,
«La mort aux trousses», a épousé - et s'est séparé - d'autres fort jolies fem-
mes: Virginia Cherrill, Barbara Hutton, Betsy Drake et Dyan Cannon. Son
dernier mariage, avec une directrice de relations publiques, Barbara Harris,
date de 1981.

Transporté d'urgence à l'Hôpital
Saint-Luc à la suite d'un malaise avant
le début de son spectacle au théâtre de
Davenport (Iowa) Cary Grant est décédé
samedi à 23 h 20. iOn n'a rien pu faire. Il
ne voulait pas aller à l'hôpital ni inter-
rompre le show, disant qu'il irait mieux»,
a déclaré le cardiologue James Gilson.

Mauvais élève qui se sauva de chez lui
pour rejoindre une troupe de mimes, le
Britannique Alexander Archibald Leach
- son vrai nom avant d'être naturalisé
américain et de s'appeler Cary Grant -
aura satisfait jusqu'au bout son désir le
plus cher: être acteur.

Né à Bristol le 18 janvier 1904, le petit
Archie, fils uni que d'un ouvrier dans une
usine textile, n 'est pas très bon à l'école
mais adroit de ses mains: enfant, il
invente un nouveau moyen d'éclairage
théâtral. C'est sa mère qui lui appren d à
chanter et à danser. Il a neuf ans quand
elle est placée dans un asile. Il ne la
reverra que 20 ans plus tard.

A partir de 1937, il est désormais indé-
pendant. Se succèdent une pléaide de

films où il joue tour à tour des rôles de
professeurs, de playboys, d'éditeurs:
«Cette sacrée vérité» (37), «L'impossible
M. Bébé» avec Katharine Hepburn,
«Seuls les anges ont des ailes» (39) de
Howard Hawks.

Mais c'est surtout son tandem avec
Alfred Hitchcock que le public retiendra.
D'aucuns se souviendront de cette scène
dans «La mort aux trousses» (59) où
Cary Grant est poursuivi dans un champ
par un avion. Avec le grand maître du
suspense, il tourne «Soupçons» (41),
«Les enchaînés » (46) «La main au collet»
(55).

Jean Harlow, Carole Lombard, Ingrid
Bergman, Eva Marie Saint, Audrey
Hepburn... ce grand charmeur a tenu
contre son épaule ou embrassé les plus
grandes séductrices du 7e art.

Mais la vie privée du séduisant acteur,
idole de millions de femmes - qui a eu le
plus long règne sentimental dans la
courte histoire du cinéma, notait un cri-
tique - a été plutôt tumultueuse.

En 1981, il épouse une cinquième et
dernière femme, Barbara Harris, direc-

trice de relations publiques dans un
hôtel londonien, de 47 ans sa cadette. La
différence d'âge est un avantage, avait-
elle noté, car «nous ne nous disputons
pas pour des choses ridicules», (ap)

Votations fédérales
du 7 décembre
Guerre et paix au logis
SHâSa Page 4

sommaire

alïllï
,, 

- '¦ '• '" ¦* - ' • - 
* . . .

Elections à MxHitiër
Victoire
autonomiste

V PAGE 15

région
2e cahier



Plus mouvementé que prévu
Congrès des nouveaux syndicats officiels polonais

Le deuxième congrès des nouveaux syndicats officiels polonais
(OPZZ), s'est révélé plus mouvementé que prévu, certains délégués criti-
quant la mollesse de la direction syndicale face à la dégradation des
conditions de vie en Pologne.

Réunis de mercredi à dimanche à Varsovie, les 1480 délégués de
POPZZ étaient censés célébrer une «grand'messe» au succès de la norma-
lisation du général Jaruzelski. Un succès qu'il fallait consacrer par la
«renaissance» d'un mouvement syndical rejetant avec force le pluralisme,
toujours revendiqué par «Solidarnosc» cinq ans après le coup du 13
décembre 1981.

De ce côté-là, les apparences ont été
sauvées. On a pu entendre le général
Jaruzelski et le président de l'OPZZ -
également membre du bureau politique
du parti communiste (Poup) - M. Mio-
dowicz parler de la même voix pour se
féliciter de l'«importance» d'un syndicat
revendiquant 7 millions d'adhérents
(contre 10 à «Solidarnosc» dans sa
période légale), soutenant sans réserve le
programme du Poup, et rejetant le plu-
ralisme syndical comme un «élément de
division du mouvement ouvrier».

Le général Jaruzelski était encore pré-
sent sous les ors du Palais de la Culture
quand le président des syndicats soviéti-
ques M. Chalaiev a assuré l'OPZZ de sa
«solidarité internationaliste», avant
d'offrir un emblème à l'effi gie de Lénine,
comme pour signifier que le «père» de la
révolution serait fier des nouveaux syn-
dicalistes polonais après la grande peur
de «Solidarnosc».

Pourtant ce congrès a aussi été l'image
de la situation économique désastreuse
de la Pologne, et de nombreux délégués,

visiblement soumis à la pression d'une
base mécontente, ont transformé la tri-
bune en un bureau des pleurs.

Le responsable des syndicats de méde-
cins a décrit une «Pologne malade de ses
services de santé manquant d'appareils
et de médicaments, et détenant la pre-
mière place européenne pour les mala-
dies infectieuses». Celui des cheminots a
laissé planer la «menace d'une paralysie
des chemins de fer cet hiver». Un autre
délégué a conseillé aux ouvriers de
«réserver une place dans une maison de
retraite dès leur entrée dans l'entreprise»
car pour obtenir un logement, «ils ris-
quent d'attendre de 20 à 30 ans». Et
comme un leitmotiv chacun a dénoncé la
baisse du niveau de vie qui ne saurait
durer.

M. Miodowicz a été réélu président de
l'OPZZ devançant largement son seul
concurrent. Mais près de 400 délégués
(28 pour cent des votants) ont tenu à
montrer leur défiance au président sor-
tant en rayant les noms des deux candi-
dats, (ats, afp)

Le congres
du succès

B

Merveilleux syndicats off iciels
polonais.

Il leur a f allu quatre jours pour
débattre âprement de questions
dont on savait déjà tout: succès
de la normalisation eff ectuée par
le général mal-voyant, succès du
programme du parti au pouvoir,
succès de l'organisation syndicale
mise en place par les instances
dirigeantes, en lieu et place de
Solidarité. Elle compte désormais
sept millions d'adhérents. Pres-
que autant que Solidarnosc...

Bref , tout est succès. Même la
débâcle.

Ainsi un responsable du syndi-
cat des médecins, qui a relevé le
succès de l'échec du système
médical en vigueur, en déplorant
«cette Pologne malade de ses ser-
vices de santé, qui détient en
outre la première place euro-
péenne pour les maladies inf ec-
tieuses».

Succès également, aux dires du
délégué des cheminots, qui a pré-
venu de «la menace d'une paraly-
sie des chemins de f er cet hiver».
Et cet autre, encore, qui a con-
seillé aux ouvriers «de réserver
une place dans une maison de
retraite dès leur entrée dans
l'entreprise, car ils risquent
d'attendre de 20 à 30 ans». Cela,
au chapitre du succès enregistré
par la politique de prévoyance
sociale en Pologne.

Les esprits retors, en Occident,
seraient vite tentés, c'est certain,
d'extraire la quintessence de cette
symphonie de jérémiades multi '-
prof esshmneBesrHistorre^de^met1'
tre en lumière l'échec de la politi-
que gouvernementale, 'd'éclairer
l'incurie de Jaruzelski dans
l'exercice du pouvoir, ou de
dénoncer son inaptitude à assurer
au pays et ses habitants le mini-
mum.

Il serait préf érable, au con-
traire, de déceler l'aspect positif
qui se dégage de ce congrès.

Dans ce sens, f oin de spécula-
tions et dissertations oiseuses
quant à la vie souterraine du syn-
dicat clandestin: Solidarité met-
tait en danger l'unité proverbiale
du mouvement ouvrier. Le main-
tien de cette dernière valait bien
tous les succès précités.

Quant à Solidarnosc, il n'aura
eu pour eff et que d'occuper,
l'espace d'un instant, les cons-
ciences occidentales en mal d'uto-
pie socialiste: espoir de voir la
doctrine évoluer et accepter les
changements de société motivés
par le sens de l'histoire.

Par bonheur, le congrès qui
s'est tenu à Varsovie aura eu le
mérite de conf irmer que tel n'est
pas le cas.

Il n'y  a pas place, dans la Var-
sovie off icielle , pour les vues de
l'esprit

Pascal-A. BRANDT

Echec de
l'opposition

En Corée du Sud

L'opposition sud-coréenne a subi
ce week-end un revers dans sa lutte
pour le pouvoir, ont estimé les diplo-
mates et analystes dimanche. Elle
n'a pas réussi à mobiliser la popula-
tion de Séoul contre le régime du
président Chun Doo-hwan face à un
dispositif policier sans précédent.

«L'échec de l'opposition prouve
qu'elle ne peut faire barrage aux pro-
jets du gouvernement», a commenté
un diplomate après l'épreuve de
force où se sont affrontés samedi le
gouvernement et la principale oppo-
sition parlementaire, le Nouveau
parti démocratique de Corée
(NKDP).

Devant l'énorme déploiement de
police, mais aussi faute de combat-
tants, le NKDP a dû annuler samedi
un grand rassemblement, interdit,
mais qu'il avait promis de tenir à
tout prix au centre de Séoul, pour
appuyer sa demande d'une élection
présidentielle directe lorsque pren-
dra fin le mandat du président Chun
début 1988. (ats, afp)

Courte victoire socialiste
Elections au Pays basque espagnol

Les premiers résultats officiels des
élections autonomes au Pays basque
espagnol donnaient dimanche à 21 h 39
locales une courte victoire en sièges au
Parti socialiste basque devant le Parti
nationaliste basque (PNV).

Selon ces résultats, portant sur 37,5%
des votes, le Parti socialiste basque
(branche régionale du PSOE au pouvoir
à Madrid) obtient 19 sièges et le PNV 17.
En troisième position, arrivent à égalité
le Nouveau parti nationaliste formé par
des dissidents du PNV, Eusko Alkarta-
suna, et la coalition Herri Batasuna
(sympathisant de l'ETA) avec 13 sièges
chacun.

Euskadiko Esquerra, parti nationa-
liste de gauche, obtient 9 sièges, la Coali-
tion populaire (conservateur) 2 sièges
tout comme le Centre démocratique et
social de l'ancien président du gouverne-
ment espagnol Adolfo Suarez.

Les premières évaluations effectuées
en début de soirée par les plus importan-
tes radios privées espagnoles donnaient
une courte avance au PNV. (ats, afp)

TVIanifestation à Taiwan
Environ 3000 policiers appuyés par une vingtaine de véhicules bbndés ont

dispersé dimanche une manifestation de quelque 5000 personnes descendues
dans la rue pour accueillir M. Hsu Hsin-liang, un des principaux opposants
taiwanais, qui a annoncé son retour imminent dans llle, a-t-on constaté sur
place.

Au moins trois personnes ont été arrêtées et plusieurs blessées - dont des
représentants de l'opposition et des policiers - lors des échauffourées, selon
des témoins. Les forces de sécurité ont utilisé des lances à incendie et des gaz
lacrymogènes pour empêcher les manifestants, dont certains lançaient des
pierres, d'avancer sur la route qui mène à l'aéroport Tchiang Kai-chek, à une
quarantaine de kilomètres au sud de Taipeh.

(A Tokyo, les responsables de la compagnie Cathay Pacific ont refusé
d'autoriser M. Hsu et deux personnalités qui devaient l'accompagner, M.
Hsieh Tsung-min et M. Ramsay Clark, ancien ministre américain de la Jus-
tice, à embarquer à bord d'un avion en partance pour Taipeh. La compagnie a
expliqué son refus par le fait que ces trois personnes n'avaient pas de visa
pour Taiwan).

M. Hsu Hsin-liang, le fondateur aux Etats-Unis de la branche étrangère du
Parti progressiste démocratique (opposition à demi-tolérée par le régime du
Kuomingtang) avait annoncé dimanche matin à Tokyo qu'il utiliserait «tous
les moyens» pour rentrer à Taiwan, où des élections législatives doivent
avoir lieu le 6 décembre (ats, afp)

Meurtre «programmé» à Villeurbanne
Fanatique de l'informatique en France

Pour ne pas partager une formule informatique qui permettait de pirater
les guichets de cartes de crédit, un jeune homme a tué de sang-froid, selon un
scénario parfaitement programmé, son ami et complice.

Philippe Gombert , 20 ans, étudiant à Villeurbanne, près de Lyon, a avoué
le meurtre de José Pereira, 29 ans, après son arrestation vendredi. Il a été
inculpé d'homicide volontaire et écroué.

Philippe Gombert est un vrai «fana»
d'informatique. Son appartement est
rempli de livres techniques, de logiciels,
de micro-ordinateurs. Son rêve: percer le
secret des protections électroniques des
guichets de cartes de crédits qui limitent
les retraits.

La chance lui sourit quand, dans un
club informatique, il rencontre José
Pereira, employé à l'Université de Vil-
leurbanne. Grâce à lui, il parvient à met-
tre au point une carte bleue qui permet
de retirer autant d'argent qu'ils le dési-
rent. Sur lepapier, le système marche.
Reste à l'utiliser «pour de bon».

Mais là,' les points de vue'des deux jeu-
nes gens divergent. Philippe Gombert a
expliqué aux enquêteurs qu 'il voulait

«s'en tenir là». Selon lui , Pereira aurait
voulu, au contraire, piller un distribu-
teur et puis disparaître dans la nature.
José Pereira ne contredira jamais cette
version: son ami a programmé son meur-
tre.

Le 15 octobre, il est invité à déjeuner
chez Gombert. Le jeune homme lui a
préparé une tourte bourrée de somnifè-
res. Pereira s'assoupit. Gombert va cher-
cher un pistolet acheté la veille et lui tire
une balle en pleine tête. Les poches du
cadavre sont d'abord minutieusement
vidées de tout objet identifiable.

Le corps est ensuite placé dans une
grosse malle métallique bleue, puis
transporté à bord de la «305» de la vic-
time dans le sous-sol désert d'un parking

désaffecté à Villeurbanne. L'endroit a
mauvaise réputation, on n'est pas près
de le retrouver pense Gombert. La voi-
ture est également abandonnée à proxi-
mité.

Le meurtrier présumé peut alors véri-
fier que son «invention» marche bien.
Avec la carte bleue de son ami, il effec-
tue en quelques jours près de 14.000
francs français de retraits dans des dis-
tributeurs, une somme bien supérieure à
celle autorisée avec une carte classique.

La chance s'arrête pour lui jeudi der-
nier, quand un concierge découvre la
malle sanglante dans le parking. Le
corps est rapidement identifié, les enquê-
teurs n'ont aucun mal à remonter jus-
qu'à Gombert. Qui avoue, (ats, afp)

Société suisse en cause
La Compagnie suisse de services

fiduciaires (CSF), dont le siège est à
Genève, a été mise en cause dans
l'affaire de vente d'armes américaines
à l'Iran et dont une partie des fonds a
été remise à la Contra, les opposants
au régime sandiniste du Nicaragua.
Selon les informations données ven-
dredi par le journal télévisé de la
NBC, qui cite des sources sûres, la
plus grande partie des fonds iraniens
employés pour financer la Contra a
probablement transité par cette
société suisse.

Un porte-parole de la NBC a indi-
qué à l'ATS que la Compagnie de ser-
vices fiduciaires SA pourrait être une
société servant de couverture à la
CIA La NBC, citant «des services de
renseignements américains», a en
outre indiqué que Richard Secord, un

général en retraite de l'armée de l'air
américaine, a joué un «rôle capital»
dans le transfert des fonds iraniens.

En effet, Richard Secord appar-
tient à l'entourage du lieutenant-
colonnel Oliver North, limogé mardi
dernier du Conseil national de sécu-
rité pour son rôle dans le détourne-
ment du produit des ventes d'armes
américaines à l'Iran au profit des
Contra nicaraguayens.

Toujours selon les informations
données par la NBC, les liens de
Richard Secord avec la Compagnie
de services fiduciaires passent par un
homme d'affaires californien, M. Ail-
bert Hakim. Ce dernier a affirmé lors
d'un procès où il apparaissait en qua-
lité de témoin avoir réglé une dette
de 400 millions de dollars avec des
fonds provenant de la CSF. (ats)

Hold-up sanglant à Lima
Dans une entreprise travaillant sous licence suisse

Trois malfaiteurs qui tentaient
dimanche de faire un hold-up
dans une entreprise fabriquant
des produits pharmaceutiques
sous licence suisse à Lima ont
été tués, ont annoncé les auto-
rités péruviennes.

Un groupe de cinq hommes
s'était introduit dans les locaux
de la firme «Quimica Suiza»
(Chimie Suisse), armé de pisto-
lets, de pistolets-mitrailleurs et
de grenades, en vu de forcer le
coffre-fort. L'alerte ayant été
donnée, plusieurs voitures de
police sont arrivées et une fusil-
lade a éclaté entre les policiers et
les malfaiteurs, qui ont tenté en
vain de prendre des otages.

L'un des voleurs a essayé de
s'échapper en sautant d'une
fenêtre du troisième étage, mais
a manqué son saut et s'est tué en
tombant. Deux autres ont été
abattus par la police, et les deux
derniers sont parvenus à
s'enfuir.

Cinq employés de la firme
pharmaceutique ont été blessés,
sans que l'on sache s'ils l'ont été
par les tirs des malfaiteurs ou
par ceux de la police.

«Quimica Suiza», l'un des prin-
cipaux laboratoires pharmaceu-
tiques du Pérou, fabrique et
emballe des médicaments sous
licence suisse.

(ats, afp)

A New York

Des centaines de montres «Bulova»
dont la valeur totale est estimée à
250.000 dollars'ont été volées le jour de
«Thanksgiving» - férié aux Etats- Unis -
par des cambrioleurs qui ont profité de
la fermeture d'une usine à New York.
• «Ces gars savaient exactement ce
qu'ils faisaient», a déclaré un sergent
«ils sont p assé à côté de montres de 4000
à 5000 dollars sans les prendre, seul, le
«petit matériel» les intéressait parce
QU'US comptent le revendre», (ap)

Vol de montres
«Bulova»

• ATLANTA. - Un homme de 26
ans, Michael Terry, a payé des prpsti- ¦
tués homosexuels pour avoir dés rela-

yons-'sexuelles puis-a assassiné chacun »
d'eax ttff'e&uisdesi t dt.mteK iiimn. ". '
• BEYROUTH. - Dimanche a été au

Liban" la " journée là plus' meurtrière "
depuis la reprise des combats il y a une
semaine entre Palestiniens et miliciens
chiites d'Amal avec 105 morts et 269
blessés dans les camps de Beyrouth et
dans le sud du oavs.
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Autre révélation, publiée cette fois par

le quotidien «Détroit Free Press» hier: le
vice-président George Bush, particulière-
ment discret depuis le début de toute
cette affaire et qui a fait savoir par son
porte-parole que, jusqu'à lundi dernier, il
n'était au courant de rien, était en fait
informé d'un projet prévoyant éventuel-
lement d'envoyer pour deux milliards de
dollars d'armements à l'Iran en janvier
dernier.

La Grande-Bretagne avait été choisie
comme base pour le transfert des armes
vers l'Iran en raison d'une part de sa
position centrale entre 1 Iran, Israël et
les Etats-Unis et, d'autre part pour ses
bonnes communications.

La «planque» où étaient entreposées
les armes, à l'insu et de l'ambassade des
Etats-Unis et des services de renseigne-
ments britanniques, a été mise en place
au début de cette année et fonctionnait
encore au début de ce mois.

Par ailleurs, selon l'hebdomadaire bri-
tannique «The Observer», Israël aurait
commencé à livrer des armes à l'Iran non
pas il y a quatre ans, comme il l'affirme,
mais il y a six ans au moins. The Obser-
ver détient en effet la copie d'un contrat
signé en juillet 1981 entre la compagnie
du marchand d'armes israélien Yaacov
Nimrodi (qui fut attaché militaire en

Iran dans les années 60) et le ministère
iranien de la Défense nationale. Ce con-
trat portait sur la livraison à l'Iran de 50
missiles «Lance», de 68 missiles «Hawk»,
de 3730 obus Copperhead avec systèmes
de guidage à laser, de 40 canons d'artille-
rie de 155 mm et de 10.000 obus d'artille-
rie. Le tout pour la somme de 135 mil-
lions de dollars.

Selon les spécialistes, il est impossible
que M. Nimrodi ait obtenu des Copper-
head ou des Lance sur le marché noir:
l'aide du gouvernement israélien était
absolument nécessaire.

Enfin, dernière révélation, publiée
dans le quotidien grec pro-gouvernemen-
tal «Dimokratikos Logos», des enregis-
trements des conversations de M.
Robert McFarlane avec des Iraniens
montrent que les livraisons d'armes amé-
ricaines à Téhéran ont dépassé le mil-
liard de dollars, soit 100 fois plus que la
valeur avouée par Washington.

Le quotidien ajoute que, sur cette
somme, deux millions de dollars ont
atterri dans les caisses du Djihad Islami-
que, qui détient les otages américains au
Liban.

Interrogée, la Maison-Blanche a refusé
de commenter ces informations tandis
qu'un responsable américain, parlant
sous le couvert de l'anonymat, a mis en
doute la crédibilité de la presse grecque.

(ap)

• KOWEÏT. - La Cour de sûreté de
l'Etat du Koweït a condamné à la peine
capitale, M. Alaa al Atrach, principal
accusé dans la tentative d'assassinat en
mai 1985 de l'émir du Koweït.
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IM DEMANDES D'EMPLOI —
CONTRÔLEUR TECHNIQUE

CFC de mécanique, connaissance du cadran, cher-
che changement de situation. Ouvert à toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffre TZ 29308 au bureau de L'Impar-
tial.

Des problèmes d'entretien?

Agence La Bricole
c'est facile et pas cher.
Sanitaire, gazon, neige, débarras, net-
toyage appartement, etc.
Tous les jours au <fi 039/23 86 62

A vendre |

matelas et
sommiers
toutes mesures,
avec escompte

£7 039/26 55 26

DANS TOUTE LA SUISSE

DÉMÉNAGEMENTS
J.-CI. GUINAND

cp 039/26 54 26

CADRE
COMMERCIAL
CHEF DE VENTE

39 ans, dynamique, expérience approfondie dans arti-
cles de luxe (achat, vente, gestion); formation marke-
ting. Langues: français, anglais, allemand, italien, espa-
gnol. Cherche changement de situation, toutes bran-
ches. Libre janvier 1987.
Ecrire sous chiffre 91-318 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

Léopold-Robert 57
k 039/23 4142

i

W  ̂ %̂ Maquillages
¦ u *J de fêtes

0039/23 77 37
Institut de beauté - Jardinière 91

wSm
I Nous cherchons pour tout ^J¦K de suite ou pour date (j
S-̂ j à convenir ^^p menuisiers |
I installateurs LJ
D sanitaires S
r\ monteurs |
II en électricité Ll
]̂ Permis valables LJ|

fj DELTA Intérim S* JI* [SP
j  13, av. Léopold-Robert 1
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds I
I 0 039/23 85 30 lj
¦E (entrée Hôtel Fleur de Lys) (̂

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

connaissant CNC ainsi que centre d'usinage.
Ecrire sous chiffre SX 29059 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN
Retraité. Cherche situation 5-6 mois.
Erosion. CNC. Permis de conduire.
Ecrire sous chiffre GT 29829 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
Maîtrise fédérale. Connaissant calculation proto-
type et CNC, cherche changement de situation
pour poste à responsabilités. Ecrire sous chiffre
FS 29826 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Notions d'allemand et d'anglais scolaires, plusieurs
expériences de fonctions diverses: planning, factura-
tion, export, expédition, aimant les chiffres et le travail
indépendant, passe pour un collaborateur sérieux avec
facilité d'adaptation, polyvalent, disponible rapidement.
Cherche emploi administratif avec responsabilités.

Amez-Droz Philippe, Numa-Droz 75
La Chaux-de-Fonds. <& 039/23 21 46.

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <& 039/23 75 00
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BCC la banque qui offre davantage

Par suite de promotion interne, notre établisse-
ment cherche, pour la plus prochaine échéance,

un(e) caissier(e)
destiné(e) à travailler au guichet de sa succursale
de La Chaux-de-Fonds et d'effectuer quelques
petits remplacements au Locle et à Neuchâtel,
sous la direction du chef caissier.

Conviendrait à un(e) jeune employé(e) de com-
merce, porteur d'une maturité (Ecole de com-
merce) ou d'un diplôme commercial (SSEC),
ayant un peu de pratique, mais pas nécessaire- '
ment dans le secteur bancaire, de langue mater-
nelle française, d'accord de travailler dans une
petite équipe jeune et dynamique.
Les prestations offertes sont celles d'une grande
entreprise.
Les offres écrites, avec photo, sont à envoyer à:

Banque Centrale Coopérative SA,
Av. Léopold-Robert 30.2300 La Chaux-de-Fonds

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

** Dimanche 7 décembre W|

La Saint-Nicolas

t 
avec repas de fête W

Départ 9 h 45 - Prix: Fr. 60.- Xs lllnm Dimanche 14 décembre M

 ̂
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ŷiflTTWER.
^IvB Neuchâlel. Si Honor* 2. 0 038/25 82 82 K|

%K «S5HK 40



Commençons par répéter des lieux communs: la Suisse est un peuple de loca-
taires. Un tiers d'entre nous seulement est propriétaire de son logement.
Voilà pour replacer dans son contexte la votation populaire du 7 décembre
sur la protection des locataires. Que veut le texte soumis aux électeur ? Proté-
ger les locataires de toute la Suisse contre les loyers et les congés abusifs. Le
texte qui nous sera soumis est un contre-projet du Conseil fédéral et des

Chambres à une initiative des locataires, retirée par la suite.

Le logement n 'est pas un bien de con-
sommation comme les autres. Tout le
monde l'admet. «Le logement est un élé-
ment essentiel dans la vie de chacun,
reconnaît la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp. Le congé donné par un pro-
priétaire peut donc avoir des conséquen-
ces graves pour le locataire.»

PRÉOCCUPATION CONSTANTE
Depuis 1970, le peuple et les cantons

se sont déjà prononcés à trois reprises
sur des projets touchant au logement.
En 1970, pour repousser une initiative
populaire pour le droit au logement; en
1972, pour accepter des articles constitu-
tionnels encourageant la construction de
logements et l'accession à la propriété et
sur un arrêté fédéral instituant des
mesures contre les abus dans le secteur
locatif; enfin, en 1977 par le rejet de l'ini-
tiative populaire pour une protection
efficace des locataires.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

L'initiative de l'Union suisse des loca-
taires, déposée en mai 1982, visait d'une
part à étendre la protection des locatai-
res, notamment en permettant au juge
d'annuler des «congés injustifiés»,
d'autre part elle demandait que le loyer
soit «équitable», sans tenir compte des
loyers usuels dans le quartier ou la ville.

Le Conseil fédéral, puis les Cham-
bres, lors des débats de 1985 et 1986, ont
préféré lui opposer un contre-projet
reprenant quelques-unes des revendica-
tions de l'initiative. Aux congés «injusti-
fiés» de l'initiative, les Chambres préfé-
raient, par exemple, le terme d'ABUSIF,
juridiquement mieux fondé. Le loyer
n 'est plus fixé en fonction des coûts et
d'un juste rendement, mais tient compte
des lois du marché.

On veut seulement éviter les abus,
sans décourager les investisseurs. Les
locataires ont finalement retiré leur ini-
tiative en faveur du contreprojet.

Le texte
Que dit le contreprojet imaginé par le

Conseil fédéral ?

Art. 34 sept.
La Confédération a le droit d'édic-

ter des prescriptions contre les abus
en matière de bail. Elle légifère pour
protéger les locataires contre les
loyers et autres prétentions abusifs
des bailleurs, sur l'annulabilité des
congés abusifs et sur la prolongation
du bail limité dans le temps.

Un autre alinéa permet à la Confédé-
ration d'encourager la conclusion de con-
trats-cadres entre associations de loca-
taires et de prpriétaires, notamment de
donner force obligatoire au «bail-type».

Le nouvel article peut donc:
• Protéger les locataires dans

toute la Suisse. Actuellement, la pro-
tection des locataires contre les abus
n'était possible que dans les régions où
sévit la pénurie de logements (les can-
tons de Neuchâtel et du Jura sont déjà
intégralemnt compris dans ces régions).

• Annuler les congés abusifs. La
législation actuelle ne permet que de
prolonger le bail j usqu'à trois ans, mais
pas d'annuler un congé (sauf en cas de
«congé-répression»). Cette disposition
protège également le propriétaire contre
une résiliation abusive de son locataire.

• Prolonger le bail limité dans le
temps. Actuellement déjà, le locataire
peut saisir le juge lorsqu'une résiliation

aurait des effets difficilement supporta-
bles pour lui et sa famille. On ne fait ici
qu 'énoncer ce droit dans la Constitution.
Mais le Code des obligations pourrait
aller plus loin qu 'aujourd'hui en la
matière.

TRAVAUX À SUIVRE
En fait l'article constitutionnel n 'est

qu'une première étape en vue d'une meil-
leure protection des locataires. Le Con-
seil fédéral proposera encore aux Cham-
bres de modifier l'arrêté fédéral actuel
sur les abus en une véritable loi. Celle-ci
sera étendue à toute la Suisse et non seu-
lement réservée aux régions de pénurie
de logements comme aujourd'hui. Il
s'agira aussi de modifier le Code des obli-
gations pour:

• Etendre la «prolongation du
bail». Une prolongation demandée au
juge est limitée aujourd'hui à trois ans.
On passerait à quatre ans pour les loge-
ments et à six ans pour les locaux com-
merciaux.

• Modifier les droits de reprise. Le
fait que le propriétaire ait besoin des
locaux pour ses propres besoins ne sera
plus seule déterminant.

Bref , l'ensemble des actes législatifs en
chantier tend à faire du logement un
droit fondamental, ou tout au moins à le
soustraire à la stricte loi du marché.

Yves PETIGNAT

La situation du logement
0,89% de logements vacants

dans le canton de Neuchâtel, 0,84
dans celui du Jura; dans ces deux
cantons, la situation du logement
est légèrement plus étendue que
dans l'ensemble de la Suisse
(0,71%). Mais la situation peut
varier énormément d'une ville à
l'autre. Exemple le cas des Monta-
gnes neuchâteloises: les loge-
ments se sont faits rares, depuis
la fin 1986, en ville de La Chaux-
de-Fonds (0,61 %), alors qu'au
Locle on restait à 2,6 logements
vides pour cent appartements.
Situation plus dramatique, évi-
demment, à Genève avec 0,2 loge-
ments vacants sur cent.

Gauche zurichoise réconciliée
Mettant définitivement un terme à

leur brouille avec les socialistes, les délé-
gués de l'Union syndicale du canton de
Zurich ont décidé de soutenir les deux
candidats de ce parti lors des élections
gouvernementales du 5 avril prochain.
Les 155 délégués de l'Union syndicale
ont ainsi accordé leur soutien par 144
voix à la conseillère d'Etat Heidi Lang et
par 150 voix à M. Ledergerber, député au
Grand Conseil zurichois.

Après une année de dissensions, les
milieux syndicaux confirment ainsi la
réconciliation amorcée au mois de mai de
cette année. L'accord électoral conclu
samedi prévoit notamment que les par-
tenaires ne pourront faire campagne
séparément en faveur des candidats. Par
ailleurs, avec la candidature «verte» de
M. Ledergerber, les partenaires vont
essayer de reconquérir le deuxième siège
perdu par les socialistes, il y a 24 ans, au
profit des démocrates-chrétiens.

Le radical Albert Sigrist et le démo-
crate-chrétien Konrad Gisler ont en
outre déjà annoncé qu'ils ne se représen-
teraient pas lors des élections au gouver-
nement. En dehors des radicaux et de
l'udc, pas moins de cinq personnes, dont
quatre «verts», se sont déjà portées can-
didates, (ats)

Un second tour aux élections fribourgeoises
En raison de l'obstination du Singinois Franz Aebischer

Les Fribourgeois devront se rendre une seconde fois aux urnes le week-end
prochain pour renouveler leur Conseil d'Etat. Or, ce second tour aurait pu ne
pas avoir lieu si le poète singinois Franz Aebischer avait accepté la proposi-
tion de deux députés radicaux au Grand Conseil qui lui auraient offert de
l'argent pour qu'il se retire. Son retrait aurait probablement provoqué le
désistement du candidat de l'Union démocratique du centre (udc), Raphaël
Rimaz, et entraîné l'élection tacite des sept autres candidats dont les deux
radicaux Hans Baechler et Gérard Ducarroz. Franz Aebischer a décidé de
rester dans la course jusqu'au bout. Les radicaux, eux, contestent toute

magouille ou affaire de pot-de-vin.
Toute l'affaire remonte au vendredi 21

novembre. Les candidats avaient jusqu 'à
midi pour se désister avant le second
tour. Franz Aebischer explique qu'il a été
contacté ce matin-là par deux radicaux
dans un établissement public de Fri-
bourg: «Ils m'ont proposé de me payer
les frais de la campagne du premier tour
si je me retirais. Ils ont parlé d'une
somme précise mais je ne dirai pas
laquelle».

Interrogé par AP hier à Fribourg, le
conseiller communal et député radical au
Grand Conseil Jean Aebischer déclare:
«J'ai trouvé que c'était mon rôle d'inter-
venir dans la mesure où c'eût été une
farce que Franz Aebischer soit seul à
provoquer le second tour. Car son départ
aurai t entraîné celui du candidat udc
Raphaël Rimaz».

«Je lui ai dit que l'on serait heureux de
lui payer les frais du premier tour, car
cela reviendrait moins cher que d'organi-
ser un deuxième tour mais c'est une

déclaration que j'ai faite à brûle-pour-
point. Il n'a jamais été question de
magouille ou de pot-de-vin», a ajouté
Jean Aebischer.

Le président du groupe radical, Jean-
Claude Bardy, qui avait rejoint les deux
hommes, a déclaré sur les ondes de la
radio romande n'avoir jamais tenté
d'acheter le candidat singinois.

Ce même vendredi 21 novembre, le
candidat udc Raphaël Rimaz se trouvait
peu avant midi à la chancellerie canto-
nale où devaient être annoncés les éven-
tuels retraits. Il explique: «J'était là car
je voulais voir ce qui se passait. Je ne
sais pas quelle aurait été ma décision si
Franz Aebischer s'était retiré. Il n'y
avait pas l'unanimité dans mon parti à
ce propos. En outre, je savais que si je
me retirais, il y avait un autre candidat
pour me remplacer».

Neuf candidats sont encore en lice
pour l'élection au Conseil d'Etat fribour-
geois: les démocrates-chrétiens Marius

Cottier, Edouard Gremaud et Roselyne
Crausaz, les socialistes Félicien Morel et
Denis Clerc, les radicaux Hans Baechler
et Gérard Ducarroz, le candidat udc
Raphaël Rimaz qui avait obtenu 10.341
voix au premier tour et le candidat du
Parti alémanique fribourgeois, Franz
Aebischer, qui avait réuni 2094 suffrages.

(ap)

Célébration œcuménique à Genève
Une célébration oecuménique à laquelle ont participé 10.000 fidèles s'est

déroulée dimanche à Palexpo, au terme de la manifestation «Chrétiens pour
l'an 2000» organisée durant quatre jours à Genève. Les responsbles ont pour
leur part indiqué qu'une manifestation semblable serait à nouveau mise sur
pied en 1991, à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération.

Les participants à «Chrétiens pour l'an 2000» avaient déjà eu l'occasion la
veille d'entendre l'abbé Pierre à Palexpo. Ils ont pu également assister à
«Exit Egypt», une comédie musicale d'inspiration biblique, ainsi qu'à un
concert de rock et de gospel avec des musiciens venus de France, d'Italie,
d'Allemagne fédérale et de Suisse.

Des discussions sur le thème «espérance ou résignation», ou encore abor-
dant des sujets en relation avec la science et l'environnement, se sont dérou-
lées tout au long des quatre jours de la manifestation. Environ vingt
communautés religieuses se réclamant du christiannisme ont participé à ces
journées, (ats)

Six blessés afghans

l \ i i M ? ! \ i h *¦

Pour se faire soigner en Suisse

Six résistants afghans blessés sont arrivés dimanche matin à
l'aéroport de Zurich-Kloten par un vol Swissair en provenance de
Karachi. Ils seront soignés dans les semaines à venir dans des
hôpitaux helvétiques, a indiqué hier l'Association pour un
Afghanistan libre. Les six hommes, âgés de 18 à 25 ans, souffrent
surtout de blessures aux pieds et aux yeux provoqués par l'explosion
de mines. D'autres blessés en provenance d'Afghanistan sont attendus
en Suisse dans les mois à venir.

TAMOULS RÉFUGIÉS
DAUS UNE CURE DE BERNE

Une famille de réfugiés tamouls de
cinq personnes, menacée d'expulsion ,
est hébergée depuis dimanche dans
une cure vide du quartier de Gàbel-
bach, à Berne. L'action a été annon-
cée dimanche lors d'un service reli-
gieux par le pasteur de la paroisse
évangélique-réformée de Bethlehem
Conradin Conzetti , a indiqué diman-
che la radio locale bernoise «Radio
Fôrderband»

L'action est soutenue par le mou-
vement oecuménique en faveur des
réfugiés, la faculté évangélique de
théologie de l'Université de Berne,
qui s'occupe de la famille, et par la
paroisse évangélique-réformée de
Berne, qui a mis la cure à disposition.

FILLETTE TUÉE
A OBERRIET (SG)

Une fillette âgée de quatre ans,
Miriam Fâssler, a été mortelle-
ment blessée samedi par une voi-
ture dans la localité saint-galloise
d'Oberriet. La fillette s'est subite-
ment précipitée sur la chaussée,
alors qu'elle jouait avec ses frères
et sœurs sur le trottoir. Le con-
ducteur de la voiture qui arrivait
à ce moment-là n'a rien pu faire
pour l'éviter, a indiqué la police.

UNE FERME BRÛLE
EN PAYS VAUDOIS

Samedi après-midi, un incendie
a causé des dommages impor-
tants, non encore évalués à la
ferme rénovée de M. Jaime Oriol,
à Chevilly (VD).

Le feu a éclaté, pour une raison
inconnue, dans une ancienne
grange transformée en garage
située entre deux appartements.
Il s'est propagé à la toiture qui a
été partiellement détruite. Le feu,
la fumée et l'eau ont endommagé
l'ensemble de l'immeuble.

ROSSINIÈRE:
DANGEREUX PARAPENTE

Un jeune homme qui effectuait un
vol avec un parapente a fait une
chute dimanche vers 14 h 50 dans la
région de la pointe des Chevriers, au-
dessus de Rossinière (VD). C'est ce
qu 'a indiqué hier la police cantonale
vaudoise.

Christian Sutter, 22 ans, de
Genève, faisait de l'écolage lorsqu'il a
manqué son décollage et a dû se poser
d'urgence dans une clairière.

Le jeune homme a une jambe bri-
sée. Il a été transporté par un héli-
coptère de la REGA à l'Hôpital de
Château-d'Oex (VD).

(ap, ats)

Arguments contradictoires
oui
• Le logement est un bien par-

ticulier. Une résiliation abusive
peut avoir des conséquences très
graves. Il faut avoir les moyens de
combattre les abus.
• Il faut étendre la protection

aux locataires de toute la Suisse,
car le critère de «pénurie de loge-
ments ou de locaux commerciaux»
peut être injuste ou difficilement
applicable. Des abus surviennent
aussi là où les logements sont suf-
fisants.
• Le texte est modéré. Il ne

fixe pas impérativement le mon-
tant des loyers, comme le voulait
l'initiative, locataires et proprié-
taires sont protégés contre les
abus et la Confédération pourra
encourager les contrats entre
associations partenaires. On pré-
serve la liberté contractuelle.
• En cas de congé abusif , le

bail pourra non seulement être
prolongé, comme jusqu 'à présent,
mais la dédite purement annulée.

NON
• Une certaine protection des locatai-

res est justifiée. Mais pas besoin d'article
constitutionnel. On peut, par exemple,
rendre obligatoire les baux-types.
• Sous couvert de lutte contre les

abus, on yeut réinstaller le contrôle des
loyers. On considère de plus tous les pro-
priétaires comme auteurs potentiels
d'abus.
• On pénalise les libertés en général ,

notamment à laliberté de passer des con-
trats entre partenaires. Le propriétaire
ne pourra plus disposer librement de son
bien. Tracasseries administratives inuti-
les, car sur 80.000 logements recensés par
les assurances-vie, par exemple, 242 rési-
liations seulement ont été données par le
propriétaire, dont 146 pour insolvabilité.
• Dans la version française, le ternie

«annulabilité» est trop fort presque déjà
une sanction. De plus, les deux parties ne
sont plus sur pied d'égalité. L'une, le
locataire, peut résilier librement le con-
trat, pas l'autre. Un locataire peut ainsi
rester à vie et le propriétaire ne plus
jouir de son bien.

Disent oui: Parti radical démocratique, Parti démocrate-chrétien, Parti
socialiste, Union démocratique du centre, Alliance des indépendants, Action
nationale, Parti du travail, Poch, Parti écologiste, Union syndicale suisse.

Disent non: Parti libéral suisse, Union suisse des arts et métiers.
Y. PETIGNAT

Bains de bulles

Les «bains de bulles» à l'ozone (03)
arrivent en force sur le marché. Depuis le
mois de septembre, des appareils d'aéro-
massage sont disponibles en pharmacie.
Pourtant , sans préjuger de la valeur du
massage dans l'eau, l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) estime que
l'ozone n'a aucun effet positif sur
l'homme. C'est même un gaz toxique au-
dessus d'une certaine concentration dans
l'air. Des mesures de l'ozone sont effec-
tuées par le fabricant , mais il n'existe
pas de contre-expertise officielle, (ats)

Un gaz qui peut
être toxique

En Iran

Les délégués du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
reprendront leurs activités en Iran
dès mardi de la semaine prochaine, a
indiqué hier un porte-parole du
CICR. Une délégation, composée de
sept membres, se trouve en Iran
depuis deux semaines et les visites
aux prisonniers irakiens détenus
dans des camps en Iran pourront
reprendre dès la semaine prochaine.

Les activités du CICR avaient été
interrompues en octobre 1984 à la
suite d'incidents dans des camps de
prisonniers. Le CICR a ajouté que
l'autorisation de retourner en Iran
avait été obtenue à la suite de négo-
ciations menées en mai 86 à Téhéran.

b eu vert
pour le CICR

Loterie romande

Tirage du samedi 29 novembre
1986:

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 6000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

12 - 16-18 -22 - 30.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 18

décembre 1986 (tirage complé-
mentaire), (comm)

Télécash

• En cas d'accident nucléaire, la
direction des opérations devrait être
à l'avenir assumée par le directeur
de l'Office central de la défense
(OCD), tandis que la Commission fédé-
rale pour la protection atomique et chi-
mique perdrait cette compétence. Ces
nouvelles dispositions sont contenues
dans un projet interne de révision de
l'ordonnance de 1966 sur l'organisation
d'alarme en cas d'augmentation de la
radioactivité, a indiqué le secrétaire
général du Département fédéral de
l'intérieur Eduard Marthaler.
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- Mark y jouit peut-être de plus de confort
qu'à la proue..., ricana Fetherston.
- Il y restera tant qu'il le voudra, vu? coupa

court Rackam en tournant les talons.
Dans son dos, le vieux Ston s'étouffa de

rire:
- Oh, il est libre, le petiot ! Mais qu'est-ce

qu'il est défendu !
Avec le vieux flibustier, La Panse était bien

d'accord. Sûr que Mark et Anne ne se pri-
vaient pas de quelques bonnes parties de cri-
quon-criquette. Aux cris qu'il avait parfois
entendus monter du soi-disant placard, il
jurait que ces deux-là n'y étaient pas allés de
main morte.

S'il en riait, le vieux Ston admettait pareille

histoire à bord. Hé! Rackam ne faisait que
mettre en pratique le vieil et fameux usage du
matelotage. Une coutume qui voulait qu'un
gentilhomme de fortune en s'associant à un
autre donnât pour preuve de son attachement
le libre commerce de sa dame de cœur. Et
alors? C'était bien son droit ! S'il avait Mark
en si forte.amitié, pourquoi n'en aurait-il pas
fait son matelot? Pourquoi n'aurait-il pas
abandonné à Mark la couche d'Anne, quand
c'était son plaisir à lui, Rackam ? C'était la
tradition ! Généreuse et bonne tradition
qu'avaient respectée fort honnêtement les
gars de la flibuste, qui n'étaient pas avares de
plaisir, mais chichement pourvu en femmes.

La Panse qui nourrissait depuis longtemps
l'espoir de jouir des avantages du matelotage
ne comprenait pas pourquoi Rackam .faisait
autour de son choix tant de mystère. Le secret
de son association avec Mark, qui n'abusait
que lui, entretenait la verve de La Panse, du
vieux Ston et de tout l'équipage. Quoi de
moins étonnant ? Tôt ce matin, La Panse
avait prévu d'arroser (le premier jour où l'on
hisserait du rhum à bord de la Revanche) le
contrat qui liait désormais Rackam et son
matelot. Une chance de pendu qu'il avait ce

Mark! Tandis qu'eux, les compagnons fidèles,
ils n'avaient plus qu'à supporter encore la
dure continence imposée par l'errance de leur
bâtiment.

Quelques jours plus tard, alors que le mois
de janvier 1720 finissait sous un soleil de
plomb, La Panse put enfin faire flamber du
punch en l'honneur de Mark Read, matelot
du capitaine et inséparable d'Anne Bonny.

La guilduive, le sucre et les limons prove-
naient des cales du Forgivness, un brigantin,
abordé après un seul coup de semonce et pas
une balle tirée. Le capitaine de ce bâtiment
était un quaker. Fort pressé de rallier Boston
en Pennsylvanie, le trembleur (ainsi qu'on
appelait les gens de cette secte pour la raison
qu'ils disaient recevoir l'inspiration divine
dans des tremblements très religieux) ne bron-
cha pas et se laissa piller...

Farine, sucre, une bouteille de vin de Bor-
deaux et un flacon de brandy, une liasse de
lettres de change, tout fut emporté, et
d'autres marchandises encore, avec la guildive
réservée à l'équipage, car le quaker observait
l'abstinence, et enfin une authentique règle de
charpier dénichée dans un coffre d'outils, qui
mit Harwood en joie. Un sac de toile dont

s'éteit emparé Earl fut par la suite jeté à la
mer car il ne contenait que des semences...

Les bras croisés, le quaker demeura sur le
pont du Forgivness où les canons brillaient
par leur absence. Il demanda à son équipage
de ne pas entraver les manœuvres de trans-
bordement des marchandises à bord du cotre,
jusqu'à ce que les forbans eussent regagné leur
bâtiment chargé de butin. La foi du trembleur
lui interdisait toute pratique de la violence.
- Adieu! le salua Rackam en s'éloignant.
Le capitaine et les hommes de la Revanche

auraient espéré des rencontres plus fertiles en
émotions et en butin.

La beuverie qui s'ensuivit arracha quelques
sourires modestes au matelot Mark Read pen-
dant le temps que l'équipage écopa les deux
chaudrons de punch préparés en son honneur.

Alors le capitaine décida de faire une halte.
La coque de la Revanche traînait trop

d'algues derrière elle.
- Nous allons la mettre au radoub, et la pré-

parer au voyage. Que je sois damné si nous ne
touchons pas la Barbade d'ici un mois.

Ils étaient pour lors en vue de la côte de l'île
d'Inagua, au nord du passage du vent, ce
détroit fréquenté qui sépare l'île de Cuba de
celle d'Hispaniola. (à suivre)

La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.

La technique
est notre passion

Une européenne

Le (Volant d'or>
/ La nouvelle Audi 80 a reçu
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C'est une toute nouvelle auto- - la carrosserie entièrement Torsen) est une voiture bourrée Counonmobile qu'Audi présente maintenant galvanisée, gage d'une longévité d'idées nouvelles et sert de modèle liiez me faire arv nir v tœ docu-dans la classe moyenne..A la fois . ... . .exceptionnelle.. , .m à(a catégorie des belles compactes. mentafion en ccwteuraX^rwiiveSîe- -
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Résultats et
classements
Ligue nationale A
• OLTEN - AMBRI-PIOTTA 6-9

(2-4 2-1 2-4)
Kleinzholz: 3500 spectateurs.
Arbitres: Vogtlin , Ramseier/Zim-

mermann.
Buts: 1' Brenno Celio (Jaks) 0-1;

8' Kôlliker (Brenno Celio) 0-2; 10'
Jaks 0-3; 16' Muller (Eakin) 1-3; 18'
Eakin (Fusco) 2-3; 20' Vigano
(McCourt) 2-4; 28' Tschumi (Kas-
zycki) 2-5; 35' Fusco (Muller ) 3-5; 39'
Muller (Fusco) 4-5; 42' Kôlliker
(Vigano) 4-6; 46' Kaszycki (Antisin)
4-7; 47' Jaks (Antisin) 4-8; 48'
Cadisch (Patt ) 5-8; 53' Eakin (Fusco)
6-8; 60' Vigano (McCourt ) 6-9.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten; 7
X 2' contre Ambri.

• FRIBOURG-GOTTERON -
DAVOS 3-6 (0-2 0-2 3-3)
Patinoire municipale: 6400 spec-

tateurs.
Arbitres: Stauffer, Schnei-

ter/Stalder.
Buts: 15' Thomas Muller (Sergio

Soguel) 0-1; 31' Jacques Soguel
(Gross) 0-2; 36' Nethery (Jacques
Soguel) 0-3; 41' Jacques Soguel
(Nethery) 0-4; 49' Gross (Mazzoleni )
0-5; 54' Sauvé (Silling) 1-5; 56' Rod
(Morrison) 2-5; 57' Montandon
(Sauvé) 3-5; 59' Sergio Soguel (Batt)
3-6.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Fribourg;
5 X 2 '  contre Davos.

• COIRE - BERNE 4-7 (2-2 2-3 0-2)
Hallenstadion: 5700 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Hirter/Kunz.
Buts: 8' Ruotsalainen (Bowman)

0-1; 10' Vrabec (Keller) 1-1; 12' Cunti
(Schmid) 2-1; 15' Bowman (Hotz )
2-2; 32' Prestidge (Cunti) 3-2; 33'
Prestidge (Cunti ) 4-2; 35' Michel
Martin (Bob Martin) 4-3; 36' Hotz
(Bowman) 4-4; 39' Bowman (Bob
Martin).4-5; 51'. Bob Martin 4 .6; 60'
Bob Martin 4-7.

. Pénalités: 6 x 2' + 5' (Keller) et
pénalité de match (Hertner) contre
Coire; 7 x 2' + 5' (Staub) contre
Berne.

• LUGANO - SIERRE 4-4
(0-2 1-2 3-0)
La Resega: 4900 spectateurs.
Arbitres: Hirschi, Rochat/Pro-

gins.
Buts: 9' Massy (Stastny) 0-1; 18'

Glowa (Zenhâusern) 0-2; 34' Kuonen
(Màusli) 0-3; 37' Triulzi (McNamara )
1-3; 39' Glowa (Boucher) 1-4; 47'
Graf (Triulzi) 2-4; 51' McNamara
(Eggimann) 3-4; 52' Johansson (Ton)
4-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 16 10 3 3 92-56 23
2. Lugano 16 10 2 4 86-58 22
3. Davos 16 9 2 5 70-57 20
4. Bienne 16 9 2 5 60-75 20

5. Ambri-P. 16 8 3 5 86-69 19
6. Beme 16 7 2 7 79-74 16
7. Sierre 16 6 1 9 70-84 13
8. Coire 16 5 1 10 62-75 11

9. Gottéron 16 4 2 10 70-86 10
10. Olten 16 2 2 12. 42-83 6

Ligue nationale B
Grindelwald - La Chx-de-Fds . 5-6

(2-3 2-0 1-3)
Langnau - Ajoie 7-2

(1-0 3-2 3-0)
Rapperswil-Jona - Dubendorf . . .  3-3

(1-0 1-1 1-2)
Zoug - Herisau 6-2

(3-1 2-1 1-0)
Bâle - CP Zurich 1-4

(0-0 0-2 1-2)

CLASSEMENT
. J G N P Buts Pt

1. Langnau 16 13 1 2 77-39 27
2. CP Zurich 16 11 1 4 64-42 23,
3. Zoug 16 9 1 6 88-54 19
4. Ajoie 16 7 4 5 61-54 18

5. Herisau 16 9 0 7 76-76 18
6. Rappers. 16 6 1 9 67-71 13
7. Dubend. 16 5 3 8 61-88 13
8. Chx-Fds 16 5 0 11 65-86 10

9. Grindelw. 16 5 0 11 61-85 10
10. Bâle 16 4 1 11 67-92 9

! (si)

En ligue nationale A

• BIENNE - KLOTEN 8-6 (1-1 3-4 4-1)
Après trois brillants succès d'affilé

acquis aux dépens de Coire, Fribourg
et Sierre, le HC Bienne est venu à
bout des «aviateurs» de Kloten. Jus-
tifiant parfaitement leur rôle de lea-
der, les Zurichois ont dû s'incliner au
terme d'une rencontre fort plaisante
et riche en rebondissements.

Dans le premier tiers, Kloten domina
en vitesse pure et se créa bon nombre
d'occasions, provenant essentiellement
de son premier bloc. Sa première réussite
survint après deux minutes seulement.
Les protégés de Jean Helfer ne se décou-
ragèrent pas pour autant. Mais à se ruer
dans des actions offensives malheureuse-
ment vaines, ils s'exposaient souvent aux
contre-attaques zurichoises. Avant le
premier repos, Dubois égalisait d'une
habile déviation.

A tour de rôle dans le tiers intermé-
diaire, Bienne et Kloten prenaient
l'avantage. A égalité parfaite à la mi-
match, grâce à une égalisation de Koh-
ler, les visiteurs parvenaient à garder
une longueur d'avance à l'appel de la
seconde sirène. Et quand on vous disait
que, depuis quelques semaines, le HC
Bienne est devenu le leader du dernier
tiers-temps, il nous en a donné une nou-
velle fois la démonstration. En six minu-
tes, le duo Leuenberger - Dupont frap-
pait à trois reprises, avant que Wist
porte l'estocade finale.

Ainsi, devant la meilleure attaque et
la meilleure défense du pays, les Bien-
nois par leur courage et leur combativité,
se sont à nouveau attiré la sympathie du
public.

Leur ligne de parade est à la base de la
victoire, malgré que Dupont et Kohler
ne carburent pas à plein régime. Mais à
voir comment la ligne des jeunes Aeschli-
mann, Dubois et Egli s'y est pris, com-
ment la volonté de Wist fut présente et
comment le gardien Anken se mit sur
l'orbite de ses camarades, on se dit qu#le
HC Bienne devient à coup sûr, une
équipe valeureuse.

A l'heure de la douche, Aeschlimann
disait: Il a fallu beaucoup travailler
pour battre Kloten, Nous avons su
efficacement poser notre jeu après
que les Zurichois aient laissé passer
leurs chances. On parle beaucoup de
notre ligne de jeunes. On se bat tous
les trois pour l'équipe. Avec Dubois
et Egli, nous risquons toujours quel-
que chose. C'est le fruit de notre
réussite.

Bienne: Anken; Zytynsky, Jost;
Gschwind, Zigerli; Kohler, Dupont,
Leuenberger; Wist, Nuspliger, Baerts-
chi; Dubois, Aeschlimann, Egli.

Kloten: Murner; Rauch, Zehnder;
Bruderer, Wick; Uebersax; Baertschi,
Mongrain, Waeger; Hollenstein, Yates,
Celio; Schlagenhauf, Lautenschlager,
Hoffmann.

Buts: 2e Mongrain (Yates) 0-1; 18e
Dubois (Zytynsky) 1-1; 22' Baertschi
(Kohler) 2-1; 24e Rauch (Yates) 2-2; 25e
Dupont (Zytynsky) 3-2; 26e Schlagen-
hauf (Lautenschlager) 3-3; 27e Mongrain
(Baertschi) 3-4; 30e Kohler 4-4; 38e
Hoffmann (Lautenschlager) 4-5; 49e
Dupont (Leuenberger) 5-5; 50e Dupont
(Leuenberger) 6-5; 55e Leuenberger
(Dupont) 7-5; 57e Wist 8-5; 57e Zehnder
8-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Bienne; 5 X
2' contre Kloten

René Perret

Folle intensité

• GRINDELWALD - LA CHAUX-DE-FONDS 5-6 (2-3 2-0 1-3)
La roue a tourné. Grâce à une détermination peu commune l'équipe de Jan

Soukup est enfin parvenue à s'imposer sur patinoire adverse. Et du même
coup à franchir à nouveau cette fameuse barre fatidique qui sépare le bon
grain de l'ivraie. Un cap psychologique très important a été doublé. Question
de moral, de confiance.

Le HC Grindelwald, on s'en souvient, était venu grapiller deux points aux
Mélèzes: le HC La Chaux-de-Fonds lui a rendu l'impolitesse. Pour ,un but
également. Et en l'occurrence, ce fameux troisième tiers, objet de bien des
maux jusqu'ici, a tourné cette fois en faveur des Chaux-de-Fonniers. Tout
arrive, à force d'y croire.

Mais les cardiaques ont souffert dans
la patinoire oberlandaise samedi soir.
Les supporters des deux clubs sont pas-
sés par tous les états d'âme, soumis soi-
xantes minutes durant au régime de la
douche écossaise. Hitchcock? Un gamin!

- par Georges KURTH -
Au cours d'un match d'assez bonne

facture, enlevé sur un rythme endia-
blé, les deux formations se sont
tirées «une bourre» peu commune.
Aucune concession dans ce débat à
quatre points, resté au demeurant
fort correct malgré l'importance de
l'enjeu.

LE TON
Grindelwald très rapidement s'octroya

le premier avantage. Un peu plus de
trois minutes, et le veloce Sami Lappert
ouvrait la marque. La réplique fut immé-
diate. Une action de rupture rondement
menée et Laurent Stehlin, servi au cor-
deau par Philippe Mouche, ramenait
l'équilibre, rompu cent secondes plus

Grindelwald: Schiller; Krug, Bal-
mer; A. Kormann, Hidber, Kaempf;
Weibel, Zwahlen; Weber, Bula, Bis-
choff; Holzer, Leuthold; Lappert,
Bleuer, B. Kormann.

La Chaux-de-Fonds: Nissille;
Seydoux, Hêche; Mouche, MacPar-
land, L. Stehlin; D. Dubois, L.
Dubois; Vuille, Tschanz, Baragano;
Gobât, Goumaz; Rohrbach, Lenga- "
cher, N. Stehlin; Guerry.

Arbitres: MM. Weber, Schocher,
Wyss.

Buts: 4e Lappert (A. Kormann)
1-0; 5e L. Stehlin (Mouche) 1-1; 7e
Bischoff (Bleuer) 2-1; 8e Tschanz
(Vuille) 2-2; 19e MacParland (L.
Stehlin) 2-3; 27e Bleuer (Krug) 3-3;
40e B. Kormann (Holzer) 4-3; 41e L.
Stehlin (MacParland) 4-4; 43e Mac-
Parland (Mouche) 4-5; 48e D. Dubois
4-6; 50e Bischoff (Bula) 5-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Grindel-
wald; 5 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

Notes: Grindelwald sans Gosselin
(blessé). La Chaux-de-Fonds sans
Bourquin et Caporosso (blessés).
Centre sportif de Grindelwald, 1200
spectateurs.

tard par Bischoff. Une fois encore, froi-
dement, le HCC desserra l'étreinte.
Jean-Daniel Vuille distilla dans l'axe une
passe aussi savante que précise. André
Tschanz interpréta. Le grand David
Schiller était battu pour la deuxième fois
lui aussi. Quatre buts et la parité avant
le milieu du premier tiers: le ton était
donné.

Remis en confiance, les visiteurs par-
vinrent à stabiliser le débat, portant plus
massivement le danger devant la cage
adverse. Mike MacParland se vit refuser
l'avantage ' (12e), l'arbitre M. Weber
l'ayant vu reprendre la passe de Philippe
Mouche dans le territoire du gardien
adverse. Pas si évident...

Dans les rangs de Grindelwald, le
métier de Renzo Holzer, la vitesse de
Sami Lappert, l'omniprésence et le
calme du Canadien Tim Krug qui ne
quitta pratiquement pas la glace, s'avè-
rent les atouts les plus sérieux.

En infériorité numérique pourtant
(pénalité de D. Dubois) le HCC prit
l'avantage pour la première fois de la soi-
rée. D'un tir en boulet de canon, Mike
MacParland, servi finement par l'excel-
lent Laurent Stehlin, avait trouvé
matière de vengeance.

RELÂCHEMENT
Contrairement aux habitudes, les coé-

quipiers de Thierry Gobât négocièrent
plutôt mal le tiers médian. Ils concédè-
rent tout d'abord l'égalisation en infério-
rité numérique et permirent aux Ober-
landais de reprrendre l'avantage à deux
secondes de la deuxième pause. Asséné à
ce moment-là, le'but de Bruno Kormann
prenait allure de guillotine. Mais le HCC
ne perdit point la tête.

EMOTIONS A GOGO
Le pressentiment devint réalité.

L'équipe qui marquerait la première lors
de l'ultime vingt avait de fortes chances
de s'imposer. Les Chaux-de-Fonniers
survoltés prirent le bon virage. La pre-
mière ligne d'attaque et D. Dubois firent
parler la poudre à trois reprises. Restait
à préserver l'acquit. Une gageure... Bis-
choff à dix minutes du terme le souligna
on ne peut mieux. La folle réaction des
visiteurs se trouvait réduite à sa portion
congrue (5-6).

Plus rien ne passa, mais le HCC fut
une fois encore à un rien du sabordage.
Patrick Hêche, bon par ailleurs, écopa
d'une pénalité mineure à quelque cent

Laurent Stehlin (au centre) et ses coéquipiers: une très bonne opération à Grindel
wald. (Photo Schneider)

secondes ¦ du dénouement. Dans
l'ambiance que l'on devine, les Oberlan-
dais jetèrent leurs dernières forces dans
la tourmente. David Schiller délaissa ses
buts. Mais rien n'y fit. Au terme d'un
match tendu, excitant, valeureux, le HC
La Chaux-de-Fonds, dont il faut souli-
gner la détermination collective, avait su
enfin conjurer le mauvais sort.

ILS ONT DIT
Il était livide, aphone, tremblait de

froid et d'émotion. Appuyé contre une
barrière dans l'escalier qui menait aux
vestiaires, Jan Soukup analysait néan-
moins: Nous venons d'arracher une
victoire à l'extérieur, psychologique-
ment très importante. Les deux équi-
pes étaient dans l'obligation de
gagner. Ce ne fut pas facile, et une
semaine sans compétition ne sera
pas de trop pour que mes joueurs
puissent récupérer. La dépense phy-
sique et 'psychique consentie nous a
coûté beaucoup de force. L'absence
d'Eric Bourquin a été durement res-
sentie. J'ai dû hausser le ton entre le
2e et le 3e tiers pour que chacun
assume vraiment ses responsabilités.

Blessé à l'aine, Eric Bourquin a suivi
de la bande les efforts méritoires de ses
coéquipiers. J'ai déjà vu plus beau en
qualité, mais quelle intensité, quel
suspense. La peur, la crispation nous
paralysent parfois. Nous nous lais-
sons impressionner et nous avons de
la peine parfois à garder la tête
froide. Et très solidairement: Je ne
dirai rien des buts que nous avons
reçus. Je n'ai pas joué; je ne veux pas
me permettre de critique indivi-
duelle. Pour l'immédiat, l'essentiel a
été atteint et c'est cela qui compte.

: - L'exploit n'a pas eu lieu eh Emmenthal

• LANGNAU - AJOIE 7-2 (1-0 3-2 3-0)
L'exploit n'a pas eu lieu et, au vu de ce que Langnau a montré, on se demande
bien comment nous pouvions même effleurer l'idée qu'exploit il pouvait y
avoir. Ajoie n'a rien pu faire contre ces diables «jaune et rouge», si ce n'est
reporter l'échéance le plus loin possible et laisser planer le suspense jusqu'à

la fin du second tiers-temps.

Langnau démontrait d entrée de jeu
ses prétentions. Durant les cinq premiè-
res minutes, il n 'y eut presque aucun
arrêt de jeu. Çà valsait devant les buts
de A. Siegenthaler. Les deux équipes
devaient avoir recours aux changements
volants tant le rythme était soutenu.
Ajoie tenait bon, mais pour combien de
temps encore? Loosli répondai t après
huit minutes.

CORPS ET ÀME
Langnau ayant mis son but, Ajoie pro-

fi tait d'une légère rupture dans la mar-
che en avant de son adversaire pour sor-
tir quelques atouts. Ainsi, Christophe
Berdat et surtout Vincent Lechenne
(seuls devant l'excellent Green )
échouaient. Le un à zéro de la première
pause était tout à l'avantage des Ajou-
lots, qui se sont donnés corps et âme
dans un combat inégal. Un peu comme
en boxe quand un poids lourd rencontre
un poids moyen.

A l'appel de la seconde période, Ajoie
partait en infériorité numérique. Il s'en
sortait bien. Mais une nouvelle pénalité
donnait l'occasion à l'un des meilleurs
hommes sur la glace le toujours jeune

Cadieux, d ajuster un maître tir dans la
lucarne. C'est à ce moment-là qu'Ajoie
réalisa sa meilleure période. Métivier
déchaîné, Steudler, le meilleur Ajoulot et
l'infatiguable Koller se défonçaient.
Comme Sembinelli, d'ailleurs, qui était
au four, au moulin et même à la boulan-
gerie! C'est alors que survint un incident
qui allait constituer un tournant dans le
match, Malinowski se faisant déposséder
du puck à la ligne rouge par Métivier qui
lui tournait autour. Le Canadien de Lan-
gnau n'appréciait pas et retenait irrégu-
lièrement son vis-à-vis ajoulot sans que
l'arbitre ne sanctionne ce saut d'humeur
pour un gars comme Malinowski. Sur le
contre, Horisberger battait Siegenthaler,
tout étonné que l'arbitre ne soit pas
intervenu.

RESSOURCES MORALES
Mais Ajoie démontrait toutes ses res-

sources morales. Steudler et Berdat
ripostaient en l'espace de deux minutes
et Ajoie ne se trouvait plus qu 'à deux
longueurs à la fin de la période intermé-
diaire.

C'est à ce moment-là que l'on constata
la force de Langnau, qui profita, il faut

le dire, d'une certaine fatigue des Ajou-
lots. Même si ceux-ci ont aligné quatre
lignes, leurs deux seuls centre-avants,
Métivier et Berdat, faiblissaient. Horis-
berger mettait fin au suspense dès la
reprise. Tout était dit. Langnau se fit
plaisir jusqu'au bout en inscrivant deux
buts encore, sans toutefois qu 'Ajoie ne
soit ridicule.

La joie des joueurs de l'Emmental à la
fin de la rencontre démontre bien que
leur victoire n'a pas été facile. Ils ont dû
combattre ferme et c'est tout à l'honneur
d'Ajoie qui, au-delà de la défaite, une
fois de plus, a démontré qu'on devait
compter sur lui.

Langnau: Green; Meyer, Wuthrich;
Bosshardt, Cadieux; Widmer, Probst;
Horisberger, Moser, Urech; Jeandupeux,
Malinowski, Fankhauser; Walker,
Ryser, Loosli; Gerber, Glauser.

Ajoie: A. Siegenthaler; Schmid, Bae-
chler; Sembinelli, Terrier; Grand,
Rochat, Kohler; Jolidon, Métivier, Stei-
ner;' Lechenne, C. Berdat, Blanchard ;
Steudler, Niederhauser.

Arbitres: MM. Megert, Stettler et
Dolder.

Notes: patinoire de l'Ilsis. Langnau
sans Hutmacher et Liniger, blessés;
Ajoie sans M. Siegenthaler, Forster et S.
Berdat , raisons professionnelles. Mali -
nowski disputait son 400e match profes-
sionnel hier soir. 5581 spectateurs.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Langnau, 6
X 2' contre Ajoie.

Gérald Hamel

Les Ajoulots n'ont pas démérité
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - ¦ " ¦ 
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En championnat de première ligue de hockey sur glace

• SAINT-IMIER - VIEGE 2-8 (1-2 0-2 1-4)
Les espérances de victoire pour Saint-Imier étaient quasiment nulles face

à Viège. Seule la manière devait être soignée. Pour ce faire, Toni Neininger
avait remanié ses lignes, et surtout, pouvait compter sur Monachon pour gar-
der les buts imériens. Ce dernier semble avoir, par sa présence, redonné con-
fiance et volonté aux joueurs. Willy Tanner, opportuniste à souhait, ouvrait
même la marque par un splendide but consécutif à un effort personnel.

Viège ne tardait pas à réagir et, en deux minutes, prenait l'avantage, par
deux fois un joueur haut-valaisan étant laissé seul devant Monachon. Ces
deux revers n'allaient pas tarir la source de volonté des locaux qui offraient,
par leur discipline, une résistance plus que surprenante pour les Valaisans.

Le gardien imérien Monachon a ramené un peu de sérénité au sein de son équipe.
(Photo Schneider)

Les visiteurs ont séché jusqu 'à la mi-
match devant le problème posé par Nei-
ninger et les siens. Seule la première
ligne, emmenée par l'entraîneur-joueur
Dave Gardner, ex-Ambri-Piotta, à l'ori-
gine de six buts, semblait être nettement
supérieure aux joueurs du lieu.

Les Erguéliens se sont montrés dange-
reux par Dubois qui, en début de deu-
xième tiers, voyait un tir frapper le
poteau; par Houriet aussi, dont l'abat-
tage de travail mettait en péril le sanc-
tuaire de Zuber, très à son affaire.

FAIR-PLAY
Les Valaisans prenaient tout de même

logiquement l'ascendant sur Saint-Imier,
par l'impulsion de leur entraîneur-
joueur. Ils sont en outre en train de per-
dre leur étiquette de joueurs rugueux et
méchants, qui était la leur durant les
années passées. S'ils furent déterminés
physiquement et durs à certaines occa-
sions, ils n'ont pas manqué pour autant
de rester corrects. Candidats aux play-
offs, ils auront de la peine à arriver à leur
objecti f, car la concurrence est forte.

Saint-Imier a, par sa prestation, mon-
tré des qualités qu'on ne lui créditait
plus après le match contre Young Sprin-
ter. Certes, il y a encore bien des imper-
fections mais l'apport de Monachon a

changé le cours des événements. Nous ne
dirons pas que Saint-Imier est arrivé au
bout du tunnel, mais la flamme s'est
quelque peu rallumée.

PAS DÉFINITIF
Dans les vestiaires, les commentaires

confirmaient nos dires et Neininger pré-
cisait qu'il était agréable de récupé-
rer Dubois pour ce match. Nous
avons pu ainsi tourner à trois lignes;
mais avec l'apport des autres bles-
sés, nous devrions encore être'plus
compétitifs. . Le très bon match de
Monachon a agi sur les joueurs qui
sont restés très disciplinés. Mais il
n'y a pas lieu d'être euphoriques;
beaucoup de travail nous attend
encore, notamment dans notre jeu
offensif , où nous devrions prendre
un peu plus de risques. Durant les
deux prochains matchs, nous tente-
rons de jouer en conséquence; le pro-
blème du gardien se pose encore,
Monachon n'étant pas une solution
définitive; ce dernier devra partir à
l'étranger prochainement.

Les dirigeants du HC Saint-Imier étu-
dient le cas, mais on nous a demandé de
ne rien divulguer. Gageons simplement
qu'ils trouveront l'homme qui convient à
la situation, de façon à ce que les amélio-

rations perçues contre Viège ne soient
pas qu 'un feu de paille.

G. Dessaules
Saint-Imier: Monachon; Boehlen

Tanner, Dubois, Houriet, Neininger.
Geinoz, Carnal, Ogi, Marti, W. Tanner.
Vuilleumier, Dupèrtuis, Anderegg, Vuil-
leumier, Prêtre, Monnerat.

Viège: Zuber; Mazotti , Lenz, Tehler
Gardner, Boeni, Roten, Fux, Foschi.
Kronig, Taccoz, G. Nanchen, H. Nan-
chen, Bregy, Salzmann, Kummer, Lag-
ger, In-Albon.

Arbitres: MM. Berner, Baumgartner
Perdichizzi.

Buts: 6' W. Tanner 1-0, 8' Tacco2
(Foschi) 1-1, 9* Boeni (Gardner) 1-2, 30
Tehler (Gardner) 1-3, 39' Gardner (Fos-
chi) 1-4,42' Kummer (Salzmann) 1-5, 44'
Gardner 1-6, 46' Houriet (Neininger) 2-6.
53' Tehler (Gardner) 2-7, 55" Boeni
(Gardner) 2-8.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Saint-Imiei
et 8 X 2' contre Viège.

Notes: patinoire d'Erguel, 150 specta-
teurs. Avant la rencontre, M. Pugin, du
comité romand de la Ligue nationale de
hockey sui- glace, remet une coupe au
président du HC Saint-Imier, Jean Mol-
leyres, pour le cinquantième anniversaire
du club. Saint-Imier joue sans Bochetti,
Brunner, Pelletier, Maurer et Wyssen.
Dès le deuxième tiers-temps, Dubois,
blessé, n'apparaît plus. Viège joue sans
Bagnoud.
RESULTATS
Lausanne - Sion 13-0
Fleurier - GE-Servette 1-12
St-Imier - Viège ; 2-8
Martigny - Yverdon 6-1
Champéry - Monthey 3-8
Neuchâtel - F.Morges 3-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lausanne 9 8 0 1 66- 20 16
2. Martigny 9 7 1 1 85- 21 15
3. Monthey 9 7 0 2 60- 25 14
4. GE-Servette 9 6 1 2 77- 31 13
5. Viège 9 6 1 2 55- 27 13
6. Neuchâtel i4.ixj»l 4 1 4  50- 37 9
7. Yverdon. . y 't9.'_ 4  1 4  35- 42 9
8. F.Morges 9 3 1 5 36- 40 7
9. Champéry 9 3 0 6 34- 64 6

10. Fleurier 9 2 0 7 36- 66 4
11. St-Imier 9 1 0 8 27- 93 2
12. Sion 9 0 0 9 12- 107 0

Améliorations perçues chez les Imériens
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Fin des Six Jours cyclistes de Zurich

Devant 10.000 spectateurs, les Six Jours de Zurich se sont terminés, au
Hallenstadion, par la victoire des Suisses Urs Freuler et Daniel Gisiger, qui
ont ainsi remporté l'épreuve pour la troisième fois. La décision est intervenue
à une demi-heure de la fin quand Freuler - Gisiger, en compagnie de Thurau -
Schlaphoff, parvinrent à reprendre aux Belges Stan Tourné - Etienne De
Wilde, le tour d'avance qu'ils avaient pris au début de la dernière nuit.

Freuler - Gisiger se sont ainsi imposés
aux points devant les Belges, Thurau -
Schlaphoff prenant la troisième place à
un tour, devant le Suisse Jôrg MuUer et
le Britannique Tony Doyle, lesquels
avaient formé une nouvelle équipe après
l'abandon de leur coéquipier, le Suisse
Stefan Joho et l'Australien Danny
Clark.

Avec un total de 44.000 spectateurs,
un nouveau record d'assistance a été éta-
bli au cours de cette 34e édition.

Au début de l'ultime nuit, tout sem-
blait assez mal parti pour Freuler - Gisi-
ger, dominés par Tourné - De Wilde
dans l'américaine sur une heure. Mais,
grâce principalement à Daniel Gisiger, le
meilleur homme sur la piste, la paire hel-
vétique réagit violemment et elle parvint
à reprendre le tour qu'elle . avait perdu
auparavant. Mais ce ne fut pas facile.

Malgré l'aide de Thurau - Schlaphoff,
il fallut près de sept minutes à Gisiger
pour atteindre son but. Par la suite, sous
les vivats du public, Freuler tenta à son
tour de doubler le peloton mais il échoua
alors de peu. Avec 200 points à leur actif,
il suffisait cependant largement aux
deux Suisses de terminer dans le même
tour que.Tourné - De Wilde.

CLASSEMENTS FINALS
Prof essionnels: 1. Urs Freuler -

Daniel Gisiger (S) 200 points; 2. Stan
Tourné - Etienne De Wilde (Be) 95; 3.
Dietrich Thurau - Joachim Schlaphoff
(RFA) 56. A deux tours: 4. Jôrg
Mtiller - Tony Doyle (S-GB) 113. A qua-
tre tour: 5. Gert Frank - Michael Mar-
cussen (Dan) 85. A huit tours: 6. Ber-
nard Vallet - Laurent Biondi (Fr) 65. A
dix tours: 7. René Pijnen - Ralf Elshof
(Ho) 43. A treize tours: 8. Roman Her-
mann - Dante Morandi (Lie-It) 65. A
quatorze tours: 9. Tom Sawyer -' Gary

Wiggins (Aus) 59. A dix-neuf tours: 10.
Erich Mâchler - Alfred Achermann
(S) ¦ 57. Puis les autres Suisses: à
vingt-deux tours: 12. Othmar Hàfliger -
Guido Winterberg 29. A vingt-cinq
tours: 13. Jurg Bruggmann - Hansruedi
Màrki 41. A vingt-six tours: 14. Robert
Dill-Bundi - Hans Ledermann 62. A

vingt-huit tours: 15. Walter Baumgart-
ner - Arno Kuttel 28.

Amateurs: 1. Werner Stutz • Andréas
Kappes (S-RFA) 136 points. A un tour:
2. Kurt Steinmann - Thomas Brândli (S)
41. A trois tours: 3. Mario et Hans Haïti-
ner (S) 55; 4. Johann Bruyneel - Lorenzo
Lapage (Be) 30; 5. Bruno Holenweger -
Pius Scharzentruber (6) 19.

Demi-f ond: 1. Max Hûrzeler (S) 39
points; 2. Peter Steiger (S) 38; 3.
Bruno Vicino (It) 37; 4. Hubert Seiz (S)
34; 5. Horst Schutz (RFA ) 25; 6. Beat
Breu (S) 21; 7. Harry Schmitz (RFA)
13; 6. Gérard Simonot (Fr) 9. (si)

Daniel Gisiger (au premier plan) et Urs Freuler se sont imposés
pour la troisième fois. (B + N)

I r̂eulér et Gisiger ont résisté

Course poursuite
Sur la patinoire du Littoral

• NEUCHATEL YOUNG SPRINTERS-
FORWARD MORGES 3-3 (1-1 0-1 2-1)
Commençons par l'aspect positif

des choses: en égalisant sur le fil, les
Neuchâtelois restent invaincus
depuis quatre match, durant lesquels
ils ont d'ailleurs engrangé sept
points. Ils ont donc énergiquement
redressé la barre après un début de
championnat hésitant. Les voilà soli-
dement établis au milieu du classe-
ment.

Poursuivons tout de même par une
restriction: samedi, contre Morges, pas
plus que mardi, contre Fleurier, le spec-
tacle n'a pas enthousiasmé le public. Les
joueurs du chef-lieu tardent à afficher
l'agressivité et la rapidité d'exécution
qui devraient leur permettre de venir à
bout plus rapidement de formations au
potentiel plus limité.

SANS RYTHME
Les Vaudois ont d'ailleurs failli causer

la surprise. En spéculant sur la contre-
attaque, ils ont embrassé leurs hôtes qui
ont éprouvé beaucoup de peine à s'orga-
niser. Leur tempo, bien souvent, était
trop lent. C'est ainsi qu 'ils n'ont pas su
profiter de la nervosité des Vaudois qui
ont récolté plusieurs pénalités en début
de partie. L'une d'elles allait pourtant
permettre à Siegrist d'égaliser une pre-
mière fois. Mais la course-poursuite
n'était pas terminée pour autant! For-
ward reprit l'avantage lors du tiers
médian. Young Sprinters tenta de haus-
ser le ton. Timides, ses coups de gueule
n 'ébranlèrent pas l'édifice adverse.
Golay, certes, n 'était pas le plus mal-
chanceux de la soirée puisqu'il fut sauvé

a trois reprises par ses poteaux! Morges
s'accrocha à l'acquis, en lançant de dan-
gereuses ruptures. Riedo, par trois fois,
s'interposa avec succès seul face à Ber-
nard. Neuchâtel égalisa une deuxième
fois au milieu de l'ultime période. Un but
de très bonne facture laissant augurer un
renversement de situation. Il n'en fut
pourtant rien: une minute plus tard,
Amstutz traversait la patinoire et s'en
allait battre Riedo. Douche froide: 2 à 3 !
Une inattention de la défense vaudoise
entraîna une troisième fois la parité,
alors qu'il ne restait guère plus d'une
minute de jeu. L'honneur était sauvé,
côté neuchâtelois. Consternation dans le
camp morgien. Mais verdict équitable en
fin de compte.

Young Sprinters: Riedo; Helfer,
Schlapabach; Siegrist, Amez-Droz;
Dubois, Dietlin; Birrer; Rufenacht, Tes-
tori; Leuenberger, Rettenmund, Droz;
Ryser, Bergamo, Magnin; Pahud.
Entraîneur: Turler.

Forward: Golay; Valzino, Tschan; C.
Haberthur, Strebel; Moynat, Amstutz,
Bernard; O. Haberthur, Friedrich,
Gavairon,; Perretten, Wenger, Pan-
chaud.

Arbitres: MM. Landry, Kuenzi et
Schmid.

Buts: 3' Wenger 0-1; 19' Siegrist
(Rettenmund ) YS à 4 contre 3, 1-1, 22'
Baudat (Bernard) 1-2; 50' Testori (Sie-
grist) 2-2; 51' Amstutz -3; 59* Testori
(Rufenacht) 3-3. (

Patinoire du Littoral: 400 specta-
teurs.
Pénalités. 4 X 2 '  contre YS; 9 X 2' et 2
x 10' contre Forward. YS sans Waelchli,
Dubuis et Loosli (blessés), (dy)

Une fin en queue de poisson
Sur la patinoire de Belleroche

• FLEURIER - GENÈVE
SERVETTE 1-12 (1-2 0-1 0-9)
Fleurier continue avec la

poisse. Après Messerli et Spagnol,
c'est Jeannin qui devait déclarer
forfait, blessé à un poignet. C'est
d'autant plus regrettable que
Weissbrodt faisait sa rentrée
après plus d'un mois d'absence.
Montrant un excellent visage
deux tiers durant les Fleurisans
ont sombré corps et âme dans
l'ultime période qui s'est terminée
à 3 contre 3 après une bagarre
presque générale.

C'est nettement motivés que les
Fleurisans ont entamé la partie pres-
sant constamment leur aversaire; se
battant sur chaque palet, ils ont
poussé ce dernier à la fau te. Rota
récupérant un puck en retrait rame-
nait les deux équipes à égalité.

Après l'ouverture du score par
Regali habilement lancé par Becerra,
à la limite du hors-jeu derrière la
défense genevoise le tir de Rota avait
le poids de la seconde réussite, mais
l'envoi passa peu à côté des buts
défendus par Fernandez. Le score de
1 à 2 à la fin de la première période
fut le reflet du jeu. Genève dominant
un peu Fleurier déchaîné et sans
complexe, Continuant sa pression
dans la période centrale, Fleurier a
mené la vie dure aux Servettiens. Ils
se sont créés plusieurs occasions
notamment à la 25e minute où Lussu
ne put dévier un centre. Même
schéma 2 minutes plus tard, mais
avec Colo cette fois-ci. C'est au por-
tier Luthi que Fleurier devait ce
score serré après deux tiers, celui-ci
réalisant des arrêts aussi spectaculai-
res qu'excellents. Si les Vallonniers
ont démontré de bonnes dispositions,
les Genevois sont au bénéfice d'auto-
matismes très payants. Cela dit la
défense fleurisanne a contré parfois à
l'ultime seconde. Les Neuchâtelois
ont donné tout ce qu'ils avaient dans
le ventre à l'image de Weissbrodt qui
complètement épuisé cédait sa place
à Bergamo à la mi-match.

SERVETTE ACCÉLÈRE
On s'attendait à une réaction de

Servette dans l'ultime période. Elle
ne se fit pas attendre puisqu'en

l'espace de trois minutes le score a
passé de 1 à 3 à 1 à 6. Un écart justi-
fié par la nette accélération des Gene-
vois et facilité par un manque de con-
dition physique à Fleurier. Genève
concrétisait ainsi sa supériorité. Coup
de théâtre. Curieusement alors que
Fleurier recevait une trop sévère cor-
rection, Gaillard expédia un coup de
crosse au visage de Regali qui dut
être conduit à l'hôpital (blessure au
nez). Ce geste stupide et incompré-
hensible a transformé la piste de
glace en poudrière. C'est ainsi qu'à
2'39 de la fin de la partie un fore
checking de Jeanneret déclencha une
bagarre mettant aux prises de nom-
breux joueurs. Résultat: une pluie de
pénalités. Un point noir: le jeune
Colo qui ne se trouvait pas sur la
glace écopa alors d'une pénalité.
Bizarre, vraiment bizarre. C'est donc
en queue de poissons que se termina
cette rencontre qui avait enthou-
siasmé le public durant les 40 premiè-
res minutes.

JYP
Fleurier: Luthi; Vincent, Liechti;

Becerra, Cuche; Jeanneret, Ryser,
Weissbrodt; Rota, Gaillard, Lussu;
Pluquet, Hirschy, Floret; Hummel,
Colo, Bergamo.

Servette: Fernandez; Pojdl, Mer-
cier; Guscetti, Hini; Sullivan, Regali,
Buff; Scherrer, S. Hugebeart, Oder-
matt; Marti, Dolder; Bornet, Bru-
gier.

Buts: 5' Regali (Sullivan) 0-1; 8'
Rota 1-1; 15' Marti (Dodler) 1-2; 38'
Odermatt (Scherrer) 1-3; 41' Sullivan
(Mercier) 1-4; 43' Heugebeart 1-5; 43'
Sullivan (Mercier) 1-6; 46! Mercier
(Regali) 1-7; 50' Sullivan (Mercier)
1-8, 51' Scherrer (Odermatt) 1-9, 54'
Sullivan (Odermatt) 1-10; 55' Dolder
(Buff) 1-11; 69' Sullivan 1-12.

Pénalités: 1 x 2 '  plus 4 X 5' à
Fleurier plus expulsion de match à
Colo pour bagarre. 2 x 2 '  plus 3 X 5 '
à Servette plus expulsion de match à
Podjl pour bagarre.

Arbitres: MM. Bregy, Fuhrer et
Pfonmatter. '""

Notes: patinoire de Belleroche:
400 spectateurs. Fleurier sans Jean-
nin, Messerli, Spagnol tous blessés.
Pour Servette manque Bugnon (ser-
vice militaire).



Mercredi à 10 heures :
Réouverture de
«Léopold-Robert»

Venez donc fêter l'événement avec nous -
que de surprises qui en valent le coup!

- Concours
-Actions
- Pot-au-feu de la cuisine

militaire
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marina-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

L'annonce, reflet vivant du marché



Chaux-de-Fonniers au petit trot
Face aux Néraouis à la patinoire des Mélèzes

• LES JOUX-DERRIÈRE -
NOIRAIGUE 8-1 (2-0 4-0 2-1)
Le résultat est sans équivoque: les

Chaux-de-Fonniers se sont imposés sans
coup férir. Jamais ils ne furent inquiétés.
Môme si la marque eut quelque peine à
prendre de la «bouteille» (3-0 après 28
minutes de je t i ) .  Ce ne fut pourtant pas
faute d'occasions. Seulwnanquait la tou-
che finale. -̂ &ii:.

Tout gentment', sanŝ eh avoir l'air le
HC Les Joux-Derrière creusa.l'écart, se
mettant- définitivement à l'abri d'un
retour; des hockeyeurs du Val-de-Tra-
vers. La leçon de la saison passée avait

porté ses fruits. Car, menant 3-0 au
terme du premier «vingt», les hommes
de Huguenin concédaient la moitié de
l'enjeu (7-7). Cette fois donc, pas de
miracle pour Noiraigue.

Ce sera difficile, relevait, avant la
rencontre, Chevalley, l'entraîneur des
«bleus». Un Chevalley qui, pour la cir-
constance, faute de joueur, se trans-
forma en entraîneur-joueur. Difficile ce
le fut. Certes, Noiraigue tenta de forcer
la décision au début de la rencontre, de
revenir à la marque à l'amorce de la
seconde période. Mais à chaque fois son
jeu s'effilocha au fil des minutes.

Pour sa part, le HC Les Joux-Derrière
eut de la peine à élever le débat. Son
meilleur hockey, il le pratiqua lors de
l'ultime période, démontrant des quali-
tés de cohésion et de créativité. Il est
vrai aussi qu'en Gygli (un but, trois
assists), Sgualdo et Berra (des vieux de
la vieille) il possède des éléments dont le
geste technique demeure. A relever, à ce
chapitre, le but de Berra: gagnant un
engagement dans son camp d'attaque le
Valaisan mystifia la défense et le gardien
Kaufmann avant de marquer.

Au bilan donc, une victoire logique des
Chaux-de-Fonniers au terme d'un match
moyen et correct, mis à part l'empoi-
gnade entre Geinoz et Kurmann. Le pre-
mier reçu un coup de canne à la tête;
coup qui relevait plus d'un accident de
jeu que d'une volontée marquée de por-
ter ledit coup. Furieux, il agressa son
adversaire. Tous deux se retrouvèrent
sur le banc des pénalités pour cinq minu-
tes, le Chaux-de-Fonnier écopant, en
toute logique, de deux minutes supplé-
mentaires...

Les Joux-Derrière: Fehlmann; Gan-
guillet, Sgualdo; Geinoz, P. Yerli; Y.
Yerli, Berra, D. Yerli; Fluck, Leuba,
Gygli; Fleuti, Sengeli, Bianchi. Entraî-
neur: Huguenin.

Noiraigue: Kaufmann; Barbezat,
Page; Kisslig, Renaud; Jacot, Solange,
Antonotti; Montandon, Vaucher, Fros-
sard; Kurmann, Chevalley, Gagnebin.
Entraîneur: Chevalley.

Marqueurs: 14e Gygli 1-0; 17e
Sgualdo 2-0; 28e P. Yerli 3-0; 36e Berra
4-0; 39e Sgualdo 5-0; 39e Fluck 6-0; 42e
Leuba 7-0; 52e Jacot 7-1; 53e Leuba 8-1.

Notes: patinoire des Mélèzes. 50 spec-
tateurs. Tirs dans le cadre des buts: 46-
19 (17-4 17-9 12-6). Pénalités: 3x2 '  con-
tre Les Joux-Derrière plus 5' à Geinoz; 4
x 2' contre Noiraigue, plus 5' à Kur-
mann.

P.-H. B.

Supériorité confirmée
A la patinoire des Lovières

•TRAMELAN -
STAR FRIBOURG 6-3
(3-1 0-1 3-1)
Tramelan a su habilement profiter

des erreurs de son adversaire pour
immédiatement se mettre à l'abri de
toutes mauvaises suîprises.

D'entrée, Tramelan se fit pressant
et Roger Reber par trois fois avec la
complicité de Niklès et Moser
trompa Von der Weid dans la pre-
mière période.

Par Riedo, Star Fribourg sauva
l'honneur dans les dernière minutes
de la première période.

Les Fribourgeois ont commis trop
de fautes, ce qui les obligea à jouer à
4 contre 5 durant dix minutes dans le
premier tiers.

Le second tiers temps ne fut pas
aussi réaliste pour les Tramelots qui
éprouvèrent quelques difficultés de
s'imposer. De plus et cela durant la
deuxième moitié de ce tiers, Trame-
lan manqua trop d'occasions tout en
étant pourtant supérieur aux Fri-
bourgeois.

Finalement, Tramelan a su se
reprendre pour l'ultime période et
bien que débutant ce dernier tiers
avec un but d'avance ils ont immé-
diatement montré la couleur en obte-
nant deux buts dans les deux premiè-
res minutes. La réaction des locaux
s'est faite au bon moment et l'équipe

a ainsi pu remporter deux points pré-
cieux les laissant bien placés dans le
peloton de tête avant d'affronter
dans un derby pour lequel on attend
beaucoup contre Tavannes samedi
prochain.

Tramelan: Mast; de Cola, Moran-
din; M. Reber, Caretti, Maeder; Voi-
rol, Moser; R. Reber, Houriet,
Niklès; R. Vuilleumier, O. Vuilleu-
mier, Freudiger; Nicolet, Pelletier
Jeanneret.

Star Fribourg: Von der Weid;
Perriard, Helfer; Riedo, Spicher,
Mottet; De Gottrau , Mottas; Dor-
the, Oberholzer, Braaker; Burgisser,
Mauron, Schindler; Jemely, Zurkin-
den, Neuhaus.
Buts: 8' R. Reber (Niklès) 1-0; 14*

R. Reber (Moser) 2-0; 18' R. Reber
3-0; 18' Riedo 3-1; 26' Riedo (Per-
riard) 3-2; 44' Freudiger 4-2; 45'
Niklès 5-2; 59' O. Vuilleumier (Freu-
diger) 6-2; 60' Riedo 6-3.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre
Tramelan et 9 x 2 minutes contre
Star Fribourg.

Notes: Tramelan est privé des ser-
vices de Thierry Boichat (blessé)
mais récupère Marending. A Star Fri-
bourg manque Pelletier. Patinoire de
Tramelan, 450 spectateurs. Bonne
ambiance durant cette partie qui.fut
suivie de l'inauguration du restau-
rant-buvette, (th.v.)

• LE LOCLE - MOUTIER 4-3 (1-2 2-0 1-1)
Les quelque cent spectateurs qui se sont déplacés sur la patinoire du Com-
munal samedi soir ne l'ont pas regretté; ils ont en effet assisté à un match à
suspense mené dans un véritable train d'enfer de la première à la dernière
minute. Les deux leaders du groupe cinq ont déployé tout leur savoir-faire
pour tenter de porter la marque à leur avantage. Les gars de David Huggler
l'ont finalement emporté, certainement grâce à une meilleure concentration

et à une superbe combativité, récompensées par plus de réussites.

Dès l'abord du premier tiers, le jeu
s'est déroulé très rapidement. Il n 'a fallu
attendre qu'une toute petite minute
pour voir Froidevaux faire mouche. Le?
maîtres de céans ne s'en sont pas forma-
lisés et quelques instants plus tard, pro-
fitant d'une faille dans la défense
adverse, N. Willemin dans une action
magnifiquement conduite a ramené le
résultat intermédiaire au nul. Les Ber-
nois ont paru un peu médusés par cette
réaction immédiate et revenus soudaine-
ment sur terre, Gygax sur une passe de
Gurtner a donné à son équipe une lon-
gueur d'avance.

VENT DE PANIQUE
Le vingt médian a failli mal tourner

pour les Loclois. De nombreuses pénali-
tés (quatre en tout) ne leur a pas rendu
la tâche facile face à des joueurs désireux
de vaincre. Et pourtant... malgré ce vent
de panique qui a soufflé dans leurs rangs,
Borel a égalisé, à la 72e minute et même
pris le large d'une unité juste avant le
coup de sifflet marquant la fin de cette
période. Toutefois, ils l'ont échappé belle
à maintes reprises comptant sur l'effica-
cité de leur gardien C. Willemin, dans

une forme éclatante. Décompte provi-
soire un peu sévère pour Moutier qui a
joué de malchance.

La tension est montée .d'un cran dans
l'ultime phase, les antagonistes se mon-
trant de plus en plus nerveux. Il s'en est
malheureusement suivi un jeu plus dur
qui a sans conteste nui à la qualité. Il
était presque certain que si les Neuchâ-
telois parvenaient à mettre encore un
but, ils seraient du bon côté de la bar-
rière. Ce qui n'a pas tardé à être le cas,
moment où Juvet a trouvé le trou qui a
permis de sceller le résultat final.
L'équipe de Dumitras Constantin n'en a
pas pour autant baissé les bras, con-
tinuant à se battre vaillamment; mais
sans succès. Pour tenter l'égalisation, ils
ont sorti le gardien dans la dernière
minute, sans que cela n'y change quoi
que ce soit.

LASSITUDE OU VIDE PASSAGER?
Une partie d'excellent niveau, un beau

jeu de passes, les spectateurs ont été
enthousiasmés. Jusqu'à maintenant, la
formation locloise semble tenir ses enga-
gements puisque, rappelons-le, elle a

Pour Coeudevez et le HC Le Locle, les ambitions se précisent. (Photo Schneider)

pour ambition la participation aux fina-
les de promotion. Elle a démontré dans
cette rencontre une expérience que l'on
ne saurait nier. Quant à Moutier, après
un début de championnat sur les cha-
peaux de roues, ses forces paraissent
s'amenuiser. Faut-il conclure à une lassi-
tude ou à un vide passager? L'avenir le
dira...

Le Locle: C. Willemin; Dumas, Mon-
tandon; Kolly, Boiteux; N. Willemin,
Borel, Déruns; Girard, Raval, Juvet;
Coeudevez, Turler, Chaboudez. Entraî-
neur: David Huggler.

Moutier: Gautschi; Jeanrenaud, Sie-
genthaler; Barras, Schwitz; Gurtner,
Sanglard, Gygax; Daneluzzi, Charmillot,
Froidevaux; Kohler, Flury, Ortis.
Entraîneur: Dumitras Constantin.

Buts: 1' Froidevaux (Flury) 0-1; 3' N.
Willemin (Girard) 1-1; 9' Gygax (Gurt-
ner) 1-2; 27' Borel 2-2; 39' Borel 3-2; 45'
Juvet 4-2; 50' Charmillot 4-3.

Arbitres: MM. J. Lenz et A. Miche-
loud.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: patinoire découverte du Com-
munal au Locle, 100 spectateurs; temps
frais, glace excellente. Le Locle joue sans
Barbezat et Kaufmann, blessés; Guex
(raisons professionnelles) manque pour
Moutier.

PAF

A la patinoire du Littoral

• UNIVERSITE NEUCHÂTEL -
TAVANNES 6-3 (0-0 3-1 3-2)
Dotés de moyens sensiblement infé-

rieurs à ce qu'étaient leurs arguments au
cours de ces dernières saisons, les Juras-
siens du Sud n'ont pas pour autant
ménagé leurs forces, samedi soir, sur les
bords du lac de Neuchâtel. Bien au con-
traire, ils se sont fait les auteurs d'une
première période digne d'éloges, bouscu-
lant un contradicteur peut-être trop sûr
de son affaire..

La tournure des événements se modi-
fia d'emblée, à l'appel du tiers médian.
Les recevants prirent alors les choses'
sérieusement en mains. La rencontre
bascula dès lors en leur faveur, lente-
ment tout autant que sûrement, en dépit
d'une pluie de pénalités qui accablèrent
le brillant Quadri et ses camarades.

le dernier «vingt» était à peine entamé
qu'il apparut que les Universitaires
s'achemineraient vers un succès ample et
indiscuté. C'était toutefois sans compter
avec une vive réaction des Tavannois -
grâce à Kaufmann - qui, curieusement,
au lieu de faire douter les maîtres de
céans, les incita à reprendre du poil de la
bête pour terminer en toute sérénité.

Cette victoire, acquise sans complai-
sance, tombe à point nommé pour les
Neuchâtelois avant le périlleux déplace-
ment, dans huit jouis, à Moutier. La
troupe de l'entraîneur-joueur W. Bach-
mann s'est montrée de son .côté un
adversaire coriace. Elle peut légitime-
ment espérer s'éloigner des tréfonds du
tableau avec les arguments qui sont les
siens.

Université: Quadri; Kueffer, Young;
Zingg, Ballerini, Renaud; Daucourt,
Boulianne; Matthey, Gisiger, Droel; G.
Lapointe, Clottu, Baril; Perrin, Wieland.
Entraîneur. E. Lapointe.

Tavannes: Eggenberger; Bandelier,
Lauper; Piaget, W. Bachmann, Banger-
ter; Gerber, Delémont; Kaufmann, R.
Bachmann, Tschumi; P. Boichat; Bau-
ser, Ph. Boichat, Reusser. Entraîneur:
W. Bachmann.

• Arbitres: MM. Schmidt et Kistler,
excessivement pointilleux.

Buts: 21e Gisiger 1-0; 32e Kaufmann
1-1; 36e Baril 2-1; 38e Zingg 3-1; 42e
Boulianne 4-1; 44e Ballerini 5-1; 50e
Kaufmann 5-2; 56e Kaufmann 5-3; 67e
Clottu 6-3.

Notes: patinoire couverte du Littoral,
glace excellente. 50 spectateurs. Univer-
sité s'aligne sans Guyot, Claude, Steiner
et Schreyer, alors que Tavannes doit
renoncer aux services de Paroz, Lauber
et Jecker.

Pénalités: 13 x 2' contre Université et
7x2 '  contre Tavannes.

C1.D.

RÉSULTATS
Université - Tavannes.............................. 6-3
Tramelan - Star Fribourg....„.„„._„_«_ 6-3
Le Locle - Moutier ..„ _.... 4-3
Bassecourt - Serrières......... 3-7
J.Derrière - Noiraigue 8-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Moutier 6 5 0 1 47-20 10
2. Le Locle 6 4 2 0 39-21 10
3. Tramelan 6 4 1 1  34-23 9
4. Université 6 4 1 1  30-21 9
5. Star Fribourg 6 3 0 3 44-32 6
6.J.Derrière 6 3 0 3*40-34 6
7. Noiraigue 6 3 0 3 23-40 6
8. Tavannes 6 1 0  5 18-34 2
9. Serrières 6 1 0  5 16-35 2

10. Bassecourt 6 0 0 6 24-55 0

Une victoire sans complaisance

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
111 111 X 1 2  1 X 2 2

TOTO-X
7-11-25 - 26-29-34.
Numéro complémentaire: 28. !

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
4-18-26-37 - 43-45.
Numéro complémentaire: 10.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che: •
Course française à Auteuil:
17-5-3-4-14-8-2 .  >/
Course suisse à Yverdon:
13-14 - 10- 9.
Non-partant: 6. (si)

[UJ Divers 

Elite A: Olten - Bienne 14-0; Coire -
Langnau 2-5; Kloten - Berne 4-2;
Bulach - Zoug 3-4; Kloten - Bulach 13-1;
Bienne - Coire 6-7; Berne - Zoug 6-4;
Langnau - Olten 4-5. Classement: 1.
Kloten 13-24; 2. Langnau 13-22; 3. Berne
13-15; 4. Olten 12-10; 5. Zoug 12-10; 6.
Bulach 13-9; 7. Coire 13-8; 8. Bienne 13-
3.

Elite B. - Groupe ouest: Villars -
Bâle 6-4; Berne - La Chaux-de-Fonds
13-1; Viège - Lausanne 2-3; Genève-Ser-
vette - Fribourg Gottéron 4-5; La
Chaux-de-Fonds • Villars 3-6; Berne -
Bâle 6-1; Viège - Gertève-Servette 6-3;
Lausanne • Fribourg Gottéron 5-6. Clas-
sement (13 matchs): 1. Lausanne 22; 2.
Fribourg Gottéron 18; 3. Viège 13; 4.
Bâle 12; 5. Berne 11; 6. Villars 11; 7.
Genève-Servette 9; 8. La Chaux-de-
Fonds 8. Groupe est: Ambri-Piotta -
Weinfelden 5-2; CP Zurich - Dubendorf
2-1; Arosa - Davos 2-4; Herisau - Uzwil
9-1; Ambri-Piotta - Arosa 5-0; Uzwil -
Dubendorf 4-1; Herisau - CP Zurich 6-0;
Weinfelden - Davos 2-4. Classement (13
matchs): 1. Herisau 20; 2. Ambri-Piotta
20; 3. Davos 20; 4. Uzwil 18; 5. CP
Zurich 10; 6. Arosa 8; 7. Weinfelden 7; 8.
Dubendorf 2. (si)

Avec les élites

|lM j  Natation 

Réunion de Toronto

Dano Halsall est descendu sous les
50 secondes sur 100 mètres libre, lors
d'un meeting international en petit
bassin (25 mètres), qui s'est tenu à
Toronto. Le Genevois a fêté une vic-
toire devant une concurrence de pre-
mière valeur, s'impôsant dans
l'excellent temps de 49"43. Par ail-
leurs, Etienne Dagon a pris la troi-
sième place du 100 m brasse.

Un doublé suisse a été enregistré
lors de la deuxième journée. Dano
Halsall s'est en effet encore imposé
sur 50 mètres libre. Le vice-cham-
pion du monde de la spécialité l'a
emporté dans l'excellent temps de
22"45, devant son camarade d'équipe
Stefan Volery, crédité pour sa part
de 22"95. Halsall s'est également
classé troisième du 100 mètres papil-
lon. Par ailleurs, troisième sur 100
mètres brasse, Etienne Dagon a fait
encore mieux sur 200 mètres, où il a
pris la deuxième place, battu par le
seul Britannique Adrian Moorhouse.

Halsall sous
les 50 secondes

Au cours d'un meeting internatio-
nal qui s'est tenu à Bregenz et qui
réunissait des athlètes de RFA,
l'Autriche, d'Italie, du Pays de Galles
et de Suisse, Dimitri Lab a battu son
record de Suisse de l'épaulé-jeté,
dans la catégorie des poids moyens.
Le Jurassien a en effet soulevé 157,5
kg, soit 2,5 kg de mieux que son pré-
cédent record Avec un total olympi-
que de 277,5 kg, il s'est imposé dans
sa catégorie, tout comme Daniel
Tschan chez les lourds-légers (342,5
kg), (si)

j t l| Haltérophilie 
Un record suisse
pour Dimitri Lab

TKUlSlh_Ml_. L.1UUU
Groupe 9
Court-Moutier 4-7
Franches-Montagnes - Corgémont . 3-3
Laufon - Le Landeron 13-6
Groupe 10
Les Ponts-de-Martel - Les Brenets . 9-0
Savagnier - Unterstadt 2-8
Plateau de Diesse - La Brévine . 3-7
Corcelles - Le Verger 11-4

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 9a
Le Fuet-Bellelay - Reuchenette ... 2-10
Groupe 9b
Courtételle-Allaine 1-11
Les Breuleux - Glovelier 3-4
Delémont - Franches-Montagnes .. 2-2
Courrendlin - Bassecourt 4-2
Groupe 10a
Le Landeron - Les Joux-Derrière .. 1-7
Groupe 10b
Sonvilier - Tramelan 1-9
Plateau de Diesse - Corgémont 1-7
Crémines - Court 2-2

En troisième et
quatrième ligue
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Afin de compléter notre département technique, nous
sommes à la recherche d'un collaborateur en qualité
de:

dessinateur-électricien
capable de travailler de manière indépen-
dante pour l'élaboration de schémas de puis-
sance et de régulation.

Nous offrons:

— un poste dans une petite équipe jeune au
sein d'une moyenne entreprise

— d'excellentes conditions de travail et
d'engagement

— des prestations sociales modernes
— un horaire mobile

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous
prions d'adresser vos offres d'emploi avec curricu-
lum vitae à

Borel SA, Av. de la Gare 4,
2034 Peseux, £J 038/31 27 83

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue. i
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h |

*

NE MARCHEZ PLUS
à côté de vos pompes
grâce à la

-̂*X CORDONNERIE

V^7 . CENTRE
réparations, petite orthopédie

Passage du Centre 4
La Chaux-de-Fonds
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Gagnez
de la glisse

Grande soirée d'information gratuite jeudi 4
décembre dès 19 h 30
à l'Ancien-Stand, La Chaux-de-Fonds.

Préparation des skis de fond populaires et de
compétition.

Démonstration de fartage avec les spécialistes
Swix et Rex (fart ultra violet).

Présentation du matériel Hartjess, Karhu, Salo-
mon, Toko et Odlo.

De bons conseils = davantage de plaisir.

Renseignement au magasin.

Le Dr méd. Philippe Schoeni
de la Faculté de médecine de Genève

spécialiste FMH en chirurgie générale
— Ancien externe du Service de Pédiatrie

du Bellevue Hospital (New York USA) (Prof. S.
Krugmann).

— Ancien House Surgeon des Services de Chirur-
gie, Clinique Universitaire d'Auckland (Nouvelle-
Zélande), (Prof. Sir B. Barrat-Boyes, MBE).

— Ancien assistant des Services de Chirurgie de
l'Hôpital Cantonal Universitaire de Genève: Neu- !
rochirurgie (Prof. A. Werner) - Chirurgie Thoteci-
que (Prof. R. MégevancJ) - Chirurgie viscérale
(Prof. A. Rohner) -Chirurgie pédiatrique (Prof. A.
Cuendet) - Urologie (Prof. P. Gerber) - Orthopé-
die et Traumatologie (Prof. W. Taillard) - Anes-
thésiologiè (Prof. M. Gemperlé).

— Ancien premier assistant à l'Hôpital de Porren-
truy: Chirurgie générale (Dr. J.-P. Evard) - Ortho-
pédie et Traumatologie (Dr. F. Indermûhle).

— Ancien attaché étranger-chef de Clinique: Servi-
ces de Chirurgie viscérale et Unité de Transplan-
tations du C.H.U. de Rennes (France) (Prof. B.
Launois). '

— Ancien Chef de Clinique: Hôpital des Cadolles-
Pourtalès de Neuchâtel (Dr. P. Tschantz, P.D.)

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son nouveau

cabinet médical
208, rue Numa-Droz. 2300 La Chaux-de-Fonds

<& 039/26 55 25
reçoit sur rendez-vous

W 
Vente de brasserie-
bar-cabaret-dancing

: L'Office des Poursuites de Neuchâtel, offre à vendre, de
gré à gré, en bloc:

i AGENCEMENT COMPLET AVEC VAISSELLE, BATTERIE
DE CUISINE, VINS, ALCOOLS

; de la Brasserie-Bar-Cabaret-Dancing, à l'enseigne ABC à
Neuchâtel, Fbg du Lac 27.

Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.

L'établissement sera ouvert, le jeudi 4 décembre 1986,
de 1 4 h à 1 7 h  pour la visite.

Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des Poursuites de Neuchâtel,
Beaux-Arts 13, jusqu'au 11 décembre 1986.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après
! réunion des amateurs.

Renseignements: 0 038/22 32 41 (M. Mayor).
Office des Poursuites

, Neuchâtel



Lors du spécial de la veille

La saison européenne de Coupe du
monde a fort bien débuté pour les
skieurs suédois, qui ont réussi le doublé
dans le salom spécial de Sestrières. Inge-
mar Stenmark s'y est en effet imposé,
battant de deux centièmes de seconde
son compatriote Jonas Nilsson, le cham-
pion du monde de la spécialité.

Devant son public, Richard Pramot-
ton s'est classé au troisième rang tandis
que Joël Gaspoz parvenait à sauver
l'honneur de l'équipe helvétique en se
classant cinquième. Les neuf autres
skieurs ' suisses engagés dans cette
épreuve ont en effet été éliminés!

CLASSEMENT
1. Ingemar Stenmark (Sue) 111"19; 2.

Jonas Nilsson (Sue) à 0"02; 3. Richard
Pramotton (I) à 0"30; 4. Bojan Krizaj
(You) à 0"32; 5. Joël Gaspoz (S) à
0"61; 6. Grega Benedik (You) à 0"66; 7.
Oswald Tôtsch (I) à 0"87; 8. Rudolf
Nierlich (Aut) à 1"01; 9. Roberto Grigis
(I) à 1"18; 10. Frank Wôrndl (RFA) à
1"27; 11. Armin Bittner (RFA) à 1"37;
12. Thomas Stangassinger (Aut) à 1"43;
13. Hubert Strolz (Aut) à 1"65; 14.
Mathias Berthold (Aut) à 1"69; 15.
Christian Orlainsky (Aut) à 2"11. Vingt-
quatre coureurs classés, (si )

Avec le bonjour du roi «Ingo»

La raison du plus fort
En championnat de troisième ligue de football

• MARIN -XES BOIS 1-3 (0-1)
Une heure durant, le FC Les Bois

assura le spectacle. Un bon spectacle. Le
temps de creuser l'écart. Puis Marin refit
surface. Il démontra qu 'il possédait , lui
aussi, quelques atouts. Certes, il tira
parti de la «décompression» de son
adversaire. S'affolant inutilement,
l'équipe jurassienne laissa un brin
l'espoir de refaire son retard à la forma-
tion neuchâteloise.

Dans cette rencontre en retard — elle
fut renvoyée à deux reprises - Les Bois
démontra un meilleur fond technique.
Une organisation de jeu supérieure, tant
sur le plan défensif qu'offensif. Je suis
satisfait de l'engagement et de la dis-
cipline de mes joueurs relevait, à
l'issue du match, l'entraîneur Hubert
Rebetez. Et d'ajouter: Dommage qu'en
fin de match nous nous soyons affo-
lés. Avec trois buts d'écart, nous ne
le devions pas...»

SUPÉRIORITÉ
Trois buts qui témoignent des possibi-

lités tant individuelles que collectives
des Jurassiens. Sur le premier but,
Pierre-Alain Boichat subtilisa le ballon
au puissant, mais peu mobile, Hollandais
Vlekkert. S'enfonçant dans la défense
marinoise il résista aux efforts conjugés
de Heinzen et Bingelli avant de surpren-
dre Daniel Frey. Les deux autres réussi-
tes tombèrent en moins de deux minutes
(57e et 59e) à l'issue d'un bon mouve-
ment collectif.

Tout d'abord, sur un contre, Fournier
servit Epitaux en embuscade à l'orée des
«16 mètres» de Daniel Frey. Le numéro
sept des Bois expédia un tir tendu sous
la transversale. Ensuite, ce fut au tour
de Fournier d'amorcer l'action du troi-
sième but. Avant de se retrouver à la
conclusion. Un «une - deux» avec Epi-

taux plaçait ce dernier en excellente
position. Son tir croisé percutait le mon-
tant du but marinois. Survint alors
Fournier qui avait bien suivi! Fournier
trouvait enfin le chemin des filets après
avoir manqué deux occasions en or (7e et
41e) et avant d'en rater une encore (83e).

- par Pierre-Henri BONVIN -
Trois buts donc qui concrétisaient la

supériorité des Jurassiens. Occupant
mieux le terrain, ils créaient souvent le
danger dans une défense marinoise lais-
sant de véritables boulevards. Ce dont
tirèrent parti les Dominique Boillat (pas
toujours heureux dans ses centres),
Fournier, Epitaux, Pierre-Alain Boichat
pour se créer de bonnes occasions de
marquer. Il est vrai aussi que le milieu de
terrain des Bois organisait à bon escient
la relance.

CONTRAT REMPLI
Un milieu de terrain qui céda en fin de

parcours. Il a craqué physiquement
relevait Hubert Rebetez. Mais j'ai tout
lieu d'être satisfait du résultat. Car
mes joueurs étaient à cours de com-
pétition depuis trois semaines. De
plus, le retour de Pierre-Alain Boi-
chat (Réd. blessé durant de longues
semaines) a contribué à redonner de
l'assise à l'équipe. Puis l'entraîneur
jurassien de faire le bilan de ce premier
tour: Il nous manque quatre ou cinq
points. Particulièrement ceux con-
cédés à la maison: deux contre Com-
ète, un contre Hauterive. Je pense
que nous avons également égaré
deux points face au Centre portu-
gais.»

Ainsi, si Les Bois entre en hibernation
avec un succès mérité et le sentiment

d'avoir rempli son contrat à la Tène, il
en va autrement de Marin. Mis à part les
problèmes défensifs, sa stérilité offensive
une heure durant (deux véritables occa-
sions par Roger Frey à la 35e et Pinho à
la 52e) démontra ses faiblesses dans
l'organisation du jeu, son milieu de ter-
rain accusant le coup devant le trio Vera,
Pierre-Alain Boichat, Donzé.

Marin: D. Frey; Heinzen; Uberschla-
ger, Vlekkert, Peluzo; Marc Balsiger,
Binggeli, Michel Balsiger; Lavanchy, R.
Frey (45e Godet), Pinho. Entraîneur:
José.

Les Bois: Martin; Arnoux; J.-D Cat-
tin (67e J.-M. Rebetez), G. Boillat, C.
Cattin; Vera, P.-A. Boichat, Donzé (85e
Villemin); Epitaux, Fournier, D. Boi-
chat. Entraîneur: H. Rebetez.

Arbitre: M. Barassa (Bevaix).
Notes: terrain de la Tène à Marin.

Une trentaine de spectateurs. Avertisse-
ment à Heinzen pour réclamations répé-
tées. Coups de coin: 7-4 (1-3).

Buts: 30e P.A. Boichat; 57e Epitaux;
59e Fournier; 74e M. Balsiger.

AUTRE RÉSULTAT
Châtelard - Ticino 0-7

Dans le Jura
Deuxième ligue, groupe 2: Aile -

WEF Bern 1-1.
Troisième ligue, groupe 6: Riiti

b/Buren - Nidau 1-0; Lamboing - Buren
a/Aare 3-1; Bévilard - La Rondinella
3-1; Aurore - Anet b 2-0. Groupe 7: USI
Moutier - Rebeuvelier 2-1; Delémont -
Courrendlin 0-2. Groupe 8: Develier -
Bure 2-2; Le Noirmont - Fontenais 0-0;
Les Breuleux - Boncourt a 1-1.

INTER Al
Groupe 1: Neuchâtel Xamax - Etoile

Carouge 0-3.

Rapide la Bernoise !
Slalom spécial CM féminin de Park City

Battues dans la première épreuve de Coupe du Monde de la saison, les
Suissesses n'ont pas tardé à prendre leur revanche. Grâce à la Bernoise
Corinne Schmidhauser, qui a remporté le slalom spécial de Park City
devant l'Américaine Tamara McKinney, la gagnante de la Coupe du
monde 1983, et l'Autrichienne Roswitha Steiner, détentrice de la Coupe

du monde de la spécialité.

Second succès en Coupe du monde
pour Corinne Schmidhauser!

(Photo archives asl)

Corinne Schmidhauser s'est ainsi
imposée pour la deuxième fois de sa
carrière en Coupe du monde.

A Park City, dans d'excellentes
conditions, la Suissesse s'est montrée
la plus rapide dans la première man-
che. Partie en troisième position, elle
a délogé de la première place Tamara
McKinney, qui s'était élancée avec le
dossard No 1. Mais son avance
n'était que de 16 centièmes sur
l'Américaine, alors que Roswitha
Steiner se trouvait à 41 centièmes
seulement.

CANDIDATE SÉRIEUSE '

u .Ses nerfs ont cependant tenu, ce
qui n'avait pas toujours été le cas
pour elle par le passé. Elle s'est dere-
chef montrée la plus rapide sur le se-
cond parcours pour reléguer finale-
ment Tamara McKinney à 48 centi-
èmes. Il semble bien que, cette saison,
il faudra compter avec la skieuse de
Zollikofen. Jusqu'ici, elle avait donné
la priorité à ses études (elle a obtenu
sa maturité) et n'avait pas pu suivre
tous les camps d'entraînement de la
sélection. Elle se consacre désormais
exclusivement au ski.

Lors du géant
de samedi
Révélation

Le slalom géant de Park City
(Utah), première épreuve féminine de
la Coupe du monde 1986-87, est
revenu à l'Allemande Michaela Gerg,
qui a précédé la Yougoslave Mateja
Svet de 0"07 et la Glaronaise Vieni
Schneider, détentrice du globe de
cristal de la spécialité, de 0"33.

La skieuse de Lenggries comptai t
jusqu 'ici à son palmarès une seule
victoire en Coupe du monde, obtenue
lors de la descente de Val-d'Isère en
1985. Après Traudl Hacher, gagnante
de deux géants la saison passée, le ski
allemand s'est donc découvert une
seconde skieuse capable de s'imposer
dans la discipline.

Bien que battues, les skieuses hel-
vétiques ont réalisé une bonne perfor-
mance d'ensemble, avec Vreni Sch-
neider 3e, Michela Figini 4e et Erika
Hess 5e.

CLASSEMENTS
Slalom spécial: 1. Corinne

Schmidhauser (S) l'34"46; 2.
Tamara McKinney (EU) à 0"47; 3.
Roswitha Steiner (Aut) à 0"53; 4.
Karin Buder (Aut) à 1"78; 5. Monika
Maierhofer (Aut) à 1"91; 6. Camilla
Nilsson (Sué) à 2"31; 7. Christine
von Grûnigen (S) à 2"39; 8. Monika
Aeijae (Sue) et Mateja Svet (You) à
2"40; 10. Vreni Schneider (S) à
2"58; 11. Mojca Dezman (You) à
2"78; 12. Erika Hess (S) à 2"94; 13.
Ulrike Maier (Aut) à 3"13; 14. Helga
Lazak (RFA) à 3"17; 15. Beth Mad-
sen (EU) à-3"21. ¦¦< ¦.. . ...,.;

Slalom géant: 1. Michaela .fîerg
(RFA) 2'31'$6.;i2vMatçja ^et (You)
à 0"Ô7; 'Û. Vrem Schneider (S) à
0"33; 4. Michela Figini (S) à 0"57;
5. Erika Hess (S) à 0"70; 6. Cathe-
rine Quittet (Fr) à 0"78; 7. Tamara
McKinney (EU) à 0"87; 8. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 1"17; 9. Angelika
Hurler (RFA) à 1"49; 10. Bianca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) à 1"60; 11. Mal-
gorzata Mogore (Fr) à 1"71; 12. Deb-
bie Armstrong (EU) à 1"78; 13. An-
ne-Flore Rey (Fr) à 1"81; 14. Katrin
Stotz (RFA) à 1"88; 15. Anette
Gersch(RFA)à 1"94. (si)

Pramotton irrésistible sur le second tracé
Slalom géant CM masculin de ski alpin à Sestrières

Comme leurs «consoeurs» la veille à Park City, les spécialistes helvéti-
ques ont marqué de leur empreinte le premier slalom géant de la saison...
tout en laissant les deux premières places à leurs rivaux.

A Sestrières, la victoire est en effet revenue à l'Italien Richard Pra-
motton, qui a précédé l'Autrichien Hubert Strolz (à 1"34) et un trio suisse
formé de Pirmin Zurbriggen, Joël Gaspoz et l'inattendu Martin Knôri.
Martin Hangl (7e) et Hans Pieren (10e) complètent un excellent bilan
d'ensemble helvétique.

Sur une neige artificielle très dure, la
course s'est finalement résumée à un
duel. Au terme de la première manche,
seuls Pirmin Zurbriggen et Richard Pra-
motton, séparés par 23 centièmes seule-
ment, pouvaient en effet prétendre
encore à la victoire. Troisième, Hans
Stuffer (RFA) comptait déjà 1*39" de
handicap.

DÉBANDADE
Meilleur temps intermédiaire sur le

second parcours, Zurbriggen possédait
alors, au total, plus d'une demi-seconde
d'avance sur Pramotton. Le «mur» final,

particulièrement délicat à négocier,
allait ruiner les espoirs du Valaisan, qui
s'y était pourtant montré éblouissant le
matin: en difficulté dès l'entrée de ce
secteur-clé, dans l'impossibilité de
retrouver le bon rythme, le Suisse y lais-
sait deux secondes sur son rival italien !
Il était même dépassé par Hubert Strolz.

CONFIRMATION
Troisième du slalom de la veille,

Richard Pramotton, un Valdotain de 22
ans, n'en est pas à son coup d'essai: il
s'était déjà imposé à Adelboden en jan-
vier dernier. Le skieur de Courmayeur

s établit toutefois comme le leader d'une
équipe transalpine de techniciens de pre-
mier ordre: avec Pramotton, Ivano
Camozzi (6e), Robert Erlacher (8e) et
Oswald Tôtsch (10e), les Italiens ont été
les seuls à contester la supériorité
d'ensemble des Suisses. Les skieurs des
deux pays ont d'ailleurs pris neuf des 10
premières places!

Battu, Pirmin Zurbriggen s'est consolé
en prenant la tête du classement général
de la Coupe du monde... et ses distances
avec Marc Girardelli. L'Austro-Luxem-
bourgeois, en piste malgré l'avis con-
traire des médecins, était par trop handi-
capé par son épaule luxée: 38e de la pre-
mière manche, il n 'a pu se qualifier pour
la seconde.

Déception également pour Ingemar
Stenmark et le champion du monde
Markus Wasmeier, éliminés sur le second
parcours après un classement modeste
sur le premier.

Victime d'un bris de bâton à 30 secon-
des de l'arrivée de la première manche,
Joël Gaspoz, 4e, a confirmé sa très bonne
forme, même si l'écart qui le sépare du
vainqueur (3"11) a de quoi lui donner à
réfléchir. Cinquième avec le dossard 48,
Martin Knôri, un Bernois de 20 ans - il
vient de Zweisimmen - a réalisé un for-
midable exploit, lui qui n'avait jamais
marqué le moindre point en Coupe du
monde.

Bonrte performance également de
Lorenz Aregger, 22e avec le No 69. Max
Julen, qui ne s'est pas qualifié pour la
«finale», est toujours à la recherche de sa
forme d'antan.

CLASSEMENTS
1. Richard Pramotton (It) 2'45"08; 2.

Hubert Strolz (Aut) à 1"34; 3. Pirmin
Zurbriggen (S) à 1"38; 4. Joël Gaspoz
(S) à 3"11; 5. Martin Knôri (S) à 3"38;
6. Ivano Camozzi (It) 3"79; 7. Martin
Hangl (S) à 3"98; 8. Robert Erlacher
(It) à 4"16; 9. Oswald Tôtsch (It) à 4"23;
10. Hans Pieren (S) à 4"57; 11. Hans
Stuffer (RFA) à 6"02; 12. Franck Pic-
card (Fr) à 6"38; 13. Rok Petrovic (You)
à 6"64; 14. Klemen Bergant (You) à
6"77; 15. Félix 'jMcjf .̂ath <EU) à 6"81.
Puis: 22. Lorenz Aregger (S) à 9"45,

24 coureurs classés."'

Coupe du monde: 1. Pirmin Zur-
briggen (S) 50 points; 2. Peter Millier
(S) et Richard Pramotton (Ita), 40; 4.
Leonhard Stock (Aut), 31; 5. Karl Alpi-
ger (S) et Franz Heinzer (Sui); 7.
Ingemar Stenmark (Sue), 25; 8. Joël
Gaspoz (S) et Hubert Strolz (Aut), 23;
10. Jonas Nilsson (Sue) 20; 11. Marc
Girardelli (Lux), 18; 12. Markus Was-
meier (RFA) 17; 13. Peter Wirnsberger
(Aut), Daniel Mahrer (S) et Oswald
Tôtsch (Ita), 16. (si)

Angleterre
17e JOURNÉE
Aston Villa - Arsenal 0-4
Leicester - Chelsea 2-2
Liverpool - Coventry 2-0
Luton Town - Charlton 1-0
Manchester C. - Everton 1-3
Norwich - Oxford 2-1
Queen's Park - Sheffield 2-2
Southampton - Watford 3-1
Tottenham - Nottingham 2-3
Wimbledon - Manchester U 1-0
Newcastle - West Ham 4-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Arsenal 17 10 4 3 27- 8 34
2. Nottingham 17 10 2 5 38-24 32
3. Liverpool 17 9 4 4 36-20 31
4. Everton 17 8 5 4 27-18 29
5. Luton 17 8 5 4 19-12 29
6. Norwich 17 8 5 4 27-25 29
7. West Ham 17 7 6 4 26-27 27
8. Sheffield 17 6 8 3 32-25 26
9. Coventry 17 7 5 5 16-14 26

10. Tottenham 17 7 4 6 21-19 25
11. Southampton 17 7 2 8 33-36 23
12. Watford 17 6 4 7 31-25 22
13. Wimbledon 17 7 1 9 19-22 22
14. Oxford 17 5 6 6 18-28 21
15. Queen's Park 17 5 4 8 17-22 19
16. Aston Villa 17 5 3 9 21-36 18
17. Manchest. U. 17 4 5 8 17-19 17
18. Leicester 17 4 5 8 20-29 17
19. Charlton 17 5 2 10 18-29 17
20. Newcastle 17 4 5 8 17-28 17
21. Chelsea 17 3 7 7 19-30 16
22. Manchest. C. 17 3 6 8 16-23 15
* Trois points par match gagné.

Italie
lie JOURNÉE
A. Bergamo - Brescia 1-0
Como - Udinese 3-1
Empoli - Fiorentina 1-0
Internazionale - Avellino 0-0
Napoli - Verona 0-0
AS Roma - Juventus 3-0
Sampdoria - Ascoli 1-0
Torino - AC Milan 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 11 6 5 0 17- 6 17
2. Inter 11 4 6 1 13- 5 14
3. Juventus 11 5 4 2 16- 8 14
4. AS Roma 11 6 2 3 17- 9 14
5. Como 11 3 8 0 8- 4 14
6. AC Milan 11 5 3 3 12- 6 13
7. Verona 11 4 5 2 12-10 13
8. Sampdoria 11 5 2 4 11- 7 12
9. Torino 11 4 2 5 12-14 10

10. Avellino 11 2 6 3 8-14 10
11. Fiorentina 11 3 3 5 7-10 9
12. Empoli 11 4 0 7 5-16 8
13. A. Bergamo 11 2 3 6 6-12 7
14. Brescia 11 2 2 7 4-12 6
15. Ascoli 11 2 2 7 4-14 6
16. 'Udinese 1 1 2  5 4 9-14 0
'Handicap de neuf point

France
19e JOURNÉE . . ,.
Marseille - Paris-SG 4-0
Metz - Rennes 15-1
Monaco - Lens 2-1
Toulouse - Toulon 1-0
Laval - Nancy 0-0
Auxerre - Le Havre 1-0
Brest - Sochaux 0-0
Saint-Etienne - Bordeaux 2-0
RC Paris - Nantes 1-1
Lille - Nice 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marseille 19 10 7 2 29-14 27
2. Bordeaux 19 9 7 3 23-13 25
3. Monaco 19 9 6 4 22-15 24
4. Toulouse 19 8 7 4 26-13 23
5. Auxerre 19 7 8 4 22-16 22
6. Nice 19 8 6 5 18-17 22
7. Nantes 19 7 7 5 19-16 21
8. Lens 19 6 8 5 22-20 20
9. Brest 19 6 8 5 19-21 20

10. Metz 19 5 9 5 25-14 19
11. Paris-SG 19 7 5 7 15-18 19
12. Laval 19 3 12 4 14-17 18
13. Sochaux 19 5 8 6 18-22 18
14. Lille 19 5 7 7 19-20 17
15. Saint-Etienne 19 4 9 6 13-14 17
16. Le Havre 19 5 7 7 19-23 17
17. RC Paris 19 5 5 9 15-26 15
18. Nancy 19 3 8 8 12-19 14
19. Toulon 19 3 5 11 15-28 11
20. Rennes 19 3 5 11 11-30 11

RFA
16e JOURNÉE
Leverkusen - Uerdingen 1-4
B. Munich - Stuttgart. 1-0
BW 90 Berlin - Hambourg 1-3
Monchenglad. - Cologne 3-1
E. Francfort - Schalke 04 0-1
Mannheim - Homburg 5-1
Bochum - B. Dortmund 0-0
Kaiserslaut. - Nuremberg 2-1
W. Brème - F. Dùsseldorf 5-2

CLASSEMENT *
J G N P Buts Pts

1. B. Munich 16 8 7 1 28-15 23
2. Leverkusen 16 10 2 4 32-15 22
3. Hambourg 16 9 4 3 31-17 22
4. Kaiserslaut. 16 7 6' 3 30-19 20
5. W. Brème 16 8 4 4 32-26 20
6. Stuttgart 16 7 5 4 29-17 19
7. B. Dortmund 16 6 5 5 33-22 17
8. Monchenglad. 16 5 7 4 28-22 17
9. Uerdingen 16 6 5 5 24-21 17

10. Schalke 04 16 6 4 6 24-29 16
11. Mannheim 16 4 7 5 26-26 15
12. E. Francfort 16 4 7 5 18-20 15
13. Bochum 16 3 9 4 16-18 15
14. Cologne 16 5 4 7 23-25 14
15; Nuremberg 16 3 6 7 24-29 12
16. Homburg 16 2 4 10 11-35 8
17. BW 90 Berlin 16 1 6 9 16-42 8
18. F. Dùsseldorf 16 3 2 11 21-48 8

Football sans frontière
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Cruelle déception locloise
En championnat de première ligue de football

• THOUNE - LE LOCLE 1-0 (0-0)
Les Loclois ont enregistré une cruelle déception sur le stade du Lachen. Ils
ont de quoi être déçus. En effet, lors de leur confrontation avec le FC Thoune,
ils ont assuré la plus grande partie du spectacle et ont encaissé un but

évitable, à cinq minutes de la fin du match.

Assez curieusement, en effet, les
joueurs oberlandais ont refusé de pren-
dre des risques en n 'alignant qu'un seul
attaquant tout au long de la rencontre.
Pour une formation qui connaît actuelle-
ment une bonne période et qui a enregis-
tré des résultats encourageants, cette
tactique a surpris tout particulièrement
les supporters qui ne comprenaient pas
pourquoi leur équipe évoluait si prudem-
ment.

Face à cette formation repliée sur elle-
même, les Loclois prirent donc la direc-
tion des opérations en attaquant dès le
début avec trois avants mais se heurtè-
rent à une défense très serrée.

TÂCHE ARDUE
Quand on sait qu'ils éprouvent une

réelle difficulté à percer la défense
adverse, leur tâche s'en est donc trouvée
encore plus compliquée.

Si l'on sait que le gardien Kolbe ne fut
alerté sérieusement qu'à la demi-heure,
on mesure la supériorité locloise durant
le début de la rencontre. Mais voilà,
cette supériorité ne s'est pas concrétisée,
malgré quelques occasions par Gigon
(22e sur coup-franc), puis par Epitaux
(25e), le gardien thounois étant sorti
hors de ses seize mètres, puis par le
même joueur juste avant la demi-heure
sur un centre de Favre.

Thoune sentant le danger a bien réagi

pendant une dizaine de minutes, par
Thomas et par Fahrni. Juste avant la
pause, la défense locloise fut encore mise
en difficulté sur une action de Wittwer.
A la reprise, les Oberlandais semblaient
animés de meilleurs intentions offensives
et les Loclois durent redoubler d'atten-
tion.

A l'heure de jeu, un tir de Schwaar
inquiéta le gardien Wulser, mais le
poteau vint à son secours. Le temps pas-
sait, les Loclois tenaient toujours bon
mais ne réussissaient pas à prendre
l'avantage. Cette résistance eut le don
d'énerver certains joueurs locaux et
l'arbitre dut intervenir en distribuant
trois cartons jaunes.

DOUCHE FROIDE
A un quart d'heure de la fin , Perez, en

bonne position dans les seize mètres
adverses, fut retenu irrégulièrement
mais sans réaction de l'arbitre. On
s'acheminait finalement vers un résultat
nul et vierge quand, à cinq minutes de la
fin , Hartmann trompa Kolbe en repre-
nant un coup-franc. C'était la douche
froide pour les Loclois, qui ne méritaient
pas une telle humiliation.

Une nouvelle fois, il faudra méditer
sur le proverbe «Rien ne sert de dominer
et de faire le spectacle, si on n'arrive pas
à marquer des buts». Incontestablement,
Le Locle n'a pas reçu le juste salaire de

sa prestation. Il devra donc redoubler
d'effort samedi prochain en recevant
Delémont aux Jeanneret, avant de se
préparer sérieusement durant la pause
hivernale pour le second tour.

Thoune: Wulser; Fuchs; Knutti (65e
Maurer), Balduini, Fahrni; Wittwer,
Schupbach, Bircher (65e Eisenkolb),
Zurcher, Haberthur; Hartmann. .

Le , Locle: Kolbe; Mantoan; De La
Reussille; Matthey, Murinni; Schwaar,
Favre, Ferez; Pieres, Epitaux, Gigon.

Arbitre: M. Christe de Lausanne.
Spectateurs: 300.
But: 85e Hartmann 1-0.
Notes: stade de Lachen en bon état,

beau temps, soleil. Avertissements à Bal-
duini (57e), Fahrni (63e) et Schupbach
(75e) tous les trois pour jeu dur. Coups
de coin: 7-6. (mas)

• ZURICH - LUCERNE 2-2 (0-1)
Letzigrund: 5400 spectateurs.
Ao-bitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 24' Gretarsson 0-1, 49' Hal-

ler 0-2, 62' Pellegrini 1-2, 81' Bickel
(penalty) 2-2.

Zurich: Grob; Ludi; Landolt,
Shane Rufer, Antonio Paradiso (46*
Studer); Gretschnig, Kundert, Ber-
ger, Bickel; Pellegrini, Alliata.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini,
Widmer, Birrer; Martin Muller,
Mohr (68' Torfason), René Muller,
Burri; Gretarsson (71' Benaschina),
Halter.

Notes: Zurich sans Stoll, blessé à
réchauffement.

WETTINGEN - SAINT-GALL 2-0
(1-0)
Altenburg: 2400 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi (Roveredo).
Buts: 6' Friberg 1-0, 89' Frei 2-0.
Wettingen: Brugger; Mullis;

Baur, A. Germann, Kung; Bertelsen ,
Peterhans, Heuberger (88' Senn),
Rueda; Killmaier (46' Frei), Friberg.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Irizik (46' P. Germann), Rietmann,
Hengartner; Hormann, Hegi, Fregno,
Piserchia (59' Michevic); Metzler,
Braschler.

Notes: Wettingen sans Husser,
suspendu, et Zbinden, blessé. Saint-
Gall sans Moscatelli, suspendu et
Zwicker.

YOUNG BOYS - AARAU 1-0 (0-0)
Brugglifeld: 4600 spectateurs.
Arbitre: M. Raveglia (San Vit-

tore).
But: 70' Siwek 1-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Weber, Jaggi (46' Siwek);
Hânzi, Bamert, Prytz (80' Maier),
Gertschen; Zuffi, Nilsson.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Tschuppert, Scharer, Hàchler; Schàr,
Herberth, Bertelsen (6' Kilian, 78'
Zwahlen), Wyss; Christensen, Wass-
mer.

Notes: Young Boys sans Jeitziner
ni Baumann (blesses); Aarau sans
Gilli ni Seiler. Le contrat de l'entraî-
neur Alexander Mandziara (YB) a
été prolongé de deux ans, soit jus-
qu'au 30 juin 1989.

SION - LOCARNO 5-1 (1-0)
Tourbillon: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 1' Cina 1-0, 48' Cina 2-0, 60'

Aziz 3-0, 79' Giani 3-1, 84' Bonvin
4-1, 85' Bregy 5-1.

Sion: Pittier; Fournier; F. Rey,
Balet, Rojevic; Lopez, Bregy, Débon-
naire; Aziz (64' Bonvin), Brigger,
Cina.

Locarno: Rossi; Niedermayer (46'
Omini); Giani, Gianfreda, Fornera;
Schônwetter, Tami, Arrigoni (54'
Tedeschi), Guillaume; Abàcherli,
Kurz.

Notes: Sion sans Sauthier, blessé.
Locarno sans Rautiainen, blessé.

BELLINZONE - BÂLE 1-0 (1-0)
Comunale: 8000 spectateurs. r , ,
Arbitre: M. Mercier (Pully). ;.' ' •' _, ' '
But: 40' Fargeon 1-0.
Bellinzone: Mellacina; Schôneiy_,„.

berger; Tognini, Bura, Ostinij , Açby,"'5
Chrois, Schàr, Rodriguez (85' Bqjr- .' .
doli); Fargeon, Paulo César.

Bâle: Suter; Strack; Ladner,
Hodel, Schâllibaum; Ghisoni, Mata,
Nadig, Maissen (76' François); Gon-
calo, Knup.

Notes: Bellinzone sans Degiovan-
nini, suspendu. Bâle sans Botteron,
Herr, Siiss, Grossenbacher et Hauser,
blessés.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 15 11 2 2 36- 9 24

2. Sion 15 9 3 3 36-16 21
3. Grasshopper 15 9 3 3 31-15 21
4. Bellinzone 15 8 4 3 27-18 20
5. Servette 15 9 1 5 35-23 19

-> 6. Zurich 15 5 7 3 25-22 17
7. Young Boys 15 6 4 5 20-16 16
8. Lausanne 15 7 2 6 31-31 16
9. Lucerne 15 5 4 6 27-25 14

10. Wettingen 15 5 4 6 23-23 14

11. Vevey 15 4 5 6 18-30 13
12. Bâle 15 4 4 7 20-26 12
13. Aarau 15 4 4 7 13-20 12
14. St-Gall 15 4 4 7 17-25 12

15. Locamo 15 2 4 9 24-36 8
16. Chx-de-Fds 15 0 1 14 10-58 1

Favorable
aux leaders
LIGUE NATIONALE B
Bulle - Baden 4-0 (0-0)
Kriens - Schaffhouse .. 1-2 (0-2)
Lugano - Martigny 5-1 (2-0)
Malley - Granges 1-1 (1-0)
Olten - Etoile Carouge 1-2 (0-1)
Winterthour - CS Chênois . 1-3 (1-1)
SC Zoug - Chiasso 0-3 (0-1)
Bienne - Renens 1-3 (0-2)

CtASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 15 10 4 1 43-14 24
2. Bulle 15 11 2 2 41-16 24
3. Granges 15 8 5 2 39-19 21
4. Baden 15 8 3 4 35-24 19

5. Malley 15 8 3 4 26-22 19
6. Schaffhouse 15 7 4 4 29-27 18
7. CS Chênois 15 6 3 6 35-33 15
8. Renens 15 5 4 6 22-28 14
9. Et. Carouge 15 6 2 7 21-28 14

10. Kriens 15 5 3 7 27-30 13
11. Chiasso 15 4 4 7 19-27 12
12. SC Zoug 15 4 4 7 20-28 12

13. Martigny 15 4 2 9 18-29 10
14. Bienne 15 5 0 10 25-41 10
15. Olten 15 4 1 10 20-37 9
16. Winterthour 15 1 4 10 11-28 6

(si)

• BIENNE - RENENS 1-3 (0-2)
Il aurait fallu la conviction de tous les

joueurs biennois pour remporter un voire
deux points contre ce Renens emmené de
main de maître par un Tlokinski en
super forme. Or, certains joueurs ne
l'avaient pas du côté de la Gurzelen.

L'équipe de Weidle n'a pourtant pas
mal joué, mais elle n'a pas cru en ses
chances et en plus, elle a galvaudé de
nombreuses occasions de buts. En
encaissant deux buts en l'espace de trois
minutes juste avant la pause — le premier
d'une belle reprise de la tête de Tlokinski
d'un centre de Fatton et le second d'un
envoi de Nicolet - l'attaquant le plus
percutant de cette partie, elle a perdu
tout espoir.

Lorsque Stadelmann se laissa surpren-
dre par un tir de loin de Tlokinski encore
lui la partie était jouée. En attaquant
enfin à 3 ou 4 avants, les Biennois repri-
rent nettement l'ascendant sur un adver-
saire se contentant de contrôler le jeu et
tentant sa chance par des contres dange-
reux. Les Biennois réduisirent bien
l'écart par Skov, mais il était dit qu'ils
ne remonteraient pas leur handicap.

Pour les Seelandais, il s'agira de bien
préparer le second tour et de récupérer
ses blessés, dont Marc Morandi qui
aurait fait beaucoup de bien dans le
milieu de terrain trop statique. L'entraî-
neur Weidle pourra alors se retirer du
terrain et diriger son équipe depuis le
banc, ce qui serait certainement plus
judicieux.

Bienne: Stadelmann; Aerni; Teus-
cher, Missy, Rahmen; Taddei , Skov,
Weidle, Voehringer; Sollberger, Richard
(dès la 60e Major pour Teuscher).

Renens: Vodoz; Chapuisat; Fatton,
Bersier, Cavin (46e Tomas); Hottiger
(75e Verdon), Tlokinski, Moser, Pereira;
Bertoliatti , Nicolet.

Buts: 41e et 50e Tlokinski; 43e Nico-
let; 53e Skov.

Arbitre: M. Bochsler de Bâle.
Notes: stade de la Gurzelen, 600 spec-

tateurs, brouillard. Bienne est privé de
Korus (suspendu), de Haefliger et
Morandi (blessés) alors que Renens joue
sans Mennai et Forsmark (blessés).

Jean Lehmann

En LNB
Défaite évitable

Sur le stade des Chézards

Vincent De Agostini aux prises avec le Bâlois Fanculli. (Photo Schneider)

• COLOMBIER - OLD BOYS 1-1 (0-1)
Malgré un froid intense, le spectacle

qui a été présenté hier aux Chézards
valait le déplacement. Nous avons en
effet assisté à une partie très animée,
indécise et houleuse par moments. Oid
Boys a confirmé sa solidité et sa rigueur.

Les Bâlois sont des candidats en puis-
sance pour les finales. Quant à Colom-
bier, il a pu préserver son invincibilité à
domicile de façon méritée. Avec un peu
plus de réussite, les Neuchâtelois
auraient même pu l'emporter.

BUT-SURPRISE
Le déroulement du match a été con-

ditionné par le but-surprise inscrit par
Aepli dès la 3e: satisfaits de cet avan-
tage, les Bâlois ont adopté une tactique
très défensive, se repliant massivement
et ne laissant aucun espace aux maîtres
de céans. Aux environs de la demi-heure,
Colombier s'est ménagé trois superbes
occasions, par Salvi (31e), Chopard (33e,
splendide volée) et V. De Agostini (35e),
mais sans résultat concret.

FORNEY ÉGALISE
Après le thé, la physionomie de la ren-

contre n'a pas changé. Colombier a fait
le jeu, pressant son adversaire avec con-
stance. Pourtant, les Bâlois auraient pu
réaliser le break en deux circonstances,

par Fanculli (49e), puis par Andrzeczyk
(63e).

La domination exercée par les Neu-
châtelois trouvait sa logique récompense
à la 76e: Johnny Meyer, d'une remar-
quable passe dans l'axe, servait Forney
qui ne ratait pas la cible.

Colombier bénéficiait même d'une
véritable balle de match à la 89e lorsque
Chopard centrait pour Masserey dont la
volée passait au-dessus de la cage
bâloise.

IMPRESSIONNANTE SÉRIE
Finalement, les deux équipes peuvent

être satisfaites du partage des points.
Laurent Wirz

Colombier: Enrico; P. Meyer; O. De
Agostini, Freiholz, J. Meyer; Losey, V.
De Agostini, Salvi; Masserey, Forney,
Chopard. Entraîneur: Widmer.

Oid Boys: Schenker; Amweg;
Cosenza, Kipfer (24e Krienbuehl), Bue-
chler; Jan, Fanculli, Donelli , Aepli (41e
Cambria), Troiani, Andrzeczyk.

Arbitre: M. Nussbaumer, de Crans.
Notes: Stade des Chézards, 200 spec-

tateurs. Pelouse grasse. Colombier sans
Krummenacher, Rossier, Boillat et
Verardo, blessés. Avertissements à
Troiani (61e, réclamations) et à J. Meyer
(70e, Faul).

Invincibilité préservée

• NORDSTERN - DELEMONT 0-1
(0-1)
Pour avoir galvaudé plusieurs occa-

sions de buts, les Delémontains ont dû se
battre durant nonante minutes afin de
prendre la mesure d'une modeste équipe
rhénane. D'ailleurs, cette absence de
concentration devant les buts de Meier
aurait bien pu jouer un vilain tour à
l'équipe de la capitale jurassienne. En
effet, Schmidlin a été sauvé par la trans-
versale, peu avant la pause, à la suite
d'un coup-franc magistral de Roth. De
plus, une poignée de secondes avant la
fin de ce match, Chappuis, de la tête,
empêchait les Bâlois d'arracher le par-
tage desjsoints. Quant à l'unique but de
cette confrontation, il a été marqué par
Germann à la 30e minute.

Nor stern: Meier; Joehr; Mueller,
Stuecklin, Ackermann; Stefanelli, Zuern,
Chiarelli, Sorg; Roth, Reich.

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz;
Jubin, Kohler, Stadelmann; Fleury,
Chappuis, Herti, Froidevaux; Germann,
Rebetez.

But: Germann (30e l-Ô).
Arbitre: M. Barberon de Sonvilier.
Notes: stade du Rankhof , pelouse en

excellent état. Retour de Dominique
Froidevaux au SR Delémont, 200 specta-
teurs. Avertissements à Fleury et Joehr.
Radin et Iseli relaient Ackermann et
Roth (70e); Herti laisse sa place à Sam-
binello (75e), Moritz pour Rebetez (77e).

(rs)

Logique respectée

Championnat de première ligue

GROUPE i
Aigle - Châtel-St-Denis 4-2 (1-1)
Echallens - Monthey 2-3 (2-1)
Fribourg - St-Jean arrêté
Grand-Lancy - Folgore 0-0 (0-0)
Stade Lausanne - Leytron . 2-2 (2-2)
Savièse - Montreux .0-4 (0-0)
Vernier - Yverdon 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 14 9 2 3 36-13 20
2. Montreux 15 8 4 3 39-22 20

3. Monthey 15 10 0 5 30-25 20
4. Yverdon 15 8 2 5 27-23 18
5. Leytron 15 7 4 4 21-26 18
6. Echallens 13 7 2 4 26-16 16
7. St-Lausanne 14 5 5 4 24-19 15
8. Grand-Lancy 15 7 1 7 33-25 15
9. Vernier 15 6 3 6 29-28 15

10. Aigle 14 6 1 7 31-31 13
11. Ch.-St-Denis 15 6 1 8 23-32 13
12. Saint-Jean 13 3 2 8 14-28 8

13. Folgore 14 2 2 10 12-33 6
14. Savièse 15 2 1 12 17-41 5

GROUPE 2
Baudepartement - Kôniz .. 1-1 (1-1)
Colombier - Oid Boys ... 1-1 (0-1)
Laufon - Breitenbach 1-2 (1-1)
Longeau - Durrenast renvoyé
Moutier - Berne 1-1 (0-1)
Nordstern - Delémont ... 0-1 (0-1)
Thoune - Le Locle 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Durrenast 14 9 0 5 33-25 18
2. Oid Boys 14 5 8 1 18-14 18

3. Berne 13 6 5 2 17- 9 17
4. Thoune 15 7 3 5 32-24 17
5. Laufon 15 6 4 5 23-18 16
6. Delémont 14 6 3 5 20-20 15
7. Moutier 15 4 7 4 21-16 15
8. Baudepart. 15 6 3 6 25-27 15
9. Colombier 14 5 4 5 19-22 13

10. Breitenbach 14 6 1 7 19-22 13
ll. Koniz 13 4 4 5 19-17 12
12. Le Locle 14 3 4 7 10-15 10

13. Nordstern 13 2 4 7 16-28 8
14. Longeau 13 2 4 7 14-29 8

GROUPE 3
Ascona - Berthoud 3-1 (2-1)
Buochs - Altdorf 4-1 (2-1)
Emmenbrucke - Soleure . . .  0-2 (0-1)
Ibach - Suhr 1-2(1-2)
Langenthal - Mendrisio . . .  2-0 (0-0)
Mûri - Klus-Balsthal 1-2 (0-1)
Sursee - FC Zoug 1-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Buochs 15 11 2 2 31-14 24
2. Soleure 14 10 1 3 32-15 21

3. Berthoud 14 6 5 3 21-16 17
4. Suhr 15 4 8 3 19-15 16
5. Sursee 13 5 5 3 20-13 15
6. Mendrisio 13 5 5 3 18-16 15
7. FC Zoug 14 3 9 2 14-10 15
8. Klus/Balst. 14 6 3 5 22-18 15
9. Emmenbr. 14 5 2 7 15-26 12

10. Ibach 14 3 5 6 15-26 11
11. Mûri 14 3 4 7 22-29 10
12. Langenthal 15 3 4 8 21-33 10

13. Altdorf • 13 3 2 8 18-25 8
14. Ascona 14 2 3 9 10-22 7

GROUPE 4
Bruttisellen - Ruti 2-0 (0-0)
Einsiedeln - Dubendorf 0-1 (0-0)
Gossau - Red Star 0-1 (0-1)
Rorschach - Altstatten 0-2 (0-1)
Stàfa - Coire 1-2 (0-1)
Tuggen - Herisau 1-0 (1-0)
Vaduz - Kûsnacht 3-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Altstatten 15 9 5 1 22- 8 23
2. Red Star 15 7 6 2 23-15 20

3. Herisau 15 7 4 4 20-17 18
4. Coire 15 7 4 4 30-30 18
5. Bruttisellen 15 6 5 4 21-16 17
6. Stàfa 15 7 2 6 26-22 16
7. Einsiedeln 15 6 2 7 27-24 14
8. Tuggen 15 6 2 7 18-24 14
9. Dubendorf 13 3 7 3 16-16 13

10. Ruti 13 4 5 4 13-18 13
11. Gossau 15 4 3 8 15-20 11
12. Rorschach 15 3 4 8 26-27 10

13. Kûsnacht 15 2 5 8 13-23 9
14. Vaduz 13 3 2 8 24-34 8

Fribourg rejoint mais...



A OUBLIER AU PLUS VITE
Il est des rencontres qui ne laissent

pas un souvenir impérissable dans la
mémoire du public, des joueurs et des
entraîneurs. Ce Neuchâtel Xamax -
Vevey cuvée 86-87 en fait partie au pre-
mier chef. Paradoxalement, alors qu 'ils
venaient d'étrenner le titre de champion
automnal par un large succès, les visages
xamaxiens laissaient apparaître un cer-
tain goût d'inachevé et d'insatisfaction
au terme des nonante minutes. Visible-
ment, on aurait bien voulu associer le
public à la fête; on était pourtant cons-
cient d'être passé à côté du sujet.

BON SIGNE
A commencer par Gress qui préfère

dresser un bilan du premier tour plutôt
que de s'étendre sur la rencontre à pro-
prement parler: Ça n'a pas été un
grand match, je le concède, mais
quand on gagne trois à zéro en
jouant mal, c'est bon signe pour la
suite. Je tiens en revanche à rendre
hommage à toute mon équipe qui,
malgré les blessures de quatre titu-
laires de base depuis le début du
championnat, n'en décroche pas
moins le titre de champion
d'automne avec, à la clef, la meil-
leure attaque et la meilleure défense.

«JOUR SANS»
A peine revenu de la douche, Stielike

analysait la rencontre avec un sombre
réalisme: On n'a pas bien joué. Par
rapport à la saison dernière, Vevey a
progressé. Sa bonne organisation
nous a gênés. Et si nous l'avons fina-
lement emporté, c'est uniquement
parce que nous avons su exploiter
nos occasions de but.

HABILES TACTIQUEMENT1

Remplacé à vingt minutes de la fin du
match par Fluri, Luthi abondait dans le
sens de l'Allemand: Nous n'étions pas
dans un bon jour ! Vevey a manœu-
vré habilement en nous dérangeant
dès les arrières. Tant que le score
était de 0 à 0, ils y ont cru. L'ouver-
ture de la marque nous a en revan-
che libérés. Cela dit, je pense qu'ils
auraient mérité le but de l'honneur.

Spectateur attentif , M'Jido se mon-
trait plus indulgent avec ses futurs coé-
quipiers: Face à un adversaire faible
défensivement, ils ont dominé. A la
fin du compte, la victoire c'est le
principal !

TROP DE DÉCHET
Pour sa part, l'entraîneur veveysan

Guy Mathez ne s'avérait pas réellement
déçu de la défaite: Nous sommes par-
venus à déstabiliser Xamax une
bonne heure durant. Il aurait toute-
fois fallu se montrer plus précis dans
les passes pour prétendre à un sort
plus favorable.

Puis de tirer les premiers enseigne-
ments de son expérience veveysanne: La
jouerie prend peu à peu forme, le
message commence à passer.
J'aurais peut-être souhaité récolter
deux points de plus avant l'hiver,
mais je reste confiant pour autant.
Dommage que nous soyons tombés
sur des grosses «cylindrées» dans les
ultimes rencontres du premier tour,
ça a quelque peu chambardé notre
tableau de marche. Nous allons ten-
ter de poursuivre sur notre lancée,
tout en demeurant conscients que
nous aurons à lutter contre la reléga-
tion jusqu'au bout.

P. A.

Malnatipris à contre-pied,
c'est l'ouverture du score pou r Xamax !

spéciale
NE Xamax -

Vevey

• NEUCHÂTEL XAMAX - VEVEY 3-0 (1-0)
Déjà sacré champion d'automne la veille au soir par la défaite de

Grasshopper aux Charmilles, Neuchâtel Xamax n'a pas raté l'occasion de
creuser l'écart au classement samedi en fin d'après-midi à La Maladière.

En présence de 5800 spectateurs, les Neuchâtelois ont pris, lentement mais
sûrement, la mesure d'un FC Vevey au visage résolument offensif et
sympathique, et dont les arguments n'apparurent pas si limités que ça, loin
de là.

S'efforçant de pratiquer un football
attractif , basé sur une volonté évidente
de soigner la construction dès les lignes
arrières, les Veveysans perturbèrent effi-
cacement la manœuvre de Neuchâtel
Xamax jusqu'à l'heure de jeu , temps que
choisit Mottiez pour s'infiltrer en puis-
sance entre Zahnd et Gavillet pour s'en
aller tromper imparablement Malnati
d'un tir au premier poteau et doubler
ainsi la mise.

- par Pierre ARLETTAZ -
Et si, finalement, les protégés de Guy

Mathez s'en retournèrent largement bat-
tus sur la Riviera vaudoise, ce n'était en
tout cas pas faute d'avoir tenté crâne-
ment leur chance, mais plutôt en raison
de carences individuelles sur les trois
actions de but, d'un certain manque de

NE Xamax: Corminboeuf;
Givens; Urban, Thévenaz, Ryf;  Stie-
like, Hermann, Lei Ravello; Sutter,
Luthi (72' Fluri), Mottiez.

Vevey: Malnati; Issa; Michaud,
Gavillet, Rotzer; Zahnd, Tinelli (68'
Sengoer), Bevilacqua; Elsener,
Abega, Ben Brahim.

Maladière: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Suess d'Adliswil.
Buts: 32' Lei Ravello 1-0; 63' Mot-

tiez 2-0; 72'Sutter 3-0.
Notes: température fraîche;

pelouse en bon état. Xamax, privé de
Kiiffer , Forestier, Perret, Jacobacci ,
s'abstient d'aligner M'Jido, pourtant
qualifié, mais dont il n'a pas reçu la
confirmation écrite de l'acceptation
du permis de travail. Vevey sans
Bonato et Mann (blessés). Avertisse-
ments à Rotzer pour antisportivité
(21 ') et Gavillet pour jeu dur (25').

réussite et de la qualité intrinsèque supé-
rieure des individualités adverses.

Au vu des occasions - Bevilacqua
(25'), Ben Brahim (30' et 90'), Abega
(66'), Sengoer (78'), Gavillet (90") -
Vevey méritait incontestablement le but
de l'honneur, voire davantage.

ET LA MANIÈRE ?
Pour Neuchâtel Xamax, l'heure de la

pause hivernale s'avère particulièrement
bienvenue, ne serait-ce que pour rechar-
ger les batteries et panser les blessures.
Rarement cette saison, les rencontres
face à Groningue mises à part, il n'avait
éprouvé autant de difficultés à trouver
la faille. Le score parle en sa faveur, cer-
tes, mais on était bien loin du lustre
d'an tan.

Gênés aux entournures dès les premiè-
res minutes de jeu , les Neuchâtelois
n'affichèrent pas leur brio habituel. Tan-
dis que la charnière centrale manquait
visiblement d'assurance face à la menace
constituée par les contres de Zahn, Ben
Brahim et surtout Elsener, l'entfejeu
xamaxien peinait également à trouver
ses marques.

Tout d'abord à cause du manque de
mobilité de ses attaquants, ensuite par le
travail de sape efficace de Gavillet et
l'intelligence du libero Issa, enfin tout
simplement parce que les protégés de
Gress étaient dans un «jour sans».

CRESCENDO
S'il est vrai que le public n'en eut pas

pour son argent, en ce qui concerne la
manière tout au moins, il aurait tort de
faire la fine bouche. Lorsqu'on gagne
avec trois longueurs d'avance tout en
jouant mal, on peut sans aucun doute
espérer des lendemains plus spectaculai-
res.

Beat Sutter, échappant ici a Rotzer, fu t  l un des rares éléments à tirer son épingle du
jeu samedi à La Maladière. (Photo Schneider)

Avec le retour de Perret et Forestier,
l'arrivée du Marocain M'Jido Ben Aki, la
décision de Givens de prolonger son bail
jusqu'en fin de saison, le printemps
xamaxien s'annonce sous un ciel teinté
d'optimisme.

Dans cette optique, la marge de sécu-
rité sur le deuxième et l'étoffement du
contingent par rapport à la saison passée

pourraient s'avérer déterminants dans la
lutte à la conquête au titre que vont se
disputer Neuchâtel Xamax, Sion, Grass-
hopper et... Servette.

Des arguments à même de nous faire
oublier le piètre spectacle présenté
samedi à La Maladière et qui ne cons-
tituait, vraisemblablement, qu'un inci-
dent de parcours, heureusement sans
conséquence.

Une ;« p^qiiette » en baisser de rideau
Pour le FC Hà Chaux-de*Fonds au stade de la Poiitaîse

• LAUSANNE-SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS 7-1 (2-1)
Saint Nicolas a refusé d'effectuer le déplacement. Pour le remplacer, il

s'est adressé au Père Fouettard. Ce dernier s'en est donné à coeur joie tout au
long de ce dernier dimanche de novembre. En fait, sur la pelouse du stade de
La Pontaise, c'est Lausanne-Sports qui a pris ses allures. La Chaux-de-Fonds,
de son côté, s'est mis dans la peau de l'enfant désobéissant.

Le décor posé, les 2'000 spectateurs ont assisté à une véritable correction.
Sans vraiment donner l'impression de forcer leur talent (Tychosen ratant
même la transformation d'un penalty), les Vaudois ne se sont pas gênés de
gommer leur différence de but. Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils ont oublié
leur orgueil sur les hauteurs, baissant les bras sitôt le troisième but encaissé
pour terminer le premier tour sans la moindre victoire et avec une
«casquette» en prime.

Dans le canton de Vaud, la venue de la
«lanterne rouge» n'avait pas incité les
clubs de première ligue ou des «sans-
grade» à programmer leurs rencontres
samedi. Malgré la concurrence, quelque
deux mille supporters se sont déplacés
tant pour assister au large succès de leur
équipe que pour bénéficier des rayons
d'un éclatant soleil.

Décevant à l'extérieur, Lausanne-
Sports a toujours réussi ses matchs à

domicile. Face à La Chaux-de-Fonds, les
Vaudois se sont promenés, jouant sur un
rythme de sénateurs tout en marquant
sept buts. Que serait-il arrivé si Musta-
pha El-Haddaoui, Steen Tychosen et Cie
avaient augmenté la cadence ?

Radu Nunweiler s'est d'ailleurs sou-
vent levé pour réprimander des joueurs
tombant dans la suffisance. L'entraîneur
vaudois a accueilli ce succès avec un sou-

Pour Hohl (à gauche) et Paduano (au centre), le temps des illusions n'aura duré que
45 minutes hier à La Pontaise... (Bélino AP)

rire mais en le minimisant. Au second
tour, les Lausannois devront batailler
ferme en dehors de leurs terres pour évi-
ter la onzième place. Pour ce faire, les
dirigeants sont décidés à engager Dany
Payot mais le mentor roumain souhaite-
rait plutôt un demi.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Après une première mi-temps moins
équilibrée que le score pourrait le laisser
penser, Lausanne-Sports a trouvé la
bonne carburation. Le premier but de la
journée de Steen Tychosen (49'), syno-
nyme du 3 à 1, est venu enterrer le petit
espoir chaux-de-fonnier. '

Mustapha El-Haddaoui (58') et Steen
Tychosen (75', 82' et 89') ont donné au
score un meilleur reflet de la différence
de niveau existant entre les deux forma-
tions.

PAS DE
NOUVELLES

Le FC La Chaux-de-Fonds est par-
venu à limiter les dégâts une mi-temps
durant. Sous l'impulsion de Raoul
Noguès, remarquable j usqu'à sa sortie
pour blessure (50'), les visiteurs ont su
quadriller intelligement le terrain. Cela
s'est cependant avéré insuffisant pour
empêcher Walter Fernandes (22') et
Pierre-André Schurmann (35') de mar-
quer de jolis buts.

Même s'il a fallu attendre la vingt-
quatrième minute pour assister à la pre-
mière attaque sérieuse, le compartiment
offensif des Chaux-de-Fonniers s'est
montré en progrès. Le retour de Dany
Payot a apporté plus de vivacité à
l'ensemble. L'ex-Octodurien s'est chargé
de sauver l'honneur (42') en reprenant
une balle renvoyée par la transversale
sur un splendide coup-franc de Raoul
Noguès. Daniel Castro et surtout Alain
Béguin ne sont pas demeurés en reste. Le
junior loclois a sérieusement inquiété
Jean-Claude Milani et la défense des

maîtres de céans provoquant la faute
amenant le but de ses couleurs.

La sortie de Raoul Noguès est venue
précipiter l'issue de la rencontre. Hans-
ruedi Baur, remplaçant en raison d'une
seule participation aux entraînements
sur quinze jours, a totalement négligé
son rôle défensif. Dès lors, les buts sont
tombés comme des fruits mûrs.

L'avenir du FC La Chaux-de-Fonds a
gagné en obscurité. Les éventuels trans-
ferts ne sont pas signés. Bruno Rappo
reprendra ses études. Raoul Noguès,
Hansruedi Baur et Dany Payot annon-
ceront cette semaine, si cela se concré-
tise, leur départ respectivement pour
Etoile Carouge, Granges et Lausanne.
Quant aux arrivées, l'entraîneur en est
réduit au rôle de Soeur Anne !

Lausanne: Milani; Kaltaveridis.;
Tornare (83' Léger), Henry, Fernan-
des; Hertig (72' Ruchat), Brodard,
Tachet, El-Haddaoui; Tychosen,
Schurmann.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Hohl, Meyer, Rappo, Maranesi;
Paduano, Noguès (51' Baur), Sylves-
tre; Payot, Castro, Béguin.

Arbitre: M. André Reck de Birs-
felden.

Spectateurs: 2'000.
Buts: 22' Fernandes (1-0), 35'

Schurmann (2-0), 42' Payot (2-1), 49'
Tychosen (3-1), El-Haddaoui (4-1), 75'
Tychosen (5-1), 82' Tychosen (6-1), 89'
Tychosen (7-1).

Notes: stade de la Pontaise,
pelouse en bon état, temps ensoleillé
et frais; Lausanne sans Martin (sus-
pendu), Seramondi, Bissig, Facchi-
netti et Duc (tous blessés), La Chaux-
de-Fonds sans Baur (remplaçant),
Fracasso, Bridge, Biirgisser, Guede
et Renzi (tous blessés); avertisse-
ments à Fernandes (faute profession-
nelle) et Maranesi (réclamations);
Tychosen rate la transformation
d'un penalty (78'); fautes: 16-20 (9-
12); hors-jeu: 9-3 (0-1); tirs au but:
22-7 (10-2); corners: 17-3 (12-1).



Exposi tion des commerçan ts

L'exposition des commerçants et artisans de Corgémont a fermé ses portes
dimanche soir dans une excellente ambiance. Bilan très positif, selon le prési-
dent Lucien De Silvestri. Tant les ventes que les contacts avec les visiteurs
concernant des affaires futures sont en augmentation. L 'ensemble des com-
merçants affichent leur satisfaction. Le nombre des visiteurs a été supérieur à
celui des éditions précédentes.

De ces bonnes nouvelles, on peut tirer la conclusion que le temps favorable
durant les trois journées de la manifestation a contribué aussi à l'augmenta-
tion des visiteurs externes. »

L'animation diversifiée qui était présentée au public, avec la participation
de plusie urs sociétés ou groupements, ainsi que la visite de Saint Nicolas, ont
largement contribué à la satisfaction des visiteurs. Le premier bon d'achat,
d'une valeur de 120 francs, offert par l'Union des commerçants, a été gagné
par Lionel Lâchât, de Corgémont, tandis que le bon de voyage Kuoni, d'une
valeur de 700 francs, revient à Mlle Claudette Vuilleumier, de Corgémont. (gl)

Bilan p ositif à Corgém ont

a
Pour l'ambulance
du Val-de-Travers

Chaque année, la section régionale de
la Croix-Rouge suisse, organise un ramas-
sage d'habits et de textiles usagés. Le
bénéfice est versé aux Samaritains et au
Service de l'ambulance du Val-de-Travers.
Cet automne, la récolte a atteint 22 tonnes
pour le district. De quoi remplir deux
wagons. Le bénéfice se monte à 5555
francs. Le prochain ramassage aura lieu
dans deux ans. En attendant, habits et tis-
sus peuvent être déposés au dépôt perma-
nent des Samaritains, au Bourgeau, sous
le viaduc de Couvet (sp)

bonne
nouvelle

quidam
ta

Depuis 1946, la famille Boillat-Bossard
tient un charmant restaurant de campa-
gne à La Chaux-des-Breuleux à l'enseigne
de «l'Auberge du Cheval Blanc». Depuis
cette même année, toute la famille a mis la
main à la pâte dans le cadre du restaurant
qui jouit d'une belle réputation et d'une
nombreuse clientèle. Il fût un temps où, à
côté du jeu de quilles, la salle à manger
servait de salle de danse permettant à la
jeunesse de toute une région de fraterniser
au cours de soirées où la joie et la bonne
humeur étaient de mise.

Dans le courant de cette semaine, Mme
Emilie Boillat-Bossard fêtera son 85e
anniversaire. Si elle est encore en relative
bonne santé, l'octogénaire a dû mettre un
temps d'arrêt dans ses occupations, mais
n'allez pas croire que la retraite se passe
sans rien faire.

Chaque dimanche, Mme Boillat prépare
encore quinze à vingt repas dans sa salle à
manger par ailleurs fort accueillante. Ses
deux filles sont présentes pour aider à la
cuisine ou au service.

On était toutes musiciennes dans la
famille Brossard, plus exactement pianis-
tes puisque la famille comptait six filles.
On l'est encore dans la famille Boillat
puisque Françoise la 2e fille du couple est
à l'heure actuelle professeur de piano au
Conservatoire de Zoug, l'aînée May, étant
quant à elle professeur de langues à
l'Ecole professionnelle de Tramelan.

(Texte et photo ac)

Victoire totale hier pour les auto-
nomistes lors des élections com-
munales à Moutier. Non seulement
ils ont raflé le siège de maire grâce
à Jean-Rémy Chalverat, mais ils ont
encore obtenu la majorité au Con-
seil municipal (exécutif). Désormais
la répartition est de 5 sièges pour
les autonomistes contre 3 pour les
antiséparatistes. La participation à
ce scrutin s'est élevée à 93,36 pour
cent.

Avec désormais une répartition
de 6 (les 5 élus du Conseil municipal
plus le maire) contre 3, les auto-
nomistes disposent de la majorité
absolue à l'exécutif communal. Ce
qui constitue «un premier pas vers
la réunification» ont immédiate-
ment déclaré Jean-Rémy Chalverat,
le nouveau maire et Roland Bégue-
lin, secrétaire général du Rassem-
blement jurassien.

A peine l'élection de l'auto-
nomiste Jean-Rémy Chalverat
comme maire de Moutier était-elle
confirmée, que les manifestations
de liesse ont débuté. La cérémonie
«officielle», avec cortège aux flam-
beaux et discours a eu cependant
lieu hier soir, une fois communiqués
les résultats de l'élection au Conseil
municipal, (ats)

• LIRE EN PAGE 23

Jean-Rémy Chalverat et sa femme: le
sourire du nouveau maire de Moutier.

(Bélino AP)

y tim il rSMg gmff f̂fl BBTWffl H n

i

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Croix-Bleue: l'étrange
société de M. Fritz J.

PAGE 17

LE LOCLE. - Château
des Monts: 200 bougies
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7000 signatures
et une plainte
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îsfoël dans son salon

Vous aimez fêter Noël avec un sapin au coin du feu? On
vous comprend. Mais sachez que si vous repartez un sapin sous
le bras que vous serez punis par la loi. Couper un sapin dans les
bois, c'est un vol, passible d'une peine minimale de trois jours
d'emprisonnement! Les forestiers et les polices communales et
cantonales vous ont à l'œil! Simplement, si vous voulez un
arbre, adressez-vous auprès de votre commune, à la place du
Marché à la Chaux-de-Fonds, auprès des grandes surfaces.

L'Inspectorat cantonal des forêts lance sa mise en garde de
saison. Il rappelle simplement que «l'enlèvement, en forêt,
d'arbres de toute dimension, sans le consentement du proprié-
taire constitue un vol au sens de la loi», qu'«une surveillance
active sera exercée par le Service forestier, la police cantonale et
les organes de police communale»; «que les contrevenants
seront déférés aux tribunaux».

Selon l'inspecteur cantonal des forêts du canton de Neuchâ-
tel, on constate chaque année, que des jeunes sapins sont volés
dans les forêts, vols souvent accompagnés de dégâts dans les
plantations, Les gardes-forestiers en prélèvent chaque année un
certain nombre pour Noël. Il s'agit d'arbres poussant sous les
lignes électriques et dont la survie est menacée à terme, ou
d'arbres qui ne trouveront pas suffisamment d'espaces pour
poursuivre leur croissance. Selon l'inspecteur des forêts, les
arbres mis en vente dans le canton de Neuchâtel proviennent en
majorité du canton de Fribourg, à plus de 90% en fait.

Et ne vous y trompez pas, la loi interdit même de se balader
dans la forêt avec «tout outil pouvant servir à casser, couper ou
scier du bois», ces outils devant être saisis. P. Ve

Qàrè aux yolëurs!

a
Hîflfïfffl̂ I

Depuis cinq arts, le parti libé-
ral-ppn neuchâtelois organise
une manif estation destinée
spécif iquement à la jeunesse
du canton. Une opération très
discrètement propagandiste
qui se veut originale à chaque
f ois et rencontre un intérêt
variable selon le thème auprès
du public visé: les jeunes.

Après avoir f ait dans le
cinéma, le disco ou le débat
politique, les libéraux ont opté
cette année pour le sport,
alliant du reste cette passion
éminemment populaire à la
notion de liberté. Une initia-
tive qui aurait dû être le grand
rassemblement des étudiants
des écoles supérieures du can-
ton, mais qui s'est avérée être
une réunion presque exclusive-
ment de membres, de sympa-
thisants, d'amis du groupé, et
de leurs enf ants...

Si cela n'a absolument pas
porté à conséquence sur la
bonne marche de ces joutes et
la bonne humeur des partici-
pants, les organisateurs ont
tout de même ressenti un léger
malaise f ace à ce que certains,
à juste titre, ont désigné
comme un boycottage volon-
taire de leur manif estation par
les directions et le corps ensei-
gnant de ces collèges, dont la
sensibilité politique n'était pas
la même, malgré toute absence
de racolage pendant cette jour-
née.

Le récent débat au Grand
Conseil concernant la partici-
pation de Jeunesse et Sports à
ces joutes laissait déjà présa-
ger des diff icultés auxquelles
allait se heurter le comité
d'organisation. Que l'on se ras-
sure, les deniers du canton
n'ont pas été sollicités par cette
opération.

Finalement le sport et l'ami-
tié y  ont trouvé leur compte,
malgré les règles du jeu quel-
que peu f aussées par la
méf iance — naturelle - à l'égard
d'un rassemblement de jeunes
patronné par un parti politi-
que. Mais ce que nous retien-
drons de plus positif dans cette
journée «Jeunesse 86», est
l'excellente idée d'avoir f ait
venir un spectacle de qualité
pour agrémenter la soirée, den-
rée rare au Val-de-Ruz, avec la
troupe de Boulimie présentant
la dernière création de Lova
Golovtcbiner.

Un spectacle qui ne s'inscrit
pas f orcément dans la ligne
politique libérale et qui a ras-
semblé quelque 400 personnes
venues de tous les horizons
politiques: l'esprit d'ouverture
était heureusement à plusieurs
niveaux...

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

La plus fiable de sa classe (Statisti ques 1985 des pannes, La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des pannes, ¦TOMonm
publiées par l'ADAC). publiées par l'ADAC). ^^ Ĵ^ ĴJ

Toyota compacte N° 1: la Starlet 1300 light ou GL. Toyota compacte N°2: la Corolla Compact DX. Toyota compacte N° 3: la Corolla 1300 Liftback.
Avec son moteur 4 cy lindres à 12 soupapes et sa longueur d'à peine La Corolla Compact est une sportive spacieuse etsobre. Sur3,97 mètres Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la Corolla Liftback à
3,70 mètres, elle constitue une citadine des plus vives et des plus agiles, seulement, cette Toyota compacte offre une étonnante habitabilité 12 soupapes est une berline familiale qui ne manque pas de tempéra-
pour une personne comme pour cinq. pour 5 personnes, bagages compris. Grâce à son moteur à 12 soupapes, ment. Elle peut, sans exagération, être qualifiée de best-seller, comme
Starlet 1300 S: 3 portes, 5 places , 4 cy lindres , 1295 cm3, 55 kW elle a des performances hors du commun, pour une consommation le prouvent plus de 10 mi/lions de conducteurs de Corolla dans 140 pays
(75 ch) DlN, 12 soupapes, 5 vitesses, équipement de choix, tel que des plus modiques. Autres atouts: boîte à 5 vitesses entièrement syn- du monde entier. Au cours des dernières années, ce modèle a fait l' objet

-sièges sport, volant cuir, compte-tours, montre numérique, deux rétro- chronisées, suspension à 4 roues indépendantes, double circuit de d' une demande telle qu'il a été huit fois champion du monde de la pro-
viseurs extérieurs réglables de l' intérieur, glaces teintées, essuie-glace freinage, direction à crémaillère précise. duction. Corolla 1300 Liftback : 5 portes, 5 places, 5 vitesses, traction
à deux vitesses et balayage intermittent, lave-glace électrique, essuie- Corolla 1300 Compact DX: 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 1295 cm3, avant, 4 cylindres à 3 soupapes chacun, 1295 cm3,55 kW (75 ch) DlN,
lunette arrière , freins ossistés, à disque ventilé devant, et béquet, 55 kW (75 ch) DlN, 12 soupapes, 5 vitesses, fr. 13 590.- (/antes alu catalyseur , fr. 16 790.-.
fr. 14 190.-(jantes alu en option); version à catalyseur, fr. 14 890.-. en option); version à catalyseur, fr. 13 990.-. Version à 5 por tes, ^^—
Star/et 1300 light, fr. 11690.-; version à catalyseur, fr. 12 190.-. fr. 14 190.-, et à catalyseur/ fr. 14 590.-. .-. —̂Sr̂ ^^wTStar/et 1300 GL, fr. 13 390.-; version à catalyseur.fr. 13 990.-... ~ , - - a PtWîSnSt* î̂S?L-rf • ¦¦"'

...-¦ ¦.¦„ ¦ ¦ > . _ .  ... j- , -., * i,  . . . .  ¦ ¦-«,,.. v.,., 4 -B-fc, ,,j s. "Hjp *J/ ... —g g w .1 ,r |!< ! ¦ .:. .. - ¦ ¦  Ttl̂ ,
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,c* : - =¦-' - ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
Quelle que soit la Toyota compacte qui vous intéresse, votre agent WUÊfÊk —^^—. ̂BL MF -&**%. ¦¦¦ -WK
Toyota se fera un plaisir de vous renseigner et de vous conseille r. M m L̂\ ̂ —̂W m g M Àf^L.

Toyota propose aussi _ m. an A • •
une gamme complète LC N 1 JapOliaiS
de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000 cm3.
Consultez votre agent Toyota.
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Corolla Compact 1300 DX, fr. 13 590.- (Jantes alu en option); version à catalyseur, fr. 13 990.-. *

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/97 1061 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



L'étrange société de M. Fritz J.
La Croix-Bleue ouvre ses portes

Dépassionnantes archives. (PRoto Impar-Gerber)

Grande fête samedi dans la maison de la Croix-Bleue. Thé-buffet, exposi-
tion rétro, soirée musicale, pour se retrouver entre membres et amis, mais
surtout pour rappeler l'existence, de la société et se faire mieux connaître
de la population; souligner aussi les buts poursuivis, et la manière
d'oeuvrer. Une exposition rétro retraçant plus d'un siècle d'activité fut à ce

titre fort intéressante.
Représentée aujourd'hui dans 28 pays

de par le monde, la Croix-Bleue, société
d'abstinence, fut fondée en 1877 par le
pasteur Louis-Lucien Rochat à Genève.
Le problème de l'alcoolisme, alors cru-

cial, fit essaimer ce type de sociétés. A
La Chaux-de-Fonds, en 1878, le premier
buveur «relevé» de la ville signe un enga-
gement d'abstinence.

La société locale a déjà été fondée en

1877; dans les archives, on apprend que
cette année-là, «M. Fritz Jeanneret -
entraîné par des demoiselles Jeanneret
dont l'une a signé la tempérance en
Angleterre - se décide à entrer dans
cette étrange société, malgré l'ordon-
nance médicale qui lui prescrivait l'usage
journalier du vin». (Il faut d'ailleurs
savoir qu'à usage d'offices religieux ou
médical, l'alcool n'est pas interdit).

On apprend toutefois, toujours dans
ces passionnantes archives, qu'à l'époque
«les buveurs d'eau et de tisane ont
diverti bien souvent dans leur entourage
et dans la cité...».

La section de La Chaux-de-Fonds qui,
dès le début du siècle eut sa propre mai-
son, a connu un essor florissant dans les
années 20, avec 200 membres, une har-
monie, un choeur mixte, un club litté-
raire. Aujourd'hui , elle compte encore 50
membres actifs, et 28 musiciens dans sa
fanfare; la jeune Croix-Bleue compte 10
à 15 jeunes gens. Dans les locaux de
l'immeuble Progrès 48, un coffee-bar est
ouvert à tous chaque vendredi soir.

Mais l'activité essentielle est souter-
raine: avec l'aide de l'Evangile et la foi
en Jésus Christ, ces militants s'attellent
à résoudre les problèmes d'abus d'alcool,
se mettant à disposition des personnes
en difficultés, ou de leur entourage,
famille et amis. Visites, entretiens,
encouragement solidaire, compréhension
active, telles sont les armes de la Croix-
Bleue; porter témoignage aussi, et les
abstinents de vieille date disent qu'il
n'est souvent guère admis d'être tempé-
rant, en société ou au service militaire
par exemple!

Mais, leur action, sous toutes ses for-
mes, est toujours utile, voire plus que
jamais nécessaire. La journée de samedi
tendait à le rappeler aussi. La fête ne fut
pas triste, animée en soirée par la Fan-
fare de la Croix-Bleue et le Chœur mixte
mennonite des Bulles, (ib)

Assemblée générale aux Planchettes
Fédération neuchâteloise des Caisses Raiffeisen

C'est au temple des Planchettes
que les délégués de la Fédération
neuchâteloise des Caisses Raiffeisen
se sont réunis samedi matin pour
prendre part à la 48e assemblée
générale ordinaire.

Parmi les invités, on remaquait MM.
A. Gougler, inspecteur du Registre fon-
cier; V. Rion, conservateur du Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds; F. Wal-
ker de Saint-Gall, directeur de l'adminis-
tration centrale; J.-D. Rossier de Lau-
sanne, chef de l'Office de révision; R.
Ummel, président de la Société canto-
nale d'agriculture et enfin les autorités
communales planchottières. Il appartint
d'ailleurs à son vice-président M. A.
Calame de formuler des souhaits de
bienveue avant de céder la parole à M.
D. Gloor, président du Conseil général,
qui pour sa part, a retracé l'historique de
la commune des Planchettes.

L'assemblée proprement dite a ensuite
débuté en présence des délégués des 34
caisses neuchâteloises.

RAPPORT DU COMITE
Dans son rapport de comité, le prési-

dent M. R. Hugli a fait état de la vitalité
et du développement de ces 34 caisses
dans un canton en nette reprise économi-
que. Preuve eh sont l'accroissement des
demandes de crédit et la difficulté de
toutes les satisfaire en raison de l'insuffi-
sance des liquidités.

M. Hugli a passé ensuite en revue les
principaux événements de l'année 1986.
C'est avec satisfaction que l'on peut
constater que l'administration centrale
se «décentralise» progressivement grâce
à l'engagement de collaborateurs com-
pétents. Ainsi l'administration centrale
et l'office de révision sont désormais en
mesure de répondre aux appels. Seule la
banque centrale n'est pas encore décen-
tralisée et doit être appelée à Saint-Gall.

Sur le plan cantonal, les jubilés se suc-
cèdent: 50e anniversaire de la Caisse
Raiffeisen, de Coffrane; 25e anniversaire
de celles des Bayards-Verrières, des
Hauts-Geneveys et de Savagnier. Puis en
octobre dernier survenait un événement
majeur: l'inauguration du nouveau bâti-
ment de la Banque Raiffeisen des Ponts-
de-Martel conjuguée, avec une légère
anticipation, avec la célébration du cin-
quantenaire de la fondation de ladite
caisse.

Le président a poursuivi son rapport
par une présentation des perspectives
générales. Pour susciter une meilleure
coordination entre caisses d'une région à
l'autre du canton, la création de con-
férences régionales a été mise sur pied:

dans le Littoral; au Val-de-Travers, au
Val-de-Ruz; et dans les Montagnes neu-
châteloises avec comme objectif: l'étu-
des de cas concrets de gérance; 2° infor-
mations réciproques et entraide; 3"con-
ception d'une publicité régionale.

En conclusion de son rapport, M.
Hugli a précisé que pour résister à une
concurrence toujours plus incisive et per-
cutante, il fallait mettre en évidence les
trois conditions essentielles des progrès
futurs, à savoir: la formation, seule capa-
ble d'élever le niveau des compétences;
la qualité des services et prestations des
caisses en les faisant connaître sans relâ-
che; et la révision qu'il convient d'accep-
ter dans toute sa rigueur puisqu'elle est
le principal facteur de la sécurité officiel-
lement reconnue.

RAPPORT DE CAISSE
Le caissier, M. R. Grétillat a présenté

les comptes 1985 et a apporté quelques
commentaires sur les états financiers. En
ce qui concerne les comptes, la situation
est saine puisqu'on a enregistré une aug-
mentation de fortune de 6306 fr 75. Pour
les états financiers, le volume des affai-
res s'est fortement développé. Par rap-
port à l'exercice précédent, la croissance
enregistrée dans le canton a été de 9,6%,
se rapprochant ainsi de la moyenne de
10% pour les 1229 Caisses Raiffeisen de
toute la Suisse. L'effectif des membres a
augmenté de 135, soit un accroissement
de 3%.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Par suite des démissions du secrétaire,

M. F. Vaucher pour raison d'âge et du
caissier M. R. Grétillat, nommé respon-
sable de formation à Lausanne, deux
nouveaux membres ont été élus au comi-
té. Il s'agit de M. F. Juvet de Couvet et
de M. M. Maurer de Saint-Martin. Le
président M. R. Hugli a été réélu par
acclamations ainsi que les autres mem-
bres du comité, M. M. Oppliger, J. Hirs-
chy, A. Schadeli et J. Robert.

D'autre part, sept vétérans ont fêté
leur 25 ans d'activité de comité. Il s'agit
de MM. B. Junod de Savagnier; M.
Wenger de Savagnier; J. Robert de
Bevaix; J.-P. Pieren des Hauts-Gene-
veys; A. Morel des Hauts-Geneveys; M.
Gremion des Hauts-Geneveys et J. Steu-
dler des Bayards.

M. F. Walker, directeur de l'Union
suisse des Caisses Raiffeisen à Saint-
Gall, a relevé que dans le canton de Neu-
châtel, la marche des affaires en 1985 a
été plus satisfaisante qu'au cours des
années précédentes. Pour les caisses suis-
ses en général, en se basant sur le succès

des dernières années, il s'agit de trouver
en cette période de mutations, le j uste
milieu entre la tradition et le progrès.

Pour clore cette assemblée, M. J.-D.
Rossier, chef de l'office de révision à
Lausanne a encore fait un rapide tour
d'horizon. Il a notamment parlé des
tâches de cet office de révision face aux
exigences de la loi sur les banques et vis-
à-vis des différents problèmes rencon-
trés. Il pense que les entretiens résolvent
bien des choses et que par conséquent,
c'est au travers de dialogues entre les
dirigeants et la révision que la majorité
de ces problèmes s'aplaniront.

Après cette partie officielle, les quel-
que 220 participants ont gagné la pavil-
lon des fêtes où un apéritif , offert peu- les
communes des Planchettes et de La
Chaux-de-Fonds, leur a été servi. C'est là
également qu'ils ont savouré un excellent
repas, préparé par une dynamique
équipe de cuisiniers amateurs du village.
Entre les différents plats le groupe de la
«Per 7», (formé de 11 musiciens issus de
«La Persévérante» de La Chaux-de-
Fonds) et le Chœur mixte des Planchet-
tes ont tour à tour diverti ces hôtes, (yb)

Séance de signatures à La Plume

Trois auteurs signaient leurs ouvrages: (de gauche à droite) Eliane Vernay,
Yves Velan et Roland de Murait. (Photo Impar-Gerber)

Evénement littéraire étrange, attirant un nombreux public, que celui qui
s'est déroulé samedi après-midi dans la galerie de la librairie La Plume.

Quatre personnages y signaient des livres: quatre personnages détournés
en quelque sorte de leur fonction première, et un curieux enchevêtrement de
titres, où les «Leçons de ténèbres» sont nées aAux racines de l'aube» alors
qu'un aChat Muche» se promenait par là.

Il y avait là l'éditrice de chacun, Eliane Vernay, devenue en détournement,
auteur de poèmes, pour un recueil aAux racines de l'aube» son le recueil de
poèmes. Elle qui, dans sa maison d'édition, favorise les poètes, a déjà plus de
S0 ouvrages de ce genre à son actif.

Il y avait encore un professeur de philosophie et de français, Roland de
Murait pour a Leçons de ténèbres» un récit.

C'est le troisième écrit de cet auteur plus subtilement détourné et qui centre
son texte sur le mysticisme mal compris et dévié, et le problème du corps deve-
nant problème du mal. Troisième auteur, Yves Velan, est quant à lui détourné
de son rôle de romancier. Le voilà devenu écrivain pour enfants et apaisant sa
conscience d'une promesse faite il y a quinze ans. (Voir «Impartial» du
18.11.86).

Quatrième personnage, l'illustrateur du «Chat Muche» Stasys Eidrigevi-
cius, détourné tout simplement de la p hoto. Cet artiste lituanien a actuelle-
ment une exposition à La Plume et a démontré l'habileté de son coup de
crayon pour apposer sa signature, (ib) '

Quatre personnages détournés

Concert de gala de la Musique militaire

C'était samedi soir le 62e concert
de gala de la Musique militaire les
Armes-Réunies, le dernier dirigé par
le commandant Charles Frison. En
cette circonstance, et en hommage à
deux de ses illustres devanciers à la
tête des «Armes», Charles Frison
avait eu la délicatesse d'inscrire au
programme le «Caprice espagnol»,
dans une transcription de Daniel
Piéron et «Du sang sur nos lauriers»
de René de Ceuninck, tous deux dis-
ciples de Paul Gilson, chef de file de
l'Ecole belge de fanfare.

La Musique militaire est apparue sur
la scène de la salle de musique, d'une jeu-
nesse tonifiante. Une cinquantaine de
musiciens, dont un tiers d'entre eux
n'ont pas 20 ans. Déjà quelques talents
se remarquent, repartis parmi les bugles
- deuxièmes, premiers et même bugles
solos - saxophone alto, cornets, clari-
nette, cor, et encore à la caisse claire.

Le concert fut ouvert par une parti-
tion du XVIIe siècle, que le timbalier et
sous-directeur des «Armes» a arrangé
pour sa fanfare.

«Du sang sur nos lauriers» ouverture
dans la forme classique, fut nuancée,
dynamique. Dès l'introduction, grave,
nous sentons un frémissement, travaillé
de forces intenses. L'enchevêtrement des
divers thèmes, aux timbres variés, donne
à l'ensemble une assise solide. La techni-
que des instrumentistes permet de perce-
voir un chant décanté qui s'élève vers la
sérénité, climat inhérent à l'œuvre
même.

Dans le «Caprice espagnol», la maî-

trise des tessitures aiguës, pose quelques
problèmes aux jeunes dans les passages à
découvert, néanmoins le chef a mené
l'ensemble vers une réalisation magnifi-
quement colorée et vivante.

La production des tambours, racée, ne
manquait pas d'attrait, placée sous la
direction de M. Froidevaux.

«Music for a movie picture» de Kees
Vlak, musique à programme, très diffi-
cile du point de vue du rythme, se com-
plaît dans les ruptures, les contrastes.
Quant à «Porguy and Bess» - Yves Senn
chantait la partie du ténor - il s'agissait
d'une orchestration de Charles Frison,
exécutée pour la circonstance à partir
d'une version pour piano. La marche
finale, réclamée en bis par l'auditoire,
était une composition de Charles Frison,
offerte en première audition.

Selon la tradition des concerts de gala,
les «Armes» avaient invité un jeune
ténor, Yves Senn. Accompagné au piano
par son maître Charles Ossola et ce fut
une aubaine car Charles Ossola fait éga-
lement une carrière d'opéra que le
retient sur les scènes romandes, Yves
Senn présenta un cycle de mélodies ita-
liennes, Tosti, Bellini, Verdi, di Meglio.
L'auditoire fut sous le charme, Yves
Senn a un timbre qui s'accorde parfaite-
ment à ce style de musique, la voix
claire, latine, séduisante. Il chante tout
son programme par cœur et de ce fait
établit spontanément un contact avec le
public. Maîtrise vocale, sens de la scène,
il sut rendre à ces airs, leur vie, leurs cou-
leurs.

Dde C.

Les Armes-Reumes: au pas de charge !

Temp le Farel

Le programme présenté dimanche en
f i n  d'après-midi au Temple Farel par
Mady Èégert, titulaire des orgues du lieu
el la f lû t i s te  Myriam Ramseyer était
intéressant à plus d'un titre. Par sa pré-
dominance accordée au répertoire fran-
çais, il sortait des chemins battus.

D'un Noël de Claude d'Aquin, Mady
Bégert-par ailleurs claveciniste, faut-il
le rappeler - mit en évidence avec un art
consommé tous les mordants, appogiatu-
res et autres tremblements qui font
l'ornementation de la musique française
du XVIIIe. La Suite brève de Jean Lan-
glois: «Grands jeux» dans son écriture
modale modulante, «Cantilène» sur un
motif grégorien, «Plainte» en accords et
le très rhapsodique «Dialogue sur les
mixtures» et sa peu heureuse cadence
finale «à la Berlioz» bénéficia d'une
registration soignée et variée propre à
mettre l'univers thématique de l'œuvre
en relief.

Prélude et triple fugue  en Mi bémol

majeur de J.-S. Bach et en final, Toc-
cata de Widor, œuvre parfaitement
représentative de la conception sympho-
niste que le maître de Saint-Sulpice
vouait à son instrument, complétaient
un programme riche en contrastes.

La jeune f lût is te  Myriam Ramseyer,
accompagnée à l'orgue, présentait un
répertoire mettant en valeur nombre de
qualités: jeu expressif tout d'abord dans
la Sonate en sol mineur de Haendel, un
brin primesautier dans son presto final
en staccato; charmeur et distingué dans
les différentes danses de la Suite en mi
mineur du Français Jacques Hotteterre,
aux titres évocateurs - «le fleuri», «la
Mitilde», «l'Auteuil» - musicalité et plé-
nitude enfin dans l'adorable Berceuse de
G. Fauré.

E. de C.
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û
Anna et Christian

MARTIGNIER-ODERMATT
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de

SARAH
le 28 novembre 1986

Clinique Cécile
Lausanne

Route de Cugy 5
Le Mont s/Lausanne

Un conducteur bruntrutain, M. M. D.,
roulait samedi à 15 h 30 sur la voie de
dépassement de la route No 20 menant
de la ville à La Vue-des-Alpes lorsque,
dans un virage à droite, il a dérapé sur
une plaque de verglas, sortant de la
route tout en fauchant un jalon en bois
pour dévaler le talus et s'immobiliser sur
le toit. Dégâts importants.

Voiture sur le toit



Bientôt 200 bougies pour
le Château des ]VIonts
Vers d'importants événements

Poursuivant inlassablement l'oeuvre à laquelle ils se sont attachés il y a
plus d'un quart de siècle, le Comité du Musée d'horlogerie, sous la présidence
dynamique de M. Gabriel Jacot et l'Association des amis du Musée s'apprê-
tent à célébrer, l'année prochaine, le 200e anniversaire de la construction du
Château des Monts.

Pour les uns et les autres, il s'agit de marquer dignement l'événement et
de franchir une nouvelle et importante étape vers un rayonnement sans cesse
plus large d'une prodigieuse institution.

En effet, l'enrichissement des collections du Musée d'horlogerie de la Ville
du Locle démontre l'intérêt témoigné par de généreux mécènes, mais aussi
par les autorités qui lui apportent leur soutien, désireuses elles aussi de voir
briller sans cesse mieux, au firmament des plus beaux musées suisses, ce
témoin des merveilles du passé.

Le Château des Monts et la ferme du domaine en 1817 d'après une gravure
de Fruhauf.

Des manifestations sont prévues, en
1987, pour marquer le bi-centenaire de la
construction du Château des Monts,
notamment l'édition d'un ouvrage d'art
et sans doute bien d'autres choses
encore, sur le détail desquelles nous
aurons l'occasion de revenir en temps
opportun.

Dans l'immédiat, nous bornerons
notre propos aux étapes qui ont jalonné
la constitution du domaine des Monts,
puis la construction du château.

Rien dans les archives communales ne
permettent de situer très exactement la
date de l'érection de ce magnifique bâti-
ment. Mais deux gravures, dues à Henri
Courvoisier-Voisin (1757-1830), démon-
trent que le château a été ajouté à l'une
d'entre elles vers la fin du 18e siècle, par
une retouche, s'agissant d'une vue prise
de l'Argillat.

CONSTITUTION DU
DOMAINE DES MONTS

Grâce aux précieuses «Annales locloi-
ses», dues à la plume et aux recherches
de M. Fritz Jung, nous apprenons que le
domaine des Monts a été cédé à Samuel
Du Bois par Jeanne-Marie Sandoz-Gen-
dre, le 23 novembre 1778. Quatre ans
plus tard, le nouveau propriétaire
l'agrandit par des échanges et achats de
terrains et il était tout naturel, dès lors,
qu 'il éprouvât le souhait de voir s'élever,
dans ce magnifique cadre sylvestre, une
maison de maître digne de son rang. A
cette même époque, Gabriel De la
Grange, sans doute un des meilleurs
architectes de son temps, fut le génial
constructeur du Château des Frètes, de
la maison Houriet, au No 28 du Crêt-
Vaillant et de la maison Du Crot, au No
2 de la rue de la Côte. Il n'est pas éton-

nant, par conséquent, que Samuel Du
Bois ait confié le soin de dresser les plans
de sa future maison de maître à Gabriel
De la Grange, qui entretenait également
d'étroites relations avec David Courvoi-
sier-Houriet, autre riche négociant
loclois.

Des plans datant de 1780, et signés De
la Grange, précieusement conservés dans
les archives cantonales vaudoises, sont
ceux d'une maison construite à une lieue
de Lausanne, «au-dessus du Perrelet», et
dont les lignes et la silhouette sont simi-
laires à celles des Châteaux des Frètes et
des Monts.

Tout laisse supposer, cette coïncidence
en particulier, que la construction du
Château des Monts se situe entre 1780 et
1790 et Samuel Du Bois s'y installa aus-
sitôt, tout en se livrant à la fabrication
d'horlogerie de petit volume... et de ciga-
res!

Cinq générations de cette même
famille se succèdent dans cette belle
demeure, avant que Georges Ducom-
mun, fondateur de la Fabrique des mon-
tres Doxa, ne la rachète en 1912, auquel
son gendre, M. Jacques Nardin, a suc-
cédé, tous ayant apporté au bâtiment et
à la propriété d'importantes modifica-
tions. Puis, grâce à l'heureuse initiative
de MM. Alfred Oesch et Edmond Zelt-

ner - ce dernier en particulier - la Ville
du Locle rachète le Château des Monts à
Mme Hélène Nardin et depuis 1959, il
abrite les collections les plus prestigieu-
ses de montres, pendules et automates.

APPEL AUX SOUVENIRS
ET DOCUMENTS

L'histoire du Château des Monts et
des familles qui l'ont habité ne peut être
intéressante et complète que si elle est
l'œuvre d'une très large collaboration de
la population. Certes, les «Annales
locloises» de M. Fritz Jung apportent à
ce sujet de nombreuses et importantes
précisions auxquelles de longues recher-
ches et celles encore en cours ajouteront
d'autres et précieux éléments.

Mais nul doute que des familles locloi-
ses possèdent des documents qui pour-
raient enrichir mieux encore l'histoire de
ce joyau des Monts, dont le bi-centenaire
sera célébré l'année prochaine, et qui
fera l'objet de l'édition d'un ouvrage
d'art.

Qu'il s'agisse de dessins, de gravures,
de récits, de photographies, voire de
livres anciens, leurs heureux possesseurs
pourraient les soumettre - en prêt - au
président du Comité du Musée d'horlo-
gerie, qui en fera un bon usage et qui
s'engage à les restituer en parfait état.

(m)
• M. Gabriel-W. Jacot, président du

Comité du Musée d'horlogerie, Chemin-
Blanc 8,2400 Le Locle.

Des demandes toujours croissantes
Nouveaux visages au Service d'aide familiale

L'utilité du Service d'aide familiale
(SAF) de la Mère-Commune n'est
plus à démontrer. En effet, les chif-
fres enregistrés en 1985 montrent
une augmentation de 4064 heures de
travail par rapport à 1984, soit un
total de 17.600 heures. Ainsi, 42 famil-
les ont pu être dépannées, 171 ména-
ges de personnes figées aidés et sou-
tenus.

Cela est possible grâce à cinq aides
familiales diplômées travaillant à plein
temps, 12 aides aux foyers dont deux
nurses et une dame livrant cantines
employées à temps partiel. Toutes met-
tent à disposition du SAF leurs com-
pétences et leur gentillesse. Elles pren-
nent en charge familles, personnes seu-
les, handicapées ou âgées. Elles s'adres-
sent à tous les milieux et sont aptes à
prendre en mains les situations les plus
variées: repas, entretien du linge et de la
maison, soins d'hygiène de base aux
malades, promenades, orientation
sociale.

Les nouvelles responsables du Service d'aide fami l ia l e  du Locle: Christiane Tillmann
et Monique Aubert. (Photo Impar-Favre)

Elles ne sont pas des femmes de
ménage, mais assument de nombreux
travaux ménagers. Liées par le secret
professionnel, les clients peuvent leur
confier leurs tracas. Elles sont en contact
avec le bureau, dont les responsabilités
sont multiples. Celui-ci coordonne les
liens entre usagers et aides familiales,
répond à la demande et organise en prio-
rité le soutien aux cas les plus urgents; il
collabore également avec les autres offi-
ces sociaux, notamment avec l'équipe
médico-sociale.

La contribution qui est demandée à
l'usager pour les soins rendus est adaptée
aux ressources de chacun et sont loin de
couvrir, malgré une légère augmentation,
le coût réel du travail et des déplace-
ments effectués. L'organisation du
bureau fut assurée cinq ans durant par
Mme Mady Vettiger qui avait succédé à
Mlle Antoinette Chappuis. Mme Vetti-
ger a émis le souhait de quitter le SAF

pour reprendre sa profession initiale:
maîtresse d'école ménagère.

Après un intérim assumé par Mme
Janine Nicolet, deux personnes vont
prendre la relève: Mme Christiane Till-
mann-Zwahlen de La Chaux-de-Fonds
sera dès à présent responsable de la
bonne marche du service. Sa formation
de laborantine médicale, les milieux hos-
pitaliers qu'elle a fréquentés, son statut
de mère de famille lui permettent d'être
à même de conseiller. Elle sera épaulée
par Mme Monique Aubert-Bogdanski du
Locle, mère de deux enfants dont la for-
mation de secrétaire de direction sera
fort utile au SAF. Elles seront là pour
prendre contact avec les clients et répon-
dre à leurs demandes.

(comm)

• Le Service d'aide familiale du Locle,
rue du Temple 7, est ouvert du lundi au
vendredi de 9 k à 10 h; <& 31 82 44.

Les noces de diamant
de M. et Mme Georges Montandon

mtm

Il y a soixante ans, M. Georges Mon-
tandon et Mlle Esther Stauffer se
mariaient au Temple du Locle et rece-
vaient la bénédiction de M. le pasteur
Adrien Jaquier. Les jeunes époux s'ins-
tallaient alors aux Replattes, pour y res-
ter une dizaine d'années, puis à Bellevue
brièvement, avant de rejoindre la rue de
r A venir, puis les Jeanneret, pour reve-
nir enfin au No 21a de la rue de l'Ave-
nir, où ils habitent depuis 32 ans. Tous
deux sont des visages bien connus des
Loclois, toute leur vie s'étant déroulée

dans la Mère-Commune ou dans ses pro-
ches environs.

Né au Six-de-Carreau, Georges Mon-
tandon a fait un apprentissage de sertis-
seur aux Ecreuses, puis après un bref
séjour à Tavannes, il est entré au service
de la Fabrique Tissot en 1923, à laquelle
il a témoigné sa fidélité jusqu'à l'âge de
la retraite, en 1969, exerçant d'abord son
métier de sertisseur, puis celui de lapi-
deur. Sportif et membre de La Monta-
gnarde, il a escaladé plusieurs des p lus
hauts sommets des Alpes et s'il a aussi
pratiqué le ski, c'est au tir qu'il a con-
sacré l'essentiel de ses loisirs. Seuls des
ennuis avec la vue l'ont obligé à cesser
partiellement son activité, mais il
s'occupe toujours encore de la munition
au sein de la Société des carabiniers à
laquelle il appartient depuis plus d'un
demi-siècle. De nombreuses médailles,
des channes et des vitraux témoignent de
son adresse et de sa fidélité.

Née aux Dazenets, près des Planchet-
tes, Mme Montandon a suivi ses parents
aux Crozots, puis au Quartier, en parti-
cipant activement à l'exploitation du
domaine familial. Après quelques
années de labeur dans la petite fabrique
du Prévoux, puis chez Klaus, elle a tra-
vaillé durant 20 ans chez Dixi, avant de
goûter enfin aux joies d'un repos bien
mérité.

Fidèlement abonnés à «La Feuille
d'Avis des Montagnes», puis à
«L'Impartial» depuis 60 ans, M. et Mme
Montandon vivent aujourd'hui une pai-
sible retraite et nous leur présentons nos
vœux les meilleurs, (m)

Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M L. D., roulait hier
peu après 15 heures rue du Marais
en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 10, ébloui par le
soleil, le conducteur n'a remarqué
que tardivement deux piétons qui
traversaient la chaussée sur un
passage de sécurité et les a ren-
versés avec le flanc de son véhi-
cule. Il s'agit du couple Salvatore
Pica, domicilié dans la localité,
tous deux nés en 1927, qui ont été
conduits à l'hôpital de la ville.

Conducteur ébloui:
deux piétons renversés

Récital Bêla Siki au Temple du Locle

Les concerts que le pianiste Bêla Siki offre généreusement, depuis
qu'il a quitté Le Locle, à l'intention des étudiants en musique du Conser-
vatoire du Haut du canton, revêtent un caractère particulier. Bien
davantage qu'un récital, c'est à chaque fois une fête des retrouvailles.
Parmi les auditeurs rassemblés au Temple du Locle, on reconnaît bon
nombre de musiciens, anciens étudiants reconnaissants qui ont bénéfi-
cié du «Prix Bêla Siki» au cours de leurs études. On retrouve les amis du
maître qui vivent au Locle, ceux qui sont partis, se sont installés sous
des cieux plus cléments et reviennent dans la Mère-Commune pour la
circonstance.

Dès lors ce n'est plus d'un récital comme les autres dont il s'agit, Bêla
Siki, toujours, comble l'auditoire par des programmes somptueux.

Il avait entrepris d'illustrer Franz
Liszt vendredi soir, puisque le monde
musical marque cette année, le
centième anniversaire de la mort du
compositeur. Rencontre exaltante.
Fantaisie et fugue sur le nom de
Bach, sonate en si mineur, Légende
de Saint-François de Paul marchant
sur les flots, Sonnet de Pétrarque et
quatre études d'exécution transcen-
dantale, bis (au pluriel) compris,
réclamés inlassablement par le
public.

Liszt, mystique de toute une exis-
tence, artisan de l'évolution de la
technique pianistique, présente dans
l'actualité d'aujourd'hui , une sorte de
pérennité de l'artiste total.

Bêla Siki, du même sang, semble
lui aussi né avec un clavier au bout
des doigts, ceux-ci surmontent les
pires difficultés. Que la virtuosité ne
fasse pas oublier le don. Autre trait
commun: la tradition hongroise du
piano que Siki met dans son jeu
d'abord, dans l'œuvre ensuite. Siki
suscite des tempêtes pianistiques

puis les soumet au puissant choral
pacificateur de Saint-François qui
marche sur les flots. Cet excédent de
technique semble n'être plus qu'une
fantaisie créatrice comme une cou-
leur baroque ajoutée à l'œuvre. Bêla
Siki respire à la hauteur de celui qu'il
recrée, pour communiquer à l'audi-
teur le sentiment que l'œuvre se fait
sous ses yeux.

C'était le quinzième concert que
Bêla Siki offrait vendredi aux étu-
diants neuchâtelois. Certes les
Chaux-de-Fonniers ne sauraient
«arracher» l'artiste à la ville qu 'il
aime et qui l'aime, néanmoins, pour
une exception, bon nombre de mélo-
manes entendraient avec plaisir le
pianiste hongrois s'exprimer sur l'ins-
trument de la salle de musique
chaux-de-fonnière, non que le piano
loclois ne soit pas à la hauteur de la
situation d'ailleurs, bien plutôt pour
marquer l'extension du «Prix Bêla
Siki» décerné, dans leur généralité,
aux étudiants en musique du Conser-
vatoire du Haut du canton.

D. de C.

Tout Liszt dans son piano

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

M. Pascal Cudre Maurouz, né en
1966, domicilié à Couvet, circulait
hier vers 1 h 45 à vive allure sur la
route du Cachot au Cerneux lorsque,
dans la descente, son véhicule a
quitté la route à gauche pour heurter
violemment un mur de pierre. La
voiture a ensuite traversé la chaus-
sée pour s'immobiliser quelque
trente mètres en contrebas. Le con-
ducteur ainsi qu'une passagère, Mlle
Edith Schaffner, même âge, de Mon-
tlebon (Fr), ont été conduits à l'hôpi-
tal par ambulance.

Violent choc contre un mur
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l̂  da voyages

-. ï/rsl 1» ¦•

r 1
; ÉPILATION DÉFINITIVE

(plus de poils superflus)
Test et conseil gratuit

0 039/31 36 31

| INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne CFC

Grande-Rue 18, Le Locle

A louer tout de suite à Renan

ancien appartement
de 3 pièces Fr. 300.— + Fr. 80.- de charges.
0 061/99 50 40

APPARTEMENT pjf l
3 PIÈCES ^B
I Rue des Jeanneret 

 ̂
JH

H Confort, libre dès le 1er janvier 87

¦ Loyer Fr. 350.- sans charges.

A louer à Renan

appartements de 3 Vi pièces
situation tranquille, Fr. 580.—
+ charges Fr. 80.—
0 061/99 50 40

Ford Capri
2.3 1

expertisée,
Fr. 4 900.-
ou crédit. '

0 037/62 11 41

f \

HBH E

V __J

Jacques Gonin
Faiseur de secrets
Chemin-Blanc 24

2400 Le Locle

ï entreprendrait séries de
soudages en tous gen-

j res, petite mécanique.

0 039/31 85 15

Beauté tâtè^
et Bien-être * f̂êVisage • Corps JLJT
«Physiodermie» f V
Institut de Beauté t J
Martine \J ' f
Dubois /
A.M. Piaget 12 Le Locle
gj 039/31 56 70

La paroisse réformée évangélique de
Saint-Imier met au concours
le poste de

sacristain
Ce poste ne comprend pas de travaux
de conciergerie, mais les travaux concer-
nant la sonnerie, la sonorisation et
le chauffage.
Entrée en fonction: 1er janvier 1 987
ou date à convenir.
Renseignements et postulation:
M. Baumann Cure 1
2610 Saint-Imier 0 039/41 22 35

3 A vendre à Cortébert/ BE
¦E 15 minutes avec la voiture de Bienne
H grands
'M locaux de fabrication
I sur 3 étages, éventuellement par étage.
?li 3 100 m2 de terrain, prix de vente après visite
LB et selon entente. 0 061/99 50 40

sk I A Vendre BgJlW
JÊ I bord du lac nUSsB^
$SJj I de Neuchâtel rive sud l||| i
w I de Morat, rive nord jp lj
«3 , Il dans un cadre de rêve ijj j!

jjg ' 1 maisons ||
m il d'habitation et If j
M I de vacances II
HO \A\ de 3V4 pièces el plus M

 ̂
j || dès Fr. 160000.— m

EM 'ill Aussi appartements Wk

i ASSIM0B SA 1
m || 'ST 024 «3110 71 g

A vendre

Ford Capri 2.3 S
expertisée |

Fr. 3 300.-
cause départ

cp 039/31 38 09

[• [ H 1 ^^ m

Votre journal:

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Thème: Tessin - un mot de 6 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 26

(pécé)

A Agra Cimo L Lago PTT
Avegno Colli Lego R Ranzo

B Bain Croix Lido Relax
Bar D Ditto Loco Riei
Beau Doux Lugano Rodi
Bodio E Eco M Melide Ronco
Bois Eté Monte S San
Bosco F Funi N Nara Segna
Bus G Golf Niva Sessa

C Campo I Iles O Ossi Site
Car Iseo P Pila Sud j
CFF Isone . Pioda V Via
Cima Isorno

LE MOT MYSTÈRE

Neuchâtel - A vendre

immeubles
locatifs

rénovés, très bien situés.
Ecrire sous chiffre

G 28-560663 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Superbe
Citroën CX

2400 TRi Break
automatique (Station-

wagon) juin 1983.
argent métallisé, seu-
lement 33 000 km.
Radio-cassettes, etc.
Expertisée, garantie

totale, Fr. 368 - par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

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

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

9 0 VALAIS différentes régions *

if • CHALET vide Fr. 135 000.- •¦ • 3 p. 165 000.-, 5 p. Fr. 185 000.- •
W • Terrain compris. •f • Deml-chalet 3 p , Fr. 120 000.-. •

• S'adr. à case postale 37,3960 Sierre. •



Jeunesse 86: Sport en liberté à Cernier
La cinquième manifestation organisée par le Parti libéral-ppn neuchâtelois, à
l'intention de la jeunesse du canton, s'est déroulée samedi au Centre scolaire
de La Fontenelle, à Cernier, dans une parfaite harmonie et une organisation
sans faille, même si les organisateurs ont dû quelque peu modifier leurs
ambitions de départ, face à la méfiance de certains de confier leurs enfants à

une organisation politique...

Des joutes très disputées. (Photo Schneider)

Cette manifestation populaire devait,
en théorie, réunir des équipes formées
d'élèves issus des collèges supérieurs de
tout le canton (écoles de commerce,
gymnases, écoles techniques et profes-
sionnelles). Réunis dans un esprit spor-
tif , ces étudiants auraient en fait

défendu les couleurs de leur école au tra-
vers d'une série d'épreuves originales:
volleyball, natation et power-lifting.

Finalement la douzaine d'équipes sou-
haitées par le comité d'organisation a été
constituée. On dut même en refuser,
mais le panachage tant désiré n'y était

pas, loin de là. Cette nouvelle orienta-
tion n'a du reste pas du tout nui au bon
déroulement de ces joutes, ni à la bonne
humeur des participants qui n'ont pas
regretté le déplacement pour sûr.

En parallèle aux divers concours pro-
prement dits, Jeunesse et Sports avait
préparé un stand d'information sur les
nombreux services qu'il pouvait offrir
avec, entre autres, une démonstration de
tir à l'arc et la présentation de films et
de vidéos sportives.

Les résultats de ces joutes ont été
communiqués en début de soirée dans
l'ancienne halle de gymnastique où
étaient réunies quelque 200 personnes
pour y déguster une fondue. C'est
l'équipe de M. Gilbert Hirschy qui l'a
emporté, suivie de celles de M. René
Devenoges et de M. Claude-Yvan Vuil-
leumier.
SACRÉ NUMÉRO

Les organisateurs de cette journée
avaient également décidé d'y ajouter un
élément culturel en faisant venir, chose
rare dans le district, une troupe de théâ-
tre de qualité, en l'occurrence la troupe
de Boulimie. «22 97 00», le nouveau spec-
tacle d'humour de Lova Golovtchiner,
plus nourrissant qu'une tartine, plus fou
que les élucubrations de Pierre Dac, plus
subtil que le Code des obligations repose
sur deux piliers: métier et créativité. Un
sacré numéro qui n'a laissé indifférent
aucun des 400 spectateurs présents.

M. S.
• Lire aussi le «Regard» en page 15

Budget: détérioration des finances
Prochain Conseil général du Landeron

Si, lors de sa dernière séance, le
Conseil général du Landeron a
refusé d'accorder une déduction aux
couples mariés, c'est que les finances
de la commune n'affichent pas la
couleur de l'optimisme.

Le budget 1987, qui sera présenté
vendredi S décembre à 20 heures,
boucle avec un excédent de charges
de 10.350 francs, «alors que les mesu-
res d'amélioration de recettes prises
en 1984 auraient dû aboutir, selon le
plan financier du 28 mai 1985, à une
marge bénéficiaire de 337X00 francs
(si l'on exclut les investissements à
réaliser en 1986 et 1987)».

Dans son rapport accompagnant le
budget, le Conseil communal commente:
«La détérioration prévisible de nos
finances communales est largement due
à des facteurs externes, que nous ne maî-
trisons pas. Ainsi, la pleine charge de
l'Ecole enfantine publique coûtera
67.000 francs de plys, la nouvelle clé de
répartition des charges hospitalières
entraînera pour notre commune un sur-
plus de dépenses de 170.000 francs.
Notre participation communale aux
déficits des établissements pour enfants
AI et aux rentes AVS, AC, AI augmen-
tera de près de 200.000 francs. Et les
dépenses que nous pensions maîtriser
s'aggravent également (déficit de la pis-
cine, traitement des déchets, forêts).»

Postes positifs, l'électricité, les taxes et
les impôts. Et de conclure: «En défini-
tive, l'amoindrissement du budget ne
doit pas être considéré comme une
appréciation pessimiste, mais bel et bien
comme une approche sérieuse de la réa-
lité.»

En plus du budget, trois crédits extra-
budgétaire seront votés lors de la pro-
chaine séance du Conseil général du Lan-

deron: 85.000 francs pour une extension
du réseau d'eau, 104.000 pour celui du
réseau d'électricité et 66.000 francs pour
des réfections routières, le tout pour
1987.

A.O.

Un locatif nommé «Désiré»
«Levure» à Couvet

Depuis 14 ans, aucun locatif n'avait
été bâti à Couvet. Ce qui ne manquait
pas d'inquiéter les autorités villageoises.
Elles assistaient à l'arrivée de nouvelles
entreprises sans pouvoir améliorer les
possibilités d'hébergement. Grâce à la
compagnie d'assurance «La Neuchâte-
loise», la commune offrira ce printemps
des appartements de bon standing. La
«levure» d'un bâtiment construit près de
la patinoire naturelle a été fêtée la
semaine dernière.

Directeur de la compagnie d'assu-
rance, M. Mayor a relevé la rapidité avec

laquelle cet immeuble qui pourrait être
baptisé «Désiré» s'est bâti: cinq mois du
début des travaux à la mise sous toit.

La maison, dessinée par l'architecte
covasson Jean-Claude Dafflon , offrira
des appartements bien orientés, bien
conçus, bien aménagés, bien isolés phoni-
quement et thermiquement.

Il reste maintenant à la louer entière-
ment. Espérons que «La Neuchâteloise»
pourra rentabiliser son . investissement
rapidement. L'amélioration du parc
immobilier covasson dépend du succès
de son entreprise, (jjc)

Décès
LES HAUTS-GENEVEYS

Mme Mathilde Zbinden , 1893.
CORCELLES

M. Jean-Marc Strafella , 1959.
NEUCHÂTEL

M. Eugène Sémon, 1915.

Petites Olympiades des forestiers
Championnats suisses aux Cernets-Verneres

Les championnats suisses de
ski de fond des forestiers se
dérouleront aux Cernets-Verriè-
res le 28 février. Un comité, issu
de l'Association forestière canto-
nale, travaille à l'organisation de
ces petites Olympiades. Sur le ter-
rain, près du Centre sportif , des
mâts ont été dressés par Otto
Haldi. On y fixera des drapeaux le
moment venu.

PATRONAGE ^Èj^ŒwmMm ÏS*̂ *
d'une région

Vingt-quatre mâts pour les 26 can-
tons. Les deux demi-cantons d'Unter-
wald et d'Appenzell se contentant
d'une perche. Du sapin haut de cinq
mètres, déjà dressé en attendant
l'hiveT.

A l'entrée du site des Cernets, trois
autres mâts serviront à accrocher les
couleurs suisses, françaises et italien-
nes. Nos voisins d'outre-Doubs et des
Valdotains participeront à ce cham-
pionnat qui devrait réunir près de
200 fondeurs. Les courses se dispute-
ront sur 7,5 et 15 km.

L'Etat, aujourd'hui locataire du
Centre sportif , a été d'accord de met-
tre des locaux à disposition pour faci-
liter le déroulement de ces champion-
nats suisses. Les participants pour-
ront 'se réchauffer dans le grand
réfectoire, des salles seront prêtes
pour la calculation, la distribution
des dossards, le fartage.

Bonne nouvelle pour les forestiers
neuchâtelois qui s'étaient lancés dans
l'organisation des championnats suis-
ses en comptant sur le Centre des
Cernets et sans savoir qu 'il allait
devenir un centre d'accueil pour
requérants d'asile, (jjc)

Soirée gymnique à Dombresson

Bien que traditionnelles, les soirées de gymnastique proposées à la popula-
tion des villages n'en demandent pas moins de nombreux efforts au niveau de
la préparation et de la mise au point, surtout que depuis quelques années, le
pur «exploit» sportif et technique a fait place au spectacle complet avec inté-
gration musicale, chorégraphie et renouvellement des exercices.

La SFG de Dombresson-Villiers a présenté son spectacle annuel samedi
soir, en la salle de Dombresson, avec beaucoup d'enthousiasme et de recher-
clve, recevant ainsi les suffrages de tous les spectateurs venus applaudir les
leurs certes, mais aussi le travail de longue haleine que pratiquent chaque sai-
son tous les moniteurs bénévoles qui permettent encore aujourd'hui à ces
sociétés d'exister et mieux, de se distinguer. (Imp ¦ Photo Schneider)

Le spectacle avant tout

Centre SDôrtif dès Cernets-Verrières

En trois semaines, la pétition qui
circulait dans le canton pour que le
Centre sportif des Cernets «ne
change pas d'affectation» a recueilli
7000 signatures. Une avalanche qui
n'a pas l'air d'impressionner l'Etat.
Jeudi soir au Château de Môtiers, J.-
C. Jaggi qui rencontrait le comité de
la région, les députés et les Verri-
sans, n'a pas modifié sa position.

La commune des Verrières ne
baisse pas les bras; elle attend l'effet
que devrait provoquer sa plainte
déposée pour condamner le non res-
pect des statuts du centre.

Le Conseil de fondation ayant
décidé de louer la maison à l'Etat
pour y loger -des requérants d'asile,
le législatif devait être consulté.

Les Verrisans affirment que le
changement d'affectation d'un centre
réservé aux sportifs passe par une
modification des statuts. Dans ce cas,

elle doit être soumise pour approba-
tion préalable au Département can-
tonal de justice, au Conseil général
des Verrières et sanctionnée par le
Conseil d'Etat, autorité de surveil-
lance de la fondation. ,

«C'est du juridisme étroit», avait
lancé le conseiller d'Etat Jaggi
devant le Grand Conseil. Il aurait
laissé entendre, l'autre soir au Châ-
teau de Môtiers, que les requérants
d'asile pourraient très bien faire du
sport. Le tout en ne cachant pas son
irritation devant le dépôt de la
plainte.

Le Conseil communal des Verriè-
res tirera les conclusions de l'assem-
blée qui s'est déroulée au Château de
Môtiers jeudi. Avec le soutien de 7000
signataires, il ne peut pas abandon-
ner la procédure qu'il a engagée. Et
n'en a d'ailleurs pas l'intention, (jjc)

7000 signatures et ime plainte \

Budget 1987 déficitaire
Prochain Conseil général, de Saint-Biaise

Le Conseil général de Saint-Biaise
se réunira le jeudi 4 décembre à 18 h
30 pour examiner notamment le bud-
get. Celui-ci prévoit un déficit de
16.276,10 francs. Les rentrées fiscales
se basent sur celles enregistrées en
1985, avec une majoration de 3%.

Le rapport du Conseil communal est
assez succint: sous observations généra-
les, on peut lire: «La nouvelle présenta-
tion des comptés l'end difficile toutes
comparaisons avec les budgets et les
comptes des années précédentes. En ce
qui- concerne les recettes, le manque
d'informations précises au moment de
l'établissement du budget quant à la

politique fiscale que suivra l'Etat et aux
décisions qui seront prises sur les recours
ne facilite pas l'établissement des prévi-
sions en ce qui concerne les rentrées fis-
cales. Aussi avons-nous été très prudents
dans nos prévisions. Le transfert des élè-
ves des classes préprofessionnelles à
l'ESRN, comme la mise à disposition des
classes du Centre scolaire de Vignier
modifient le budget de l'instruction
publique.»

En outre, un crédit de 70.000 francs
sera soumis à l'appréciation des conseil-
lers généraux. Il est destiné à l'achat de
compteurs pour l'extension des Services
industriels.

A. O.

Conseil général
de Neuchâtel ce soir

Deux interpellations se sont ajou-
tées à l'ordre du jour du Conseil
général qui tiendra sa séance ce soir
à 20 h 15. La première, libérale,
demande à quoi en sont les études de
la protection civile quant aux
moyens d'alarme et d'information.
Evidemment, «Tchernobâle» n'est
pas loin.

La seconde interpellation fait allu-
sion aux projets immobiliers présen-
tés par «L'Impartial», qui concernent
la butte du Tertre et le quartier Coq-
D'Inde, ruelle des Chaudronniers,
rue Fleury. Les signataires socialis-
tes demandent si, Neuchâtel étant en
situation de pénurie de logements, le
décret de 1963 ne fait pas obstacle
aux démolitions envisagées et si le
Conseil communal est prêt à tout
mettre en oeuvre pour que des loge-
ments à loyers abordables subsistent
au centre de la ville.

A.O.

Alarme générale
et démolitions
immobilières

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

vouleï^Çp,u$ chers:
Le projet s'attaque au droit auquel les Suisses tiennent le plus, la
liberté individuelle. Il nuira aux immeubles avant de nuire aux
propriétaires. Il découragera la moindre transformation, freinera

le progrès, instituera un régime
f^ilH 

de suspicion et entraînera la
''^fflBÉ M - Robert pénurie. A moyen terme , il pro-
| Jaccard , voguera des augmentations de

iHï ~mmmi Saint-Geor oe IVD) , ,, ~ ,. ' .
MH ^WÊLaWk 

odini-ueuiyB ivui , joyers_ n Va à 1 encontre des inte-
«Nous nous rencontrons souvent avec rets de tous, locataires et proprié-
tés locataires pour évoquer nos problè- taires. Il est encore temps de le
mes respectifs. Avec un peu de bonne _
volonté de part et d'autre, tout se résoud. repousser.

Aujourd'hui, les associations de locatai-
res veulent ignorer qu'un rapport humain
puisse exister. On caricature: les mé-
chants contre les bons, les petits contre
les gros. Le monde réel est bien dif-

yférent.» J ^̂

""NON
RiS î-*""' .

Comité neuchitelois pour une politique nisonmble du sol. de li propriété et du logement. Resp. Ph Boillod



William Perret : une œuvre
devenue universitaire

Père d'une école active à Neuchâtel, chroniqueur de «L'Impartial »

Quand il ouvrait en 1929 l'Ecole nouvelle des Terreaux, William Perret deve-
nait «le Père Fouettard». de l'institution scolaire officielle. Craint en vertu de
ses réussites pédagogiques, soutenu par les esprits éclairés de l'époque, il
perturbait par sa patience et son formidable bon sens pédagogique. L'Ecole
nouvelle n'a duré que dix ans, mais elle illustre une vie entière fidèle aux
mêmes idées, que l'on célèbre ces temps-ci à l'occasion des 90 ans de William
Perret. Ce libre penseur a tenu 10 ans la rubrique «Eduquons-les, éduquons-
nous» de «L'Impartial». C'est aujourd'hui ce chroniqueur-praticien qui inté-
resse l'Université de Neuchâtel. Le séminaire de pédagogie va publier tout un
travail à partir de ses articles, qui témoignent d'une pensée lumineuse en

matière d'éducation.

En 1962, les Beatles enregistraient
leur premier disque. Le mot «Beatnik»,
emblème d'une contestation à l'état
embryonnaire, chauffait déjà les oreilles
des bien-pensants. En 64, la mini-jupe
K libérait» la femme du porte-jarretelle:
ce raccourci annonçait l'aventure fémi-
nine à la conquête des territoires occupés
du machisme en costard-cravate. Le Pre-
mier «love-in» sur le campus de Berkeley
date de 1966: il annonçait un volte-face
radical de la jeunesse, face à l'engage-
ment américain au Vietnam, aux valeurs
établies. Dans la foulée, Timothy Leary
Jançait la nouvelle génération sur orbite
hallucilogène, avec le LSD.

Aucune famille occidentale n'a
échappé aux questions brutalement
posées par leurs enfants.

De 1962 à 1972, chroniqueur de la
rubrique «Eduquons-les, éduquons-
nous» de «L'Impartial», William Perret
a abordé ces questions avec une rare
ouverture d'esprit. Celle-là même qui
l'avait conduit à ouvrir l'Ecole Nouvelle,
en 1929, où les notes n'existaient pas, et
où le travail rimait avec plaisir et con-
fiance.

En tout, un corpus d'une bonne cen-
taine d'articles publiés dans «L'Impar-
tial», que le séminaire de Pédagogie de
l'Université de Neuchâtel reprend et
analyse en vue d'une prochaine publica-
tion. «Vous avez dit pédagogie» du mois
de janvier 87 consacré au travail de Wil-
liam Perret comportera 70 pages:
- C'est _ un livre entier qu il aurait

fallu pour rendre compte de l'expérience
et la pensée de William Perret, avoue
Pierre Marc, directeur du séminaire.
Mais nous avons préféré travailler à une
brochure, une formule plus rapide, qui
permettra d'être diffusée largement
parmi le corps enseignant et les parents.

Les articles de William Perret gardent
en effet une actualité et une pertinence
étonnante, en dépit de leur vingt ans
d'âge. William Perret a donné aux
parents et aux éducateurs les éléments
du dialogue. Un dialogue qui devait

William Perret: une vie à susciter
l 'intérêt pour apprendre.

déboucher sur une compréhension
mutuelle entre l'enfant et l'adulte. A lire
William Perret, il n'est jamais question
de permissivité mais bien plus de tolé-
rance et d'explication. Il aborde tous les
conflits en terme de signaux à saisir,
d'occasion à se définir.. En matière de
drogue par exemple, il reste sans doute
un des premiers à en replacer l'usage
dans le contexte oriental, et en ce sens,
à relativiser sa nouveauté. La drogue
dans le tiers monde, c'est l'aspirine du
pauvre contre la fatigue et la faim, bu le
moyen d'accéder à des visions de l'au-
delà. Jeunesse et drogue n'est donc
qu'un épisode dans un vaste roman
auquel la science ajoute sans fin de
nouveaux chapitres écrit le pédagogue
le 5 novembre 69, ayant souligné nos
propres abus médicamentaux. Comment
expliquer son emploi ici ? L'ennui que
provoque la consommation outrancière
de gadgets, d'images, celui «de vider sa
mémoire et de la remplir» sans engage-
ment personnel, sans effort, sans pouvoir

y créer quelque chose. La drogue: un
signe, un signal. Le danger: ne pas
en comprendre le sens.

William Perret ne conçoit pas d'éduca-
tion sans investissement. Ne pas renon-
cer au conflit qui libère des positions, à
l'autorité qui définit, plus qu'une norme,
une prise de position. La permissivité
n'aboutit qu'à un anéantissement,
l'admiration béate de son rejeton n'est
qu'un oreiller de paresse. Parce que, en
l'éduquant bien ou mal, on donne ou
on vole à l'enfant ses chances de bon-
heur. Un enfant, c'est une personna-
lité en construction qui bâtit sa mai-
son intellectuelle et caractérielle ,
c'est lui qui sera obligé d'y demeurer
souligne-t-il à propos de l'épineux pro-
blème de la TV. Le choix des program-
mes est devenu une nécessité dans un
monde où déferlent des avalanches de
distractions. C'est aussi l'occasion
d'apprendre à gérer son temps, de gagner
une autonomie et un sens critique.
L'article date de... 1962.

Autre aspect important de toute la
carrière de William Perret: la formation
du goût, sensibiliser l'enfant aux formes
et aux couleurs, à la création artistique.
Là, intervient toute l'influence de son
épouse, Eisa Perret-Cart, «sans qui je
n'aurais rien pu faire.» Eisa, institutrice
elle aussi, poète et peintre, a ouvert le
champ pédagogique de son époux. Ainsi
le chroniqueur de «L'Impartial» propose
aux parents une «éducation du goût» par
la visite d'expositions, l'observation de la
nature, en s'abstenant toutefois d'émet-
tre des jugements de valeurs. Dépensez
quelques francs pour une bonne
loupe dit-il et laissez les enfants
découvrir» Abstenez-vous de vous
extasier devant les productions de
vos gosses et de les encadrer à
grands frais: l'humilité des parents, qui
peuvent même formuler secrètement des
ambitions, écarte tout danger de diri-
gisme. Et l'enfant se développe au gré de

, ses aptitudes. ,,j „ ;. 
Le rôle d& l'éducation ne doit servir

qu'à l'enfant. William Perret a formulé
cette élémentaire vérité dans une prati-
que solidement étayée. Les propos qu'il a
tenu dans «L'Impartial» restent ceux
d'un homme engagé. Et qui le reste à 90
ans- C. Ry
• «Vous avez dit pédagogie»: sortie en

janvier 87. Pour l'obtenir s'adresser au
séminaire de pédagogie de l 'Université
de Neuchâtel, quai Robert-Comtesse 2,
<B 038/21 31 81

Vente de Noël de Perreux

(Photo Impar-AO)

Une dizaine d'ateliers diffé-
rents fonctionnent toute l'année à
l'Hôpital psychiatrique de Per-
reux. Pour occuper les malades et
favoriser leur réinsertion future.
Ce sont les travaux réalisés dans
ces ateliers qui ont été vendus
samedi passé lors de la première
vente de Noël, qui a connu un réel
succès. Pour les malades, les
objets qu'ils ont réalisé et qui se
sont vendus constituent un lien
avec l'extérieur. Et la vente, vou-
lue comme une fête, est aussi
l'occasion d'amener le public à
découvrir le monde (trop) fermé
de l'hôpital.

Alors que la kermesse a lieu tradi-
tionnellement en juin, en plein air, la
«vente de Noël» qui s'est tenue
samedi à l'Hôpital psychiatrique de
Perreux était une «première». Et une
grande réussite qui amène M. Dom-
jan, un des organisateurs, à envisager
déjà la naissance d'une tradition.

Le Pavillon Borel, décoré, compre-
nait une cantine, des tables, en plus

des stands où se vendaient les réalisa-
tions diverses des malades: jouets en
bois, clowns de laine, tapis, vannerie,
couvertures, sacs en cuir... Le public
était nombreux. «Ce genre de mani-
festations permet au public de pren-
dre connaissance d'un monde assez
fermé, et de constater qu'il n'est pas
si différent de l'extérieur. Presque
tous les malades sont venus aujour-
d'hui, ils ne sont pas différents des
autres»... a remarqué M. Domjan. Il
a aussi expliqué que pour les malades
qui travaillent dans les ateliers
d'ergothérapie, il est important de
voir que les objets confectionnés se
vendent, c'est motivant. Et puis, ces
réalisations sont comme un Ûen avec
l'extérieur, une ouverture.

Le bénéfice de la vente permet aux
ateliers d'acheter la matière première
nécessaire aux prochains travaux.

La journée de samedi a aussi été
animée par un concert offert par
l'Armée du Salut de Saint-Aubin,
entre 11 h et midi.

A. O.

Un clown pour sortir de l'hôpital

NEUCHÂTEL
Naissances

' Stendardo Luana, fille de Luigi, Haute-
rive, et de Danila Maria, née Gardinetti. -
Girod Olivia, fille de Marc Henri, Neuchâ-
tel, et de Marlyse, née Humbert. - Rognon
Nicolas, fils de Patrick Pierre Marcel, Cor-

naux, et de Martine Andrée, née Sommer. -
Vuillemin Caroline, fille de Jean-Jacques
André, Neuchâtel, et de Dominique Cathe-
rine, née Ferrier. - Rime Antoine Gérard,
fils de Michel Alexandre, Bienne, et de
Christiane Monique, née Badet. - Da Fon-
seca Vanessa, fille de Domingos, Colombier,
et de Maria Augusta, née Oliveira.

ÉTAT CIVIL 

Réductions pour les Seychelles
i , ' . 

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert, 039 23 58 28.



Adieu les potes et potesses du MIK

/ ^T7\ î Hfc ^e vous aimais bien, mais J a' ^ait
/^W^0^£-/^\ mon 

temps. 

Merci 

de 

votre 

com-

\̂ 0ç{\-fi\ pagnie 
et de vos petits sous

-̂̂ AJ  ̂^£y Je vous confie aux bons soins de

w ^\o{^^ Gladys, et surtout ne profitez
11 _\E»®  ̂ jamais de la petite

\\J1 : 77) Votre Lili
f€_: j U
\±^E30 <* MIK BAR, rue Francillon 22, St- Imier

A vendre à Saint-Imier

immeuble à 8 logements
près de la gare, pouvant être
agrandi.

Prix de vente: Fr. 1 65 000.-
0 061/99 50 40

A louer
Numa-Droz 135-137, dans

i immeuble ancien complètement
rénové, grand confort, chemi-
nées de salon, poutres apparen-
tes, grandes cuisines agencées:
1 appartement 3 pièces

1 Loyer: Fr. 900.— + charges.
1 grand 2 pièces
Loyer Fr. &50.—h charges.
1 grand 2 pièces
avec terrasse.
Loyer Fr. 900.— + charges. j
Libres fin décembre ou
à convenir.
# 039/26 46 91

\

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
dans différents quartiers de la ville

plusieurs
appartements

de construction récente ou
neuve, de deux à huit pièces, et

dont les prix varient de
Fr. 95 000.- à Fr. 450 000.-

Financement assuré.

Ces appartements sont en
parfait état d'entretien, et
certains possèdent des
cheminées de salon.

Demandez notre liste spéciale
«appartements en copropriété».

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V J

V
~ 

Le Locle 
^à vendre

magnifique appartement

3 pièces
Situation privilégiée
Financement possible

avec le concours
de l'Aide fédérale.

Bureau de vente:
Cp 039/23 83 68

Y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

(quartier des Forges)

chambres
indépendantes

toujours pratiques pour un «pied-
à-terre» ou chambres d'étudiants

avantageuses.
(Mensualité inférieure à Fr. 100.—)

Visite et renseignements
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Scorp/o 2,9i V6 GL avec transmission automatique à 4 rapports (catalyseur normes US 83) k 31600.-.

FORDSCORPIO
L A  T E C H N I Q U E  D E  P O I N T E

ABS: freinage de pointe pour la Voilure système d'injection, règle le régime de maie pour une consommation minimale.
de l'Année. L'ABS, système de freinage ralenti, l'installation de purification Classe à tous les niveaux pour la Voiture
antiblocage géré par ordinateur et des gaz d'échappement et le système de l'Année. La Scorpio associe à un
monté en série sur la Ford Scorpio, d'autodiagnostic de la Scorpio. II espace sans concurrence pour les pas-
empêche le blocage des roues tant équipe de série tant le nouveau moteur sagers et leurs bagages (dossiers
redouté, notamment en cas de freinage V6 2,9i (107 kW/145 chi que le sobre arrière rabattables asymétriquement),
sur une chaussée glissante. La Scorpio groupe 2,0 à injection (74 kW/101 ch), un niveau d'équipement des plus éle-
reste dirigeable en tout temps - la sécu- tous deux offrant une puissance maxi- . vés: verrouillage centralisé, système de
rite est garantie. Sécurité de l'avenir, clé impossible à falsifier et radio OUC
technique de l'avenir: quatre freins à (jf% d f̂y électronique sur la CL déjà. A cela
disque, direction assistée et châssis jJÛ

î ^sfe. s'ajoutent des lève-g laces, électriques
performant à suspension indépen- C3llilP iC3 et un moni*eur fournissant diverses
dante des quatre roues. T?lKT(T «T^ informations (GL) ainsi que des rétrovi-
EEC IV: fonctionnement du moteur géré Î B^IW^I 

seurs 
extérieurs chauffables et régla-

fiar ordinateur pour la Voiture de 1 If ¦ T * 
bles électriquement, un correcteur d'as-

Année. Le système électronique de c*/ ~*f\TîTyi/-\ siette automatique et un combiné
contrôle du moteur EEC IV traite jusqu'à odOKI l̂O radio/cassette stéréo avec six haut-
125000 signaux par seconde et trans- , A w/sm iDC hc i'AMWÉc iooi parleurs IGhial. Vous pouvez acquérir
met ses ordres à l'allumage et au LA VOITURE DE tANNEE 1986. |a Scorpio (2,0i CL) dès fr. 26300.- déjà.
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Mairie: Jean-Rémy Chalverat l'emporte
Victoire autonomiste aux élections municipales de Moutier

Après dix ans de mairie, Rémy Berdat, 57 ans, du Parti socialiste
du Jura bernois (psjb) a livré son dernier combat et l'a perdu:
c'est Jean-Rémy Chalverat, 30 ans, psa, présenté par les quatre
partis autonomistes pdc, psa, rpj et Rauraque, qui l'emporte par
2610 voix contre 2280. Pour le clan autonomiste, cette victoire a

l'importance d'un plébiscite. La participation dépasse les 93%.

Remy Berdat: «J ai voulu livrer
le dernier combat». (Photo kr)

En 1976, le 5 septembre, se déroulait
la dernière bataille pour la mairie.
L'autonomiste André Montavon était
alors battu par le radical Jean-Alfred
Robert. L'écart de voix était de 248. Cet
élu n'occupait sa fonction que durant
sept mois. Rémy Berdat, socialiste, le
remplaçait, réélu tacitement en 1978 et
en 1982.

Cette année, la lutte s'engageait à
nouveau, plus virulente que jamais. Le
jeune Jean-Rémy Chalverat, 30 ans,
archiviste dans le canton du Jura, était
lancé dans l'arène avec l'appui des qua-
tre partis autonomistes.

EN SANDWICH
«J'ai voulu livrer le dernier combat»,

dira Rémy Berdat en ' apprenant sa
défaite. A la question du rôle joué par la
jeunesse, les 18 ans entrant pour la pre-
mière fois dans la vie civique, Rémy Ber-
dat répond qu'il ne pense pas que la vic-
toire de son adversaire lui soit essentiel-

lement imputable. «Cette élection a été
transformée en plébiscite. J'ai été pris en
sandwich. Il ne s'agissait pas d'élire un
homme, ni un parti , mais de prendre
position sur la question jurassienne».

Autre point de vue du côté du vain-
queur: «C'est une victoire jurassienne,
une victoire de la jeunesse, une victoire
double puisque nous ne nous attendions
pas à un tel écart de voix ! » Le nouvel élu
entend bien profiter de sa position pour
taper sur le clou de la question juras-
sienne d'abord en intervenant auprès du
Conseil fédéral pour que l'acte de libre
disposition du 23 Juin soit appliqué. Il
répète toutefois, comme lors de sa cam-
pagne, qu'il tiendra compte, dans la ges-
tion des affaires communales, de la
minorité antiséparatiste.

CD.

Plus de 2000 personnes
clament leur joie

A 1 annonce des résultats à la mairie et
au Conseil municipal, les autonomistes
se sont réunis en masse pour fêter leur
victoire. Ce sont 1800 torches qui ont été
distribuées aux quelque 2000 personnes
présentes. On ne comptait pas les dra-
peaux jurassiens. Des familles entières
étaient au rendez-vous sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, après avoir déambulé
derrière la fanfare d'Unité jurassienne.

Plusieurs orateurs se sont ensuite
exprimés malgré le grand froid. Me Alain
Steullet, secrétaire d'Unité jurassienne,
a tout d'abord rendu hommage aux Ros-
sel, Morel, .Bessire, Renfer, et Fell qui
par «leur exemple et leur œuvre ont été
les gardiens de notre nationalité». Il a
relevé ensuite qu'Unité jurassienne pour-
suivrait sa lutte avec d'autant plus de
détermination.

«Le 30 novembre dépassera, désor-
mais, en importance, le 5 décembre

1982», dira Jean-Claude Crevoisier, vice-
président du Rassemblement jurassien
et président d'Unité jurassienne. Le 5
décembre, les Jurassiens fêtaient en effet
leur majorité au Conseil de ville.

Pour Dominique Cattin, du mouve-
ment déjeunes Le Rauraque, «Moutier a
le visage de tous ceux qui sont jeunes de
18 à 88 ans».

Enfin , le nouveau maire, M. Jean-
Rémy Chalverat, dira : «Désormais, ici
en Prévôté, dans le district et dans le sud
du Jura, plus rien ne sera comme avant.»
Pour lui, le gouvernement bernois et les
autorités bernoises sont «mis devant
l'impérieuse nécessité de rouvrir les voies
conduisant à l'application des disposi-
tions de l'acte d'autodisposition du 23
juin» -

La fête s'est poursuivie dans les res-
taurants de la Place qui n'ont pas désem-
pli. Ç>P-

22 ou 23 sièges aux autonomistes
Conseil de ville

A l'heure de mettre sous presse,
seuls des pronostics peuvent être
formulés pour le Conseil de ville. On
peut tout de même dire avec certi-
tude que les autonomistes gagnent
un siège, éventuellement 2. En effet,
55,45% des listes déposées sont celles
des autonomistes. C'est Le Rauraque
qui récolte le plus grand nombre de
listes modifiées et non-modifiées,
mais le rpj qui en récolte le moins.
Pour ce qui est des listes non-modi-
fiées, les radicaux arrivent en tête,
suivis par Le Rauraque.

Pour obtenir 24 sièges, les auto-
nomistes devraient obtenir 57% des
suffrages. Or, selon les listes, ils
atteignent 55,45%. Même en admet-
tant que les 90 listes sans désignation
leur reviennent, le 57% ne serait pas
atteint. L'évolution semble donc la
même que pour le Conseil municipal.
Les 22 sièges autonomistes sont assu-
rés, il y a de fortes chances pour
qu'un 23e siège soit acquis. Mais,
pour avoir les chiffres définitifs ainsi
que le nom des élus, il faut attendre
ce matin. C. D.

Conseil municipal : 5-3
Après 8 ans d'équilibre entre les forces antiséparatistes et auto-

nomistes au Conseil municipal de Moutier, la vapeur est aujourd'hui
doublement renversée: le maire est autonomiste et de plus cinq sièges
reviennent aux autonomistes contre trois seulement aux antiséparatis-
tes! Seul un ancien n'est pas réélu: André Jaquet, du psjb. Quatre
anciens sont réélus: Chantai Mérillat, rpj, Serge Zuber, pdc, Alain
Coullery, psa, et Francis Althaus, psjb. Les trois nouveaux sont MM.
Dominique Charmillot, Rauraque, François Boillat, pdc et Nicolas
Dumont, prjb.

Ils étaient 43 candidats à briguer les huit sièges de l'Exécutif prévôtois, soit
31 autonomistes et 12 antiséparatistes. Les autonomistes ont obtenu le 56,04%
des suffrages, les antiséparatistes le 43,96%. Toujours en pourcentage, on
trouve en tête le parti radical, avec 16,1%, suivi par le parti socialiste, avec
15,8%, puis par le pdc avec 15,7 %. L'udc n'obtient que 12% des suffrages, le rpj
12,5%. Rauraque et psa'obtiennent respectivement 14,5% et 13,2% des suffra-
ges. A la répartition des sièges, on constate que le pdc gagne un siège au détri-
ment du psjb. Les autres sièges sont maintenus.

Par rapport à 1982, on constate une progression de plus de 2,5 % au Raura-
que, de 2% au rpj, de 1% au pdc, de 0,5% au psa, une légère diminution au pr,
une perte de 2,75% à l'udc et de 1 % au ps.

A relever encore: sur les 11 femmes en liste pour le Municipal, seule une est
élue, Mme Chantai Mérillat. Rien ne change donc de ce côté-là.

CD.Unité jurassienne

A peine les résultats des élections au
Conseil municipal connus, Unité juras-
sienne (UJ) a publié un communiqué.
Elle y déclare que ces élections prouvent
une nouvelle fois que la question juras-
sienne n'est pas encore résolue.

UJ déclare que la brillante élection de
Jean-Rémy Chalverat témoigne de la
force de l'idéal jurassien. Le raz-de-
marée autonomiste se situe «dans le cou-
rant de l'histoire, puisque depuis 1959,
l'influence autonomiste ne cesse de
s'accroître» est-il ajouté.

En remerciant tous les électeurs et
électrices, UJ relève que la forte partici-
pation des jeunes constitue «un camou-
flet» à M. Martignoni. Selon UJ, l'ancien
conseiller d'Etat bernois a déclaré
dimanche sur les ondes radiophoniques
«que le Jura n'intéressait plus les jeu-
nes», (ats)

Suite des informations A
du Jura bernois ^̂ - 27 I

«La force de l'idéal»

Lorimier Toitures. 2054 Chézard
(région Neuchâtel), cherche

1 responsable d'exploitation
dans le domaine de la charpente
1 ou plusieurs charpentiers
1 ou plusieurs couvreurs

de préférence avec CFC.
Outillage moderne, salaire selon capacités.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.

Le Garage
de la Ronde

vend très belle

Citroën
BX 16

1984, 42 000 km,
expertisée, garantie
totale. Fr. 9 400.-

ou Fr. 258.-
par mois sans

acompte.
0 039/28 33 33

La politique
de l'UDC est réaliste

Elle se fonde sur la tradition
et le renouvellement. Elle
examine d'un œil critique ce
qui est et ce qui est prévu
pour l'avenir. Le progrès,
pour l'UDC, ce n'est pas le
changement mais l'amélio-
ration.

N. Meister

En toute saison SFlîlMPMirlML votre source d'informations
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GRAND CHOIX DE
chemises ville et sport

Grandeurs 37 au 48

Pyjamas Scherrer
Chemise de nuit Scherrer
Popeline et molletonnée

^̂ oilUiiiM
UT  ̂ staub & Cie *&

Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7

mAl%\# René Junod S.A.
Avenue Léopold-Robert 115 - La Chaux-de-Fonds

0 039/21 11 21

Articles de ménage - Radio - TV - Hi-Fi - Jouets
Montres et bijoux - Photo - Ciné - Tapis - Rideaux

Maroquinerie, etc.

Nos magasins seront ouverts le 24 décembre
jusqu'à 17 heures

Fermés les 25 et 26 décembre

Ouverts dès le 27 décembre

Tous nos magasins seront fermés le 31 décembre à 12 h.
Ouvert le samedi 3 janvier 1987 à 8 heures

VA%W Ameublement
Crêtets 130 - La Chaux-de-Fonds

Magasin-exposition de meubles et de tapis

. . Adieu les soucis
avec un safe à l'UBS.

Placés dans un comparti-
ment de coffre-for\, vos
documents et valeurs sont en
lieu sûr, à l'abri des voleurs,
du feu et des regards
indiscrets. Le prix de location
est modique. Renseignez-vous
à notre guichet.

2301 La Chaux-de-Fonds,
avenue
Léopold-Robert 50
Le Locle, ¦

rue Henry-Grandjean 2

NOUVEAUX PARFUMS POUR DAMES v
Provocation Etienne Aignier
Clandestine Guy Laroche
L'Insolent Charles Jourdan
Montana Claude Montana
Forever Kristle Parfums Carrigton
Scherrer II Jean-Louis Scherrer
Ming de Dinasty
O Intense Lancôme
Anne Klein d'Anne Klein
Shalimar parfum de toilette Guerlain
Chanel 5 parfum de toilette Chanel
Nouvelles lignes de bain
Poison de Dior
Histoire d'Amour Daniel Aubusson
Cabochard Grès
Gianfranco Ferre ~  ̂

___

double chèques fidélité B3
+ cadeau de fin d'année

Aw INSTITUT
/ Wm-^M DE BEAUTÉ
f >f  ̂

BOUTIQUE
m LW mJuMONT^L% Avenue Léopold-Robert 53

W ÊmmmmmmmW 0 039/237 337
La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'A VENUE

jW CTtfflttU
• Mme ARNAUD llH**' •
» Avenue Léopold-Robert 75 •

GRUflDER
boucherie-charcuterie
Neuve 2 - <$ 039/28 35 40 Paix 81
(j$ 039/23 1 7 41 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour les fêtes
*

Beau choix de fumés
Fondues: bourguignonne, chinoise,
charolaise
Poulets, lapins et agneau frais
du pays
Bœuf premier choix - Rognonnade
Terrines forestière et poivre vert
Pâté en croûte au porto

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle |
et amis'de joyeuses fêtes ainsi qu'une
bonne et heureuse année.

¦elna sDOû
SITÔT VU... S/TOT cousu.

Découvrez la couture intelligente, rapide et
impeccable.
Son clavier de sélection visualise 21 programmes
de couture qui n'attendent que votre doigt pour
se réaliser! Un point zig-zag? C'est simple!
J'effleure la touche point zig-zag et c 'est parti.
Elna 5000 la coulure simplifiée

Av. Léopold-Robert 83.

G TORCIVIA ^°
39 23 89 60\J. IVnVIWIr t  La Chaux-de-Fonds

¦elnapmsss -elna

La technologie de la chaussure de
ski franchit un cap décisif: voici la

*m nouvelle génération

N0RDICA NR990

Des possibilités d'adaptation individuelle comme ja-
mais par le passé:

A Le «Multifunction System» règle de façon optimale
la position du pied au niveau du cou-du-pied, du ta-
lon et de la cheville

B Adaptation du dispositif du cou-du-pied
C Adaptation de la flexibilité
D Adaptation de l'inclinaison

éÊk 
^
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Horaire d'ouverture
des magasins
dès le lundi

1er décembre 1986
Du lundi 1er
au samedi

13 décembre 1 986
horaire habituel

Ouverture Fermeture

Lundi 1 5 décembre 1 986 08 h 00 1 8 h 30
Mardi 16 décembre 1986 habituelle 18 h 30
Mercredi 1 7 décembre 1 986 habituelle 18 h 30
Jeudi 1 8 déc. nocturne 08 h 00 22 h 00
Vendredi 1 9 décembre 1 986 habituelle 18 h 30
Samedi 20 décembre 1 986 habituelle 17 h 00

Lundi 22 déc. nocturne 08 h 00 22 h 00
Mardi 23 décembre 1986 habituelle 18 h 30
Mercredi 24 déc.

veille de Noël habituelle 17 h 00
Jeudi 25 déc. Noël FERMÉ
Vendredi 26 décembre 1 986 ouverture ou fermeture libre
Samedi 27 décembre 1986 habituelle 1 7 h 00

Lundi 29 décembre 1 986 08 h 00 18 h 30
Mardi 30 décembre 1986 habituelle 18 h 30
Mercredi 31 déc.

veille de Nouvel-An habituelle 1 7 h 00
Jeudi 1er janv. 1987 Nouvel-An FERMÉ
Vendredi 2 janvier 1987 FERMÉ
Samedi 3 janvier 1987 réouverture générale

Les magasins de fleurs

seront ouverts
tout le jour

tous les mercredis du
mois de décembre

CONSERVEZ CETTE
ANNONCE ELLE POURRA
VOUS RENDRE SERVICE !



Grottes légendaires mais polluées
Le monde souterrain de la République et Canton du Jura

Nous en avons parlé dans une
récente édition (L'Impartial du ven-
dredi 28 novembre). L'étape juras-
sienne de l'inventaire spéléologique
de la Suisse est franchie. Un ouvrage
complet et bien documenté dévoile
tous les aspects des dessous du Jura.
Par une lecture un peu plus appro-
fondie de l'ouvrage, nous apprenons
que le risque de pollution n'épargne
pas notre relief souterrain. En outre,
c'est à Lajoux que l'on trouve le gouf-
fre le plus profond loin à la ronde:
167 mètres de profondeur explorée.

Constitué de roches calcaires et de
dépôts marneux disposés en couches bien
distinctes, le Jura plissé présente une
juxtaposition de creux et de bosses, val-
lées et collines orientés presque parallè-
lement du sud-ouest au nord-ouest. Les
Franches-Montagnes font partie du Jura
plissé, mais l'érosion a nivelé ses anciens
reliefs. Les Franches-Montagnes reçoi-
vent environ 1500 mm de précipitations
par an alors que dans le même temps
elles atteignent 1000 à 1500 mm à Delé-
mont et en Basse-Ajoie. L'enneigement
ast important sur le Haut-Plateau puis-
qu'un tiers des précipitations se fait sous

cette forme. Ainsi, les conditions climati-
ques qui régnent, liées à l'existence de
très vastes surfaces calcaires ont conduit
à une karstification bien développée du
canton du Jura.

«Ce qu'on ne voit pas n'existe pas.»
C'est peut-être ainsi que raisonnent les
pollueurs de tout poil qui jettent dans
les «creux»: eaux usées, bêtes crevées,
ordures, carcasses de voitures, vieux fri-
gos, etc. Jean-Claude Bouvier, responsa-
ble de l'Office cantonal jurassien des
eaux et de la protection de la nature, a
fait une analyse de l'état de santé du
sous-sol jurassien. La population rurale
a toujours considéré que le sol a une
fonction épuratrice où la décomposition
se fait conformément aux lois naturelles.

Or la structure karstique n'est pas un
sol normal et les nappes phréatiques
sont un milieu sensible à ménager à tout
prix. Outre les pollutions, les comble-
ments perturbent le réseau hydrographi-
que. Le tassement des sols, imperméabi-
lisation des surfaces par l'urbanisation,
la disparition des marais et tourbières, la
coupure des infiltrations d'eau par la
construction de chemins et de routes
sont autant de nuisances qui provoquent
l'aberration des débits de circulation des
eaux souterraines. Heureusement, les
collectivités locales cherchent des solu-
tions, l'ouvrage récemment sorti pourra
devenir un livre de référence.

UNE GROTTE, UNE HISTOIRE
Les grottes, les trous, les gouffres se

parent souvent de noms très colorés.
Dans les Franches-Montagnes pax exem-
ple on trouve le «Trou du cimetière», le
«Creux de la neige», la «Perte de Beu-
gnon», le «Gouffre du Craloup», le «Trou
des voleurs» ou encore le «Touki-trou».
L'ouvrage publié par la société helvéti-
que des sciences naturelles, outre de mul-
tiples données scientifiques, fait la part
belle aux histoires et légendes qui cou-
rent sur la vie du monde souterrain. Ces
légendes ont souvent donné un nom ori-
ginal à l'infractuosité. Prenons le «Trou
des voleurs» situé entre Saignelégier et

Muriaux, au pied d'une petite falaise dis-
simulée par la forêt.

L'histoire raconte qu'autrefois à Sai-
gnelégier, sur la place de la Chatellénie
(actuellement préfecture), les greniers de
la dime alignaient leurs silhouettes gri-
ses, surélevés chacun par quatre blocs de
pierre lisse afin d'empêcher rats et souris
d'y pénétrer. Malgré ces sages précau-
tions, la réserve de grains diminuait de
jour en jour. Il fallut se rendre à l'évi-
dence qu 'il s'agissait de maraudeurs qui
se cachaient dans la grotte de la Bau-
matte. A la faveur de la nuit, ils se glis-
saient sous les greniers puis à l'aide
d'une mèche, ils perçaient une ouverture
dans le plancher et récoltaient le blé
dans un sac avant de filer à nouveau
dans leur repaire dès lors baptisé «trou
des voleurs». Une historiette parmi
d'autres à découvrir dans l'inventaire
spéléologique du canton du Jura.

GyBi
Dans la grotte de Milandre (Boncourt), une cascade sur le parcours de la rivière

souterraine. (Photo Wenger)

Julien, Marinette ainsi que Mireille
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

SYLVIE
le 29 novembre 1986

Clinique des Forges

Danièle et Gaston
BOILLAT-CUJEAN

Neufs-Lacs 1 7
2724 Les Breuleux

¦fl OFFRES D'EMPLOIS flfli

MBHfc
NEUCHATEL ^B
- FRIBOURG H

Si vous désirez acquérir des con- 9
¦j naissances spécialisées dans le sec- MM
fl teur de la boucherie sans pour »¦
B autant suivre un apprentissage B
B s'échelonnant sur plusieurs S
9 années... Sx

B Alors... ï|
fl notre formation de K

I désosseur |
S répond certainement à votre attente fl

H — sa durée est fixée à 12 mois {M
¦ (1.3.87 au 29.2.88) m
M — des moyens pédagogiques O
H modernes et individualisés, tel îw
H l'audio-visuel, concourent à H
S l'acquisition des connaissances |K
S théoriques g"|
H — des moniteurs compétents assu- mÈ
9 rent votre formation sur le plan m
9 pratique M

fl — un salaire intéressant vous est M
H garanti déjà pendant la période $3
fl de formation Sa
H — semaine de 42 heures Kg

B — Age idéal: 16 à 30 ans

Fpr 
Prochainement

COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986-87 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité D Langues à Neuchâtel

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: <£? privé: 

Prénom: Localité: <j3 prof: 

B
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. \ Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
\ à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
i ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
Ipfl I Je désire recevoir Fr. Mensualrtê env. Fr. "^̂ ^̂ ^ ^!!̂ HPJKÉP» '

. I Nom Prénom iJÉB̂ P̂
¦ ' Date de naissance Etat civil JÊ^EJF

^ "> ' Habitant depuis Tel. JflKgiP '̂

' Profession ftevenu mensuel aLKé*
lll agrefiiiiillllllllllllllllllllllllllllllffllllllllllll
î ;;-: ' Date/Signature j k W- ' \ 

mMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKK

\W Banque ORCA. ruelle W. -Mayor 2, Jf
' \ \̂

°™*" ORC ê\
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Un guitarïie brésilien. Pàsseuteniént gultarjstftta^êçhnr- :
que est superbe, le rythme infaillible, dans la nonchalance
comme dans le déchaînement. Mais, en prime, il saupoudre .
ses chansons de réflexions et d'histoires qui, sans avoir l'air
d'y toucher, sont un savoureux mélange de gentillesse poin-
tue étd'humour. ;¦
José Barrense-Dias possède toutes les richesses du Brésil et
toute la rigueur de l'Europe Sa prestation improvisée au
Festival du jazz de Montreux 1985 souleva la foule et lui

^^^M valut les éloges déjà presse internationale.
fflSPM U faut avoir vu et entendu José Barrense-Dias pour com-

I prendre qu'aucun enthousiasme n'est démesuré quand il
I ; s'applique-é cet artiste.
I 

¦
• . 

Vers 2 h 45, hier, un accident de la cir-
culation est survenu au carrefour du
Terminus. Un automobiliste étranger de
la région bâloise, qui n'était en posses-
sion d'aucun permis de conduire, a coupé
la priorité à un conducteur descendant
l'avenue de la Gare. Suite au violent
choc entre ces deux véhicules une colli-
sion se produisit avec une automobile à
l'arrêt au «céder le passage», arrivant du
quai de la Sorne. Importants dégâts.

Sans permis...

Industrie horlogere aux Bois

Les travailleuses et les travailleurs de
l'entreprise H. Paratte et Cie, 2336 Les
Bois sont invités à participer à une
assemblée d'information organisée par la
FTMH des Franches-Montagnes.

La situation de l'industrie horlogere et
particulièrement de l'habillement de la
boîte de montre sera évoquée au cours de
cette séance.

La conjoncture actuelle ne permet pas
aux travailleurs et à la FTMH de rester
spectateur de cette situation. Trop
d'intérêts sont en jeu, c'est pourquoi il
est urgent que les principaux acteurs
soient informés des derniers développe-..
ments de la situation.

Travailleuses et travailleurs concernés
ont rendez-vous mercredi 3 décembre
1986 à l'Hôtel de la Couronne aux Bois, à
17 h 30. (comm)

Assemblée d'information
Dans notre article intitulé «La moitié

des chômeurs travaillent» paru dans
«L'Impartial» du 19 novembre, nous
écrivions que «les chômeurs ont même la
possibilité de ne pas déclarer au bureau
de chômage des emplois acessoires ou
temporaires (qu'ils exercent tout en tou-
chant ies indemnités de chômage)».

Or, cette assertion, fondée sur les
informations émanant de l'administra-
tion jurassienne, est inexacte et con-
traire à l'article 96/2 de la loi sur l'assu-
rance-chômage qui stipule au contraire
que tout chômeur est tenu d'annoncer
spontanément toutes modifications de
son revenu tant qu'il tpuche des presta-
tions de l'assurance-chômage.

Cette disposition est d'ailleurs tout à
l'avantage du chômeur, puisque les jours
de travail accomplis durant le chômage
sont pris en compte dans le calcul du
droit futur aux indemnités de chômage.

(vg)

Chômeurs et
travaux accessoires

Delémont

Un accident de la circulation
s'est produit hier, vers 15 heures,
rue de l'Hôpital. Une automobi-
liste argovienne, après un diffé-
rend avec son ami, a heurté
volontairement sa voiture par-
quée en zone bleue de l'autre côté
de la chaussée. Ensuite du violent
choc, cette automobile a été proje-
tée contre un autre véhicule sta-
tionné au même endroit. Dégâts.

L'empire de la rage...

lu par tous... et partout !

En toute saison ffTOM?WîP]M votre source d'informations



FB̂ EXÉCUTION minutieuse DES ORDONNANCES MÉDICALES

V SA/ \D°Z OC
kSi %0 r*m PLACE DE LA GARE

Grand choix de
lunettes et
pendules

neuchâ teloises

Attention ! EL Travailler
POUPéES ML iravamer
POUPONS [fc® au Canada ?

achetés dès Fr. 200.- Ymmmx ,̂
Aussi poussettes , /|ik Cherchons aides

potager , jouets et «JîfgpS  ̂ familiales 
de 20 

a
objets, même minia- ŜFaSr i ^® anS' avec bon"
ture. Avant 1930. ^

THI  ̂ nes connaissances
Mme Forney 

^-,-W de l'anglais.
<p 038/31 75 19. (3C, . tf
Déplacements | Â̂tl llL  ̂\ V 027/23  40 A0

BB AVIS MORTUAIRE 1
i TRAMELAN J'ai attendu l 'Eternel , II a répondu à

ma prière et II m a délivré de toutes
mes douleurs.

| Psaume 34, v. 5

Monsieur et Madame Eric Boss-Chatelain;

Monsieur Georges-André Boss et son amie Mademoiselle Marina Bregnard.
à Porrentruy;

Monsieur et Madame Harold Boss-Meyrat. à Péry;

Monsieur et Madame Charles Guenin-Etienne, leurs enfants et
petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène BOSS
née GUENIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 87e année.

TRAMELAN, le 22 novembre 1986.

Domicile de la famille: Eric Boss-Chatelain
Rue de Courtelary 22
2720 Tramelan.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le mardi 2 décem-
bre, à 13 heures, au pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Un culte suivra à la maison de paroisse.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT
LIEU.

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

( A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS |j
2 appartements Propositions

pouvant être réunis
. de financementpour former

un magnifique adaptées

5 V2 pièces à votre budget!

^W Consultez-nous: (f i 039/23 83 68

gÉEEgagggBa

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

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

Simple - Rapide - Economique

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

^̂ ^̂ ffi ^̂ ? 26 43 4^̂ ]WgsgÈm Meyer- m
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A louer

près du
centre ville

local de
60 m2

(lavabo + WQ.
Fr. 300.- +

charges.

0 039/28 34 85

tfyzozqs.t cZitaiLlcn
Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théière*
ainsi que couverts de table
Argentage, polissage / ^A^^\
et décabossage f T y \
Numa-Droz 139 f /̂j^ l
@ 039/23 09 94 VC lirr /
2300 La Chaux-de-Fonds y^vj-y

Boutique du Meuble
neuf ou occasion

Place du Marché 6, La Chaux-de-Fonds

Entreprise de la ville
cherche, pour tout de suite

CHAUFFEUR-
LIVREUR

permis A,
pour petites livraisons.

Horaire à temps partiel.

Faire offre sous chiffre FD 29693
au bureau de L'Impartial.

NOUVEAU:
y^\ Appareil auditif

r mk întra-auriculaire

P 

dissimulé dans le
conduit auditif

IMTP A
/j k i  ï III Iun

JT Mm^Ê -̂ Discret et utilisation

^Pflflt M duellement par notre
M ^ŵtÊÊÊmmW spécialiste et fabriqué

mm „̂ Jpf| dans notre laboratoire
<éW mm mmÊmmm en Suisse.

Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert ,

La Chaux-de-Fonds , <p 039/ 23 40 23

mÊ~~~—^^^^^^̂ nntmm^^ Ŝmm ^SmmSuj L ̂j _ i ," ij mu

A vendre

immeuble de cinq spacieux
appartements

jardin sud, situation centrée
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 73 23

eiçpertprésenfe
^̂

Canon 1
TOP 5HOT :̂ p
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LE SURDOUE ! So^acts
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36) dès SB*
Fr. 98.— en démonstration I

A bientôt et ._-_!.. i MWaBi, au magasin I IBRŜ Hlibienvenue 1 \ ———*̂ W -̂3^

fe?fît|WiBiWHiWfl¦expert! MmKmiImmmmUmUltM ^^ÊBBBHBr

Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/2852 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. B| Nous cherchons à Tramelan ou pro-
ches environs:

maison ou appartement
5 à 6 pièces

si possible avec jardin.

Ecrire sous-chiffre 06-480'415 à
Publicitas - 2470 Moutier.

Je cherche au plus vite

appartement 2 ou 3 pièces
non HLM

Ecrire sous chiffre CF 27179 au
bureau de L'Impartial.

Impar Service _- Impar Service- Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117
La Chaux-de-Fonds
Halle aux enchères: 17-20 h, troc Ecoles sec. et prim., retrait invendus.
Théâtre: 20 h 30, concert Delois Barrett Campbell et The Barrett Sisters.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
<f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: Cp 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, La tentation d'Isabelle.
Corso: 20 h 45, Witness.
Eden: 20 h 45, Twist again à Moscou; 18 h 30, Secrétaires le jour, prostituées la nuit.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Scala: 20 h 45, Mission.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera. Permanence médicale: £? 117 ou service d'urgence de l'hôpital,
(p 31 52 52. Permanence dentaire: Cp 117

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Ghetto Blaster, Urban African Music.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite cp 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 18 h, 20 h 45, Twist again à Moscou; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Mis-
sion; 15 h, 20 h 30, Je hais les acteurs; 17 h 30, Et vogue le navire.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Bio: 15 h, 18 h 45, L'amour sorcier; 20 h 45, Salo ou les 120 jours de Sodome.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Deux flics à Chicago.
Rex: 14 h 15, 18 h 45, Black mic-mac; 16 h 30, 21 h, Young blood.
Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Florette.

Val-de-Ruz
Service de garde des pharmacies: en cas d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33. Hôpital et maternité, Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance: cp 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Runaway train.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, Cp 61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cp 63 25 25. Ambulance: <p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirol, Cp 41 20 72. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambulance:
qj 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
<P 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.
Corgémont: aula nouv. Ecole prim., 20 h, séance info samaritains.

Canton du Jura 
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: lu <$ 51 13 01,
ma-di 0 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, f }  51 22 88; Dr Bloudanis, <0 51 12 84; Dr
Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, Le Noirmont, <p 53 11 65; Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, £J 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.
Le Noirmont: Cinéma: relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.

I économiser
1 sur
! la publicité
c'est vouloir
L  ̂récolter
K'/fsans avoir1ij l̂tseméSolution du mot mystère:

Maggia



INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 17 au 24 novembre

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 3.6 °C 2444 DH
(rens.: CRIEE. <p 039/21 11 15)

Le Locle
+ 3.9 °C 2370 DH
(rens.: SI. 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 6.3 °C 1969 DH
(rens.: SI. 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 5.3 °C 2141 DH

Val-de-Travers
+ 3.8 °C 2391 DH

Tramelan: mélomanes comblés avec «Ana e Luce»

Le passage à Tramelan des sept mem-
bres de «Aria e Luce * a laissé une
impression très positive. Satisfaction
d'abord pour des mélomanes comblés
qui, au nombre de 60 environ, ont appré-
cié les productions de cet ensemble formé
de six musiciens et d'une cantatrice non
seulement sympathique mais combien
compétente. Satisfait aussi le Podium-
Club qui, tourné vers l'avenir, tentait
une diversification en proposant un con-
cert d'un genre totalement différent des

premiers. Ce fu t  une réussite à tous
points de vue, qui doit inciter ces jeunes
à persévérer dans l'organisation de tels
concerts, inciter aussi ceux qui ne se sont
pas dérangés la première fois de profi ter
de telles occasions, car le passage de
«Aria e Luce» était vraiment une
aubaine qui ne se reproduira pas de
sitôt.

Cette formation, née il y a seulement
quelques mois, est déjà à un niveau pro-
che de la perfection. Elle est form ée de
jeunes musiciens, tous diplômés de con-
servatoires - certains d'entre eux étant
en classe de virtuosité et à la Scuola
cantorum - avec Marianne Eichenber-
ger (soprano), Christian Périat (Flûte),
Françoise Scholler (violon), Véronique
Dorsaz (violon), Volker Messerknecht
(violoncelle), Christian Schnider (contre-
basse) et Christian Piquerez (clavecin).

EUe a présenté un programme très
varié et combien plaisant avec l'interpré-
tation d'oeuvres de Handel, Telemann ou
Bach, avec entre autres: Concerto di
Caméra en sol mineur, Sonate en do
mineur pour f lûte, violoncelle, basso con-
tinua, Sonate en trio, en ré mineur de
Bach, ou encore de Handel «Neun deuts-

che Arien» (Flammende Rose, Susser
Blumen Ambraflokken, Meine Seele
hort im Sehen), Sùss Stille ou encore la
cantate de Handel «Nel dolce dell'oblio»,
etc.

Le public s'est montré plus que satis-
fait  et ses «chauds et chaleureux»
applaudissement n'étaient pas un signe
de complaisance, mais de reconnais-
sance qui exprimait ce que l'on ne pou-
vait dire avec de simples mots. Un
moment de recueillement avant le temps
de l'Avent qui nous aura rappelé le
temps des Jeunesses musicales de Suisse
où l'on pouvait aussi découvrir chez
nous de vrais talents.

(Texte et photo vu)

Rapports Est-Ouest
Troisième et dernier volet des rap-

ports Est-Ouest sous l'égide de l'Uni-
versité populaire, mardi 2 décem-
bre à 20 h 30 au Club 44. La dimen-
sion culturelle de la question par le
professeur Robert Reszler, de l'Insti-
tut universitaire des études de
Genève. (Imp)

cela va
se passer

Vendredi à Polyexpo

C'est aux Dark Seven, nouveaux venus
sur la scène du jazz chaux-de-fonnière,
qu 'incombait vendredi l'ouverture de ces
concerts, qui d'emblée s'annonçaient
être une réussite, la possibilité de se res-
taurer dès 19 h 30 faisant que dès le
début de la soirée déjà les places libres
aux tables restaient rares... Les... 6 gar-
çons des Dark Seven sont promis à un
bel avenir, leur première apparition
ayant été un succès et nous avons écouté
avec plai sir Thierry Jeanneret au piano,
dans son ragtime qui remémore Scott
Joplin .

Jean-Lou Muller et ses Feet, s'ils sont
des artistes éclectiques, ont préféré se
confiner à un répertoire et au style tradi-
tionnel, pour respecter leur public. Leur
formule, qui présente un soliste pour
chaque mélodie est heureuse et permit à
Mingot de faire connaître Martinique,
aux innombrables breaks. Giorgio Ber-
nasconi aux percussions est fréquem-
ment considéré comme le batteur No 1
suisse. La souplesse de son jeu, la
richesse de ses idées, son soutien discret
mais combien efficace , en font l'un des
plus beaux émules de Sidney Catlett.
Muller avec Honeysuckle rose rappelle à
s'y méprendre la puissance et toute l'âme
du style stride de Fats Waller.

Roland Hug et ses AU Stars s'est
adjoint en Guntlisberger un clarinettiste
et chanteur qui fait merveille dans
* l'esprit-Armstrong* car ses vocaux ne
sont pas sans remémorer le roi du jazz.
Roland s'est surpassé à sa trompette et
ses hits, tel Memphis blues, sont à rele-
ver. Il laissera un souvenir inoubliable
avec son Dindn-t he ramble (l'enterre-
ment à la Nouvelle-Orléans). Le genre et
le style de Satchmo avec ses aU-stars lui
collent à la peau et il s'exprime avec tou-
jours plus d'aisance dans l'idiome de
Louis, que nous lui préférons totalement
par rapport au jazz plus évolué ou
moderne. Souhaitons que notre artiste
local se décide enfin à enregistrer car
rares sont ses souvenirs: avec Luter 8
thèmes, mais aucun avec Bechet en dépit

d'une longue et fructueuse collaboration.
Une mention pour A. Zahler au trom-
bone, qui se double d'un joueur de musi-
que à bouche, qui fait  swinguer son ins-
trument, ce qui lui valu d'être ovationné.

Le premier Festival Polyjazz - UBS
aura été le rendez-vous pour toute la
région de ceux - et ils sont nombreux -
qui depuis novembre 1950 ont découvert
Claude Luter et son orchestre du Vieux
Colombier, lors de leur premier concert
suisse en notre Théâtre. La proximité de
la ville, le vaste parking à disposition,
ont motivé ses admirateurs qui n'ont pas
hésité à rejoindre Polyexpo depuis les 4
coins du Jura. Claude - vedette et star
No 1 du ja z z  européen - est le modèle de
«l'anti-star»! Il est toujours disponible
pour accueillir ses fans , à tout moment
dédicacer ses disques avec plaisir et bon-
homie, car il retrouve chez nous
d'innombrables amis. Le poids des
années ne le marque en rien. Il est cet
artiste dynamique, resté fidèle à son
maître, et si la Petite Fleur de Bechet est
un point de mire, avec Jacky MiUiet il
recrée le jazz Bechet-Mezzrow, leurs 2
anches s'unissant dans une réussite
totale. Au trombone Daniel Thomi -
autre Chaux-de-Fonnier — est le «liant»
des mélodiques; instrumentiste profes-
sionnel, il évoque avec Claude le célèbre
tandem Bechet-Dickenson des V-Discs.
Vino Montavon, innamovible au piano,
est avec Jacky (lui excellent dans Basin
Street Blues) le fondateur de l'orchestre
et il contribue pour beaucoup à leur suc-
cès. Du Locle, le batteur Eric Schwab
qui enseigna les percussions à Pierre
Favre, ne tarissait pas d'éloges quant à
l'art de Bernasconi dont nous parlons ci-
dessus. Le nouveau bassiste Freddy Cot-
ting a joué longuement avec l'Old School
Band et est connu de nos lecteurs.

L'acoustique de Polyexpo convient au
jazz, mais un dosage mieux équilibré de
l'amplification — souvent trop puissante
- et un relief plus accentué des solistes
satisferont les plus difficiles , car, d'ores
et déjà, nous pouvons annoncer un deu-
xième Festival Polyjazz - UBS pour la
pérennité du ja z z  à La Chaux-de-Fonds.

(rq)

Premier Festival Polyja zz-UBS

Vers 19 h 10, samedi, un automobiliste
de la ville, M. A. S., roulai tj rue du. Parc
en direction ouest lorsque, à la hauteur
du No 23, il a embouti une autbihobilé
stationnée en bordure nord de la chaus-
sée. Ce véhicule a, à son tour, heurté un
véhicule en stationnement, causant
d'importants dégâts.

Importants dégâts

Décès
Tissot-Daguette, née Bloch Marcelle

Edmée, née en 1900, veuve de Marc-Henri.
- Cattin, née Gehrig Marguerite Hélène,
née en 1899, épouse de Edouard Gérald.

ÉTAT CIVIL 
_^

Un automobiliste de la ville, M.
Andrew Perrenoud, né en 1968, cir-
culait samedi vers 12 h 25 de la
Cibourg en direction de La Chaux-
de-Fonds quand, dans un virage à
droite, roulant à vive allure, il a
dérapé pour traverser la chaussée et
emboutir l'avant de l'automobile
conduite par Mlle I. S., de Mont-
Soleil. Le jeune conducteur a été
transporté à l'hôpital.

Dérapage et collision

Corinne Matthey...
... une jeune Chaux-de-Fonnière

qui, au terme d'un apprentissage
dans l'industrie hôtelière, à l'Hôtel
Hilton de Genève, a été récompensée
par le Conseil d'Etat genevois pour
l'obtention de la meilleure moyenne
dans sa branche et le cinquième rang
de l'ensemble des apprentis du can-
ton, (sp)

bravo à

UDC: «Etre réaliste*

VIE POLITIQUE

Elections communales à Saint-Imier

L'Union démocratique du centre, sec-
tion de Saint-Imier, communique:

Le moment est venu d'accepter
l'hypothèse!

Vous allez élire ceux qui pour quatre
ans, auront la tâche de trouver des solu-
tions aux problèmes de notre commune.
Vous désirez que la cité se dote de ceci et
de cela; c'est très bien, mais il faut savoir
que toutes bonnes choses présument et
postulent des devoirs, des droits, des
obligations. - C'est la voie du centre, la
question du juste équilibre.

Chacun admettra que plusieurs entre-
prises -industrielles de la place sont en
passe de grandes difficultés. Bon gré,
mal gré, ce sont des hommes et des fem-
mes qui sont concernés; il faut y trouver
des solutions. L'udc n'y est pas insensi-
ble, et elle y contribuera de son mieux.

Mais l'avenir de Saint-Imier doit repo-
ser sur le développement des. petites et
moyennes entreprises favorisant à la fois
la diversification' et maintenant le plein
emploi dans la cité comme à la campa-
gne.

C'est cela accepter l'hypothèse, c'est-

à-dire s'occuper attentivement des ques-
tions sociales, encourager la sauvegarde
des biens culturels ou encore rechercher
des solutions justes aux problèmes de
notre temps. Par conséquent vouloir non
seulement le changement, mais aussi
l'amélioration.

Etre réaliste c'est fortifier dans les
autorités, la présence de ceux qui agis-
sent selon leurs paroles. Vous en con-
viendrez il y a à Saint-Imier une, et
d'autres exploitations qui se sont déve-
loppées (pas des toutes grandes, modes-
tie oblige), dont les principaux responsa-
bles connaissent bien le rôle des charges
publiques et sont des ténors de l'udc.
Des personnes qui dans la période abso-
lue de la haute conjoncture ont eu le
courage d'affirmer autre chose, à savoir
la diversification, la petite et moyenne
entreprise; en d'autres termes la création
progressive de nouveaux postes de tra-
vail; tout en luttant pour maintenir nos
grandes entreprises industrielles.

L'Union démocratique du centre est
acquise à être réaliste, elle l'a prouvé,
elle le prouve, elle le prouvera, (comm)

Dana le courant du mois de décembre
les téléspectateurs raccordés à l'antenne
collective régionale du Raimeux, c'est-
à-dire les habitants d'Eschert, Corcelles,
Grandval et Belprahon, pourront rece-
voir les émissions de TELECINE.

Et au cours du premier trimestre 1987
les abonnés du téléréseau de la ville de
Bienne auront également l'occasion de
capter les émissions de TELECINE.
Précisons que le téléréseau voisin de
Nidau ne retransmet pas, pour l'instant
la Chaîne du Cinéma, (comm)

Du nouveau
dans les téléréseaux

Ecole secondaire de Saint-Imier

Jeudi soir, la commission de l'Ecole
secondaire et de commerce, Mme
Lucienne Jeanneret, chef du Départe-
ment des écoles, et le corps enseignant
ont eu la joie de fêter les 25 ans d'ensei-
gnement de Mlle Marlène Villars. .

Licenciée es lettres de l'Université de
Neuchâtel, Mlle Marlène Villars a été
nommé à l'Ecole secondaire de Saint-
Imier en 1966, après avoir été institu-
trice durant cinq ans à l'Ecole primaire
de la Montagne du Droit.

Mlle Villars enseigne le latin et l'his-
toire à l'Ecole secondaire, ainsi que le
français et l'allemand à l'Ecole supé-
rieure de commerce.

M. Germain Juillet, président de la
commission, M. Maurice Villard, inspec-
teur, et M. Pierre Leuthold, directeur de
l'Ecole secondaire, ont adressé leurs féti-
citations et leurs messages à cette ensei-
gnante dont la gentillesse et la patience
sont appréciée- quotidiennement par ses
élèves et étudiants, (comm)

Vingt-cinq ans
d'enseignement

CORGEMONT

Peu après 13 heures, hier, un auto-
mobiliste qui roulait en direction de
Saint-Imier a bifurqué à gauche et
est ainsi entré en collision avec un
véhicule arrivant en sens inverse.

Une personne a été blessée dans
cette collision.

Violent choc

Les programmes radio de lundi

<0^«''V«Vn£>^^ Ai Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
^>^ 2. X ^^  raOlO vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
{ ^̂ ŝ̂ neuchàteloise) coditel 100,6

6.00 Bulletin 12.00 Midi-infos
6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuch&te-

noir. lois RTN-2001
6.30 Les titres + Météo 12.30 Infos SSR
6.45 Journal neuchâte- 12.45 Grande parade des

lois jeux i
7.00 Infos nat. internat. 13-30 Déjeuner Show
7.30 Bulletin RTN 14-30 200° et un après-
8.00 Bulletin SSR *&&
8.30 Sélection TV 170° BuUetin SSR
8.45 Naissances 17.02 Mémento cinéma
8.50 Changement d'air ""» *£?*?*? T°P 5,°
9.00 Le panier de la J*" ™™" du,f™™*

ménaeère 18.02 Hit-parade Top 50
o 1 * A U*K  ̂

18
-5» Pyjama vole !

in'™ ££*?£ ra?°nt*~ 190° «»"«"¦• neuchâte-
°™ Matinal ***** lois RTN-200110.15 Questions de la 19.12 Régional News

,„,„ f
einaine & Eventa10.30 Invité du jour igjg Magazine des sports10.50 Conseils consomma- 20.00 Magazine BD

teurs 20.30 Rinçon Espanol
11.15 Jeux ou recettes 21.00 Intermezzo
11.30 Déjeuner-show 23.30 Surprise nocturne.

*̂ /y 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 12.30 Midi pre-
mière. 13.15 Interactif. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.15 Figure de
proue. 15.30 Parcours . santé.
16.05 Parole de Kid. 17.05 Prer
mière édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar
première : Le revolver de Maigret.
22.40 Relax . 0.05 Couleur 3.

I*fl l France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert . 13.30 Se-
maine internationale de guitare.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thème et variations. 18.02
Avis aux amateurs . 19.12 Pre-
mières loges. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Rensei gnements sur
Apollon ; concert retransmis en
multi plex et en direct. 24.00 Les
soirées de France musi que.

*** l T<^̂ f Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
12.55 Noël , c'est... 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

///5?««>A\\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR I. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la ligne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

X̂ #̂ 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 Nostalgie
en musique. 16.00 Chanter 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 Opé-
rette , opéra , concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

<4bM3=) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn ' occase. 13.15 Ef-
fets divers. 14.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Hit-parade Horizon
9. 18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Hit-parade. 19.00
Ballade pour un prénom. 19.30
Mélomanes en culottes courtes.
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
13.55 Dédicace
14.25 Petites annonces
14.30 Le retour du «gringo »

Documentaire.
15.30 Petites annonces
15.35 Patagonie: une légende

pour deux alpinistes
Documentaire.

16.20 Le Christ s'est arrêté
à Eboli
2e partie.

17.15 Télévision éducative
TV-scopie : la cartogra-
phie.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Profusions et confusions.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Le guet-apens
Film de Sam Peckinpah
(1972), avec Steve McQueen ,
Ali MacGraw , Ben Johnson ,
etc.
Après avoir accompli un hold-
up, Steve McQueen part cou-
ler des jours paisibles sous les
tropiques avec la belle Ali
McGraw ! Mais avant d'en ar-
river là , il lui faut d'abord
s'associer avec Ben Johnson ,
qui a besoin de lui pour le
hold-up et a qui prévu de s'en
débarrasser une fois l'opéra-
tion liquidée.
Photo: Steve McQueen et Ali
McGraw. (tsr)

22.15 La censure, ça n'existe pas
Débat en direct avec diffé-
rents représentants des
commissions de spectacles
cantonales et avec les télé-
spectateurs en direct au té-
léphone.

23.15 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

7.55 Session
des Chambres fédérales
Déclaration d'AIphons Egli
sur l'accident chimique de
Bâle.

3. France I

8.30 Régie française des espaces
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Dallas

Le chant du cygne.
Après une longue lutte,
Bobby finit par se décider
entre Jenna et Pam.

15.05 L'esprit de famille
Film de J.-P. Blanc (1979).
En 1979, dans la région
parisienne , le portrait et les
aventures de quatre jeunes
filles de bonne famille.
Durée: 85 minutes.

16.35 Show-bises
17.25 Manon Lescaut

Arrêtés pour escroquerie .
Des Gieux et Manon sont
emprisonnés.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Jade pousse Amy à essayer
de se faire épouser par
Brick.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

^
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Les visiteurs
du soir
Film de Marcel Carné (1942),
avec Arletty, Alain Cuny, Ma-
rie Déa , etc.
En 1485. Le diable envoie sur
terre deux de ses créatures
pour provoquer le malheur des
humains.
Durée: 120 minutes.
Photo : Alain Cuny et Arletty.
(tfl)

22.35 Acteurs studio
23.55 Journal
0.10 Première page

£2£ 3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces
9.15 Antiope vidéo
9.45 Régie française des espaces

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Apostrophes
Romans de prix et hors de
prix.

11.30 Itinéraires
Les enfants de la Guade-
loupe.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Blandine décide de se tenir
tranquille.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir , avec C. Bouquet.
15.00 Opération Oméga

Dernier épisode.
Le général Gannon pousse
Arthur Ingram à donner sa
démission pour embarras-
ser le président.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

AÏS h 05

Le pont
sur la Moselle
5e épisode.
Hanna tçnte désespérément
de redresser la situation finan-
cière de l'entreprise viticole
familiale.
Photo : Jocelyne Boisseau ,
Gilles Segal et Berndt Seeba-
cher. (a2)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Les cinq dernières

minutes
Napoléon est mort à Saint-
Mandé.

22.15 Adoption privée
L'autre choix.

23.20 Journal

\2S/  ̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

Jean-Marc va-t-il influen-
cer le vie d'Alain et Eva?

13.30 Muppets show
14.00 Corps accord
14.30 La porteuse de pain

Lucie n 'est pas morte et
Paul apprend qu'elle est la
fille de Jeanne.

15.00 Les évasions célèbres
Le joueur d'échecs.

16.00 Taxi
17.00 Mission casse-cou

L'oiseau de proie.
17.50 Calibre
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec G. Loussine, M. Le-
noiret Bill y.

A 20 h 35

Un homme
qui me plaît
Film de Claude Lelouch
(1969), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Annie Girardot , etc.
Une actrice et un musicien
effectuent à travers les Etats-
Unis une randonnée sentimen-
tale et touristi que.
Durée: 110 minutes.
Photo : Jean-Paul Belmondo
et Annie Girardot. (fr3)

22.30 Journal
22.55 Boîte aux lettres

Spécial F. Léotard.
23.50 Prélude à la nuit

Ouverture sur des thèmes
juifs , de S. Prokofiev , in-
terprétée par l'Ensemble
instrumental de Basse-Nor-
mandie.

Demain à la TVR
7.55 Session

des Chambres fédérales
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 TV éducative
14.35 Spécial cinéma
15.40 Flora Purim
16.10 Je suis avec toi , film.
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13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Ràtsel der Sandbank
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Les votations fédérales

Allocution
de M""- E. Kopp.

20.10 Tell-Star
21.05 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.45 L'ombre de la terre

Dhill al-Arch . film.

(̂  ̂ Allemagne I

16.00 L'esclave isaura
16.25 Allerhand Leute
17.15 Marionnettes
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le paria

Série avec Ch. Aznavour.
21.15 Nous venons de Sibérie
22.00 Sketchup
22.30 Le fait du jour
23.00 In einer langen ,

kalten Nacht , téléfilm.
24.00 Téléjournal

2̂1K̂  Allemagne 2

16.05 Le droit des locataires
16.35 L'animation

des grandes villes
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Die Sterne

schwindeln nicht
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Ronald Reagan
22.55 It's countrytime
23.40 Tennis

PO IT3| Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Null ist Spitze
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1

Le hit-parade de TARD.
20.15 Science-aventure
21.00 Actualités
21.15 Pour les consommateurs
23.00 Pop-souvenirs

^̂  " 1ŜJf Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Galapagos

Quincy
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
18.55 Votations fédérales
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cinque ragazze a Pari gi

Série de S. Korber.
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Jean-Christophe
23.35 Téléjournal

RAI **'* '
10.20 Giocando a golf

una mattina
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Cronache di poveri amanti

Film de C. Lizzani.
17.00 TG 1-Flash
17.05 Cronache di poveri amanti

(2e partie).
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Se un giorno busserai

alla mia porta , film.
22.05 Telegiornale
22.15 Appuntamento al cinéma
22.20 Spécial TG 1
23.20 Artisti d'oggi

SC/ I
C H A N N E  I 

7.30 The DJ kat show
8.30 Sky trax

12.10 The Coca-Cola
Eurochart top 50

13.10 Skyways, série.
14.00 City lights '
14.25 Hollywood close-up
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Bring 'em back alive

Série policière .
20.30 Hawk

Série dramatique.
21.30 Chuck Connors
22.00 Italian football
23.00 NHL ice hockey
24.00 Sky trax

Chira c «invité»
n A PROPOS

Hier soir, Mme Sinclair et M.
Séguillon, les célèbres journalis-
tes, étaient à Matignon, hôtes
donc de celui qu 'ils nomment leur
«invité» en produisant l'émission
appelée «Questions à domicile».
Jacques Chirac, en parfait
homme du monde, leur a d'abord
fait  les honneurs du salon qui a
été celui de Georges Pompidou.

Le général De Gaulle et son
successeur continuent donc d'ins-
pirer au président du Conseil le
respect dû à la grandeur de la
France, d'une part, et en corol-
laire la nécessité de connaître ses
besoins réels.

Nous jugeons ici une émission
de télévision, ses qualités techni-
ques, son niveau intellectuel, et
non pas ceux qui y  participent.
Ceci clairement rappelé, empres-
sons-nous de louer cette manière
nouvelle de faire  voir et entendre
des hommes appelés aux plus
hautes responsabilités, à cause de
leurs qualités exceptionnelles, cer-
tes, mais qui restent comme vous
et moi des êtres de chair et d'os,
lisant les journaux, regardant la
TV, ayant des sympathies, des
sujets en horreur, des humeurs,
des sourires.

Dans ce domaine, la TV a fait

œuvre louable, que ce soit en
France, aux Etats-Unis , en Alle-
magne, et dans tous les autres
Etats, où la curiosité publique est
toujours en éveil. Ce phénomène a
donc aussi touché la Suisse. Et
nous disons alors: celui qui veut
vraiment comprendre ce qui se
passe en politique est servi ! Pour
rester en France, comparons les
40 millions de citoyens d'aujour-
d'hui , instruits d'à peu près tout,
quotidiennement, aux quelque
400.000 d'il y a 60 ans, abonnés
aux journaux bien informés!

Retour au sujet. Nos journalis-
tes - la femme beaucoup plus inso-
lente que l'homme - font le tour
des grandes questions de l'heure.
Le président s'est exprimé sur le
cohabitation (sans vouloir entrer
dans les confidences !), sur la con-
testation universitaire et lycéenne,
la nationalité française, les refou-
lements, les prisons «habilitées»
par l'Etat, la TV, les prises d'ota-
ges, l'emploi. «Questions à domi-
cile» et les autres face-à-face fran-
çais de la même veine ne souffrent
pas la médiocrité. A ce jeu-là, pas
mal de nos tout grands politiques
suisses, et plus d'un journaliste,
succomberaient.

André Richon

Un système bien particulier
D A VOIR I

Adoption privée made in USA

Pour faire suite au dernier volet des
«Sorciers de la vie» qui évoquait le pro-
blème des mères porteuses, Antenne 2 a
choisi de diffuser un reportage venu de
Los Angeles sur l'adoption privée.

Il est certain que cette émission fera
encore couler beaucoup d'encre: le sys-
tème mis en place à Los Angeles est-il un
moyen de dépasser le problème de la sté-
rilité ou consiste-t-il simplement à faire
gagner beaucoup d'argent à ses «inven-
teurs» et ce, sur la détresse des autres ?

Claude Gaignère, l'auteur de ce docu-
ment, a choisi de présenter un exemple
concret: Bill, serveur, et sa compagne qui
est chômeuse, attendent un enfant. Mais
leurs moyens ne leur permettent pas de
le garder. En effet, aux Etats-Unis, les
soins hospitaliers sont entièrement à la
charge des particuliers et les frais d'édu-
cation extrêmement élevés. Ils ont donc
demandé à un avocat, Me Durand Cook,
spécialisé dans l'adoption privée, de les
mettre en contact avec un couple stérile,
désirant au plus vite adopter un enfant...

Celui-ci les a donc aidés à trouver les
parents parfaits pour le bébé à naître. Le
futur couple adoptif , ravi, a noué des
relations très chaleureuses avec la vérita-
ble mère. Tout s'est donc passé en dou-
ceur, la grossesse s'est déroulée dans les
meilleures conditions et la jeune mère a
expliqué: «Nous sommes heureux de
donner à d'autres le présent de la vie».

Cette expérience exemplaire n'est pas
isolée. Chaque jour, Maître Durand
Cook conclut environ une adoption pri-
vée de ce type. Un acte totalement légal
en Californie. Pour les adeptes de l'adop-
tion privée, cette action, outre de donner
le bonheur, déculpabilise la mère et lui

évite de recourir au pire: 1 avortement.
Mais dans ce cas, la vraie mère con-

naît l'identité des parents adoptifs (con-
trairement à ce qui se passe lorsque c'est
l'Etat qui s'occupe de l'adoption afin de

garantir 1 anonymat des parents naturels
et adoptifs). Que se passera-t-il si, dans
quelques années, elle souhaite revoir ou
même «reprendre» le fruit de sa chair ?

(A2, 22 h 15 - ap)

Lors d'un tournage à Los Angeles, une
actrice et le compositeur de la musique
du film, tous deux français, vont se ren-
contrer et vivre une belle mais très éphé-
mère histoire d'amour...

Tout l'univers de Lelouch est présent
ici. Le réalisateur travaillait encore sur
le modèle de «Un homme et une femme»
qui avait remporté tant du succès. Et là
aussi, on retrouve sa «patte»: rythme
trépidant, représentatif de la vie
moderne, effets de caméra précis, mor-
dants, remuants, pour filmer un couple
d'acteurs parfaitement dirigés.

L'idylle vécue par Françoise et Henri
est fort émouvante, voire romantique,
malgré l'aspect «branché» de leur vie. Ils
sont restés très vulnérables et ressentent
fortement la solitude dans laquelle les
plonge ce tournage. Comme de coutume
chez Lelouch, ils sauront profiter de
l'instant, du court instant de bonheur
qu'ils peuvent saisir. La vedette et le
musicien s'offriront une escapade, qui
permettra au spectateur de découvrir
l'Amérique sous un angle inconnu, pres-
que touristique.

Annie Girardot est tout à fait boulver-
sante dans le rôle de Françoise. Quant à
Jean-Paul Belmondo, il sait rendre crédi-
ble un personnage difficile qu'il traite
sur un ton de fantaisie.

Comme c est le cas pour les films de
Lelouch, le public sera partagé -en deux:
d'un côté ceux qui adhéreront totale-
ment à l'histoire malgré tout ce qu'elle
comporte d'invraisemblances, de l'autre
ceux qui seront déroutés par ce coup de
foudre si peu crédible... Et dans un cas
comme dans l'autre, force sera de cons-
tater que la fin des films signés Lelouch
est toujours loin d'être optimiste!

(FR3. 20 h 35 - ao)

Un homme qui me plaît: un amour éphémère...
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