
Vote sur la protection des locataires: Schwyz, Obwald, Glaris, le Valais et le deux Appenzell (en bleu sur notre carte) lui ont
opposé un refus. Tous les autres cantons ont accepté l'objet du scrutin.

: Oui à une meilleure protection des locataires, non & la redevance
sur les poids lourds, le résultat des votations fédérales du week-
end n'a pas réservé de surprise. Le nouvel article constitutionnel
sur la protection des locataires a été adopté par 64,4% des voix
(oui: 922.309; non: 510.407). 17 cantons et 3 demi-cantons l'ont sou-
tenu. En revanche, l'initiative de l'Association suisse des trans-
ports «pour une juste imposition du trafic des poids lourds: a été
balayée par 664 % des voix (non: 047.150; o*h 486^K T̂dua 
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En vertu de la décision du peuple et
des cantons, la protection des loctaires
contre les loyers abusifs va être étendue
à l'ensemble du pays, alors qu'elle est
actuellement limitée aux régions où sévit
la pénurie. L'annulation d'un congé abu-
sif sera également possible. Le texte
adopté est en fait le contre-projet du
Conseil fédéral et du Parlement à une
initiative de la Fédération suisse des
locataires. Celle-ci a préféré retirer son
texte plutôt que de le voir tomber dans
le piège de la procédure de vote qui
interdit le double oui.

Le contre-projet jouissait d'un soutien
général. Seuls les libéraux et les milieux
immobiliers ont manifesté leur opposi-
tion en brandissant le spectre d'un con-
trôle des loyers.

La plupart des cantons ont adopté le
projet avec des majorités confortables,
en particulier les cantons urbains.
Genève détient le record avec 83,1 % des
voix. C'est aussi un des cantons où la
crise du logement est la plus aiguë. Cinq
autres cantons ont également dépassé la
barre des 70%: ce sont Bâle-Ville

(76,4%), le Jura (75,8%), le Tessin
(74,2%), Neuchâtel (72,1%) et Fribourg
(70%). Dans le canton de Vaud, le projet
a été accepté par 67,1 % des voix.

Seul canton romand à avoir rejeté
l'amélioration de la protection des loca-
taires, par 54,7% des voix, le Valais se
signale également par une proportion de
propriétaires supérieure à la moyenne
nationale. En Suisse alémanique, le pro-
jet n'a été rejeté que par de petits can-
tons paysans: en tête Schwytz (60,6%)
de non), suivi par Obwald (53%), Glaris
(52,5%) et Appenzell Rhodes intérieures
(50,2 % ) et extérieures (50,7 % ).

L'initiative «pour une juste imposition
du trafic des poids lourds» a connu un
sort moins enviable. Rejetée par une
écrasante majorité des voix, aucun can-
ton ne l'a soutenue. Le statu quo sera
donc maintenu.

L'initiative demandait de remplacer la
taxe forfaitaire actuelle par le prélève-
ment d'une redevance proportionnelle
aux prestations, c'est-à-dire calculée en
fonction des kilomètres parcourus. On
aurait ainsi obtenu une meilleure couver-

ture des coûts causés par les poids
lourds. Bien que favorable au principe, le
Conseil fédéral estimait qu 'il fallait
l'appliquer dans le cadre du projet de
politique coordonnée des transports. Il
estimait en outre les mesures transitoires
prévues par l'initiative excessives.

L'initiative n'était soutenue que par la
gauche, les indépendants et les verts.
Elle était particulièrement combattue
par les régions périphériques qui crai-
gnaient un accroissement du coût des
transports qui rendrait leurs marchandi-
ses moins concurrentielles. Les plus fai-
bles pourcentages de rejet ont été enre-
gistré dans les cantons de Bâle-Ville
(52,2% de non), du Tessin (54,3%), de
Zurich (56,9%) et d'Uri (57%). Tous les
autres cantons ont rejeté l'initiative avec
des majorités de plus de 60%. Le Valais
détient le record en la matière avec
84,4% de réponses négatives.

Dans les cantons romands, le plus fai-
ble pourcentage de rejet a été enregistré
à Genève (60,5%). Tous les autres la
rejettent par plus de 70% des voix: le
Jura (79,7%), Fribourg (77%), Vaud
(72,3%) et Neuchâtel (71%). (ats)

Nord des Alpes: le temps sera partielle-
ment ensoleillé, avec des intervalles nua-
geux et quelques bancs de brouillard mati-
naux sur le Plateau. Isotherme zéro degré
proche de 2500 mètres.

Sud des Alpes: sauf quelques eclaircies
matinales, généralement couvert et bru-
meux.

Evolution probable: mardi et mercredi,
temps instable et quelques précipitations,
limite des chutes de neige s'abaissant vers
1200 mètres. Mercredi en cours de journée,
développement d'éclaircies au sud et dans
les Alpes. Jeudi et vendredi , au nord cou-
vert par stratus, au sud et dans les Alpes
parfois ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Lundi 8 décembre 1986
50e semaine, 342e jour
Fête à souhaiter: Edith

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h 05 8 h 06
Coucher du soleil 16 h 43 16 h 43
Lever de la lune 13 h 17 13 h 33
Coucher de la lune — 0 h 48
PQ 9 h 01

météo

B«l
Match international de hockey sur glace à Berne
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[La griffe de l'URSS

Des tempêtes sur l'Atlantique nord et le golfe de Finlande ont déclenché
une vague déferlante dans le delta du fleuve Neva et provoqué à Leningrad
les plus graves inondations en 16 ans, a rapporté hier l'agence Tass, qui ne
signalait aucune victime.

Les eaux n'avaient pas baissé samedi soir, selon Tass qui a relevé*que des
conditions atmosphériques instables menaçaient Leningrad de nouvelles
inondations «dans les heures et les jours à venir».

Les météorologues avaient pu avertir les cinq millions d'habitants de la
deuxième ville d'URSS de l'approche de la vague déferlante.

Des mesures de prévention ont pu être prises, telles l'isolation des salles
de chaudière et le détournement de la circulation. «Cette inondation est la
plus importante depuis 16 ans, c'est très rare pour un mois de décembre»,
selon Tass.

Sur l'embouchure de la Neva, une digue de 25 km, en construction, a
contribué à briser la vague avant qu'elle n'atteigne les digues de Leningrad,
ajoute Tass qui ne donne aucune précision sur l'ampleur des dégâts, (ap)

Juste milieu

j)
On dit des Vaudois qu'ils savent

raison et sang-f roid garder. Eb
bien, disons que ce week-end maus-
sade nous avons un peu voté
comme des Vaudois, amoureux du
juste milieu. Oui à une protection
équilibrée des locataires, non au
coup de matraque que promettaient
les dispositions transitoires de l'ini-
tiative sur les poids lourds.

Pour la protection des locataires,
la troisième f ois aura donc été la
bonne, après les échecs du droit au
logement en 1970 et de l'initiative
populaire en 1977. Cette f ois, les
organisations de protection des
locataires auront bien joué, en reti-
rant leur initiative au prof it du con-
tre-projet Un texte équilibré que ne
pouvaient décemment désavouer ni
la droite ni la gauche.

Reconnaître que le logement est
un bien particulier qui doit échap-
per à la stricte règle du marché,
protéger les locataires contre les
abus et encourager la conclusion
d'accords locataires-propriétaires,
tout cela n'avait en soi rien de révo-
lutionnaire ni de particulièrement
menaçant pour le droit à la pro-
priété. De plus, il est juste d'admet-
tre que les aous peuvent aussi se
produire dans les régions où ne
sévit pas la pénurie de logements et
donc d'étendre la protection à
l'ensemble de la Suisse.

Il reste maintenant à modif ier le
Code des obligations et à adopter le
projet de loi contre les abus en
matière de loyer, qui reprendra les
grandes lignes de l'actuel arrêté
f édéral. Il s'agira pour les partis qui
ont pris position en f aveur du con-
tre-projet de ne pas dénaturer le
«oui» très net du peuple suisse, de
tenir parole.

A bien y  regarder, l'initiative
«pour une juste imposition du traf ic
des poids lourds» n'a pas f ait un
score si médiocre. Les partisans de
l'Association suisse des transports
seraient f inalement aussi nom-
breux que ceux du parti libéral et
des Arts et Métiers, s'agissant du
logement

On notera les scores dépassant 40
pour cent de oui à Uri (Gothard),
Bâle-Ville et Zurich. Mais bien que
le Conseil f édéral et la majorité des
partis soient généralement en
f aveur d'une taxe proportionnelle,
au kilomètre, on ne pouvait swvre
l'AST sur toute la route. Certes, il
est juste que le traf ic lourd couvre,
comme les autres, tous ses coûts.
Mais les dispositions transitoires
étaient si mal adaptées à la réalité
que l'AST ne les déf endait plus
qu'en disant qu'elles seraient inap-
pliquées». Bel aveu. II est vrai
qu'elles menaçaient des entreprises
de taxes allant jusqu'à 20.000 f rancs
par poids lourd. Dur à supporter
pour certaines économies régiona-
les dépendant encore du traf ic rou-
tier.

Le peuple suisse avait dit oui à la
vignette et à la taxe f orf aitaire en
1984. Les ennuis pour appliquer
cette dernière aux poids lourds
étrangers nous ont quelque peu
échaudés. Il vaut donc mieux atten-
dre sagement la Politique coordon-
née des transports que Léon
Schlumpf nous promet pour les
années 1990. Mais les entreprises de
transport doivent savoir que le non
d'aujourd'hui n'est qu'un sursis.

Yves PETIGNAT

Ancien Chaux-de-Fonnier
Jean Monod est mort
SlOSâS Page 4
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Provocateurs pris sur le fait
Agitation estudiantine en France

Tout le monde est d'accord: c'est à
cause d'eux que les manifestations
d'étudiants ont dégénéré en affronte-
ments sanglants. Mais qui sont ces
«provocateurs» qui essaient de faire
déraper vers une violence que refu-
sent la grande majorité des étu-
diants? Des journalistes apportent
des premiers éléments de réponse à
cette question.

Ainsi, un document présenté hier au
journal de 20 heures de la chaîne de télé-
vision TFl, filmé jeudi après-midi, mon-
tre un groupe d'une vingtaine de jeunes
gens d'extrême-droite, membres du GUD
(Groupe union droit), casqués et armés
de barres de fer, face à un cordon de
CRS (policiers anti-émeutes) barrant la
rue d'Assas pour interdire l'accès à la
manifestation. S'engage alors un dialo-
gue pour le moins surprenant:
- L'officier de CRS: «Vous voulez pas-

ser de l'autre côté?»
- Un membre du groupe: «Oui».

. - L'officier, se tournant vers ses.hom-
mes: «Laissez-les passer».

--«Merci», lancent les militants
d'extrême-droite en ajoutant: «Vous
savez, on n'est pas contre vous!» «Je

sais, je sais», répond simplement l'offi-
cier.

Le reportage montrera ensuite le com-
mando à l'œuvre sur l'esplanade des
Invalides puis, tout au long de la nuit, au
Quartier Latin. Entre deux jets de pro-
jectiles, ils ont le temps d'expliquer:
«Nous, on est des Français, on est des
Blancs, on a des couilles et on est intelli-
gent. De l'autre côté, c'est des com-
munistes. Nous, à gauche, on tape»!

Dans le même journal, TFl montre un
autre document aussi surprenant. On y
voit un manifestant, vêtu d'une parka
kaki, le visage dissimulé par une écharpe
jaune et portant en bandoulière une
musette pleine de pavés. On voit cet
étrange personnage rejeté manu militari
par le service d'ordre étudiant, samedi
après-midi place d'Italie. Cela n'empê-
chera pas des journalistes de TFl de le
revoir «toute la nuit au Quartier Latin,
au cœur des affrontements». Plusieurs
reporters de l'AFP l'ont également vu
sortir des pavés de sa musette et les lan-
cer sur des CRS.

«Difficile de ne pas temarquer un per-
sonnage aussi voyant et de ne pas
l'appréhender, surtout quand il suffit de

tendre le bras», commente le journaliste
de TFl sur une image où l'on voit ce
jeune homme, à 1,5 mètre d'un barrage
de CRS, en train de surveiller tranquille-
ment les actions en cours.

Enfin, un journaliste de l'AFP a per-
sonnellement vu, samedi soir devant
l'Hôtel de Ville, peu avant le déclenche-
ment des incidents, un groupe de jeunes
gens casqués sortir de la mairie de Paris
pour aller rejoindre la manifestation,
sans être le moins du monde inquiétés
par les cordons de CRS et gendarmes
mobiles qui entouraient étroitement le
bâtiment. S'agissait-il de policiers en
civil chargés de repérer des «casseurs» ou
bien de provocateurs?

Pour sa part, le premier ministre fran-
çais Jacques Chirac a lancé hier un appel
au calme et au dialogue face à la fronde
étudiante, après les graves incidents du
week-end qui ont fait un mort et des
dizaines de blessés dans les rues de Paris.

Le ministre chargé des Universités,
Alain Devaquet, a quant à lui présenté
sa démission, samedi, devant l'ampleur
de la contestation étudiante à son projet
de réforme de l'enseignement supérieur.

(ats, afp)

Le grand oublié

B
Désordres estudiantins

Coup de barre à droite, coup de
barre à gauche et M. Barre qui,
boudeur, veut la conf isquer pour
lui tout seul, le gouvernement
f rançais continue à dériver parmi
les f lots de manif estants, de poli-
ciers, de provocateurs et de con-
tradictions.

C'est le grand bal qui consiste à
se renvoyer à chacun la balle des
responsabilités, alors que, plus
hiératique que jamais, M. Mitter-
rand condamne BaaL le dieu de la
violence et des bûchers où l'on
off rait les enf ants en holocauste.

Dans presque toutes les analy-
ses et les interminables discus-
sions, une lacune: la réf orme
incessante des écoles et de l'uni-
versité.

Comme la bouse attire les mou-
ches, l'Education nationale séduit
les esprits les plus brillants et les
plus courageux. Tous la veulent
marquer de leur empreinte indé-
lébile. Tous s'y  salissent les ailes,
même quand ils ont la chance de
ne pas s'enf oncer.

D'Edgar Faure, la nymphe au
cœur multiple, à Savary, le pro-
testant et le résistant, en passant
par Peyref i t te  et Foucber, nul
n'est ressorti immaculé.

Pourqoi donc cette rage à vou-
loir sans cesse tout remettre sur
le métier, alors que l'expérience
nouvelle n'en est encore qu'à ses
balbutiements ? Pourquoi cette
irrésistible passion à cons-
tamment tout bouleverser, à
devenir des espèces de «trotskis-
tes», voltigeant d'une révolution
scolaire à l'autre ?

Les Anciens auraient, sans
doute, parlé de f a ta l i t é .  Dans le
pays le plus cartésien du monde,
on ne peut guère qu'y  distinguer
beaucoup de f atuité, qu'y  renif ler
l'appétit de puissance, qui ne pou-
vant s'extérioriser dans la con-
quête militaire, pousse à cueillir
ses lauriers sur les bancs d'école
et les amphithéâtres, où se con-
cocte l'avenir du pays.

Dans cette époque de supercon-
f usion — l'ancien ministre de
l'Education, M. Chevènement n'a-
t-il pas dit au moment des pre-
miers sursauts de l'Université:
«Bot, c'est un mouvement mené
par une poignée d'étudiants trots-
kistes I», nous nous étonnons
qu'on 'agisse comme si Ivan
Illitsch n'avait pas existé.

Rappelez-vous, il prêchait:
«Face à l'institution scolaire, la
meilleure solution de remplace-
ment semble être une sorte de
réseau de communications cul-
turelles que tout le monde pour-
rait utiliser, af in que ceux qui
s'intéressent à une question parti-
culière puissent entrer en rapport
avec d'autres personnes qui
manif estent , pour l'heure, le
même intérêt».

On ne pouvait suivre jusqu'au
bout le visionnaire américain,
mais on eût dû pour le moins gar-
der le souvenir de quelques phra-
ses essentielles et prémonitoires.
Comme celle-là: «On ne saurait
conserver plus longtemps cette
séparation tranchée entre une
société adulte qui se prétend
humaine et un milieu scolaire qui
tourne la réalité en dérision».

Willy BRANDT

«Camarade Antonio» sous les verrous
Coup de filet de la police péruvienne

La police péruvienne a annoncé vendredi la découverte de deux centres d'entraî-
nement du mouvement rebelle Sentier lumineux, et l'arrestation de Vidal Prado, alias
camarade Antonio, commandant militaire des insurgés maoïstes dans le secteur ouest
de Lima.

Auparavant, l'armée a annoncé l'arrestation de deux officiers qui avaient ordonné
en octobre l'exécution sommaire de sept paysans et rebelles et causé la mort de cinq
autres au cours d'une opération anti-guérilla dans la province d'Ayacucho.

La rafle dans la capitale mercredi, a permis l'arrestation de trois autres
senderistes.

La capture de chefs senderistes est exceptionnelle en raison du secret qui entoure
la structure de l'organisation, créée il y a six ans. (ats, reuter)

Rejet des chiites cr Amal
Règlement de la guerre des camps libanais

Le chef du mouvement chiite Amal,
M. Nabih Berri, a rejeté les nouvelles
modalités d'application du plan iranien
de règlement de la guerre des camps au
Liban, avancées hier par les organisa-
tions palestiniennes prosyriennes.

«Ce n'est pas le projet iranien», a indi-
qué M. Berri à l'AFP, «nous nous en
tenons à celui proposé jeudi par le vice-
ministre des Affaires étrangères, M. Hos-
sein Cheikholeslam.»

Le Front de Salut national palestinien
(FSNP, coalition prosyrienne hostile à
M. Yasser Arafat) avait présenté un
remodelage du plan iranien insistant sur
la simultanéité du retrait des combat-
tants palestiniens uniquement de la loca-
lité stratégique de Maghdouché, à l'est

de Saïda, et du ravitaillement du camp
de Rachidiyeh, près de Tyr. Les Palesti-
niens remettront ensuite les positions
évacuées à des «forces nationales et isla-
miques de Saïda», a indiqué le porte-
parole du FSNP.

Le plan iranien prévoyait le retour des
Palestiniens dans leurs camps (et non
pas seulement leur retrait de Maghdou-
ché), et dans une seconde étape le ravi-
taillement de Rachidiyeh, assiégé depuis
le 30 septembre. D'autre part, selon ce
plan, les positions rendues par les Pales-
tiniens à Maghdouché et dans ce secteur
devaient être prises en charge par des
«forces des croyants sous la supervision
des ulémas de Saïda». (ats, afp)

Au casino de Divonne

La brigade française des jeux et
des courses vient de découvrir
une affaire dite de «baronnage» -
des ententes illicites entre crou-
piers et joueurs - au casino de
Divonne-les-Bains (Ain).

Plusieurs croupiers du casino
font l'objet d'une instruction
auprès du parquet de Bourg-en-
Bresse (Ain), a-t-on appris samedi
de source sûre.

Le pot aux roses a été découvert
à la suite d'une descente de police
dans un établissement de jeu
clandestin, le bar de l'Union à
Divonne, le 22 novembre dernier.
Cette première affaire a débouché
sur l'inculpation d'une demi-dou-
zaine de personnes dont trois ont
été écrouées.

Le dossier a été confié à Mme
Brussaféro, juge d'instruction à
Bourg-en-Bresse. Pour l'heure les
enquêteurs observent le plus
grand mutisme et consentent sim-
plement à révéler que l'affaire a
des prolongements en Suisse,
notamment dans la région de
Genève, (ats, afp)

Affaire de
« baronnage »

Londres accueille le sommet des Douze

Une rare unanimité a marqué le
35e Conseil européen qui s'est réuni
à Londres vendredi et samedi sur
trois thèmes populaires et d'actua-
lité: la création du grand marché
intérieur de la CEE, la défense de la
«société de liberté» contre le terro-
risme et la drogue, ainsi que l'harmo-
nisation de la lutte contre le SIDA.

Cette entente, ont noté les partici-
pants, a été grandement facilitée par la
quasi-absence de la table des discussions
de deux dossiers «brûlants» de la CEE,
la réforme de la politique agricole com-
mune (PAC) et le financement du trou

budgétaire de la Communauté. Les
Douze ont préféré, après un bref exposé
du président de la Commission, M. Jac-
ques Delors, remettre à plus tard l'exa-
men de ces questions, cruciales pour la
construction européenne.

Aussi, contrairement à de précédents
sommets de la CEE, aucune divergence
notable ne s'est manifestée parmi les
chefs d'Etat et de gouvernement sur les
problèmes abordés. Le premier ministre
britannique, Mme Margaret Thatcher,
qui présidait les travaux, a pu qualifier le
débat d'«excellent, concret et construc-
tif». (ats, afp)

Les questions cruciales évitées

• JÉRUSALEM. - Les soldats israé-
liens ont ouvert le feu et blessé deux jeu-
nes Palestiniens dimanche, dans la
bande occupée de Gaza, lors d'une mani-
festation de protestation contre la qua-
trième journée consécutive de violence
dans les territoires occupés par Israël,
a-t-on appris de sources palestiniennes.

• VARSOVIE. - Uri rssortissant nor-
végien, M. Dag Adahl, 32 ans, a été
arrêté samedi au poste frontière de Swi-
noujscie, au moment où il tentait d'en-
trer en Pologne avec 1480 exemplaires de
publications de l'opposition démocrati-
que, a annoncé la télévision.

• JOHANNESBURG. - Le sang a
coulé à nouveau à Vaal Reefs, l'une des
deux grandes mines d'or d'Afrique du
Sud, où des combats entre factions riva-
les de mineurs noirs ont fait 20 morts et
72 blessés ce week-end.

• RABAT. - M. Caspar Weinberger,
secrétaire américain à la Défense, a clô-
turé samedi en fin de matinée une visite
de 24 heures au Maroc, durant laquelle il
s'est principalement entretenu avec le
roi Hassan II des questions de coopéra-
tion militaire entre les deux pays.

• HAGEN (RFA). - La police a inter-
pellé samedi 71 personnes lors d'un ras-
semblement de jeunes néo-nazis à Hagen
(Ruhr), qui a donné lieu à de nombreux
affrontements avec les forces de l'ordre,
ainsi qu'avec des contre-manifestants
d'extrême-gauche.

• BRUXELLES. - La police anti-
émeute belge armée de matraques et de
grenades lacrymogènes, s'est heurtée
dimanche à des militants d'extrême-
droite flamands, manifestant contre José
Happart, maire francophone des Fou-
rons.

En bref 

Incursions nicaraguayennes au Honduras

Des avions de l'armée de l'air hondurienne ont bombardé les forces sandi-
nistes qui ont pénétré ces derniers jours au Honduras, a-t-on appris hier de
source militaire à Tegucigalpa.

Les Etats-Unis aident l'armée hondurienne à transférer par voie aérienne
des troupes dans la zone frontalière avec le Nicaragua, a-t-on appris par ail-
leurs de source officielle à Tegucigalpa.

L'armée sandiniste a effectué «des incursions d'envergure considérable»
dans le secteur de Las Trojes, près de la frontière avec le Nicaragua, ce qui
constitue «une provocation manifeste et des violations flagrantes de notre
territoire», selon le communiqué de l'armée hondurienne.

Devant cette situation, ajoute le texte, «le chef des forces armées, le géné-
ral Humberto Regalado, a donné l'ordre aux forces aériennes d'attaquer» les
troupes sandinistes ayant pénétré en territoire hondurien, (ats, afp)

Tegucigalpa sonne la charge

Ronald Reagan et F«Irangate»

Des membres du Congrès apparte-
nant aux partis démocrate et répu-
blicain se sont déclarés satisfaits
hier que le président Reagan ait ad-
mis que des erreurs avaient été com-
mises dans son initiative secrète vis-
à-vis de l'Iran, tout en l'appelant à en
révéler rapidement tous les détails.

«La stratégie adéquate est de monter
en première ligne. Le président va dans
cette direction. Il a dit hier que des
erreurs avaient été faites. Il s'agit d'une
concession importante», a déclaré le
sénateur démocrate Ernest Hollings
(Caroline du Sud) à la chaîne de télévi-
sion ABC.

Dans son allocution hebdomadaire à

la radio, samedi, M. Reagan avait
reconnu pour la première fois que des
«erreurs» avaient été commises dans
l'application de sa politique envers
l'Iran, sans toutefois révéler quelles
étaient ces erreurs, qui les avait faites et
quand. Il avait défendu à nouveau le
bien-fondé de l'opération secrète et ré-
affirmé qu'il n'avait commis lui-même
aucune erreur. Il avait également indi-
qué que tous ceux qui avaient commis
des irrégularités seraient traduits en jus-
tice et que toute la vérité serait dite.

Une commission spéciale mise en place
par M. Reagan a commencé une enquête
sur le rôle du Conseil national de sécu-
rité (CNS) dans l'affaire iranienne. Plu-
sieurs commissions du Congrès condui-
sent de leurs côtés leur propre enquête,
celle des Affaires étrangères de la Cham-
bre des représentants devant entendre
plusieurs responsables cette semaine,
notamment le secrétaire d'Etat George
Shulz lundi.

Bien que l'accord sur le fait que M.
Reagan doit révéler tous les détails de
l'affaire, les parlementaires ont divergé
sur le point de savoir si le président était
au courant du détournement d'une par-
tie des profits des ventes d'armes à l'Iran
aux rebelles nicaraguayens, (ats, afp)

Le président se dédouane

Percée de l'opposition
Elections législatives à Taiwan

Des dissidents qui se présentaient
pour la première fois sous la ban-
nière d'un parti national taiwanais
ont obtenu des gains importants aux
élections législatives de samedi, indi-
quaient les résultats officiels parus
hier.

Mais le Kuomintang, le parti nationa-
liste au pouvoir continue à contrôler
l'assemblée législative, le Yuan et le col-
lège électoral du pays, l'assemblée natio-
nale, en raison d'une majorité conforta-
ble en sièges qui n'est pas contestée.

Septante-trois des 324 sièges au Yuan
et 84 des 905 sièges de l'Assemblée natio-

nale étaient à renouveler.
Les dissidents, groupés au sein du

parti démocrate progressiste constitué
en septembre, ont porté le nombre de
leurs sièges de 7 à 12 au Yuan et de 3 à
11 à l'Assemblée nationale.

Le Kuomintang a perdu 3 sièges au
Yuan et en compte maintenant 59, mais
il a gagné des sièges à l'Assemblée natio-
nale, passant de 61 à 68 sièges.

Les indépendants ont obtenu deux siè-
ges au Yuan et quatre à l'Assemblée
nationale. Le petit parti socialiste démo-
cratique de Chine a remporté les autres
sièges restant, (ap)

• ANNECY. - Plusieurs centaines
d'emplois directs et indirects sont mena-
cés à Annecy et dans sa région, par la
restructuration de la société «Atelier 74 -
André Paccard» , a-t-on appris dimanche.
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Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr

Une seule adresse

S/TT: BANQUE CANTONALE NEUCHâTELOISE
TP^̂ ^JT Succursales à: La Chaux-de-Fonds - Le Locle
\  ̂W Agences à: La 

Chaux-de-Fonds «Jumbo » * - Les Brenets - La Brévine - Les Ponts-de-Martel

^̂  
" Agence mobile à: La Sagne-Village - 

mard
i et jeudi de 13 à 14 h 30

* Ouvert le samedi toute la journée

4j§& VOYAGES
un service personnalisé

\ et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
£ 039/232 484 

H^  ̂ Cacbice
W \y  ̂ OAsageOps
¦ >̂\ tel 23.44.05

' I! ^^>____ y 2300 La Chaux-de-Fonds

Y ( ^Bon Cadeau
i l /  .dée.JKoëW

Nouveau
déchirures, accrocs et trous
sur vestes, pantalons, man-
teaux etc.

en cuir
Réparation sans couture
Swiss Vinyl: £ 039/23 59 57

/̂£01<3£1 C^±taïLlcn
Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage, polissage /^A^X
et décabossage f F~ 

y \
Numa-Droz 139 [ /^

y\(rr~* l
0 039/23 09 94 VC lirtv/
2300 La Chaux-de-Fonds \y \£ry

iMHBHBHHHMt

Publicité intensive
publicité par annonces

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

Le Garage de La
Ronde

vend très belle

Fiat Panda 45,
5 vitesses

1985. 11 000 km,
expertisée, garantie

totale.
Fr. 7 500.- ou

Fr. 205.— par mois
sans acompte.

0 039/28 33 33

I 

emploi %L
Zmm MMaSaÎ 039/23 22 60iore

Nous cherchons pour
La Chaux-de-Fonds, un

mécanicien de précision
Exigences:
— maîtrise fédérale ou certificat de

technicien d'exploitation;
— âgé de 30 à 45 ans;
— sens des responsabilités;
— aptitude à diriger du personnel;
— personnalité stable.
Pour tout renseignement complémen-
taire, appelez Mlle Réganély.

Libre Emploi Service SA
Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

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,
q5 039/23 73 23

Alfa Sud Tl
1980, expertisée.
Fr. 2 900.- ou

Fr. 68.— par mois

0 037/62 11 41
^S âA. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Unique

Chevrolet
Monza coupé

2x2 aut.
août 1975. ocre.

métallisé,
77 000 km seule-

ment, climatisation,
vitres teintées,

radio, etc.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 142.— par mois

sans acompte
Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions, ou

au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

.£•032/51 63 60

A vendre à Saint-Imier (BE)

immeuble à 5 logements
nécessitant des réparations.
Prix de vente Fr. 330 000.-.
£061/99 50 40. 

A louer à Villeret, près de Saint-Imier, beau

STUDIO D'UNE PIÈCE
avec cheminée, cuisine + douche. Fr. 200.—
par mois + charges.
£061/99 50 40.

t V^  À VENDRE ~^k
À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
(meublé)

Idéal pour personne seule
ou investisseur.

Visite et renseignements:

Cp 039/23 83 68

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

A vendre à Sonceboz (BE),
au centre

4011 m2 de terrain
£061/99 50 40. 

A louer
Numa-Droz 135-137, dans
immeuble ancien complètement
rénové, grand confort, chemi-
nées de salon, poutres apparen-
tes, grandes cuisines agencées:

i 1 appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 900.— + charges.

1 grand 2 pièces
Loyer Fr. 850.—I- charges.

1 grand 2 pièces
avec terrasse.
Loyer Fr. 900.—I- charges.

Libres fin décembre ou
à convenir.
0 039/26 46 91

Achète et débarrasse tout
appartement complet
y compris meubles
et objets anciens
même en mauvais état.

J. + A. Marcozzi
Jaquet-Droz 54 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 22 72 Privé 039/23 83 69

Particulier
cherche à acheter

maison
de 1 à 3

appartements
Offres sous chiffre R

28-350461
Publicitas, -"

2001 Neuchâtel

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 0 039/23 86 62
« -: fc _» , ¦¦,.¦¦. ..,. „.. ...,...>-,__.7]
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Représenté par Mme Elisabeth
Kopp et M. Léon Schlumpf, le Con-
seil fédéral a exprimé hier soir sa
satisfaction à l'issue du vote sur la
protection des locataires et la taxe
poids lourds. Concernant celle-ci, le
chef du Département des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) a toutefois précisé que cela
ne signifie pas que l'idée de redevan-
ces routières couvrant les coûts
occasionnés était abandonnée.

Le chef du Département de justice et
police (DFJP) Elisabeth Kopp a estimé
que le verdict populaire confirmait que
les relations entre propriétaires et loca-
taires étaient particulières, et nécessi-
tent de ce fait une législation ad hoc
étendue à l'ensemble du territoire. Deux
projets de loi existent, pour lesquels le
Parlement n'a pas voulu entrer en
matière avant ce scrutin.

Quant à M. Schlumpf, il a salué le
rejet de l'initiative visant à intro-
duire un nouveau système de taxa-
tion pour les poids lourds, même si,
a-t-il précisé, certains de ses élé-
ments pouvaient être considérés
comme allant dans le bons sens. Mais
le texte proposé aurait soumis les
transporteurs, surtout ceux des
régions périphériques, à des charges
qui mettaient en danger leur capa-
cité concurrentielle. Des réactions
violentes de l'étranger étaient aussi
à escompter.

Le rejet de cette initiative ne peut
toutefois être interprété comme un
abandon d'un système de redevances
routières liées aux prestations (en fonc-
tion du poids et du kilométrage), a pour-
suivi M. Schlumpf. Un tel système,
étendu à tous les véhicules, correspond
mieux aux objectifs de la politique coor-
donnée des transports (PCT) que les
taxes forfaitaires actuelles, tant la
vignette que la taxe poids-lourds. La
base constitutionnelle de la PCT est
actuellement devant le Parlement, et
sera bientôt soumise au peuple.

Partis: conformité
aux mots d'ordre

Le double scrutin de ce week-end n 'a
pas déchaîné les passions. Seuls les rou-
tiers suisses osent exprimer leur
«extrême satisfaction ». Dans l'ensemble,
les réactions sont sans surprises, confor-
mes aux mots d'ordre des partis et asso-
ciations avant le vote.

Les partis radical, démocrate-chrétien
et démocrate du centre, sont satisfaits.
Le peuple a voté comme il le lui avait
conseillé: oui au contre-projet sur la pro-
tection des locataires, non à l'initiative
de l'Association suisse des transports
(AST) sur les redevances poids-lourds.
Des positions soutenues également par le
Conseil fédéral et le Parlement.

Du côté des locataires, on ne crie pas

victoire. Le principe d'un renforcement
de la protection des locataires a passé la
rampe du vote populaire, mais la bataille
n'est pas encore tout à fait gagnée. Pour
Jean Queloz, président de la Fédération
suisse des locataires, il s'agira de veiller
au respect du verdict populaire lors de
l'élaboration de la loi.

Les opposants à cet objet - parti libé-
ral et Fédération immobilière romande
(FRI), notamment - estiment en revan-
che que, bien que prévisible, le résultat
n 'est ni un «plébiscite», ni un «raz-de-
marée». «La proportion des opposants
(env. 36% ndr) doit être interprétée
comme la volonté de bon nombre de
citoyens de ne pas aller trop loin en
matière de protection des locataires»,
estime le FRI.

Le rejet de l'initiative de l'AST «Pour
une juste imposition du trafic des poids-
lourds» suscite des réactions plus vives.
Les routiers suisses se disent «extrême-
ment satisfaits», tout comme l'USAM
d'ailleurs.

L'Association suisse des transports
(AST) ne peut que regretter le rejet de
son initiative. Mais, écrit-elle, «les véri-
tables perdants de ce scrutin sont l'envi-
ronnement, les contribuables et, d'une
manière générale, tous ceux qui su-
bissent les nuisances du trafic des poids-
lourds», (ats)

Protection Initiative
des locataires sur les poids lourds__ . _ .. _ .  _ ___

CANTONS OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 187150 85903 68,5 31,5 118620 156395 43,1 56,9
Berne 141261 69758 66,9 33,1 71537 139669 33,9 66,1
Lucerne 45080 27586 62,0 38,0 22680 50260 31,1 68,9
Uri 6043 3687 62,1 37,9 4308 5717 43,0 57,0

. Schwyz 10918 16775 39,4 60,6 6240 21599 22,4 77,6<^ft&al3_r 
-•: ¦ .-¦• „25aLZ -l~.2325 47,0 53,0 1166 4400 20,9 79,1

Nidwald 4071 ' 3604 53,0 47,0 1946 5737 25,3 74,7
Glaris ^...^.•«,.,.̂ ^3699^, _..-.̂ -4033- 47,8 52,2 2710 ~5F112 34,6 65,4
Zoug 11713 9621 54,9 45,1 6562 14756 30,8 69,2
Fribourg 39036 16705 70,0 30,0 12856 43050 . 23,0 77,0
Soleure 35987 22404 61,6 38,4 19269 39189 33,0 67,0
Bâle-Ville 39436 12150 76,4 23,6 24525 26784 47,8 52,2
Bâle-Campagne 31098 18555 62,6 37,4 17182 32425 34,6 ' 65,4
Schaffhouse 15890 13043 54,9 45,1 9744 19685 , 33,1 66,9
Appenzell E. 6221 6392 49,3 50,7 3711 8925 29,4 70,6
Appenzell I. 1488 1497 49,8 50,2 598 2402 19,9 80,1
Saint-Gall 49261 33623 59,4 40,6 26258 56525 31,7 68,3
Grisons 18959 12611- 60,1 39,9 9836 22229 30,7 69,3
Argovie 46832 42527 52,4 47,6 24920 65230 27,6 72,4
Thurgovie 24745 19325 56,1 43,9 12825 31596 28,9 71,1
Tessin 34230 11910 74,2 25,8 20870 24835 45,7 54,3
Vaud 65877 32297 67,1 32,9 26936 70160 27,7 72,3
Valais 17581 21215 45,3 54,7 6091 32973 15,6 84,4
Neuchâtel 23682 9175 72,1 27,9 9446 23111 29,0 ' 71,0
Genève 51185 10443 83,1 16,9 23238 35645 39,5 60,5
Jura 8272 2643 75,8 24,2 2227 8471 20,3 79,7

TOTAUX 922309 510407 64,4 35,6 486301 947150 33,9 664

Participation moyenne: 34,2 %

La première Romande
Fribourg: échec à la formule magique gouvernementale

La formule magique du gouverne-
ment fribourgeois (3 pdc, 2 ps, 2 prd)
n'aura duré que le temps d'une légis-
lature (5 ans). Hier en effet, le deu-
xième candidat radical Gérard
Ducarroz a été nettement battu par
l'agrarien Raphaël Rimaz. Par ail-
leurs, comme prévu à l'issue du pre-
mier tour, Roselyne Crausaz a fait
son entrée au gouvernement. Elle est
la première femme en Suisse
romande à faire partie d'un exécutif
cantonal. Pour les 5 prochaines
années, le gouvernement fribour-
geois sera composé de 3 pdc, 2 ps, 1
prd, 1 pai-udc. La participation s'est
élevée à 44,3%, en baisse de 5,6% par
rapport au premier tour.

L'agriculteur de Domdidier, Raphaël
Rimaz âgé de 42 ans fait son entrée par
la grande porte au gouvernement. Ter-
minant en 7e position, il obtient 3000
voix de plus que Gérard Ducarroz. Plus
que l'entrée d'une femme (Roselyne
Crausaz) au gouvernement, pratique-
ment acquise à l'issue du premier tour,
c'est cette défai te radicale qui constitue
la grande surprise de ce deuxième tour.

Au premier tour, Gérard Ducarroz
avait obtenu près de 6000 voix de plus
que Raphaël Rimaz. Son siège semblait
donc acquis, d'autant que le parti démo-
crate chrétien (pdc), en ne désignant que
trois candidats pour le deuxième tour
avait manifesté son intention de ne pas

remettre en question cette formule magi-
que.

«Maladresse coupable» selon Raphaël
Rimaz, les radicaux ont voulu éviter un
deuxième tour de scrutin. Ils ont proposé
à Franz Aebischer de retirer sa candida-
ture, ce qui aurait provoqué le retrait de
Raphaël Rimaz. L'élection aurait ainsi
été tacite. Le poète singinois a refusé
cette offre, a ameuté la presse en affir-
mant que de l'argent lui aurait été pro-
posé, ce que les radicaux ont toujours
démenti. La dimension prise par cette
affaire, ajoutée à la campagne nettement
plus intensive faite par Raphaël Rimaz
aura ainsi été fatale aux radicaux qui
perdent leur deuxième siège au gouver-
nement.

Par rapport au premier tour, Roselyne
Crausaz a encore amélioré son score. En
obtenant 44,6% des voix ( + 4 points'par
rapport au premier tour), elle termine en
deuxième position et devance ses deux
colistiers pdc. Elle n'est devancée que
par le socialiste Félicien Morel (45,56%).
C'est Marius Cottier (pdc) qui arrive en
troisième position, devançant le deu-
xième socialiste Denis Clerc, le troisième
pdc Edouard Gremaud. (ats)

Scrutin cantonal à Genève

Les Genevois ne veulent pas
d'une centrale nucléaire à Ver-
bois et les autorités cantonales
devront s'opposer à ce projet «par
tous les moyens à leur disposi-
tion». C'est en effet par 37.095 voix
contre 25.074, que le corps électo-
ral genevois a accepté hier l'ini-
tiative des mouvements écologis-
tes «L'énergie, notre affaire».
Simultanément, le contre-projet
du gouvernement à cette initia-
tive a été repoussé par 39.048 non
contre 21.238 oui. La participation
a été de 32,6%, a indiqué la Chan-
cellerie cantonale, (ap)

Nucléaire répudié

FAITS DIVERS
Contrôle d'identité en gare de Lausanne

Un contrôle d'identité à la gare de Lausanne, hier à l'aube, a mal
fini pour un sous-officier de police vaudois qui, attaqué par une per-
sonne interpellée, a dû être hospitalisé avec une commotion cérébrale
et une fracture d'une vertèbre lombaire.

Selon la police cantonale, deux gendarmes du poste de Lausanne-
Gare opérant un contrôle dans une salle d'attente, vers 5 heures du
matin, ont interpellé un individu qui dormait. Celui-ci a alors tenté
de s'enfuir et une bagarre a éclaté. Saisi au pieds par cet homme, l'un
des gendarmes est tombé brutalement sur le dos. Son antagoniste,
qui se trouvait dans un état d'extrême agitation, n'a été maîtrisé
qu'avec beaucoup de difficultés. Il a été incarcéré sur l'ordre du juge
informateur.

TERRIBLE ACCIDENT
PRÈS DE DULLY

Alors qu 'il circulait sur la route du
Lac en direction de Lausanne, ven-
dredi vers 16 heures, le conducteur
d'une voiture portant plaque vau-
doise, Faouzi Dahmani, 24 ans, de
Chavannes-Renens, a perd u la maî-
trise de son véhicule dans une courbe,
près du village de Dully (VD).
Déporté à gauche, le véhicule est
alors venu percuter de front la voi-
ture conduite par Daniel Fouvy, 39
ans, de Versoix (GE), qui arrivait
normalement en sens inverse. Sous la
violence du choc, l'automobiliste vau-
dois a été tué sur le coup. Le conduc-
teur genevois, sa femme et ses deux
enfants de 7 et 3 ans ont été griève-
ment blessés et transportés par héli-
coptère et ambulance vers un hôpital
genevois.

FRIC-FRAC À GENÈVE
Deux inconnus ont commis

samedi à Genève une attaque à
main armée contre un bijoutier
du centre-ville et se sont fait
remettre des bijoux et de l'argent
pour une somme estimée à 500.000
francs. Les deux individus ont
pris la fuite, une enquête est en
cours, a indiqué hier la police
genevoise.

Les deux individus, l'un muni
d'un pistolet à canon court et
l'autre d'une lame, ont abordé
samedi vers 17 h 45 un bijoutier
qui venait de fermer son magasin
et s'apprêtait à entrer dans sa voi-
ture. Les deux inconnus ont forcé
le commerçant à monter au
volant de sa voiture, où ils se sont
aussi installés. Le véhicule a fait
le tour du rond-point voisin, le
temps pour les malfaiteurs de
fixer leurs conditions.

Sous la contrainte de ses agres-
seurs, le bijoutier a ouvert son
magasin et le coffre qui s'y trou-
vait et qui contenait des bijoux et
de l'argent estimés à 500.000
francs.

ALTERSWIL: FATALE
PERTE DE MAÎTRISE

Un jeune homme de 23 ans a
trouvé la mort dans un accident hier
matin près d'Alterswil. Pour des rai-
sons inconnues, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, a fait un tonneau et
a terminé sa course dans un pré.
Ejecté de la voiture, le conducteur a
été tué sur le coup.

Sa passagère, grièvement blessée, a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital cantonal. Les dégâts se
montent à 8000 francs, (ats)

Un policier blessé

«Dans l'grand trou noir d'où
c'qu'on n'revient jamais», il est
tombé Jean Monod.

Depuis longtemps, Bruxelles, Lon-
dres et la Fête des Vignerons (1977),
où il avait conquis la gloire, l'avait
enlevé à nos Montagnes et au Pays
neuchâtelois.

Mais ce. regard d'enfant naïf , qu'il
posait sur toute chose, ce trait de
crayon prompt et chaleureux (parce
que le fond de l'air est froid et qu'il
faut se réchauffer), nombreux sont
les Chaux-de-Fonniers et les Neu-
châtelois à se souvenir qu'ils se sont
formés à la rue de la Charrière
d'abord, dans le chef-lieu plus tard.

Décorateur de bar (Beau-Rivage),
dessinateur de théâtre («Ubu-Roi»,
«La première Famille», «La Coupe
enchantée», «Protée», il fit ses pre-
mières armes dans notre terroir et y
prouva, aussi bien dans le décor que
dans le costume, que la valeur
n'attend pas le nombre des années.

Plus tard, des collaborations avec
Maurice Béjart et Peter Brook
devaient consacrer ce talent à
l'échelle internationale.

Mais timide et, pourtant, bavard,
têtu en même temps qu'ouvert, rou-
blard et ingénu à la fois, c'était un

artiste qui laissait souvent perplexe.
Jusqu'à la fin, au bout de son pin-
ceau ou de son fusain, il a su cepen-
dant garder la joie des verts paradis
jurassiens et la tristesse funèbre de
leurs gorges.

Et ce n'est pas un des moindres
paradoxes de ce peintre, tellement de
chez nous, d'avoir fait connaître,
dans ses jeunes années, le plus scro-
fuleux et le plus tendre des Paris, rue
Gît-le-Cœur tout près du boulevard
St-Michel, à une foule de personnali-
tés neuchâteloises, du médecin au
professeur, du magistrat au pas-
teur.»

Salut, Panos, comme nous t'avions
baptisé il y a quelques décennies et
comme tu as signé quelques œuvres
mineures. Tes verts, tes rouges et tes
blancs nous ont fait passer beaucoup
de dimanches sans nuages, chassés
qu'ils étaient par le grand vent de
ton rire et de ton art.

En ces temps où chacun et sa cha-
cune pleurent, permets que nous ver-
sions une larme sur la bonne humeur
que tu as su, toute ta vie, si parfaite-
ment répandre. Même dans les pom-
pes officielles et de la tradition !

Willy BRANDT

• Le ministère américain de la
Justice a décidé de ne pas ouvrir une
enquête pénale pour détournement de
fonds contre l'ambassadrice des
Etats-Unis à Berne, Mme Faith Whit-
tlesey. Selon un rapport publié samedi à
Washington, l'intéressée a certes
dépensé des sommes importantes pour
des usages inappropriés, mais elle n'a pas
agi avec une intention criminelle.

• Une association «Eglises et
Environnement» a été fondée samedi
à Berne, a annoncé dans un communiqué
le service de presse protestant romand.
Groupant pour l'instant une douzaine
d'institutions protestantes et catholi-
ques, elle s'est fixé pour but de créer un
poste de «chargé des questions de la
protection de l'environnement. Le
Synode protestant suisse (SPS) est à
l'origine de cette initiative soutenue
notamment par la conseillère aux Etats
genevoise, Monique Bauer-Lagier.

• Le comité central de l'Union
suisse des lithographes (USL) pourra
utiliser tous les moyens, la grève si
nécessaire, pour soutenir les revendi-
cations du syndicat dans ses négo-
ciations avec l'Association de l'in-
dustrie graphique (AIG). Dans un
communiqué publié samedi, le comité
central indique que 3624 membres, soit
94,7% , se sont prononcés pour des mesu-
res de lutte plus actives. La participation
à cette consultation a atteint 53%.

• Le premier numéro du «Neues
Sonntags Blatt» a paru dimanche. Il
s'agit du second journa l dominical de
Suisse alémanique, à côté du «Sonntags-
Blick», et si son format est identique, la
présentation et le contenu diffèrent sen-
siblement. Il y a six éditions régionales
dans lesquelles plusieurs pages - actua-
lité et sport - sont rédigées par les jour-
nalistes des quotidiens qui participent à
cette entreprise commune.

EN QUELQUES LIGNES

• Il y a désormais deux millions et
demi de concessions radio en Suisse,
événement qui a été fêté à Berne par les
PTT.

• Olivier Rapin, un jeune Montreu-
sien de 17 ans, s'est classé quatrième,
dans la catégorie juniors, au deuxième
Championnat de France d'orthogra-
phe qui s'est déroulé samedi à Paris.

• Uwe Lindauer, condamné à cinq
années de prison pour avoir notamment
violé une femme de 80 ans, qui s'était
échappé le 21 juillet dernier du péni-
tencier lucernois de Wauwiler Moos,
a été arrêté vendredi soir à Essen
(ouest de la RFA), 25 minutes après
l'émission «Numéro de dossier XY
non élucidé» diffusée sur la chaîne de
télévision ouest-allemande ZDF, a-t-on
appris auprès de la chaîne à Mayence
(sud-ouest de la RFA).
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^̂ 0^̂ g*j$j*

Thomson TF 7250, écran géant 70 cm,«Black Matrix» à coins car- §̂ j|à|§i_|
rés, contraste élevé même en plein jour, couleurs brillantes; son stéréo
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Il V_^* ^̂  J Ĵ N̂ L-Robert 23-25 WÊk
1 La Chaux-de-Fonds 

Ç^  ̂

(039) 231212 
¦

rb̂ BlîiMleMpertl màâtfràJmàiaMfâ
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Nous demandons à acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livres d'A.
Chapuis).

Christophe Grimm, Neuchâtel,
, g 038/31 76 79

Dans 4 jours
du nouveau chez

Toyota
Av. Léopold-Robert 11 7
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A vendre

matelas et
sommiers
toutes mesures,
avec escompte

# 039/26 55 26

A vendre
magnifique

établi d'horloger
ancien

en noyer massif.
0 038/25 12 77

ou l'après-midi
038/24 24 12
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Voulez-vous jouer efficacement à la

loterie à numéros '
Envoyez simplement votre adresse sur une ¦
enveloppe affranchie dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite à: '
BP 132, 1211 Genève 24. I

—— I
Solution du mot mystère: •

Mousse ¦

Problèmes d'argent ? i
Contactez-moi vite ! !

1
PRET dans les 24 heures i
Discrétion absolue. I
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h I
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I AmWW eSt Un 1
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M Toutes les 2 minutes ||
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M vous aussi H
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Comme la descente de la veille, le super-g de Val-d'Isère a été placé sous le
signe du duel entre Pirmin Zurbriggen et Markus Wasmeier. Seul à négocier
ce parcours dessiné par l'entraîneur français Michel Adrait en moins de 100
secondes (l'39"13), le Suisse semblait bien parti pour signer une deuxième
victoire en vingt-quatre heures. C'était sans compter avec la vigilance d'un
juge de porte, qui se rendit compte que Zurbriggen, lequel s'était élancé le
premier sur la piste «OK», avait raté une porte après une trentaine de secon-
des de course. Un jugement d'ailleurs confirmé par le principal intéressé

dans l'aire d'arrivée.

Samedi dans le super-g de Val-d'Isère , Markus Wasmeier (à gauche) a pris
sa revanche sur Pirmin Zurbriggen (à droite) disqualifié. (Photo Widler)

Ce juge n'avait d'ailleurs pas été le
seul à s'apercevoir de cette erreur com-
mise par le Haut-Valaisan. Placé dans le
secteur, un entraîneur ouest-allemand
l'avait également constatée. Parti avec le
dossard No 15, Markus Wasmeier était
l'un des rares protagonistes de cette
course à avoir été mis dans la confidence.
Il prit alors des risques qui devaient
finalement lui assurer la victoire. Au lieu
d'être battu par Zurbriggen de 1"43, il
l'emportait finalement avec un avantage
de 1"09 sur l'Italien Robert Erlacher et
de 1"26 sur' le Luxembourgeois Marc
Girardelli. Zurbriggen pour sa part s'est
consolé en conservant la tête du classe-
ment de la Coupe du monde.

DÉBÂCLE HELVÉTIQUE
Zurbriggen disqualifié, l'équipe de

Suisse a subi sa première véritable débâ-
cle depuis l'institution de cette nouvelle
discipline. Sur une piste où les skieurs
helvétiques avaient pris les cinq premiè-

res places, lors du premier super-g de
l'histoire, il y a quatre ans, un seul
Suisse est en effet parvenu à terminer
dans les points de Coupe du monde:
Martin Hangl , qui s'est classé au sep-
tième rang.

L'équipe d'Autriche a encore plus mal
«digéré» ce super-g, couru à nouveau
sous un soleil éclatant, que la Suisse. Les
Autrichiens ont en effet eu leu» meilleur
représentant en la personne de Hubert
Strolz, onzième seulement.

ALLEMANDS EN VEDETTE
Suisses et Autrichiens largement

dominés, ce sont les Allemands de
l'Ouest qui ont tenu la vedette. Outre
Markus Wasmeier, qui a signé à Val-
d'Isère sa troisième victoire dans un
super-g de Coupe du monde, après celles
glanées à Morzine et Whistler Mountain,
Herbert Renoth (4e) et Michael Eder
(6e) se sont également mis en évidence.

Tout comme d'ailleurs les Italiens, qui
ont placé cinq des leurs dans les points:
Robert Erlacher (2e), Richard Pramot-
ton (8e), Heinz Holzer (10e), Attilio Bar-
cella et Ivano Camozzi (15e ex aequo).

RÉSULTATS
Super-g de Val-d'Isère (600 m de

dénivellation, 52 portes par Michel
Adrait, Fr): 1. Markus Wasmeier (RFA )
l'40"56; 2. Robert Erlacher (It) à 1"09;
3. Marc Girardelli (Lux) à 1"26; 4. Her-
bert Renoth (RFA) à 1"35; 5. Andy
Wenzel (Lie) à 1"38; 6. Michael Eder
(RFA) à 1"57; 7. Martin Hangl (S) à
1"67; 8. Gunther Marxer (Lie) et
Richard Pramotton (It) à 1"89; 10.
Heinz Holzer (It) à 2"09; 11. Hubert
Strolz (Aut) à 2"18; 12. Guido Hinter-
seer (Aut) à 2"32; 13. Leonhard Stock
(Aut) à 2"46; 14. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 2"73; 15. Attilio Barcella (It) et
Ivano Camozzi (It) à 2"83. Puis: 20.
Thomas Burgler (S) et Alberto Tomba
(It) à 2"99; 29. Peter Mùller à 3"62; 32.
Werner Marti à 3"80; 34. Lorenz Aregger
à 3"86; 38. Daniel Mahrer à 4"05; 42.
Franz Heinzer à 4"46; 51. Karl Alpiger à
3"56. 106 coureurs au départ, 77 classés.

COUPE DU MONDE
Messieurs. - Général: 1. Pirmin

Zurbriggen (S) 75 points; 2. Markus
Wasmeier (RFA) 62; 3. Peter Mûller
(S) 51; 4. Richard Pramotton (It) 48; 5.
Franz Heinzer (S) 39; 6. Leonhard
Stock (Aut) 37; 7. Karl Alpiger (S) 34;
8. Marc Girardelli (Lux) 33; 9. Robert
Erlacher (It) et Hubert Strolz (Aut) 28.

Super-g: 1. Wasmeier 25; 2. Erlacher
20; 3. Girardelli 15. (si)

Après des renvois
Val d'Isère remplace

C'est maintenant officiel: la station
française de Val d'Isère accueillera, ven-
dredi, samedi et dimanche prochains,
trois épreuves de la Coupe du monde
dames. .. . „

Ce sont les deux descentes initiale-
ment prévues en fin de semaine à Arosa
et qui avaient été annulées officiellement
mardi dernier, et le Super-G programmé
pour le 16 décembre à Puy-Saint-Vin-
cent, où la neige n'est toujours pas tom-
bée, (si)

Les favoris annoncent la couleur
Début de la Coupe du monde de saut à ski

Dès le premier concours de la Coupe
du monde de saut 1986-87, les favoris ont
annoncé la couleur: sur le tremplin de 70
mètres de Thunder Bay, l'Allemand de-
l'Est Jens Weissflog a remporté le duel
de champions olympiques et du monde
qui l'opposait au Finlandais Matti Ny-
kànen. Weissflog, avec 230,7 points pour
des sauts de 89,5 et 89 mètres, a triom-
phé - de justesse - grâce à ses meilleures
notes de style.

Les deux hommes ont fait bande à
part: le troisième, Jukka Kalso (Fin), a
concédé 2 mètres et 10,2 points à Weiss-
flog; Ernst Vettori 4 m 50 et 11,2 points.

Pour le reste, les résultats de Thunder
Bay ont confirmé la hiérarchie de la sai-
son dernière: tous les concurrents classés
parmi les dix premiers étant des sauteurs
confirmés.

LES RÉSULTATS
Thunder Bay, 70 mètres: 1. Jens

Weissflog (RDA) 230,7 points (89,5 et 89
mètres); 2. Matti Nykànen (Fin) 229,5
(89,5 et 89,5); 3. Jukka Kalso (Fin) 220,5
(88 et 88,5); 4. Ernst Vettori (Aut) 219,5
(88 et 86); 5. Jiri Parma (Tch) 218,5
(86,5 et 87,5); 6. Primoz Ulaga (You)
218,4 (87 et 88,5); 7. Vegard Opaas (Nor)
218,3 (88,5 et 88,5); 8. Hroar Stjernen
(Nor) 216,8 (87,5 et 87); 9. Pavel Ploc
(Tch) 215 (88 et 86); 10. Tuomo Ylipulli
(Fin) 215 (87,5 et 86,5); 11. Ole Gunnar
Fidjestol (Nor) 214,4; 12. Thomas Klau-
ser (RFA) 213,9; 13. Andrei Vervekin
(URSS) 213,1; 14. Zane Palmer (EU)
212,7; 15. Miran Tepes (You) 209,9. (si)

Jens Weissflog: déjà en forme
(BélinoAP)

Pas de suspension
Pour le Suisse Pirmin Zurbriggen

Leader de la Coupe du monde, Pir-
min Zurbriggen ne sera pas sanc-
tionné pour avoir mené à terme son
super-G, samedi à Val d'Isère, après
avoir manqué une porte dans le haut
du parcours.

Le Valaisan a certes été averti,
comme sans doute à Sestrières, mais
ce deuxième «carton jaune» n'entraî-
nera pas de suspension ; bien que,
selon le règlement le fait de «pour-
suivre sa course après une faute de
porte évidente» entraine une suspen-
sion pour «la prochaine compétition
de la même manifestation».

Théoriquement, si le super-G de
Garmisch, qui doit avoir lieu en jan-

vier, ne pouvait être couru, la sus-
pension pourrait concerner les
championnats du monde de Crans-
Montana— Or, comme l'a précisé son
directeur Gian-Franco Kasper, la
FIS ne pourrait se permettre, pour
des motifs uniquement sportifs, de
laisser Pirmin Zurbriggen sur la tou-
che.

L'incident de Val d'Isère devrait
en revanche conduire à la modifica-
tin d'un règlement qui peut débou-
cher à tout moment sur un cas limi-
te: avec les piquets basculants, le
doute est souvent permis au skieur
en pleine course, (si)

Un petit plus en 1987
Course de fond et fête populaire à Montbenoit

Les «24 heures des neiges de Mont-
benoit» ont acquis leurs lettres de
noblesse. Chaque année ils attirent
15.000 spectateurs au chef-lieu du
canton du Sugeais. Car la fête n'est
pas uniquement sportive. Elle se
veut aussi populaire par le biais
d'une palette de divertissement:
spectacle de variétés, exposition phi-
latélique, promenade en traîneau,
lâcher de ballons, feux d'artifice
notamment.

Le rendez-vous 1987 n 'échappera pas à
la règle. Il y aura même un petit plus,
précise Jean-Marie Nicod, le président
du comité d'organisation. Nous organi-
serons une exposition commerciale
présentée par nos principaux spon-
sors. Une exposition axée sur l'habi-
tat.

Mais, avant tout, les «24 heures des
neiges de Montbenoit» se veulent un ren-
dez-vous sportif unique en son genre loin
à la ronde: une course de fond de 24 heu-
res par équipes (4 coureurs) ou indivi-
duelle.

Une épreuve dans laquelle les Suisses
ont toujours brillé, en particulier Pierre-
Eric Rey vainqueur à trois reprises par
équipes.

RECORD ABSOLU
Avec son frère André, Claudy Rosat et

Steve Maillardet, le fondeur des Cernets
détient le record absolu: 420 kilomètres
parcourus en 24 heures (1983).

Une fois encore il devrait être à la tête
d'une formation suisse ou helvético-
française les 17 et 18 janvier prochains
où 120 équipes et une trentaine d'indivi-
duels sont attendus sur cette piste de
quatre kilomètres, tracée dans la région
de la Maison du Bois de Liévremont.

P.-H. B.
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CM à l'épée

A Budapest, 1 Italien Angelo Mazzoni
a remporté la troisième épreuve de la
Coupe du monde à l'épée, en battant en
finale le surprenant Cubain Carlos
Pedroso. Mazzoni remonte ainsi à la deu-
xième place du classement provisoire,
derrière le. Canadien Jean-Marc Choui-
nard. (si)

Surprenant Cubain

Epreuves de fond

Andy Griinenfelder et Karin Tho-
mas, deux des membres engadinois de
l'équipe nationale, ont nettement
dominé les épreuves en style libre de
Saint-Moritz, qui marquaient
l'ouverture de la saison helvétique.

Sur 15 km, l'étudiant de Champfèr
(26 ans) a précédé Joos Ambuhl
(cadre A) de 1*05"6 et Giachem Gui-
don (Bever) de l'07"3. Les Améri-
cains Endestad (8e), Simoneau (9e)
et Galanes (13e) ont subi la loi des
meilleurs Suisses.

Dans l'épreuve féminine sur 5 km,
Karin Thomas a également pris ses
distances sur ses adversaires, relé-
guant Evi Kratzer à 36"1 et Chris-
tine Brugger à 40"4.

LES RÉSULTATS
Messieurs (15 km, style libre): 1.

Andy Griinenfelder (Champfèr)
40'58"9; 2. Joos Ambuhl (Davos)

42'04"5; 3. Giachem Guidon (Bever)
42'06"2; 4. Jeremias Wigger (Entle-
buch) 42'11"6; 5. Battista Bovisi
(Mittelhâusern) 42'15"3; 6. Aldo
Fauner (I) 42'33"0; 7. Markus Fàhn-
drich (Horw) 42'45"7; 8. Audun
Endestad (USA) 42'49"9; 9. Dan
Simoneau (USA) 42'52"8; 10.
Luciano Fontana (I) 42'53"5. Puis:
15. Daniel Sandoz (La Chaux-du-
Milieu) 44'01 "4.

Dames (5 km, style libre): 1.
Karin Thomas (Pontresina) 14'58"8;
2. Evi Kratzer (Saint-Moritz)
15'34"9; 3. Christine Brugger (Same-
dan) 15'39"2; 4. Klara Angerer (I)
15'54"2; 5. Germana Sperotto (I)
15*59"1; 6. Martina Schônbàchler
(Einsiedeln) 16'28"3; 7. Margrit
Ruhstaller (Trachslau) 16'28"3; 8.
Gabi Scheidegger (Pontresina)
16'47"1; 9. Annelies Lengacher
(Hùnibach ) N 16'54"l; 10. Elisabeth
Glanzmann (Marbach) 17'14"4. (si)

Nette domination grisonne

Nouveau doublé
Pour les Suissesses à Waterville Valley

Tenante de la Coupe du monde de
slalom géant, Vreni Schneider n 'avait
pas, jusqu 'ici, réussi à participer vrai-
ment au festival suisse enregistré
depuis le début de cette saison. Elle a
enfin mis les choses au point en rem-
portant avec un brio tout particulier
le difficile slalom géant de Waterville
Valley, au terme duquel elle a
devancé de 2"18 sa compatriote
Maria Walliser.

Troisième seulement du premier
géant de la saison, il y a une semaine
à Park City, Vreni Schneider n 'a
cette fois rien laissé au hasard. Au
terme de la première manche, elle
comptait plus d'une seconde d'avance
sur la surprenante Canadienne Josée
Laçasse. Elle a doublé la mise sur le
second parcours en relégant toutes
ses rivales à plus de deux secondes.

Déjà victorieuse en mars dernier
sur cette même piste, Vreni Schnei-
der a permis au ski féminin helvéti-
que d'obtenir sa troisième victoire
consécutive en Coupe du monde puis-
que son succès fait suite à ceux de
Corinne Schmidhauser à Park City et
de Erika Hess la veille à Waterville.

La surprise de ce slalom géant a été
causée par la Canadienne Josée
Laçasse (23 ans depuis le 10 novem-
bre dernier) qui a réussi à monter sur

Vreni Schneider: avec brio.
(Photo archives Widler)

la troisième marche du podium aux
côtés de Vreni Schneider et de Maria
Walliser, cette dernière lui ayant
soufflé la deuxième place dans la
seconde manche.

Ce slalom géant s'est disputé dans
des conditions particulièrement diffi -
ciles, sur une piste verglacée et truf-
fée de pièges. Dès la première man-
che, les victimes furent nombreuses:
Michaela Gerg et Mateja Svet, mais
aussi Michela Figini, Debbie Amr-
strong, Tamara McKinney, Diann
Roffe et Régula Betschart. Son dos-
sard No 1 constitua indiscutablement
un avantage pour Vreni Schneider
qui, dans des conditions lu» peu meil-
leures, se confirma comme la plus
rapide du jour dans la seconde man-
che. La Glaronaise, qui est âgée de 22
ans, a ainsi remporté sa 6e victoire en
Coupe du monde.

LES CLASSEMENTS
Waterville Valley, slalom géant

féminin de Coupe du monde: 1.
Vreni Schneider (S) 2'24"92; 2.
Maria Walliser (S) à 2"18; 3. Josée
Laçasse (Ca) à 2"49; 4. Christelle
Guignard (Fr) à 2"97; 5. Erika Hess
(S) à 3"16; 6. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 3"20; 7. Cécilia Lucco
(It) à 3"28; 8. Corinne Schmidhau-
ser (S) à 3"37; 9. Anne-Flore Rey
(Fr) à 3"77; 10. Monika Hess (S) à
3"81; 11. Beth Madsen (EU) à 4"00;
12. Marina Kiehl (RFA) à 4"10; 13.
Fulvia Stevenin (It) à 4"16; 14.
Catharina Glasser-Bjerner (Su) à
4"24; 15. Paoletta Sforza-Magoni (It)
à 4"44. Plus: 30. Brigitte Gadient (S)
à 6"98.

Coupe du monde, dames, géné-
ral: 1. Erika Hess (S) 51; 2. Vreni
Schneider (S) 46; 3. Mateja Svet
(You) 36; 4. Corinne Schmidhau-
ser (S) 33; 5. Tamara McKinney
(EU) 29; 6. Karin Buder (Aut) 27; 7.
Michaela Gerg (RFA) 25; 8. Brigitte

. Oertli (S) et Maria Walliser (S) 20.
Slalom géant (2 courses): 1;

Schneider 40; 2. Gerg 25; 3, Erika
Hess 22; 4. Svet et Walliser 20. ' *

Coupe des nations: 1. Suisse 474
(messieurs 277 + dames 197); 2.'
Autriche 247 (139 + 108); 3. Italie
173 (147 + 26); 4. RFA 160 (116 +
44); 5. Suède 69 (45 + 24). (si)

BOB. - Champions du monde en titre,
les Allemands de l'Est Wolf gang Hoppe
et Dietmar Schauerhammer ont rem-
porté l'épreuve de Coupe du monde de
bob à deux à Winterberg, devant les
Suisses Ralph Pichler et Celest Poltera.

Avez-vous gagné ?
LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
2-17 - 22 - 38- 40-41.
Numéro complémentaire: 32.

SPORT-TOTO
1 2 1  M X  1 2 1  X l l l

TOTO-X
6 -10 -15 • 22 - 32 - 35.
Numéro complémentaire: 21.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de
dimanche à Auteuil:
10-7-2-18-5-1-17 .  (si)

[UJ Divers 



Une semaine après le ski alpin, le ski nordique a entamé ce week-end sa
saison de Coupe du monde, en Amérique du Nord: les sauteurs se sont
retrouvé à Thinder Bay (Canada), où deux concours figuraient au programme
(70 et 80 m), tandis que les spécialistes du combiné nordique luttaient pour
l'attribution des premiers points à Bibawik (Etats-Unis).

Les skieurs de fond, eux, n'entreront en lice que mercredi prochain, le 10
décembre,à Ramsau en Styrie. Comme le veut la tradition, la finale de la
Coupe du monde se déroulera à Holmenkollen, du 20 au 22 mars 1987. Mais,
cette saison, la plupart des concurrents viseront, avant la Coupe du monde,
les championnats du monde, qui se dérouleront à Oberstdorf , du U au 22
février.

Surnommé *le cygne», Gunde Svan voudra enrichir son exceptionnel palmarès au
cours de la saison 1986-87. (Photo Widler)

C'est ainsi qu'il faut s'attendre de la
plupart des grandes vedettes mondiales
à ce qu'elles planifient leur saison dans
l'optique du rendez-vous mondial. La
fédération internationale a d'ailleurs
tenu compte de cet impératif lorsqu'elle
a composé le calendrier, notamment
pour ce qui concerne le fond. Les courses
ont été concentrées en Europe continen-
tale durant le mois de décembre, puis en
Scandinavie après les Mondiaux, dont
les résultats, comme en 1985, compte-
ront pour la Coupe du monde. Le creux
de janvier sera occupé par les épreuves
préolympiques de Calgary (8-10 janvier),
puis par les championnats nationaux.

SVAN ET LES SUÉDOIS
En ski de fond, si l'on consulte les

résultats de la saison dernière (cinq vic-
toires et trois deuxièmes places), Gunde
Svan («le cygne») sera à nouveau
l'homme à battre durant cet hiver 1986-
87.

Successeur du légendaire Sixten Jem-
berg, le jeune Suédois (24 ans) a déjà un
palmarès exceptionnel: deux médailles
d'or aux Jeux olympiques (15 km et
relais), deux aux championnats du
monde (30 et 50 km), recordman des vic-
toires en Coupe du monde (16 succès et
trois fois le classement général). De plus,
Svan a démontré qu'il était aussi à l'aise
en style classique (trois succès l'an der-
nier) qu'en style libre (deux victoires).

Dans son sillage, l'équipe de Suède a
d'ailleurs trusté les premières places:
huft victoires en neuf courses et huit
coureurs dans les quinze premiers du
classement final de la Coupe du monde,
avec Svan (1er), Torgny Mogren (2e),
Erik Oestlund (4e), Thomas Eriksson
(6e), Christer Majbàck (7e), Larry Poro-
maa (13e), Jan Ottosson (14e) et Thomas
Wassberg (15e). Norvégiens et Finlan-
dais ont ainsi perdu le contact avec
l'express sudéois.

Avec Pal-Gunnar Mikkelsplass (5e),
Vegard Ulvang (8e) et Martin Hole
(10e), les Norvégiens ont tout de même
placé trois des leurs parmi les dix pre-
miers. Mais les Finlandais ont dû se con-
tenter des miettes: Kari Ristanen lie,
Harri Kirvesniemi 17e et Aki Kravonen
29e!

Après la débâcle de la saison 1984-85,
au cours de laquelle ils ont eu les plus
grandes difficultés à assimiler la nouvelle
technique du pas de patineur, les Sovié-
tiques ont quelque peu redresé la barre
l'hiver dernier. Vladimier Smirnov a
notamment gagné un 15 kilomètres clas-
sique à Leningrad et terminé au troi-
sième rang de la Coupe du monde.

Côté italien, on peut s'attendre à ce
que les Maurilio de Zolt, Giorgio Van-
zetta et autre Gianfranco Polvara ten-
tent de rééditer le coup de Seefeld 1985.
C'est dire qu'on ne devrait pas trop les
voir aux avant-postes avant les Mon-
diaux.

Quelques individualités, comme le
Canadien Pierre Harvey ou l'Allemand
de l'Ouest Jochen Behle, peuvent égale-
ment se mettre en évidence de manière
sporadique. Mais les Scandinaves et les
Soviétiques seront, une nouvelle fois,
bien difficiles à battre.
TÂCHE DIFFICILE

L'équipe de Suisse, dans ce concert
très relevé, espère pourtant bien parve-
nir à tirer son épingle du jeu. Placée sous
la nouvelle direction de l'entraîneur nor-
végien Tore Gullen, elle visera avant
tout une médaille à Oberstdorf , ainsi que

quelques bons classements au niveau de
la Coupe du monde. Andi Griinenfelder
et Giachem Guidon semblent, cette
année également, les mieux armés pour
atteindre ces objecti fs. Mais, avec l'affi r-
mation de jeunes skieurs comme Jiirg
Capol ou Jeremias Wigger, le relais
devrait également pouvoir tenir un rôle
en vue.

La rude concurrence interne pourrait
aussi profiter à des garçons comme
Daniel Sandoz, Markus Fàhndrich, Bat-
tista Bovisi ou Joos Ambuhl. Mais il ne
faut pas se leurrer: la tâche qui attend
les skieurs helvétiques est difficile.
SUCCESSION OUVERTE

En fond féminin, le pronostic est bien
difficile. Il n 'est que de consulter les
résultats de la saison dernière pour s'en
convaincre: sur neuf courses de Coupe
du monde, on a enregistré huit gagnan-
tes différentes! De plus, on a également
assisté l'hiver dernier à une sorte de pas-
sation des pouvoirs entre la jeune géné-
ration et l'ancienne.

Révélation de l'hiver et gagnante de la
Coupe du monde, la Finlandaise Marjo
Matikainen n'accuse que 21 ans et sa
dauphiné, la Norvégienne Marianne
Dalhmo, n'est âgée que de 23 ans. Que ce
soit les Finlandaises Jaana Savoleinen
ou Pirkko Màttâà, les Soviétiques Nina
Koroleva, Anfissa Romanova ou Sve-
tlana Negeikina, ou encore l'Italienne
Guidina dal Sasso, ce sont toutes des
jeunes filles pleines de talent.

Par ailleurs, les Allemandes de l'Est
Simone Opitz, Gaby Nestler et Carola
Jacob-Anfittig sont revenues au plus
haut niveau, après une difficile période
d'adaptation aux novelles techniques. Et
puis, il ne faudrait pas enterrer trop tôt
les «anciennes», comme les Norvégiennes
Anette Boe ou Berit Aunli, ou la Soviéti-
que Raissa Smetanina, auxquelles les
championnats du monde d'Oberstdorf
pourraient redonner des ambitions
intactes.

Côté suisse, où uri nouvel entraîneur a
également pris ses fonctions en la per-
sonne du Tchécoslovaque Jan Michalik,
les espoirs reposeront essentiellement
sur les épaules d'Evi Kratzer, Karin
Thomas et Christine Brugger. La com-
position d'un relais efficace apparaît par
contre comme une tâche plus aléatoire.

(si )

Lutte au couteau entre champions
Fin des préliminaires aux Masters de tennis

Les préliminaires du Masters, au
Madison Square Garden de New
York, ont pris fin en beauté. Le
match entre Becker et Wilander fut
d'une rare intensité. Entre deux
champions qui visaient la première
place de leur groupe (Donald Budge),
ce fut une lutte au couteau.

Vainqueur en trois sets (6-3 3-6
6-3), Boris Becker confiait à la
presse: Mon rythme sur le court était
bien meilleur que les jours précé-
dents. Mais il ne faut être encore
plus agressif. On a disputé un grand
match. Je n'avais jamais vu Mata
frapper la balle aussi fort et courir
aussi vite.

Quant au Suédois, il déclarait: J'ai
été déçu de perdre mon service dès le
début du troisième set et j'ai lâché un
peu prise mentalement. Le tirage au
sort des demi-finales a été bon puis-
qu'elles ne seront pas la répétition de
matchs de groupe. Je préfère rencon-
trer Lendl que Becker en demi-
finale. Contrairement à Becker, je
sais à quoi m'attendre devant Lendl.
En revanche, Becker est un joueur
qui, par moment, vous fait exploser:
il frappe tellement fort dans la balle !

FRANÇAIS DÉCEVANTS
Les Français auront déçu au Madison

Square Garden. Henri Leconte et Yan-
nick Noah sont éliminés sans avoir gagné
un seul match, alignant chacun trois
défaites.

Face à Ivan Lendl, Noah, battu 6-4
6-4, se contenta d'amuser la galerie de
ses pitreries: Contre Gomez, j'ai été
malade à cause d'un cheseburger qui
est mal passé. La prochaine fois, je
mangerai dans mon restaurant à
New York». Cette fois, je n'étais pas
motivé. L'argent, qui était l'unique
enjeu de ce match, n'avait pas
d'importance à mes yeux. Mainte-
nant, je vais me reposer avant de
préparer 1987 avec l'espoir de garder
la santé tout le temps, devait indiquer
le Français.

Henri Leconte s'est également incliné
sur le score de 6-4 6-4 dans son dernier
match. Devant Joakim Nystrom, le

Stefan Edberg retrouvera Boris Becker en demi-finale du Masters à New York.
(Photo archives Widler)

«Vaudois», comme la veille devant Bec-
ker, a été victime d'un coup de fatigue.
La rencontre était sans enjeu puisque les
deux joueurs étaient éliminés de la
course aux demi-finales. Après la perte
du premier set (break dans le 10e jeu),
Leconte s'est pourtant détaché (4-2) en
débordant son adversaire. Mais il a été
incapable de maintenir sa cadence et le
Suédois, alignant de nombreux «passing-
shots», est revenu pour conclure sur le
service du Français après avoir gagné
quatre jeux d'affilée.

Pour sa part, Nystrom s'est montré
très satisfait de son Masters 86 à l'occa-
sion duquel il effectuait sa rentrée après
plus de deux mois d'absence à cause
d'une blessure à un genou. Je ne pen-
sais pas retrouver aussi vite mon
meilleur niveau. Je n'ai pas atteint
les demi-finales mais j'ai effectué de
bons matchs. C'est encourageant
dans la perspective de la finale de la
Coupe Davis fin décembre à Mel-
bourne, devait-il déclarer.

Groupe Donald Budge: Boris Bec-

ker (RFA, No 2) bat Henri Leconte (Fr,
No 6) 0-6 6-1 6-1.

Groupe Fred Perry: Ivan Lendl
(Tch, No 1) bat Stefan Edberg (Su, No
4) 6-3 6-4; Andres Gomez (Equ, No 8)
bat Yannick Noah (Fr, No 5) 7-6 7-6.

DERNIÈRE JOURNÉE
Groupe Fred Perry: Ivan Lendl

(Tch) bat Yannick Noah (Fr) 6-4 6-4.
Classement final: 1. Lendl, 3 victoires,
0 défaite; 2. Stefan Edberg (Su) 2-1; 3.
Andres Gomez (Equ) 1-2; 4. Noah 0-3.

Groupe Donald Budge: Joakim
Nystrom (Su) bat Henri Leconte (Fr) 6-4
6-4; 2. Boris Becker (RFA) bat Mats
Wilander (Su) 6-3 3-6 6-3. Classement
final: 1. Becker 3-0; 2. Wilander 2-1; 3.
Nystrom 1-2; 4. Leconte 0-4.

Voici l'ordre des demi-finales qui se
déroulent dans la nuit de dimanche à
lundi: Lendl - Wilander suivi de Becker -
Edberg.

La finale sera jouée dans la nuit de
lundi à mardi au meilleur des cinq sets.

(si)

Le programme de la saison
Fond, messieurs, 10 décembre à

Ramsau (Aut): 15 km (style libre). -
13-14 décembre Cogne (It): 15 km
(libre) et relais (libre). - 20-21
décembre à Davos: 30 km (style
classique) et relais (libre). - 10-11
janvier à Calgary (Can): préolym-
piques: 15 km (classique) et relais
(libre). - 11-21 février à Oberstdorf
(RFA): championnats du monde (les
deux meilleurs résultats sont compta-
bilisés pour chaque coureur). - 28
février-ler mars à Lathi (Fin): 50
km (libre). - 7-8 mars à Falun (Su):
30 km (libre) et relais (classique). -
14-15 mars à Leningrad (URSS):
15 km (classique). - 21-22 mars,
finale à Holmenkollen près d'Oslo
(Nor): 50 km (classique) et relais
(classique).

Dames, 10 décembre à Ramsau:
10 km (libre). - 13-14 décembre à
Val di Sole (It): 5 km (classique) et
relais (classique). - 20-21 décembre
à Klingenthal (RDA): 20 km (libre)
et relais (libre). - 10-11 janvier,
préolympiques à Calgary: 10 km
(classique) et relais (libre). - 11-21
février à Oberstdorf: champion-
nats du monde (les deux meilleurs
résultats sont comptabilisés pour
chaque concurrente). - 28 février-
ler mars à Lahti: 5 km (libre) et
relais (libre). - 7-8 mars à Falun: 30
km (libre, courses avec départ en
ligne). - 14-15 mars à Leningrad:
10 km (classique). - 21-22 mars,
finale à Holmenkollen près
d'Oslo: 20 km (classique) et relais
(classique).

Barème: 1er rang = 25 points; 2e
rang = 20 points; 3e rang = 15
points; 4e rang = 12 points; 5e rang
= 11 points; 6e rang = 10 points et
ainsi de suite jusqu'au 15e rang = 1
point. Six résultats sont pris en
compte pour chaque athlète. Deux
résultats doivent être obtenus tant
en style classique qu'en style libre.
Messieurs: 1x15  km, 1 x 30 km, 1 x
50 km et trois autres courses indé-
pendamment de la distance. Daines:
1 x' 5 km, 1 x 10 km, 1 x 20 km ou 30
km et trois autres courses indépen-
damment de la distance.

Saut, 1ère période, 13-14 décem-
bre à Lake Placid (EU): 70 et 90 m.
- 21 décembre à Chamonix (Fr):
90 m. - 30 décembre à Oberstdorf

(RFA): 90 m (quatre tremplins). -
1er janvier à Garmisch-Parten-
kirchen (RFA): 90 m (quatre trem-
plins). - 4 janvier à Innsbruck
(Aut): 90 m (quatre tremplins. - 6
janvier à Bischofshofen (Aut): 90
m (quatre tremplins. - 10-11 janvier
à Strebske Pleso-Vysoke Tatry
(Tch): 70 et 90 m. - 14-16 janvier à
Obersiesenthal-Oberhof (RDA):
70 et 90 m. - 24- 25 janvier à Sap-
poro: 70 et 90 m.

2e période, 27 février-ler mars à
Lathi (Fin): 70 et 90 m. - 4 mars à
Oernskoeldsvik (Su): 70 m. - 8
mars à Falun (Su): 90 m. - 13-15
mars à Planic (You): deux concours
de vol à skis. - 20-22 mars, finale à
Raelingen près d'Oslo: 70 et 90 m.

Barème: 1er rang = 25 points; 2e
rang = 20 points; 3e rang = 15
points; 4e rang = 12 points; 5e rang
= 11 points; 6e ran g = 10 points et
ainsi de suite jusqu'au 15e rang = 1
point. Pour chaque athlète sont pris
en compte les dix meilleurs résultats
de la première période ainsi que les
six meilleurs résultats de la seconde
période. Le meilleur résultat de la
finale est comptabilisé comme
sixième résultat de la deuxième
période. Si un athlète comptabilise
moins de cinq résultats dans la deu-
xième période, les deux résultats de la
finale sont pris en compte.

Combiné nordique, 6-7 décem-
bre à Bibawik (EU): relais. - 12-13
décembre à Calgary (Can): indivi-
duel. - 29-30 décembre à Oberwie-
senthal (RFA): individuel. - 3-4
janvier à Schonach (RFA): indivi-
duel. - 11-12 janvier à Reit im
Winkl (RFA): individuel. - 17-18
janvier à Autrans (Fr): individuel.
- 13-14 février à Oberstdorf
(RFA): championnats du monde
(individuel et relais). - 28 février-
ler mars à Lathi (Fin): individuel.
- 7-8 mars à Falun (Su): individuel.
- 14-15 mars à Leningrad: indivi-
duel. - 21-22 mars, finale à Oslo
(Nor): individuel.

Barème: 1er rang . =_. 25 points;. 2e
rang = 20 points; 3e rang = 15
points; 4e rang = 1 2  points; 5e rang
= 11 points; 6e rang = 10 points et
ainsi de suite jusqu 'au 15e rang = 1
point. Les sept meilleurs résultats
sont comptabilisés pour chaque
athlète, (si )

MB Tennis 
Championnats romands

Les résultats des finales des cham-
pionnats romands juniors (garçons) qui
se sont disputés ce week-end au «New
Sporting» de Romanel/Lausanne, sont
les suivants:

Catégorie I: Marc Rosset (Genève)
bat Nino Kjellmann (Genève) 6-1 6-1.

Catégorie II: Valentin Frieden
(Neuchâtel) bat Pierre-Alain Jenillard
(Genève) 6-2 6-2.

Catégorie III: Stéphane Manai (Lau-
sanne) bat Olivier Bachmann (Genève)
6-4 6-1.

Catégorie IV: Fabio Massetta (Lau-
sanne) bat Marc Flury (Fribourg) 6-1
6-1. (si )

Succès neuchâtelois



Garage du Crêt
Famille R. Brulhart

Agence TOYOTA

Verger 22, Le Locle,
ÇJ 039/31 59 33

||RADI#-ELECTR#|
TV- RADIO -HI-FI-VIDEO l

Temple 21, Le Locle
<& 039/31 14 85

SiegetlttialBr Entreprise
/ NlQffet d'électricité

Courant fort - Courant faible - Téléphone

J. Siegenthaler-J.-F. Choffet

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

Place du Marché
0 039/31 85 33, Le Locle

Fournisseur officiel
du HC - Le Verger

__g]jWP%^S|P£ Réfection et
'frxSwÊmm, nettoyages
fliiiliA*^  ̂ en tous genres

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

xWrM Jacques Favre

VEinWfll ^
ro9es 16< Le Locle

B»T*̂  0 039/31 13 
63

I ! U & 039/31 81 65
(privé)

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

DANIEL H4DORN

a m̂U
Ferblanterie - Couverture
Atelier: Ronde 6-039/28 65 18
La Chaux-de-Fonds
Bureau: Eroges 38. <p 039/31 88 50
Le Locle

Plâtrerie - Peinture

Eric Fragnière
Réfection de façades - Location d'échafaudages
Prix très intéressants, devis sans engagement.
Midi 33, Le Locle, <p 039/31 89'71

/£ CARRELAGES
M REVETEMENTS

f̂ a 1 ¦ H \^>et9* êt^onenî
^^Qj  ̂Le Locle 'S'039/31.77.45

/ ffk  Gabriel Greub
Il 1 Parc 53,
^^^ 1 p 039/23 40 30,
^^^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
i Ventilation, brûleurs à mazout, air

comprimé, études techniques, devis
sans engagement

¦gfefa âiB
sp̂  S&iSvwicc

Vous aurez une meilleure conduite de vos skis
grâce à notre machine ultra-moderne à rectifier les skis.

@ùt% owx*tf aye& :
1. Moulage d'une nouvelle semelle
2. Planage et restructuration de la semelle
3. Décroché de carres à tombée négative
4. Affûtage et polissage des carres
5. Imprégnation à chaud de la semelle

Prenez la neige de vitesse, venez nous voir !

1 A Vendre fl B
I bord du lac ^QHEr
I ^̂ Â%j a *̂*a Â ^̂ a\mmm^

I de Neuchâtel rive sud lilii
I de Morat, rive nord |jil |
¦ dans un cadre de fève

1 maisons I
d'habitation et l|l

i de vacances j i
I || de 3V4 pièces et plus SE1 1 dès Fr. 160000— M

ji Aussi appartements R

i ASSIMOB SA 1
I g 024«3110,71 B

Attention I
POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1 930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements

A louer tout de suite à Renan

appartement de 3 Va pièces
situation tranquille,
Fr. 580.- + charges Fr. 80.-.
0 061/99 50 40.

A vendre à Saint-Imier (BE)

immeuble à 3 logements
près de la gare, pouvant être agrandi.
Prix de vente: Fr. 165 000.-. "
0 061/99 50 40. 

aA louer Bois-Noir 39-41
tout de suite ou pour date
à convenir

studio
non meublé

loyer mensuel, charges
comprises Fr. 283.—
<~P 039/26 06 64

M DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE HOMME

élève à l'Ecole d'Art cherche place d'apprenti
graphiste.

Ecrire sous chiffre Gt 30530 au bureau de
L'Impartial.

DAME 
~

expérimentée hôtellerie, cherché remplacements,
chef de service ou gouvernante, jusqu'à fin
février 1 987.

p 039/41 46 03.

Couple cherche à acheter

petit immeuble locatif ou
appartement d'environ
130-140 m2

Ecrire sous chiffre G H, 2 9 9 Ç 3
au bureau de L'Impartial

URGENT, pour fin décembre,
je cherche

APPARTEMENT
DE 2 À 3 PIÈCES

avec confort, si possible,
quartier de l'Abeille.

Ifi . . \ .i-i(ï (X. .if:'..i
0 039/26 66 86, heures de bureaux.

Patinoire du Communal

LE VERGER - UNTERSTADT

I VERGER I

Ce soir à 20 heures
Les pucks de la rencontre sont offerts par Le Restaurant des Chasseurs - Le Locle

Les cannes sont offertes par le Ciron d'Argent, antiquités-restauration-vente,
Progrès 37, Le Locle

Thème: Rocailles - 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 00

(pécé)

A Ater Epis O Ondée Serre
Atro Etalé Orpin Sol
Aune I Iris Ovule . Style

B Baie J Jaune P Pins T Tapis
Beau Joie Pots Thym
Bleu L Lins R Rares Tige
Bois Lobe Rocher Tombe
Brun Loge Rose Tuf
Buis M Mulot Rude V Velu

C Cils Muret Ruta Vers
Cyme Murs S Salix Vert

E Eau N Nain Sauvage

LE MOT MYSTERE

EMPLOYÉ DE FABRICATION
expérience méthode — ordonnancement — program-
mation IBM, cherche place. Ouvert à toutes propo-
sitions.
Ecrire sous chiffre NA 30112 au bureau de
L'Impartial.

CHEF COMPTABLE
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle. (Comptes d'exploitation, bouclements,
budgets, etc).
Ecrire sous chiffre JI 30066 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
23 ans, avec maturité type D, expérience bureau,
anglais parlé et écrit, cherche travail tout de suite.
(Etudie toutes propositions, 50%, travail à domi-
cile, etc.).
<P 039/26 93 77.

JEUNE HOMME
- cherche travail, chauffeur, livreur, ouvert à tou-

tes propositions.
Ecrire sous chiffre CD 29893 au bureau
de L'Impartial



Grâce à ce penalty transformé par Richard Gigon, Le Locle a empoché deux points
précieux face à Delémont. (Photo Schneider)

m LE LOCLE - DELÉMONT 1-0 (1-0)
Le 26 octobre dernier joueurs delémontains et loclois s'apprêtaient à

entrer sur le stade des Jeanneret pour y disputer un derby qu promettait
beaucoup, alors qu'un violent orage de pluie et neige s'abattait sur la région.
Finalement l'arbitre décidait le renvoi.

Il fallut donc reprendre date. Les conditions étaient-elles meilleures en ce
samedi de la St-Nicolas? Certes le temps était couvert, mais sans pluie, et la
température agréable pour la saison. Mais par contre la magnifique période
de beau temps que nous venons de vivre provoqua de fortes gelées nocturnes
si bien que le terrain des Jeanneret ressemblait plus à une patinoire qu'à une
véritable pelouse. Dans ces conditions l'équilibre devenait instable et les glis-
sades nombreuses. Dès lors la confection d'un jeu digne de ce nom n'était pas
envisageable. Ces conditions avantagèrent les défenseurs. Le spectacle en
souffrit indéniablement.

Les affaires débutèrent bien pour les
Neuchâtelois. Après cinq minutes José
Pieres se présentait dans les 16 mètres
adverses en bonne position. Il fut arrêté
irrégulièrement et l'arbitre dicta juste-
ment un penalty que Richard Gigon
s'empressa de transformer. C'était un
bon départ pour les Loclois. Mais au fil
des minutes on se rendit compte que
l'issue de cette rencontre pouvait se
jouer sur un coup de dés, la pratique du
beau jeu devenant impossible.

Les visiteurs réagirent toutefois et
Kolbe dut intervenir à la lie minute sur
un tir de Germann. Puis vers la demi-
heure l'arbitre connut un moment de
panique en distribuant pas moins de
quatre cartons jaunes en moins de 4
minutes, dont trois envers les Loclois.
Tout rentra cependant rapidement dans
l'ordre et à cinq minutes de la pause un
tir de José Pieres faillit faire mouche, le
gardien Schmidlin étant pris à contre-
pied, mais l'envoi du Loclois passa juste
à côté.

Dès la reprise ce même José Pieres

adressa un centre tir vers Schmidlin qui
dévia l'envoi de justesse en corner. A
l'heure de jeu les Loclois se créèrent deux
occasions par Epitaux qui tira sur le gar-
dien, suite à un long dégagement, puis le
gardien delémontain effectua une sortie
hors de ses 16 mètres pour répousser une
nouvelle attaque de Jacky Epitaux. Ces
deux actions de rupture échouèrent de
peu. Mais il est juste de dire que depuis
un moment les visiteurs faisaient pres-
sion sur la défense locloise dans le but
d'obtenir pour le moins l'égalisation. La
défense locloise connut alors quelques
alertes, mais fit honneur à sa réputation.
Du côté jurassien il faut également dire
que la chance n'était pas au rendez-vous,
et que l'on faisait preuve de maladresse

et de précipitations si bien que Kolbe ne
fut pas véritablement inquiété, sauf
peut-être à la 86' minute sur une action
dangereuse des visiteurs. Mais entre-
temps les Loclois qui procédaient par
contres eurent encore quelques occasions
d'augmenter la marque.

Ainsi malgré de louables efforts des
visiteurs dans le but de refaire le terrain
perdu en début de rencontre le résultat
demeura inchangé. Ce succès il le fallait
avant de prendre ses quartiers d'hiver, il
s'agira de préparer soigneusement la
reprise en mars prochain afin de quitter
la zone dangereuse. Du côté jurassien
l'avenir ne semble pas trop noir. Certes il
sera difficile de justifier les prétentions
affichés en début de saison.

Le Locle: Kolbe; Mantoan; De La
Reussille, Matthey, Murinni, Schwaar
(87' Berly), Favre, Perez; Gigon, Epi-
taux, Pieres.

Delémont: Schmidlin, Chavaillaz;
Jubin, Kohler, Stadelmann; Froidevaux,
Fleury, Chappuis, Rebetez (67' Egli),
Hamid, Germann.

Arbitre: M. Peter Rieder de Pratteln
- 250 spectateurs.

Notes: Stade des Jeanneret - pelouse
gelée et difficile. Les deux équipes au
complet - Avertissements: 27' Mantoan
et Gigon (faul); 30' De La Reussille
(faul); 31' Jubin (anti-jeu ) - coups de
coin 4-3.

Mas.

Courage, volonté et victoire
Pour le FC Colombier sur le terrain des Chézards

• COLOMBIER - BERNE 3-2 (0-1)
Invaincu dans son fief depuis le 24

novembre 1985 (défaite 2-4 contre
Berthoud), Colombier a remporté
hier après-midi une superbe victoire
à la force du jarret. Mené très rapide-
ment au score dès la 6e minure,
après une tête victorieuse de Schleif-
fer, Colombier a mis du temps à
construire des actions dignes de ee
nom.

La première demi-heure fut fran-
chement terne, mais les instants pré-
cédant la pause donnèrent des fris-
sons aux visiteurs bernois. Forney,
Masserey, Meyer puis Losey man-
quèrent des occasions de buts très
nettes.

Sous l'impulsion d'un Olivier Deagos-
tini plus actif que jamais, Colombier

pressa tant et plus le FC Berne après le
thé salvateur. Et à la 50e minute, Masse-
rey, servait sur un plateau la balle de
l'égalisation au buteur patenté de
l'équipe, Yves Forney. Mais Colombier
ne demeurait malgré tout pas à l'abri des
contre-attaques bernoises et à la 79e
minute, le poteau sauvait le portier
Enrico. - - , • •< .

La volonté et la débauche d'énergie
allaient justement récompenser les
joueurs locaux. En une minute, les hom-
mes de Widmer achevaient leur proie. A
la 81e minute, Masserey expédiait un
centre à gauche, que Forney déviait pour
permettre à Salvi de conclure. C'était
deux à un. A la 82e minute, enfin, Cho-
pard «enflammait» le stade des Chézards
en subtilisant la sphère au «lourdeau»
libero Hoefert pour s'en aller seul affron-
ter le gardien Pulver: une jolie feinte et
c'était le trois à un.

Le dernier but bernois ne changea en
rien cette victoire acquise de main de
maître par un Colombier qu 'on se réjouit
de revoir en mars prochain sur les ter-
rains du groupe 2 de première ligue.

Colombier: Enrico; P. Meyer; O.
Deagostini, Freiholz, Jacot; Losey;
Salvi„.Y. Deagostini; Masserey (90e Per-
niceni), Forrièy; Chopard (91e Véfàrdo).

Berne: Pulver; Hoefert; Schreyer,
Schleiffer, Getzmann; Jauner (66e Guen-
ter), Thalmann, Guera, Felber, Zimmer-
mann, Schneeberger (90e Lehmann).

Buts: 6e Schleiffer 0-1; 50e Forney
1-1; 81e Salvi 2-1; 82e Chopard 3-1; 89e
Guera 3-2.

Arbitre: M. Bochsler, de Bâle, qui
avertit Felber pour jeu dur.

Notes: terrain des Chézards, 300 spec-
tateurs. Manque à Colombier J. Meyer,
suspendu. F. Dubois

La dette augmente
Du côté du FC Bienne

L'assemblée générale du club de la
capitale seelandaise s'est tenue récem-
ment en présence de 79 membres.

Après 5 années de comptes pratique-
ment équilibrés, la saison 85-86 s'est sol-
dée par un déficit de 144.600 francs, mal-
fré un grand souci d'économie des diri-
geants. Les raisons principales de cette
perte sont le recul des spectateurs:
75.600 francs contre 150.300 en 84-85 et
les recettes provenant des transferts:
moins 2400 fr. contre plus 57.000 fr. la
saison précédente. Avec ce déficit ajouté,
la dette du club se montait à fin juin
1986 à 476.000 francs.

Le comité actuel entreprend de gros
efforts pour trouver les moyens finan-
ciers pour effacer cette dette et pour
continuer de maintenir une équipe en
ligue nationale B, ce qui n'est pas évi-
dent, vu le manque d'intérêt des specta-
teurs. Dans un premier temps, il tente de
trouver environ 200.000 francs en
s'adressant à l'industrie et au commerce
en lui demandant un montant de 4500
francs comme soutien, contre le statut
de membre du club des 100. Jusqu'à ce
jour, environ 25 entreprises ont donné
leur accord, ce qui n'est pas, de lion, suf-
fisant.

Dans leurs rapports, le président et le
directeur technique ont soulevé ce pro-
blème lancinant en faisant appel aux
autorités, qu'ils prièrent de prévoir une
partie du budget culturel pour le soutien
du sport à Bienne. Hélas, le Conseil
municipal n'avait, une fois de plus, pas
jugé utile de se faire représenter à
l'assemblée.

Au chapitre des élections, pas de
grand changement. Au comité directeur,
le responsable technique et administratif
de la première équipe, Raymond Gau-
tier, qui avait quitté le club en fin
d'année, a été remplacé par Bruno Bag-
gio. Richard Siggen a remplacé Jean
Lehmann comme chef de presse et Yvan
Christe a démissionné comme responsa-

ble des transferts, poste qui reste vacant
pour l'instant. Par contre, l'ancien
entraîneur Hansruedi Hasler entre au
comité comme coordinateur technique et
c'est une bonne chose. La première
équipe au complet, avait tenu à assister
à l'assemblée.

Jean Lehmann

WEF Berne occupe la dernière place
du classement et ses réactions sont bien
moindres puisque cette équipe pratique
un bien mauvais football. Tramelan imi-
tant son adversaire n'aura pas réussi à
s'imposer comme on aurait pu le souhai-
ter. Cependant, même si le niveau de
cette rencontre fut bien moyen, l'essen-
tiel pour les Tramelots était de rempor-
ter deux points et ainsi distancer son
adversaire qui reste à 6 point alors que
Tramelan en totalise 10.

La pause hivernale devrait permettre
aux Tramelots d'en profiter pour revoir
certains points qui, sans aucun doute,
restent à améliorer.

Tramelan: Gerber, Brugger, Mathez,
A. Glauser, Jecker, L. Houfinann, Gigan-
det, C. Glauser, Graber, Bûche (70'
Aubry), Zerbini (87* Jeanbourquin.

Buts pour Tramelan: Zerbini ,
Gigandet, Graber (penalty), (vt )

Saignelégier - Victoria Berne 1-5 ; Tra-
melan - WEF 3-2.

Coupe de Suisse

• GRANGES - ECHALLENS 4-2 (2-1)
Une réussite de Mermoud à une mi-

nute de la pause a entretenu l'espoir;
mais Echallens (première ligue) s'est
finalement logiquement incliné à Gran-
ges (4-2), en match en retard des huitiè-
mes de finale de la Coupe de Suisse (le
brouillard avait empêché le déroulement
à la date prévue). Le pensionnaire de
LNB a dû néanmoins attendre plus
d'une heure de jeu pour se dégager défi-
nitivement. En quart de finale, les Soleu-
rois se rendront au Wankdorf affronter
les Young Boys.

Bruhl: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Gàtscher (Aarau).
Buts: 5e Mautone 1-0, 19e Eggeling

2-0, 44e Mermoud 2-1, 69e Du Buisson
3-1, 79e Luthi 4-1, 81e Mercier 4-2.

Granges: Walker ; Jaggi ; Strub,
Born, Schleiffer ; Luthi, Eggeling,
Gunia ; Mautone, Du Buisson, Fimian
(72e Cardone).

Notes: Avertissements pour Courvoi-
sier (25e) et Dordevic (55e) à Echallens.

(si)

La logique

Championnat de première ligue

GROUPE 2

Le Locle - Delémont 1-0 (1-0)
Longeau - Kôniz 1-2 (1-1)
Nordstern - Breitenbach ... 4-1 (1-1)
Colombier - Berne 3-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

3. Berne 14 6 5 3 19-12 17
4. Thoune 15 7 3 5 32-24 17
5. Laufon 15 6 4 5 23-18 16
6. Colombier 15 6 4 5 22-24 16
7. Moutier 15 4 7 4 21-16 15
8. Delémont 15 6 3 6 20-21 15
9. Baudepart. 15 6 3 6 25-27 15

10. Kôniz 14 5 4 5 21-18 14
11. Breitenbach 15 6 1 8 20-26 13
12. Le Locle 15 4 4 7 11-15 12

13. Nordstern 14 3 4 7 20-29 10
14. Longeau 14 2 4 8 15-31 8

GROUPE 3

Mûri - Ibach 3-0 (2-0)
Sursee - Berthoud 2-2 (1-2)
Soleure - FC Zoug 2-0 (1-0)
Mendrisio - Klus-Balsthal . 1-1 (1-1)
Altdorf - Emmenbrucke ... 2-2 (1-0)

CLASSEMENT
.1 G N P Buts Pt

1. Buochs 15 11 2 2 31-14 24
2. Soleure 15 11 1 ;l 34-15 23

3. Berthoud 15 6 6 3 23-18 18
4. Sursee 14 5 (i 3 22-15 16
5. Mendrisio 14 5 ( . 3 19-17 H.
6. Suhr 15 4 H 3 19-15 16
7. Klus/Balsthal 15 ( . 4 5 23-19 16
8. FC Zoug 15 3 9 3 14-12 15
9. Emmenbr. 15 5 3 7 17-28 13

10. Mûri 15 4 4 7 25-29 12
11. Ibach 15 3 5 7 15-29 11
12. Langenthal 15 3 4 8 21-33 10
13. Altdorf 14 3 3 8 20-27 9
14. Ascona 14 2 3 9 10-22 7

GROUPE 4
Vaduz - Ruti 3-0 (2-0)

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. Stafa 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 14 4 5 5 13-21 13
11. Gossau 15 4 3 8 15-20 11
12. Vaduz 14 4 2 8 27-34 10
13. Rorschach 15 3 4 8 26-27 10
14. Kiisnacht 15 2 5 8 13-23 9

Bouteille à l'encre

Angleterre
18e JOURNÉE
Arsenal - Queen's Park 3-1
Charlton - Newcastle 1-1
Chelsea - Wimbledon 0-4
Coventry - Leicester 1-0
Everton - Norwich 4-0
Nottingham - Manchester G 2-0
Oxford - Luton Town 4-2
Sheffield - Aston Villa 2-1
Watford - Liverpool 2-0
West Ham - Southampton 3-1
Manchester U. - Tottenham ¦ 3-3

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Arsenal 18 11 4 3 30- 9 37
2. Nottingham 18 11 2 5 40-24 35
3. Everton 18 9 5 4 31-18 32
4. Liverpool 18 9 4 5 36-22 31
5. West Ham 18 8 6 4 29-28 30
6. Sheffield 18 7 8 3 34-26 29
7. Luton 18 8 5 5 21-16 29
8. Coventry 18 8 5 5 17-14 29
9. Norwich 18 8 5 5 27-29 29

10. Tottenham 18 7 5 6 24-22 26
11. Watford 18 7 4 7 33-25 25
12. Wimbledon '18 8 1 9 23-22 25
13. Oxford 18 6 6 6 22-30 24
14. Southampton 18 7 2 9 34-39 23
15. Queen's Park 18 5 4 9 18-25 19
16. Manchest. U. 18 4 6 8 20-22 18
17. Newcastle '18 4 6 8 20-27 18
18. Charlton 18 5 3 10 19-30 18
19. Aston Villa 18 5 3 10 22-38 18
20. Leicester 18 4 5 9 20-30 17
21. Chelsea 18 3 7 8 19-34 16
22. Manchest. C. 18 3 6 9 16-25 15
* Trois points par match gagné.

RFA
Cologne - W. Brème „ 3-0
B. Dortmund - E. Francfort 1-0
Homburg - BW 90 Berlin 2-1
Nuremberg - Mônchenglad 2-0
F. Dusseldorf - Bochum 0-4'
Schalke 04 - B. Munich 2-2
Stuttgart - Leverkusen 1-0
Uerdingen - Mannheim 3-2
Hambourg - Kaiserslaut 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Hambourg 17 10 4 3 33-17 24
2. B. Munich 17 8 8 1 30-17 24
3. Leverkusen 17 10 2 5 32-16 22
4. Stuttgart 17 8 5 4 30-17 21
5. Kaiserslaut. 17 7 6 4 30-21 20
6. W. Brème 17 8 4 5 32-29 20
7. B. Dortmund 17 7 5 5 34-22 19
8. Uerdingen 17 7 5 5 27-23 19
9. Mônchenglad. 17 5 7 5 28-24 17

10. Bochum 17 4 9 4 20-18 17
11. Schalke 04 17 6 5 6 26-31 17
12. Cologne 17 6 4 7 26-25 16
13. Mannheim 17 4 7 6 28-29 15
14. E. Francfort 17 4 7 6 18-21 15
15. Nuremberg 17 4 6 7 26-29 14
16. Homburg 17 3 4 10 13-36 10
17. BW 90 Berlin 17 1 610 17-44 8
18. F. Dusseldorf 17 3 2 12 21-52 8

Espagne
Atlet. Madrid - Real Madrid 1-1
Espanol - Valladolid 1-0
Murcie-Bilbao... » ™ 2-0
Gijon - Sabadell 2-1
Saragosse - Cadix 1-0
Real Sociedad - Santander 1-1
Las Palmas - Séville 2-1
Bétis Séville - Majorque 1-0
Osasuna - Barcelone 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Barcelone 16 9 6 1 22- 6 24
2. Real Madrid 16 7 7 2 29-15 21
3. Espanol 16 7 6 3 24-14 20
4. Atlet. Madrid 16 7 6 3 18-16 20
5. Bilbao 16 8 3 5 23-19 19
6. Gijon 16 7 4 5 21-17 18
7. Majorque 16 6 5 5 24-21 17
8. Bétis Séville 16 7 3 6 18-21 17
9. Real Sociedad 16 6 4 6 19-17 16

10. Saragosse 16 6 3 7 16-16 15
11. Las Palmas 16 6 3 7 22-23 15
12. Valladolid 16 5 5 6 14-16 15
13. Séville 16 5 4 7 21-19 14
14. Cadix 16 5 4 7 11-16 14
15. Murcie 16 6 2 8 15-23 14
16. Osasuna 16 2 6 8 6-16 10
17. Santander 16 3 4 9 13-24 10
18. Sabadell 16 2 5 9 14-31 9

Football sans frontière

Pour le FC Sion

Un peu démobilisés, les Sédunois ont
concédé une défaite attendue à Florence,
2-1 (mi-temps 1-0), face à la formation
de série A italienne Fiorentina, qui enre-
gistrait la rentrée de son stratège, l'inter-
national Antognoni. Celui-ci assura la
victoire des Toscans en transformant un
penalty à la 59e minute.

Menés 2-0, les Valaisans sauvaient
l'honneur par Bregy, sur un coup franc
botté à la 80e minute. Le score, avait été
ouvert à la 12e minute, par Galbiati. (si)

Une défaite

En deuxième ligue

• TRAMELAN - WEF BERNE
3-2 (1-0)
Tramelan rencontrait hier une équipe

bernoise bien faible, dans un match
comptant pour le deuxième tour de ce
championnat de deuxième ligue.

Les locaux auront réussi l'essentiel en
remportant les deux points mais
n'auront surtout pas convaincu les sup-
porters qui s'étaient déplacés à la place
des sports.

Pas convaincant
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H | Emprunt en francs suisses

1 yg Inter-American
| | HP Development Bank
: | (Banque Inter-Americaine de Développement)

50/ Emprunt 1987-97
/O de fr.s. 175 000 000

H = Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par
Standard & Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

H = Fin de souscription

| lf 10 décembre 1986, à midi

= = Les principalités de cet emprunt sont les suivantes:

= = Taux: 5% payable annuellement le 15 janvier

H  ̂
Prix d'émission: 99,75% net

§| |§ Libération: 15 janvier 1987

= = Durée: 10 ans

H 1= Remboursement: le 15 janvier 1997

= |g Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. s. 100 000

=  ̂ Restrictions
= == de vente: USA

= = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne
= = et Lausanne.

W H No de valeur: 880.551

= = Union de Société de Crédit Suisse
= = Banques Suisses Banque Suisse

= = Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
= = Suisse Privés Genevois

= = A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Hï '' =j Banque et de Gérance Privés Zurichois

H ^H Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana

= Banque Cantrade SA Banque Suisse de Banque Hofmann SA
== = Crédit et de Dépôts

H = Banque Romande

 ̂
y Algemene Bank Bank of Tokyo Commerzbank

H j|| Nederland (Schweiz) (Schweiz) AG (Schweiz) AG

|̂ j|§ Crédit Commercial de Deutsche Bank HandelsBank N.W.
H  ̂

France (Suisse) S.A. (Suisse) SA
= Lloyds Bank Pic. Merrill Lynch Bank Mitsubishi Trust Finance

= ri Succursale de Genève (Suisse) S.A. (Switzerland) Ltd.

Ill §§Ë The Industrial Bank
=^

^̂
M of Japan (Suisse) S.A.
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! Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel et le
bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, aspirations à
copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou portatives.
Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement.
Conditions avantageuses et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. <$ 021/71 07 56.

'ÎS  ̂OUEST' LUMIERE
uTlJontctnclon & Co
l.~ï ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
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• Etudes - Projets - Devis
Crâtets 98
(3 039/26 50 50

Dancing en Valais
cherche

barmaid
Faire offres sous chiffre
9182 Orell Fussli Publicité
case postale 1920 Martigny

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHA1
Rue Jardinière 41 - j? 039/23 75 00



Neuchâtelois récompensés
Les champions suisses automobiles 1986

Lors d'une réunion tenue à Berne sous
la présidence de Paul Gutjahr, la Com-
mission sportive nationale (CSN) de
l'ACS a officiellement homologué les
résultats des divers championnats 1986.

Le palmarès se présente ainsi:
Voitures de série: Hermann Roth

(Ebnat-Rappel ) Renault 5T-GT.
Voitures spéciales: Francis Mon-

nier (Coffrane) Toyota Corolla.
Voitures de course: Gregor Foitek

(Ami) Dallara F3.
Le nombre minimum de dix classés

n 'ayant pas été atteint , le titre de cham-
pion suisse n'a pas été attribué pour les
voitures de compétition .

Rallyes: Jean-Pierre Balmer (La
Chaux-de-Fonds) et Denis Inder-
miihle (Neuchâtel) Lancia Rally 037
et Mercedes 190E-16.

Coupes de la CSN. Groupe N: Mar-
cel Gall-Francine Moret (Féchy-Morges)
Porsche-Carrera. Groupe A: Jean-Marie
Carron-Serge Racine (Martigny-Genève)
VW Golf GTI.

Coupe de Suisse de slalom: Hans
Ochsner jun. (Egg) Toyota-Starlet.

CHAMPIONNATS SUISSES 1987
Circuit: 19.4 Dijon; 10.5 Hocken-

heim; 24.5 Varano; 7,6 Santa Monica;
21.5 Magny-Cours; 19,7 Hockenheim.
Courses de côte: 26.7 Ayant-Anzère;
9.8 Vuitebœuf; 23.8 Les Rangiers; 30.8
Oberhallau ; 6.9 La Berra; 13.9 Gurnigel;
27.9 Heimberg.

Rallyes: 13-15.3 Jurassien; 1-3.5
Wurtemberg; 15-17.5 Genève; 29-31.5
Lugano; 18-21.6 Varese; 3-5.7 Alpes vau-
doises; 10-12.9 Saint-Cergue; 2-4.10
Court; 29-31.10 Valais.

Coupe de Suisse de slalom: 11.3
Biirglen; 3.5 Sion; 23.5 Saanen; 31.5
Bière; 7.6 Romont; 21.6 Bure; 28.6 Mou-
don; 12.7 Chamblon; 19.9 Lignières; 4.10
La Praille-Genève.

LE PRIX DU PRÉSIDENT
C'est le constructeur suisse Peter Sau-

ber (Hinwil) qui a reçu cette année le
Prix du président, la plus haute distinc-
tion du sport automobile helvétique.

Né le 13.10.1943, Peter Sauber a rem-

porté le titre des voitures de sport 1970
dès la sortie de sa première construction.
Dès lors, il se concentra sur la cons-
truction des voitures de sport avec le
succès que l'on sait. Au volant de cons-
tructions Sauber, des pilotes comme
Harry Blumer, Herbert Muller, Eugen
Strâhl et Marc Surer ont récolté nombre
de lauriers.

Actuellement, la Sauber-Mercedes C8,
présentée il y a deux ans, fait parler
d'elle sur les circuits internationaux.
Sous le nom de Kouros-Mercedes, du
nom du sponsor principal , elle a pris la
6e place du championnat du monde 1986
en sport-prototype et elle a remporté
l'épreuve du Nùrburgring. (si)

Beaucoup trop d'occasions manquées
Derby à la patinoire des Lovières

• TAVANNES - TRAMELAN 2-5 (1-0 0-3 1-2)
Toutes les conditions étaient réunies pour faire de cette rencontre la fête

du hockey entre deux équipes qui ont réussi à créer à nouveau l'ambiance des
derbys d'antan.

Tramelan voulant confirmer sa troisième place, Tavannes devant absolu-
ment récolter deux points, le public nombreux pour l'occasion tout cela don-
nait une excellente ambiance.

L'enjeu était de taille; Tavannes prit un bien meilleur départ que les Tra-
melots qui se montrèrent trop nerveux en début de rencontre. Les arbitres de
leur côté ont été mal inspirés dans la période intermédiaire surtout, ce qui
provoqua une légère hausse des pénalités.

L'on s'observa dès les premières minu-
tes de cette rencontre et Tavannes qui
joua simplement réussit de belles actions
pratiquant un jeu plus ouvert que les
Tramelots. Pourtant les hommes de
l'entraîneur Lanz réagirent et se créèrent
un plus grand nombre d'occasions que
les Tavannois. Cependant ils trouvèrent
en face un gardien Eggenberger bien ins-
piré et en pleine forme. Son vis-à-vis
Bruno Mast dut lui aussi souvent se
mettre en évidence. Tavannes se montra
assez prudent. Tramelan laissa deux
adversaires bien démarqués qui en profi-
teront pour tromper Mast et ainsi pren-
dre l'avantage. Sur un cadeau de la
défense de Tavannes, Tramelan avait à
la 7e minute une belle occasion d'égaliser

mais trop nerveux les Tramelots ne pou-
vaient ajuster les tirs avec précision.

Tavannes a été très près de creuser
l'écat à la lie minute et il a fallu un sau-
vetage de Mast pour éviter le pire.

La seconde période démarra sur un
rythme plus élevé et l'on vit Tramelan se
porter directement à l'attaque. A peine
45 secondes de jeu s'étaient écoulées que
Nicklès qui se trouvait face au gardien
après avoir éliminé toute la défense se
faisait faucher. Les arbitres ignoflaient
cette faute qui aurait mérité le penalty.
Ce même Niklès obtint l'égalisation un
peu plus tard. Mast fut sauvé par le
poteau à la 29e minute. Moser profita de
ce que le portier de Tavannes soit mas-
qué pour envoyé un puissant tir au fond

des filets et donner l'avantage à son
équipe.

L'ultime période ressembla au premier
tiers et à nouveau Tramelan eu de la
peine à se trouver. L'on joua crispé. A
nouveau on laissa démarqué deux
joueurs Tavannois qui n'en demandèrent
pas plus pour réduire la marque à 2 à 3
et relancer l'enjeu.

Si Tavannes n'obtint pas l'égalisation
dans les minutes qui suivirent ce but , le
mérite en revient au portier de Tramelan
qui fit lui aussi une toute grande partie.

Eggenberger, pourtant excellent dut
capituler une quatrième fois sur un tir de
Maeder. Tramelan profita d'évoluer à 5
contre 3 pour marquer le 5e but par
Richard Vuilleumier. Cette rencontre
n'a pas atteint le niveau escompté mais
compte tenu du caractère de derby
qu 'avait prit cette partie l'on compren-
dra bien que la qualité du spectacle était
quelque peu réduite par rapport à l'enga-
gement des joueurs.

Tavannes: Eggenberger; Bandelier,
Paroz, R. Bachmann, Reusser, Kauf-
mann; W. Bachmann, Delémont, Ger-
ber, Jeker, Bauser; Tschumy, Piaget,
Bangerter, P. Boichat, Ph. Boichat, Lau-
per.

Tramelan: Mast; Voirol, Moser; R.
Reber, Houriet, Niklès; de Cola, Moran-
din , M. Reber, Ceretti, Maeder; Freudi-
ger, O. Vuilleumier, R. Vuilleumier;
Nicolet, Pelletier.

Buts: 6e W. Bachmann (Piaget ) 1-0;
26e Niklès (Houriet) 1-1; 38e Moser 1-2;
39e M. Reber (R. Vuilleumier) 1-3; 42e
W. Bachmann (Piaget) 2-3; 48e Maeder
2-4; 53e R. Vuilleumier (O. Vuilleumier)
2-5.

Pénalités: Tavannes et Tramelan
chacun 7 x 2  minutes.

Arbitres: MM. Frioud de Lausanne
et Monod de Villars.

Notes: Tavanne joue cette rencontre
sur la patinoire des Lovières de Trame-
lan et peut compter sur 600 spectateurs.
Thierry Boichat est toujours absent du
côté de Tramelan alors que Tavannes
joue au complet, (vu)

Pause en février 1988
Ligue nationale

Après des discussions longues et sou-
vent âpres, la Ligue nationale a décidé,
au cours d'une séance extraordinaire
tenue à Berne, que le championnat serait
interrompu durant le mois de février
1988 pour permettre à l'équipe nationale
de se préparer pour le tournoi olympique
de Calgary.

Les clubs de Ligue nationale B étaient
opposés à cette pause d'un mois mais ils
n'ont pas pas réussi à arracher la déci-
sion. Par 12 voix contre 6 (5-4 en LNB)
l'assemblée a décidé, pour une fois de
donner la priorité à l'équipe nationale,
qui bénéficiera ainsi d'une période de
quinze jours pour préparer le tournoi
olympique.

Afin que les joueurs qui ne se rendent
pas au Canada ne restent pas inactifs
pendant un mois, un tournoi ouvert à
tous les clubs de Ligue nationale sera
organisé. Un sponsor est recherché.

Le programme de la saison 1987-88
sera ainsi le suivant:,

3 octobre 1987: début du champion-
nat,

3 octobre • fin janvier 1988: 31 des
36 tours de qualification.

Février 1988: interruption du cham-
pionnat et organisation d'un tournoi de
remplacement.

3 mars - 9 avril: dernier tour de qua-
lification et play-offs. (si)

||jj Cyclocross 
Réunion à Lyss

L'ex-quadruple champion du monde
Roland Liboton a enlevé au sprint,
devant Beat Breu, le cyclocross interna-
tional de Lyss, privant ainsi le Saint-
Gallois de sa cinquième victoire de la sai-
son. Hennie Stamsnijder (Hol), lui aussi
ancien porteur du maillot irisé, a pris la
troisième place, à 24 secondes. Pascal
Richard, en regain de forme, a terminé
quatrième, à 55 secondes, devant Albert
Zweifel (112").

LES RÉSULTATS
Catégorie A (9 tours = 21 km): 1.

Roland Liboton (Bel) 57'12"; 2. Beat
Breu (Speicherschwendi) même temps;
3. Hennie Stamsnijder (Hol) à 24"; 4.
Pascal Richard (Valeyres-sous-Rances) à
55"; 5. Albert Zweifel (Ruti) à 112" .

Catégorie B (6 tours = 14 km): 1.
Christian Gerber (Wohlen) 41'28"; 2.
Urs Giiller (Sutz) même temps; 3. Reto
Matt (Niederhof) même temps.

Catégorie C (4 tours = 9 km 340): 1.
Thomas Frischknecht (Volketswil)
27*03". (si)

Liboton au sprint

Deuxième succès sans séduire
Eliminatoires du CE des nations de football

• MALTE - ITALIE 0-2 (0-2)
L'équipe d'Italie a obtenu son deu-

xième succès dans le cadre des élimi-
natoires du championnat d'Europe
des nations. A La Valette, devant
20.000 spectateurs, la «squadra
azzurra» a en effet battu Malte par
2-0 (0-0), dans une rencontre comp-
tant pour le groupe éliminatoire 2,
celui dont fait également partie la
Suisse.

Sans séduire, l'équipe italienne n'en a
pas moins remporté sa deuxième victoire
en deux rencontres, après celle qu'elle

avait obtenue aux dépens de la Suisse (3-
2), le 14 novembre dernier à Milan. Elle
totalise ainsi quatre points en deux
matchs et occupe désormais la deuxième
place de ce groupe 2, derrière la Suède
(cinq points en trois matchs)

ALTOBELLI MANQUE
DEUX PENALTIES

Après ce succès, au demeurant indis-
cutable, la nouvelle équipe de l'entraî-
neur Azegio Vicini n'a guère levé les dou-
tes suscités face aux joueurs helvétiques.
Après un bon début de match, ponctué
par deux buts signés par Ferri (lie
minute) et Altobelli (20e minute), elle
retomba en effet très vite dans un jeu
mièvre et sans génie, permettant à la for-
mation maltaise de refaire surface et se
montrer dangereuse après le repos.

Sandro Altobelli, en forme très
moyenne, devait d'ailleurs se révéler le
vivant exemple de la grisaille italienne: il
a raté deux penalties en début de deu-
xième mi-temps, expédiant le premier
au-dessus des buts maltais et le seconde
dans les bras du gardien Bonello...

SOUS LES VEUX
DE JEANDUPEUX

Pour cette rencontre, le coach italien
avait apporté plusieurs modifications
par rapport à la formation qui avait
battu la Suisse. C'est ainsi qu'au milieu
du terrain, la mission d'orienter le jeu
avait été attribuée au jeune Romain
Giuseppe Giannini. En défense, en outre,
Ferri avait pris la place de Bonetti et
Nela celle de Cabrini.

Ces changements n'ont pas donné
beaucoup plus de mordant à une forma-
tion transalpine, qui évoluait sous les
yeux du coach helvétique Daniel Jean-
dupeux, présent dans les tribunes.

La Valette. - 20.000 spectateurs.
Arbitre: Ture (Tur).
Buts: 11' Ferri 1-0; 20' Altobelli 2-0.
Malte: Bonello; Scicluna, McKay (33'

Azzopardi), Holland,' Buttigieg; Laferla,
Busuttil, R. Vella, Grégory (84' Scerri);
De Giorgi, L Farrugia.

Italie: Zenga; Bergomi, F. Baresi,
Ferri, Nela; Bagni (67* De Napoli),
Donâdoni, Dossena (75' Matteoli), Gian-
nini; Altobelli, Vialli.

La situation
DÉJÀ JOUÉS:
Suède • Suisse 2-0 (1-0)
Portugal - Suède 1-1 (0-0)
Suisse • Portugal 1-1 (1-0)

Giarduca Vialli: sans génie. (Photo ASL)
Italie - Suisse 3-2 (1-1)
Malte - Suède 0-5 (0-1)
Malte - Italie 0-2 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suède 3 2 1 0  8-1 5
2. Italie 2 2 0 0 5-2 4
3. Portugal 2 0 2 0 2-2 2
4. Suisse 3 0 1 2  3-6 1
S. Malte 2 0 0 2 0-7 0

RESTE À JOUER
24.01.87 Italie - Malte
14.02.87 Portugal - Italie
29.03.87 Portugal - Malte
15.04.87 Suisse - Malte
06.05.87 Suède - Malte
23.05.87 Suède - Italie
17.06.87 Suisse • Suède
23.09.87 Suède - Portugal
17.10.87 Suisse - Italie
11.11.87 Portugal - Suisse
14.11.87 Italie - Suède
15.11.87 Malte - Suisse
05.12.87 Italie - Portugal
20.12.87 Malte - Portugal

(si)

Rallve Ôlvmtms

Le Finlandais Markku Alen (Lancia
Delta S4) est bien parti pour remporter
la victoire au Rallye Olympus. A l'issue
de la deuxième étape, le pilote de la
firme de Turin possédait l'32" d'avance
sur son compatriote et futur coéquipier
Juha Kankkunen (Peugeot 205 Turbo
16). Au rythme de la course, il sera bien
difficile à Kankkunen — sauf incident -
de remporter l'épreuve américaine du
championnat du monde des rallyes.

Les deux Finlandais, venus in extremis
pour défendre le titre mondial, font la
course en tête sans être le moins du
monde inquiétés par les autres concur-
rents, pas plus que par les spectateurs,
toujours aussi peu nombreux malgré le
week-end.

LES POSITIONS
1. Markku Alen et Ilkka Kivimaki

(Fin) Lancia Delta S4, 3 h 20'41"; 2.
Juha Kankkunen et Juha Piironen (Fin)
Peugeot 205 Turbo 16, à l'32"; 3. John
Boffum et Neil Wilson (EU, GB) Audi
Sport Quattro, à 10'49"; 4. Lars-Eric
Thorp et Bo Thorszelius (Sue) Toyota
Celica Turbo, à 16'32"; 5. Bjorn Walde-
gaard et Fred Gallagher (Sue, GB)
Toyota Celica Turbo, à 19'47". (si) ;

Alen bien parti

L'équipe de Suisse

Le comité central de l'ASF a attri-
bué l'organisation des deux rencon-
tres que livrera l'équipe de Suisse le
printemps prochain: la rencontre
amicale face à la Tchécoslovaquie du
25 mars se déroulera à Bellinzone,
alors que le match des éliminatoires
du championnat d'Europe contre
Malte (15 avril) aura lieu à Neuchâ-
tel.

Un seul match international a eu
jusqu'ici pour cadre La Maladiere: le
7 septembre 1983, la Suisse et la
Tchécoslovaquie s'étaient séparées
sur le score de 0-0.

Quant au Comunale de Bellinzone,
il n'a encore jamais eu l'honneur de
recevoir l'équipe de Suisse, (si)

Une première

IMI Gymnastique 

Pour les juniors

En match international juniors,'dis-
puté à Altenditz, l'équipe de Suisse a été
nettement battue par celle de RFA qui
l'a emporté avec près de trois points
d'avance, par 537,70 à 535,00.

Au classement individuel, la victoire
est revenue à l'Allemand de l'Ouest Jens
Furst, qui s'est imposé avec 109,45
devant les deux Suisses Christian Muller
(107,75) et René Pluss (107,50). (si)

Défaite suisse

||JJ Unihockey '
^

En première ligue

La 2e manche du championnat suisse
de unihockey s'est déroulée dimanche
dernier dans la superbe halle des sports
de Dudingen. Rappelons que les équipes
disputent trois matchs à chaque sortie.

Les trois équipes régionales ont quel-
que peu raté leur journée. Les Chaux-de-
Fonniers qui occupaient la première
place n'ont récolté que deux points. Ils
restent toutefois placé pour le 2e rang
synonyme de finale de promotion. Quant
à Tramelan, il a récolté ses deux pre-
miers points, c'est de bon augure pour la
suite. Il ne leur reste plus qu'à confirmer.

Pour sa part, La Vue des Alpes est
rentré bredouille. Cette équipe d'avenir
doit encore trouver ses marques. Souhai-
tons simplement que le découragement
ne s'installe pas dans ses rangs. L'entraî-
neur chaux-de-fonnier nous faisait
remarquer «Les deux points récoltés sont
pour moi une source de satisfaction.
Nous avons joué contre Laupen qui
seront, sauf accident, finalistes car ils
sont vraiment plus forts que toutes les
autres équipes.

Cinq formations luttent pour la 2e
place dont le UHC La Chaux-de-Fonds».
Suite des événements: le dimanche 21
décembre aux halles du collège Numa-
Droz.

Classement: 1. Laupen, 6 matchs, 12
points ( + 33); 2. Flamatt, 6-9 ( + 20); 3.
Fafers, 6-8 ( + 14); 4. La Chaux-de-
Fonds, 6-8 ( +12); 5. Fribourg-Gambach,
6-8 ( +11); 6. Vertex Bienne, 6-7 ( + 6); 7.
Duedingen, 6-4 (-5); 8. La Vue-des-
Alpes, 6-2 (-31) et Tramelan, 6-2
( - 30); 10. Morat, 6-0 ( - 30). (pt)

Sortie ratée

ATHLÉTISME. - En terminant troi-
sième du marathon de Fukuoka en 2 h
11'25", le Suisse Bruno Lafranchi a
obtenu la limite qualificative en vue des
championnats du monde de Rome. La
victoire est revenue au Tanzanien Juma
Ikangaa.

ATHLÉTISME. - La neuvième édi-
tion de la «Course de l'Escalade» à
Genève (plus de 7000 participants) est
revenue à Pierre Delèze chez les hommes
et Cornelia Burki chez les dames.
* BOXE. - L'Américain Duane Thomas
a ravi le titre de CM des poids super-wel-
ters (WBC) à l'Ougandais John Mugabi,
par arrêt de l'arbitre à la troisième
reprise à Las Vegas.

VOILE. - En battant «French Kiss»,
«New Zealand» a mis un frein aux ambi-
tions du bateau français dans le troisiè-
me round-robin des challengers de la
Coupe de l'America. Les «Kiwis» sont
solidement installés en tête, devant
«Stars and Stripes» de * Conner et
«French Kiss» de Marc Pajot.

IKi Pêle-mêle 

Championnat d'URSS

Dynamo Kiev a conservé sur le fil son
titre de champion d'URSS 1986 en bat-
tant Dynamo Moscou (2-1) à Kiev, dans
l'ultime rencontre du championnat. Ce
match en retard qui clôturait seul la sai-
son, a été suivi par 100.000 spectateurs.
Ayant cette partie, Dynamo Kiev avait
un point de retard sur son rival mosco-
vite.

Torpédo Koutaissi et Tchemomorets
Odessa sont relégués et seront remplacés
par Gouria Lantchkhouti et le CSKA
Moscou.

Classement final (30 matchs): 1.
Dynamo Kiev 39 points; 2. Dynamo
Moscou 38; 3. Spartak Moscou 37; 4.
Zenti Leningrad 33; 5. Dynamo Tbilissi
33; 6. Shaktor Donetz 31. (si)

Le titre à Dynamo Kiev
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L 'ex-Chaux-de-Fonnier Markus Rettenmund et ses camarades n'ont pas réussi à
créer la surprise contre Genève Servette.

• NEUCHÂTEL YOUNG SPRINTERS - GENÈVE SERVETTE 3-7 (2-2 1-2 0-3)
La formation neuchâteloise a enregistré une nouvelle défaite dont elle n'a

cependant pas trop à rougir. Samedi, à l'issue d'un match animé et d'une qua-
lité nettement supérieures aux précédentes parties disputées sur les Jeunes-
Rives, elle est tombée les armes à la main.

Elle a lutté avec générosité et fait jeu égal avec son hôte. Le verdict est
sévère mais souligne la plus grande détermination des hommes de Jean
Rogger dans la zone d'attaque. Les «orange et noir» ont par ailleurs commis
certaines erreurs qui ne pardonnent pas contre des joueurs expérimentés.
N'oublions pas que Genève Servette nous vient en droite ligne de la ligue
nationale B !

Tout avait pourtant bien commencé
pour les protégés de Michel Turler et
Aldo Mombelli. Alors que Frédy Riedo
multipliait les arrêts à un bout de la
piste, Didier Siegrist, après cinquante-
trois secondes cie jeu déjà, et Dominique
Bergamo donnaient l'avantage aux leurs.
Mais Genève n'allait pas tarder à réagir.
Quinze secondes après la deuxième réus-

' 
' 

: 
¦ 

. $$¦

DANS LES AUTRES GROUPES fc
Groupe I, lie tour: Illnau - Effreti-

kon - St-Moritz 2-3; Schaffhouse - Wil
1-5; Bulach - Arosa 5-4; Urdorf - Winter-
thour 4-2; Uzwil - Mittelrheintal 3-4;
Weinfelden - Kiisnacht 7-3.

Classement: 1. Bulach 11-16 (67-25;
2. Mittelrheintal 11-15 (53-41); 3. Arosa
11-13 (59-38); 4. Wil 11-13 (56-36); 5.
Uzwil 11-13 (52-40); 6. Urdorf 11-13 (41-
41); 7. Illnau Effretikon 10-12 (30-28); 8.
Kiisnacht 11-11 (50-57); 9. Weinfelden
11-9 (45-55); 10. Winterthour 10-6 (32-
47); 11. St-Moritz 11- 6 (31-62); 12.
Schaffhouse 11-3 (27-73).

Groupe II, lie tour: Konolfingen -
Adelboden 7-10; Zunzgen Sissach -
Thoune Steffisburg 2-1; Lyss - Berthoud
4-10; Wiki Miinsingen - Aarau 6-5; Faido
- Marzili Langgasse 4-7; Langenthal -
Worb 11-6.

Classement: 1. Langenthal 11-19 (79-
42); 2. Aarau 11-18 (78-33); 3. Lyss 11-18
(55-30); 4. Thoune Steffisburg 10-14 (62-
26); 5. Wiki Miinsingen 10-13 (67-41); 6.
Berthoud 11-13 (46-46); 7. Zunzgen Sis-
sach 11-12 (74-48); 8. Worl 11-8 (52-76);
9. Adelboden 11-7 (52-75); 10. Marzili
Langgasse 11-4 (26-68); 11. Faido 11-2
(36-81); 12. Konolfingen 11-2 (32-93).

site neuchâteloise, André Odermatt
réduisait l'écart. Et, alors qu'il ne restait
que quatre petites secondes à tenir avec
le changement de camp, Peter Sullivan
égalisait !

LE COUP DU MILIEU
Sans avoir l'air d'y toucher, les visi-

teurs prirent le dessus lors de la période
intermédiaire. A 4 à 2, Riedo repoussa

'>ia!*penalty~ mollement tiré par' Oder-
matt. Young Sprinters reprit confiance
et, sur une rupture de Pascal Magnin,
Siegrist, en progrès constants depuis le
début de la saison, marquait à nouveau.
Tout était possible à l'appel de l'ultime
tiers-temps.

Hélas pour eux, les Neuchâtelois ne
trouvèrent pas les ressources nécessaires
pour obtenir la parité. Leur comparti-
ment offensif galvauda trop d'occasions.

Genève Servette se montra en revan-
che expéditif en fin de rencontre. D'où
un score trop large mais une victoire
genevoise néanmoins méritée.

Young Sprinters termine ainsi le pre-
mier tour avec neuf points. L'avenir est
assuré, compte tenu de l'extrême fai-
blesse des équipes de queue de classe-
ment. Le bilan intermédiaire laisse pour-
tant un goût d'inachevé. L'objectif , d'ail-
leurs, se voulait plus ambitieux. Des
points ont été stupidement égarés ici et
là: Champéry, Monthey, Forward. Les
favoris du groupe ont battu les Neuchâ-
telois sans trembler, Viège et Martigny
réalisant même des cartons. Le second
tour permettra-t-il de corriger le tir?
Réponse à partir de samedi prochain
avec la visite de Viège. L'occasion paraît
propice d'épingler enfin l'un des ténors
au tableau de chasse, les Hauts-Valai-
sans n'étant pas toujours très à l'Elise
hors de leurs terres. En confirmant les

progrès affichés samedi, Young Sprinters
est capable de s'imposer.

Young Sprinters: Riedo; Dubois,
Schlappbach; Siegrist, Amez-Droz; Bir-
rer, Testori, Riifenacht; Leuenberger,
Rettenmund, Droz; Ryser, Bergamo,
Magnin.

Genève Servette: Fernandez; Mer-
cier, Heughebaert; Guscetti, Hinni;
Buff , Sullivan, Bornet; Odermatt, Dol-
der, Scherrer; Honsberger, Bruguier,
Marti.

Arbitres: MM. Berner - Schmid -
Kiinzi.

Buts: lre Siegrist (Droz) 1-0; 17e Ber-
gamo 2-0; 17e Odermatt (Dolder) 2-1;
20e Sullivan 2-2; 24e Sullivan (Dolder)
2-3; 29e Dolder (Scherrer) 2-4; 38e Sie-
grist (Magnin) 3-4; 48è Dolder (Honsber-
ger) 3-5; 53e Bruguier (Mercier) 3-6; 57e
Buff (Bornet ) 3-7.

Patinoire du Littoral: 460 specta-
teurs.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe, (dy)
RESULTATS
Lausanne - Saint-Imier .19-0
Monthey - Yverdon 2-3
Fleurier - Viège 3-10
F. Morges - Martigny .' 0-10
Sion - Champéry . . . .  ' 5-9
Neuchâtel - GE Servette 3-7

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 11 10 0 1 93- 23 20
2. Martigny 11- 9 1 1 107- 22 19
3. GE-Servette 11 8 1 2 93- 40 17
4. Viège 11 8 1 2 79- 30 17
5. Monthey 11 7 0 4 65- 36 14
6. Yverdon 11 5 2 4 42- 48 12
7. Neuchâtel 11 4 1 6 54- 56 9
8. F. Morges 11 4 1 6 39- 52 9
9. Champéry 11 4 1 6 47- 73 9

10. Fleurier 11 2 0 9 41- 79 4
11. St-lmier 11 1 0 10 33-121 2
12. Sion 11 0 0 11 17-130 0

Le Locle était trop fort
Hiérarchie respectée en deuxième ligue

Une bonne opération pour le HC Le Locle et J.-C. Girard à Noiraigue
(Photo Schneider)

• NOIRAIGUE - LE LOCLE 4-16
(0-4 4-6 0-6)
Evoluant avec un contingent très

réduit, Noiraigue a été nettement
surclassé par son hôte. Il y a vérita-
blement un grand fossé entre une
équipe qui prétend participer aux
finales de promotion et une autre
comme Noiraigue qui désire avant
tout sauver sa place.

Dominés dans tous les compartiments
de jeu, les Néraouis sont d'emblée passés
sous la coupe des Montagnards dans
cette lutte inégale. Il faut toutefois rele-
ver que Noiraigue a quand même fait
mieux que de se défendre, se créant de
très nombreuses occasions; mais la
chance n'était pas au rendez-vous et le
portier Perrenoud a fait plusieurs très
bons arrêts.

On notera également que du côté val-
lonnier l'on avait laissé l'excellent por-
tier Kaufmann sur le banc, laissant sa
chance au jeune Ruchet.

De plus, il devient de plus en plus dif-
ficile de disputer une rencontre avec
deux blocs seulement; l'engagement phy-
sique a nettement progressé depuis le
projet «Avanti » et Noiraigue en a fait
l'expérience face à la formation locloise.

Noiraigue: Ruchet; Kisslig, Renaud;
Page, R. Barbezat; Solange, Antoniotti ,
Jacot; Frossard, Vaucher, Montandon;
Chevalley.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann,
Dumas; Koly, Boiteux; Willemin, Borel,
Deruns; Juvet, Raval, Barbezat; Coeude-
vez, Turler, Girard.

Buts: 6e Deruns 0-1; lie Borel
(Deruns) 0-2; 16e Raval (Deruns) 0-3;
20e Willemin (Dumas) 0-4; 22e Frossard

1-4; 23e Montandon 2-4; 23e Cœudevez
(Girard) 2-5; 25e Borel (Boiteux) 2-6;
25e Chevalley (Antoniotti) 3-6; 32e
Deruns 3-7; 32e Borel 3-8; 35e Juvet
(Raval) 3-9; 37e R. Barbezat 4-9; 40e
Juvet 4-10; 47e Raval 4-11; 51e Borel
4-12; 53e Turler 4-13; 56e Girard 4-14;
58e Turler 4-15; 59e Borel 4-16.

Pénalités: 6x2'  contre Noiraigue et 4
x 2' contre Le Locle plus 2 x 10' à Barbe-
zat pour méconduite (expulsion de
match).

Arbitres: MM. F. Imark et Leuenber-
ger.

Notes: patinoire de Belle-Roche, 50
spectateurs. Noiraigue sans Kurmann
blessé, Matthey, Béguin, Gagnebin rai-
sons professionnelles , (jyp)

RÉSULTATS
Serrières - Joux-Derrière 3-11
Tavannes - Tramelan 2-5
Moutier - Université 7-2
Noiraigue - Le Locle 4-16
Star Fribourg - Bassecourt '.. 6-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Moutier 7 6 0 1 54-22 12
2. Le Locle 7 5 2 0 55-25 12
3. Tramelan 7 5 1 1 39-25 11
4. Université 7 4 1 2  32-28 9
S.J.Derrière 7 4 0 3 51-37 8
6. Star Fribourg 7 3 0 4 50-39 6
7. Noiraigue 7 3 0 4 27-56 6
8. Tavannes 7 1 0  6 20-39 2
9. Serrières 7 1 0  6 19-46 2

10. Bassecourt 7 1 0  6 31-61 2

Onze buts pour deux points
Facile victoire des Joux-Derrière à Neuchâtel

• SERRIÈRES -
LES JOUX-DERRIÈRE
3-11 (0-3 1-3 2-5)
Le HC Les Joux-Derrière a fêté

samedi une nouvelle et large victoire à
Neuchâtel aux dépens du HC Serrières.
Les Chaux-de-Fonniers se sont facile-
ment imposés.

Cette rencontre où l'engagement phy-
sique a été total surtout en début de par-
tie, s'est disputée sur un bon rythme.

Les Chaux-de-Fonniers qui enregis-
traient à cette occasion le retour du CP
Fleurier de Bertrand Cuche, ont pris
définitivement leurs distances à la fin du
premier tiers-temps. A la mi-match la
cause était entendue puisque le tableau
affichait 6-0 pour les visiteurs.

Dans cette confrontation, l'expérience
d'éléments routiniers a fait la différence.
René Huguenin a de quoi être satisfait.
Ses trois triplettes d'attaque ont en effet
trouvé le chemin des filets. C'est de

bonne augure pour la prochaine saison
samedi aux Mélèzes contre Star Fri-
bourg.

Serrières: Nicoud (36e Frasse); Baru-
selli, Leuenberger; Gendre, Clottu, F.
Jakob; R. Jakob; Remetter, Bauer,
Giambonini; Schaffner , Jordan, Faivre.

Les Joux-Derrière: Fehlmann;
Cuche, Ganguillet; Y. Yerly, Berra, D.
Yerly; P. Yerly, Geinoz; Fluck, A.
Leuba, Gygli; Singelé, Bôsiger, Bianchi.

Arbitres: MM. Massy et Micheloud.
Buts: 5e Gygli 0-1; 16e Y. Yerly (D.

Yerly) 0-2; 16e Bianchi 0-3; 21e Leuba
(P. Yerly) 0-4; 34e Gygli (P. Yerly) 0-5;
34e Fluck (A. Leuba) 0-6; 38e Clottu 1-6;
42e Gygli (Fluck) 1-7); 43e D. Yerly
(Berra) 1-8; 43e Y. Yerly (P. Yerly) 1-9;
44e Remetter 2-9; 48e A. Jakob 3-9; 50e
Berra 3-10; 53e A. Leuba (Gygli) 3-11.

Pénalités: 6 X 2 '  contre Serrières et 7
X 2' + 10' (Y. Yerly) contre Les Joux-
Derrière. (sp)

Canadien à Olten

Deux jours après le limogeage de
l'entraîneur Vladimir Dzurilla, rem-
placé par Jaroslav Tuma, le HC
Olten s'est assuré les services d'un
quatrième étranger. Kuhnackl, Fusco
et EaMn n'ayant pas totalement
répondu à l'attente des dirigeants du
club soleurois, ces derniers ont en
effet engagé un nouveau joueur cana-
dien, Philipp Douglas Russel, lequel
a disputé 1089 matchs au sein du
championnat nord-américain de la
National Hockey League.

Russel (1 m 89 pour 93 kg) a porté
successivement les couleurs de Chi-
cago, Atlanta, Calgary, New Jersey
et Buffalo. Il a obtenu en NHL 103
buts et 345 assista. Mais il a égale-
ment une réputation de «cogneur» .
Dans sa carrière, il a encaissé pas
moins de 2240 minutes de pénalités!
Dans le hit-parade des «mauvais gar-
çons» de la NHL, il occupe le sixième'
rang...

Lç printemps dernier, Philipp
Douglas Russel faisait partie de
l'équipe du Canada qui a terminé au
troisième rang des championnats du
monde du groupe A à Moscou, (si)

Un peu «tape»Les 111 votants de l'assemblée
générale du HC Bâle ont décidé
que le club rhénan poursuivrait ,
malgré ses dettes, sa saison en
LNB. Le président Marcel Fis-
chef, grâce à un «tour de passe-
passe», a pu présenter un bilan
équilibré. Le président s'est fait,
en effet, lui-même, démarcheur

.auprès des potentiels mécènes,
pour boucher le trou financier.
Finalement, avec 2,042 caillions
côté dépenses, et 2,668 millions de
recettes, le compte de pertes et
profits présente un excédent de
625.000 francs.

Ce bénéfice vient donc réduire
la montagne de dettes, du club
bâlois. Chiffre rouge d'autant plus
réduit, que les liquidités du club
représentent : d'autres 45p.000
francs. Le président Marcel Fis-
cher, en revanche, est démission-
naire. Un comité de crise ad hoc,
fort de onze membres, assurera la
marche des affaires jusqu'à la fin
delà saison, car aucun successeur
n'a pu être trouvé. Il s'agit main-
tenant de trouver encore 350.000
francs pour satisfaire les ultimes
créanciers, (si)
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Le HC Bâle
continue

Chez les «sans-grade» de hockey sur glace

Troisième ligue
GROUPE 9
Laufon - Corgémont 5-9
Courrendlin - Franches-Montagnes . 7-4
Court - Cortébert 28-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Court 6 5 0 1 75- 19 10
•l .  Fr-Mont. 6 4 1 1  62- 16 9
3. Moutier II 5 4 0 1 36- 20 8
4. Corgémont 6 3 1 2 53- 28 7
5. Courrendlin 6 3 0 3 45- 35 6
6. Laufon 6 2 0 4 36- 57 4
7. Cortébert 6 1 0 5 16-111 2
8. Le Landeron 5 0 0 5 16- 53 0

GROUPE 10
Plateau de Diesse - Unterstadt 2-10
Plateau de Diesse - Corcelles 7-9
Les Brenets - Savagnier 9-3
La Brévine - Les Ponts-de-Martel ... 6-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Les Brenets 6 4 1 1  29-24 9
2. Unterstadt 5 4 0 1 37-17 8
3. Pts-de-Martel 6 3 2 1 45-25 8
4. La Brévine 6 3 1 2  32-30 7
5. Corcelles 6 3 1 2  32-31 7
6. Savagnier 6 2 1 3  29-31 5
7. PI. de Diesse 6 1 0  5 20-42 2
8. Le Verger 5 0 0 5 18-42 0

Quatrième ligue
GROUPE 9a
Sonceboz - Tavannes II 9-3
Fuet-Bellelay - Saicourt 4-4
Tramelan II - Tavannes II 14-2
Crémines - Sonceboz 5-5
Reeonvilier - Reuchenette 4-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Crémines 6 5 1 0 50-22 11
2. Reuchenette 6 4 1 1  49-29 9
3. Tramelan II 6 4 0 2 42-25 8
4. Sonceboz 6 3 2 1 27-20 8
5. Reeonvilier 6 3 0 3 29-29 6

6. Fuet-Bellelay 6 1 1 4  25-40 3
7. Saicourt 6 1 1 4  24-39 3
8. Tavannes II 6 0 0 6 18-60 0

GROUPE 9b
Glovelier - Franches-Montagnes IL. 5-4
Les Breuleux - Courrendlin II 8-4
Allaine - Delémont 19-2
Bassecourt II - Courtételle 2-17

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Allaine 6 6 0 0 109- 9 12
2. Courtételle 5 4 0 1 38- 16 8
3. Les Breuleux 6 4 0 2 47- 29 8
4. Glovelier 6 4 0 2 31- 46 8
5. Courrendlin 115 2 0 3 21- 40 4
6. Delémont 6 1 1 4 24- 45 3
7. Fr.-Mont. II 6 1 1 4  13- 43 3
8. Bassecourt II6 0 0 6 16- 71 0

GROUPE 10a
Dombresson - Pts-de-Martel II 5-6
Joux-Derrière II - St-lmier II 1-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. St-lmier II 6 6 0 0 77-25 12
2. Couvet 5 5 0 0 69- 9 10
3. Marin 5 2 1 2  26-30 5
4. Dombresson 6 2 1 3  32-37 5
5. Pts-Martel II 6 2 1 3 35-45 5
6. J.Derrière II 6 2 1 3  25-48 5
7. Serrières II 5 1 0  4 27-36 2
8. Le Landeron II5 0 0 5 9-70 0

GROUPE 10b
Corgémont II - Sonvilier 3-5
Courtelary - Crémines II 8-3
Court II - Plateau de Diesse II 9-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Tramelan III 5 5 0 0 29- 2 10
2. Courtelary 5 4 0 1 37-20 8
3. Corgémont II 5 3 0 2 33-17 6
4. Sonvilier 5 2 1 2  22-28 5
5. Crémines II 6 1 2  3 15-25 4
6. Court II 5 1 1 3  16-28 3
7. PI. de Diesse II 5 0 0 5 6-38 0

Résultats et classements



• SUISSE-URSS 2-10 (0-4 1-3 1-3) »
La fête a été belle, le spectacle grandiose. Jamais encore un match internatio-
nal amical de hockey sur glace n'avait suscité pareil engouement en Suisse.
L'Allmend bernois a pratiquement fait le plein pour ce rendez-vous excep-
tionnel. 15.687 spectateurs. Un record... ou presque. Dans tous les cas, depuis
un certain samedi de mars 1971 contre la RDA dans le cadre des mondiaux du
groupe B, la «Nati» n'avait plus connu un tel appui. Indépendamment du fait
que l'hôte d'un jour méritait à lui seul le déplacement, force est de reconnaî-
tres qu'aujourd'hui l'équipe de Suisse a retrouvé tout son crédit. De leur côté,
en prenant passablement de risques pour mettre sur pied cette confrontation
et en obtenant pareil répondant, les dirigeants de la LSHG'ont incontestable-
ment marqué des points vis-à-vis des instances internationales dans l'optique
d'une éventuelle organisation, sur sol helvétique, des championnats du

monde du groupe A en 1990.
Durant plus de deux heures samedi,

l'Allmend bernois a vibré, vécu des
moments fantastiques que l'on n'est pas
prêt d'oublier.

Sans forcer outre mesure leur talent,
les Soviétiques se sont essentiellement
efforcés de soigner la manière. Ils ne se
sont pas contentés d'une victoire facile.
Oh non! Ils ont opté pour la difficulté ou
l'art si vous préférez. Ils ont cons-
tamment cherché à élaborer des actions
de manuel. Souvent, très souvent même,
leur jeu collectif a atteint des sommets a
tel point que l'on s'est fréquemment

Allmend, Berne. - 15.687 specta-
teurs. — Arbitres: Tyszkiewicz (Pol),
Kunz-Hirter (Sui).

Buts: 2' Makarov (Larionov, Kru-
tov) O-l; 2' Varnakov (Svetlov) 0-2; T
Fetisov 0-3 (URSS à 4 contre 5), 15'
Svetlov 0-4; 21' Makarov (Larionov)
0-5; 26' Larionov (Makarov, Varna-
kov) 0-6; 31' Rauch 1-6 (Suisse à 5
contre 4); 33' Varnakov (Kasatonov)
1-7 (URSS à 5 contre 4); 46' Pervu-
chin (Larionov) 1-8; 51' Chomutov
(Krutov, Larionov) 1-9 (URSS à 5
contre 4); 55' Larionov (Krutov) 1-10;
55' Hollenstein2-10.

Suisse: Anken (30' Tosio); Bertag-
gia, Rogger; Kôlliker, Mazzoleni;
Rauch, Brasey; Ritsch, Staub; Jaks,
Luthi, Eberlé; Th. Maller, S. Soguel,
Batt; Bârtschi, Montandon, Wdgèr;
Hollenstein, Vrabec, Dekumbis.

URSS: Belosheikin (40' Mylni-
kov); Fetisov, Kasatonov; Pervuchin,
Starikov; Fatkulin, Tyrikov; Krutov,
Larionov, Makarov; Varnakov,
Semenov, Svetlov; Kharin, Nemchi-
kov, Khmylev; Priachin, Semak,
Chomutov.

Pénalités: 3 X 2 '  contre la Suisse,
2 x 2 '  contre l'URSS.

Notes: 100e match international
d'Olivier Anken, qui est f leuri  avant
la rencontre. Larionov pour l'URSS
et Eberlé pour la Suisse ont été dési-
gnés meilleur joueur de leur équipe.

demandé s'il était possible de faire
encore mieux. Bref , ce fut la perfection à
plusieurs reprises et un ravissement pour
les yeux.

UN BLOC DE RÊVE
La première ligne formée des atta-

quants Makarov, Larionov et Krutov et
des défenseurs Kasatonov et Fetisov
s'est comportée en véritable maître.
Outre le fait qu 'elle fut à la base de sept
des dix réussites soviétiques, elle a grati-
fié le public de phases de jeu époustou-
flantes.

Avec ces cinq joueurs, l'URSS possède
sans doute aucun le meilleur bloc du
monde, un bloc capable de réaliser,
d'exécuter avec une perfection, une
vitesse et une maîtrise extraordinaires,
des actions qui frisent la magie, qui sor-
tent tout bonnement du commun et qui
défient parfois la logique établie Bref , on
ne peut que se délecter en voyant à l'oeu-
vre ces virtuoses de la crosse et du palet !

Face à ces derniers, les Suisses bien
évidemment, comme on s'y attendait du
reste, n'ont pas pesé lourd. L'équipe de
Simon Schenk a été complètement
dépassée dans tous les secteurs, sauf
celui de la combativité.

UN AVANT-GOÛT
Dirigeants, joueurs et entraîneurs ont

pu mesurer samedi la différence énorme,
gigantesque qui existe entre le hockey
helvétique, pourtant en pleine progres-

• sion, et celui des Soviétiques. Cette diffé-
rence est d'ailleurs telle que l'on • se
demande aujourd'hui si la Suisse pos-
sède la moindre chance de se maintenir
dans le groupe A dans quelques mois à
Vienne? Samedi, les joueurs suisses ont
eu un avant-goût de ce qui les attend en
avril dans la capitale autrichienne!

On ne saurait toutefois accabler les
protégés de Simon Schenk. Ils ont fait ce
qu 'ils ont pu. Mais à l'impossible...

On regrettera toutefois leur départ
catastrophique dû sans doute à une trop
grande crispation, à un trop grand res-
pect de leur illustre adversaire. Et ceux

Vladimir Tyrikow aux prises avec
Roman Wager l'un des meilleurs Helvè-
tes samedi à Berne. (Photo ASL)

De nos envoyés spéciaux:
Michel DERUNS et Georges KURTH

qui espéraient un tant soi peu de sus-
pense, ont dû vite déchanter. Le verrou a
rapidement sauté. Trop tôt à notre goût.

Après 1*36 de jeu, la cause était déjà
entendue, les Soviétiques ayant trouvé à
deux reprises le chemin des filets. Sur ces
deux buts, Olivier Anken n'est pas
exempt de tous 'reproches. Force1 est'de
reconnaître qoe-"pour , son 100e match
sous le maillot de l'équipe nationale,-le
portier biennois a en partie raté le ren-
dez-vous. Il n'a pas toujours joué sur sa
vraie valeur. Renato Tosio qui l'a rem-
placé à la mi-match s'est montré mieux
inspiré. Mais il est vrai aussi qu'à ce
moment-là les Soviétiques avaient nette-
ment pris le large (0-6) et sérieusement
levé le pied.

Par la suite, dès l'appel du deuxième
tiers-temps, les Helvètes se sont nette-
ment repris. Ils ont été en mesure de
signer quelques actions intéressantes. Ils
ont aussi eu le mérite dé marquer à deux
reprises grâce à Edy Rauch et Félix Hol-

lenstein. Quant aux actions les plus tran-
chantes, elles ont échu à Roman Wàger
(16e), JôtgEbëHé (29è);èt Félix Holléhs-
tein -(51e) qui se présentèrent absolu-
ment seuls face à Belosheikin. Trois
occasions qui normalement auraient dû
faire mouche. Des occasions qu'il s'agira
de ne pas rater dans quelques mois à
Vienne!

Défensivement, la «Nati» ne s'est pas
top mal tirée d'affaire. Face à la pression
souvent infernale, et la formidable
vitesse d'exécution des attaquants sovié-
tiques, elle a souvent fait preuve de
beaucoup de calme et de lucidité. C'est
l'un des points positifs de cette rencontre
à sens unique. Meus quel régal et quel
spectacle pour les puristes!

M. D.

LA GRIFFE DE l'URSS
Signé hockey sur glace. A l'état pur. A

la perfection. Les Soviétiques ont joué,
les Suisses ont travaillé.

Nous n'avons aucune excuse à
invoquer disait Patrice Brasey, l'ex-
junior chaux-de-fonnier et défenseur du
HC Fribourg-Gotteron.

Ils nous ont surclassé dans tous les
domaines. Patinage, vitesse d'exécu-
tion, maniement de crosse, puissance,
système de jeu; les Soviétiques nous
ont donné une leçon dont nous allons
nous souvenir. J'avais eu souvent
l'occasion de les admirer à la TV.
Mais en réalité, c'est tout autre chose
encore. Nous étions tendus en début
de match, crispés par le contexte.
Peut-être aurions-nous pu faire
mieux, mais eux aussi certainement.

RÉALISME
L'entraîneur helvétique Simon Schenk

ne prenait pas au tragique la sévère
défaite concédée par ses joueurs. On ne
devrait pas être satisfait lorsque l'on
perd 10 à 2 disait-il à la fin du match.
Dans l'ensemble, je suis content mal-
gré tout de ce qu'a montré mon
équipe. Elle a fait ce qu'elle a pu, mal-
gré un début de match catastrophi-
que. De telles rencontres nous per-
mettent de mesurer toute la marge de
progression que nous devons encore
accomplir. Agressivité, tempo, pati-
nage, soudaineté des tirs doivent être
améliorés. Pour l'immédiat nous
avons appris quelque chose; c'était le
but de l'opération. Nous savons bien
que nous ne pouvons lutter à armes
égales avec notre prestigieux adver-
saire. Nous devons travailler avec les
conditions qui sont les nôtres et ne
pas nous décourager. «'uni <
MALICIEUX

Victor Tikonov est certainement un
très grand entraîneur. U est aussi un fin
diplomate. Assisté d'un interprète, il a
poliment analysé les tenants et aboutis-
sants de la rencontre de samedi à l'All-
mend: Nous étions venus dans le but
de présenter du bon hockey sur
glace. Je crois que nous y sommes
parvenus. Je motive toujours mon
équipe à 100%. Ce fut le cas aujour-
d'hui. Les Suisses ont connu un début
pénible; ils se sont bien repris par la
suite. L'ensemble est perfectible,
mais je ne veux pas me prononcer sur
ses chances de maintien lors des pro-
chains CM de Vienne. Chaque équipe
doit travailler; je m'occupe de la
mienne.

A un journaliste qui lui demandait s'il
avait remarqué particulièrement la
bonne performance d'un joueur suisse,
l'entraîneur soviétique répondit de
manière sibylline: Durant les matchs,
je ne me concentre que sur les perfor-
mances de mes joueurs.

EN BLOC
Kôbi Kôlliker n'avait pas eu le temps

non plus d'apprécier particulièrement
une prestation individuelle dans les rangs
adverses. C'est toute l'équipe soviéti-
que qui m'a époustouflé relevait-il
mais surtout sa première ligne. Avec
eux, il faut s'attendre à tout. Leur jeu
est imprévisible; leur manière de
faire sans cesse renouvelée. Ds don-
nent l'impression de ne pas y tou-
cher, et ils sortent vainqueurs de tous
les duels. Ils sont puissants, secs et
précis, sans cesse en mouvement. Ils
utilisent au maximum la surface de
jeu. Et philosophe: Chacun de nous a
donné tout ce qu'il pouvait. Ça nous
situe.

NUANCE
Dans notre championnat suisse,

nous fixons surtout notre attention
sur le porteur du puck lorsque
l'adversaire entre dans notre zone de
défense analysait le gardien helvétique
Olivier Anken. Contre les Soviétiques,
la . démarche est toute différente,
parce que les joueurs sont plus dan-
gereux encore lorsqu'ils ne sont pas
en possession de la rondelle. Les pos-
sibilités d'action sont multipliées à
l'infini et l'anticipation est difficile.
Rs ne slapent pratiquement jamais;
tous les tirs partent au ras de la
glace, l'exécution est tellement rapide
qu'elle nous contraint à nous coucher
souvent La dépense psychique et
physique est beaucoup plus con-
séquente qu'à l'accoutumée.

G. K.

Spécial
Suisse -
URSS

L^XJ3RSS pu les coulisses de l'exploit
Les années passent, la différence subsiste

La première rencontre disputée par
l'équipe de Suisse contre celle de l'Union
soviétique a maintenant trente-deux ans
d'âge. Francis Blank se souvient:
«Nous avons joué ce match sur une
patinoire naturelle, aménagée der-
rière les buts du stade de football
Lénine à Moscou. R faisait un froid
de canard (- 25°). Jean Ayer notre
gardien, victime d'un malaise, s'était
effrondré lors des hymnes natio-
naux. Les Soviétiques étaient équi-
pés de patins qui ressemblaient à
ceux qu'on utilisait en patinage de
vitesse. Ils avaient de petites crosses,

portaient des casques de cyclistes.
Mais ils savaient déjà jouer au hoc-
key sur glace. Nous avons perdu
notre premier match par 13-1..
L'ailier que je devais surveiller m'a
rendu fou. Constamment à la limite
du déséquilibre, il m'embarquait sur
un côté et d'un coup de rein se
retrouvait seul de l'autre.

Lors du deuxième match, les
Soviétiques avaient rajeuni leur
équipe. Ils nous avaient fourni des
bonnets parce que Uebersax avait eu
une oreille gelée le premier soir.
Nous avons évité la casquette, ne
perdant que par 3 à 1 contre une
équipe «de complaisance».

De l'eau a coulé sous les ponts depuis.
Officiellement, la Suisse a joué mainte-

Olivier Anken a encaissé six buts pour son 100e match en équipe nationale.
(Photo Widler)

nant à dix-sept reprises contre l'URSS.
Le bilan est significatif: dix-sept défaites
et un passif de 25 à 131 pour les Helvè-
tes.

UN MONDE
Rs ont 25.000 arbitres et nous pres-

que autant de joueurs licenciés» rele-
vait récemment René Fasel, président de
LSHG. La comparaison ne s'arrête pas
là. 150.000 équipes et plus d'un million
de joueurs disputent les différents cham-
pionnats en URSS. Le sommet de la
pyramide se traduit par la conquête de
20 titres mondiaux.

L'équipe Suisse avant la rencontre de
Berne s'était mesurée pour la dernière
fois à l'URSS dans le groupe A à Prague
en 1972 lors des championnats du
monde. Toni Neininger avait égalisé (1-
1) à la 19e minute, mais la Suisse avait
perdu finalement par 10 à 2 aussi.

Michel Turler en était aussi. Il avait
joué huit jours plus tard contre le même
adversaire. «Les Soviétiques s'étaient
baladés. Leur jeu était alors très
schématique, mais diablement effi-
cace. Pas de méchanceté, pas de
coups, mais une recherche constante
de la solution la meilleure.

CADEAUX
Olivier Anken disputait à Berne son

centième match sous le maillot helvéti-
que. Il fut fêté et fleuri comme il se doit.
Juste retour des choses, le gardien bien-
nois y alla d'une généreuse distribution
de cannes à de jeunes admirateurs à la
fin du match. Cadeaux aussi: avant le
coup d'envoi, deux Pères-Noël et deux
Saint-Nicolas ont distribué de menus
cadeaux aux représentants des deux
équipes, dans la chaude ambiance de
l'Allmend bernois.

Tout avait été minutieusement pré-
paré pour que la fête se déroule en bon
ordre. Avant le coup d'envoi, on savait à
la minute et par écrit ce qui allait se pas-
ser avant que l'essentiel, à savoir la folle
exhibition des Russes ne débute. Seule
chose non programmée, le nettoyage de
la glace par les employés de la ville au
sortir des deux luges chargées de pré-
sents. Une Suisse propre en ordre.

RECORDS
Lors de la présentation des équipes,

Heini Staub le défenseur bernois d'adop-
tion s'attribua le maximum à l'applaudi-
mètre. On est Bernois ou on ne l'est pas!

Plus de 15.000 spectateurs pour un
match amical disputé par l'équipe
Suisse, c'était du jamais vu. Les gars de
Simon Schenk ont le vent en poupe. On
a pu s'en rendre compte lorsque Edi
Rauch obtint à la mi-match le premier
but helvétique. Ce public chaleureux et
connaisseur s'enthousiasma comme s'il
s'était agi d'une prise de pouvoir.

3000 billets avaient été offert aux éco-
liers bernois pour ce match exhibition.
Promotion sympathique, comme celle
qui consista à fixer le prix des places
assises à 25 francs. On est loin de cer-
tains excès constatés dans notre cham-
pionnat national.

BIEN MAL ACQUIS-.
On ne pique pas facilement deux

points aux Soviétiques; leur canne
encore moins. Le Luganais Fredi Luthi
en a fait l'expérience. Brisant sa canne
lors d'un duel avec Starikov, il voulut
s'approprier celle de son adversaire pour
poursuivre les débats. Tout cela se ter-
mina par deux minutes de punition der-
rière le rideau d'infamie, en plexi...

G. K.



Gérald Denis
Aeschlimann Gerber

ê

René Lucienne
Lautenschlager Jeanneret

Francis Robert
Miserez Niklès

L'avance radicale se poursuit dans le district de Courtelary au détriment des
socialistes. C'est ce qui ressort des élections au Conseil municipal de Saint-
Imier où les radicaux obtiennent un deuxième siège alors que les socialistes
en cèdent un. «Droit de regard», le nouveau groupement sur la scène
politique imérienne, n'est pas parvenu à imposer son candidat. Alliance

jurassienne et l'udc maintiennent leur acquis.
La surprise des élections au Conseil

municipal de Saint-Imier, pour lesquel-
les la participation a été de 65 pour cent,
ne se situe pourtant pas dans l'avance
radicale et dans le recul socialiste, mais
bien dans la non réélection du socialiste
André Luginbuehl, en place depuis qua-
tre législatures déjà.

C'est lui qui fait les frais de la perte
socialiste alors que René Lautenschla-
ger, nouveau, est élu, et même brillam-
ment, obtenant le meilleur score de tous
les candidats, avec 1284 voix.

Le deuxième siège socialiste revient à
Mme Lucienne Jeanneret, ancienne, qui
obtient 1277 voix. Le radical Gérald Aes-
chlimann retrouve aussi son siège grâce à
1281 voix. Son co-listier Denis Gerber,
1211 voix, est élu aussi . A l'udc, pas de

., changement, Robert Nicklès étant réélu

... par, 572 vdjx, Même chose polir Alliance
Jurassienne qui maintient son siège, avec
814 voix à Francis Miserez.

Qui aura fait les frais de l'entrée en

scène du nouveau groupement politique
«Droit de regard», difficile de le dire. Ce
qui est clair en revanche, c'est que tous
les partis reculent, à l'exception du
grand gagnant de ces élections, le parti
radical. Ce dernier réalise en effet une
avance de 9,46 pour cent par rapport à il
y a quatre ans, obtenant le 28,8 pour
cent des suffrages.

Le parti socialiste, toujours en tête des
suffrages avec 30,9 pour cent, chute
cependant de 8,40 pour cent. Alliance
jurassienne réalise 17,15 pour cent des
suffrages et est presque stable, reculant
de seulement 2,48 points.

Quant à l'udc, elle se retrouve avec
13,85 pour cent des suffrages, soit 7,88
pour cent de moins qu'en 1982. Si l'on
admet que le recul agrarien profite aux
radicaux, on est tenté de se dire que ce
sont bel et bien les socialistes qui ont fait
les frais de la venue de «Droit de
regard», parti qui a ramassé le 9,3 pour
cent des suffrages. ¦

,V» lJ.

Les élus et les autres
Parti radical: sont élus: Gérald

Aeschlimann, 1281 voix, ancien;
Denis Gerber, 1211 voix, nouveau;
n'est pas élu: Frédy Schaer, 970 voix,
nouveau.

Parti socialiste: sont élus: René
Lautenschlager, 1284 voix, nou-
veau; Lucienne Jeanneret, 1277
voix, ancienne; n'est pas élu: André
Luginbuehl, 1204 voix, ancien.

Alliance jurassienne: est élu:
Francis Miserez, 814 voix, ancien;
ne sont pas élus: Marcel Baume, 651
voix, nouveau; Edouard Golay, 621
voix, nouveau.

UDC: est élu: Robert Niklès, 642
voix, ancien; ne sont pais élus: Nelly
Meister 572 voix, nouvelle; Christian
Tschan, 481 voix, nouveau.

«Droit de regard»: n'est pas élu:
Olivier Maurer, 547 voix, nouveau.

• Les élus au Conseil général de
Saint-Imier en page 24.
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Budget accepté
à Tramelan

En plus des votations cantonales et
fédérales, les Tramelots avaient à se
prononcer sur le budget pour l'exer-
cice 1987. Avec une quotité inchangée
de 2,5 et une taxe immobilière
inchangée, le budget qui n'était pas
combattu a été accepté par 771 oui
contre 229 non et 22 bulletins blancs.
La participation a été de 32,15 %.

Rappelons que ce budget, proposé
par le Conseil municipal, était pré-
senté avec un excédent de dépenses
de 136.900 francs. Le Conseil munici-
pal avait voulu rester fidèle à sa ligne
de conduite qui est: économie et réa-
lisme, et ce slogan a été bien accueilli
par les citoyens et citoyennes du vil-
lage qui, faisant confiance aux auto-
rités, ont accepté massivement ce
budget, (vu)

Coquin de gay luron
Tout fringant maintenant qu 'il a changé

son mode d'impression et s'est enrichi
d'articles originaux, le «Courrier du Val-
de-Travers/Hebdo» se lance dans les
annonces polissonnes. Involontairement
sans doute.

Pour la seconde fois , on peut v lire ceci:
«Gay luron cherche à rencontrer copain

pour sorties et loisirs en commun».
Le «gaya luron doit bien se marrer

d'avoir pu enfiler cette annonce coquine à
la barbe du journal et de l'agence de publi-
cité qui l'a transmise.

C'est Coluche qui disait que le SIDA
s'attrape en lisant les journaux... (jjc)

couac
on en dise

quidam
(B.

Du charme, du talent, toujours souriant:
Engelbert Kobler, coiffeur à Fleurier depuis
40 ans, va prendre sa retraite à la fin
décembre.

Longue carrière pour ce natif du canton
de St-Gall qui a commencé son apprentis-
sage de coiffeur pour dames et messieurs en
1930. Douze ans de stages divers, à Zurich,
à Hambourg, à Paris, à Interlaken et à La
Petite-Scheidegg:
- Je travaillais dans un grand hôtel;

avant de m'envoyer là-haut, mon patron
m'avait demandé si je savais skier. Pour le
retour, chaque fin de semaine, il pouvait
ainsi économiser le billet de train. Ne
skiant pas, je redescendais à pied, sur la
ligne de chemin de fer...

En 1945, Engelbert vient à Fleurier
apprendre le français. Pour une année. Il y
reste après avoir rencontré celle qui va
devenir son épouse et lui donner .quatre
enfants:
- M. Schenk, mon patron, était cham-

pion suisse de coiffure; il avait pris ma
bonne amie comme modèle. Avec elle, j'ai
fait des concours. Nous étions toujours
classés parmi les premiers...

En 1947, M. Kobler reprend le salon Rit-
ter, à la Grand-Rue. Il y travaillera pen-
dant 40 ans. Jamais malade, jamais de
vacances. Sauf , quand même, pour ses 25
ans de mariage: une semaine à Majorque.
C'est tout.

En janvier, une fois le salon remis, ne va-
t-il pas se sentir désœuvré ?
- Si j'étais jeune, disons 65 ans, je serais

soucieux de me retrouver à la retraite. Mais
pas à 72 ans; je l'ai méritée...

(jjc - photo Impar-Charrère)

Saint-Imier
new look ?

Si l'on peut parler du nouveau
look de Saint-Imier après les élec-
tions municipales de ce week-end,
c'est sans aucun doute à cause de
l'entrée sur la scène politique du
groupe de jeunes «Droit de
regard». Se situant hors de la
politique partisane et au-dessus
de la question jurassienne, le der-
nier-né des partis imériens a pro-
voqué bien des chambardements
au législatif .

Les radicaux sortent gagnants
de cette situation nouvelle, puis-
qu'ils sont seuls â progresser tant
au municipal qu'au législatif . Les
socialistes, eux, se cassent le nez,
et brutalement Les agrariens, qui
chutent également, ne sont sans
doute pas les victimes de «Droit
de regard», mais bien celles du
parti radical. Quant à Alliance
jurassienne, elle a peu été ébran-
lée par ce vent nouveau souff lant
à Saint-Imier.

Ceux qui auront voté radical
auront voté l'expérience plutôt
que l'esprit nouveau, en quelque
sorte l'âge contre la jeunesse.
Ceux qui n'auront plus voté socia-
liste auront peut-être au contraire
voté les idées nouvelles et la jeu-
nesse, au lieu de la eauche tradi-

g

tionnelle et peut-être trop ankylo-
sée pour eux.

«Droit de regard» répondait
aussi A une> certaine aspiration à
la paix, à un certain- désintérêt
pour la question jurassienne !et
pour tout ce qui f ait la lourdeur
des partis établis depuis très
longtemps à Saint-Imier.

Si le peuple n'a pas eu le cou-
rage d'aller jusqu'à élire un jeune
au Conseil municipal -il a tout de
même choisi un nouveau socia-
liste contre un ancien - au législa-
tif , il a manif esté son désir
d'ouverture et de renouveau. Ce
renouveau, on le constate d'ail-
leurs aussi avec la présence
importante de dix f emmes au
Conseil général.

Le nouveau look de Saint-
Imier ? Les élections ne sont
qu'un premier pas. Il s'agit main-
tenant de voir ce que ce change-
ment de visage représentera en
f aits concrets. Chez les socialis-
tes, c'est sûr, la remise en ques-
tion, qui a déjà commencé il y  a
quelques mois, ne sera pas f acile.
Le temps des compromis, avec
«Droit de regard», sur les talons,
est peut-être révolu.

Cécile DIEZI

• LIRE EN PAGE 24 enfants et parents dans une belle
ambiance, (ao - photo Impar-ao) r—yf-~ \{~~3C?Ç^^
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La Vue-des-Alpes
On n'attend plus

que la neige...
• LIRE EN PAGE 21

Escrimeurs en culottes courtes à isteùchâtél

La salle d'escrime, rue du Pommier 8,
à Neuchâtel, était le lieu d'un spectacle
peu commun samedi soir. Les jeunes
escrimeurs, déguisés, ont fait une char-
mante démonstration des combats de
mousquetaires. C'était avant que les
«Zoros» ne s'en mêlent... Costumés à
l'ancienne et grands chapeaux à plumes:
il était plus difficile encore de faire la
révérence que de manier l'épée au
temps... de la cape.

Après les gosses, place aux dames, et
au champion: M. Denis Thiébaud, maî-
tre d'escrime, qui a fait une belle
démonstration d'escrime ancienne, en
faisant voler les armes de ces dames. Il a
précisé qu'il avait préparé ce «combat»
avec des femmes qui n'avaient jamais
manié l'épée deux mois auparavant.

Cette manifestation, avec la remise
des prix et challenges, s'est terminée par
un repas dans la salle d'escrime. Une
fête  de St-Nicolas originale, qui a réuni

enfants et parents dans une belle
ambiance, (ao - photo Impar-ao)

Witre 0-NicoIas et d'Artagnan

Jura bernois
Votations fédérales:

un oui, un non
Votations cantonales:

deux fois oui
• LIRE EN PAGE 23
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Garage René Gogniat
15, nie de la Charrière

2300 La Chaux-de-Fonds
S 039/28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Bureau d'architecture de la place
cherche pour début de l'année 1987

SECRÉTAIRE
sténodactylo expérimentée pour cor-
respondance, rapports.
Connaissances en matière de: tenue
de livre de caisse, facturation, salai-
res, etc.

• Faire offre sous chiffre DJ 30353
avec curriculum vitae au bureau de
L'Impartial. Réponse assurée.

En toute saison Q^MIMMML votre source d'informations

B̂W___M__________________________________ M_____________________ MMM___ MMM^̂ î ^M B̂I B̂ B̂iM
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y Ĵ wz$$i%tyy>* m̂m\W§8 m̂m WtÈ&f &j &jf ûÊfÊm *5sïs3a*niB «Ha U  ̂<->^̂  ^̂ \% ̂ 1* mr t^B BB_fc.___. k_ .. "~ 4y % f̂f if o *̂ ' "̂^̂ ^̂ %$%8&s&i ^̂f ( wTmwmvfr . . .BByySS^^M Wl _%«** ,v " ^̂ r̂:»î->:>'.- J&BSM #• EïË^̂ S

5S9 ^̂ 9iRi! Û.H 
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Le traitement
des cheveux n'est pas
l'affaire des amateurs!
Lorsque l'état des cheveux devient
précaire et quand la calvitie mena-
ce, vous avez avantage à vous
adresser au spécialiste. Ce n'est
pas seulement en dix ou cent,
mais dans des milliers de cas que
nous avons, avec le traitement
approprié, éliminé démangeai-
sons et pellicules et stoppé la
chute excessive des cheveux.
Téléphonez-nous pour une ana-
lyse gratuite.

"fe r
Biel

Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45
Bern, EHingersIr. 8. Tel 031 25 43 71 -

Auch In allen anderen
grôsseren Schweizer Slâdten

Durchgehend gebffnet ab 10.30 Uhr
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Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec
gaz, verres antifeux, vitrine bom-
bée, miroir de surveillance, avec
délai rapide de 3 à 4 semaines

ainsi que petits chantiers, etc
(fi 039/23 43 62 ou

Cfl 039/23 70 64
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Le Père Noël sort de la boîte
Fêtes de Noël de La Paternelle

Le programme le plus riche - comme c'est l'habitude à la Paternelle - ne
saurait se passer de la visite du Père Noël. Cette année, il s'est introduit dans
un conte et a jailli sous la baguette du Magicien d'Ozède, pour tenir le dis-
cours traditionnel à l'intention des enfants. Ces derniers l'entouraient sur
scène aussi, puisqu'ils venaient d'interpréter, à ravir, cette jolie histoire.

Les personnages du Magicien d'Ozède, un conte ravissant interprété par les enfants
de la Paternelle, (ib)

La Paternelle, société de soutien à la
veuve et à l'orphelin, n'a pas failli à sa
réputation; outre ses œuvres de solida-
rité, elle organise chaque année un Noël
qui attire les foules. •

Cinq séances étaient au programme de
ce dernier week-end, dans la grande salle
de la Maison du Peuple; le samedi soir,
un bal suivait la présentation.

Programme riche, progamme varié,
mélange de spectacle, de musique et de
music-hall, la Paternelle fournit la der-
nière prestation de ce type en ville.

Au programme de ce week-end, on
pouvait applaudir des vedettes interna-
tionales, entourées de gens de chez nous.

Ainsi, la famille Parel du Valanvron
ouvrait les feux à l'accordéon, mettant
chacun dans l'ambiance joyeuse de cir-
constance.

Les petits comédiens du ravissant
conte théâtralisé étaient enfants de la
Paternelle; gentils acteurs, jolis costu-
mes, quelques danses, ce fut un merveil-
leux moment.

Il fallait bien un clown par là-dedans.
C'est Werelli , clown musical suisse,
homme-orchestre époustouflant. Jouant
de trois trompettes à la fois, c'est une
fanfare à lui tout seul; les cloches, le bol
à pâte, les tuyaux se métamorphosent
chez lui en instruments de musique aux
belles sonorités.

Jean Pi, qui lui a succédé, à le crayon
léger; il mène le quiproquo par le trait,
amenant ses dessins là où on ne les
attend guère. Caricaturiste aussi, il a
joué un joli tour à la victime du jour,
spectateur promu modèle!

Avec Jean Hemmer, trompettes et gui-
tare awaïenne, le sentiment fleur bleu
s'installait, très vite chassé par le rire et
le sourire d'un Chariot, plus vrai que son
modèle. Amusant numéro, subtil et
habile, à la chute surprenante.

Pour accompagner chacun et mener le
bal, le talent et la diversité de l'orchestre
Cocktail.

En préambule, le président Eric
Dubois avait apporté son salut et celui
de son comité, signalant quelques démis-
sions.

Que l'on se rassure, les fêtes continue-
ront; toutefois, la baisse des effectifs
préoccupe le comité qui recommande à
chacun de mettre tout en œuvre pour
que vive la Paternelle et qu'elle puisse
poursuivre sa tâche, (ib)

Les sax n'éta ient pas aphones !
Au Conservatoire

De la volubile faconde de Glazounov,
quatuor op. 109, à l'Opéra de Quaf sous,
du Petit quatuor de Jean Françaix, au
Grave et presto de Jean Rivier, de l'aca-
démisme de Dubois aux «rags» de Scott
Joplin... que préférer ? L 'œuvre de Jean
Françaix, pour son habileté à traiter
pour eux-mêmes des thèmes clairement
définis.

Reste pour la bonne oreille le «Grave
et presto» de Jean Rivier, pour sa diabo-
lique virtuosité. Le quatuor de Glazou-
nov, généreux, lyrique, souffre de la
forme, une partie centrale vient opacifier
l'architecture générale de l'œuvre.
'- Quel saxophoniste résisterait à l'envie

de jouer Kurt Weill ? Dès l'ouverture de
l'Opéra de Quat'sous, surgissent les per-
sonnages de Brecht et la musique se
prête parfaitement à la transcription,
démontre qu'on peut aller dans une
direction différente avec une force
expressive tout aussi grande, tango, Pol-
ly's song, la complainte de Mackie (bal-
lad): on l'aurait chantée...

Alors qu'il est malaisé de trouver de la
httérature concertante pour cet instru-
ment, le Quatuor de saxophones de
Genève a captivé l'auditoire dimanche
matin au Conservatoire par un pro-
gramme varié, auquel les «rags» de
Scott Joplin ajoutaient encore à l'inté-
rêt.

Chacune de ces partitions demande
beaucoup aux interprètes, Philippe Col-
let, soprano, Gérard Zihlmann, ténor,
Laurent Gaiddon, alto, François
Pidoud, baryton, en expriment jusqu'aux
moindres détails, le baryton résonne
comme un 16 pieds d'orgue, sonorité
chatoyante, précision, ils stylisent avec
finesse chacune de ces diverses pièces.

On ne pouvait que ressentir les riches-
ses intimes de cet instrument, moderne,
auquel Ravel donna ses lettres de
noblesse dans le «Boléro» et l'orchestra-
tion des «Tableaux d'une exposition».

Ce concert rassemblait, outre les
«Amis des heures de musique du Conser-
vatoire», bon nombre de musiciens des
fanfares  locales. Y assistait, M. Charles-
H. Augsburger, directeur des Affaires
culturelles.

D. de C.

La nuit où tout chavire
A l'abonnement de Musica-théâtre

La pièce s'appelle «Voisin, voisine»
et était jouée dimanche soir au Théâ-
tre par les Galas Karsenty, dans une
adaptation de Victor Lanoux, inter-
prète de l'un des rôles principaux. Le
comédien-adaptateur a trouvé en
Amérique, chez Jérôme Chodorov,
vêtement à sa taille. Soit une histoire
de couple, dans le décor d'un petit
gratte-ciel new-yorkais, sur l'un de
ses paliers plus précisément.

Une femme se trouve bloquée derrière
sa porte fermée, les clés étant restées à
l'intérieur. Elle vient de mettre son ex-
mari à la porte, forte d'une toute nou-
velle indépendance. Son voisin compatis-
sant, homme curieux et farfelu, lui pro-
pose l'hospitalité. Fière et un peu pincée,
elle refuse. Le combat de charme s'amor-
ce, entre la visite du fils renvoyé du col-
lège, de la maîtresse du voisin, d'un ser-
rurier qui a lu Freud et du mari trans-
formé en glaçon. Dehors, en effet, il gèle
à pierre fendre, empêchant toute fuite.

En adaptant le texte, Victor Lanoux
s'est concocté un joli gâteau ; tous les
ingrédients d'une comédie en douceur de
ton, avec jeux de mots et situations du
plus haut comique.

C'est plein de charme, c'est certain;
c'est aussi gentiment philosophique sur
la femme, le couple, l'amour, la vie quoi!

Le dénouement est bien tel qu'attendu,
mais les détours en demeurent imprévisi-
bles. Voudra-t-elle, voudra-t-elle pas de
ce bonhomme bizarre mais attachant,
elle qui, avec le cognac et le temps qui
passe, perd de sa réserve et s'abandonne
à un vrai dialogue.

Au jeu efficace et toujours à-propos de
Victor Lanoux, Marie-José Nat oppose
tout ce qui fait le charme de sa person-
nalité. Joue-t-elle vraiment? N'est-elle
pas ainsi, dans la vie, animée d'une rete-
nue de bonne éducation qui craque tout-
à-coup selon les circonstances? Elle a
bien tenu cette gageure: d'être la comé-
dienne qui permettra à son partenaire de
développer à fond son jeu de charme, de
tisser la toile - toute gentille - dans
laquelle elle tombera. Avec des comé-
diens en rôles secondaires tous parfaite-
ment dans le ton, dans un joli et astu-
cieux décor, et une mise en scène efficace
de Pierre Mondy, le spectacle est fort
agréable et amusant, (ib)

José Barrense-Dias: à vivre et à laisser
Au théâ tre

José Barrense-Dias est un de ces
musiciens capables de nouer des f i l s
entre tout ce qui résonne. D 'un arc
«musical» (une corde et une calebasse
comme caisse de résonance) il tire des
sons doux et volubiles comme le chant
d'un oiseau tropical. Mais la surprise est
encore meilleure, avec des tambours de
poudre à lessive, vides, il a conçu une
gamme aux rythmes rebondissants et
vigoureux. Puis il chante, avec un filet de
voix, tout en désinvolture et en noncha-
lance. Quand les mots le lassent, il fabri-
que d'autres résonances, tout lui est bon,
un verre sur les cordes de sa guitare, un
morceau de bois. Il tisse des bruits, des
rythmes, ce qui lui donne des airs de
griot.

Et la soirée avance, à pas alternés,
entre les crissements de la forêt vierge et
le show à l'européenne. Etrange rencon-
tre, si improbable. Puis il agite un amon-
cellement de petites percussions, lance
quelques coups de sif f let .  Il occupe un
curieux carrefour entre musique primi-
tive et traditionnelle. La soirée met en
scène deux mondes qui n'arrivent pas
vraiment à communiquer. L 'Europe
serait-elle trop cartésienne ?

Les instants les plus substantiels, nous
les trouvons dans les mélodies qu'il joue
à la guitare, chansons ou airs de Villa-
Lobos, compositeur brésilien qui s'est

fait  Connaître en Europe par ses
«Bachianas» pour huit violoncelles et
soprano, sur un thème de Jean-Sébas-
tien Bach.

Barrense-Dias est né dans un con-
tinent où la musique naît dans l'instant,
se vit, il ne cherche ni à la disséquer, ni
à l'embaumer: il fait le voyage.

Troisième spectacle du cycle culturel
Migros, cela se vivait jeudi soir au théâ-
tre.

D.de C.

La Sagne : soirée de la Fanfare
Samedi soir, la fanfare l'Espérance a

organisé son concert d'automne. En
ouverture, la section rythmique conduite
par M. Patrick Aeschlimann interpréta
une pièce variée. La Fanfare, sous la
direction de son chef , M. Jean-Claude
Rosselet joua un Choral de Bach, puis
une marche de J. Biéri, «Stattliger Musi-
kanten».

Le président, M. Roland Bettex, salua
le nombreux public et le remercia de son
précieux appui. Le concert se poursuivit
par une ouverture de H. Kolditz «Black
and White» qui met en valeur deux bary-
tons (MM. Claude Gattoliat et Gérard
Staehli); «La Cucaracha» fut bissée,
c'est un arrangement de H. Kolditz;
l'Espérance continua par «Playboy boo-
gie» de J. Darling et «Airbus» une mar-

che de L. Delbecq. Cette société, qui
intègre la jeunesse dans ses rangs, pro-
gresse gentiment. Le travail, accompli
porte ses fruits.

En seconde partie, le groupe littéraire
de la Fanfare des Ponts-de-Martel inter-
préta «Charmante soirée M. Carrel» de
Fernand Millaud. Cette comédie d'un
genre quelque peu différent a été très
bien interprétée par des amateurs; les
trois actes se déroulent dans la même
pièce et l'intrigue se dénoue après bien
des péripéties. Coup de chapeau aux
acteurs principaux MM. Jacky Ducom-
mun (Paul Carrel) et Gabrielle Vuille
(Pauline Carrel).

La soirée se termina par un bal à la
halle de gymnastique aux sons «réchauf-
fants» de l'orchestre «Pussycat». (dl)

Vernissage à la Bibliothèque de la ville

Vérène Monnier fonce tous azimuts:
Elle pose devant l'une de ses dernières créations. (Photo Impar-Gerber)

Il y en a partout des tableaux de
Vérène Monnier-Bonjour; dans les
couloirs, les escaliers et aux cimaises
de la salle du quatrième étage. C'est
donc exhaustivement que cette
Chaux-de-Fonnière présente son tra-
vail, centré en l'occurrence plus par-
ticulièrement sur ses créations de
l'année écoulée.

Lors du vernissage qui a réuni une
foule d'amis vendredi dernier, Vérène
Monnier fut successivement présentée
par un ami, M. Rolf Kohler, et Mme
Lucie Vergriete, déléguée culturelle,
représentant les autorités communales.

La biographie de l'artiste fut évoquée:

née à Corgémont en 1944, formation de
jardinière d'enfants puis directrice de
crèche à La Chaux-de-Fonds; mariée et
mère de deux enfants, il y a 10 ans et un
un peu plus, qu'elle se met décidément à
peindre. Cours du soir à l'Ecole d'arts,
pour une brève formation qui n'influence
pas sa personnalité profonde: Vérène
Monnier est une fonceuse en peinture; la
retenue, elle la réserve peut-être pour
l'écriture et ce même jour de vernissage,
sortait un recueil de poèmes «Sables
mouvants», signé de sa main, (ib)

• Jusqu'au 30 décembre, lundi à ven-
dredi: 10 à 12 h et 14 à 20 h. Samedi: 10
à 12 h, 14 à 16 h.

Couleur et écriture de Vérène Monnier-Bonjour

û : 
Antoinette et Adrien

Wl LLEMIN-M ATTH EY
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

LEA
le 6 décembre 1 986

Clinique des Forges

Stavay-Mollondin 35

Assemblée du téléski
de La Corbatière

Samedi soir, à la buvette du téléski de
La Roche-aux-Crocs, les actionnaires ont
tenu leur assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Pierre Hirschi. Pour mar-
quer le 20e anniversaire de la S.A., un
souper a été organisé.

Après cette séance, le président rap-
pela que c'était également le 35e anni-
versaire des installations, puisque pen-
dant les 15 premières années, ce sont les
CMN qui étaient propriétaires du télé-
ski.

Dans son rapport, le président a
notamment fait part d'un problème de
sécurité, relevé par l'Office des trans-
ports. Au point de vue financier, au vu
des dernières saisons, quelques difficul-
tés apparaissent. Il faut souhaiter que
cet hiver la situation s'améliore, sans
quoi la société irait vers de graves pro-
blèmes, (dl)

Difficultés financières

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Wyser Emmanuel, fils de Jacques Willy
et de Valérie Christine, née Attinger.

ÉTA T CIVIL 

La Lyre, L'Avenir et le quatuor Novus

Si la fan fare  vous était contée, vous la
voudriez bien sûr p étaradante de cuivres
chauffés à blanc, ponctuée d'éclats de
rire, agrémentée de solos, vous la sou-
haiteriez amicale, simple, sympa.

Exactement ce que proposaient
samedi soir à la salle de musique La
Lyre, le Quatuor Novus et l'Avenir
d'Auvernier.

Une première partie classique avec La
Lyre, où. l'on apprécia, dans le concerto
en do majeur pou r deux trompettes tfe
Vivaldi, la virtuosité, la musicalité de
Patrick Lehmann et Pierre-Alain
Monot, solistes, le travail tout en finesse
de la fanfare, une suite de danses du
XVIe siècle, suivie de partitions plus
légères.

Un extrait de la comédie musicale
«Cats» où Vincent Pellet, jeune trompet-
tiste, joua avec maîtrise «Memory» l'air
chanté (dans la comédie musicale) p ar
Barbra Streisand. «New look» «Pee-
lings», ici c'est Hugues Bûrki au sax qui
crée l'ambiance, «Perdido», «Barbie»
avec mise en scène des trompettes: ça
dégage, ça plane dans le jazz symphoni-
que.

En un mot comme en cent, La Lyre,
sous la direction énergique, efficace , de
Philippe Krûttli, est au p lus haut de sa
forme, la justesse d'intonation est main-
tenue tout au long du concert, les trom-
bones ont fait d'énormes progrès!
(noblesse oblige).

Le Quatuor Novus, c'est la classe.
Composé de musiciens professionnels,

Patrick Lehmann et Pierre-Alain Monot
trompettes, Philippe Krûttli et Jacques
Henry trombones, le groupe donna un
aperçu de son répertoire, œuvres de la
Renaissance polonaise, contemporaines,
dont une page de Besançon (avec sourdi-
nes), irrésistible d'humour. Autant de
partitions qui se trouvent gravées sur le
disque qui vient d'arriver sur le marché,
après cinq ans d'existence du Quatuor
Novus.

Vint le tour de l'Avenir d'Auvernier.
L'idée est excellente d'inviter des ensem-
bles venus d'ailleurs. Le public apprend
à connaître d'autres régions, par les
gens, plutôt que par les filets de perches
dans le cas d'Auvernier. Quant aux
musiciens d'Auvernier ils n'ont pas vu la
neige chaux-de-fonnière! (qu'ils crai-
gnaient...)

A l'Avenir, le travail est sur mesure.
Rudi Frei, directeur, arrange les œuvres
qu'il met en chantier, en fonction des
registres dont il dispose, ce qui fait que
chacun est parfaitement à l'aise. Airs
dans l'vent, «Valencià», folk russe, pro-
gramme divertissant, des musiciens
nombreux, jeunes, bien entraînés.

Tout se terminait par les performan-
ces des 2 fanfares réunies. De quoi faire
les beaux soirs d'Estiville.

D. de C.

...Si la f anf are m'é tait contée

Une collision s est produite entre deux
voitures conduites par M. J.-P. K., de la
ville et M. G. B., des Convers, hier à 11 h
30, à l'intersection des rues du Grenier et
du Manège, occasionnant des dégâts
matériels.

Collision



Un bilan d'une richesse inouïe
et prometteur d'un bel avenir

Pour le Musée d'horlogerie du Château des Monts

D'année en année, progressant de manière réjouissante , les collections du
Musée d'horlogerie de la ville du Locle s'enrichissent et se diversifient. La
beauté du cadre qui les entoure et le dynamisme de ceux qui l'animent ne
sont certainement pas étrangers à l'élan généreux qui se manifeste de toutes
parts, le mécénat ne connaissant pas de frontière lorsqu'il s'agit de perpétuer
dans le temps les témoins du passé prestigieux de l'horlogerie, de la musique
mécanique et des automates.

Ainsi chaque année, c'est la fête pour l'Association des amis du Musée
d'horlogerie qui se réunissent dans les salons du Château des Monts pour
admirer les nombreuses pendules et montres, ainsi que d'autres merveilles
qui ont fait l'objet de dons et d'achats durant l'année qui s'écoule.

Satisfaits de constater l'enrichissement des collections du Château des Monts, les Amis
du Musée écoutent avec attention les propos de leur président, M. Gabriel Jacot.

L'ambiance y est toujours réjouis-
sante, témoignant de la fierté des
Loclois, mais aussi des gens venus d'ail-,
leurs et qui les soutiennent, de posséder
un musée d'une telle valeur.

C'est ce que nous avons ressenti mer-
credi dernier, où se pressait en ces lieux
un très nombreux public, dans lequel
nous avons relevé la présence de MM.
Jean-Pierre Tritten, président de la ville
du Locle, Rolf Graber, conseiller com-
munal, Frédéric . Savoye et Alfred
Huguenin, les généreux donateurs de
rarissimes collections de pendules, Char-
les Augsburger, conseiller communal de
la ville voisine, ainsi que de MM. Pierre
Imhof et André Curtit, respectivement
président et conservateur du MIH.

DE GRANDES FÊTES
EN PERSPECTIVE

A tous ces amis du Musée d'horlogerie,
M. Gabriel Jacot qui en préside les desti-
nées, s'est plu à souhaiter la bienvenue
et il a brièvement évoqué ce que seront
les fêtes qui marqueront, l'année pro-
chaine, le 200e anniversaire de la cons-
truction du Château des Monts.

Cette belle demeure aura le privilège
d'abriter, dès le 22 mai 1987, une sélec-
tion des prestigieuses collections Wils-
dorf (fondateur de la fabrique des mon-
tres Rolex), de celles de Boninchi qui lui
sont attachées et de Maurice Robert,
ancien directeur général de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon.

Parallèlement, des oeuvres de Dessous-
lavy, qui fut par excellence le peintre de
l'horlogerie, seront exposées au Musée
des beaux-arts du Locle et en ces mêmes
lieux, M. Jean-René Bory évoquera ce
que furent le canton de Neuchâtel et Le
Locle à la fin du 18e siècle.

La jeunesse sera également associée au

programme de ces réjouissances, à diver-
ses manifestations notamment, quel-
ques-unes avec la participation de fanfa-
res, alors qu'une soirée sera réservée à M.
R. Schopig, venu de France pour entre-
tenir son auditoire de l'histoire et de la
technique de la pendule comtoise.

ÉDITION D'UN OUVRAGE D'ART
Enfin et pour que le bi-centenaire du

Château des Monts soit marqué d'un
souvenir tangible et durable, une pla-
quette sera éditée, s'agissant tout à la
fois d'un véritable ouvrage d'art et d'his-
toire sur la préparation duquel M.
Gabriel Jacot s'est penché avec un soin
infini, soucieux de précision dans la
recherche des documents et de l'origine
des illustrations qui doivent les accom-
pagner.

NOUVELLES STRUCTURES
Pour permettre au Comité du Musée

d'horlogerie de mieux se consacrer à des
tâches essentielles, notamment celles de
l'aménagement et de l'enrichissement
des collections, M. Charles-André Bre-
guet a été désigné pour présider l'Asso-
ciation des amis du Musée auxquels il a
été présenté et qui l'ont applaudi lors-
qu'il a défini ce que seront ses fonctions,
tout en manifestant sa volonté d'aider
efficacement ceux qui poursuivent le but
de développer sans cesse l'institution à
laquelle il a le privilège d'apporter sa col-
laboration.

LE MESSAGE DES AUTORITÉS
Se réjouissant d'une aussi nombreuse

présence des Amis du Musée, M. Jean-
Pierre Tritten, président de la ville du
Locle, a apporté le salut des autorités
communales, relevant tous les bénéfices
culturels, touristiques et de rayonne-

ment que le Musée d'horlogerie a procu-
rés à la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises. Etablissant une com-
paraison entre le travail qui fut jadis
celui des horlogers-paysans et la produc-
tion d'une chaîne robotisée, M. Tritten a
évoqué l'évolution qui se manifeste,
s'accélère, pour déboucher vers des expé-
riences de laboratoire qui ébranlent les
profondes racines de la civilisation euro-
péenne.

Il ne s'agit toutefois pas de sombrer
dans le pessimisme, mais plutôt de se
réconforter à l'image des immenses pos-
sibilités des hommes soucieux de leur foi
en l'avenir.

Après avoir souligné la nécessité pour
la Suisse de développer ses relations avec
la Communauté économique européenne
(CEE), notamment pour assurer de meil-
leurs débouchés à l'industrie horlogère,
mais aussi à l'ensemble de la production
suisse, M. Tritten a remercié chaleureu-
sement les membres du Comité du
Musée d'horlogerie, son président et son
conservateur en particulier dont le
dévouement est sans limite. Enfin, M.
François Mercier a mis un terme à la
partie oratoire de cette sympathique et
chaleureuse manifestation en rappelant
ce que fut, pour le Musée d'horlogerie,
l'année qui s'écoule, s'agissant d'un bilan
sur la richesse duquel nous reviendrons
prochainement. Le public s'est alors
égaillé dans les salons pour en découvrir
toutes les merveilles, admirant les mon-
tres et pendules qui ont fait l'objet
d'achats ou de dons durant l'année, tout
en appréciant le vin généreusement
offert par les autorités communales, (m)

De Suisse en France en ski de fond
Piste éclairée au Chauffaud

Nouveau trait d'junion franco-suisse sous la forme d'une trace de ski de fond.
En effet, dès que lès conditions d'enneigement le permettront, une piste de
ski de fond éclairée tracée de part et d'autre de la frontière sera ouverte.
Cette boucle a été aménagée au Chauffaud grâce à la collaboration de la ville

du Locle et de la zone nordique du Val-de-Morteau.

Départ dans ce pré de la piste de ski de fond éclairée au Chauffaud français, avec
maintenant son prolongement sur sol suisse (à l'arrière-plan). (Photo Impar-Perrin)

deux kilomètres, .elle en comptera main-
tenant un de plus grâce à son prolonge-
ment sur territoire suisse, du côté du
Chauffaud suisse.

La commune installe ces jours, cinq
projecteurs qui éclaireront le tracé. Dans
la région du Pré Carré, un mât a été
dressé et supportera deux luminaires.

Sur France, les responsables de la zone
nordique vont revoir leur éclairage et
répartir plus judicieusement les quatorze
projecteurs qui illuminent la piste.

ÉCLAIRÉE TROIS FOIS
PAR SEMAINE

Une telle piste fonctionnait depuis
trois ans déjà sur le site du Chauffaud
français uniquement. D'une longueur de

Ce seront les Français qui se charge-
ront de l'entretien, de la surveillance et
du damage de cette boucle de trois kilo-
mètres. Pour éclairer le secteur du par-
cours situé en Suisse, il suffira d'appuyer
sur un bouton-pressoir situé au pied du
mât planté au Chauffaud suisse. En
France, la mise en route est assurée par
un responsable de la zone nordique.

Le parcours sera éclairé chaque mardi,
mercredi et jeudi soir. Il pourra l'être
aussi ' le vendredi, sur demande, dès

qu'un groupe d'au moins dix personnes le
souhaite.

De toute manière, le courant électri-
que, de part et d'autre de la frontière
sera coupé à 22 heures.

VIGNETTE OBLIGATOIRE
Les amateurs de ski de fond qui dési-

rent s'entraîner le soir sur cette piste ne
peuvent en aucun cas garer leur voiture
au Chauffaud suisse. Il faudra la station-
ner au Prévoux ou se rendre au Chauf-
faud français tout proche. En France, la
vignette pour l'utilisation des pistes de
ski de fond est obligatoire.

Celle vendue en Suisse par l'Associa-
tion neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnée (ANSFR) est reconnue
Outre-Doubs et elle permettra de skier
gratuitement sur cette piste éclairée.
Sans vignette, les amateurs de fond
devront s'acquitter d'un forfait de 10
francs français, (jcp)

• Pour une ouverture sur demande, à
part les mardi, mercredi et jeudi soirs,
plusieurs numéros de téléphone sont à
disposition: (003381) 68 04 06, 68 0310,
68 00 78. En outre, un répondeur auto-
matique permet de connaître l'état des
pistes et l'enneigement: (003381)
67 40 88.

Un budget bénéficiaire aux Brenets
Pour sa prochaine séance du mer-

credi 10 décembre à 20 heures à l'Hô-
tel communal, le Conseil général des
Brenets aura à analyser le budget
1987 qui laisse apparaître un béné-
fice de 17.094 fr 20. En effet, les recet-
tes totales s'élèvent à 2.044.755
francs, alors que les dépenses se chif-
frent à 2.027.660 fr 80; y compris
146.430 francs d'amortissements
légaux.

Dans son rapport, l'exécutif consta-
te que la commune maîtrise avec tou-
jours plus de difficultés une quantité
de dépenses.

Ces dernières, qui proviennent invaria-
blement des mêmes dicastères — soit de
l'Hygiène publique, de l'Instruction pu-
blique, des Travaux publics et des Œu-
vres sociales - augmentent chaque
année. Ce phénomène, conjugué à celui
de la stagnation des rentrées fiscales tra-
ditionnelles, entraîne inéluctablement
une explosion des coûts de fonctionne-
ment; d'où, en comparaison avec les pré-
visions budgétaires 1986, un accroisse-
ment de dépenses de 200.000 francs pour
l'an prochain.

Il faut toutefois préciser que sans l'im-
pôt sur le revenu des travailleurs fronta-

liers, que le Département des finances a
autorisé à prendre en considération pour
1987, la commune se trouverait dans une
situation financière extrêmement criti-
que, qui l'amènerait à brève échéance sur
le douloureux chemin d'une révision de
l'échelle fiscale.

MODIFICATIONS PARCELLAIRES
La correction de la route cantonale No

169 (Les Pargots - Le Clos-Ferré) a eu
des retombées sur le plan communal. Le
3 octobre 1979, le législatif avait accepté
les crédits nécessaires pour la réfection
du réseau d'égouts, le remplacement des
conduites d'eau potable et la prépara-
tion de l'éclairage public sur le tronçon
concerné. De plus, un apport de 8000
mètres cubes de tout-venant avait per-
mis d'aménager la place occupée par les
installations nécessaires à la pratique du
tennis.

Des modifications intervenues au ni-
veau des parcelles relevant du domaine
privé communal et du domaine public
communal doivent être soumises au Con-
seil général.

Dans ces transactions, la commune a
cédé 1023 mètres carrés de terrain et en a
obtenu 339; d'où une différence de 684
mètres carrés. Pour cette surface, l'Etat

versera la somme de 6840 francs, soit 10
francs le mètre carré. Tous les frais
d'actes et de cadastre sont à la charge de
l'Etat.

CONTRIBUTIONS EN MATIÈRE
D'ENSEIGNEMENT

Les membres du législatif auront aussi
à adopter un arrêté concernant le rem-
boursement des contributions communa-
les en matière d'enseignement. Les pa-
rents qui n'envoient pas leurs enfants
dans une des écoles de leur commune de
domicile ou dans une école à laquelle la
commune a adhéré par voie de syndicat
ou de convention, peuvent être tenus de
rembourser une partie de la contribution
en matière d'enseignement dont la com-
mune de domicile s'est acquittée vis-
à-vis de la commune siège de l'école.

Il s'agira donc de se prononcer sur l'ar-
rêté pris par le Conseil d'Etat modifiant
le montant maximum de la part due par
les parents, la portant de 1200 à 1800
francs.

Enfin , avant les divers, le nouveau rè-
glement de discipline scolaire pour les
écoles primaires du ressort scolaire des
Brenets sera mis en discussion pour
acceptation, (paf)

Electronique, électrotechnique:
un cocktail tonique

Portes ouvertes à l'ETLL

Pour tout savoir ou presque sur
l'Ecole technique, électrotechnique
du Locle (ETLL) il fallait s'y rendre
vendredi après-midi ou en soirée lors
de la traditionnelle opération «portes
ouvertes».

Bon nombre de Loclois, parents
d'élèves ainsi que des adolescents en
auront profité pour découvrir les
laboratoires et ateliers de cet établis-
sement en activité.

La possibilité de confectionner soi-
même un gadget électronique aux
allures de clignoteur miniature a ren-
contré un très vif intérêt et les onze
places de travail ont été rapidement
prises d'assaut, par les jeunes surtout

Beaucoup d'intérêt de la part de la jeunesse pour la confection
d'un gadget électronique. (Photo Impar-Perrin)

qui ont ainsi pu s'initier aux rudi-
ments de la soudure de précision.

Sans délaisser le secteur tradition-
nel de la mécanique au rez-de-chaus-
sée, les visiteurs se sont fréquemment
arrêtés derrière les multiples écrans
d'ordinateurs qui - signe des temps -
envahissent peu à peu toutes les sal-
les d'enseignement, qu'il s'agisse
d'ateliers ou de laboratoires.

Une visite qui permettait à chacun
de se rendre compte de l'évolution
technologique, de prendre conscience
des mutations intervenues au sein de
cette école que, peut-être par nostal-
gie mais à tort les Loclois nomment
encore «le Tech»! (jcp)

cela va
se passer

«Les Saisons» de Vivaldi
au Temple

Le grand succès des activités
décentralisées, incitent l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel à pour-
suivre dans cette voie. L'ensemble
jouera mardi 9 décembre à 20 heu-
res au Temple, un programme
Vivaldi.

PATRONAGE JïBfiL.
^IMPSMfîML KSP^

d'une région

Concerto pour deux violoncelles,
solistes François Hotz et Philippe
Schiltknecht, concerto pour hautbois
et cordes, soliste Thierry Jequier et
les «Quatre Saisons», soliste et chef
Jan Dobrzelewski.

Entrée libre. Pause-café offerte par
«La Semeuse».

Le même programme sera présenté
dans l'après-midi à l'Hôpital du
Locle. (DdC)

LE COL-DES-ROCHES

Un automobiliste de Chambrelien cir-
culait du Locle au Col-des-Roches,
samedi vers 18 heures. A la sortie ouest
du tunnel, le conducteur est entré en col-
lision avec la voiture pilotée par M. L.
M., de La Chaux-de-Fonds, arrivant des
Brenets. Dégâts.

Collision
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Anne Forgeois

Roman
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Quand une éclaircie leva un pan de mur de
brume, le joli spectacle qu'ils entrevirent les
fit tomber en embrassades. Le mastodonte
présentait tout son flanc ventru aux cieux. Les
canons de tribord pointaient grotesquement
vers les étoiles pâlissantes. L'animal s'était
échoué. Les vagues y frappaient et retentis-
saient en l'assaillant de hautes gerbes
d'écume. Echoué sur un banc de sable, à fleur
d'eau, tout simplement.
- Heaven..., siffla Anne sous l'empire de la

surprise.
- Aux avirons, et nagez, vite! décida le capi-

taine.
Avec un sourire éclatant, il envoya Mary

grimper en vitesse dans le gréement pour

qu'elle indiquât la route sûre entre les écueils.
Bien que la Revanche eût un faible tirant
d'eau, Dobbins sondait déjà au beaupré, avec
sa giberne en bandoulière, pistolets et coutelas
au côté. Les autres, non moins harnachés, sou-
quaient sur les longs avirons en mouvement
qui grinçaient sur les tolets. Outre les mous-
quets à portée de main de chaque rameur, le
pont étalait la réserve d'armes : caisses arri-
mées où les boulets étaient calés comme fruits
sur l'étal d'un marchand; aspects dans le râte-
lier, fusils, grenades, mèches et gargousses, et
deux harpons, avec quelques haches supplé-
mentaires, chacun des hommes portant la
sienne.
- Avec ça, pas de crainte! Hardi, mes

enfants! cria Rackam attentif à ses com-
pagnons qui soufflaient leur effort et ruisse-
laient déjà de sueur.

Au nid-de-pipe, Mary montrait d'un bras
tendu au-dessus de la mer verte le chemin de
l'épave. Elle détournait parfois la tête, le
temps de rassurer Rackam rivé au timon : il
n 'y avait pas de danger d'echouage pour la
Revanche.

Le vacarme assourdi que laissait entendre
l'ennemi, à travers les rideaux de brume, révé-

lait une agitation formidable. Bon Dieu, ça
s'affolait comme dans une hutte en feu, là-
dedans. Les hennissements furieux des bêtes
prisonnières résonnaient sur la mer comme
autant de cris d'agonie. Des jurons rauques et
violents montaient du bâtiment espagnol.

La compagnie de Rackam nageait en
cadence sur les avirons. Et la Revanche glis-
sait à allure accrue, au-devant du rempart
pansu... du Buen Jésus, comme il était inscrit
en lettres jaunes sous les feux brisés du
tableau a_rrière.
- Hardi, les gars! cria à son tour Fethers-

ton.
Certains naufragés du Ben Jésus, aggripés

aux chaumards, aux espars et aux drisses,
s'agitaient sur la dunette fatalement inclinée,
alors que la mâture fatiguait dangeureuse-
ment. D'autres, juchés sur les porte-haubans,
se désignaient le bâtiment des forbans.
- Les grappins! cria Mary à Rackam.
le capitaine les lui fit passer. A la hauteur

du mât de hune de la Revanche, le pavois du
trois-mâts couché semblait plus abordable.
Mary se jugeait fort bien placée au nid-de-pie.
Elle ficherait comme il le fallait les crocs sur
l'épave. Dès que la Revanche se serait appro-

ses canons. Drôle de coup de dés du destin,
pensa Rackam. Pareille aubaine était rare.
- Hé! Une chaloupe qui s'éloigne vers le

rivage! cria Mary. A ras de l'eau, pleine de
mauvais diables... sans leur monture!

Les compagnons ricanèrent haut et fort.
Autant de fuyards, autant de mousquets et
d'épées abandonnés! Les chevaux pouvaient
bien hennir...
- Je parie qu'ils vont chercher du secours!

rigola Savate, arc-bouté sur l'aviron et joi-
gnant ses efforts à Dobbins pour éviter que la
Revanche n 'aille trop dangereusement
embrasser sa proie échouée.

(à suivre )

chée de deux brasses, les compagnons se saisi-
raient aussitôt des bonnes et grosses tresses de
chanvre pour monter à l'abordage.

Maintenant le cotre venait par tribord sur
le beaupré du mastodonte, puis dépassait son
énorme gaillard avant déserté. Avant d'expo-
ser sa troupe aux mousquets espagnols regrou-
pés sur la dunette arrière, Rackam fit filer la
chaîne d'ancre : la Revanche ne risquait que
trop d'être drossée par les rouleaux montant à
l'assaut de la coque échouée.

La prise convoitée s'était désarmée d'elle-
même. Elle ne cracherait plus jamais le feu de
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VIDÉO CENTRE QURESHI
Place du Marché fa. .¦ f*. m f*. *\
Dépannage rapide J | X/l \ fa
TV - Vidéo - Hi-Fi W I Û T W W

NARCISSE TONDAT
Tous systèmes
de chauffages A J  Ap  A J
Installations sanitaires < <C r\ I 1/1
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W, j \  - Réfections
», / )pr~/̂ ) de meubles

JM»T :8£ï 01 7C TA
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RENÉVERNETTI Ol 9A ^QEnvers 17a W I fc*T W W
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+ magie show ™ Cabaret-Dancing WËmJmÊkàmmWÈ 
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 ̂
annonce pour le mois de 

décembre, le fameux orchestre Quadrifoglio et le Duo Albert, international magie show *y

Nous souhaiterions engager une

COIFFEUSE
pour dames.

L'entrée en service pourrait être le début de l'année
ou pour une date à convenir. Si vous avez une bonne
formation et si vous êtes sérieuse, si vous souhaitez
obtenir un emploi intéressant,

Téléphonez-nous au 039/27 11 33
pendant les heures ouvrables.

LjSauvez vos cheveuxî^ l
¥//• TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉES
Il (formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé fi

Il • TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES ||
If Resserrages et entretien de toutes prothèses ||
Il • LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE SI
I PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE II

|| NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION 11
II Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement II
K̂ . INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER Ĵ/gk
|\S=Ï1 GENÈVE - rue Vignier 4 (022) 28 1819 |f=2^1
I ¦̂"lls FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 \\W^^ IH lit NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III . |
I VI SION " Rue Lausanne 54 (027) 23 40 ™J1Ë |

A vendre

Fiat Ritmo 75
modèle 1979, 4

pneus neufs, radio,
80 000 km seule-

ment
Fr. 3 700.-

S'adresser au
Garage du Jura
' W. Geiser

La Ferrière
0 039/61 12 14

A vendre

VW Jetta
1 300 GL

modèle 1981, 4 por-
tes, radio-cassettes,
voiture très soignée,

avec garantie.
Fr. 6 900.-

S'adresser au
Garage du Jura

W. Geiser
La Ferrière

0 039/61 12 14

A vendre

2 VW Coccinelle
1 300

dont une dans un état
exceptionnel,
Fr. 4 300.-

et Fr. 2 800.-
S'adresser au

Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière

0 039/61 12 14

Famille 4 personnes
cherche

appartement
ou chalet

de week-end, Jura
neuchâtelois,

Val-de-Travers, si pos-
sible, bien ensoleillé,

à l'année.
0*038/31 51 20, le

matin ou dès 18 h

La Bibliothèque
des jeunes
est fermée

du 8 au 19 décembre

pour son déménagement

Littoral neuchâtelois,
à remettre

RESTAURANT
GRIL
ni>__i.ni.

120 places.
Bon chiffre d'affaires.

Pour traiter:
Fiduciaire du 1er-Mars,
avenue du 1er-Mars 20,
2000 Neuchâtel.

Beauté ĵgg^
et Bien-être ^ f̂&
Visage • Corps jLjJr
tPhysiodermie» f V.
Institut de Beauté i J
Martine \) ' (
Dubois /
A.M. Piaget 12 Le Locle
& 039/31 56 70

Solution du mot mystère:
Mousse

Le Locle-Centre à louer

appartement 2 pièces i
chauffage central, sans confort.
Libre tout de suite

<p 038/33 14 90

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57

A vendre aux Brenets

terrain de 1837 m2
Vue imprenable. j

Ecrire sous chiffre KP 30521 I
au bureau de L'Impartial. ;[

Une idée cadeau ^
colifichets, foulards, boucles d'oreilles,
savons. Eau de toilette, etc...

* double chèques fidélité BEI

Parfumerie Hoclotée
Grande Rue 18 - Le Locle ;
0 039/31 36 31 A

En toute saison ̂ IMPMMML votre source d'informations



Votations fédérales dans le canton

Les résultats des votations fédéra-
les dans le canton de Neuchâtel sont
sans surprise. Le contre-projet de
l'Assemblée fédérale relatif à l'initia-
tive «pour la protection des locatai-
res» est accepté par 23.682 oui contre
9171 non, soit à une majorité de
72,07% de oui. Il n'est refusé que dans
les communes rurales et largement
plébiscité dans les villes, en particu-
ler à La Chaux-de-Fonds où il
recueille 84,4% d'avis favorables.

L'initiative de l'AST «pour une jus-
te imposition du trafic poids lourds»
est balayée ; elle obtient 29,1% de oui
contre 70,9% de non.

La participation est moyenne:
33,62%.

Sur le plan cantonal, les résultats sont
donc sans surprise. Les associations de

locataires ont donc réussi à arracher une
forte proportion de oui. Le contre-projet
est refusé dans trois communes rurales
du Val-de-Ruz (Savagnier, Fontaines,
Montmollin), dans cinq communes du
district du Locle (Le Cerneux-Péquignot,
La Brévine, Le Bémont, La Chaux-du-
Milieu, Brot-Plamboz), dans une com-
mune du district de Boudry (Fresens),
dans cinq communes du Val-de-Travers
(Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Les Verrières).

Les trois villes dégagent des majorités
acceptantes fortes: Neuchâtel 78,2% de
oui ; Le Locle 80,9% de oui; La Chaux-
de-Fonds 84,4% de oui.

Tous les districts acceptent l'arrêté à
plus de 60%, à l'exception du Val-de-Tra-
vers qui dit oui à 57,7%.

Le fait que La Chaux-de-Fonds et Le

Locle acceptent plus massivement l'arti -
cle constitutionnel sur les locataires
s'explique sans doute par la coloration
politique des deux villes, alors que c'est
tout de même à Neuchâtel que la «crise»
du logement est la plus forte.

L'initiative de l'AST appelle peu de
commentaires. Sinon pour constater que
son rejet est massif dans toutes les com-
munes sans exception. Neuchâtel-ville
dégage la majorité rejetante la plus «fai -
ble» avec 63,33% de non, suivie de La
Chaux-de-Fonds avec 66,7% de non.
Dans les communes rurales, le score ob-
tenu par l'initiative est très faible. Neu-
châtel confirme d'ailleurs son refus pré-
cédent à la vignette et à la taxe poids
lourds. "

P. Ve

• Protection des locataires: oui massif
• Redevance poids lourds: non écrasant

Un invité d'honneur: G.-A. Chevallaz
Société des officiers de Neuchâtel en assemblée générale

Participation réjouissante lors de la soirée qui s'est déroulée samedi dernier
au Château de Colombier. L'assemblée générale de la Société des officiers de
Neuchâtel a réuni près de 140 cadres de notre armée. Avec un invité spéciale-
ment attendu: Georges-André Chevallaz, ancien conseiller fédéral et chef du
Département militaire. Il a parlé du commandement de l'armée suisse en
temps de guerre. «Les têtes doivent primer sur les textes» a-t-il conclu après

son exposé historique. Il fut chaleureusement applaudi.

Un hôte de marque pour la Société suisse des officiers , section Neuchâtel:
G.-A. Chevallaz. (Photo Impar-CRy)

L'assemblée générale, qui se déroulait
en huit points à l'ordre du jour, commen-
çait avec le rapport du président, le
major Jean-Pierre Authier. La Société
des officiers, section de Neuchâtel, au
bénéfice d'un nouveau comité depuis
1985, à innové dans ses activités. Ainsi
les soirées-conférences ont été rempla-
cées par des repas-conférences, pour des
questions de commodités. La société a
organisé entre autres un cours de saut en
parachute, qui a causé quelques entorses
sans gravité, dont se souviennent les dix
officiera participants avec le sourire.

«L'armée suisse dans l'opinion publi-
que se porte comme un poisson dans
l'eau» a relevé le président au sujet des
journées militaires. Son rapport a été
accepté à l'unanimité. Tout comme les
comptes, où apparaît une augmentation
des frais administratifs, ainsi que le rele-
vaient les vérificateurs, par la voix du
major Bonhôte. Un vérificateur sup-
pléant, le capitaine de DardeJ a été élu,
suite au retrait du colonel de Rouge-
mont.

La société s'est également agrandie
avec l'arrivée de vingt nouveaux mem-
bres dont huit seulement s'annonçaient
à l'auditoire.

Présenté par le président, G.-A. Che-
vallaz prenait ensuite la parole. Il a. évo-

, que les rapports, quelquefois difficiles

que les généraux, élus en temps de
guerre, ont dû entretenir avec le pouvoir
politique, et leur responsabilité considé-
rable dans le respect de la neutralité.

Mis à part des noms légendaires, dont
on doute de la réelle existence (comme
Winkelried et Guillaume Tell), peu de
chefs suprêmes ont marqué la vie helvé-
tique. Attachée au principe du pouvoir
collégial, méfiante à l'égard des ambi-
tions personnelles, la Constitution de
1848 a entériné une pratique tradition-
nelle de l'autorité. Pourtant, de remar-
quables personnalités ont conduit
l'armée en périodes agitées.

Que l'on pense à G.-H. Dufour, hom-
me de science intègre, qui devint le pre-
mier général suisse lors de l'affaire de
Neuchâtel, en 1856. Il réussit à créer un
esprit très mobilisateur à l'intérieur de
l'armée, dix ans seulement après le Son-
derbund. Si Waelti fit courir un grave
danger à la neutralité durant la guerre
franco-allemande, le général Ulrich Wille
a fait preuve d'une grande lucidité. Il
illustre combien la conduite militaire
doit parfois se subordonner au contexte
politique. Reprenant les rênes del'armée
durant le premier conflit mondial, il a
été la première victime des imprudences
diplomatiques du conseiller fédéral Hoff-
mann, son principal soutien.

Il n'empêche que les écrits de Wille,
sur le système de milice, sa formation et
ses exigences, restent d'actualité. Malin,
vif et bon, un physique désavantageux
qui faisait penser à un cigare à moitié
fumé, il n 'a jamais suscité la sympathie
des Romands.

Malgré quelques déclarations contra-
dictoires, le général Guisan a su sauve-
garder l'intégrité de la Suisse lors de la
Seconde Guerre mondiale. Pourtant il
reprenait une armée dont les moyens
souffraient de graves manques, et qu 'il
fallu combler.

A la tête du DMF en 1980, G.-A. Che-
vallaz a tenté de mettre de l'ordre dans
le corps législatif. Mais lui-même convint
que l'entreprise pouvait aboutir à un
excès de zèle juridique.. Au lieu d'assou-
plir le système,» et de donner à l'afmée
une marge de liberté suffisante pour
s'adapter aux réalités de la défense, le
dispositif allait s'alourdir. Entre les inté-
rêts politiques et les impératifs militai-
res, l'équilibre est fragile, estime l'ancien
conseiller fédéral.

Ses propos donnaient lieu à une dis-
cussion qui s'est poursuivie avec un
repas. C. Ry

VOTATIONS FÉDÉRALES
DISTRICTS Protection Initiative sur

des locataires les poids lourds

OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 4869 1353 2242 3873
Hauterive 351 153 161 337
Saint-Biaise . 328 322 148 502
Marin-Epagnier 420 138 134 421
Thielle-Wavre 58 14 17 55
Cornaux 166 162 66 264
Cressier 197 113 58 255
Enges 40 26 16 50
Le Landeron 437 272 136 574
Lignières 83 75 31 127

6949 2628 3009 6458

BOUDRY
Boudry 469 231 156 548
Cortaillod 528 238 188 570
Colombier 593 298 240 645
Auvernier 233 189 125 294
Peseux 765 309 289 770
Corcelles-Cormondrèche 515 303 239 566
Bôle 269 126 92 302
Rochefort 122 94 57 162
Brot-Dessous 15 * 5 7 14
Bevaix 305 230 132 395
Gorgier 196 103 72 225
Saint-Aubin-Sauges 272 114 109 276
Fresens " 19 21 6 40
Montalchez 17 8 2 23
Vaumarcus 25 23 5 44

4343 2292 1719 4874

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 76 70 30 116
Couvet 256 146 83 321
Travers 130 98 35 192
Noiraigue 57 " 29 16 70
Boveresse 32 38 12 58
Fleurier 340 179 113 402
Butte^ . ,. ,. ,,/ ,, 62 .. , 68 . 25 . 106
La Côte-aux-Fées J.' '6 6 , .  .'.' .79..  19. , 132
Saint-Sulpice 21 22 3 42
Les Verrières 80 87 33 139
Les Bayards 35 30 7 61

1155 846 376 1639

VAL-DE-RUZ
Cernier 259 146 109 291
Chézard-Saint-Martin 210 98 79 235
Dombresson 139 87 53 170
Villiers 41 24 18 45
le Pâquier 34 31 8 57
Savagnier 63 92 38 118
Fenin- Vilars-Saules 62 42 21 83
Fontaines 76 78 30 126
Engollon 16 15 8 23
Fontainemelon 202 70 89 182 -
Les Hauts-Geneveys 117 69 45 143
Boudevilliers 63 58 24 95
Valangin 54 44 20 79
Coffrane 65 53 19 • 102
Les Geneveys-s/Coffrane 173 79 63 190
Montmollin 54 59 17 97

1628 1045 641 2036

LE LOCLE
Le Locle 2066 486 828 1704
Les Brenets 104 74 55 120
Le Cerneux-Péquignot 47 57 14 91
La Brévine 52 88 11 133
Bémont 14 25 - 39
La Chaux-du- Milieu 42 53 7 88
Les Ponts-de-Martel 165 153 52 273
Brot-Plamboz 30 44 4 72

2520 980 971 2520

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 6915 1277 2667 5365
Les Planchettes 38 . 23 10 51
La Sagne 134 84 53 168

7087 1384 2730 5584

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 6949 2628 3009 6458
BOUDRY 4343 2292 1719 4874
VAL-DE-TRAVERS 1155 846 376 1639
VAL-DE-RUZ 1628 1045 641 2036
LE LOCLE 2520 980 971 2520
LA CHAUX-DE-FONDS 7087 1384 2730 5584

CANTON 23682 9175 9446 23111

Participation au scrutin: 33,62%

Centre de pilotage de Lignières

La manifestation aurait dû être publi-
que. Mais les belles «machines» que M.
Franco Wipf espérait faire tourner sur
son circuit étaient pour deux en exposi-
tion , et la troisième est tout simplement
en panne... Dès lors, c'est en comité
fermé, pour les membres du circuit que
s'est fêté, calmement, le 25e anniversaire
du Centre de pilotage de Lignières. Le
temps d'ailleurs ne se serait guère prêté
à une affluence particulière du public:
dimanche, le brouillard ne s'est pas levé
de la journée.

Samedi, une course d'endurance de
deux heures a mis en concurrence les
meilleurs pilotes des traditionnelles
courses de «100 tours» qui ont eu lieu
toute l'année. Le duo vainqueur à été
Stebler et Bobst en VW Golf 1600.

Dimanche s'est déroulée une course-
poursuite avec notamment (deux «per-
sonnalités»: Jacques Comu, le coureur
motocycliste neuchâtelois et un «cham-
pion» de rallyes français: Jacques Henry ,
qui a remporté la course. Jacques Cornu/
s'est classé 5e. (ao)

Anniversaire discret dans le brouillard

Galerie des Amis
des Arts de Neuchâtel

Née à Neuchâtel, élève de Karl Gutk-
necht à Bâle et du sculpteur Ossip Zad-
kine à Paris, Alix Chàtenay-Druey tra-
duit une féminité intemporelle, saisie
dans l'intimidité ou retrouvée au cours
de ses voyages. Dessins, gravures, sculp-
tures: la forme est toujours palpable.
Intentionnelles les attitudes évoquent la
force du destin qui bouleverse les sujets
(la fuite de Loth). Abandonnées, elles
renouent avec une élégance exotique.

Alix Chàtenay-Druey, membre de la
Société des femmes peintres, sculpteurs,
architectes et décorateurs depuis 1946
vit actuellement en Italie.

C. Ry
• Galerie des Amis des Arts, jusqu'au

14 décembre. Ma-di de 10 à 12 h et de 14
à 17 h.

Alix Chàtenay-Drue y

Vers 17 h 35, samedi, la voiture
conduite par M. P. K. K. circulait rue
des Parcs en direction d'Hauterive.
A la hauteur de l'immeuble No 83, le
conducteur n'a pu éviter de heurter
Mme Rosette Bourquin, née en 1914,
de Neuchâtel, qui franchissait la
chaussée sur un passage de sécurité.
Grièvement blessée, cette dernière a
été transportée à l'hôpital par ambu-
lance.

Piétonne grièvement
blessée

Après avoir heurté, avec l'avant de son
véhicule, une VW Golf , dans la nuit de
samedi à dimanche, une automobile sta-
tionnée faubourg de la Gare No 29, un
conducteur a continué sa route. Celui-ci ,
ainsi que les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de la
ville, qs (038) 24 24 24.

Conducteur indélicat

Lors d'une séance récente, le Conseil
d'Etat a délivré le brevet d'avocat à:

MM. Sylvain Matthey, au Locle et
Alain Ribaux, à Neuchâtel, ainsi qu 'à
Mlles Mireille Zahnd à Neuchâtel et
Gilda Zoppi, à Neuchâtel.

Brevets d'avocats



Entrez dans la danse
Soirée gymnique aux Geneveys-sur-Coff ran e

La section locale de la Société fédérale de gymnastique des Geneveys-sur-Cof-
frane  a présenté, samedi soir, sa soirée annuelle, un véritable spectacle mis en scène
avec goût par les moniteurs des différents groupes. Partie technique aux engins, et
partie chorégraphique pour les p lus jeunes, surtout, rien ne manquait pour divertir le
public venu nombreux assisté aux prestations de la société du village. On a égale-
ment pu se rendre compte que la relève se portait bien dans une commune où les
sociétés locales, en général, connaissent des hauts et des bas très marqués donnant
quelques soucis aux édiles, entre autres. (Imp-photo Schneider)

On n'attend plus que la neige...
Association de développement de La Vue-des-Alpes

La nouvelle et dynamique Association de développement de La Vue-des-
Alpes, récemment constituée, n'a pas perdu son temps afin de respecter son
premier engagement consistant en l'aménagement d'une piste de ski de fond
éclairée de 5 km, passant pas Les Loges, La Baume et Tête-de-Ran. Cette piste
sera régulièrement entretenue pendant toute la saison et pour ce faire,
l'ADVA vient de s'offrir une traceuse de pistes qui a été remise, samedi

matin, à son chef technique, M. Maurice Villemin.

L'ADVA a sa traceuse dépistes. (Photo Impar-ms)
Depuis quelques années déjà, une

équipe de copains étudiait diverses possi-
bilités de développement touristique et
hôtelier sur le site privilégié de La Vue-
des-Alpes. Avec l'arrivée de M. Luc
Dupraz à la tête de la nouvelle Société
immobilière propriétaire de l'hôtel et des
terrains, un Genevois au tempérament
fonceur, amoureux de cette région, un
dialogue constructif a pu être établi
débouchant sur la création de l'Associa-
tion de développement de La Vue-des-
Alpes (ADVA), présidée par M. Chris-
tian Moser, des Hauts-Geneveys.

Cette association à but non lucratif,
comptant encore dans ses rangs M.

Pierre Freiburghaus, vice-président, et
deux secrétaires, MM. Michel Ryser et
Willy Veuve, avait pour premier objectif
d'offrir gratuitement aux amateurs de
ski de fond une piste éclairée. Un projet
déjà présenté dans nos colonnes qui est
en voie d'achèvement puisqu'elle sera
opérationnelle, si la neige veut bien tom-
ber d'ici là, la semaine prochaine.

Cette piste de 5 km sera encore com-
plétée d'un second tracé de 2,5 km amé-
nagé au Pré-Raguel, un secteur moins
valonné plus particulièrement destiné
aux personnes âgées. L'ADVA s'occu-
pant elle-même de l'entretien de ses pis-

J tes, elle vient d'acquérir une superbe
machine qui lui a été livrée samedi
matin. Elle sera confiée à l'équipe tech-
nique déjà en place.

UN SKI-CLUB
Dans un second temps, l'ADVA cher-

chera à développer l'infrastructure spor-
tive du site en s'attachant le concours de

futurs clubs et sociétés membres. A ce
propos, le Ski-Club Vue-des-Alpes,
comptant une trentaine de membres,
vient de se créer, formant le premier
maillon de la chaîne... sportive, envisa-
gée par l'association.

Le budget de la saison se solde par un
découvert de quelque 100.000 francs,
résultant des frais engagés dans la mise
en œuvre des premières installations
décrites ci-dessus, le comité ayant par
ailleurs constitué un capital sous forme
de cotisations à fonds perdus afin de
démarrer rapidement. Le comité ne
ménage du reste pas sa peine pour trou-
ver les fonds nécessaires à la réalisation
de ses ambitions et de nombreux con-
tacts ont d'ores et déjà été pris avec des
entreprises et des personnalités de la
région.

M. Moser est très optimiste à ce pro-
pos, persuadé que le travail entrepris par
l'ADVA, dans le but de développer les
infrastructures sportives et touristiques
de la région, sera bénéfique à tous et
devrait rencontrer l'approbation et
l'encouragement de chacun.

M. S.

• Adresse utile: ADVA, Christian
Moser, Bois-Soleil 8, 2208 Les Hauts-
Geneveys.

Garder le souvenir de la Préfecture
Prochaine restauration de l'Hôtel de district, à Môtiers

«Préfecture, greffe»: sculptée au-dessus de la porte d'entrée de l'Hôtel du dis-
trict de Môtiers, l'inscription doit dater de 1860. Elle a survécu à la fermeture,
le 30 septembre 1935, de la préfecture du Val-de-Travers. «Le préfet s'en va,
oui, mais les impôts restent» disaient, à l'époque, les personnages d'une cari-
cature d'Arthur Karlen. Si le préfet est parti depuis longtemps, l'inscription
survivra à la restauration de la maison pour laquelle le Conseil général

s'apprête à voter un crédit de 250.000 francs.

Entrée de l'Hôtel du district. Avec le souvenir de la préfecture. (Impar-Charrère)
La loi cantonale sur l'institution des

préfets du 7 juin 1848 précisait que ces
fonctionnaires étaient les agents directs
du Conseil d'Etat et qu'ils étaient asser-
mentés par lui. Quarante-sept articles
mentionnaient leurs attributions. Per-
ception des impôts, taxe militaire, asser-
mentation du président du tribunal, des
fonctionnaires cantonaux , des gardes
communaux, des gendarmes, des
employés des chemins de fer.

Numa Droz, rappelait l'ancien préfet
vallonnier Charles Bonny, avait écrit, en
parlant des préfets: «Ils font arrêter les
gens sans aveu, mendiants et vagabonds,
ils surveillent la gendarmerie de leur
arrondissement et en disposent pour le
maintien de l'ordre public,' ils délivrent

les permissions pour les danses, ils ins-
pectent les prisons et veillent à leur salu-
brité, etc.».

Autrefois, les piscicultures de Môtiers
et de Fleurier dépendaient de la préfec-
ture, véritable lien entre le gouverne-
ment et la population. Cette courroie de
transmission, ce médiateur, pourrait
jouer aujourd'hui un rôle important
pour l'unité et l'indépendance 'de la
région. Il permettrait de transformer la
rengaine «moins d'Etat» en «moins de
préfet». Avec l'avantage de ne pas
s'adresser à une administration, mais à
un seul homme.

COMME UNE PIERRE TOMBALE
A l'Hôtel du district, il ne reste que

l'inscription «préfecture» gravée dans la
pierre de la porte d'entrée pour rappeler
le souvenir de cette époque. Pascal Stir-
nemann, ingénieur civil, qui va conduire

les travaux de restauration, est d'avis
qu'il ne faut pas faire disparaître ce
témoin. C'est vrai qu'on ne gratte pas les
noms gravés sur une pierre tombale.

Inscription ou pas, la restauration de
l'Hôtel de district sera exemplaire. Rien
à voir avec l'annexe abritant la salle du
tribunal, retapée durant les années 1970
à la mode de l'époque. C'est-à-dire
qu'elle ressemble à un HLM en moins
joli et plus sinistre.

" "Sr certaines cheminées' disparaîtront
de la toiture, on la recouvrira de 15.000
petites tuiles récupérées ici et là et déjà
stockées. Comme aux Mascarons, les
murs seront crépis à la chaux. A la diffé-
rence qu'elle sera lissée et n'aura donc
pas l'aspect rustique qui ressemble à du
faux vieux. Les tailles de pierre jaune de
Boveresse et roc du Jura seront net-
toyées et jointoyées. On évitera de les
boucharder, une simple coupe de «rabot»
suffira.

Des meneaux (croisillons) habilleront
les surfaces vitrées des fenêtres. Même
au poste de gendarmerie où, pendant la
transformation opérée par l'Etat, des
vitres pare-balles de 4 cm seront posées,
sécurité oblige.

Certaines fenêtres de la maison datant
de la dernière restauration des années
1970 seront pourvues de meneaux. Il
n'est jamais trop tard pour réparer cer-
taines gaffes. Compréhensibles à une
époque où l'aspect fonctionnel l'empor-
tait sur l'esthétique.

Enfin , le noyau de la cage d'escalier
subira lui aussi une rénovation qui en
préservera le cachet.

Début des travaux au printemps pro-
chain. Tout devrait être terminé pour
l'été. L'Etat offrira 100.000 francs pour
alléger la facture qui se monte à 250.000
francs, un prêt LIM de 50.000 francs
sans intérêt sera sans doute accordé.

JJC

Trois fidèles employés
de l'ECA de Cernier

Vendredi S décembre, trois fidèles
employés de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier ont été fêtés par la
direction et le personnel de la mai-
son, à l'occasion de leurs 25 ans de
service auprès de cette institution
centenaire. MM. Jean-Pierre Bon-
jour, chef comptable, Lucien Hum-
blet, de la centrale cantonale d'ensi-
lage et professeur, ainsi que Huns-
Rudolf Blunier, adjoint au chef
d'exploitation , ont été officiellement
félicités au cours d'un repas servi à
leur honneur, (ms)

bravo à
NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Heyer Jacques et Vuillez, née Bocheux
Anne-Marie Alice Mauricette, les deux à
Cologny. - Guillod Serge Maurice, Mon-
treux , et Chappuis Anne Constance, Vevey.
- Rufer Pascal François et Baumann
Yvonne, les deux à Neuchâtel. - Scherer
Patrick Josef et Peter Muriel, les deux à
Erlinsbach. - Vuillemin Jean-Claude et
Predojevic, née Mihajlov, Gordana , les
deux à Neuchâtel. - Donner Laurent
Biaise, Neuchâtel , et Lima Vera Marta,
Guanambi (Brésil). - Ronsse Jean Michel
Adrien, Constantine (Algérie), et Droxler
Marie Doris Adèle, Montmollin. - Besoin !
Yvan Hervé et Hamrani Rosa Sonja, les
deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

AUVERNIER

Un automobiliste de Bevaix, M.
Francesco Soria, né en 1951, circulait
samedi à 0 h 20 en direction de Neu-
châtel sur l'autoroute. A Auvernier,
peu avant la fin de celle-ci, sa voiture
fut heurtée par l'arrière par le véhi-
cule piloté par M. F. Bénites, né en
1947, de Neuchâtel, qui fut à son tour
embouti par l'automobile conduite
par M. P. D. R., de Neuchâtel égale-
ment. Blessés, MM. Soria et Bénites
ont été traansportés par ambulance
à l'hôpital.

Un quart d'heure plus tard, alors
qu'une file de véhicules s'était for-
mée suite à cet accident, un auto-
mobiliste de Chambrelien, M. Beat
Kienle, né en 1968, emboutit par
l'arrière la voiture pilotée par M.
F. L., de Boudry, qui ralentissait for-
tement au vu de cette file. Blessé, M.
Kienle a lui aussi été hospitalisé.

Une collision peut
en cacher une autre

Galerie d'art contemporain
à Cormondrèche

La galerie est nouvelle, l'artiste y
expose pour la première fois. Dans ce
décor de cimaises blanches, Olivier
Krebs installe ses recherches «voyage en
mémoire». Des silhouettes sans regard,
voilée par l'amnésie, sur fond d'écritures
enfouies , puis retrouvées. L'émoi de
l'artiste rejoint peut-être celui de
l'archéologue, quand il découvre que
bien avant lui, on a dit, on a ressenti.

Se pose- t-il la même question que de
découvreur de civilisations? Où s'arrête
le décor, et quand commence le sens de
ces fragments manuscrits? Le travail,
très élaboré, ouvre un champ devant Oli-
vier Krebs. A explorer avec sa maturité
d'expression, et surtout au-delà du dis-
cours.

C.Ry
• Galerie M.-L. Muller, jusqu 'au 21

décembre, ma-sa: 14.30, 18.30, Grand-
Rue 52, Cormondrèche.

Olivier Krebs

BOUDEVILLIERS

Dernièrement, par un temps à ne pas
mettre un... coq dehors, et en présence
des enfants, des représentants des auto-
rités communales et de la paroisse, aux-
quels s'était jointe une partie de la popu-
lation, le nouveau coq du clocher a été
mis en place.

Après le rappel de quelques fa i t s  his-
toriques par M. F. Chiffelle, président
du Conseil communal, et des remercie-
ments à Mme L. Balmer, généreuse
donatrice de cet emblème, ainsi qu'aux
artisans ayant œuvré à la réfection du
clocher, le pasteur Bovet se dit heureux
d'être associé à cette manifestation. Il
rappela également la signification de ce
symbole sur la flèche de nos églises.

Puis les enfants hissèrent le coq au
sommet du clocher, avec corde et poulie.
En un tourdemain, J. J. Balmer le fixa
sur son perchoir, sous les applaudisse-
ments du public. Les deux cylindres ren-
fermant les documents ¦ furent ensuite
placés dans la boule.

. Un sympathique apéritif, servi sous le
porche de l'église, mit un terme à la
«montée du coq», (jm)

Le coq est perché

Conseil général
de Marin-Enaenier

Le centenaire de la réunion de Marin
et Epagnier pourra se fêter dignement:
la liaison entre les deux villages sera
rétablie, grâce au crédit accepté jeudi
soir par le législatif communal. En effet,
280.000 francs permettront de réaliser un
passage sous-voie pour piétons entre Les
Sugiez et Chevaleureux. Le lien entre
Epagnier et Marin avait été coupé lors-
qu'en 1980 les deux passages à niveaux
avaient été supprimés, à la construction
de Marin-Centre.

Le budget 1987, et ses 59.000 francs de
bénéfice prévu, a aussi été accepté lors
de cette séance.

Un crédit de 820.000 francs a suscité
quelques discussions: il est destiné à
l'aménagement routier et les socialistes
proposaient que la route soit élargie à 6
mètres au lieu des 5 m 50 proposés. Fina-
lement, la largeur initiale a été retenue.

(ao)

Réunis dans l'ombre

VALANGIN

M. Michel Egli, né en 1959, domici-
lié à Chézard, circulait au volant
d'un minibus samedi vers 21 h 15 de
Pierre-à-Bot à Valangin. Peu avant
le chemin de la Cerniat, il a dévalé le
talus sur quelque trente mètres '
après avoir traversé la chaussée. Le
conducteur ainsi que sa passagère,
Mlle Caroline Konrad, née en 1960,
demeurant à Chézard également,
tous deux blessés, ont été transpor-
tés par ambulance à l'hôpital.

Au bas d'un talus :
deux blessés

Fête des Vendanges 1986

Le dernier acte de la Fête de Vendan-
ges 1986 s'est joué vendredi soir à la
grande salle de Boudry „ commune viti-
cole de la récente manifestation autom-
nale du chef-lieu.

Un apéritif offert par le Conseil com-
munal de Boudry a tenu lieu de prélude
à un sympathique repas auquel avaient
pris part quelque 130 convives.

M. Christian Wolfrath, président cen-
tral de la Fête a adressé ses sentiments
de reconnaissance aux nombreux colla-
borateurs des diverses commissions et en
particulier à la ville de Boudry et à son
comité d'organisation.

Leur présence à Neuchâtel en septem-
bre dernier laissera d'inoubliables souve-
nirs. M. Alain Berger, vice-président du
Conseil communal de la ville de Boudry
a remis à la Fête des vendanges la ban-
nière qui lui avait été confiée il y a un an
déjà en symbole d'amitié.

Cette soirée a été magistralement
orchestrée par la commission des badges.
La manifestation a été ponctuée par
quelques productions de l'ensemble vocal
des «Neuf de Chœur», tandis qu 'un bal
conduit par l'orchestre «Black Bild» y a
mis un terme tard dans la nuit, (comm)

Dernier acte à Boudry



GRAND CONCOURS _ffiIMP«_»L
Entre le 1er et le 31 décembre 1986, nous ferons * *.
paraître à plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir f s >.
exemple) qu'il vous faudra découper et conserver soi- ( $$*%u. ¦̂Mfit. 

^

Avec les 44 cartes que vous aurez trouvées, vous pour- S^̂ XXî'Sî^l j^sjjjî^vj^
rez alors reconstituer un slogan de huit mots. (Ce slo-
gan est composé des grandes lettres; les petites lettres
servent uniquement à annoncer la grande lettre sui- H

vante.) Notez le slogan sur la carte de participation ci- j lg . C
dessous, qui doit nous être retournée jusqu'au 10 janr n ctJ *̂
vier 1987. g 0&1er Prix: c \̂ i2 places gratuites pour le voyage 1987 <ies\ HTO 

^̂ ^̂  ̂ A
lecteurs de L'IMPARTIAL, destination le \ÊJK)fv ^̂ ^̂  "
Portugal, organisation TCS La Chaux-de- 
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'onds- Vn/ ! m*. m*2e prix: j
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+ 50 prix de consolation. V /

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas
abonné, demandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les
heureux gagnants.
Le personnel de l'Imprimerie Courvoisier Journal L'Impartial S.A. et leurs familles ne peuvent pas participer au
concours.

_ _ 
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Carte de participation
A retourner jusqu'au 10 janvier 1987

y .' 34%
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Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'IMPARTIAL, Service de promotion. Case postale 2301 La Chaux-de-Fonds p
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L'Impartial dans votre boîte aux lettres
pour seulement 54 cts par jour
Tout nouvel abonné

pour 1987
(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1986

>_ »

Bulletin de souscription

Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1986 et
me considérer comme nouvel abonné dès le 1er janvier 1987. Mode de
paiement: par 3 - 6 - 1 2  mois. "

Nom et prénom: 

Profession: 

Rue: 

N° et localité: 

Signature:

Abonnements: 12 mois. Fr. 167.- 
Ill »»»

6 mois, Fr. 87.— àb&M
3 mois, Fr. 45.50 ¦
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' Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas. Ĵt£̂ ïlŒ\LÏ V t^H ,̂
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Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial» »# mArainn
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Tél. (038) 55 13 08 Vos fenêtres vont-elles supporter I

(038) 55 17 07 un nouvel hiver ? |

Faites appel à notre service «CONSEIL GRATUIT» pour des Ë
propositions de rénovation adaptées à vos besoins. M
— Fenêtres P.V.C. rigide, Ju|
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En toute saison ÎL*ÏMIÎ?5MMML
votre source d'informations

f Le Locle S
à vendre,

dans un immeuble rénové,
appartement de

3 pièces
Situation privilégiée, jardin potager,

balcon, cave et chambre haute.

dès Fr. 94 700.-
Visite et renseignements:

C0 039/23 83 68

\_>_a a..... BBaB _a_a _/

A louer

appartement 1 Vi pièce
dans quartier tranquille. Libre dès le

1er janvier ou date à convenir

0 039/23 07 02 ou 039/23 47 55

Cherchons à reprendre

COMMERCE
bien situé, genre tabacs-jour-
naux. Paiement comptant.

Faire offre sous chiffre DG 29414 au
bureau de L'Impartial.

\ rfcRAGE DOUBLE \
l 6Att**u 

2 v0itures J
j ,..w,riUel et po_£^a^̂ gl

WÊh Fonds propres im I

Publicité intensive,
publicité par annonces

Il IL / Caves
V̂ JFW/ de La Béroche
\ wKf Saint-Aubin

\y $ 038/55 11 89

BLANC 1985
Fin de notre action d'automne
20 décembre 1986

Installations de WHOÊ ^
traitement thermique B

( 5 
En tant qu'

employé technique
de laboratoire et d'essais
vous trouverez chez nous une fonction variée
et vous ménageant de fréquents contacts
avec la clientèle.

Dans notre atelier-laboratoire votre tâche prin-
cipale sera de planifier et de réaliser des
essais de trempe, recuit, brasage, etc., desti-
nés à trouver la solution la mieux adaptée aux
besoins des clients.

D'autre part, vous participerez activement aux
essais de développement d'installations et de
procédés de traitements thermiques.

Exigences:
— Formation: technicien en métallurgie ou

formation technique avec
expérience équivalente.

— Langues: allemande ou française avec si
possible des connaissances dans
l'autre langue.

— Personne sachant travailler de manière
indépendante .

Veuillez adresser votre offre à l'attention
de M. J. Burki.

C l̂ SOLO Fours industriels SA, rue Aebi 75
l jgg 2501 Biel-Bienne, Tél. 032 ¦ 25 6161

Déclaration d'impôt 1987
Avis important concernant la police de prévoyance
liée

31.12.1986: Dernier délai pour le versement de
primes encore défalcable sur 1986

31.03.1987: Pour les indépendants bouclant
leurs comptes au 31.12.1986, der-
nier délai'pour le versement de pri-
mes encore défalcable sur 1986
pour autant qu'un., contrat de •
prévoyance soit conclu en 1 986.

Veuillez me contacter par retour au sujet de la
Prévoyance Liée, sans aucun engagement.

Nom, prénom: 

Rue, No: 

NPA, localité: 

Téléphone: 

A retourner à la Rentenanstalt, agence générale de
Neuchâtel, Promenade-Noire 1, 2001 Neuchâtel.



Votations fédérales: oui au contre-projet, non à l'initiative
Le contre-projet pour la pro-

tection des locataires a très
bien passé dans le Jura bernois
puisque les trois districts fran-
cophones l'ont accepté ainsi
que Laufon.

68,25% des votants ont en
effet dit oui à ce contre-projet
dans le Jura bernois. Le plus
hésitant des districts aura été
le district de Laufon qui s'est
prononcé par 54,4% de oui
alors que Courtelary approu-
vait le projet par 71,6%, Mou-
tier par 71,8 et La Neuveville
par 66,4%.

Dans le district de Courte-
lary, toutes les communes ont
dit oui sans exception à cet
objet.

L'initiative sur les poids
lourds a été refusée d'un même
élan dans le Jura bernois, soit
par 75,6% des votants.

Laufon a dit non par 75,3%
des votants. La Neuveville par
75,9 et Courtelary par 73,6.

Dans ce dernier district, une
seule commune a voté à con-
tre-courant; La Heutte, qui a
dit oui par 60 voix contre 19.

(cd)

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
Protection Initiative Loi Aménagement

. des sur les sur les des bâtiments
District locataires poids lourds déchets Tobler
e ourte ary 

 ̂
NON oui NON oui NON oui NON

Corgémont 176 72 48 203 178 61 166 70
Cormoret 54 39 6 87 53 36 55 34
Cortébert 202 86 86 215 171 97 139 124
Courtelary 103 61 25 145 105 52 115 49
La Ferrière 40 22 8 54 31 26 32 26
La Heutte 55 23 60 19 56 21 36 36
Orvin 113 33 54 91 105 34 110 32
Péry 324 159 95 386 341 121 319 140
Plagne 44 28 15 56 47 20 36 25
Renan 134 31 44 116 107 43 99 45
Romont 21 8 6 24 19 9 19 9
Saint-Imier 1494 501 627 1340 1571 352 1423 503
Sonceboz-Sombeval 132 59 42 150 110 62 98 72
Sonvilier-Village 113 45 29 133 103 51 101 55
Sonvilier-Montagne 30 8 7 36 22 16 14 23
Tramelan 715 309 210 822 754 250 710 285
Vauffelin 41 27 19 51 47 21 44 19
Villeret 138 43 73 110 123 49 116 52
TOTAL 3929 1554 1454" 4038 3943 1321 3632 1599
Récapitulation
par districts
Courtelary 3929 1554 1454 4038 3943 1321 3632 1599
Moutier 3541 1391 1088 3833 3135 1423 , 2792 1669
La Neuveville 729 368 263 830 796 255 705 338
Laufon 1455 1220 667 2035 1544 981 1050 1416
JURA BERNOIS 9654 4533 3472 10736 9418 3980 8179 5022
Bienne 7650 2514 4014 6064 7960 1826 7290 2454
TOTAL CANTON 141261 69758 71537 139669 158421 47879 143455 63087

Progression antiséparatiste
Elections municipales de Cortébert

Les électeurs de Cortébert élisaient ce
week-end leur maire et leurs conseillers
municipaux. La participation à ces élec-
tions, de 83,41%, aura été moins impor-
tante que quatre ans plus tôt, date à
laquelle elle avait atteint 87,08%. Les
votants ont choisi le changement puis-

qu'après vingt ans de mairie, M.
Edmond Grossenbacher a été battu par
1W. Jean-Pierre Eichenberger, par 206
voix contre 133.

Il y a quatre ans, le gagnant d'aujour-
d'hui avait perdu. Comme quoi en qua-
tre ans, les opinions changent. Jean-
Pierre- Eichenberger est engagé sur le
plan antiséparatiste, alors que son rival,
le maire sortant, était plutôt de ten-
dance neutre. Ce renforcement antisépa-
ratiste est confirmé par la perte, au Con-
seil municipal, d'un siège pour Unité
jurassienne. Le seul élu de ce bord est
Pierre Jeanmaire, avec 127 voix.
L'Entente gagne donc un siège. Elle
place^ MM. Maurice Buergi, 307 voix;
Hans Gredinger, 296 voix; Willy Fuhrer,
281 voix; Maurice Girardin, 232 voix et
Alain Mercier, 212 voix. Mis à part M.
Girardin, tous les élus sont nouveaux.

(cd)

Suite des informations
du Jura bernois ?¦ 24

Loi sur les déchets et
aménagement des bâtiments
Tobler : 2 x oui

Votations cantonales

Les deux objets cantonaux soumis en votation ce week-end ont été
accepté par le Jura bernois, bt loi sui1 les déchets par 70,3% des votants
et l'aménagement des bâtiments Tobler au profit de l'Université de
Berne par 62 % des votants.

Les trois districts romands ont approuvé les deux objets. Le district
de Laufon a voté contre l'aménagement des bâtiments Tobler, par
57,42% de ses votants. Cet objet a obtenu 68% de oui dans le district de
La Neuveville, 63% dans celui de Moutier et 69% dans celui de Courte-
lary. Dans ce dernier district, seule la commune de Sonvilier-Montagne
a dit non, par 23 voix contre 14, alors que la commune de La Heutte ne
disait ni oui, ni non, obtenant 36 voix pour et 36 voix contre.

La loi sur les déchets a été acceptée par le 75 % des votants dans le
district de Courtelary où toutes les communes se sont prononcées en sa
faveur. Moutier a dit oui par 75% aussi, La Neuveville par 76% et
Laufon par 61 %. (cd)

BIENNE

Productrice d'articles de bureau, la
Société Biella-Nèher à Bienne a clôturé
l'exercice 1985-86 par un chiffre d'affai-
res de 60,8 millions de francs, en hausse
de 8 pour cent. Ce résultat n'englobe pas
les ventes de la filiale de Neuhausen
(SH). Le bénéfice net s'est accru de 11
pour cent à 934.000 francs, ce qui per-
mettra le versement d'un dividende de
90 francs contre 75 francs précédem-
ment, indique le rapport de gestion dis-
tribué mercredi. La société emploie 380
personnes à Bienne, Brugg et Biimpliz
près de Berne, (ats)

Biella-Neher augmente
son dividende

Elections municipales à Péry

Avec une participation de 50 pour
cent, les citoyens de Péry ont élu ce
week-end trois conseillers municipaux
ainsi que quatre membres à la commis-
sion d'école. Sont élus au Conseil munici-
pal: MM. Ulrich Dysli, 401 voix, Marcel
Loeffel, 330 voix et Claude-Alain Luthi,
259 voix. M. Christian Michelotti, avec
238 voix, n'est pas élu. A la commission
d'école, les quatre élus sont M. Jean-
Pierre Baumann, 361 voix, Mme Elsbeth
Paroz, 360 voix, M. Alfred Siegenthaler,
284 voix et M. Christian Bersier, 184
voix, (cd)

Ulrich Dysli, Marcel Loeffel,
Claude-Alain Luthi

MOUTIER

Par 1405 oui et 725 non, le budget
communal a été accepté avec une
quotité inchangée de 2,5. Il a aussi
été accepté des crédits pour la cons-
truction de homes dans la vallée de
Tavannes et à Moutier, ceci par 1677
oui et 422 non pour Reeonvilier et
1900 oui contre 250 non pour Moutier.

Budget accepté
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¦'WPVMPI'WRFJ  ̂ ŷ̂ tî^'mmû '̂ mm^̂ ' X^ î̂k merveille sur une jolie
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Conseil général de Saint-Imier: «Droit de regard» rafle cinq sièges
Si la jeunesse n'a pas fait son entrée au Conseil municipal, au
Conseil général de Saint-Imier, elle arrive à imposer cinq de ses
candidats. C'est la «surprise» de ces élections au législatif. Dans
les autres partis, on constate en général la même tendance qu'au
municipal: les radicaux obtiennent 11 sièges ( + 2), les socialistes

13 (—4), l'udc 5 (—2) et Alliance jurassienne 7 ( — 1).
C'est la présidente du Conseil géné-

ral, Mme Jeannette Fiechter, socia-
liste, qui réalise le meilleur score, avec
1546 suffrages. Mais cette victoire
socialiste n'est qu'une maigre compen-
sation aux quatre sièges perdus par ce
parti , qui avait obtenu la majorité de
l'exécutif il y a 4 ans et qui aujour-
d'hui essuyé un sérieux revers. Les
radicaux ont eu la part belle, ils ont la
mairie, ils gagnent un siège au munici-
pal et deux sièges au Conseil général.
L'udc recule aussi de deux sièges et
Alliance jurassienne d'un siège.
L'avance radicale au Conseil général
est cependant nettement moins
importante qu'au Conseil municipal,

puisqu'elle n'est que de 3,71%. En
revanche, la chute socialiste est encore
plus grave au législatif qu 'à l'exécutif,
puisque de 10,4%. L'udc recule de
5,34% et Alliance jurassienne s'en
tient presque au statu quo avec un
recul minime de 1,66%. Le seul ancien
à n'être pas réélu au sein du Conseil
général est le socialiste Giancarlo
Mutti . Alors que les radicaux ne pla-
cent aucune femme, les socialistes en
placent cinq, l'udc deux, aju deux et
«Droit de regard» une. Les femmes
représenteront donc le 25% du Conseil
général lors de la prochaine législa-
ture.

CD.

Pierre Henri Jean-Robert Germain Pierre-Alain FredyLeuthold Pingeon Pauli Juillet Biland Schaer

Rolf Florian Frédéric René Paul Jeannette
Liechti Schaerer Donzé Simon Schleeel Fiechter

Mariangela Francis Silvio Pierre-Yves Ernest Pierre-Alain Thérèse Gérard Michel Renée
Oppliger Daetwyler Galli Loetscher Geiser Holzer Rossini Dessaules Tharin Tanner

Gilbert Ins Serge Mario Jean-Daniel Sylvie Olivier Neuy Christian CharlyZwahlen Guy-Brandt Roulin Castiglioni Tschan Zaffaroni Maurer Meister Tschan Niklès

Maurice Josiane Marie-Claude Marcel Jean-Marie Claudine Daniel Roland Jean-Pierre
Tschanz Cuche Gindrat Baume Boillat Bregnard Golay Donzé Courvoisier

Les élus au Conseil général
PARTI RADICAL

Sont élus: Pierre Leuthold,
ancien, 1469 suffrages; Henri Pin-
geon, ancien, 1300; Denis Gerber,
ancien , 1217; Jean-Robert Pauli ,
ancien, 1181; Gérald Aeschlimann,
ancien, 1179; Germain Juillet, ancien,
1055; Pierre-Alain Biland, ancien,
1017; Fredy Schaer, ancien, 1015;
Rolf Liechti, nouveau, 1000; Florian
Schaerer, ancien, 978; Frédéric
Donzé, nouveau, 898; Denis Gerber
et Gérald Aeschlimann étant élus au
Municipal, sont également élus au
Conseil général deux viennent-
ensuite: René Simon, nouveau, 879,
et Paul Schlegel, nouveau, 869.

Obtiennent des suffrages: Lau-
rent Jacot, 823; Francine Rubin, 809;
Yves Fleury, 791; Laure Hauri , 723;
Anne-Isabeau Bueche, 721; Raphaële
Sacco, 685; Bernard Musard, 677.

PARTI SOCIALISTE
Sont élus: Jeannette Fiechter,

ancienne, 1546; Mariangela Oppliger,
nouvelle, 1228; Francis Daetwyler,
ancien, 1123; Silvio Galli , ancien,
1212; Pierre-Yves Loetscher, ancien,
1212; Ernest Geiser, ancien, 1181;
Pierre-Alain Holzer, ancien , 1178;
Thérèse Rossini, nouvelle, 1161;
Gérard Dessaules, nouveau, 1153;
Michel Tharin, nouveau, 1153; Renée
Tanner, ancienne, 1133; Gilbert
Zwahlen, ancien, 1106; Iris Guy-
Brandt, ancienne, 1101.

Obtiennent des suffrages: John
Moor, 1090; Giancarlo Mutti , 1075;
Luigi Carbone, 973; Bluette Buret,
949; Jacques Donzé, 933; Madeleine
Dantoni, 837; Lucie Binggeli, 800.

DROIT DE REGARD
Sont élus: Serge Roulin, 689;

Mario Catiglioni, 687; Nathalie
Fiechter, 655; Jean-Daniel Tschan,
605; Sylvie Zaffaroni , 570. La mère
de Nathalie Fiechter étant élue chez
les socialistes, le premier des vien-
nent-ensuite, Olivier Maurer, 559, est
élu. '

Obtiennent des suffrages: Fré-
déric Mast, 557; Cédric Humair, 547;
Yvan Gabus, 513; Michel Jonvaux,
513; Yves Mathys, 508; Daniel Rou-
lin , 506; Silvio dalla Piazza, 486;
Patrick Vils, 465; Yvan Bigler, 451;
Romano dalla Piazza, 449; Pierre-
Yves Musard, 449.

UDC

Sont élus: Nelly Meister,
ancienne, 762; Christian Tschan,
ancien , 712; Robert Niklès, nouveau,
677; Charly Niklès, ancien, 592;
Maurice Tschanz, nouveau, 475.
Robert Niklès étant élu au Munici-
pal , la première des viennent-ensuite,
Josiane Cuche, nouvelle, 450, est élue.

Obtiennent des suffrages: Erwin
Butikofer, 448; Daniel Santschi, 447
Jean-Bernard Gindrat, 435; Werner
Muehlheim, 430; Rudolf Bolzli, 415;
Pierre Tanner, 415; Otto Sauser, 401;
Gottfried jun. Zeller, 398; Christiane
Ogi, 390; Willy Oppliger, 378; Marie-
Louise Tschaeppaet, 349; Pierre-
André Tièche, 347.

ALLIANCE JURASSIENNE

Sont élus: Marie-Claude Gindrat,
ancienne, 731; Marcel Baume,
ancien, 731; Jean-Marie Boillat,
ancien, 720; Francis Miserez, nou-
veau, 720; Claudine Bregnard, nou-
velle, 690; Daniel Golay, nouveau,
689; Stéphane Boillat, nouveau, 685.
Le père de Stéphane Boillat étant
élu, le premier des viennent-ensuite
est aussi élu, Roland Donzé, ancien
682. Francis Miserez étant élu au
Municipal, Edouard Golay, ancien,
serait élu. Son fils étant élu, c'est le
troisième des viennent-ensuite qui
obtiendra le siège, soit Jean-Pierre
Courvoisier,'ancien, 676.

Obtiennent des voix: Jacques
Béguin, 664; Pascal Donzé, 661;
Pierre Delémont, 660; Marc Humair,
660; André Chopard, 649; Willy Stei-
ger, 634; François Chopard, 615.

Un Chaux-de-Fonnier champion suisse
Membre de la Société cynologique de Tavannes et environs

La joie est de mise au sein de la
Société cynologique de Tavannes et
environs ; car pour la première fois
de son histoire, le titre de champion
suisse toutes races récompense l'un
de ses fidèles membres. Bien que
domicilié à La Chaux-de-Fonds,
Maurice Guenin a gardé de solides
attaches dans sa région d'enfance et
est devenu membre assidu de la
société de Tavannes, qui vient de le
féliciter pour son bel exploit réalisé à
l'occasion des derniers champion-
nats suisses (à Bulach) avec son
fidèle compagnon «Mabrouk».

Nul doute que l'excellent esprit qui
règne au sein de cette grande famille de
cynologues n'est pas étranger aux nom-
breux succès remportés par plusieurs
membres durant cette saison. Pour la
société, il s'agit vraiment d'une année
exceptionnelle, puisqu'un titre de cham-
pion jurassien a été obtenu également
par le nouveau champion suisse Maurice
Guenin, et un titre de champion romand
obtenu par M. Serge Eichenberger et
«Nico», qui se distinguait également aux
championnats d'Europe avec un dix-sep-
tième rang, étant le deuxième Suisse. Il
s'agit donc d'un fait unique dans la vie
de cette société, et ces distinctions
récompensent les membres pour

1 énorme travail accompli très sérieuse-
ment durant de longues années.

Il faut reconnaître que dans la région
les cynologues sont d'un très haut niveau
actuellement; les résultats obtenus ne
sont pas dus au hasard, bien au con-
traire. Si l'on sait qu'il faut environ trois
à quatre ans pour amener un chien au
«top niveau» pour le présenter dans des
championnats suisses, et qu'un bon chien
ne peut en général se consacrer à la com-
pétition que *cinq ans, l'on comprend
pourquoi l'on ne dénombre qu'une quin-
zaine de membres dans cette discipline,
alors que plus de 20 sont actifs sur les 65
membres que compte la société tavan-
noise.

Cependant, si nous avons parlé des
titres obtenus, il ne faut pas oublier de
mentionner les qualifications à ces
mêmes championnats de deux autres
membres, M. Gérard Devaux avec
«Chris» et M. Claude Nusbaum avec
«Pool». Arriver à ce stade, c'est déjà une
performance si l'on sait que lors de ces
derniers championnats, seuls 40 chiens
de défense, 40 en classe internationale et
15 en sanitaire, avaient réussi leur quali-
fication.

Après le titre de champion jurassien,
Maurice Guenin avec «Mabrouk» est
sacré champion suisse de défense III tou-
tes races. Agé de cinq ans, «Mabrouk»

travaille très sérieusement avec son maî-
tre depuis 1980. Le nouveau champion
voit ainsi ses efforts récompensés, car de
surcroît - et cela est aussi assez rare -
«Mabrouk» vit avec la famille de Mau-
rice Guenin, qui doit ainsi faire face à
d'autres impondérables que lorsque les
chiens sont en cage et préparés unique-
ment pour des concours. Cela mérite
d'être relevé, car à la Société cynologique
de Tavannes, l'on démontre ainsi que
l'on peut arriver tout en haut de l'échelle
même si le chien vit avec la famille.

Avec son titre, Maurice Guenin
obtient également un magnifique chal-
lenge pour la meilleure moyenne de
points avec un total de 582 sur 600
points. Pour décrocher ce magnifique
titre, cinq disciplines étaient exigées:
obéissance, piste, quête (trois objets),
travail de défense (mannequin) et garde.

Ce titre ainsi que les autres perfor-
mances des membres rejaillissent sur
toute l'équipe qui, régulièrement, peut
associer le sérieux du travail avec une
ambiance détendue et fort sympathique;
ce qui fait que l'on a bien remarqué lors
de la petite cérémonie où les champions
et qualifiés étaient à l'honneur, que cha-
cun se sentait fier de ces performances
qui font de 1986 une année faste pour la
Société cynologique de Tavannes.

(vu)

Budget de Saint-Imier

Avec une participation de 65,4
pour cent, le budget de Saint-
Imier soumis en votation ce
week-end a été accepté par 1820
votants contre 277, ce qui repré-
sente un 87 pour cent de oui. Ce
budget maintient la quotité de
2,5 et la taxe immobilière de 1,3
pour mille. Il prévoit un excé-
dent de charges de 4850 francs.

(cd)

87 % de oui
Assemblée d'«Hébron» à Saint-Imier

La coopérative de la maison pour per-
sonnes âgées «Hébron» a tenu son
assemblée générale récemment à Saint-
Imier.

Le travail de cette institution est
important et répond aux demandes de
population puisque le taux d'occupation
atteint 93,44% pour une moyenne d'âge
de 86 ans environ.

L'animation reste individuelle et la vie
communautaire est difficile à organiser
pour que chacun y trouve son plaisir.

Toutefois, le tricot, les promenades, la
cueillette de différentes plantes ou fleurs
pour des tisanes, la télévision, permet-
tent d'occuper les journées.

Une petite ombre au tableau: la prési-
dente, Mme Madeleine Sieber, démis-
sionne de son poste.

Actuellement, c'est le vice-président,
M. André Luginbiihl qui assume l'inté-
rim dans l'espoir de pouvoir présenter un
nouveau président lors de la prochaine
assemblée, (comm)

Démission de la présidente Mme Sieber



Oui catégorique et non cinglant !
Votations fédérales: faible participation

Les Jurassiens ont voté sans passion en cette fin de semaine, puisque
seulement 25% des citoyens ont glissé leurs bulletins dans l'urne. Néanmoins,
c'est un oui catégorique à la protection des locataires et un non cinglant à
l'initiative concernant une redevance sur les poids lourds que les Jurassiens
ont donné. Les citoyens du nouveau canton ont voté comme le reste de la

Suisse, mais de manière beaucoup plus affirmée.

Quelque 71,75% des Jurassiens votants
ont donné leur assentiment au contre-
projet de l'Assemblée fédérale relatif à
l'initiative «pour la protection des loca-
taires». Selon le droit actuel, toutes les
communes jurassiennes sont soumises
aux mesures de protection contre les
abus. Cette mesure arrivant à échéance à
fin 1987, l'Association jurassienne des
locataires (AJLOCA) s'est mobilisée
avant ces votations et a été entendue.

Le fort pourcentage de petits proprié-

taires jurassiens n'a pas atténué le résul-
tat du vote; au contraire, puisqu'ils sem-
blent avoir voté avec les locataires.

SATISFACTION
ET MOBILISATION

Pour Josiane Etique, responsable de
l'AJLOCA en ville de Delémont, ce
résultat est très réjouissant ; mais il fau-
dra s'attendre à une dure bataille sur le
plan fédéral lorsqu'il s'agira de légiférer.
La situation du marché du logement

VOTATIONS FÉDÉRALES
Protection Initiative

des sur les
District des locataires poids lourds
Franches-Montagnes QUI Hrô^ oui J~ NÔN

~~

Le Bémont 39 17 1 58
Les Bois 143 49 25 171
Les Breuleux 171 78 49 204
La Chaux-des-Breuleux 10 7 6 11
Les Enfers 14 13 6 23
Epauvillers 34 18 4 52
Epiquerez 21 2 5 19
Les Genevez 58 28 13 75
Goumois 9 6 4 12
Lajoux 42 17 18 44
Montfaucon 80 31 13 99
Montfavergier 4 5 0 9
Muriaux 107 56 30 136
Le Noirmont 192 78 58 214
Le Peuchapatte 10 8 5 13
Les Pommerats 41 16 4 53
Saignelégier 283 72 79 272
Saint-Brais 27 6 1 38
Soubey 38 14 10 48
TOTAL 1323 521 331 1551

Récapitulation
par districts , ¦..._. . _ . - ... . . ..... .,  ,,,
Franches-Montagnes 1323 521 331 1551
Delémont 3935 980 1250 3630
Porrentruy 3014 1142 646 3560

CANTON DU JURA 8272 2643 2227 8741
Participation: 25,4%

dans le canton du Jura, et notamment
dans les Franches-Montagnes, est très
serrée.

On trouve peu d'appartements libres
et les prix tendent à grimper de manière
inquiétante. Pour Pierre-Norbert Bosset,
président de l'Association des propriétai-
res fonciers, il faudra tenir compte de la
minorité des opposants à l'initiative,
lorsqu'il s'agira de mettre en place le dis-
positif législatif et de procéder à la révi-
sion du bail à loyer.

P.-N. Bosset craint que la «chasse aux
propriétaires» aboutisse au désengage-
ment de capitaux privés dans l'immobi-
lier, ce qui aurait pour conséquence d'in-
fléchir l'offre et d'augmenter le prix des
logements.

HOSTILES AUX
RÉGLEMENTATIONS

Les Jurassiens comme les Romands, et
peut-être même plus, semblent hostiles à
toutes les réglementations concernant la
route. Pour Jean-Claude Hennet, res-
ponsable du bureau romand de l'AST,
les véritables perdants de ce vote, c'est
l'environnement et tous ceux qui sont
exposés au trafic des poids lourds par
rapport à l'encombrement et à la pollu-
tion. La campagne des détracteurs de
l'initiative a été particulièrement viru-
lente dans le Jura et elle a certainement
porté ses fruits.

Le fait aussi que le canton du Jura
fasse partie des régions périphériques,
donc moins bien desservies au niveau du
trafic ferroviaire, a pesé son poids
d'arguments. Pour Jean-Claude Hennet,
le vote est négatif mais les problèmes
demeurent. L'AST sera donc particuliè-
rement attentive à accélérer l'applica-
tion de la politique coordonnée des
transports promise par les milieux politi-
ques.

Pour le conseiller national Pierre Eti-
que, la satisfaction est double: les Juras-
siens ont rejeté l'initiative et ils l'ont
rejetée plus massivement que dans le
reste de la Suisse puisque c'est à quatre
contre un aue le reiet srpat affirmé'.

Pour Pierre Etique, les Jurassiens ont
compris l'enjeu qu'il y avait à freiner le
trafic des poids lourds dans une région
déjà marginalisée.

GyBi

On patine à l'étang de la Gruère !

Plus lisse... tu glisses ! (Photo y)

Le froid nocturne a finalement eu rai-
son des belles journées ensoleillées de la
semaine dernière et, petit à petit, une
belle couche de glace s'est formée sur
l'étang de la Gruère.

Samedi, celle-ci atteignit une épais-
seur de 7 cm. Durant toute la nuit de
vendredi, les voisins de l'étang l'avaient
entendu chanter. Dès lors, les patineurs
pouvaient s'élancer. Il est vrai que cer-
tains audacieux n'avaient pas attendu la
chant des sirènes de la Gruère pour pati-
ner.

Samedi, les conditions étaient merveil-
leuses. Les patineurs avaient l'impres-
sion de glisser sur du marbre noir, dans
un site enchanteur. Mais attention, la
prudence est de rigueur, notamment sur

les rives nord exposées aux rayons du
soleil. Quant à la commune de Saignelé-
gier, propriétaire de cette surface glacée
de 7800 m2, elle décline toute responsabi-
lité en cas d'accidents, (y)

De grands projets...
Cercle d'études historiques de l'Emulation

Le cercle d'études historiques de la Société jurassienne d'émulation a tenu son
assemblée générale annuelle samedi à Porrentruy, sous la présidence de M. Fran-
çois Kohler, de Delémont, en présence d'une vingtaine de membres. Elle a
entendu divers rapports relatifs à d'importants projets qui se réaliseront en 1987.

C'est ainsi que, les 17 et 18 octobre, se
tiendra un colloque sur la littérature
orale et les traditions populaires. Il sera
consacré évidemment au patois, à son
maintien et aux contes dont Jules Sur-
dez s'est fait le chantre. Pour l'occasion,
il est prévu d'éditer un livre contenant
ces contes, en patois en l'accompagnant
d'une cassette contenant lesdits contes.
La question de la publication simultanée
du texte traduit en français n'est pas
encore tranchée.

Participeront notamment aux collo-
ques M. Joseph Badet, alias le Barot-
chet, M. Maurice Casanova, du glossaire
romand, M. Philippe Grand, de la Télé-
vision romande et M. Bernard Crettaz,
de Genève, qui s'efforcera de répondre à
la question essentielle touchant le déclin
ou le renouveau de la littérature orale.

Organisateur de ce colloque, Gilbert
Lovis a au passage relevé que les efforts
accomplis dans le canton du Jura en
faveur du maintien du patois ne sont

peut-être pas les plus adéquats en rap-
port avec le but fixé. Ce colloque devrait
avoir lieu à Saint-Ursanne, en hommage
à Surdez natif d'Ocourt.

Un autre colloque pourrait avoir lieu
en 1987, ou au début de 1988. Il sera con-
sacré à l'abbaye de Bellelay. Cyrille
Gigandet en a présenté les grandes lignes
mises au point de concert avec la fonda-
tion de Bellelay.

Le cercle historique de l'émulation a
en outre émis deux avis sur des questions
soulevées récemment. Il ne lui semble
pas judicieux d'entreprendre une histoire
de la récente question jurassienne, cette
tâche devant être assumée par le Ras-
semblement jurassien, à l'occasion du
40e anniversaire du réveil de 1947. La
récolte de témoignages et de documents
peut en revanche être envisagée, spécia-
lement dans le camp antiséparatiste où
le risque de dissémination des docu-
ments est réel.

Au sujet des «actes» de l'émulation, le

cercle d'études historiques est d'avis
qu'il serait judicieux d'instituer un
«comité de rédaction» afin de décharger
le responsable des «actes». La diminu-
tion du nombre de pages des «actes»
reste un vœu de tous. Les membres du
Cercle d'études historiques ont visité
samedi les archives de l'ancien évêché et
le Musée de Porrentruy. (vg)

1.84 million de crédit
Conseil de ville de Porrentruy

Au cours de sa séance du 11 décembre,
le Conseil de ville de Porrentruy est
appelé à se prononcer sur un crédit de
790.000 francs en vue de la rénovation de
la salle de gymnastique du séminaire. Ce
bâtiment vétusté sera rafraîchi, muni
d'un sous-sol avec abri de protection
civile, comprendra un podium amovible,
du matériel de spectacles, et les installa-
tions permettant de dispenser des leçons
de gymnastique pour les jeunes élèves.

Les conseillers de ville voteront en
outre un crédit de 0,8 million pour amé-
nager des canalisations d'eaux usées
dans le quartier de Sous-Bellevue et un
montant de 0,25 million pour un objet
identique, à la rue du Gravier, ce qui
constitue un crédit supplémentaire pour
des travaux antérieurs, le dépassement
résultant de difficultés techniques
imprévisibles.

La présidence du Conseil de ville
devrait être attribuée au radical Jean-
Claude Adatte et la vice-présidence au

démocrate-chrétien Stéphane Piquerez.
L'exécutif donnera en outre réponse à
une série de questions posées par le
groupe démocrate-chrétien au sujet des
malfaçons et des retards relatifs à la sta-
tion d'épuration des eaux de Porrentruy.

(vg)

La FCOM et l'âge de la retraite flexible
VIE POLITIQUE

Le Comité central de la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux de la
Suisse (FCOM), lors de sa dernière
séance, a examiné de façon critique, les
projets du Conseil fédéral concernant
l'âge de la retraite flexible et les a refu-
sés, les taxant d'un pur exercice de style.

D'une part, l'augmentation prévue de
l'âge de la retraite des femmes n'a rien à
voir avec l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes, cela va plutôt vers une
détérioration égale des deux côtés.

D'autre part, les réductions de rentes
prévues, lors de retraite anticipée, abou-
tiraient à privilégier les groupes de sala-
riés les mieux placés et par conséquent,
établiraient une nouvelle discrimination
pour les moyens et bas salaires.

Face à ce concept inacceptable pro-
posé par le Conseil fédéral, la FCOM
s'engagera, sur la base d'une décision de
son précédent Congrès - à faire appuyer
par la CSC, l'initiative populaire «visant
à abaisser l'âge donnant droit à la rente
AVS» dans le sens d'une alternative
pour un meilleur progrès social.

La FCOM attend en plus des autorités
fédérales compétentes, qu'elles propo-
sent de nouveaux modèles de finance-
ments pour l'ensemble de la prévoyance.
Ceux-ci devraient tenir compte de la
force du capital et des bénéfices des
entreprises; ainsi le financement de
l'AVS ne dépendrait plus entièrement
des salaires, c'est-à-dire liés à l'emploi.

(comm)

La surprise !
Election d'un nouveau maire à Muriaux

Ce week-end, les habitants de
Muriaux avaient à élire un nou-
veau maire à la suite de la démis-
sion pour la fin de l'année du
maire actuel Jean Boillat.

C'est Claude Frésard, restaura-
teur et promoteur d'un Musée de
l'automobile dans les Franches-
Montagnes qui a été élu obtenant
le suffrage de 73 habitants.
Joseph Paratte soutenu par les
radicaux a obtenu 59 voix tandis
que Germain Aubry en obtenait
10. Quarante-deux voix éparses
allaient à des candidats divers.

La démission du maire de
Muriaux en cours de législature
n'est certainement pas sans rap-
port avec la future création à
Muriaux d'un Musée de l'auto-
mobile. Le maire, hostile à cette
création s'était en effet fait majo-
risé à l'assemblée communale de
septembre dernier.

Selon l'art. 61 du règlement
communal, lorsqu'il n'y a pas de
candidats pour remplacer le
maire, c'est aux citoyens du vil-
lage de proposer un des leurs.
C'est ce qui fut fait et avec l'éco-
nomie d'une campagne électorale,
c'est Claude Frésard (pcsi) qui a
emporté les suffrages à sa grande
surprise.

Le futur nouveau maire a enre-
gistré son élection avec plaisir
même s'il ne s'y attendait pas,
selon ses propres dires. Selon le
droit en vigueur, un élu n'a pas le
droit de refuser son élection sauf
en cas de force majeure.

Dans les lois à venir, le nou-
veau maire devra affronter les
problèmes inhérents au plan de
lotissement et à la station d'épu-
ration.

GyBi

LES BREULEUX

Comme chacun le sait, la Fanfare des
Breleux a décidé de changer ses unifor-
mes dans le courant de l'année prochaine
avec une inauguration prévue les 26, 27
et 28 juin 1987. Grâce au travail prépara-
toire d'une commission ad hoc présidée
par M. Jean-Marie Jodry, les membres
de la société ont pu faire leur choix dès
cet automne.

Actuellement, la commission de finan-
cement, aidée en cela par quelques mem-
bres passifs et amis, effectue une visite à
tous les ménages de la Paroisse en vue de
recueillir les 80.000 francs nécessaires à
cet achat.

Samedi dernier, la maison de Neuchâ-
tel, à qui la Fanfare a passé commande
de 58 uniformes procédait à la prise des
mesures de ceux-ci. (Texte et photo ac)

Publicité intensive
publicité par annonces

Uniformes et
grandes manœuvres...

Les bergers de Froidevaux
exposent à Saignelégier

Dès lundi 9 décembre, les ber-
gers de Froidevaux exposeront
les peaux de leurs moutons à la
galerie du Café du Soleil. Depuis
plusieurs mois, ils tendent au tan-
nage naturel des peaux de leurs bêtes
et c'est le fruit de leur travail qu'ils
exposent.

Chacun connaît les bergers de Froi-
devaux qui essaient de vivre de
manière naturelle des produits de la
terre et de l'élevage du mouton de
race brune du Jura, tradition aban-
donnée par les paysans de la région.
L'occasion peut-être de dialoguer
avec les membres de cette com-
munauté.

Galerie du Café du Soleil du 9
au 20 décembre à Saignelégier.

(gybi)

cela va
se passer

Les citoyens de Porrentruy, avec une
participation au vote de 23%, ont
accepté par 881 oui contre 278 non le
budget municipal de 1987 qui , avec des
dépenses évaluées à 20,66 millions, bou-
cle avec un excédent de dépenses de
207.800 francs. La quoti té d'impôt est
inchangée à 2,6 et la taxe immobilière à
1,5*0. (vg)

Porrentruy: budget
accepté



1 AVIS MORTUAIRE Ml
HÉRICOURT (France)

| Jacques Hennin et son fils Jacques, à Héricourt.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Jacques HENNIN
née Jeanine NOËL

leur très chère épouse, maman, parente et amie, décédée après une longue
maladie et de grandes souffrances, dans sa 48e année. !

L'enterrement aura lieu le mardi 9 décembre 1986, à 14 heures, S
à Héricourt, Haute-Saône (France).

HÉRICOURT. le 6 décembre 1 986.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

._¦ REMERCIEMENT ___¦
Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa
et parent

MONSIEUR MARCEL BOTTERON
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME MARIA BOTTERON-BLUM;
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE BOTTERON

ET LEURS ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME FRANCIS BOTTERON

ET LEURS ENFANTS,
MONSIEUR MARCEL BOTTERON ET MADAME ANNIE MAYE,

ET FAMILLE.

; M M T H T M ! M- H! !HMlMMHHll lTTTr
Transport tout confort ! ^

~ Ê&  ̂avec un permis pour voiture...
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M
vous désirie* amener toute la Garage et Carrosserie du Collège p8 *~*
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Le 
service 

de 
vente est à votre disposition tous les samedis jusqu'à 17 heures ^
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Société leader sur le marché de la sécurité cherche

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

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

Téléphoner pour rendez-vous au 021/91 25 32
L. J

Restaurant - Pizzeria
des Chasseurs

Temple-Allemand 99
2300 La Chaux-de- Fonds <p 039/23 63 48

Nouveau:
ouvert dès 8 h 30

Restauration: d e 1 2 h à 1 4 h
et dès 18 h 30 à 22 h 30

spécialités italiennes
Se recommande: Famille A. Palella

| NOUVEAUTÉ f
= PERLES PURES CONCENTRé VITALISANT =

¦" mmaWsÊÊf cy ^*.. m̂Êi Wm ¦̂ ''̂ iR v f ,s wmm

i pharmacie I— $"m ¦*« ¦ ¦ »*»«W«'*«r Une conSei||ère en beauté ZT
¦» Pc PA.Nussbaumer Phamt 57Av.L.Robert. «Jeanne Gatineau» est à votre Sm \
™" K̂ B8HSff""' M '""̂ BSfe ~" ~~~î disposition pour tous j^
¦"¦ BBBBBB 1 jy*jII f renseignements et conseils ZZL j

¦"" SHt I  ̂VL I\ I""*"" Un cadeau vous sera offert lors de ^J
"¦ ¦«¦ I tA irtA | votre achat «Jeanne Gatinau» ¦¦ ¦

"¦ Ha B !j> lâSSSI * I "̂"»ĴU, BnBËM I 3» I i Nous nous réjouissons de votre visite ¦¦

I centrale A DOUBLE j
S SECTEUR COSMÉTIQUE ' ' ' chèques fidélité Hu S
,_ Avenue Léopold-Robert 57, . _ _.. . . , ^™

—- 0 039/23 40 23-24 sur tous les articles de parfumerie j^
Arnam La Chaux-de-Fonds "™

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (0 118 Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, Police locale,
Cp 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 17 h, 20 h 45, L'amour sorcier.
Eden: 20 h 45, Nuit d'ivresse; 18 h 30, La bouche 'de mes rêves.
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: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, le No 117
renseignera. Permanence médicale: (p 117 ou seivice d'urgence de l'hôpital,
<P 31 52 52. Permanence dentaire: 0 117

Neuchâtel
Théâtre: 20 h, «Voisin, voisine», avec Marie-José Nat et Victor Lanoux.
Plateau libre: 21 h 15, Tolo Marton Band, rock-country-blues.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Poltei geist 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Shangai sur-
prise; 15 h, 20 h 30, Twist again à Moscou; 18 h, Je hais les acteurs.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des sources.
Bio: 16 h 30, 20 h 45, Le paltoquet; 18 h 30, Salo ou les 120 jours de Sodome.
Palace: 16 h 30,21 h, La femme de ma vie; 18 h 45, Deux flics à Chicago.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Autour de minuit.
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, Les frères Pétard .
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <P 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambu-
lance: 0 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 j? 032/97 5151. 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 ,
CS 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Saignelégier: Hôpital, maternité: Cp 51 13 01. Service ambulance: lu 0 51 13 01,
ma-,di (p 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, Cp 51 12 84; Dr
Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 1165; Dr Bourquin,
<p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, (p 54 17 54. Pharmacie de3
Franches-Montagnes: <p 039/51 12 03.
Le Noirmont: Cinéma: relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.



LES PONTS-DE-MARTEL Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Alice Perrenoud-Erb:
Madame et Monsieur Jean-Laurent Bieri-Perrenoud, -

à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Françoise Perrenoud, à Préverenges;

Monsieur John Perrenoud et famille;
Monsieur et Madame Maurice Perrenoud et famille, à Lausanne;
Madame Jeanne Moser;

1 Monsieur et Madame Willy Erb, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy PERRENOUD
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, :
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui après une longue et
pénible maladie à l'âge de 75 ans.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 4 décembre 1986.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui veulent honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au service d'infirmières communales. Les Ponts-de-Martel, cep
23-165-5, ou au service d'aide familiale des Montagnes neuchâteloises.
Les Ponts-de-Martel, cep 23-2480.

Domicile: rue de l'Industrie 23,
2316 Les Ponts-de-Martel. 

^
j  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE I

«Ô ma joie quand je
g suis parti pour la mai-
P son du Seigneur».
S Ps. 121.

Monsieur Georges Cattin-Taillard,
à Genève;

Monsieur et Madame
i André et Denise Cattin-Jobin,

Anne-Joëlle et Marie-Kébec,
au Locle;

Madame et Monsieur
Madeleine et Jean-Luc
Crisinel-Cattin,
Jean-François et Anne-Sylvie,

î; à Lutry;
Monsieur et Madame

Jean-Paul et Odile Cattin-Pugin,
Laurent et Philippe, à Laconnex;

Monsieur l'abbé Emile Taillard,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Claire
CATTIN
née TAILLARD

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie, sur-
venu le 6 décembre 1986 dans sa
78e année.
Ils vous invitent à partager leur
espérance en la résurrection.

La messe de sépulture sera
célébrée le mercredi 10 décembre
à 14 h 30 en l'église St-Amoine-
de-Padoue à Genève.

L'inhumation suivra au cime-
tière du Petit-Saconnex.

?i La défunte repose à la chapelle
des Rois.

En lieu et place de fleurs, vous
pouvez faire un don à la Ligue
genevoise contre le cancer,
Genève, cep 12-380-8.

Domicile:
4,. rue Hoffmann^1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 24.10 au 2.12

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0,5 °C 2934 DH
(rens.: CRIEE. Cp 039/21 11 1 5)
Le Locle
+ 0,8 °C 2892 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 3,3 °C 2472 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 2.5 °C 2608 DH

Val-de-Travers
+ 0,5 °C 2935 DH

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1928

de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Emile
CARREL

Chacun gardera un bon souvenir
2 de ce membre fondateur.

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.

SAINT-AUBIN Nous voulons dire ta vie avant ta mort
Tu étais toute notre gaieté.
Tu étais bon. Tu étais fait pour rire,
tu étais fait pour nous donner par ce |
froid, plus de chaleur que le soleil.

D'après Paul Eluard.

Monsieur Claude Thalmann, ses enfants ainsi qu'Hedwige et Noémie,
à Vaumarcus; j

Madame Liliane Leuenberger-Thalmann et son fils Vincent, à Berne;
Madame et Monsieur Francine et Jean-Marc Barrelet-Thalmann

et leurs enfants Muriel, Jérôme et Louise, à Saint-Aubin;
Madame Liliane Thalmann, à Mûri, et ses enfants:

Monsieur Cédric Thalmann et son amie Irène, à Berne,
Mademoiselle Marie-France Thalmann, à Mûri,
Monsieur Bertrand Thalmann, à Mûri;

Mademoiselle Vérène Siegrist, à Beme;
Madame Jeanne Soder-Comina, à Gorgier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Constantin Comina, à Saint-Aubin, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
;! Les descendants de feu Auguste Comina;
'û Ses chers Amis:

Madame Marie Béguin, à Serrières, S

Monsieur et Madame André Antonietti, à Montalchez,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann THALMANN
leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 6 décembre 1986.
Avenue de Neuchâtel 86. S

i L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, le mardi 9 décembre.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

Veuillez penser à l'Hôpital de la Béroche, cep 20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. £

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE

COMINA NOBILE S.A.
À SAINT-AUBIN

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de

'<[ y Monsieur

Jièrmârïn TH ALM AN N
ancien administrateur de la société, dans laquelle il a œuvré plus de 40 ans

et a apporté le meilleur de, lui-même et toutes ses compétences.
Ils garderont du défunt un souvenir reconnaissant pour son entrain et son
optimisme chaleureux et pour les rapports de confiance qu'il avait su créer

avec tous ses collaborateurs.

Les obsèques seront célébrées à Saint-Aubin le mardi 9 décembre 1986.
Culte au Temple de Saint-Aubin à 13 h 30.

L'ASSOCIATION SUISSE j
DU PERSONNEL DE LA BOUCHERIE

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

• •'¦:•
¦¦ a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile CARREL
Président d'honneur

ancien caissier du Comité romand.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE Adieu cher époux, papa et grand-papa.
Repose en paix.

Madame Edith Fahmi-Bachmann:
" Josiane et Bernard Dubois-Fahrni et leur fille Karine, à Neuchâtel; 2
;, Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emile Fahrni-Santschy;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri Bachmann-Sauser,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Louis FAHRNI
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche à
l'âge de 75 ans, après une longue et pénible maladie supportée avec
beaucoup de patience.

LE LOCLE, le 7 décembre 1986.
Qu'il est beau de laisser en "
quittant cette terre, l'empreinte
de ses pas sur la route du bien.

Le culte sera célébré mardi 9 décembre, à 14 heures au Temple du
Locle. i

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Foyer 18,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0.

t IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. !

^*TsS/r4f l&>̂  ̂rariin u»°ral <* Val-de-Ruz FM 90.4,
V^^V>  ̂ . . . f .  Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
ç^0***^neuchateloisej çoditei 100,6 

6.00 Bulletin 12.00 Midi-infos
6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuchâte-

noir. lois RTN-2001
6.30 Les titres + Météo 12.30 Infos SSR
6.45 Journal neuchâte- 12-45 Grande parade des

lois Jeux
7.00 Infos nat. internat. 13-30 Déjeuner Show
7.30 Bulletin RTN 14-ao 200° et «n après-
8.00 Bulletin SSR , P1*" . __„
8.30 Sélection TV "£ *̂ etm S8.1*.
8.45 Naissances *" ¦ "*meBta » c,Sé,n?

A
8.50 Changement d'air "£ ^paradto Top 50
ann i • J i 1800 Titres du journal9.00 Le panier de la lg 02 H^  ̂T ^
» IR ? £1Z * 

i»-5" Pyjama vole !
,«1 âf^fS

ra
1̂

nte
" 19.00 Journal neuchâte-10.00 Matinal Tardif lois RTN-200110.15 Questions de la 19.i2 Régional News

semaine & Events
10.30 Invité du jour 19.18 Magazine des sports
10.50 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.

^̂ —. ; iŜ F̂ 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. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.

: 15.125 Figure de proue. 16.05
Version originale. 17.05 Pemière
édition avec G. Matzneff. 17.35
Les gens d'ici. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Polar première : Un si joli cime-
tière. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

|*i|| France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 le temps du jazz.
12.30 Concert . 13.30 Semaine in-
ternationale de guitare. 14.02 Re-
Ç

ères contemporains. 15.00
hèmes et variations. 18.02 Avis

aux amateurs . 19.12 Premières
loges. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Renseignements sur Apol-
lon : concert par le Nouvel Or-
chestre philh armoni que. 24.00
Les soirées de France musique.

VS  ̂ Espace 2

9.05 Séouences. 9.30 Messe. 10.30
Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir.
12.05 Musimag, 12.55 Noël ,
c'est...13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazZ.
20.05 L'oreille du monde; en at-
tendant le concert. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/^g ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la li gne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

JKKT 1
*̂ 4f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.00 Chants pour
l'Avent. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle einS. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette, j
opéra , concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

É̂ pÛ̂  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 Journal et journal des
sports. 18.30 Hit-parade. 19.(10
Ballade pour un prénom. 19.30
Mélomanes en culottes courtes.
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Suisse romande

12.00 Midi -public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

La montagne blanche, de
J. Semprun - Milena, de
M. Buber-Neumann.

14.30 Petites annonces
14.35 Tickets de premières
15.30 Petites annonces
15.35 Les iles de Mingan

Documentaire.
16.35 Le Christ s'est arrêté

à Eboli
Dernière partie.
Assigné à résidence dans
un petit village du sud de
l'Italie , Carlo Levi partage
la vie misérable des pay-
sans.

17.15 Ecoutez voir
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Le match de golf.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Love story
Film d'Arthur Hiller (1971),
avec Ali McGraw, Ryan
O'Neal, Ray Milland , etc.
A l'Université de Harvard,
Oliver Barrett rencontre Jen-
nifer Cavilleri . Ils sont étu-
diants tous deux , mais d'ori-
gines bien différentes : il est
protestant , héritier d'une riche
famille. Elle est catholique,
fille d'un petit pâtissier.
Durée : 95 minutes.
Photo : Ryan O'Neal et Ali
McGraw. (tsr)

22.00 Actualité
cinématographique
Avec A. Delon pour Le
passage, et L. Kozlowski
pour Crocodile Dundee.

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Avec O. Delacrétaz.

JaL, 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 info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Tant qu 'il y aura

des hommes
A l'hôpital militaire , War-
den se remet peu à peu de
ses blessures.

14.40 Jeux dangereux
(To be or not to be.)
Film d'E. Lubitsch(1942).
En 1939, à Varsovie et à
Londres. Un acteur polo-
naisjoue le«rôle de sa ¦
vie» , en se ralliant à la
Gestapo.
Durée : 100 minutes.

16.20 Show-bises
17.20 La nouvelle malle des Indes

En arrivant au Grand-
Saint-Bernard , Martial
s'est foulé la cheville.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Liz accuse Cruz d'être en-
tré dans la salle aux trésors.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A20 H 35

Dernier
domicile connu
Film de José Giovanni (1969),
avec Lino Ventura , Marlène
Jobert, Michel Constantin ,
etc.
Vers 1969 à Paris. Un inspec-
teur de police et sa jeune assis-
tante se lancent à la recherche
du témoin capital dans un
procès de meurtre.
Durée : 100 minutes.
Photo : Marlène Jobert. (fr3)

22.15 Acteur studio
23.30 Une dernière
23.45 Première page

p^C3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Régie française des espaces

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Apostrophes
11.30 Itinéraires

Surinam: Indios... adios.
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Dernier épisode.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Septième Avenue

Les affaires de Jay prospè-
rent.

15.30 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Le pont sur la Moselle

Ludwig voit peu à peu lui
échapper la possibilité de
conquérir le domaine de
Moselbruck.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
2035 Les cinq dernières

minutes

A 22 h 05
Mère Teresa
Née en 1910 à Skopje , en
Yougoslavie, Gonxha-Agnès
Bojaxhiu entre à 18 ans chez
les sœurs irlandaises de Lore-
to, où elle devient Sœur Tere-
sa. Elle se rend à Calcutta et
découvre sa vocation : aider les
plus pauvres. Elle reçut le Prix
Nobel de la paix en 1979.
Photo : Mère Teresa. (a2)

23.15 Journal
23.30 Soirée sport en direct

Boxe, tennis.

CI \y France S

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
13.55 Corps accord
14.20 Jazz off
14.30 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
Jean Pinot apprend que le
fils Pralou a été transporté
à l'hôpital pour un début de
tétanos.

15.00 Les évasions célèbres
L'étrange trépas de M. de
La Privardière .

16.00 Taxi
17.00 Mission casse-cou
17.50 Calibre
18.00 Quartier libre
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

AvecB. Lavalette, M. De-
mongeot , Douchka.

A20 H 35
Les douze
salopards
Film de Robert Aldrich
(1967), avec Lee Marvin ,
Ralph Meeker, Ernest Bor-
gnine , etc.
En France et en Angleterre,
peu avant le Débarquement ,
la spectaculaire mission sui-
cide d'un commando de sol-
dats américains recrutés parmi
des détenus de droit commun.
Durée : 145 minutes.
Photo : Ralph Meeker et Lee
Marvin. (fr3)

23.05 Soir 3
23.30 Urba
24.00 Prélude à la nuit

Le merle noir, d'O. Mes-
siaen , interprété par
M. Dèbost et C. Iyaldi.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 La préférée
14.00 TV éducative
14.30 Spécial cinéma
15.40 Flashjazz

%S40 Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Das Râtsel der Sandbank
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich ?
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.40 Rue Cases-Nègres

Film d'E. Palcy.

([fc" 0/]) Allemagne I

16.00 L'esclave Isaura
16.25 Allerhand Leute
17.17 Schlupp vom griinen Stern
17.45 Téléjournal 1
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Roncalli

Série de M. Mackenroth.
21.15 Ohne Wenn und Aber
22.00 Magazine

de divertissement
22.30 Le fait du jour
23.00 Hais ùber Kopf

Film de J.M. Silver.
0.35 Die schwarze Hand

der Mafia , film.
1.55 Tennis

^36  ̂ Allemagne 2

15.00 Tennis
16.05 Voyage en RDA
16.35 L'animation des grandes

villes d'Extrême-Orient
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Les deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Tapetenwechsel

Film de G. Zerau.
20.50 Journée du parti CDU
21.20 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Nabucco

Opéra de Verdi.

(sn i¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Null ist Spitze
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Le monde industriel

en changement
21.00 Actualités
21.15 L'aide sociale,

le dernier mot
21.45 Die Spielregeln

Film de B. Freund.
22.40 Jazz-in concert

af ^,  
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13.00 Galapagos
14.00 Téléjournal
14.05 II pianeta nero

Film de P. Willaus.
15.20 Show TV
16.50 Primi sui Monte Bianco

Téléfilm de D. Ducroz.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cinque ragazze a Parigi

Série de S. Korber.
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 I corvi del signor'Walser
23.40 Téléjournal

RAI "-¦
9.30 Televideo

10.30 Melissa, téléfilm.
11.00 Santa messa
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi , dessin animé.
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Ali Baba e i quaranta

ladroni , film.
17.00 TG 1-Flash
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 I cannoni di Navarrone

Film américain.
22.05 Telegiomale
23.00 Appuntamento al cinéma
23.05 Spéciale TG 1

C H A N N E  ¦

7.30 The DJ Kat show
divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 The Coca-Cola

Eurochart top 50 show
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.25 Hollywood close-up
15.00 Sky tràx
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
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

Western.
22.00 Italian football
23.00 NHL ice hockey 1986/87
24.00 Sky trax

Vive Faurthograph e !
D A PROPOS

Alors que des chiffres alarmistes
font état de quelque 20% déjeunes ne
sachant pas lire en sortant du pri-
maire, la France s'est offerte , samedi,
un plaisir raff iné lors de la finale des
Championnats d'orthographe, orga-
nisés par A2, FRS et «Lire». Et tandis
que les candidats se colletaient avec
les traits d'union et les accents, dans
l'atmosphère feutrée de la Cité des
sciences et de l'industrie à La Willette,
les étudiants et les lycéens, à Paris, se
faisaient tabasser par les forces de
l'ordre! D'un côté, une dictée unis-
sant artificiellement toutes les
chausse-trappes dont les candidats se
jouent à l'envi; de l'autre, la capitale
paralysée par une épreuve de force
bien réelle dont on ne voit guère le
gouvernement se dépêtrer sans y lais-
ser des plumes -

Bref ,  Bernard Pivot, qui propose
l'exercice, donne complètement dans
l'anachronisme. Otez-y la bonhomie
de l'animateur, ses feintes sévérités
d'instituteur de la Troisième Républi-
que, et vous rendez le tout superbe-
ment ennuyeux! Si, comme ce fu t  le
cas, on présente l'émission comme un
jeu où les candidats jonglent avec les
difficultés de notre langue, pourquoi
pas!

Comme beaucoup, j e  me suis essayé
à orthographier correctement le texte
des «Trois fureteurs insolites»...
Qu'on en j u g e  par l'extrait suivant:
«Trouvant cocasses deux mouflons
borgnes epipaillés et trois hiboux
naturalisés qui cohabitaient, ils les

avaient frénétiquement époussetés
jusqu'à ce qu'une figuline en équilibre
précaire s'écrasât sur les. ex-voto d'un
lieu saint rhodanien.»

Georges Sauvage, professeur de let-
tres à la retraite a été sacré cham-
pion de France. Cocorico! Avec une
seule et unique faute, il a battu deux
académiciens et plusieurs écrivains
entérites - parmi les invités - qui se
sont cassé les dents! On a même
entendu un académicien pester contre
l'absence de règle fixant l'usage du
trait d'union. C'est un comble, quand
on sait que l'institution dont il est le
sociétaire s'est toujours refusée à
réformer les innombrables irrégulari-
tés du français! s

Résumons-nous. La dictée tradi-
tionnelle, celle qui accumulait à des-
sein tous les pièges, a disparu de la
panoplie p édagogique. Personne n'a
pleuré à ses obsèques. Instrument de
sélection elle n'était même pas effi-
cace pour l'apprentissage de l'ortho-
graphe. Seuls les puristes intransi-
geants la regretteront, comme ils
déplorent - troublant rapport -
l'absence d'ordre et l'autorité dans la
société actuelle. A l'opposé, les indi f -
férents ou les négligents, qui tentent
de dédouaner leur laisser-aller par un
progressisme de bon aloi. Restent
ceux qui, connaissant, surtout dans la
culture française, le rôle valorisant de
la maîtrise de la langue, s'efforcent ,
avec pour toute f é ru le  leur enthou-
siame communicatif, de la fa i re
aimer...

Georges Maeder

Le visage d'amour de Mère Térésa
D A VOIR

Le film que Jeannette et Ann Pétrie
ont réalisé sur Mère Térésa est diffusé le
même jour dans quarante pays à travers
le monde. Lors de cet hommage (dont la
réalisation a demandé quatre années de
prises de vues) nous pourrons découvrir
le visage d'amour lumineux de cette
petite femme ridée de soixante-seize ans
qui se vit attribuer le prix Nobel de la
paix en 1979.

Cette femme est sans doute la femme
de ce siècle qui est le plus aimée dans le
monde entier lorsqu'elle rencontre un
chef d'Etat ou qu'elle se rend au Vati-
can, lorsqu'elle visite un ghetto noir ou
se penche sur les blessés du Moyen-
Orient.

«Là où les gens souffrent en raison des
barrières politiques, religieuses ou socia-
les, note Jeannette Pétrie, l'une des deux
réalisatrices du film, Mère Térésa trans-
cende ces différences et regarde chaque
être humain comme un enfant de Dieu».

Etrange destin que celui de cette
femme qui naquit en 1910 à Skopje
(Yougoslavie) au sein d'une famille alba-
naise. Dès son adolescence, elle s'investit
totalement dans l'action des Sodalistes,
une organisation chrétienne qui se con-
sacre à la charité. Celle qui ne se nomme
encore qu'Agnès Gonxha Bojaxhiu n'a
que quinze ans lorsqu'elle se porte volon-
taire pour aller en Inde. Après un pas-
sage à l'abbaye de Loreto, en Irlande,
elle part enfin pour Darjeeling où elle
fera son novicat. C'est là qu'à vingt-six
ans elle prononcera ses vœux définitifs.

Parallèlement, elle enseigne et dirige
la congrégation des filles de Sainte-
Anne. Et puis, le 10 septembre 1946 dans
un train, elle entend la voix de Dieu.
Deux ans plus tard elle va travailler dans
les taudis et adopte le sari blanc bordé
de bleu avec une croix sur l'épaule, qui
constituera le vêtement de son ordre.
Elle adopte la nationalité indienne et, en
1949 elle a la joie de voir apparaître sa
première recrue. Aujourd'hui, elle a
ouvert plus de trois cent soixante-dix
centres à travers soixante-dix pays.

Dans le film, Mère Térésa confie l'un
de ses secrets: une foi absolue dans la
providence divine. C'est pourquoi elle
refuse le système des quêtes de charité et
refuse l'argent des Eglises ou des gouver-

nements. Elle a choisi de vivre dans le
même état de pauvreté que ceux qu'elle a
décidé de servir. Dans un vieux couvent
de San Francisco nous assistons à une
scène exemplaire: Mère Térésa et ses
sœurs missionnaires de la Charité débar-
rassant les lieux de tout le mobilier et de
tous les éléments du confort pour être
«plus près des pauvres».

Après avoir suivi Mère Térésa sur
quatre continents et l'avoir vue soigner
notamment les enfants blessés et mori-
bonds de Beyrouth, nous la rejoignons à
Calcutta. Là, elle continue à payer de sa
personne de façon ' surhumaine alors
qu'elle souffre d'une affection cardiaque
grave, entièrement animée par l'amour
de Dieu... (A2, 22 h 05 - ap)

Dernier domicile connu
Marceau Leoneti (lino Ventura) est

un policier sorti du rang qui a réussi,
grâce à ses qualités et à son acharne-
ment] à devenir inspecteur principal.
Mais un soir,, il a arrêté un chauffard
ivre qui s'est révélé être le fils d'un grand
avocat. Celui-ci a prétendu que Marceau
avait abusé de ses pouvoirs et le policier
s'est trouvé muté dans un petit commis-
sariat.

Là, il dû faire la connaissance de ses
nouveaux collègues, parmi lesquels se
trouve la toute, jeune Jeanne Lambert
(Marlène Jobert), qui s'est engagée dans
la police pour donner un sens à sa vie.
Bien qu'ils ne ressentent pas une grande
sympathie l'un pour l'autre, ils sont obli-

gés de travailler en tandem: ils traquent
les maniaques dans les salles de cinéma...
Jusqu'à ce qu'un jour, on leur demande
de retrouver un certain Roger Martin,
témoin capital dans une affaire de meur-
tre...

José Giovanni, adapteur, scénariste et
réalisateur de «Dernier domicile connu»,
se livre ici à toute une série de réflexions
sur le système policier, réflexions domi-
nées par un violent pessimisme. Mais il a
su éviter de trop tourner au pamphlet en
proposant au spectateur un suspense
très prenant, un excellent scénario et
beaucoup d'action. Bref, tout ce qu'on
demande généralement à un «polar» sans
jamais l'obtenir. (TFl, 20 h 35 - ap)


