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Les Neuchâtelois ont réservé un accueil très
chaleureux à Pierre Aubert, brillamment élu mer-
credi à la présidence de la Confédération pour 1987.

Pierre Aubert et ses invités ont rallié Neuchâtel
puis La Chaux-de-Fonds dans la voiture dite «du
Pape» que les CFF avaient ressorti pour l'occasion.

Plus de six mille personnes ont applaudi l'un
des leurs dont tous les orateurs officiels ont souli-

gné l'esprit d'ouverture sur le monde et la très
grande générosité qui marque son action politique.

Alphons Egli, président de la Confédération en
charge, a souhaité à Pierre Aubert de vivre une
année présidentielle «pleine d'expériences enri-
chissantes et de satisfactions».

(Imp - photo Schneider)
• LIRE EN PAGE 15
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Alors que les auditions des com-
missions d'enquête du Congrès tou-
chent à leur fin, des points capitaux
de l'affaire des ventes d'armes amé-
ricaines à l'Iran n'ont pas encore été
éclaircis, estimait-on hier de source
parlementaire.

«Le puzzle n'a pas été complète-
ment reconstitué, loin de là», a
estimé le représentant démocrate de
Floride Larry Smith, après l'audition
mercredi du directeur de la CIA, Wil-
liam Casey.

Lors d'une audition à huis clos qui
s'est prolongée pendant cinq heures,
Casey a admis que le président Reagan
lui avait demandé en janvier de ne pas
informer le Congrès des ventes d'armes à
Téhéran, a-t-on appris de source auto-
risée.

Cependant Casey a démenti que la
CIA ait participé au détournement du
produit des ventes d'armes au profit des
«contras» nicaraguayens, affirmant qu'il
n 'avait rien su de cette transaction
avant octobre.

Avec l'audition de Casey, la commis-
sion des Affaires étrangères de la Cham-
bre des représentants a terminé son
enquête.

Le «Washington Post» a révélé hier
que Casey a expliqué aux enquêteurs du
Congrès «abasourdis» qu 'il n'avait
appris l'existence des versements aux
«contras» que lorsque des hommes
d'affaires canadiens ayant financé 'les
livraisons d'armes ont menacé de dévoi-
ler l'opération, s'estimant floués.

C'est alors que le directeur de la CIA a
affirmé avoir découvert qu'une partie
des profits avait été détournée au béné-
fice des «contras», ajoute le «Post».
PRESSION ACCRUE

D'autre part, la pression est en train
de s'accroître au Congrès américain pour
l'ouverture d'une enquête par un Conseil
indépendant au sujet de l'ensemble du
programme d'aide à la contra nicara-
guayenne, et non seulement sur les ven-
tes d'armes à l'Iran et le transfert de
fonds comme l'a entrepris le ministre de
la Justice Edwin Meese.

Décision inhabituelle, les huit mem-
bres démocrates de la Commission judi-

ciaire du Sénat ont réclamé directement
mercredi la mise en place d'un Tribunal
fédéral de trois juges pour enquête sur
l'ensemble du programme d'aide à la
contra, selon des parlementaires. Et, à la
Chambre, plusieurs démocrates de la
commission judiciaire se sont prononcés
dans des interviews en faveur d'une telle
décision, critiquant le ministère de la
Justice pour la nouvelle enquête interne
qu'il a ouverte.

Ces représentants ont souhaité qu'une
enquête examine les allégations selon les-
quelles des responsables gouvernemen-
taux américains, en collaboration avec
des citoyens privés, auraient organisé un
vaste programme d'assistance aux rebel-
les nicaraguayens alors que toute aide
militaire était interdite par le Congrès.
De tels actes pourraient avoir violé,
selon eux, plusieurs lois américaines.

(ats, reuteur, ap) William Casey, directeur de la CIA.
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Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Le billard,
c'est tout un art

• Championnat
du monde
de ski alpin:
la fièvre monte à
Crans-Montana

Heidi Zurbriggen (à gauche) et Michela Figini: deux Suissesses
décidées à défendre vaillamment leurs chances sur «la Nationale»
de Crans-Montana lors des prochains Championnats du monde de

ski. (Bélino AP)
• LIRE EN PAGES 32 et 34
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Promotion
et promesses
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Depuis mercredi, le canton de
Neuchâtel compte une entreprise
d'envergure mondiale de plus sur
la carte de visite des services de
l'Etat engagés sur le f ront de la
promotion économique. Télex
Computer Products SA, un des
géants de l'inf ormatique, rival
d'IBM entre autres, a pris off iciel-
lement ses quartiers européens,
af ricains et proche-orientaux à
Neuchâtel, en y  rassemblant sa
direction ventes et marketing.

Après Inspeetorate, Télex Com-
puter vient compléter cet indis-
pensable secteur tertiaire dont
notre canton est encore bien f ai-
blement doté. Car réf ormer le tissu
industriel neuchâtelois ne consiste
plus uniquement en la création de
centres de production, mais aussi
à mettre en place des sociétés
œuvrant dans les services qui,
rappelons-le, est le domaine qui
f ournit en chiff res absolus le plus
tort contingent de chômeurs du
canton, avec 23% des sans-emplois,
contre 16% à l'horlogerie, par
exemple.

Si la nécessité de varier le plus
largement possible l'off re en
matière de production et de servi-
ces n'est plus à démontrer, f aire
venir des sociétés de cette enver-
gure tient du véritable exploit
compte tenu de la vive concur-
rence qui prévaut en Suisse et
chez nos voisins. Et, en l'espèce, ce
n'est p a s  obligatoirement la situa-
tion géographique, ni les con-
ditions f inancières qui f ont pen-
cher la balance, mais tout aussi
bien les structures d'accueil. Et là,
le canton de Neuchâtel possède un
retard certain sur ses concurrents
les plus avisés.

Télex Computer a f ai l l i  ne pas
venir ici parce qu'elle ne savait
pas où se loger. Une société de ce
niveau ne pouvant p a s  se conten-
ter de locaux bricolés et d'installa-
tions de f ortune, le succès se mesu-
rant aussi en termes d'eff icacité en
matière de télécommunications et
de rationalisation de la gestion
administrative. Le Neuchâtel
Trade Center (NTC) répond parf ai-
tement à ce besoin, mais n'est déjà
plus à même de f aire f ace à la
demande. Télex Computer en est le
locataire pour une année.

Il est vital que dans un avenir
très proche, le canton dispose d'un
centre d'accueil de sièges sociaux
internationaux, d'un centre admi-
nistratif parf aitement équipé qui
puisse rivaliser avec les presta-
tions off ertes dans de plus grandes
villes, au risque de voir les eff orts
de ceux qui aff irment à travers le
monde que le canton p r o g r e s s e,
bouge et monte, ne rester que de
vaines promesses.

Une cinquantaine de sociétés
américaines s'intéressent aujour-
d'hui de près à ce petit canton qui
est parvenu à séduire une des plus
prestigieuses d'entre elles. Il f aut
maintenant assumer pleinement
ce déf i dont la première étape seu-
lement vient d'être f ranchie.

Mario SESSA

météo
Nord des Alpes: il y aura du stratus sur

le Plateau avec une limite supérieure située
entre 900 et 1300 m. Il se dissipera en partie
l'après-midi. Au-dessus et dans les autres
régions, le temps sera en général ensoleillé.

Sud des Alpes: hormis des bancs de
brouillard matinaux en plaine, le temps
sera beau. Vents modéré d'est en montagne.

Evolution probable: nord des Alpes,
samedi, brouillards ou stratus sur le Pla-
teau, à part cela assez ensoleillé. De diman-
che à mardi, nuages et quelques précipita-
tions occasionnelles. Encore doux.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Vendredi 12 décembre 1986
50e semaine, 346e jour
Fêtes à souhaiter: Fanchon, Francine,

Corentin

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h 09 8 h 09
Coucher du soleil 16 h 43 16 h 43
Lever de la lune 14 h 21 14 h 42
Coucher de la lune 4 h 19 5 h 28

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,26 m 750,27 m
Lac de Neuchâtel 428,93 m 428,93 m
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Les étudiants retournent à leurs moutons
Au lendemain des manifestations dans les rues de Paris

Le calme est revenu hier dans les universités et les lycées français trois
jours après le retrait du projet de réforme gouvernementale et au lende-
main de manifestations dédiées aux victimes des affrontements de la

semaine passée avec la police.

A Paris, comme à Lille, Toulouse,
Marseille et Grenoble, les étudiants ont
repris le chemin des amphithéâtres.
Mais dans toutes ces villes, ils ont égale-
ment commencé à réfléchir sur les possi-
bilités de maintenir l'élan de leur mouve-
ment.

Un groupe d'étudiants, réuni à la Sor-
bonne, a déjà décidé de créer un «Comité
matière grise». Ces étudiants ont précisé
que leur objectif était de «réfléchir» au
rôle de l'université et ont appelé toutes
les Facultés de France a créer leur propre
commission.

Au cours de leurs assemblées généra-

les, les étudiants ont par ailleurs renou-
velé leur appel en faveur de la création
d'une commission d'enquête indépen-
dante sur les affrontements entre poli-
ciers et étudiants, qui ont fait un mort et
plusieurs blessés graves à la fin de la
semaine dernière.

D'autre part, dans une interview télé-
visée, le ministre de l'intérieur Charles
Pasqua a déclaré hier qu'il prendrait «les
sanctions qui s'imposent» si l'enquête de
l'inspection générale des polices permet
d'établir la responsabilité dans la mort
de Molik Oussekine.

De source proche de la police, on indi-

que que quatre policiers, susceptibles
d'avoir frappé le jeune homme, ont été
identifiés et interrogés. Le parquet de
Paris a ouvert une information judiciaire
sur cette affaire.

Sur le plan politique, on précise que le
premier ministre Jacques Chirac n'a
guère apprécié que les ministres «libé-
raux» du pnrti républicain, dirigés par
François Leotard, ministre de la Culture,
aient pris position en faveur du retrait
du projet de réforme universitaire avant
qu'il n'ait lui-même annoncé sa décision.

Le parti socialiste continue pour sa
part son offensive contre le gouverne-
ment. L'ancien premier ministre Pierre
Mauroy a déclaré dans une interview
que «rien ne sera plus jamais comme
avant». «Le gouvernement est dans le
vide, le président sort renforcé de cette
crise, le premier ministre, au contraire,
est d'une certaine façon désavoué mais il
doit rester en place», a-t-il dit.

(ats, reuter)Trafic d'animaux exotiques
Grosse prise à l'aéroport d'Orly

Les douaniers de l'aéroport parisien d'Orly ont saisi la semaine dernière
une cantine, venant de Cayenne (Guyanne française), remplie de singes, croco-
diles, tortues et lézards carnivores appartenant tous à des espèces totalement
protégées.

Il s'agit pour les douaniers de la plus grosse prise, cette année en France,
dans un trafic particulièrement lucratif.

Dans la petite cantine séparée en deux compartiments, déclarée en bagage
accompagné, 21 animaux destinés à la revente par des magasins spécialisés
étaient entassés. Dans le fond, quatre jeunes crocodiles, quatre grosses tortues
mata-mata, et quatre très gros lézards carnivores d'un mètre de long, des
téjus, enfermés dans un sac. Dans le compartiment supérieur, les douaniers
ont trouvé neuf petits ouistitis en enfin dans un carton séparé appartenant au
même voyageur trois autres singes et un perroquet, (ats, afp)

On repart à zéro
L'OPEP discute prix du baril à Genève

Lors de l'ouverture de la 80e con-
férence de l'OPEP (Organisation des
pays exportateurs de pétroles), hier à
Genève, le Nigérian Rilwanu Lukmann,
président de l'OPEP, a estimé qu'un prix
de 18 dollars le baril serait bénéfique à la
fois pour les producteurs auxquels il
assurera un revenu minimum prévisible,
pour les compagnies pétrolières dont les
marges de profit encourageront les inves-
tissements et pour les consommateurs
qui bénéficieront d'une réactivation de la
demande. M. Lukmann a relevé qu'un
prix de 15 dollars le baril ne pouvait plus
être considéré comme un juste prix pour
le pétrole.

Par rapport à 1985, les pays de
l'OPEP ont enregistré cette année un
manque à gagner estimé à quelque 50
mrds de dollars. La valeur des exporta-

tions a régressé d'un quart face aux
recettes records de 1981, a déclaré M.
Lukmann. Le développement économi-
que et social des pays de l'OPEP s'en est
trouvé perturbé.

Au cours de cette 80e conférence, les
treize ministres du Pétrole des pays
membres de l'OPEP, réunis pour la 6e
fois cette année, vont discuter de la poli-
tique à adopter pour 1987. L'accord
actuel de plafonnement, qui limite la
production à 17 mios de barils par jour,
arrive en effet à expiration à la fin du
mois. Le Comité des prix de l'organisa-
tion a recommandé à la conférence de se
prononcer en faveur d'une structure de
prix fixes dont le prix de référence se
situerait à 18 dollars le baril. Actuelle-
ment, le baril se vend entre 14 et 15 dol-
lars, (ats)

Importante rencontre-surprise
Visite française d'Hosni Moubarak

Le président égyptien Hosny Mou-
barak profitera de la visite d'Etat de
trois jours qu'il effectue en ce
moment en France, pour rencontrer
le frère du roi Fadh d'Arabie séou-
dite, le prince Salman Ibn Abd El
Aziz, qui est également gouverneur
de Ryad.

Cette rencontre, qui aura probable-
ment lieu cet après-midi à l'Hôtel Mari-
gny, a été annoncée par le fils du prince
Salman, le prince Sultan, lors du journal
de la mi-journée à'Anterme-2. «Les rela-
tions sur le plan humain entre mon pays
et l'Egypte n'ont jamais cessé, et on ne
peut pas y mettre fin. Ce sont des rela-
tions qui remontent très loin dans l'his-
toire et qui, par conséquent, se prolonge-
ront dans l'avenir», a déclaré celui que
l'on surnomme «le prince astronaute», en
raison de la mission qu'il a effectuée à
bord d'une navette spatiale américaine,
avec notamment le spationaute fiançais
Patrick Baudry.

Cette rencontre est importante dans la
mesure où l'Egypte et l'Arabie séoudite
n'entretiennent plus de relations diplo-
matiques depuis le sommet de Bagdad
qui, en 1979, avait consacré la rupture
entre Le Caire et le reste du monde ara-
be, après la signature des accords de
Camp-David avec Israël.

Elle sera la première rencontre publi-
quement annoncée entre un dirigeant
égyptien, et non des moindres, et un diri-
geant séoudien.

En dépit de la rupture de 1979, et bien
que la réintégration de l'Egypte au sein
de la nation arabe - qu'une majorité de
pays souhaite - ne soit pas encore effec-
tive, Le Caire a toujours maintenu des
contacts avec les pays arabes modérés, et
même avec des Etats plus radicaux com-
me l'Irak, par exemple.

Sa position géostratégique, son poids,
son histoire, son audience, font de
l'Egypte un partenaire qu'il est impossi-
ble de négliger, (ap)

Nouveaux cas d'espionnage en
République fédérale d'Allemagne

Le procureur fédéral ouest-alle-
mand Kurt Rebmann a annoncé hier
qu'un haut responsable du ministère
de la Défense soupçonné d'espion-
nage a été arrêté. Si ce responsable
n'a peut-être pas eu le temps de
transmettre des documents secrets
de défense militaire, il n'en va pas de
même pour une ancienne secrétaire
de la présidence, Margarete Hoeke,
51 ans, dont le procureur a révélé
qu'elle est accusée d'espionnage
depuis au moins 1971 pour le compte
du KGB.

Cette dernière affaire a été qualifiée
de «grave» par le procureur. Margarete
Hoeke, qui a travaillé pour les présidents
ouest-allemands successifs depuis 1959, a
vu plus de 1717 documents secrets pro-
venant de divers ministères de 1972 à
son arrestation le 25 août 1985, a précisé
le procureur Rebmann de son bureau de
Karlsruhe. Elle a probablement transmis
à l'URSS des informations contenues
dans ces documents ainsi que des rap-
ports envoyés par de nombreuses ambas-
sades ouest-allemandes.

Quant au haut responsable du minis-
tère de la Défense, qui a été arrêté mardi
et qui fait l'objet d'une enquête, il était

un conseiller écouté du Commandement
de la Bundeswehr. La procureur ne l'a
identifié que sous le nom de Jurgen W.,
48 ans, mais selon le journal «Bild» il
s'agit de Jurgen Westphal, chargé du
personnel et de la planification des
armements. Selon le procureur, il aurait
accepté de donner des renseignements à
un service communiste, vraisemblable-
ment aux services est-allemands, au
cours d'une entrevue qui a eu lieu le 15
août à Vienne (Autriche) avec un certain
«docteur Sternberg», lequel était sur-
veillé par le contre-espionnage, a précisé
le procureur. Sternberg lui a donné 1000
livres britanniques, avec promesse de
nouveaux versements moyennant des
renseignements, pécise-t-on de source
proche du contre-espionnage fédéral. Le
haut fonctionnaire aurait été arrêté
avant d'avoir pu commencer de remplir
son contrat, (ap)

Le secteur public paralysé
Grèves généralisées dans la Péninsule

Les Italiens ont été privés hier de
train, alors que se poursuivait un mouve-
ment de grèves dans les hôpitaux, les
écoles et les banques de la Péninsule.

Selon les responsables des chemins de
fer, la grève a immobilisé la quasi-tota-
lité du trafic national et international,

les services locaux n'étant que faible-
ment assurés.

Elle devait prendre fin dans la soirée,
mais un nouveau mot d'ordre a été lancé
pour dimanche.

Pendant ce temps, les hôpitaux n'assu-
raient que les soins d'urgence, médecins
et infirmières protestant contre l'arrêt
de négociations sur une reconduction de
leurs contrats.

Les employés de banque ont poursuivi
leur mouvement de revendication sala-
riale tandis que les enseignants con-
tinuaient une grève tournante dans les
écoles primaires et secondaires.

(ats, reuter)

Forces aériennes iraniennes

Les forces aériennes iraniennes
pourraient avoir été réduites à
une quarantaine d'avions de com-
bat, estimait hier la revue spécia-
lisée «Jane's Défense Weekly»,
citant le mouvement de résis-
tance des moudjahedines.

Selon un officier supérieur de
l'armée iranienne, le colonel Beh-
zad Moezi, qui a rejoint le mouve-
ment d'opposition au gouverne-
ment de Téhéran, l'Iran a seule-
ment 7 appareils F-14 Tomcats en
état de vol, 10 à 15 F-5, et 20 Phan-
tom F-4.

Dans ce dernier numéro, le
«Jane's» estime également que
l'Irak disposerait d'environ 500
avions et de 100 hélicoptères de
combat.

D'après le colonel Moezi, Téhé-
ran ne dispose plus d'avion de
reconnaissance, tous ses RF-4s
ayant été perdus ou mis hors ser-
vice, (ats, afp)

Portion congrue

• TUNIS. - Le gendre de l'ancien pre-
mier ministre tunisien Mohamed Mzali,
M. Rifaat Daly, a été condamné à sept
ans de travaux forcés par le Tribunal cri-
minel de Tunis, pour «détournements de
fonds publics et privés», rapporte la
presse tunisienne.

Dans le mille

B

Le terrorisme agite discrète-
ment l'Europe, ces temps.

Moins dans ses manif estations
sanglantes et inopinées que dans
les petits soucis qu'il engendre.
Les ministres de la CEE ont ainsi
décidé mardi à Londres de «mieux
combattre les sources de la
menace terroriste contre
l'Europe». A l'exception de la
Grèce, ils étaient onze à f aire bloc
af in d'off rir un f ront commun à
l'insaisissable hydre.

Nous voilà rassurés. Quoique
cette décision, f âcheuse coïnci-
dence, survenait au moment où le
procès des membres d'Action
directe capotait à Paris.

L'accusé principal, Régis
Schleicher, aura réussi à mettre
en évidence les contradictions des
sociétés démocratiques sitôt
l'audience amorcée.

«Les jurés s'exposent aux
rigueurs de la justice proléta-
rienne.» Une phrase a suff i à
paralyser le déroulement de la
procédure, f aute d'un jury sub-
stantiel L'un après l'autre, les
élus du sort ont tiré de leur haut
de f orme un certif icat médical
attestant de leur incapacité à par-
ticiper au procès.

Les jurés restants ne sont plus
assez pour poursuivre les débats,
en conf ormité avec la loi qui veut
que leur nombre soit f i x é  à un
seuil minimal, de garant de la
validité du procès.

Schleicher, pendant ce temps,
rit à pleins poumons de ce monde
qu'il exècre et dont il se moque.
On le comprend.

Car les sociétés démocratiques
démontrent leur inadéquation
prof onde à combattre le terro-
risme. D s'agit de l'éradiquer tout
en ne se donnant pas les moyens
d'y  parvenir.

Que l'on sache, Action directe
et ses homonymes ne s'embarras-
sent pas de mener le combat selon
les canons de la démocratie, sur la
base d'un code déf ini par quelque
texte légal.

Le terrorisme européen mène
une action dont les objectif s et les
instruments sont d'exception.
Vouloir le juguler dans un des-
sein d'eff icacité impli que de le
f a i r e  sur le même terrain, à la
lumière de procédures d'excep-
tion elles, aussi.

Le problème, intellectuellement
et politiquement, est épineux en
ce que les terroristes, d'une cer-
taine manière, contraignent ainsi
la démocratie à l'être un peu
moins. Créant un précédent dont
les prolongements sont diff iciles à
délimiter.

Les choix, néanmoins, ne sont
pas multiples. Plus assez de
jurés  ? Qu'à cela ne tienne: les
magistrats pourraient, à eux
seuls, assurer le déroulement
intégral du procès.

Non, on ergote sur de tortueux
textes légaux, synonymes d'incu-
rie. A f orce de vouloir mieux
f a i r e, on f in i t  souvent par ne plus
pouvoir f aire.

La chance a pourtant voulu
qu'une association f rançaise ait
proposé ses membres pour pallier
à cette carence.

Guère encourageant de voir le
privé seul à même de se substi-
tuer à l'incapacité de l'Etat

De voir Action directe f a i r e
mouche.

Pascal-A. BRANDT

• TRIPOLI. — Au moins 15 personnes
ont été tuées et 22 autres blessées, hier
au cours d'un raid de l'aviation israélien-
ne contre des objectifs palestiniens
autour du camp de réfugiés de Nahr al
Bared (près de Tripoli), dans une zone
sous contrôle syrien, indiquait-on de
source proche des forces de sécurité liba-
nuises
• PARAMARIBO. - Le gouverne-

ment du Surinam a demandé la convoca-
tion du Conseil de sécurité des Nations
Unies, face à la menace d'«invasion ar-
mée» de son territoire via la Guyanne
française, a-t-on annoncé officiellement.
• TAIPEH. - Un tremblement de

terre (magnitude 5,7 degrés sur l'échelle
Richter, graduée de 1 à 9), a secoué jeudi
matin le nord de Ille de Taiwan.

Les autorités se distinguent
Décès du dissident soviétique Martchenko

Les autorités pénitentiaires sovié-
tiques ont refusé de donner les restes
d'Anatoly Martchenko à sa veuve, et
ont exigé que le dissident mort en
détention soit enterré près de la pri-
son de Tchistopol, où il purgeait une
peine de dix ans pour «agitation et
propagande anti-soviétique»,ont
annoncé hier des amis du disparu.

A la réception du télégramme lui
annonçant la mort de son mari, Larisa
Bogoraz, a aussitôt fait avec son enfant
de 13 ans, Pavel, le trajet de-800 km à
l'est de Moscou pour se rendre £ la pri-
son. Elle était également accompagnée
de huit amis de la famille.

Ce sont ces derniers qui ont indiqué
par téléphone que Larisa avait demandé
l'autorisation de ramener la dépouille de
Martchenko à Moscou pour des funérail-
les orthodoxes russes. Les autorités ont
refusé. Elles ont maintenu que Mart-
chenko, qui fut l'un des plus éminents
militants pour le respect des droits de
l'homme en URSS, devait être enterré
hier matin.

Les autorités soviétiques n'ont pas
donné de précisions sur les circonstances

de la mort de l'auteur d'une chronique
de la vie dans les camps de travail sovié-
tiques, qui a officiellement succombé à
une hémorragie cérébrale après une
«maladie longue et naturelle».
Un ami de la veuve a déclaré: «Peu

importe au fond les circonstances. Il est
connu qu'il a été battu, qu'il faisait une
longue grève de la faim, et qu'il était
soumis à des conditions inhumaines, au
secret dans une cellule. Que peut-on vou-
loir apprendre de plus?»

La veuve avait annoncé que son mari
avait commencé une grève de la faim le 4
août. Elle croit qu'il a été nourri de force
fin novembre, époque où les autorités
ont proposé à Larisa de demander une
autorisation d'émigrer en Israël avec sa
famille. Larisa répondit qu'elle voulait
rencontrer auparavant son mari, qu'elle
n'a pas revu depuis avril 1984.

«Je pleure de peine et de honte», a dit
Flora Litvinova, une des amies qui ont
accompagné la veuve, dans une déclara-
tion écrite remise à l'Associated Press.
«Toute la France est descendue dans la
rue pour enterrer un étudiant assassiné,
et nous, qu'avons-nous fait?» (ap)

Gorbatchev: aucun parti communiste n'est infaillible

Aucun parti communiste n'a le droit
de se proclamer infaillible, a déclaré
Mikhail Gorbatchev dont les propos
étaient rapportés hier par la Pravda,
organe central du Parti soviétique.

Prenant la parole à un banquet offert
mercredi soir au Kremlin en l'honneur
de Milanko Renovica, chef du parti com-
muniste yougoslave, M. Gorbatchev a
déclaré que l'URSS suivait l'évolution
de la Yougoslavie sans préjugés, et que
tous les partis communistes devaient
mutuellement respecter leurs expérien-
ces.

Citant Lénine, il a dit que le fondateur
de l'Etat soviétique avait prédit que le
monde verrait beaucoup de tentatives de

construire des sociétés nouvelles sur la
base du marxisme, et qu'une définition
du socialisme devrait les inclure toutes.

«Il est difficile de surestimer l'impor-
tance politique fondamentale de cette
pensée de Lénine pour le processus d'éta-
blissement et de développement du sys-
tème socialiste mondial», a déclaré M.
Gorbatchev.

Premier chef de la Ligue des com-
munistes yougoslaves à se rendre à Mos-
cou depuis la visite du président Tito en
1979, M. Renovica a, quant à lui, évoqué,
lors de ce banquet, de la nécessité de res-
pecter «le droit inéliénable de chaque
parti de déterminer indépendamment sa
politique» (ats, reuter)

Qui Peut cru !

• ROME. - Le Soudan souhaite ren-
forcer la coopération avec l'Occident
dans tous les domaines, et a invité une
délégation militaire italienne à se rendre
à Khartoum, a indiqué jeudi le ministre
de la Défense, M. Spadolini, après un
entretien avec le premier ministre souda-
nais.
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*W DEMANDES D'EMPLOI ___¦
MICRO-
MÉCANICIEN

très bonnes qualifications, nombreuses
années d'activités, cherche emploi.
Accepte travail indépendant ou poste à
responsabilités.

Ecrire sous chiffre MB 31143 au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ TECHNICO
COMMERCIAL

expérience méthodes - ordonnancement, informatique,
cherche changement de situation. Toutes offres seront
étudiées.
Ecrire sous chiffre ZT 30752 au bureau de L'Impartial.

_' . ..•:
£^^^^^^^^^^^^B^^^H^^^^^^^^M«^^^^^^^^^^HW^^^^^^«̂ ^M_^^M^gu|_M^^^^^^^^^MHMMaH«aHHMM«HHHHHMHn«HHMMM^MKH t̂fH«|̂ £~

BpÇjF«Af*5 Décorations

WaV H ^ au 3e étage m
BE B Boules
Ï̂ |̂ "̂~~1I~"̂ Œ« rouges, jaunes ou argentées 1% U M
¦ <¦ _¦» Ppl en carton de 9 ou 6 pièces W ¦ w w

f" j|| Boules
^

"""" M̂ES nacrées, roses ou blanches j m wm g\ g\
M BBi diam. 4 cm. soufflées à la j  g M i l
¦ "̂" "̂T^M bouche 12 pièces I # il/ w

|LJ mj mJ§ Cloches
*§¦ ^^^^ H?3 roses, rouges, bleues, or OU 

 ̂
A g\g\

'̂ Olf Ê̂yÊ ar
gent

ées, soufflées à la 1 U Mil
mÊÊg W&M bouche 6 pièces I W iw V

HLBHHJ Chaîne lumineuse
WÊÊÊS ^̂̂ ^̂̂  de 20 bougies électriques 7ZI Mil
HpV v^^p

'Si 
22° V" blanches ou couleur mmM\ T m % 0 \0

WUBÊËÊ Carillon d'anges
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«la Palance»
Samedi matin

LE PÈRE NOËL
vous offrira un petit cadeau

Venez nombreux

LE LOCLE • LA CHAUX-DE-FONDS

Déménagements dans toute la Suisse et
à l'étranger

I_ 

rnr _. I-. • «J. Libre Emploi Service SA

'H l7n* Jardinière 71
nl«%M̂ % 2300 La 

Chaux-de-Fonds
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Si vous êtes

ferblantier avec CFC
menuisier avec CFC
électricien avec CFC
contactez-nous au plus vite I

À VENDRE

petit immeuble
locatif

dans village du Jura neuchâtelois
Ecrire sous chiffre 87-165 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

Le Garage
de la Ronde

vend très belle

Opel Kadett
5 portes 1,3
1981, 52 000 km.
expertisée, garantie
totale. Fr. 6 900.-
ou Fr. 189 — par

mois sans
acompte.

((j 039/28 33 33

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

( \ "lAccordéons ! Profitez de nos rabais !

j Paolo VI notre prix 1 700.-
Prix catalogue Fr. 3 900.-

; Paolo IV notre prix 1 500.-
Prix catalogue Fr. 3 600.-

| Paolo III notre prix 1 500.—
\ Prix catalogue Fr. 2 630.— !
| Et maintenant avec prises Midi.

Thomet Musique SA- 2732 Reeonvilier
! C0 032/96 11 19

V J

fjj H Enchères
H I de chevaux
^Ulr à Fleurier

i Le vendredi 19 décembre
1986 à 14 h, M. Gilbert
Curty, domicilié à Saint-Sul-
pice, fera vendre par voies
d'enchères publiques volon-
taires, devant la ferme de M.
Pierre Meyer, à la rue du Pré
à Fleurier (près de la salle

j Fleurisia), pour cause de
i manque de place, les che-

vaux demi-sang ci- après
désignés:
1 jument de 4 ans et demi
1 jument de 2 ans et demi
1 jument de 1 an et demi
1 pouliche de 7 mois.
Paiement comptant.

Le greffier du Tribunal.
A. Simon-Vermot

ESTHÉTICIENNE MAQUILLEUSE
18 ans. Française, cherche emploi tout
de suite.
Cp 0033/81 67 04 59.

JEUNE FILLE
cherche emploi dans magasin ou usine.

i Etudie toutes propositions. Libre tout de
suite.
0 039/41 40 51 (le soir).

Abonnez-vous à OPlMIlMffiïa^

Thème: Villes - 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 11

(pécé)

A Adria D Dallas L Lagos O Oran
Alger Dax Laon Osaka
Amman Dehli La Paz P Prague
Apia Doha Liège R Rabat
Arlon Dôme Lima Riga
Avila F Foix Lodz Rome

B Bari G Gela Lomé S Sion
Bern Gênes Lyon Sofia
Bonn Graz M Macao T Trous

; Bus K Kabul N Nice W Wien
C Cap Kyoto Nyon Z Zagreb

I Cité
i

LE MOT MYSTÈRE

L'annonce, reflet vivant du marché



«Ma grande préoccupation, c'est de savoir si nous sommes encore en mesure
de maîtriser notre technologie. Et de savoir si l'Etat peut réglementer ces
domaines où l'esprit humain s'est tellement avancé. Vraisemblablement,
nous ne sommes plus en mesure de le faire». C'est un testament écologique
très pessimiste qu'a livré hier le président de la Confédération Alphons Egli
BU Conseil des Etats, pour sa dernière intervention devant les sénateurs, à

l'occasion du débat sur la catastrophe de Sandoz.

Au conseiller aux Etats Otto Piller qui
proposait de former les jeunes aux scien-
ces de l'environnement dès l'école,

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Alphons Egli a répondu en philoso-
phant: «Nous n'avons pas besoin de tant
de science dans ce domaine: nous devons
d'abord former notre conscience».

«SCIENCE SANS CONSCIENCE»
Face à un Pierre Dreyer qui redisait sa

confiance dans la capacité des dirigeants
de Sandoz et de la chimie en général de
saisir l'occasion d'une réforme de leur
industrie, Alphons Egli a lancé: «Nous
allons inventorier toutes les sources de
danger majeur pour l'homme et l'envi-
ronnement. Nous devrons sans doute
élargir l'ordonnance sur les produits
dangereux et éventuellement interdire la
production de certaines nouvelles sub-
stances. Nous devons nous demander s'il
est réellement nécessaire de produire
toutes les substances que la chimie a pu
composer... Mais, finalement, il ne s'agit
pas seulement d'une question technique
ou politique. Il s'agit d'une prise de posi-
tion éthique de chacune des entreprises».

UN INSPECTORAT
Mais Alphons Egli , qui manifestement

ne veut pas engager son successeur dans

une décision contestée, n 'a rien dit de
l'inspectorat de la chimie réclamé par le
socialiste bâlois Cari Miville, à l'image
de l'Inspection des installations pour
courants forts.

S'agissant de la législation, avant de
prendre sa retraite, Alphons Egli a
demandé un peu d'indulgence. La loi sur
la protection de l'environnement est
entrée en vigueur en 1985. Depuis deux
ans, «nous n 'avons rien fait d'autre que
de préparer des ordonnances d'applica-

tion les unes après les autres». L'ordon-
nance sur la protection de l'eau est en
plein travail d'élaboration. Alphons Egli
admet également que les autorités fédé-
rales ou cantonales, tout comme l'indus-
trie, ont sous-estimé le potentiel de ris-
ques de la chimie, alors que pour l'atome,
le courant fort ou les barrages les pres-
criptions sont fort détaillées, «mais le
danger n 'a été découvert qu 'après l'acci-
dent» .

DUCRET INCRÉDULE
Alors que le Fribourgeois Pierre

Dreyer parlait de la nécessité de renouer
la confiance entre le peuple, ses autorités
et la chimie, que les Bâlois Cari Miville
et Edouard Belser s'en prenaient «aux
risques inacceptables pour la population ,
que l'on a voulu présenter comme des
risques résiduels et inévitables», le Gene-
vois Robert Ducret, lui , jouait les esprits
forts.

Ne nous rendons pas ridicules, ironisa-
t-il , nous sommes en train de nous livrer
à une thérapeutique de groupe. Nous fai-
sons un bien cruel procès à nos amis
bâlois. Les accidents participent de
l'activité humaine. Il faut faire le bilan
entre ce qu'apporte la chimie et ses
menaces. Ne tombons pas dans le ridi-
cule sur une affaire ennuyeuse qui n'est
pas la seule en Europe».

«Si vous voulez véritablement assainir
le Rhin , interdisez la navigation fluviale.
Ceci n'excuse pas cela, mais ne tombons
pas dans les excès...», conclut l'ancien
marchand de mazout.

Y. P.
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Revenir à la vérité des prix
Le budget des PTT au Conseil national

Avec un bénéfice d'entreprise évalué
à 456 millions de francs, difficile de
dire non au budget des PTT pour
1987. Le Conseil national l'a adopté
hier' par 89 'voix sans opposition.
Quelques voix se sont néanmoins
élevées pour dénoncer l'écart entre
les résultats des services postaux et
ceux des télécommunications. Il fau-
drait parvenir à une meilleure vérité
des prix, a déclaré le libéral genevois
Gilbert Coutau.

Le budget des PTT pour 1987, dont
les produits globaux sont estimés à 8935
millions de francs et les charges à 8479

millions, se solde par un bénéfice encore
jamais atteint de 456 millions. 170 mil-
lions seront versés à la Caisse fédérale,
tandis que le solde de 286 millions sera
affecté aux réserves. Le seul problème
posé, par ce bénéfice est qu 'il est dû
exclusivement aux services de télécom-
munications, en particulier aux com-
munications téléphoniques internationa-
les. En effet, alors que les services pos-
taux sont déficitaires et ne couvrent que
92% de leurs coûts, les télécommunica-
tions atteignent un degré de couverture
de 115%.

Cette situation n'est pas satisfaisante

du point de vue de la gestion de l'entre-
prise, a soutenu M. Couteau. Les utilisa-
teurs du téléphone subventionnent les
maisons de vente par- correspondance
alors que le tarif des communications
internationales est, malgré les réductions
décidées, encore nettement trop élevé.
Notre compétitivité en souffre et les uti-
lisateurs sont pénalisés. Le conseiller
fédéral Léon Schlumpf a reconnu le pro-
blème, mais a déclaré que les mesures
devaient être adoptées progressivement
pour ne pas déséquilibrer le budget.

D'autre part, le peuple devra se pro-
noncer sur le double oui. La nouvelle
procédure de vote qui l'autorise lors-
qu'un contre-projet est opposé à une ini-
tiative fera en effet l'objet d'une modifi-
cation de la Constitution. Le Conseil
national s'est rallié sans opposition à
cette solution adoptée en septembre der-
nier par le Conseil des Etats.

En outre après le Conseil des Etats, le
Conseil national a accepté par 80 voix
sans opposition, le budget 1987 des CFF.
Première édition d'un nouveau mode de
calcul, il prévoit des comptes équilibrés:
charges et recettes atteignent 4,6273 mil-
liards de francs. Mais calculé selon
l'ancien système, ce budget présenterait
un déficit de plus de 400 millions de
francs (333,3 en 1986).

Enfin , l'habitant de Ste-Croix jouit
d'une réduction tarifaire «indigène»
pour se rendre en train à Yverdon , mais
pas l'Yverdonnois qui se rend à Ste-
Croix. Pour pallier à ce genre de
paradoxes et inégalités, le Conseil natio-
nal, après la Chambre des cantons, a
accepté, par 49 voix contre 38, une
motion du Conseil des Etats, (ats)

«Mieux vivre le présent»
Les prisonniers se rassemblent en association de défense

La prison conduit-elle à l'échec? En
tous cas, les chiffres sont éloquents: près
de 60 pour cent de ceux qui la quittent,
leur peine purgée, y reviennent tôt ou
tard en tant que récidiviste.

Partant de ce constat, plusieurs déte-
nus et ex-détenus de Bochuz (VD) ont
décidé de se regrouper en créant l'Asso-
ciation de défense des prisonniers de
Suisse (ADPS).

Pourquoi cette association? «Parce
que l'administration pénitentiaire con-
tinue de produire des récidivistes sans
jamais se remettre en question; parce
que tous nos cris et nos plaintes, toutes
nos frustrations et nos colères sont les
mêmes», affirme dans un communiqué le
comité de l'association dont le siège est à
Lausanne. «Nous voulons nous prendre

en charge nous-mêmes pour mieux sortir
de prison, pour vivre mieux le présent»
soulignent encore les promoteurs du
groupement. S'agissant des moyens,
l'ADPS utilisera ceux que la loi met à
disposition et «toutes les formes de lutte
non-violente», (ap)

Pas de panique SIDA aux Etats
Budget 1987 de la Confédération

Par 25 voix sans opposition, le
Conseil des Etats a approuvé hier le
budget 1987 de la Confédération dans
la version qui a reçu l'aval du Natio-
nal lundi par 151 voix contre 1. Avec
une grosse divergence: il a refusé de
doubler les crédits SIDA, estimant
qu'il sera temps de le faire, le cas
échéant, dans le cadre des supplé-
ments qui seront adoptés au cours de
l'année prochaine.

Sa commission des finances, présidée
par M. Jakob Schônenberger (pdc/SG),
a estimé que le crédit pour les mesures
contre le SIDA proposé par le Conseil
fédéral - 2,96 millions de francs, à mettre
en regard des 400.000 francs du budget
1986 - suffisait pour l'heure. Suivant le

chef du Département des finances Otto
Stich, qui assure que le gouvernement
est tout disposé à investir plus contre
cette «peste des temps modernes» quand
le besoin s'en fera sentir, c'est-à-dire par
le biais des suppléments I et II au bud-
get votés dans l'année de son applica-
tion. Le plénum a approuvé par 21 voix
contre 8.

Par ailleurs, par 40 voix sans opposi-
tion, le Conseil des Etats a approuvé la
ratification d'un protocole additionnel à
la Convention de Genève de 1979 sur la
pollution transfrontière de la CEE-
ONU, dont les signataires s'engagent à
réduire de 30 pour cent leurs émissions,
et ont transmis un postulat où ils invi-
tent le Conseil fédéral à poursuivre ses
efforts dans ce domaine, (ats)

«Vacances en famille»

La fondation Pro Juventute a
une nouvelle fois été prise à par-
tie, cette fois à propos de son
action «Vacances en famille», lors
d'une émission diffusée hier par la
radio suisse-alémanique (DRS).
Les enfants qui prennent part à
ces vacances sont «interrogés» sur
leurs relations familiales, et ces
renseignements sont en partie
transmis aux autorités par Pro
Juventute, selon la radio. La fon-
dation a annoncé hier un réexa-
men de ces activités.

Selon la radio DRS, des membres
de Pro Juventute rendent visite aux
enfants, leur posent des questions sur
leur situation familiale, et rédigent
des rapports à l'intention des secréta-
riats de districts. Des phrases tirées
de ces rapports, comme «Il est évi-
dent que la présence d'un père man-
que à cet enfant» ou «Le continuel
changement de partenaires de la mère

perturbe l'enfant» , ont été citées.
Une circulaire envoyée par le secré-

tariat central aux secrétaires de dis-
tricts recommande la lecture atten-
tive de ces rapports et, le cas échéant,
la prise de contact avec les autorités
locales (offices de jeunesse, assitante,
etc.). Un environnement inhabituel
peut faire apparaître des problèmes,
des déficiences ou des comportements
«sur lesquels une influence positive
peut ensuite être exercée», dit la let-
tre.

Dans un communiqué publié à la
suite de ces critiques, Pro Juventute a
rappelé que «Vacances en famille» ,
qui existe depuis 70 ans, a pour but de
permettre à des enfa nts (423 en 1985)
de passer des vacances dans des famil-
les d'accueil. Il ne s'agit pas d'espion-
ner les relations familiales, mais c'est
la tâche de Pro Juventute d'aider
parents et enfants en cas de difficul-
tés familiales, (ats)

Pro Juventute à nouveau sur la sellette

. :
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Deux espions est-allemands jugés à Lucerne
Le prix des cadeaux

Le Tribunal criminel de Lucerne a condamné hier deux espions à
chacun six ans de réclusion et 15 ans d'expulsion: Vladislav Karma-
zin, 65 ans, et Rosemarie MUller, 62 ans, ressortissants de la RDA. Les
juges ont ainsi été plus sévères que le ministère public qui avait
demandé cinq ans pour chacun. De plus, les deux accusés devront
verser 75.000 francs au canton de Lucerne. La somme correspond aux
sommes et cadeaux reçus par les accusés de leur «employeur».

GENÈVE: CASSEURS
SOUS LES VERROUS

La police genevoise a annoncé hier
qu'elle avait arrêté cinq personnes
ayant participé directement ou indi-
rectement à l'attaque à main armée
du gérant d'un discount à Carouge
(GE). Il s'agit de deux membres du
milieu grenoblois et de trois commer-
çants genevois.

Le 28 novembre dernier, à la fer-
meture du magasin, un homme armé
d'un pistolet avait réussi à emporter
la valise du gérant contenant plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
La bande a été arrêtée à Genève
mardi en début d'après-midi. Le
porte-parole de la police n'a pu indi-
quer si le butin avait été retrouvé.

ACCIDENT MORTEL
À MÔRSCHWIL

Une femme a été tuée mercredi
soir dans un accident de la route à

Mflrschwil. Selon la police saint-
galloise, une voiture s'est dépor-
tée à gauche dans une courbe et a
percuté un véhicule arrivant en
sens inverse.

Trois personnes ont dû être
hospitalisées, dont une passagère
de 76 ans qui n'a pas survécu à ses
blessures.

GRISONS: VOITURE
DANS LE RAVIN

Mercredi soir, dans un épais brouil-
lard, une automobile a quitté la
chaussée entre Versam et Safien, aux
Grisons. Elle est tombée dans un
ravin à une profondeur de 150
mètres.

Le conducteur et une passagère ont
été éjectés et sont blessés. En revan-
che, un passager, M. Wolfgang Mlets-
chak, 43 ans, domicilié en Allemagne,
a été tué.

(ats,ap)

Affaire Hasenfus

Lorsque l'avion américain C-123 a été abattu au Nicaragua le 5 octo-
bre dernier (affaire Hasenfus), les autorités sandinistes ont trouvé
sur les pilotes une carte de visite de l'homme d'affaires libanais Ali
Hijazi. Cet homme fait du commerce de pierres précieuses depuis 1979
à Genève; il est propriétaire d'une société enregistrée dans la ville de

Calvin: La Marquise SA.

Cette carte de visite, qui portait à
son dos deux numéros de téléphone
d'hôtels genevois et un numéro de
téléphone privé, a été trouvée sur le
copilote Wallace Blaine Sawyer Jr.,
qui a été tué lors de la chute de
l'avion. La deuxième carte de visite
trouvée sur lui portait le nom de
Jean-Paul Cuche, employé de l'UBS
à Genève; inscrit au dos de la carte,
le numéro de compte 428.622.60 W
(100).

UN HOMME CONNU
Ali Hijazi n 'est pas un inconnu du

ministère américain du Commerce.
Son nom a été publié en 1985 sur la
liste noire des entreprises accusées
par les Etats-Unis d'avoir détourné
l'interdiction d'exporter des techno-
logies américaines vers des pays
ennemis.

Hijazi , 52 ans, entretenait d'étroi-
tes relations d'affaires avec le Cen-
trafrique du temps de l'empereur
Jean Bedel Bokassa. Il devint même
conseiller économique de Bokassa et
président de la compagnie d'aviation
«Central African Airways». Après la
chute de Bokassa, cette compagnie
fut vendue à la Libye, avait alors
reconnu Hijazi lui-même. Trois
avions que les Américains venaient

de livrer à la Central African Air-
ways, dont un appareil Hercules,
sont ainsi devenus propriété des
Libyens. Ce serai t la raison de la pré-
sence du nom d'Hija/.i sur la liste
noire américaine.

Alors qu 'Hijazi réside officielle-
ment au Liban , sa famille est instal-
lée dans un appartement à Genève.
Le numéro de téléphone privé qui
figurait sur sa carte de visite, trouvée
sur le copilote Wallace Sawyer, est
celui d'une secrétaire et traductrice
alémanique qui travaille depuis sept
ans à La Marquise SA, la société
d'Ali Hijazi à Genève. Elle affirme
n 'avoir jamais rencontré le copilote
américain Wallace Sawyer. Le
numéro de téléphone était celui d'un
appartement qu 'elle avait loué à Cor-
singe (GE), mais qu 'elle n 'habitait
pas.

Ali Hijazi se trouvant actuellement
à l'étranger, son neveu et partenaire
en affaires Marc Hijazi explique com-
ment une carte de visite de son oncle
a pu se retrouver sur le copilote de
l'avion C-123 abattu au Nicaragua:
«Nous avons donné ou vendu il y a
trois ans des chronomètres à des pilo-
tes. Nos cartes de visite ont sûrement
circulé dans ce milieu». (BRRI)

M. J.

Nouvelle piste suisse

• Plus de 200 millions de francs
ont été investis par Nestlé dans la
construction d'un Centre de nutri-
tion et de recherche, véritable «cité
ultra-moderne de la science», qui entre
en activité en cette fin d'année à Vers-
chez-les-Blanc, au-dessus de Lausanne.
• Une partie de la station valai-

sanne de Champoussin, au-dessus de
Monthey, a été vendue aux enchères
publiques. En fait , les particuliers inté-
ressés à l'acquisition des quelque 40
appartements de vacances mis en vente
ont été moins nombreux que prévu, si
bien que les créanciers en ont acquis une
grande partie.
• Les forêts zurichoises sont

parmi les plus touchées de Suisse:
l'inventaire 1986 de l'état des forêts du
canton indique que deux arbres sur trois,
toutes espèces confondues, sont faible-
ment à fortement atteints par le mal qui
ravage les forêts. En 1985, 65% des
arbres ne présentaient pas de dommages
visibles, cette année seuls 35 % des arbres
peuvent encore être considérés comme
sains.

EN QUELQUES LIGNES

• Une solution au problème des
droits civiques des femmes, en
Appenzell Rhodes-extérieures, doit
être trouvée sans retard: tel est l'avis
émis par le gouvernement de ce canton.

Près de Schweizerhalle

Plusieurs puits sont pollués à l'atra-
zine entre Schweizerhalle et Birsfelden ,
dans une région où le recours aux eaux
de la nappe phréatique est important.

Mercredi , un premier cas, celui de
Hardwald, avait été rendu public. Les
taux de pollution ne sont pas encore con-
nus. Les résultats des analyses faites à
Wiesbaden (RFA) par un laboratoire
spécialisé sont attendus pour la semaine
prochaine, a indiqué hier Heinz Peter,
directeur de l'Office de la protection de
l'environnement et de l'énergtie de Bâle-
Campagne. (ats)

Puits pollués

Grand Conseil
de Bâle-Campagne

Au cours de sa séance extra-
ordinaire de hier consacrée à la
catastrophe de Schweizerhalle, le
Grand Conseil de Bâle-Campagne
a adopté deux motions exigeant
du gouvernement la préparation
d'un rapport en vue de la cons-
titution d'un inspectorat étatique
de la chimie. Cet inspectorat,
outre les accidents chimiques,
devra contrôler les mesures de
protection et de sécurité des
entreprises chimiques, (ats)

Chimie:
un inspectorat
d'Etat
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engagerait pour tout de suite ou date à convenir, i

! auxiliaires de restaurant
pour le dimanche

magasinier
| fruits et légumes

Nous offrons:
¦ — des postes stables;

— semaine de 5 jours;
— 4 semaines de vacances;

i — salaire en rapport
i avec les capacités;

— rabais sur les achats;
' — 13e salaire;

— caisse de pension.
' S'adresser à la
s Direction Jumbo, service du personnel,

$9 039/25 11 45.

SCHAUBLIN
Nous fabriquons des machines-outils de haute préci-
sion. Par l'emploi des technologies les plus moder-
nes, nous sommes à même de ' fournir dans le
monde entier des produits d'un niveau de qualité
très élevé.

Comme

électronicien
de service
pour l'Europe et l'Outre-Mer , vous aurez la possibi-
lité d'effectuer un travail varié et à responsabilité,
soit:
— mise en service de nos machines;
— service et entetien.

Nous demandons une formation de mécanicien-
électronicien ou d'électronicien en radio-TV avec si
possible quelques années de pratique. Bonnes con-
naissances d'allemand, éventuellement d'anglais,
souhaitées.

Il va sans dire que vous bénéficierez d'une forma-
tion complète dans nos usines.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous appeler ou !
nous écrire.

SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines
2735 Bévilard, Cp 032/92 18 52
Jura bernois

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 - <$ 039/26 85 1 5

Pendant le mois de décem-
bre, nous ouvrons les lun-
dis 15, 22 et 29 décembre
de 9 h à 12 h et de 13 h
30 à 18 h 30, ainsi que les
nocturnes des 18 et 22

'¦:, décembre jusqu'à 22 h

Nous avons reçu une
machine de 10 rouleaux sup-
plémentaires, ce qui porte
notre choix à 60 rouleaux en
400, 420 et 500 cm de
large en vynil et céramique,
notre choix en 200 cm et de
20 rouleaux .
Total 80 rouleaux

Qui dît mieux ?
En stock également: descen-
tes - passages - foyers -

I 

milieux en synthétique ou
laine et tapis d'Orient !!!

— Entrée libre —

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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y m\ MA m m\ £&*£' Ja l̂ BL MW Sa Ê m\ W i yy \m\ WW wk m *Jm wL m̂m m̂m m\W _«J&>* Ê̂ WK JÊÊr y

\ à Neuchâtel W=SÈÊy Pro,îfe* \
''y A * ylr̂ ll  ̂ de visiter ^2 « Des prix /7y \ m \ \ \ m  J t
'y, sensationnels / %/ , ¦JJJi nos grandes 

^2 ,̂ ^^MEBBLES1 expositions! 2y îï/S/s/ W / -  r '
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votre source
d'informations

L'un de nos clients cherche
à reprendre dans le canton de
Neuchâtel ou région limitrophe

| activités
commerciales
et/ou industrielles

ayant un bon rendement et de
réelles possibilités d'expansion.

Faire offres écrites à:
Etude Dardel et Meylan,
rue de la Treille 3,
2001 Neuchâtel.

r-f c/ïï0ff l-\
11, rue de l'Hôpital, NEUCHÂTEL

Si vous avez:
- un CFC d'employé de commerce
- de l'expérience dans le domaine

bancaire ou celui des titres ;
- entre 25 et 30 ans

Vous êtes alors la personne que nous
recherchons pour travailler au sein f

d'une grande banque neuchâteloise.
...N'hésitez pas, contactez M. Buri

V 038/24 61 24 J

Médaillons
de chevreuil

\ aux morilles
Fr. 26.-
Croûte

aux
morilles
Fr. 12.50

¦ 
v-'fe h<p {m*p̂f ¦
«Us BOUUAUX»
hi\iai\;Ami iià&,
Les Petits-Ponts

Citroën
GSA

1 981, expertisée,
Fr. 1 600.-.

Lancia
Beta
1600

1979, 84 000 km,
Fr. 2 800.-.

<P 039/44 16 19.

Achetez

D Ĵ  ̂ votre appartement
S

^̂a__jF̂  *̂ V&&- Helvétie 50 à 54

«=̂ 5_^. ̂ Br ,̂ Ê ___». Financement assuré

E
f̂fîff.fl-W r̂ ' 4 pièces, cheminée , cuisine cgencée dès Fr . 215 000.—
» Fll\ 5 pièces, cheminée, cuisine agencée dès Fr. 259 000.—

v /Tv g» » jL Attique, 5 pièces, cheminée,
vJU P>". Kl cuisine agencée + terrasse de 100 m2 Fr. 300 000.—

05 \S^4 /̂ 
Garage 

~ 
. Fr. 20 000.-

t.0 Ŵ *~ r*̂  
Visites et informations

Ç\}  i / (\ 1 1\\ Etude Agence immobilière

I n iL Ji\\ Maurice Favre François Blanc
mmj  ̂ '-5> J. \ Léopold-Robert 66 Grenier 27 !

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
@ 039/23 73 23 $ 039/23 51 23

i !' ; Atelier d'architecture
W CLAUDE FORNACHON

cherche

dessinateur/trice
en bâtiment."
sachant travailler de manière
indépendante pour son bureau
de La Chaux-de-Fonds.
Date d'entrée début 1 987 ou à
convenir.

Prof.: $5 038/24 35 15
Privé: Cp 038/24 55 47

^CHOIX , XV
/ QUALITÉ 'yùX \
/ DÈS §P| \

Avenue Léopold-Robert 23,
(p 039/23 50 44, La Chaux-de-Fonds
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f A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

2 appartements 1 appartement
pouvant être réunis 3 DÎèCGS

pour former 2 ba|cons<
un magnifique bains/WC séparés,

5 Vz pièces chambre haute + cave.

^W BUREAU DE VENTE: cp 039/23 83 68
A louer, pour le 1er février
1 987 à Neuchâtel-Ville

LOCAUX
(bureaux ou professions libérales)

150 m2, rue du Château,
rez-de-chaussée.
Fr. 2000.— + charges.
105 m*, rue du Pommier ,
rez-de-chaussée.
Fr. 1 600- + charges.

Ecrire sous chiffre Q 28-056241 Publi-
citas. 2001 Neuchâtel.
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 ̂ 1̂ lK%l̂ P̂|jî |||JM8 w&r£'/ / *™ • ̂  ̂"  ̂ rf%m * • ........H

MOMO cherche un appartement
de 2 à 3 pièces

au rez-de-chaussée ou ascenseur , permettant
l'accès facile d'une chaise roulante.

Ecrire à: Animation de jeunesse.
Midi 6. 2610 Saint-Imier.

A louer

terrain de 1000 m2
rive est de Neuchâtel, avec \,
cabanon de jardin, accès a\\
direct au lac, possibilité ,™
d'amarrer un bateau.

Cp 038/21 11 71, int. 420.

A louer à Gorgier,
tout de suite ou à convenir

superbe appartement
dans immeuble résidentiel,
situation de premier ordre, vue
imprenable, 4Vi pièces. 130
m2, 2 salles d'eau, loggia, che-

' minée de salon, équipement et
construction de haut standing,
ascenseur, parking couvert et
extérieur.

MULTIFORM SA
2024 Saint-Aubin
q3 038/55 27 27

A vendre à Saint-Biaise

appartement
4% pièces /116 m2
Situation de premier ordre.
Belle vue.
Pour traiter: Fr. 90 000.-.

Buri Fiduciaire-Immobilier f// f///t f//Mtf/'t/,
Rle duSignal 5. 1580Avi.ncl.es Wf/i/A WIgRYf

Téléphone0377511 73Avenches '////'//M VM

A

Immeuble locatif
en vieille ville
4 appartements et 4 chambres i
indépendantes.

Situation privilégiée en zone '
tranquille, à proximité de la pî g
du Marché.

Prix à discuter.

Notice à disposition auprès de:
SOGIM SA,
Société de gestion immobilière
avenue Léopold-Robert 42.
2300. La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 84 44.
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—W Groupe international mm
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¦c) grand local/magasin JF
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Seulement bonne^LW
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Faire offre détaillée

sous chiffre 85-9324.
ASSA Annonces Suisses SA, 6901 Lugano

'

, __

\ 

"No S" DE L UNIVERS DU i:
CEST UN DE NûC

Le 17 im le -18. le 72 on - ""ê&0'*̂ Tr^ . > H
le 21... de Ici  100. noire [ !¦
collection de salons en ï ¦ f t .  ,
cuir réunit Ions les styl es, ...j il
tontes les couleurs dont ' H - 'mvous pouvez rêver. % :.. . '. ¦ '¦ . ... . .  : 4 [ Wc.
Que votre goût vous porte -, I i
vers le classique, le rus- . ", -1
tique, le moderne ou le .xm̂ ^^^na^^M % 1 I
contemporain. Que ^**s**y iiÊî. wÉÉk1'- "'~>Wvous préfériez ¦*«„&&.> ¦ ^^a**'̂ W||̂ p^KpMpBi^^̂ |̂  ̂1 *|

l 'Univers du "̂ %̂to|à ,yÊ; jph*~2i** M̂p

qui vous ; '¦¦:. B$j
plai ra irai- -M ÊÈÈm 1 ¦
ment, lit pour \ ' .. . f ilongtemps ''v̂ f̂»i^̂ ÊgigSjsàti  ̂ 4chacun de f y mÊm rP^
nos 100 M
salons en cuir ' ' . '<y ^ \  f t
possède son . -M ' ;

) 
^
ûMLm

sém
* m li N_¦ n r

3EVAIX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène) 
 ̂
|| J j

(



U:CE N'EST PAS SON PARFUM. •

Il [TV Tél. 038 461922 Ouvert lundi-vendredi de 10-18h30, samedi 9-17h.
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Espagne
Alicante - Torrevieja

hôtel à vendre
avec vue sur la mer, à 1 km de la plage.

mk 37 chambres, restaurant
+ local de 150 m2 pour bar,
pub ou discothèque.
Prix: Fr. 567 000.-.

Pour tous renseignements.
téléphoner au:

021/71 78 46
entre 18 h 30 et 21 heures.

dto _ m
C CH * 1 1 ̂ ® tous 'es jours "O1! I

CjdMwA de832 '"eU 'K t Ŝe
f V : ' sg -̂r 'i Schweizer ]

Heilbad

Tout pour parfaire votre forme
dans une ambiance

décontractée
Au cœur du Valais à proximité des prestigieuses stations

d'hiver

1 piscine thermale couverte 34°
1 piscine thermale extérieure 34°

Massage - Sauna - Fitness - Solarium - Gym tonic - Wirlpool

Location studios et appartements
café - restaurant - terrasse

HÔTELS de

Masa International Ï^?3S@W5 SEConstructeur renommé vous %MW ** ^^̂ ^Jy*-̂ ^̂ ^'
propose des appartements, tâL- "*̂ AT̂ VW "*' Si

dans ses différents lotissements. ,, B . ,, v 4i t  y { ,., v w

Appartements : 2 chambres i t-1 dnn—i
salon cuisine en bordure de mer. Prix Frs. I OI-*mU.-" I

Bungalows : 2 chambres, i 00 nnn—I
salon cuisine jardin. Prix Ffs. I Q«--»UUU.~ |

Vlll3S . 4 km de la mer 800 m2 terrain I oc onn I
i Prix Frs. I OO.ZUU.- 1

_ Promotion exceptionnelle 
jusqu'à fin décembre, complexe de 16 modèles I *Q Qnft |
LOLA avec piscine centrale. Prix Frs. I ^"."UU»' I

Grande exposition
Hôtel Terminus à Neuchâtel,

dimanche 14 décembre 1986, de 10 à 19 heures.
Pour tout renseignement : tél. 021 /37 13 23

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.

A vendre à Sonceboz (BE).
au centre

4-011 m2 de terrain
0 061/99 50 40.

Bit Qr/k-
par Ai f/l/l^ ŷ̂ ĵ l̂ /

BgJJ Albert WEINBERG
J^mmm dédicacera ses bandes dessinées

Ot «DAN COOPER»
Samedi 13 décembre
de14h30 à 16 h 30
à l'entrée du magasin

A louer

SURFACES COMMERCIALES
dans immeuble en rénovation.

Situation centrée.
Possibilité de créer des locaux adaptés
au besoin du preneur.
Terminaison des travaux:
printemps 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser à: Etude Mau-
rice Favre. Léopold-Robert 66, <p 039/23 73 23.

Cherche à Ipuer
tout de suite ou à convenir

LOCAUX (80 m2)
éventuellement avec vitrines.

0 038/36 17 36
038/53 1145.

Y A vendre à N*
La Chaux-de-Fonds

grande surf ace
de 142 tri2

idéale pour bureaux, dont 1 pièces
principale de 60 m2.

Sa situation au centre ville et sa terrasse
périphérique permettent des conditions
«d'accueil-travail» optimales. Finitions

au gré du preneur.

(0 039/23 83 68

^̂aAmm âmimaaaama ^̂ mAmmAAmaaA m̂mm ^

\Ê V ¦ wmons notre clientèle de ta *^M
décembre 1

1 vSuTrenseignent: 26 85 53 - 
-j^̂ ^gM

¦ "vous présenter NOS M 
J

H 1987 ' ^

A vendre
appartement
6V2 pièces j
3 salles d'eau, cheminée
de salon
Légèrement mansardé et
appartement
3Vz pièces
agencé, cheminée de salon.
Ecrire sous chiffre KL 29900
au bureau de L'Impartial

Société cherche au centre ville

j immeuble locatif
et commercial

Adresser offres écrites
à BP 1871 2002 Neuchâtel

En toute saison
lllMIPâMfSMt
votre source

d'informa tions

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦_¦



Nuit «moite» de cinéma à Pabc
Le cinéma en salles, indispensable pour la

bonne santé de son économie (un spectateur
apporte plus d'argent dans le circuit que le
loueur de cassette ou le téléspectateur) doit lutter
pour survivre. Il peut y arriver en retrouvant le
sens de la fête. Ainsi en va-t-il des nuits de
cinéma qui offrent aux insomniaques et aux
résistants plusieurs films, sur un même thème,
par exemple l'abc propose quatre films et une
«bouffe» dans la nuit de samedi à dimanche, où
l'ambiance se veut lourde, pesante, suffocante,
moite — dans les films, s'entend l Avec deux
grands films, «La fièvre au corps» et «Coup de
torchon».

MORT SUR LE NIL, DE JOHN GUHLERMIN
Une croisière sur le Nil, un petit groupe de person-

nages: la mort rode, Hercule Poirot, le détective belge
qui a du flair et de l'humour, est là pour enquêter. A la
fin, il réunit tout le monde, organise une mise en scène
et l'assassin se trahit. Poirot n'aurait pas dû quitter
les pages du livre d'Agatha Christie, du moins pour ce
film de Guillermin.

Certes, l'enquête reste amusante, les paysages exoti-
ques beaux comme dans un documentaire touristique.
Les acteurs plaisent plus par leur nom que par leur
prestation. Peter Ustinov, Mia Farrow, Jane Birkin,
Bette Davis (un régal que de revoir cette grande vieille
dame du cinéma), ce n'est pas mal, mais pas suffisant.

SARAH, DE MAURICE DUGOWSON
Un expert en sinistres pour une compagnie d'assu-

rance doit enquêter en Espagne sur un incendie qui a
détruit le décor d'un film au tournage ainsi inter-
rompu. Il rencontre une jeune femme déprimée et
comprend petit à petit qu'elle est la vedette du film,
mais pas la coupable! Peu à peu s'éclaire un person-
nage bizarre, mal dans le milieu de la fiction cinémato-
graphique.

Dugowson médite ainsi sur la «machine cinéma» et
finit par se montrer à la fin du film comme le dernier
des manipulateurs dans un milieu de multiples mani-
pulations. Mais il décrit mieux certains personnages
excités que l'ambiance qui ne fait apparaître de vérita-
ble chaleur suffocante qu'avec un incendie.

LA FIÈVRE AU CORPS
DE LAWRENCE KASMAN

Un avocat (William Hurt), pas très ambitieux, plus
ou moins marron, passe son temps à draguer les ser-
veuses de bar. Un soir, il fait la connaissance d'une
femme fascinante (Kathleen Tumer) dont le mari est
souvent absent. Elle l'embarque dans une escroquerie
à l'assurance qui passe par l'élimination du mari.

Il n'est pas étonnant que le scénario et les dialogues
de ce film soient d'une fort grande rigueur: Lawrance
Kasdam, qui signait là sa première mise en scène, fut
le scénariste de .«L'empire contre-attaque» et des
«Aventuriers ide l'arche perdue». Mais d'emblée il
s'impose comme un admirable créateur d'ambiance. Il
fait lourde chaleur dans cette station balnéaire de Flo-
ride. La nuit n'apporte même pas le frais. Les person-
nages transpirent. Et la chaleur exacerbe les passions,
qui sont physiquement brûlantes. On retrouve ainsi les
amants maudits des romans de James Gain , comme si
cette «fièvre au corps» se voulait aussi hommage au
«facteur sonne toujours deux fois». Kasdam réussit
admirablement, par son style, son hommage au grand

film noir américain, chapeau compris, tout en décri-
vant une sexualité faite d'élans brutaux et de cynisme
que l'on dit «moderne». Un grand premier film !

COUP DE TORCHON
DE BERTRAND TAVERNIER

Le numéro 1000 de la série noire de Duhamel, «1275
âmes» de Jim Thompson, qui se déroule dans une
petite bourgade du sud des U.S.A. vers 1920, était,
paraît-il, l'œuvre d'un philosophe au pessimisme noir
et atroce.

Bertrand Tavernier et son complice, le vieux scéna-
riste Jean Aurenche (il avait alors 77 ans et quarante
ans de cinéma français derrière lui) transposent le
roman en Afrique coloniale, peu avant que n'éclate la
guerre de 39/45. L'occasion est alors belle pour dénon-
cer avec un humour féroce le mépris des blancs pour
les noirs, autrement dit le racisme.

A travers le personnage de Cordier (Philippe Noi-

ret), flic veule, mou, sachant fermer les yeux au bon
moment, méprisé par sa femme, à peine apprécié par
sa maîtresse, qui se sent soudain une vocation de justi-
cier devenu ange exterminateur pour tuer par per-
sonne interposée, machiavéliquement, Tavernier fait
un film étouffant, méchant, sordide. Car sa galerie de
personnages, décrits avec un humour féroce, est stupé-
fiante, de la mégère tonitruante et vulgaire, femme de
Cordier (Stéphane Audran) qui couve son «cousin
Nono» (Eddy Mitchell) au langage approximatif , à la
moitié nymphomane qu'est sa maîtresse (Isabelle
Huppert).

Un autre grand ancien du cinéma français, Alexan-
dre Trauner, signe des décors admirables qui devien-
nent presque une critique du colonialisme, dans les-
quels Pierre-William Glenn promène une caméra d'une
étonnante souplesse. Manque peut-être à ce film la
moiteur du climat, car l'étouffement accablant se con-
fine dans les personnages. ( fyly)

Philippe Noiret et Isabelle Huppert dans «Coup de torchon» de Bernard Tavernier

Pink Floyd the Wall
J'admire ce film aux images brillantes, baroques,

folles, splendides, tonitruantes, délirantes, impression-
nantes, au montage qui correspond bien au côté tor-
rentueux de la musique, qui obéit, non à la chronolo-
gie, mais à la mémoire et l'imagination. Mais je ne
l'aime pas, tant il me semble que Parker ne domine
plus tellement son sujet. Ainsi quand Pinky organise
une mise en scène nazie, le mépris apparaît. Mais pour
qui ? La vedette qui délire, la foule qui applaudit en
moutons, le lien qui se noue entre eux ? L'esprit du
film me déplaît.

Un groupe de gymnasiens de Neuchâtel m'avait
demandé l'an dernier de leur montrer ce film. Ce que
je fis. Mais en priant deux élèves de «défendre» le film
selon leur sensibilité déjeunes. Ce sont des extraits du
texte de l'un deux, Thierry Tschoumy, que je reprend
ici. (fy)

«The Wall» - qui ne le sait pas ?- c'est d'abord un
disque: disque-opéra, disque-chef-d'œuvre, disque
dont on ne se lasse pas, disque que l'on écoute dans
tous les sens, qui nous replonge chaque fois dans le
même état de rêve. Il représente le «must» des années
80, mais aussi un aboutissement, le sommet de la
gloire pour un groupe des années 70 qui, bien que
séparé aujourd'hui, est toujours aussi écouté, adoré.

«The Wall» est ensuite devenu le merveilleux f i lm
d'Alan Parker. Pour nous autres francophones, la
mise en image du double album nous permet de mieux
comprendre, de saisir plus finement le message, très
fort, que nous transmet «The Wall». La musique à nos
oreilles reste sublime, grandiose, mais prend plus de
poids, de valeur lorsqu'y sont mêlées les féeriques pri-
ses de vue, les effroyablement beaux dessins animés.
Tous les problèmes rencontrés par les jeunes y sont
abordés: l'amour et les déceptions que celui-ci

d'Alan Parker
entraîne, les désirs de pouvoir mais aussi les senti-
ments de petitesse, d'inutilité, les souvenirs de
moments heureux ou marquants, et encore l'alcool, la
drogue, la révolte face à l'école et la société, l'envie
subite de tout casser, de changer de peau, de mourir...

L'Américain Alan Parker, f idèle  à Pink Floyd, a su

rendre l'émotion à son stade le plus pur, c est-a-cure le
plus triste aussi, c'est pourtant sur une note optimiste
que se termine le film: l'avenir entre les mains des
enfants, c'est à eux de reconstruire la société sur des
bases, des fondements plus fermes, plus solides, moins
injustes...

Le cinéma sur
RTN-2001

Chaque jeudi, à 18 h 30, «Cinéma-musi-
que», entrecoupé de nouvelles brèves, de
remarques courtes sur tous les films du
canton et des régions voisines. A 19 h 15, le
magazine permet à Frédéric Maire, Vin-
cent Adatte et Freddy Landry, de dévelop-
per leurs idées sur les films nouveaux... et
parfois de se disputer. Vers 19 h 30, le con-
cours...

Daniel Schmid:
un solitaire

Cinéaste quelque peu «à part»,
Daniel Schmid tourne actuellement
dans les Grisons. Sa prochaine
œuvre, «Jenatsch», devrait confir-
mer la vision très peu helvétique
qu'il a du 7e Art C'est du moins ce
qui ressort des réponses qu'il
apporte aux questions de Jean-
Pierre Brossard.

Q. - Votre conception du cinéma est
très différente de celle (issue du docu-
mentaire) de vos compatriotes suisses
alémaniques ou que celle (basée sur une
histoire) d'un Tanner, Soutter ou d'un
Goretta ?

D. S. - Le cinéma est un art artificiel
qui n'a rien à voir avec la réalité, c'est
de la fiction totale. Mais le cinéma c'est
aussi 24 fois la vérité par seconde, et
comme le disait H. Langlois, tout film
est un témoignage parlant.

Ayant vécu la plupart du temps en
Allemagne Fédérale, je me sens assez
seul en Suisse, et j'ai peu de relations
«intellectuelles» avec ce qui se fait dans
ce pays, surtout en Suisse allemande.
En Suisse romande, la culture cinéma-
tographique est plus développée, grâce
à la proximité de la France, de la ciné-
mathèque, etc. Ce que font Tanner et
Soutter est digne d'intérêt bien que ce
soit loin de ce que j'aime.

L'esprit est intéressant en Suisse
romande et mes collègues de Suisse alé-
manique qui viennent la plupart du
documentaire ont trop tendance à
s'identifier à leurs personnages: sans
distance, ils veulent tout dire.

Q. - Pour votre dernier f i lm
«Jenatsch», vous travaillez à nouveau
avec la même équipe technique assez
réduite et des amis de toujours comme
Renato Berta à la caméra, Peer Raben
à la musique, Luc Yersin comme pre-
neur de son, ou Raul Jimenez comme
décorateur ?

D. S. - J'aime être entouré d'amis
pour tourner. Pour «Il Bacio di Tosca»,
notre travail était une tentative de
jouer avec les frontières qui séparent le
documentaire de la fiction. Chaque
prise de vue, par la présence de la
caméra, devient un acte terroriste et
pornographique. Et de plus, si l'on veut
exercer sérieusement notre métier - au
sens artisanal du terme, car je me con-
sidère comme un artisan et non comme
un artiste - on assume un rôle vampiri-
sateur. Cela signifie que l'on suce la sub-
stance de celui qui est devant la caméra
et qu'on lui jette un défi. Pour
«Jenatsch» c'est différent, car c'est un
thriller qui se déroule à la fois aujour-
d'hui et dans le passé. C'est l'histoire
d'un journaliste, Peter Sprecher, qui,
lors de l'interview d'un anthropologue,
parlant du cas d'une fouille de Jôrg
Jenatsch à Coire, a découvert un objet
qui les fait voyager dans le temps.
Plongé au 17e siècle, il découvre quel-
ques épisodes de la vie de Jenatsch,
moment privilégié qui lui révéleront
également son assassin...».

Nous ne doutons pas une seconde
que ce solitaire plein d'idées qu'est
Daniel Schmid mènera à bien cette
nouvelle aventure, exploitant à la fois
la fascination et la magie pour illustrer
une facette très différente du cinéma
suisse. Jean-Pierre Brossard

La Chaux-de-Fonds
• Nuit du cinéma
(abc). Coup de torchon, Sarah,
Body Heat, Mort sur le Nil. Voir
texte dans cette page.

• Hôhenfeuer
(abc). Reprise de l'Ame sœur, de
Fredi M. Murer.

• Invasion USA
(Corso). Face au terrorisme, à lui
seul il sauve l'Amérique.

• Nuit d'ivresse
(Eden). Prolongation. Un anima-
teur de TV rencontre une ex-majo-
rette qui sort de prison...

• Pink Floyd The Wall
(Eden). Prolongation. Voir texte
dans cette page.

• Aphrodisiaque Diary
(Eden). Pour public averti.

• Manon des sources
(Plaza). Prolongation. Ugolin
tombe amoureux de Manon qui,
elle, ne songe qu'à venger son père.

• Fantasia
(Plaza). Prolongation du film de
Walt Disney.

• Mission
(Scala). Prolongation. Le pouvoir
de la prière affronte le pouvoir de
l'épée.

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

• Opéra do Malandro
(Scala). Prolongation. Rio de
Janeiro, 1941.

Le Locle
• Cobra
(Casino). Le policier Cobetti est
l'ange exterminateur.

Neuchâtel
• Le passage, ET l'extraterres-

tre, Poltergeist II, Runaway
train

(Apollo I, II, III).

• Manon des sources
(Arcades). Prolongation. Comme à
La Chaux-de- Fonds.

• La brûlure
(Bio). Un regard sur la dérive d'un
couple. Avec .(S^eryl Streep et Jack
Nicholson.

• Salo ou les 120 jours de
Sodome

(Bio). Prolongation du film de Pier- -
Paolo Pasolini.

• Basil détective privé
(Palace). Le mystérieux kidnapping
d'un fabricant de jouets. De Walt
Disney.

• Autour de minuit
(Rex). Saint Germain des Prés à la
grande époque du jazz.

• La femme de ma vie
(Rex). Un viploniste célèbre soigne
sa peur par l'alcool.

• Jean de Florette
(Studio). Prolongation. La Pro-
vence des années vingt.

• Le Paltoquet
(Studio). Prolongation. Un meurtre
a été commis, qui est l'assassin ?
Que personne ne sorte.

Couvet
• Salo ou les 120 jours de

Sodome
(Colisée). Comme à Neuchâtel.

• Shanghai surprise
(Colisée). Une bonne fée prêchant
la bonne parole dans le Shanghai
de 1930.

Saint-Imier
• Broadway Danny Rose et

Comédie erotique d'une nuit
d'été

(Espace Noir). Cycle Woody Allen.

Tramelan

• Le môme
(Cosmos). Le coup de foudre entre
un flic paumé et une prostituée.

• Pirates
(Cosmos). Abordage, mutinerie,
ferraillage tous azimuts.

Le Noirmont
• Le lieu du crime
Un étranger entré brutalement
dans la vie de Thomas et de sa
mère.

Bévilard

• Le clochard de Beverly Hills
(Palace). Un clochard tente de se
suicider dans une piscine de mil-
liardaires.

Les Breuleux
• Tutti frutti
(Lux). Comédie de Michael Dinner,
avec Donald Sutherland.

dans lés &
de larégion



..."ta ovm& uwie an cote r
Le café

Le café pousse dans les pays
chauds, à une altitude de 600 à
2000 mètres, sur le caféier qui
serait trois fois plus haut que la
classe si on ne le taillait pas.

On le coupe parce que l'on
cueille le café à la main ou alors,
on secoue l'arbre et les grains tom-
bent sur un drap blanc.

Les grains sont alors des cerises
rouges. On les lave ou on les sèche
au soleil pour retirer ensuite deux
grains de chaque cerises.

On les met dans des sacs de 60
kg et on les envoie en bateau puis
par camion dans beaucoup de
pays.

Les moulins à café reviennent
à la mode...

Noël
Noël est arrivé
Et l'étoile a brillé.
Le ciel tout illuminé
A conduit les bergers.

Noël est arrivé
Mille feux ont brillé
Et les bergers ont fêté
La naissance du Nouveau-né.

Frédérique, 3e

Noël arrive
Les étoiles brillent dans le ciel,
Car c'est demain Noël.
On met les cadeaux sous le sapin:
Poupées, autos, pantins.
Quand les invités arriveront,
Toutes nos chansons nous chante-
rons.
On distribuera les cadeaux
Que chacun trouvera beaux.
Peut-être que le Père Noël
Descendra bientôt du ciel
Et s'arrêtera aussi chez nous,
Sa hotte pleine de joujoux.

le-2e Gentianes

Père Noël
Voilà le Père Noël
Qui descend du ciel
Avec un beau cerf
Tout entouré de lumières.
Dans son sac à dos,
Il a plein de cadeaux.
Il va donner des jouets
A tous les enfants qui seront gais.
Il est un peu vieux
Mais d'offrir des cadeaux le rend

[heureux.
Patrick, 3e

Plusieurs sortes de café

2 , . . -

/. Le tapis roulant 2. Le caf é à emballer 3. Les paquets terminés

On peut entreposer 4000 sacs de
60 kg à la Semeuse. Cela ne sent
pas très bon. Cela sent meilleur
quand on le grille. Pour savoir s'il
est prêt, il faut le regarder et
l'écouter craquer.

Il doit se refroidir en cinq minu-
tes pour ne pas brûler. Parfois, il y
a des petits cailloux qui sortent du
torréfacteur.

La caféine est un médicament
pour le cœur

Un mélange de café est pesé: 100 kg. Puis il est torréfié, refroidi. Il est amer,

1. Plusieurs sortes de caf é à mélanger 2. La balance 3. Le torréfacteur
4. La machine à refroidir

Les pelures sont douces et don-
nées au Bois-du-Petit-Château
pour faire le lit des animaux.

La caféine excite. Nous avons bu
du café. Nous sommes sept à avoir
trouvé délicieux, cinq à avoir bien
aimé et trois pas du tout.

H.ous avons mangé du chocolat
au café. Nous avons quand même
dormi la nuit.

3e Ouest Les paquets sont fai tsLes lapins

Johann le

On a des lapins dans la classe
parce que leur maman est morte.
Quand ils sont arrivés, ils étaient
petits, minces et légers. Réglisse, le
mâle, est noir et blanc. La femelle
est blanche et beige, elle s'appelle
Caramel.

Tous les jours, on les pèse. Ils
grossissent beaucoup. Les lapins
font partie de la famille des ron-
geurs. On leur donne à manger
deux fois par jour. Ils mangent

beaucoup de salade, de pommes,
de choux et un peu de pain et de
carottes.

Ils boivent du lait. Ils sont
beaux et doux. Ils dorment beau-
coup. Leur nez bouge toujours et
cela les chatouille quand on les
touche.

Leur cœur bat plus vite que le
nôtre. Ils ont des griffes. Pour
marcher, ils posent les pattes de
devant et sautent avec les pattes
de derrière.

Ils aiment bien s'enfiler dans les
trous. Tous les matins, il faut net-
toyer leur cage et leur mettre du
foin.

le Charrière

Les animaux
Un cheval joue des timbales.
Un oiseau joue du pipeau.
Un chien joue du tambourin.
Un python joue du violon.
Un hérisson joue de l'accor-

déon.
Une belette joue de la clari-

nette.
Une buse joue de la cornemuse.
Et le plus rigolo,
C'est un raton qui joue du clai-

ron.
Laurent et Catherine, 3e

Un raton a marché sur mon
biberon.

Un oiseau a marché sur mon
bureau.

Un pingouin a marché sur un
coing.

Une tique a marché sur mes
mathématiques

Un cheval a marché sur ma
balle.

Un papillon a marché sur mes
leçons.

Et le pire,
C'est qu'un homme a marché

sur ma gomme.
Dorothée. 3e

le dictionnaire
revu et corrigé par les enfants

F femme: avoir de très longs
cheveux
fièvre: être tout chaud
foire: inviter des gens pour boire
un verre
fortune: ne plus jamais être triste
foule: familles ensemble qui se
bousculent
frein: ce qu'on trouve au guidon
d'un vélo

G gêner: n'avoir pas envie de dire
bonjour
graisse: on en met pour que ça ne
grince pas
grandir: enfant qui monté
guerre: risquer sa peau
gaspiller: découper au milieu d'un
papier
gratuit: pas besoin de payer
grève: voir plus rien à la TV



«Le centre est un atout pour la région»
Rencontre avec le nouveau directeur du CPJN

Le CPJN n'a pas encore décroché ses lettres de noblesse. Mais son jeune âge
lui vaut toutes les excuses du monde. En outre, les écoles qu'il représente ont,
elles, largement gagné l'estime des Chaux-de-Fonniers et des gens qui
emploient leurs élèves depuis des lustres. Le Centre professionnel du Jura
neuchâtelois vient d'accueillir son nouveau directeur. Un directeur qui, mal-
gré son arrivée récente, s'est déjà convaincu du rôle important que joue ce

centre pour la région.
M. Louis Wagner n'a pas pris la place

de M. Steinmann par hasard. Cet
homme de 46 ans fait partie des derniers
Helvètes à avoir voulu se donner une
double formation. Après avoir suivi pen-
dant quatre ans les cours de l'institut de
chimie et de physique de l'Université de
Genève, il est entré dans la vie profes-
sionnelle dans le domaine électro-techni-
que. Pour abandonner cette vie profes-
sionnelle quelques années plus tard et
reprendre des études en sciences écono-
miques, toujours à Genève.

Une formation qu'il n'aurait peut-être
pas pu accomplir actuellement: «En
1986, je n'aurais peut-être pas pris le ris-
que de laisser tomber un bon job, con-

state M. Wagner. A la fin des années 60
la chose était plus facilement réalisable,
les offres d'emplois ne manquaient pas.»
Engagé par la maison IBM, M. Wagner
s'occupa principalement de tâches de
réorganisation d'entreprises. Puis délais-
sant le secteur privé, il accepte un man-
dat de la Confédération pour adapter la
formation des cadres de gestion suisses
en Afrique. Au Burundi, plus précisé-
ment dans la capitale Bujumbura (Vous
vous en rappeliez?) où il enseigna même
la gestion financière à l'Université.

Le voyage entre Bujumbura et La
Chaux-de-Fonds ne s'est pas trop mal
passé, merci pour lui, et le travail à la
tête du CPJN a pu commencer. «J'ai pris
mes fonctions très récemment, explique
le nouveau directeur, raison pour
laquelle je n'ai pas encore pu me faire un
aperçu de tous les problèmes que rencon-
tre le CPJN. Mais je me suis déjà rendu
compte de l'importance de ce centre
pour la région.»

Au sein du CPJN, l'Ecole technique
que tous les Chaux-de-Fonniers con-
tinuent d'appeler le «Tech», tient une
partie clé. «Le domaine technique est
appelé à évoluer considérablement, sou-

tient M. Wagner. L'informatique pre-
nant une place déterminante dans le
maniement des machines. C'est pourquoi
je suis attristé de voir que les gens con-
sidèrent encore les mécanos comme de
simples limeurs. En fait, un mécanicien,
responsable d'un centre d'usinage, fait
un effort intellectuel souvent supérieur à
celui d'un chef de bureau quelconque.
L'image du «bleu» de travail est si pro-
fondément ancrée dans l'esprit des gens
que les préjugés sur les «mécanos»
auront bien du mal à disparaître.»

propos recueillis par
Jacques HOURIET

Dans cette évolution, les atouts du
CPJN ne sont pas à dédaigner. «Le cen-
tre n'est pas en retard. Le matériel dont
il dispose est de tout premier plan. Et les
professeurs qui en sont responsables en
sont bien dignes. Ils se sont tous remis en
question dans les domaines où l'informa-
tique s'impose, ils se sont adaptés. Et
croyez-moi, cela n'a pas été facile pour
tout le monde. Mais l'usage de l'informa-
tique n'est pas réservé à l'Ecole techni-
que, l'Ecole d'arts appliqués s'en sert
notamment pour ses graphistes. Une
merveille.»

Si évolution il y a dans les moyens, elle
se dessine également dans les systèmes
d'enseignement. «Je suis persuadé,
déclare M. Wagner que nous entrons
dans une période où les gens vont se
remettre en question. L'homme qui
manipule les chiffres ne sera plus le seul

M. Louis Wagner. Son arrivée récente ne l'empêche pas d'avoir une vision éclairée
du CPJN. (Photo Impar-Gerber)

à être considéré, à avoir la connaissance.
Et dans cette optique, les centres de for-
mation comme le nôtre sont appelés à se
multiplier. Les connections entre les
divers enseignements sont à la base de
beaucoup d'échanges enrichissants. Nous
avons l'expérience, c'est une chance à
exploiter.»

Débarquant dans une région où l'hor-
logerie a marqué ce siècle, le directeur du
CPJN est lucide face à cette formation.

«Les horlogers ont perdu leur utilité
dans cette industrie, les procédés de
fabrication ne font pratiquement plus
appel à leurs services. En revanche per-
sonne ne pourra jamais les remplacer
dans le domaine de la restauration. Et
rien que pour cela le CPJN doit mainte-
nir cet enseignement. Les élèves qui en
bénéficient doivent simplement avoir
une mobilité géographique plus étendue
que celle de leurs collègues.»

Fabricants de parties détachées horlogères
à La Chaux-de-Fonds

Depuis 1974, les membres de l'Union des associations de fabricants de
parties détachées horlogères (UB AH), La Chaux-de-Fonds, ont subi des
pertes sur débiteurs dépassant 40 millions de francs. C'est ce qu'indique

l'UBAH dans son dernier bulletin d'information diffusé hier.

Ces pertes se répartissent sur un
très grand nombre d'affaires d'impor-
tances très variables, écrit l'UBAH.
Toutefois , par rapport à l'ensemble
des pertes, les affaires de moins de
100.000 francs ne représentent
qu'environ 10% du total. Il y a eu en
revanche 58 affaires où les membres
ont perdu plus de 100.000 francs
depuis 1974, soit une perte de plus de
37 millions de francs.

L'affaire la plus catastrophique
dont les membres de l'UBAH aient
eu à pâtir a été, en 1981, le concordat
par abandon d'actifs de la société
Enicar S.A., un concordat qui s'est

traduit par une perte de 5,3 millions
de francs. Une année auparavant, le
concordat de la société Montres
Buler S.A. s'était soldé par une perte
de 2,9 millions de francs.

L'UBAH fait remarquer que
depuis quelques années les pertes sur
débiteurs de ses membres se sont for-
tement réduites. Elle voit notam-
ment une raison à cela: le raccourcis-
sement du délai de paiement de 90 à
30 jours quf avait été décidé par les
membres de l'union en 1981. Le délai
à trente jours, écrit l'UBAH, n'empê-
che pas les pertes, il les limite singu-
lièrement, (ats)

Grosses pertes sur débiteurs

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 123500.— 122500.—
Roche 1/10 12225.— 12300.—
SMH p.(ASUAG) 112.— 112.—
SMH n.(ASUAG) 418.— 415.—
Crossair p. 1600.— 1590.—
Kuoni 27500.— 27500.—
SGS 8675.— 8600.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. — —Cr. Fonc. Neuch. p. — —B. Centr. Coop. 1115.— 1120.—
Swissair p. 1340.— 1330.—
Swissair n. 1100.— 1110.—
BankUu p. 4125.— 4025.—
UBS p. 5985.— 5990.—
UBSn. 1125.— 1120.—
UBS h.p. 230.— 230.—
SBS p. 569.— 570.—
SBS n. 446.— 446.—
SBSb.p. 481.— 481.—
C.S. p. 3810.— 3800.—
C.S.n. 708.— 706.—
BPS 2725.— 2715.—
BPS b.p. 266.— 265.—
Adia Int. 8900.— 8925.—
Klektrowatt 3640.— 3600.—
Forbo p. 3500.— 3500.—
Galenica b.p. 790.— 785.—
Holder p. 4400.— 4400.—
Jac Suchard 8975.— 8975.—
Landis B 1920.— 1930.—
Motor Col. 2040.— 2035.—
Moeven p. 7150.— 7025.—
Buhrle p. 1460.— 1430.—
Buhrle n. 323.— 320.—
Buhrle b.p. 500.— 500.—
Schindler p. 3775.— 3700.—
Sibra p. 625.— 605.—
Sibra n. 420.— 405.—
U .Neuchâteloise 955.— 955.—
Rueckv p. 19000.— 19000.—
Rueckv n. 7240.— 7240.—

W'thurp. 7475.— 7425.—
Wthur n. 3600.— 3575.—
Zurich p. 8600.— 8600.—
Zurich n. 3700.— 3675.—
BBC I -A- 1810.— 1815.—
Ciba-gy p. 3610.— 3640.—
Ciba-gy n. 1760.— 1750.—
Ciba-gy b.p. 2600.— 2600.—
Jelmoli 4270.— 4260.—
Nestlé p. 9675.— 9670.—
Nestlé n. 4830.— 4810.—
Nestlé b.p. 1740.— 1735.—
Sandoz p. 10500.— 10900.—
Sando?. n. 4220.— 4210.—
Sandoz b.p. 1740.— 1750.—
Alusuisse p. 495.— 485.—
Cortaillod n. 2275.— 2300.—
Sulzer n. 2875.— 2925.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 82.50 82.—
Aetna LF cas 99.50 99.25
Alcan alu 48.— 47.25
Amax 21.— 21.50
Am Cyanamid 138.— 138.50
ATT 46.— 46.—
Amoco corp 108.— 108.—
ATL Richf 97.75 98.75
Baker Intl. C 18.— 17.25
Baxter 34.— 34.—
Boeing 87.75 88.50
Unisys 140.— 138.—
Caterpillar 66.25 65.50
Citicorp 89.25 89.75
Coca Cola 65.25 65.50
Control Data 43.— 44.75
Du Pont 150.— 148.56
Eastm Kodak 113.50 116.—
Exxon 117.— U8.50
Gen. elec 145.50 145.50
Gen. Motors 118.50 119.—
GulfWast 115.50 114.—
Halliburton 40.50 41.—
Homestake 43.25 43.50
Honeywell 110.— 111.—

Inco ltd 19.75 20.—
IBM 215.50 216.—
Litton 133.— 131.50
MMM 194.50 194.50
Mobil corp 64.75 66.—
NCR 82.50 83.—
Pepsico Inc 46.— 46.—
Pfizer 106.— 105.—
Phil Morris 125.50 126.50
Phillips pet 17.75 18.25
Proct Gamb 130.— 132.—
Rockwell 74.— 76.25
Schlumberger 56.25 58.—
Sears Roeb 72.50 70.75
Smithkline 151.— 152.—
Squibbcorp 190.— 188.50
Sun co inc 96.50 96.—
Texaco 57.— 57.50
Warner Lamb. 97.— 97.75
Woolworth 72.50 70.—
Xerox 103.— 103.50
Zenith 34.— 34.—
Anglo-am 25.25 25.25
Amgold 120.— 120.50
De Beers p. 13.— 13.—
Cens. Gold. I 17.— 17.50
Aegon NV 65.50 65.50
Akzo 119.— 118.50
Algem Bank ABN 402.— 403.—
Amro Bank 69.25 69.50
Philli ps 35.— 34.75
Robeco 70.50 70.50
Rolinco 62.75 63.—
Roval Dutch 154.50 154.50
Unilever NV 384.— 385.—
Basf AG 230.50 231.50
Bayer AG 264.— 265.—
BMW 497.— 498.—
Commerzbank 263.— 264.—
Daimler Benz 1050.— 1050.—
Degussa 390.— 390.—
Deutsche Bank 695.— 693.—
Dresdner BK 344.— 344.—
Hoechst 224.— 225.—
Mannesmann 152.— 152.—
Mercedes 915.— 925.—
Schering 568.— 570.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.65 1.73
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.28 2.53
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1135 0.1285
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1$US 1.6650 1.6950
1$ canadien 1.2050 1.2350
1 f sterling 2.37 2.42
100 fr. français • 25.15 25.85
100 lires 0.1195 0.1220
IOO DM 83.40 84.10
100 yens 1.0280 1.04
100 fl. hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 3.97 4.07
100 pesetas 1.2250 1.2650
100 schilling autr. 11.83 11.95
100 escudos 1.11 1.15

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 386.— 389.—
Ungot 20.950.— 21.200.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 125.— 134.—
Souverain US $ 153.— 161.—

Argent
$Once 5.25 5.45
Lingot 285.— 296.—

Platine
Kilo Fr 25.936.— 26.223.—

CONVENTION OR

12.12.86
Plage or 21.300.-
Achat 20.920.-
Base argent 330-

Siemens 632.— 630.—
Thvssen AG 125.50 126.—
VW 355.— 363.—
Fujitsu ltd 11.50 11.50
Honda Motor 13.25 13.25
Neccorp 21.75 21.75
Sanyo eletr. 4.— 3.95
Sharp corp 10.75 10.75
Sonv 36.75 36.75
Norsk Hyd n. 32.— 32.—
Aquitaine 80.— 81.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 59% 58%
Alcan 28% 28.-
Alumincoa <" A 33%
Amax '2% WA
Asarco ,4% 14!/<
Att 27% 26%
Amoco 64% 64 'A
Atl Richfld 59-- 59'A
Baker Intl KM 10%
Boeing Co 52% 51%
Unisvs Corp. «214 8114
CanPacif '2% 1214
Caterpillar ;!9'A 39%
Citicorp 53% 53%
Coca Cola 39-- 3814
Crown Zeller -
Dow chem. 60% 59%
Du Pont 88% 87%
Eastm. Kodak 69'4 68%
Exxon 70% 69%
Fluorcorp 12% 12%
Gen. dynamics 7:W" 72%
Gen. elec. m'À 8514
Gen. Motors 71.- 70.-
Halliburton 2414 24.-
Homestake 25% 25%
Honevwell 66% 65%
Incoltd 12% 12.-
IBM 128% 128.-
ITT 54% 53%

Litton 78% 78%
MMM 116.- 114%
Mobil corp 39% 39.-
NCR 49% 48%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 27% 26%
Pfizer inc 62% 62.-
Ph. Morris 75% 7514
Phillips pet 10% 10%
Proct. & Gamb. 78% 78%
Rockwell int . 45.- 44%
Sears Roeb 42% 41%
Smithkline 90% 90.-
Squibbcorp 112% 110%
Sun corp 57% 55%
Texaco inc 34% 33%
. Union Carb. 22% 22%
USGvpsum 41.- 40.-
USX Corp. 21% 21%
UTDTechnol 47% 47%
Warner I-amb. 58% 57%
Woolworth 42.- 41%
Xerox 61% 61%
Zenith 20% 21.-
Amerada HESS 22% 22%
Avon Prod 31.- 30%
Chevron corp 46% 46%
Motorola inc 38.- 37%
Polaroid 70% 70.-
Raytheon . 68.- 67%
Dôme Mines 7% 7%
Hewlett-pak 43% 43%
Texas instr. 123% 122%
Unocal corp 25% 25%
Westingh el 60% 59%

(L.F. Rothschild, Unterberg,
Towbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 2000.— 2010.—
Canon 1050.— 1080.—
Daiwa House 1860.— 1830.—
Eisai 2100.— 2130.—

Fuji Bank 1700.— 1700.—
Fuji photo 3350.— 3470.—
Fujisawa pha 1580.— 1590.—
Fuji.su 1190.— 1120.—
Hitachi 1100.— 1090.—
Honda Motor 1310.— 1310.—
Kanegafuchi 578.— 571.—
Kansai el PW 4180.— 4200.—
Komatsu 503.— 505.—
Makita elct. 1390.— 1390.—
Marui 2820.— 2840.—
Matsush e l l  2080.— 2070.—
Matsush elW 1650.— 1650.—
Mitsub. ch. Ma 308.— 312.—
Mitsub. el 462.— 449.—
Mitsub. Heavy 453.— 448.—
Mitsui co 575.— 573.—
Ni ppon Oil 1360.— 1360.—
Nissan Motr 557.— 500.—
Nomura sec. 3030.— 3030.—
Olvmpus opt 1050.— 1050.—
Rico 935.— 930.—
Sankvo 1680.— 1610.—
Sanvo élect. 397.— 386.—
Shiseido 2020.— 2050.—
Sony . 3590.— 3550.—
Takeda chem. 2490.— 2490.—
Tokvo Marine 1750.— 1740.—
Toshiba 690.— 682.—
Toyota Motor 2220.— 2220.—
Yaiiianouchi 3920.— 3930.—

CANADA 

A B
Bell Can 36.875 36.875
Cominco 13.125 13.25
Gulf cda Ltd 14.125 14.375
Imp. Oil A 47.375 47.25
Noranda min 20.50 20.—
Nthn Telecom 43.875 44.—
Royal Bk cda 32.75 32.625
Seagram co 87.375 86.50
Shell cda a 25.50 25.50
Texaco cda I 30.375 31.—
TRS Pipe 16.75 16.625

; Achat 10O DM Devise [ Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 | | 25.15 I | 1.6650 | | 20.950-21.200 | | Décembre 1986: 218

(A = cours du 10.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses. sont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1916.90 - Nouveau: 1923.09(B = cours du 11.12.86) communiques par le groupement local des banques f

En ce mois de décembre 1986, l'entre-
prise Lecureux SA, spécialisée dans
l'assemblage de montres et de la micro-
électronique fête les 25 ans de son exis-
tence, dans ses nouveaux locaux rénovés
et modernisés de l'ancienne manufacture
d'horlogerie Marc Favre, rue de L'Allée à
Bienne. Elle commence donc un nouveau
quart de siècle dans des ateliers et des
bureaux spacieux qui lui permettent de
travailler toujours plus rationnellement
et efficacement.

L'entreprise occupe actuellement une
trentaine de collaborateurs dont 4 au
bureau d'étude, 6 à l'administration et à
la vente. L'entreprise est ainsi structurée
pour affronter l'avenir avec sérénité et
optimisme. (WSd)

Bienne: les 25 ans
de Lecureux SA

• La firme britannique ICI (Impé-
rial Chemical Industry) a mis au point
un polyester biodégradable et qui se
transforme sous l'effet de la chaleur.
• Le gouvernement américain ne

désire plus négocier d'accord sur une
limitation volontaire des exporta-
tions de machines-outil en prove-
nance de la Suisse et de la République
fédérale allemande.
• A la suite du premier accord de par-

ticipation conclu par la multinationale
suisse Nestlé SA (Vevey) en Chine
populaire, une unité de production
sera construite dans la province de
Heilonjiang (Mandchourie).

• M. Klaus Murmann, 54 ans, à été
élu à l'unanimité à la présidence de
la Confédération patronale ouest-
allemande (BDA), devenant ainsi le
patron des patrons de RFA, eç rempla-
cement de M. Otto Esser (69 ans), qui
avait succédé à Hanns-Martin Schleyer,
assassiné par la Fraction armée rouge
(RAF) fin 1977.
• Unimetal va annoncer mercredi

prochain à son comité central d'entre-
prise la fermeture prochaine de sa
filière fonte de Longwy (Meurthe et
Moselle) dont les 1250 emplois disparaî-
tront en 1987, a-t-on indiqué de source
syndicale.

En deux mots
et trois chiffres

Les métiers enseignés par le Cen-
tre du Jura neuchâtelois sont très
nombreux. Ils sont groupés en plu-
sieurs écoles. L'Ecole technique pré-
sente sept formations au moins.
L'Ecole d'arts appliqués n'est pas en
reste avec ses bijoutiers, graveurs et
autres graphistes. Et n'oublions pas
l'Ecole de préparation aux forma-
tions para-médicales, l'Ecole de cou-
ture, l'Ecole professionnelle d'em-
ployé de maison, et l'Ecole profes-
sionnelle commerciale dont dépen-
dait avant la SSEC et qui s'occupe
des cours donnés en marge des
apprentissages. Ajoutons à cela les
cours pour l'optention du brevet de
comptable et du diplôme fédéral de
comptable, les cours du soir et nous
aurons donné un aperçu général de
tout ce que la CPJN compte comme
enseignements.

Le CPJN c'est ça!



Restaurant du Reymond
Samedi 13 décembre

tripes à volonté
Fr. 13.-.
Veuillez réserver svpl.
0 039/23 42 33.

Restaurant de
La Chaux-d'Abel
Dimanche 14 décembre à midi

Rôti de bœuf
0 039/61 13 77

Des hauts et des bas
Bilan du premier tour au VBC Le Locle

La première partie du championnat
86-87 s'est maintenant terminée.

Le résultat des diverses équipes
engagées dans leur championnat res-
pectif mérite d'être passé en revue.

2e LIGUE MASCULINE
Formée à parts égales d'anciens et

de jeunes joueurs, l'équipe manque
encore de stabilité. En effet, les jeunes
joueurs, bien que possédant d'immen-
ses qualités et de plus en constant pro-
grès, sont un peu fébriles lors des pha-
ses de jeu particulièrement disputées
où leur manque d'expérience leur fait
cruellement défaut.

A l'opposé, on trouve la vieille garde
expérimentée à souhait, mais trop suf-
fisante et physiquement pas toujours à
son meilleur niveau. Ces divers élé-
ments font que l'équipe comptabilise
actuellement 6 points et obtient
somme toute un rang honorable
compte tenu encore de l'indisponibilité
d'un ou deux joueurs et le tour d'hori-
zon est complet.

3e LIGUE MASCULINE
L'objectif est de préparer les nou-

veaux joueurs à la 2e ligue. Toutefois,
il faudra prendre garde à ne pas trop
perdre de peur d'encourir la relégation.
Cette équipe très hétérogène pose des
problèmes à l'entraîneur quand il
s'agit de se défendre dans un set au
score serré. De plus, dans l'idée de faire
jouer tout le contingent, l'équipe
alterne le bon et le moins bon: son
classement se situe dans la deuxième
partie.

Aussi bien pour la première que pour

la deuxième équipe masculine, l'expé-
rience acquise lors de ce premier tour
devrait amener de meilleurs résultats
pour le second tour.

2e LIGUE FÉMININE
Côté féminin, l'on constate là aussi

des hauts et des bas: les dames de 2e
ligue, après un début de championnat
sur les chapeaux de roues, ont dû mar-
quer le pas face à des adversaires pou-
vant compter dans leur rang des joueu-
ses ayant l'expérience de ligues supé-
rieures. A ajouter également une
«infirmerie» bien garnie, d'où difficulté
d'aligner des résultats constants vers le
milieu du championnat.

Le match face aux Ponts-de-Martel
a été l'accident de parcours. L'équipe
locloise n'est pas parvenue à conclure
par une victoire malgré les efforts four-
nis. Le score serré à chaque set laisse
des traces d'amertume et donnera

peut-être la rage de vaincre lors du
second tour.

JUNIORS A FÉMININES
Composée à près de 80% de nouvel-

les joueuses, l'équipe ne trouve pas
encore son équilibre. On note, au fil des
matchs, de légers progrès ayant ainsi
permis la victoire au dernier match.
L'équipe se classe avant-dernière de
son groupe, totalisant 2 points.

5e LIGUE FÉMININE
Comme un refrain , les années se sui-

vent et se ressemblent. Malheureuse-
ment, l'équipe n'enregistre à ce jour
aucune victoire. Notons que ces joueu-
ses, débutantes pour la plupart, n 'ont
pas d'entraîneur pour les diriger. On
comprend qu 'il soit difficile d'aligner
les points gagnants. L'équipe se situe
actuellement en queue de classement.

(sp)

l â grande aventure
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Tout a commencé le vendredi 11 avril
où je décidai d'envoyer le coupon-
réponse du concours Face à Face et le
lundi suivant j 'eus l'agréable surprise
d'avoir été tiré au sort. Je commençais
donc à jouer en sachant bien que j e
n'aurais pas la tâche facile, mais en y
croyant tout de même. C'est ainsi que
durant plusieurs semaines, j e  me retrou-
vais chaque mercredi opposé à un autre
candidat. Je me suis finalemnt incliné le
12 juin, mais le principal était fait puis-
que j'avais dépassé de trois points le pre-
mier concurrent. Personne ne put me
dépasser au terme des six mois et c'est
ainsi que j'ai gagné avec grande joie le
prix offert par «L'Impartial».

Ce prix était magnifique de par son
originalité et sa valeur puisqu'il me
voyait partir en compagnie de M. Aellen,
(chef du service de promotion à
«L'Impartial) le samedi 22 novembre à
Lugano pour assister au derby de hockey
sur glace opposant le HC Lugano au HC
Ambri-Piotta. Cest dans une ambiance
fol le  que se déroula cette partie et où
finalement Ambri réussit à s'imposer
assez logiquement sur le score de 8 à 4.
Dimanche matin, après une courte nuit
à l'hôtel, nous avons pris le train en
direction de l'Italie p our aller assister au
match Juventus-Atalanta. L'ambiance
était absolument fabuleuse tellement le
fanatisme est grand dans ces villes où le
football fait  partie de la semaine.

Dommage que nous n'ayons pas la
même mentalité pour le sport ici en
Suisse. Après le match, nous avons
repris le train jusqu'à Lugano où nous
avons mangé quelque chose, afin de
reprendre des forces pour le retour; cela
se passa très bien et c'est lundi matin,
très tôt, que nous sommes arrivés au
Locle, un peu fatigués, mais en ayant
passé un inoubliable week-end.

Je voudrais remercier «L'Impartial»
pour ce magnifique prix et plus particu-
lièrement M. Aellen, avec qui j'ai passé
ce fantastique week-end. J'ai eu énormé-
ment de plaisir en sa. compagnie et le
remercie pour tout le travail qu'il a
accompli pour le bon déroulement de ce
week-end.

Merci l 'Impar. ' p«9«f;
' '* *"-< "¦

¦ . p  Cupillard"
Concorde 55
Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

A FAïkido-Club de La Chaux-de-Fonds

Jeudi dernier, le groupe des juniors de l'Aïkido-Club de La Chaux-de-
Fonds a eu le grand privilège de bénéficier d'une leçon donnée par Me Ikeda,

.6e dan d'aïkido, délégué du Honbu Dojo Tokyo, et responsable technique de
l'Association culturelle suisse d'aïkido (ACSA).
Ce cours d'enfants prend un essor très réjouissant dans ses nouveaux et magni-
fiques locaux sis à la rue des Terreaux.
Nous saluons en passant les quatre élèves qui ont brillamment passé leur
examen de 10e et 9e kyu dans cette discipline somme toute particulièrement
difficile. Il s'agit de Dany Slutter, Sébastien Monnier, Cédric Pingeon et
Daniel Inaebnit. (sp)

Me Ikeda a enseigné aux juniors chaux-de-fonniers les principes de l'aïkido.
(Photo Schneider)

Un essor réjouissant

Solution du mot mystère:
London

Championnats suisses de patinage artistique

Pas de surprise lors de la première
journée des championnats suisses, à la
patinoire de l'Allmend de Berne: Clau-
dia Villiger et Oliver Hôner ont en effet
obtenu les meilleures notes pour leur
programme d'école.

i Si Honer devrait s'acheminer logique-
ménf vère lin 'nouveau titre, il' h'ërt"ëst
pas'' de' "même pour Claudia Villiger.
Cette dernière, qui est à la recherche de
son troisième titre consécutif , est sérieu-
sement menacée par la Genevoise Stéfa-
nie Schmid, une jeune fille qui s'entraîne
à Los Angeles. Parmi les surprises agréa-
bles également, la troisième place provi-
soire de Kathrin Schroeter.

Chez les garçons, non seulement le
programme imposé d'Oliver Honer fut
nettement supérieur à celui de ses
rivaux, mais il atteint même un niveau
fort honorable au plan international, de
sorte que le Zurichois (20 ans) ne fut à
aucun moment en danger.

Vice-champion suisse en titre, Mark
Bachofen (16 ans) eut beaucoup plus de
mal à résister à Adrian Anliker (19) pour
la deuxième place.

LES RÉSULTATS
Messieurs. Imposés: 1. Oliver Hôner

(ZtiHéh) 0,6; 2. Mark Bachofen (Duben-
dorf) 1,2; 3. Adrian Anliker (Berne) 1,8;
4. Théo Portmann (Zurich) 2,4; 5. Paul
Sonderegger (Genève) 3,0. 5 concurrents
en lice.

Dames. Imposés: 1. Claudia Villiger
(Effretikon) 0,6; 2. Stéfanie Schmid
(Genève) 1,2; 3. Kathrin Schroeter
(Zurich) 1,8; 4. Sophie Estermann
(Genève) 2,4; 5. Magdalena Kredl
(Davos) 3,0; 6. Petra von Moos (Zurich)
3,6; 7. Sabine Schwarz (Berne) 4,2; 8.
Karin Ryser (Zurich) 4,8; 9. Michèle
Claret (Monthey) 5,4. 10. Isabelle
Crausat (La Chaux-de-Fonds) 6,0. 18
concurrentes en lice, (si)

Iras de surprise
|VJ Voile 
Coupe de l'America

' Toutes les épreuves prévues hier jeudi
à, Fremantle, dans le cadre de lafCoupe
de l'America, ont été renvoyées à aujour-
d'hui, tant chez les challengers que du
côté des «defenders».

La 8e manche du 3e tour des élimina-
toires des prétendants a d'abord été
repoussée par les organisateurs, la direc-
tion du vent (est, sud-est) ne leur per-
mettant pas, techniquement, de faire
courir les six régates prévues.

Faute de vent, les responsables des
qualifications australiennes leur ont
emboîté le pas peu après, reportant éga-
lement de 24 heures les régates de la
série C qui devaient avoir lieu jeudi , (si)

Un report

Ĵ f̂ Atelier de coiffure
hr >V CONSTELLATION

^ "̂̂  Av. Léopold-Robert 51
w^̂  

2300 La Chaux-de-Fonds

X̂ %> 039/23 72 82
Si vous désirez un maquillage pour vos soi-
rées ou les fêtes, une esthéticienne vous y
attend tous les vendredis dès 16 h 30, les
samedis sur rendez-vous et le 31 décembre
sur rendez-vous.

iïj iSïffi François j@j uf
|UÈ«| Ruedin y ĵT
038/47 12 57 AST

.aaaa^SrOuvert le j f f j fr  Venez
samedi JX* dégustermat.n X^T  ̂VINg
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La fondue,
c'est la bonne humeur!

TROUVÉ
des milliers de cadeaux au
BOUQUINISTE du CSP
Choix renouvelé.
Prix effondrés !

4, rue du Soleil,
14 h à 18 h (lundi-vendredi).

TEMPLE DE LA SAGNE
Dimanche 14 Décembre à 20 h 30

CONCERT SPIRITUEL
par L'Union Chorale de La Sagne
direction Pierre-André Lienhard

et La Fanfare L'Espérance de La Sagne
direction Jean-Claude Rosselet

Entrée libre
Collecte recommandée

SCANIA
Le camion pour les plus hautes exigences

_ âmmaa\m ^mmWÊm\ Im ^mmmw^**^^*.

Pour nos ateliers à Saint-Biaise, nous cherchons

un aide de garage
pour janvier 1987.
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres ou votre appel
téléphonique.
RECAM SA, Garage poids lourds. Ch. de la Plage 18,
2072 Saint-Biaise, Cp 038/33 67 55.

Gypseurs + Peintres (hommes ou femmes)

!! Attention !!
Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cher-
chons

collaborateurs qualifiés
ayant fait un apprentissage ou accompli plu-
sieurs années de pratique dans la branche gyp-
serie-peinture.

Nous offrons emplois stables avec rémunération
aux conditions actuelles, des prestations sociales
intéressantes et une ambiance de travail agréa-
ble.

Avec plaisir, nous convions les candidats dispo-
sés à appuyer notre team dans ses tâches diver-
sifiées.

CAPPELLARO SA, entreprise de gypserie-peinture
rue Dufour 67, 2502 Bienne, Cp 032/42 30 88

*«r̂ i. Université
S WJ%\ de Neuchâtel
» |;j UJ £ Faculté de droit
V^—™J? at des sciences¦ 

"n économiques

Conférence
publique

Pour marquer la fin de son ensei-
gnement à la Faculté, le profes-
seur Maurice Erard donnera une

conférence sur le thème:

1948-1986:
Une mutation sociologique

le vendredi 12 décembre 1986,
à 17 h 15, à l'Aula de l'Université

(26, avenue du Premier-Mars) .

Entrée libre.
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Grande vente de salons
Fins de séries

à des prix sensationnels
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A louer immédiatement , à Saint-
Imier, rue Baptiste-Savoye:

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES
au rez-de-chaussée, (conviendrait pour
personnes âgées) entièrement rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC,
chauffage central/eau chaude, coin-
cave, machine à laver. i
Location mensuelle: Fr. 400.- + Fr. 80.-
charges. 0 039/41 29 88
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A vendre de particulier

maison familiale
Il s'agit d'une magnifique villa très récente et de concep-
tion originale. La situation est exceptionnelle et ensoleillée,

' en périphérie sud-ouest de la ville. Entrée en jouissance et
prix à convenir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez svp appeler
au 039/23 49 63 dès 19 heures.

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 1 8 h

I

Nous vous proposons...
• une construction traditionnelle de première qualité

• des prix et garanties définis par contrat

• des terrains dans la région de votre choix

• un projet personnalisé

• des délais courts et garantis

Documentation sur simpleVfemande

A vendre à La
Chaux-de-Fonds
(zone industrielle

des Eplatures)

1 parcelle
de 2800 m2

Ecrire à:
J.-D. Cornu, case

postale 21
2046 Fontaines
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40 veinards grâce à L'IMPAR
Rencontre de hockey sur glace Dukla Jîlhava - Sokol Kiev

Nous avons déjà eu l'occasion d'annoncer dans ces colonnes que Tramelan
vivra le 3 janvier 1987 à l'heure du hockey international. Grâce à l'initiative
des membres du Fan's Club du Hockey-Club, la patinoire des Lovières abri-
tera les noms les plus prestigieux des équipes de Tchécoslovaquie et d'URSS.

Antonin Micka: 28 ans et une réputation
internationale.

Notre journal, soucieux d'apporter sa
collaboration et surtout de soutenir les
organisateurs en pareille circonstances
avait mis sur pied un concours où 40 pla-
ces assises étaient offertes aux plus chan-
ceux.

Après tirage au sort, nous donnons ci-
dessous les noms des 40 bénéficiaires de
ces places assises. Les bons qui seront

envoyés sous peu aux intéressés sont à
échanger auprès de la Banque Cantonale
de Berne à Tramelan.

Si l'on sait qu'à ce jour toutes les pla-
ces assises ont été vendues, l'on ne
pourra que se réjouir de l'initiative de
«L'Impartial» qui avait eu l'idée d'en
réserver une quarantaine.

*v,V,''..
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d'une région

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur cette rencontre qui fera
date dans les annales du Fan's Club Tra-
melan. (vu)

Gagnants du concours
«Dukla Jihlava • Sokol Kiev»
Mlle Isabelle Sauteur, 26-Mars 32, 2720

Tramelan.
M. Claude Helbling, Convers 214, 2616

Renan.
Mme Silvia Juillerat, Deutes 21, 2720

Tramelan.
M. Lucien Turrian, Coix-Fédérale 27a,

2300 La Chaux-de-Fonds.
M. Jacques-Alain Vuille, Miéville 124,

2314 La Sagne.
M. Denis Berberat, Combe-Aubert 10,

2720 Tramelan.
M. Raymond Favre, Le Cotel 9, 2606

Corgémont.
M. Jean-Claude Hennin, 2724 Le Peu-

chapatte.
M. Jean Weber, Arc-en-Ciel 7, 2300 La

Chaux-de-Fonds.
M. Vincent Brunner, Prés 53, 2720 Tra-

melan.
M. Jean-Bernard Feuz, Chasseran 3,

2056 Dombresson.
M. Marius Arnoux, place St-Hubert,

2725 Le Noirmont.
Mme Myriam Golay, Claire 10, 2400 Le

Locle.
M. Jean-Daniel Droz, Industrie 49, 2720

Tramelan.
Mme Colette Béguelin, Moulins 3a, 2114

Fleurier.
M. Pierre-Alain Siegenthaler, Charrière .

87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Mlle Jocelyne Sieber, rte des Genevez 4,

2722 Les Reussilles.
M. Daniel Meyer, Clef 39, 2610 Saint-

Imier. /
M. Claude Mizel, Ouest, 2725 Le Noir-

mont.
M. Jean-Marc Hasler, Prés 59, 2720 Tra-

melan.
M. René Tschàppàt, Bei der Kirche,

3633 Amsoldingen.
M. Antonello Capoto, Serre 59, 2300 La

Chaux-de-Fonds.
M. Bruno Grianti, Grand-Rue 154, 2720

Tramelan.
Mme Nadya Zwahlen, Hôtel-de-Ville 1,

2400 Le Locle.
M. Stéphane Reichen, Guinand-l'Opti-

cien 4,2416 Les Brenets.

M. Jean-Pierre Sterchi, Grand-Rue 28,
2720 Tramelan.

M. Gilbert Abbet, Nord 135, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

M. Boyer Raymond, prom. de la Suze,
2608 Courtelary.

M. Cédric Vuilleumier, Rouge-Terre 5,
2720 Tramelan.

M. Jean-Claude Sester, Numa-Droz 156,
2300 La Chaux-de-Fonds.

M. Jeannot Vuilleumier, Otaux 5, 2720
Tramelan.

M. Roger Godât, Colline 20, 2400 Le
Locle.

Mme Arianne Sommer, Bd Liberté 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

M. Jacques Jeanneret, Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

M. Yves-Alain Rossel, Prés 32, 2720 Tra-
melan.

M. André Monbaron, Gentianes 2, 2300
La Chaux-de-Fonds.

M. Léo Droz, Çfintanière 30, 2720 Tra-
melan.

M. Antoine Joly, Rouge-Terre 9, 2720
Tramelan.

M. Roger Held, Beau-Site 19, 2610
Saint-Imier.

M. Gilles Voirol, Grillons 6, 2720 Trame-
lan.

Avec une motivation supplémentaire
Championnats jurassiens d'haltérophilie à Tramelan

Samedi 13 décembre, les Tramelots
pourront à nouveau vibrer aux exploits
des haltérophiles de Buix, La Chaux-de-
Fonds, Moutier et Tramelan, à l'occasion
des championnats jurassiens. C'est à la
halle de gymnastique de Tramelan-
Ouest, dès 13 h 15, que le premier athlète
tentera de décrocher un titre dans les
différentes catégories.

Si les «craies» sont au rendez-vous, il
faut noter l'absence de Daniel Tschan et
Dimitri Lab qui, eux, seront à Besançon.
Ces défections donneront très certaine-
ment un atout supplémentaire aux
athlètes puisque la lutte s'annonce ser-
rée.

Mentionnons la présence de deux
athlètes du cadre national, soit Michel
Nydegger et Gabriel Prongué de Buix.
La lutte sera passionnante chez les
seniors entre Daniel Sautebin de Trame-
lan et Nydegger de Buix, alors que chez
les cadets Tremelot Marco Vettori ten-
tera de battre Prongué également de
Buix. Une bonne empoignade est annon-
cée entre le tout jeune Jason Vuilleumier
et Raphaël Gigon ou encore Le Chaux-
de-Fonnier Cédric Fumasoli.

Le premier plateau est prévu pour 13
h 15 et comprendra les athlètes suivants:
Ph. Barth Moutier, David et Raphaël
Gigon Buix. Cédric et Stéphane Fuma-
soli, Christophe Jacot, Cédric Boillat,
tous de La Chaux-de-Fonds et les Tra-
melots Steve Fari, Sébastien Panettieri,
Lionel Thibaud, Jason Vuilleumier,
Jimmy Voumard et Philippe Gerber.

Quant au deuxième plateau, qui débu-
tera à 15 h, il comprendra les athlètes
suivants: pour Moutier Daniel Bleuer,
Richard Marchand. Pour Buix: Michel
Nydegger, Gabriel Prongué, Nicolas Ter-
rier. Pour La Chaux-de-Fonds: Edmond
et René Jacot et les Tramelots Marco
Vettori, Daniel Sautebin, Robert Stolz
et Michel Tschan.

POUR 300 GRAMMES
Les Tramelots s'étaient rendus derniè-

rement en France pour y disputer une
rencontre face à Hérimoncourt. Alors
que Daniel Tschan avait prévu d'effec-
tuer une démonstration, sur insistance
des athlètes d'Hérimoncourt, il fut solli-
cité afin d'intégrer l'équipe de compéti-
tion. Afin de rendre plus attractif cette
rencontre, il fut décidé de soustraire une
fois le poids de corps de l'athlète du total
levé. L'équipe de Tramelan était formée
des athlètes suivants: Jimmy Voumard,
Jason Vuilleumier, Lionel Thibaud,
Sébastien Panettieri, Steve Fari et
Daniel Tschan.

Notons que les plus jeunes ont tous
réussi à battre leur record personnel à
l'arraché et que d'autres se sont distin-
gués à l'épaule-jeté. Tramelan a rem-
porté la coupe avec 300 grammes de plus
que son adversaire qui totalisait 436,400
kg.

C'est Daniel Tschan qui remportait la
coupe pour le meilleur senior alors que
celle réservée au meilleur écolier revenait
à Jason Vuilleumier. Très sportivement,
les Tramelots proposaient de remettre
en jeu cette magnifique coupe et une
rencontre à Tramelan est prévue pour le
début de l'année prochaine, (vu)

Le Chaux-de-Fonnier Edmond Jacot sera présent à Tramelan samedi.
(Photo Impar)

Une orgie de groupes B
Deux Suisses au Mémorial Bettega

C'est ce week-end dans les environs de
Bologne que se déroulera le deuxième
Mémorial Attilio Bettega. Condamnées
à disparaître de la scène mondiale en ce
qui concerne les rallyes, les surpuissantes
et impressionnantes machines du groupe
B constitueront la totalité du plateau.

Parallèlement à cette course, un tro-
phée Lancia 037 sera mis sur pied avec

les plus grands noms du sport auto-
mobile transalpin.

L'écurie helvétique Filancor (Fiat
Suisse) en a profité pour inscrire ses
deux pilotes officiels, le Tessinois Roger
Krattiger, récent 5e du championnat
suisse 86, et le Valaisan Philippe Roux,
4e de ce même championnat, (cb)

La Lancia 037 de Roger Krattiger.

Pour le HC Fleurier à Belleroche

Avec deux victoires en onze
rencontres, le moins que l'on
puisse dire est que Fleurier en-
tame le second tour de champion-
nat avec en poche le minimum
vital.

C'est pour avoir remporté deux
victoires contre des équipes vrai-
ment plus faibles que Fleurier
occupe actuellement le troisième
avant-dernier fauteuil.

A l'heure où les gradins de Bellero-
che se dépeuplent au fil des rencon-
tres, il devient impératif pour Real
Vincent et ses gars de renouer avec la
victoire. Sinon, l'on pourrait ne
retrouver uniquement que les incon-
ditionnels du CP Fleurier autour de
la piste de glace.

Quoi qu'on en dise, les Vallonniers
ont fait des progrès depuis le début
du championnat ; toutefois, il ne faut
pas oublier que les autres clubs ne
sont pas en reste ; et que Saint-Imier
connaît un regain de forme en cette
fin d'année.

Le trou est maintenant fait avec
les équipes de milieu de classement.
Compter uniquement sur les rencon-
tres de Sion et Saint-Imier pour con-
server sa place en première ligue,

serait un pari suicidaire pour les
Fleurisans.

VAUDOIS EN FINE
Il est vrai que la venue du leader

Lausanne - ce soir à Belleroche —
n 'est pas pour arranger les choses.

Si à Malley, au premier soir dû
championnat, les Fleurisans avaient
fait bonne figure, il leur sera très dif-
ficile ce soir de contrer la formation
lémanique; car la ligne de choc Lus-
sier - Courvoisier - Bonito, tourne
maintenant à plein régime.

Dans les rangs neuchâtelois, l'on a
opéré une certaine restructuration ;
c'est ainsi que Cuche et Bergamo s'en
sont retournés, et que Michel Wehrli
qui officiait comme coach depuis le
début du championnat, a cédé sa
place à Real Vincent.

Le remaniement des lignes a égale-
ment apporté quelque chose à l'équi-
pe; l'on commence à trouver le che-
min des filets. Il faut espérer, pour
l'intérêt du Val-de-Travers, que ce
soit le début d'un réel redressement,
et non pas un feu de paille.

Fleurier créera-t-il la surprise ce
soir? Peu probable... Mais comme
contre contre Genève et Viège, le
spectacle s'annonce déjà garanti.

(jyp)

Difficile premier match retour

lyj Curling 

Championnats d'Europe

Les play-offs (places 1-8) des cham-
pionnats d'Europe de Copenhague ont
fort bien commencé pour le CC Stiifa,
qui représente la Suisse dans la compéti-
tion masculine: la formation helvétique
s'est en effet imposée par 7-4 face à la
France, en «volant» deux pierres aux
Tricolores dans les deux derniers ends.

En revanche, les filles du CC Genève
ont perdu leur premier match du tour
final: également opposées à la France,
elles se sont inclinées 6-7, après avoir
mené 6-5 avant l'ultime manche. Leur
manque d'expérience, comme déjà précé-
demment, leur a joué un mauvais tour.

Mais la formation genevoise devait se
reprendre par la suite et triompher de la
Suède. Ainsi, elle affrontera l'Italie pour
une place en demi-finale, qu'ont déjà
obtenue le Danemark et la RFA.
L'ultime demi-finaliste sera connu au
terme de la rencontre France-Ecosse.

MESSIEURS. - Dernier tour de
qualification: RDA - Angleterre 9-4;
Suède - Italie 7-5; Ecosse - Autriche 4-3.
Play-off (places 1-8): Italie - Ecosse 9-6
(end suppl.); Suède - Danemark 5-4;
Suisse - France 7-4; Norvège - RFA
7-5. (si)

Suisses placés

Chez les « sans grande » de handball

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
GROUPE A
Bienne IV - La Chx-de-Fds ... 20-14
TV Nidau - HSV Sutz Lat. II . 14- 8
Leuzigen - TV Aarberg II 13- 7
CLASSEMENT
l. HS Bienne IV 6 12 + 39
2. TV Erlach 5 7 + 1 8
3. HC Little Lions 1 5  7 + 9
4. HBC Leuzigen 6 6 + 6
5. La Chx-de-Fds 5 4 - 6
6. TV Nidau 6 4 - 22
7. TV Aarberg 5 2 - 17
8. HSV Sutz Lat. II 4 0 - 2 7

JUNIORS B, TITRE
PSG Lyss - HS Bienne 14-22
CLASSEMENT
l. HS Bienne 5 10 + 36
2. TV Biberist 4 4 + 1 3
3. SFG Saint-Imier 4 4 - 1 1
4. PSG Lyss 5 3 - 2 0
5. HBC Leuzigen 4 1 - 1 8

JUNIORS B,
PROMOTION A
Nidau - La Chaux-de-Fonds .. 19-13

CLASSEMENT
1. HC Lttle Lions 4 8 + 4 0
2. HBC Delémont 4 4 + 1
3. La Chx-de-Fds 5 4 - 2 0
4. HBC Neuchâtel 4 3 - 8
5. TV Nidau 5 3 - 13

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Little Lions II - Bienne I 6-11
Bienne II - Little Lions II .... 10- 9
Bienne I - La Chx-de-Fonds I . 6- 5
PSG Lyss - Derendingen 11- 8
CLASSEMENT
l. HWG Bienne I 4 8 + 31
2. La Chx-de-Fds I 4 6 + 1 2
3. HC Little Lions I 4 6 + 6
4. PSG Lyss 5 5 - 6
5. HC Little Lions II 5 3 - 5
6. HWG Bienne II 4 2 - 21
7. HBC Derendin. 4 0 - 17

TROISIÈME LIGUE
HBC Neuchâtel-Soleure III . 13-11
CLASSEMENT
1. HBC Neuchâtel 4 6 - 2
2. La Chx-Fds II 3 4 + 7
3. TV Langendorf 4 3 + 1
4. TV Soleure III 4 3 - 2
5. Derendingen III 3 2 - 4

Résultats et classements
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Grande vente de salons
Fins de séries

à des prix sensationnels
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Famille 4 personnes
cherche

appartement
ou chalet

de week-end. Jura
neuchâtelois.

Val-de-Travers, si pos-
sible, bien ensoleillé,

à l'année.
0 030/31 51 20, le

matin ou dès 18 h

A louer immédiatement, à Saint-
Imier, rue Baptiste-Savoye:

APPARTEMENT
DE2V2 PIÈCES
au rez-de-chaussée, (conviendrait pour
personnes âgées) .entièrement rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC,
chauffage central/eau chaude, coin-
cave, machine à laver.
Location mensuelle: Fr. 400.- + Fr. 80.-
charges. 0 039/41 29 88

A vendre de particulier

maison familiale
Il s'agit d'une magnifique villa très récente et de concep-
tion originale. La situation est exceptionnelle et ensoleillée,

' en périphérie sud-ouest de la ville. Entrée en jouissance et
prix à convenir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez svp appeler
au 039/23 49 63 dès 19 heures.

I

Nous vous proposons...
• une construction traditionnelle de première qualité

• des prix et garanties définis par contrat

• des terrains dans la région de votre choix
0 un projet personnalisé

• des délais courts et garantis

Documentation sur simple yemande

A vendre à La
Chaux-de-Fonds
(zone industrielle

des Eplatures)

1 parcelle
de 2800 m2

Ecrire à:
J.-D. Cornu, case

postale 21
2046 Fontaines
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Rencontre de hockey sur glace Dukla Jilhava - Sokol Kiev

Nous avons déjà eu l'occasion d'annoncer dans ces colonnes que Tramelan
vivra le 3 janvier 1987 à l'heure du hockey international. Grâce à l'initiative
des membres du Fan's Club du Hockey-Club, la patinoire des Lovières abri-
tera les noms les plus prestigieux des équipes de Tchécoslovaquie et d'URSS.

Antorun Micka: 28 ans et une réputation
internationale.

Notre journal, soucieux d'apporter sa
collaboration et surtout de soutenir les
organisateurs en pareille circonstances
avait mis sur pied un concours où 40 pla-
ces assises étaient offertes aux plus chan-
ceux.

Après tirage au sort, nous donnons ci-
dessous les noms des 40 bénéficiaires de
ces places assises. Les bons qui seront

envoyés sous peu aux intéressés sont à
échanger auprès de la Banque Cantonale
de Berne à Tramelan.

Si l'on sait qu'à ce jour toutes les pla-
ces assises ont été vendues, l'on ne
pourra que se réjouir de l'initiative de
«L'Impartial» qui avait eu l'idée d'en
réserver une quarantaine.

PATRONAGE 2S^&S_k,

d'une région

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur cette rencontre qui fera
date dans les annales du Fan's Club Tra-
melan. (vu)

Gagnants du concours
«Dukla Jîhlava - Sokol Kiev»
Mlle Isabelle Sauteur, 26-Mars 32, 2720

Tramelan.
M. Claude Helbling, Convers 214, 2616

Renan.
Mme Silvia Juillerat, Deutes 21, 2720

Tramelan.
M. Lucien Turrian, Coix-Fédérale 27a,

2300 La Chaux-de-Fonds.
M. Jacques-Alain Vuille, Miéville 124,

2314 La Sagne.
M. Denis Berberat, Combe-Aubert 10,

2720 Tramelan.
M. Raymond Favre, Le Cotel 9, 2606

Corgémont.
M. Jean-Claude Hennin, 2724 Le Peu-

chapatte.
M. Jean Weber, Arc-en-Ciel 7, 2300 La

Chaux-de-Fonds.
M. Vincent Brunner, Prés 53, 2720 Tra-

melan.
M. Jean-Bernard Feuz, Chasseran 3,

2056 Dombresson.
M. Marius Arnoux, place St-Hubert,

2725 Le Noirmont.
Mme Myriam Golay, Claire 10, 2400 Le

Locle.
M. Jean-Daniel Droz, Industrie 49, 2720

Tramelan.
Mme Colette Béguelin, Moulins 3a, 2114

Fleurier.
M. Pierre-Alain Siegenthaler, Charrière

87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Mlle Jocelyne Sieber, rte des Genevez 4,

2722 Les Reussilles.
M. Daniel Meyer, Clef 39, 2610 Saint-

Imier. /
M. Claude Mizel, Ouest, 2725 Le Noir-

mont.
M. Jean-Marc Hasler, Prés 59, 2720 Tra-

melan.
M. René Tschàppât, Bei der Kirche,

3633 Amsoldingen.
M. Antonello Capoto, Serre 59, 2300 La

Chaux-de-Fonds.
M. Bruno Grianti, Grand-Rue 154, 2720

Tramelan.
Mme Nadya Zwahlen, Hôtel-de-Ville 1,

2400 Le Locle.
M. Stéphane Reichen, Guinand-l'Opti-

cien 4,2416 Les Brenets.

M. Jean-Pierre Sterchi, Grand-Rue 28,
2720 Tramelan.

M. Gilbert Abbet, Nord 135, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

M. Boyer Raymond, prom. de la Suze,
2608 Courtelary.

M. Cédric Vuilleumier, Rouge-Terre 5,
2720 Tramelan.

M. Jean-Claude Sester, Numa-Droz 156,
2300 La Chaux-de-Fonds.

M. Jeannot Vuilleumier, Otaux 5, 2720
Tramelan.

M. Roger Godât, Colline 20, 2400 Le
Locle.

Mme Arianne Sommer, Bd Liberté 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

M. Jacques Jeanneret, Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

M. Yves-Alain Rossel, Prés 32, 2720 Tra-
melan.

M. André Monbaron, Gentianes 2, 2300
La Chaux-de-Fonds.

M. Léo Droz, Çrintanière 30, 2720 Tra-
melan.

M. Antoine Joly, Rouge-Terre 9, 2720
Tramelan.

M. Roger Held, Beau-Site 19, 2610
Saint-Imier.

M. Gilles Voirol, Grillons 6, 2720 Trame-
lan.

Avec une motivation supplémentaire
Championnats jurassiens d'haltérophilie à Tramelan

Samedi 13 décembre, les Tramelots
pourront à nouveau vibrer aux exploits
des haltérophiles de Buix, La Chaux-de-
Fonds, Moutier et Tramelan, à l'occasion
des championnats jurassiens. C'est à la
halle de gymnastique de Tramelan-
Ouest, dès 13 h 15, que le premier athlète
tentera de décrocher un titre dans les
différentes catégories.

Si les «craks» sont au rendez-vous, il
faut noter l'absence de Daniel Tschan et
Dimitri Lab qui, eux, seront à Besançon.
Ces défections donneront très certaine-
ment un atout supplémentaire aux
athlètes puisque la lutte s'annonce ser-
rée.

Mentionnons la présence de deux
athlètes du cadre national, soit Michel
Nydegger et Gabriel Prongué de Buix.
La lutte sera passionnante chez les
seniors entre Daniel Sautebin de Trame-
lan et Nydegger de Buix, alors que chez
les cadets Tremelot Marco Vettori ten-
tera de battre Prongué également de
Buix. Une bonne empoignade est annon-
cée entre le tout jeune Jason Vuilleumier
et Raphaël Gigon ou encore Le Chaux-
de-Fonnier Cédric Fumasoli.

Le premier plateau est prévu pour 13
h 15 et comprendra les athlètes suivants:
Ph. Barth Moutier, David et Raphaël
Gigon Buix. Cédric et Stéphane Fuma-
soli, Christophe Jacot, Cédric Boillat,
tous de La Chaux-de-Fonds et les Tra-
melots Steve Fari, Sébastien Panettieri,
Lionel Thibaud, Jason Vuilleumier,
Jimmy Voumard et Philippe Gerber.

Quant au deuxième plateau, qui débu-
tera à 15 h, il comprendra les athlètes
suivants: pour Moutier Daniel Bleuer,
Richard Marchand. Pour Buix: Michel
Nydegger, Gabriel Prongué, Nicolas Ter-
rier. Pour La Chaux-de-Fonds: Edmond
et René Jacot et les Tramelots Marco
Vettori, Daniel Sautebin, Robert Stolz
et Michel Tschan.

POUR 300 GRAMMES
Les Tramelots s'étaient rendus derniè-

rement en France pour y disputer une
rencontre face à Hérimoncourt. Alors
que Daniel Tschan avait prévu d'effec-
tuer une démonstration, sur insistance
des athlètes d'Hérimoncourt, il fut solli-
cité afin d'intégrer l'équipe de compéti-
tion. Afin de rendre plus attractif cette
rencontre, il fut décidé de soustraire une
fois le poids de corps de l'athlète du total
levé. L'équipe de Tramelan était formée
des athlètes suivants: Jimmy Voumard,
Jason Vuilleumier, Lionel Thibaud,
Sébastien Panettieri, Steve Fari et
Daniel Tschan.

Notons que les plus jeunes ont tous
réussi à battre leur record personnel à
l'arraché et que d'autres se sont distin-
gués à l'épaule-jeté. Tramelan a rem-
porté la coupe avec 300 grammes de plus
que son adversaire qui totalisait 436,400
kg.

C'est Daniel Tschan qui remportait la
coupe pour le meilleur senior alors que
celle réservée au meilleur écolier revenait
à Jason Vuilleumier. Très sportivement,
les Tramelots proposaient de remettre
en jeu cette magnifique coupe et une
rencontre à Tramelan est prévue pour le
début de l'année prochaine, (vu)

Le Chaux-de-Fonnier Edmond Jacot sera présent à Tramelan samedi
(Photo Impar)

Pour le HC Fleurier à Belleroche

Avec deux victoires en onze
rencontres, le moins que l'on
puisse dire est que Fleurier en-
tame le second tour de champion-
nat avec en poche le minimum
vital.

C'est pour avoir remporté deux
victoires contre des équipes vrai-
ment plus faibles que Fleurier
occupe actuellement le troisième
avant-dernier fauteuil.

A l'heure où les gradins de Bellero-
che se dépeuplent au fil des rencon-
tres, il devient impératif pour Real
Vincent et ses gars de renouer avec la
victoire. Sinon, l'on pourrait ne
retrouver uniquement que les incon-
ditionnels du CP Fleurier autour de
la piste de glace.

Quoi qu'on en dise, les Vallonniers
ont fait des progrès depuis le début
du championnat ; toutefois, il ne faut
pas oublier que les autres clubs ne
sont pas en reste; et que Saint-Imier
connaît un regain de forme en cette
fin d'année.

Le trou est maintenant fait avec
les équipes de milieu de classement.
Compter uniquement sur les rencon-
tres de Sion et Saint-Imier pour con-
server sa place en première ligue,

serait un pari suicidaire pour les
Fleurisans.

VAUDOIS EN FINE
Il est vrai que la venue du leader

Lausanne - ce soir à Belleroche -
n 'est pas pour arranger les choses.

Si à Malley, au premier soir du
championnat, les Fleurisans avaient
fait bonne figure, il leur sera très dif-
ficile ce soir de contrer la formation
lémanique ; car la ligne de choc Lus-
sier - Courvoisier - Bonito, tourne
maintenant à plein régime.

Dans les rangs neuchâtelois, l'on a
opéré une certaine restructuration;
c'est ainsi que Cuche et Bergamo s'en
sont retournés, et que Michel Wehrli
qui officiait comme coach depuis le
début du championnat, a cédé sa
place à Real Vincent.

Le remaniement des lignes a égale-
ment apporté quelque chose à l'équi-
pe; l'on commence à trouver le che-
min des filets. Il faut espérer, pour
l'intérêt du Val-de-Travers, que ce
soit le début d'un réel redressement,
et non pas un feu de paille.

Fleurier créera-t-il la surprise ce
soir? Peu probable... Mais comme
contre contre Genève et Viège, le
spectacle s'annonce déjà garanti.

Oyp)

Difficile premier match retour

HUrl Curling 

Championnats d'Europe

Les play-offs (places 1-8) des cham-
pionnats d'Europe de Copenhague ont
fort bien commencé pour le CC Stafa,
qui représente la Suisse dans la compéti-
tion masculine: la formation helvétique
s'est en effet imposée par 7-4 face à la
France, en «volant» deux pierres aux
Tricolores dans les deux derniers ends.

En revanche, les filles du CC Genève
ont perdu leur premier match du tour
final: également opposées à la France,
elles se sont inclinées 6-7, après avoir
mené 6-5 avant l'ultime manche. Leur
manque d'expérience, comme déjà précé-
demment, leur a joué un mauvais tour.

Mais la formation genevoise devait se
reprendre par la suite et triompher de la
Suède. Ainsi, elle affrontera l'Italie pour
une place en demi-finale, qu'ont déjà
obtenue le Danemark et la RFA.
L'ultime demi-finaliste sera connu au
terme de la rencontre France-Ecosse.

MESSIEURS. - Dernier tour de
qualification: RDA - Angleterre 9-4;
Suède - Italie 7-5; Ecosse - Autriche 4-3.
Play-off (places 1-8): Italie - Ecosse 9-6
(end suppl.); Suède - Danemark 5-4;
Suisse - France 7-4; Norvège - RFA
7-5. (si)

Suisses placés

Une orgie de groupes B
Deux Suisses au Mémorial Bettega

C'est ce week-end dans les environs de
Bologne que se déroulera le deuxième
Mémorial Attilio Bettega. Condamnées
à disparaître de la scène mondiale en ce
qui concerne les rallyes, les surpuissantes
et impressionnantes machines du groupe
B constitueront la totalité du plateau.

Parallèlement à cette course, un tro-
phée Lancia 037 sera mis sur pied avec

les plus grands noms du sport auto-
mobile transalpin.

L'écurie helvétique Filancor (Fiat
Suisse) en a profité pour inscrire ses
deux pilotes officiels, le Tessinois Roger
Krattiger, récent 5e du championnat
suisse 86, et le Valaisan Philippe Roux,
4e de ce même championnat, (cb)

La Lancia 037 de Roger Krattiger.

Chez les « sans grande » de handball

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
GROUPE A
Bienne IV - La Chx-de-Fds ... 20-14
TV Nidau - HSV Sutz Lat. II . 14- 8
Leuzigen - TV Aarberg II 13- 7
CLASSEMENT
l.HS Bienne IV 6 12 + 39
2. TV Erlach 5 7 + 1 8
3. HC Little Lions 1 5  7 + 9
4. HBC Leuzigen 6 6 + 6
5. La Chx-de-Fds 5 4 - 6
6. TV Nidau 6 4 - 22
7. TV Aarberg 5 2 - 17
8. HSV Sutz Lat. II 4 0 - 27

JUNIORS B, TITRE
PSG Lyss - HS Bienne 14-22
CLASSEMENT
l. HS Bienne 5 10 + 36
2. TV Biberist 4 4 + 13
3. SFG Saint-Imier 4 4 - 1 1
4. PSG Lyss 5 3 - 2 0
5. HBC Leuzigen 4 1 - 1 8

JUNIORS B,
PROMOTION A
Nidau - La Chaux-de-Fonds .. 19-13

CLASSEMENT
1. HC Lttle Lions 4 8 + 4 0
2. HBC Delémont 4 4 + 1
3. La Chx-de-Fds 5 4 - 2 0
4. HBC Neuchâtel 4 3 - 8
5. TV Nidau 5 3 - 13

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Little Lions II - Bienne I 6-11
Bienne II - Little Lions II 10- 9
Bienne I - La Chx-de-Fonds 1 . 6 - 5
PSG Lyss - Derendingen 11- 8
CLASSEMENT
l.HWG Bienne I 4 8 + 3 1
2. La Chx-de-Fds I 4 6 + 12
3. HC Little Lions I 4 6 + 6
4. PSG Lyss 5 5 - 6
5. HC Little Lions II 5 3 - 5
6. HWG Bienne II 4 2 - 21
7. HBC Derendin. 4 0 - 17

TROISIÈME LIGUE
HBC Neuchâtel - Soleure III . 13-11
CLASSEMENT
1. HBC Neuchâtel 4 6 - 2
2. La Chx-Fds II 3 4 + 7
3. TV Langendorf 4 3 + 1
4. TV Soleure III 4 3 - 2
5. Derendingen III 3 2 - 4

Résultats et classements



Le FC Tyrol, un club d'Innsbruck, a été le héros des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA, en éliminant, lors de matchs retour, les
Soviétiques du Spartak Moscou, grâce à deux buts inscrits en deux minu-
tes par Roscher et Muller.

Les surprenants Autrichiens, qui avaient déjà «sorti» lors des deux
tours précédents les Bulgares du Sredets Sofia et les Belges du Standard
de Liège, se sont donc qualifiés pour la première fois de leur histoire
pour les quarts de finale de la compétition (4 et 18 mars 1987), dont le
tirage au sort aura lieu le 24 janvier à Cologne.

La photo est trompeuse. Sociétaire de Bayer Uerdingen, Karl-Heinz Wohrlin
(maillot clair) ne passera pas le cap des huitièmes de finale. Gary Lineker (à droite)

et Barcelone s'imposeront facilement pour la seconde fois. (Bélino AP)

Le FC Barcelone et Borussia
Mônchengladbach, qui avaient pris une
option lors de l'aller à l'extérieur, respec-
tivement face au Bayer Uerdingen et
aux Glasgow Rangers, se sont qualifiés
logiquement pour les quarts de finale: les
Catalans, grâce à un double de Rojo, les
Allemands de l'Ouest plus difficilement,
après un match heurté (deux Ecossais
expulsés et six avertissements).

BELGES ELIMINES
Ces huitièmes de finale ont été fatales

aux deux clubs belges encore en course:
La Gantoise a été largement dominée en
Suède par IFK Goeteborg alors que le
SK Beveren, après son bon résultat de
l'aller à Turin, s'est incliné chez lui sur
un but du nouveau meneur de jeu de la
«squadra azzurra», Giuseppe Dossena.

Pour le reste, les Hollandais du FC
Groningue n'ont pas pesé lourd sur le
terrain de Victoria Guimaraes, alors que
Dundes United, vainqueur à l'aller, a éli-
miné Hajduk Split. Quant à l'Inter de
Milan, il n'a pu disputer son match
retour contre le Dukla de Prague. Cette
rencontre sera fixée à une autre date par
l'UEFA.

Le brouillard persistant a empêché la
répétition de la rencontre des huitièmes
de finale de la Coupe de l'UEFA entre
Inter Milan et Dikla Prague. Ce match,
qui avait dû être interrompu la veille
déjà, en raison du brouillard, aurait dû
se rejouer jeudi, à 16 h 30, au stade Giu-
seppe Meazza de Milan. Mais l'arbitre
français Joël Quiniou a estimé que la
visibilité ne permettait pas aux équipes
d'en découdre.

Les responsables des deux équipes ont
émis le vœu de disputer ce match retour
des huitièmes de finale le mercredi 17
décembre prochain, à 20 heures. La déci-
sion finale sera toutefois prise par
l'UEFA. (si )

m

Quel est le prénom et le nom de
cet hockeyeur helvétique, le meil-
leur du pays évoluant dans un
club tessinois et actuellement
blessé ? (Photo Widler)

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le
collant sur une carte postale adressée
à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive. De plus en
cas de défaite de la personne opposée
à un sportif d'élite, son remplaçant
serait aussi désigné par tirage au sort.
Tous deux devront tenter de pronosti-
quer la colonne exacte du Sport-Toto.
Celui qui obtiendra le plus grand nom-
bre de points sera automatiquement
qualifié pour la semaine suivante. Le
meilleur lecteur-pronostiqueur au
cours des six prochains mois se verra
offrir un magnifique voyage à l'étran-
ger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

S< 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

IllîûIPMW
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 

mystère

B*l Hockey sur glace

Joueur du HC Coire

Frappé d'une pénalité de match le 29
novembre dernier lors de la rencontre au
CP Berne, Andréa Hertner (28 ans), dé-
fenseur du HC Coire, a été condamné à
neuf matchs de suspension (ainsi qu'à
une amende symbolique de 100 fr) par la
commission disciplinaire de la LSHG.

Hertner avait déjà été renvoyé préma-
turément aux vestiaires lors de la 2e
journée, face à Fribourg-Gotteron, à la
suite d'une bagarre générale, et avait
écopé de deux journées de suspension. Il
y avait toutefois eu erreur sur la per-
sonne, le véritable «coupable» étant le
Canadien Ken Strong. (si )

Sévère punition

Igj Ski de fond 
A Davos

Davos se prépare pour l'accueil de
l'élite mondiale de ski de fond. 17
nations sont d'ores et déjà inscrites pour
les épreuves de la Coupe du monde de 30
km et du relais 4 X 10 km, dans le style
classique, ayant lieu le 20 et 21 décembre
sur les pistes de La Fluela.

Le Suédois Gunde Svan emmènera les
dix premières classes de Ramsau (Aut).
Dans le cadre de cette compétition aura
lieu également un 5 km individuel et un
relais 3 x 5  km des dames, (si)

Avec Svan

Descente de Val Gardena

Pirmin Zurbriggen: très peu af fecté
par sa suspension... (Photo (ASL)

Après la domination italienne
de la veille, les Suisses ont fait
parler la poudre lors du second
entraînement en vue de la des-
cente masculine de Val Gardena:
Peter Millier, vainqueur à deux
reprises sur la Saslonch, a en
effet précédé Conradin Catho-
men, Pirmin Zurbriggen et Daniel
Mahrer! L'Autrichien Leonhard
Stock s'est classé cinquième à
0"93.

Victime d'une chute mercredi,
l'Italien Michael Mair, souffrant
du dos, s'est abstenu hier, et sa
participation à la course est
incertaine. Absents également

son compatriote Danilo Sbardel-
lotto et l'Autrichien Harti Weira-
ther.

Contrairement à la veille, rares
ont été les coureurs à tenter de
sauter d'un seul coup les deux
dernières «bosses du droma-
daire»: Peter Wirnsberger,
Gerhard Pfaffenbichler et Gustav
Oehrli ont été les seuls à s'y ris-
quer.

Ce qui n'a guère été profitable
au Suisse, 46e à près de quatre
secondes.- Modestes également
Marc Girardelli (37e) et Karl Alpi-
ger (44e). Ce dernier, victime l'an
dernier d'une chute impression-
nante au passage du chemin, peu
avant l'arrivée, chute entraînant
une blessure au genou, en ressent
encore quelque appréhension. A
relever enfin la progression du
Valaisan Marc Chabloz, 16e à
1"91.

RÉSULTATS
1. Peter MUller (S) 2'02"95; 2.

Conradin Cathomen (S) à 0"38; 3.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"90; 4.
Daniel Mahrer (S) à 0"92; 5. Leon-
hard Stock (Aut) à 0"93; 6. Martin
Bell (GB) à 1"08; 7. Stefan Nieder-
seer (Aut) à 1"28; 8. Peter Wirnsber-
ger (Aut) à 1"37; 9. Franz Heinzer
(S) à 1"38; 10. Félix Belczyk (Can) à
1"47. Puis: 16. Marc Chabloz (S) à
1"91; 35. Bruno Kernen (S) à 3"22;
37. Marc Girardelli (Lux) à 3**32; 45.
Karl Alpiger (S) à 3**47; 46. Gustav
Oehrli (S) à 3"74; 60. Silvano Meli
(S) à 4"47. (si)

Suisses en tête à l'entraînement

Réunion de la FIFA

Les séances de fin d'année du comi-
té exécutif et de diverses commis-
sions de la FIFA se sont tenues à
Zurich o'u 8 au 10 décembre. Le comi-
té exécutif , sous la présidence de Joao
Havelange, a approuvé les comptes
du «Mundial» mexicain. Suivant le
règlement de la compétition, le comi-
té organisateur local a reçu 30% du
bénéfice net (environ 71 millions de
francs suisses), soit 21,5 millions.

Auparavant, il avait été versé aux
associations nationales finalistes un
total de 50 millions de francs suisses:
30,5 millions aux associations euro-
péennes, 9,6 millions à celles de la
Comebol (Amérique du Sud), 3,8 mil-
lions à la Concacaf , 3,4 millions aux
fédérations africaines et 2,9 millions
aux asiatiques.

Le comité exécutif a, en outre, pris
les décisions suivantes:
- Les matchs préliminaires de

compétitions de la FIFA ne peu-
vent toujours pas être disputés
dans les territoires de pays en
guerre. La demande de l'Irak de
lever cette interdiction a donc
été rejetée.

- A l'avenir, la FIFA n'autorisera
les tournois internationaux
pour équipes nationales que
dans un cadre limité, afin d'évi-
ter une concurrence à la Coupe du
monde.

- La FIFA souligne que les associa-
tions nationales qui tolèrent
l'immixtion d'instances politi-
ques dans leurs activités sont
menacées de suspension et rap-
pelle que les différends entre
clubs, joueurs et associations
nationales ne doivent pas être
portés devant des tribunaux
civils, ce qui est contraire aux
statuts, (si )

Argent et
règlement

Descente fetninine' de Vàl-d*Jsère

Avec trois skieuses parmi les cinq pre-
mières places, les Suissesses ont réalisé
une excellente performance d'ensemble,
qui autorise de sérieux espoirs pour les
épreuves d'aujourd'hui et de samedi, lors
de l'ultime séance d'entraînement de
descente à Val-d'Isère.

Comme la veille, Michela Figini s'est
montrée de loin la plus rapide, établis-
sant en l'26"49 le meilleur chrono de la
semaine. Heidi Zurbriggen a confirmé
son potemtiel en se classant seconde, à
0"89, alors que Maria Walliser s'est clas-
sée 5e à 1"02. Un bilan complété par la
12e place de la jeune Grisonne Marlies
Spescha (19 ans).

Sur une piste plus rapide que les jours
précédents en raison d'une baisse de la
température, la Canadienne Laurie Gra-
ham, gagnante en 1985,,s'est rappelée au

souvenir de ses rivales en se classant 3e,
à 0"95. L'Autrichienne Katrin Guten-
sohn, 6e, a souligné sa constance au
niveau des meilleures.

Classement du dernier entraîne-
ment: 1. Michela Figini (Sui) l'26"49;
2. Heidi Zurbriggen (Sui) à 0"86; 3.
Laurie Graham (Can) à 0"95; 4. Debbie
Armstrong (EU) à 0**97; 5. Maria Walli-
ser (Sui) à 1"02; 6. Katrin Gutensohn
(Aut) à 1"16; 7. Catherine Quittet (Fra)
à 1"27; 8. Régine Mosenlechner (RFA) à
1"44; 9. Christine Meier (RFA) à 1"47;
10. Marina Kiehl (RFA) à 1"48. Puis:
12. Marlies Spescha à 1"78; 14. Heidi
Zeller à 1"89; 20. Brigitte Oertli à 2**22;
23. Chantai Bournissen à 2"52; 31.
Ariane Ehrat à 3"03; 36. Béatrice Gafner
à 3"43; 48. Petra Bernet à 6"04. 53 con-
currentes au départ, 52 classées, (si)

»uissesse r̂bi îyaiites

Géant de Val-d'Isère

Le slalom géant masculin de Val-
d'Isère, qui avait dû être annulé diman-
che dernier en raison des mauvaises con-
ditions d'enneigement, sera finalement
couru lundi à La Villa - Alta Badia, au
lendemain de l'épreuve prévue normale-
ment dans la station italienne des Dolo-
mites. Ainsi le calendrier de la Coupe du
monde masculine prévoit désormais qua-
tre courses en quatre jours en Italie-

Calendrier des courses italienne:
Samedi 13: descente de Val Gardena.

Dimanche 14: géant de La Villa - Alta
Badia. Lundi 15: géant de La Villa -
Alta Badia (Val-d'Isère). Mardi 16: sla-
lom de Madonna du Campiglio. (si )

A La Villa

A la Télévision romande

Le département des sports de la Télé-
vision romande annonce le programme
«ski» suivant:

VENDREDI 12 DÉCEMBRE
11 h 55 Descente dames Coupe du

monde de Val-d'Isère avec un
commentaire de Bernard Jon-
zier.

12 h 15 Rediffusion de la descente
dames.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE
10 h 55 Descente dames Coupe du

monde de Val-d'Isère avec un
commentaire de Bernard Jon-
zier.

11 h 55 Descente messieurs Coupe du
monde de Val Gardena avec un
commentaire de Jacques Des-
chenaux.

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
9 h 55 Sur la chaîne alémanique. Pre-

mière manche du slalom géant
messieurs Coupe du monde
d'Alta Badia avec un commen-
taire de Jacques Deschenaux.

10 h 55 Sur la chaîne suisse alémanique.
Super-g dames Coupe du monde
de Val-d'Isère avec un commen-
taire de Bernard Jonzier.

12 h 55 Sur la chaîne suisse alémanique.
Deuxième manche du slalom
géant messieurs Coupe du
monde d'Alta Badia avec un
commentaire de Jacques Des-
chenaux, (si)

Le programme «ski»

Pour Thierry Andrey

La saison du gardien du HC
Lugano, Thierry Andrey, est sans
doute terminée. Souffrant d'une
déchirure des ligaments aux deux
genoux à la suite de i la collision
intervenue mardi avec Beat Lauten-
schlager, le Vaudois a été opéré
jeudi.

Andrey (28 ans) a déjà subi, pour la
même raison, deux interventions chi-
rurgicales au genou gauche par le
passé. Il sera selon toute vraisem-
blance indisponible pour le reste du
championnat.

Samedi, sa place sera prise par le
réserviste Urs Rfiber. (si)

Saison terminée ?



Cercle rouge
Dans une page remplies d'annonces,

un quotidien de publicité et d 'informa-
tion a publié la photo d'une dame dans
la rue. Certainement à son insu et avec
cette légende:

«La personne dont le visage est en-
touré d'un cercle pourra retirer son prix
auprès de la maison précitée»...

Première constatation: le cercle ne
sert à rien car la dame est seule sur la
p hoto. Seconde constatation: le bon de
dix francs est offert par une maison spé-
cialisée dans les... constructions et
menuiserie métalliques.

Noël approche, mais certains
cadeaux sont un peu durs à avaler.
«Vous repasserez», c'est sans doute dit
la dame, en renonçant à croiser le fer
avec le journal qui publie son portrait
sans lui demander son avis.

Et la sphère privée dans cette affaire ?
(jjc)

couac
on en diseAubert Suisse

ou Suisse Aubert

a
D f audra un jour éelaircir ce

mystère: Pierre Aubert le «mal-
aimé» élu en chœur!

La classe politique f édéra le  a
f ait une élection d'estime à son
président lors même qu'à lon-
gueur d'année elle agresse verba-
lement Pierre Aubert, le tance, le
critique, le vilipende dans les
arcanes des pas perdus du Palais.

Et les médias, à l'unisson, f ont
chorus comme un seul tambour
dans cette f anf are tonitruante.

La question n'est pas de savoir
si Pierre Aubert est ou plus ou
moins f ait pour ce métier que
beaucoup de ceux qui l'ont pré-
cédé et qui lui succéderont, mais
elle porte sur le mystère, l'ambi-
guïté de ce Parlement si peu cohé-
rent dans son attitude vis-à-vis de
Pierre Aubert

Si le même Pierre Aubert agis-
sait de la sorte, que ne dirait-on
p a s - .

Le Parlement cultive un certain
f lou en matière de politique étran-
gère alors que son ministre prati-
que un humanisme d'ouverture...
mal vécu en Suisse.

Pierre Aubert ne conduit pas
«sa» politique étrangère. Il appli-
que les choix du collège gouver-
nemental, mais U le f a i t  avec son

style et il explique mal ce qu 'il f ait
bien.

Ce grand maladroit traverse la
vie comme un écorché toujours à
vif pour exprimer avec passion
ses convictions et avec conviction
ses passions.

Et à la troisième phrase il se
laisse enporter par son verbe.
Brouillon ? Incohérent ? Dis-
persé ? La liste restera toujours
ouverte des critiques f ormulées à
Pierre Aubert installé dans un
«look» négatif par ceux qui tien-
nent les projecteurs.

Alors qu'un Furgler a utilement
travaillé un «look» positif .

Entre ces diff érences qui ne
sont pas des extrêmes, loin de lu,
il y  a la lignée des insipides, inco-
lores, inodores, desquels on ne dit
rien ou du moins dont on respecte
le p r of i l  nébuleux, bien dans cette
moyenne, Suisse neutre et pros-
p è r e, au bonheur morne.

Le style de Pierre Aubert est
inattendu à ce niveau de respon-
sabilités où l'on accède générale-
ment bien sanglé dans le moule
d'un conf ormisme normalisé,
donc rassurant On ne saura
jamais, à Berne, ce qui l'emporte
chez Pierre Aubert: une inaltéra-
ble conf iance en l'Homme servie
par un parti pris  de naïveté ou
tout simplement une inaltérable
simplicité qui ne trouve à s'expri-
mer que dans les relations direc-
tes. C'est ainsi qu'il touche pro -
f ondément, par sa sincérité, les
chef s d'Etat qu'il approche.

Hier, l'ovation de la rue, à La
Chaux-de-Fonds, donnait à Pierre
Aubert sa juste identité.

Et si c'était la Suisse qui était
en porte-à-f aux f ace à l'image que
Pierre Aubert en donne à l'étran-
ger ?

Gil BAILLOD

quidam
(B

Avec une certaine impatience, M.
René Triponez attend l'arrivée de la
neige. Ce jour-là, il chaussera ses skis de
fond pour un premier parcours sur les
pistes. Plus tard dans la saison, il se lan-
cera sur les pistes environnant le Téléski
des Breuleux. Dame quand on a un fils,
Gérard Triponez, du Locle, responsable
de l'entraînement du Giron jurassien...

A part cela, M. René Triponez est un
membre assidu du Chœur-Mixte des
Breuleux depuis 63 ans. Cette société lui
avait décerné le titre de membre d'hon-
neur. Voici quelque temps déjà.

Ses autres loisirs, il les passe soit en
jardinant, soit en lisant vin bon livre ou
en écoutant un disque.

Comme on' peut le constater, M. Tri-
ponez a su garder une verdeur remar-
quable. Il a fêté, mardi dernier, son 80e
anniversaire, (ac)

Le nouveau président de la Confédération met la main à la pâte.
(Photo Impar-Gerber)

Les Neuchâtelois ont réservé un accueil très chaleureux à
Pierre Aubert, élu président de la Confédération pour 1987. Un
hommage d'abord à l'homme, au chef du Département des Affai-
res étrangères dont toute l'action est empreinte de générosité ,
d'ouverture sur le monde.

La réception s'est voulue simple. Le train spécial parti de
Berne s'est d'abord arrêté un court instant à Marin, puis à Neu-
châtel , à.Chambrelien pour s'immobiliser enfin à La Chaux-de-
Fonds où plus de six milles personnes ont manifesté leur grati-
tude et leur soutien à l'homme d'Etat dont le président de La
Chaux-de-Fonds , Francis Matthey, dira que sa popularité «reste
vive».

Le président de l'Assemblée fédérale, Jean-Jacques Cevey,
rendra hommage au socialisme généreux qu'incarne Pierre
Aubert. Alphons Egli, président de la Confédération en exercice,
le remercia pour l'attention qu'il lui a porté quand il a accédé au
Conseil fédéral en 1982, Pierre Aubert était alors président de la
Confédération.

Cette réception n'a pas été que dis-
cours. Tous ceux qui ont suivi Pierre
Aubert depuis Berne ont sans doute
été frappé par le contact direct qu'il a
tenu à manifester à chaque arrêt,
n'hésitant pas à expliquer la politique
étrangère du Conseil fédéral entre
deux portes, à saluer d'abord les
enfants qui l'attendaient en bon ordre
sur les quais de gare. L'essentiel de la
manifestation s'est déroulée à La
Chaux-de-Fonds.

«UN TURBO»
Le train spécial a fait une courte

halte à Marin-Epagnier, histoire de
marquer symboliquement l'entrée du
nouveau président de la Confédéra-
tion en terre neuchâteloise. La prési-
dente du Conseil communal, Mme Fri-
gerio, a salué l'élection d'un homme
dont le principal sojici est d'améliorer
les rapports entré fes peuples.

Pierre Aubert sera sensible à ces
paroles. Des paroles qui l'encouragent
à poursuivre, «c'est un peu mon
turbo», ironisera-t-il.

Car, comme il l'expliquera, il a
besoin de retrouver ses racines neu-
châteloises, dans un pays qui s'est
engagé dans un formidable effort pour
redresser sa situation économique.

Puis le train, celui-là même qui fut
celui du pape Jean Paul II, est arrivé
en gare de Neuchâtel où le président
du Conseil d'Etat neuchâtelois, André
Brandt, l'attendait au bas des mar-
ches. Premier bain de foule pour
Pierre Aubert.

Au nom du Conseil communal de
Neuchâtel, Claude Frey a souligné
avec humour que Pierre Aubert était
marqué par le chiffre 7. Né en 1927,
élu au Conseil des Etats un 7 novem-
bre, au Conseil fédéral un 7 décembre
1977, 7e conseiller fédéral neuchâte-
lois. Président en 1S87 ! Il rendra, lui
aussi, hommage à la générosité et à la
passion de Pierre Aubert. «D'ailleurs,
dira-t-il, votre socialisme n'est-il pas

plus un cri du coeur qu'une longue
recherche de la raison. Claude Frey a
remercié également chaleureusement
Alphons Egli.

Pierre Aubert, très ému, lancera
«Merci du soutien que vous m'avez
témoigné, parfois dans des moments
difficiles». Evoquant les bonnes rela-
tions routières que doit disposer Neu-
châtel pour poursuivre son effort de
redressement, il aura cette phrase sur
la décentralisation de l'administration
fédérale: «Neuchâtel doit être un des
premiers bénéficiaires».

A Chambrelien, population et auto-
rités communales attendaient égale-
ment Pierre Aubert descendu du plus
beau train qui ait jamais parcouru
cette vieille ligne.

P.Ve.

Pierre Aubert signe un autographe à un
tout jeune Neuchâtelois.
(Photo Impar-Gerber)

VAL-DE-RUZ. - Projet
à revoir
pour le home médicalisé.
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théologie: vague de fond.
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MOUTIER. - Plainte après
les élections.
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\ comw Ĵ^gn.nds 

cr« 

* *s 
 ̂

plus des v«s 
% combien \

\ entendit de g w* m> a„ cours fdrt i

\ rires ai&#- ^«s ati» V** Du ja rdin, on
 ̂

arc \
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Chapelle Combre-Grieurin 46: 20 h , heure
musicale et chorale.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion , 6 h 30-17 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Musée paysan: me, sa, di , 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: tous les j.

sauf lu 10-12 h , 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu 10-

12 h , 14-17 h, me jusqu 'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,

di 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv.

sur demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo peintures de Jean

Peti , tissages de Marianne Gautschi,
ma-sa 15-19 h, me jusqu 'à 22 h, di 10-
12 h, lu fermé; jusqu'au 24 déc.

Galerie de L'Echoppe: expo huiles de Jean-
Marie Vuillier; lu-ve 14-18 h 30, sa 14-
17 h , jusqu 'au 27 déc.

Galerie La Plume: expo Stasys Eidrigevi-
cius jusqu 'au 15 janv. 87.

Galerie Sonia Wirth : expo Guido Locca,
Aimé Barraud , Theynet, O. Matthey;
photos anciennes Modhac; jusqu 'au 31
janv. 87.

Galerie Louis Ducommun: ma, je , sa 17 h
30-21 h.

Local des jeunes, Paix 133: expo photos de
Carlos Lafuente, fusains d'Alex Sporri,
lu-je 17-21 h, ve-sa 16-22 h, di 14-19 h,
jusqu 'au 20 déc.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve, 9-12
h, 13 h 45-20 h, sa jusqu 'à 16 h. Expo
Vérène Monnier-Bonjour, jusqu'au 30
déc.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h

45, 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22 h,
me 9-10 h 45, 14-16 h 45, sa 14-16 h 30,
20 h 30-22 h, di 9-11 h 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h, di 9-18 h.

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19
h 30-22 h, me 17-22 h , sa 14-22 h., di
14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Informations touristiques: lu-ve, sa jus-
qu'à midi, 0 28 13 13, rue Neuve U.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18 h,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, 0 23 28 53, ve,
0 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en dif-

ficulté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement: (p 039/23 34 15

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

Cp 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve Cp 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

cp 23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.

Services Croix-Rouge: Paix 71, (p 23 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-
16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: (p 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
cp 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, (p 28 83 28, lu-ve.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h

30,je l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Bouti que et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

ve 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, Cp 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: (p 23 20 53,
le matin.

AVIVO: p  26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, <p 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

h, Cp 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
Cp 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: p  23 24 06.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): <p 41 41 49 et
0 23 07 56.

La Main-tendue: Cp 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: p  28 70 08.
Hôpital: Cp 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, p  23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
p  23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, (p 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour toute nationalité, lu au ve,
8-12 h, 14-17 h 45, <p 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me,
ve, 16-19 h, p  28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, (p 28 64 24, 17-19 h.

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Hôhenfeuer.
Corso: 20 h 45, Invasion USA.
Eden: 20 h 45, Nuit d'ivresse; 23 h 30,

Aphrodisiaque Diary.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des

sources.
Scala: 20 h 45, Mission.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h, pre-

mier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.

Val-de-Tràvers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Salo ou les

120 jours de Sodome.
Couvet, Vieux-Collège: 20 h, «Canada»,

conf. Connaissance du Monde.
Môtiers, Château: tous les j. sauf lu, expo

sculptures de Léon Perrin, 14-17 h,
jusqu 'au 14 déc, peintures et sculptu-
res de G. Constantin, 10-22 h, jusqu 'au
31 déc.

Les Bayards, atelier Lermite: expo de Noël ,
me-di 14-18 h , jusqu 'au 20 déc

La Côte-aux-Fées: Bar des artistes, expo
Académie des quatre, jusqu 'au 19 déc

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-
18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier , collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h, je 15-18 h.

Baby-sitting: p  61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

<p 6110 78.
Police cantonale: Cp 61 14 23
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

cp 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces cp 61 10 81.
Hôpital de Couvet: Cp 63 25 25.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28.

Aide familiale du Val-de-Travers:
<p 61 28 95.

Fleurier, infirmière visit.: Cp 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin , Cp 61 35 05, repas à domicile.

La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, Cobra.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,

di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa

10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve 13 h 30-18 h,

sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu , je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h , Coopé-

rative. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, Cp 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, p  31 52 52.

Permanence dentaire: p  31 10 17 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

<P 31 20 19, ma, me, je p  31 11 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , p  31 52 52.

La Main-Tendue: p  143.
AVIVO: cp 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, Cp 31 62 22, lu-ve,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: Cp 038/25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: cp 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: p  31 85 18; garderie ve

14 h 30-16 h 30.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: p  37 18 62.

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h, concert Camerata

Lysy de Gstaad.
Plateau libre: 21 h 15, Anapolis, Brésil.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu 'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publi que, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo le mal et la douleur, jus-
qu 'au 4 janv. 87.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, je jusqu 'à 21 h. Expo
hommage à Jean Convert, jusqu 'au 28
déc.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu 10-17 h , expos dinosaures, jusqu'au
28 déc; artistes naturalistes, jusqu'au
31 déc

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-
17 h.

Galerie du Pommier: expo dessins de Pascal
Tissier, lu-ve 10-12 h, 14-19 h, jusqu 'au
16 janv.

Galerie Ditesheim: expo dessins d'Anje
Hutter; ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa
10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h, jusqu'au
31 déc

Galerie de l'Orangerie: expo Geneviève
Couteau; ma-di 14-18 h 30. jusqu'au 24
déc.

Galerie des Amis des Arts: expo sculptures,
dessins, gravures et pastels d'Alix Châ-
tenay-Druey, tous les j. sauf lu 10-12
h, 14-17 h, j usqu'au 14 déc

Galerie du Faubourg: expo L'Epée; me, je,
ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h, jus-
qu 'au 20 déc

Boine 1: expo peintures de Roland Schaller,
lu-ve 8-12 h, 14-17 h, jusqu 'à mi-jan-
vier 87.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av.
ler-Mars. Ensuite Cp 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, Cp 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: p  038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: p  143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» p  039/28 70 08.
SOS futures mères: Cp 038/66 16 66.
Consultations conjugales: p  038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, p  038/25 56-46.'

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45,

Le passage; 15 h, 17 h 30, 20 h 30,
E.T.; 23 h, Poltergeist 2; 15 h, 17 h 45,
20 h 45, 23 h 15, Runaway train.

Al cades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des
sources.

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La brûlure; 23 h,
Salo ou les 120 jours de Sodome.

Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Basil
détective privé.

Rex: 16 h 15, 21 h, Autour de minuit; 18 h
30, La femme de ma vie.

Studio: 16 h 30, 21 h, Jean de Florette; 18 h
45, Le paltoquet.

Cormondrèche
Grand-Rue 52: expo Krebs, ma-sa 14 h SO-

IS h 30, jusqu 'au 21 déc.

Auvernier
Galerie Numaga: expo Christiane Lovay;

œuvres Aînés et jeunes loups, ma-di 14
h 30-18 h 30, jusqu'au 21 déc.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Vasarely et estampes

japonaises, me-di 14 h 30-18 h 30, jus-
qu 'au 21 déc

Hauterive
Galerie 2016: expo six artistes belges; me-di

15-19 h, je aussi 20-22 h, jusqu'au 21
déc

? -aWÈtèMMTl
Membres actifs et passifs SPSAS

N'oubliez pas le
rendez-vous de ce soir !

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu.
Service de garde des pharmacies: en cas

d'urgence, la gendarmerie renseigne,
p  53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
p  53 34 44.

Ambulance: p  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
<P 53 15 31.

Aide familiale: (p 53 10 03.
La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec des animaux: p  53 36 58.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, p  032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, p  039/44 14 24. , Corgémont,
Centre Village, p  032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
cp 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-lmier,
p  039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, p  032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: p  143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Broadway Dany

Rose.
Galerie Espace Noir: expo torture morale,

Peter Fuerst, ma-di 10-22 h, jusqu'au
21 Hér.

CCL: expo Mary-Claude Houriet et Gérard
Mojonnet, peintures, bijoux et dessins;
lu-ma 15-18 h, me 15-20 h, sa 14-16 h,
jusqu'au 20 déc.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, p i  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: <p 41 44 30.
Services techniques: électricité, (p 41 43 45;

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: <p 41 25 66.
Police municipale: p  41 20 47.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

49 41 21 94. Ensuite, p  111.
Hôpital: p  42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: (p 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: - <p 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: p  032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo huiles de Jean-Jacques

Fehr; tous les j. 14-17 h, jusqu'au 14
déc.

Service du feu: Cp 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni p  032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville p  032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Pirates.
Eglise réformée: 20 h 30, concert Syrinx et

Orch. Collegium Academicum de
Genève.

Patinoire des Lovières: ma, je 10-11 h 45,
me 13 h 45-16 h 45, ve 18-21 h, sa 14-17
h 30, di 14-17 h.

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

p  97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: Cp 97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en dehors

heures bureau p  97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51.

Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
p  032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
cp 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: pi 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, p i  97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

cp 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Le clochard de

Beverly Hills.

J ura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, p  53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
cp 22 60 31.

SOS futures mères: p  066/22 26 26.
La Main Tendue: (p 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Le Noirmont »
Cinéma: 20 h 30, Le lieu du crime.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Tutti frutti.

Aula école primaire: expo artisanat, tra-
vaux des villageois, ve 18-22 h, sa 14-22
h, di 14-18 h.

Ludothèque: anc école prim, 4e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Home St-Joseph: expo Pécub, tous les j. 13

h 30-17 h, sa aussi 18 h 30-20 h, jus-
qu'au 13 déc

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve
10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-
21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire,
lu-ve 10-11 h 45, 13 h 30-17 h, je jus-
qu 'à 18 h, ve aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h
45, 13 h 30-17 h, di 13 h 30-17 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements <p 51 21 51.
Préfecture: p  51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: p  118.
Service ambulance: lu p  53 13 01, ma-di

(p 51 22 44.
Hôpital, maternité: p  51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Blou-

danis, p  51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Bourquin, Le
Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tettamanti ,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 0 039/51 13 42.

Cartto du Jura

Souscripteurs de la Cité
des Arts de Paris

Rendez-vous au CCN
entre 18 et 21 heures
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Les enfants ont donné la couleur et la gaieté à la manifestation.

Pierre Aubert

Pierre Aubert a d'abord rendu
hommage à l'effort de redressement
économique engagé par le canton de
Neuchâtel.

Pierre Aubert n'a pas de regret
d'avoir repris le Département des
Affaires étrangères. C'était bien
naturel pour un ressortissant d'une
ville ouverte sur le monde. D y a cent
ans déjà, Numa Droz devenait le pre-
mier chef du Département fédéral
des Affaires étrangères, fonction
assumée jusque-là par le président
de la Confédération.

Pierre Aubert expliquera que les
relations de la Suisse avec le monde
n'ont cessé de se développer dans
tous les domaines: «Nous l'avons je
crois tous compris après l'accident
de Tchernobyl et l'incendie de Bâle,
avec aussi la lutte que nous avons
décidé d'entreprendre pour sauver
nos forêts et pour lutter contre la
pollution de l'air. Les transports par
avion, mais aussi par rail et par
route sont devenus une affaire inter-
nationale. Les télécommunications et
les médias le deviennent aussi».

Et Pierre Aubert de poursuivre:
«Dans une Europe qui ressemble

de plus en plus à un Etat souverain,
dans un monde qui devient presque
un village, il devient toujours plus
difficile de gérer seul ses affaires; il
devient impossible d'être sage tout
seul. D faut compter avec les autres.

Il faut travailler avec eux si l'on veut
résoudre nos problèmes communs».
Selon Pierre Aubert, il faudra bien

un jour, parce que le monde est en
train de changer, que nous nous de-
mandions comment nous allons con-
tinuer à participer, à dire notre mot,
dans une Europe démocratique deve-
nue unitaire, dans un monde où
l'Organisation des Nations Unies
reste l'un des seuls lieux de concerta-
tion, aussi imparfaite soit-elle».

La volonté de s'ouvrir au monde
est contraire aux réflexes des Suis-
ses. «C'est pourquoi j'aimerais re-
mercier ici tous ceux qui, malgré les
critiques et les attaques, m'ont ap-
porté leur soutien dans mes efforts
pour poursuivre la politique d'ouver-
ture tracée par mes prédécesseurs et
voulue par le Conseil fédérai. Je con-
tinue d'espérer, qu'au delà de certai-
nes critiques, s'ouvre progressive-
ment un débat de fond sur la place de
la Suisse, en Europe et dans le
monde, sur là nécessité d'une politi-
que étrangère d'ouverture et de con-
tacts, sur la nécessité d'une politique
de présence, partout où se discutent
des problèmes qui nous concernent ;
parce que nous sommes concernés
chaque fois que l'on discute de l'ave-
nir du monde».

Pierre Aubert terminera en disant
que «le temps du repli frileux sur
nous-mêmes est passé», (pve)

L'accolade du camarade Dario Robbiani au socialiste Pierre Aubert.

Prestation remarquée de la Chorale Numa-Droz.

« Le temps du repli frileux
sur nous-mêmes est passé »

«On comprend votre générosité»
La Chaux-de-Fonds accueille Pierre Aubert

Comme ce fut le cas en 1982, les Chaux-de-Fonniers étaient au rendez-vous pour acclamer Pierre
Aubert en tête d'un cortège emmené par les fanfares, les sociétés locales, les bannières de tout le
canton, une quarantaine de parlementaires fédéraux, des hauts-fonctionnaires , les autorités
ecclésiastiques et judiciaires. Le cortège parti de la gare s'est rendu en bon ordre à la Salle
de musique où s'est déroulée la manifestation officielle , agrémentée de la Chorale Numa-Droz.

Pierre Aubert et son épouse, suivis d'Alphons Egli et de son épouse, saluent le public
chaux-de-fonnier.

Dans son allocution de bienvenue, le
président du Conseil d'Etat, André
Brandt, a rappelé que d'illustres Neu-
châtelois ont toujours eu le goût des
voyages et de la diplomatie.

En 1982, le canton vivait ses heures les
plus sombres, les nouvelles étaient alar-
mantes, un sentiment d'inquiétude, voire
de désespoir s'installait.

En quatre ans, expliquera-t-il, «un
mouvement profond a parcouru notre
terre. Les Neuchâtelois se sont redressés.
Un certain sourire est revenu». A Pierre
Aubert, André Brandt lancera: «Soyez
assuré que nous vous comprenons lors-
que vous parlez avec le cœur, votre géné-
rosité qui n'est pas un langage diploma-
tique».

LA CHAUX-DE-FONDS
DERRIÈRE PIERRE AUBERT''

Francis Matthey dira toute sa grati-
tude à Alphons Egli qui a dû faire face à
des événements graves, sensibiliser la
population, prendre des mesures impo-
pulaires.

Selon le président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, la ville n'a pas oublié
l'engagement de celui qui est aujourd'hui
élu président de la Confédération. Une
ville qui a suivi les voyages de Pierre

Aubert, qui partage son ouverture sur le
monde. Il évoquera également les graves
difficultés que la ville a dû affronter. «Il
a fallu tenir et reconstruire, convaincre
qu'il fallait continuer d'investir». La
Chaux-de-Fonds a relevé ce défi avec le
souci «de ne pas dissocier l'efficacité éco-
nomique de la justice sociale», expli-
quera-t-il. Francis Matthey a rendu
hommage aux efforts consentis par la
population, y compris sur le plan fiscal.
En conclusion, il dira que si l'œuvre n'est
pas achevée, le regard a changé.

De son côté, Jean-Jacques Cevey, pré-
sident de l'Assemblée fédérale, insistera
sur les parentés géographiques qui rap-
prochent Pierre Aubert de son pays
d'origine. Il rendra hommage à Charles
Naine, un homme épris de liberté écono-
mique et politique. «Un socialisme qui
vous a inspiré, un socialisme généreux»,
lancera-t-il.

Dario Robbiani, président du groupe
socialiste des Chambres fédérales, repré-
sentant du parti socialiste suisse, a
rendu un hommage à «la grande huma-
nité de Pierre Aubert».

Photos Marcel Gerber

Alphons Egli au repas avec à ses côtés Francis Matthey, Mme Anne-Lise Aubert et
Jean-Jacques Cevey.

Pierre Aubert est un socialiste qui le
reste dans sa fonction, estimera Dario
Robbiani. «Il refuse la mentalité du
hérisson.» Un homme d'Etat qui s'est
beaucoup engagé et dont les voyages ont
fait l'objet de critiques. Dario Robbiani
aura cette phrase: «Est-ce qu'un minis-
tre des Affaires étrangères peut s'enfer-
mer au Palais fédéral ?»

Il a souligné son don de persuasion, la
politique d'aide et de solidarité dynami-
que qu'il a su conduire. Il citera l'exem-
ple du Nicaragua où malgré les pres-
sions, la coopération se poursuivra.
Pierre Aubert, a non seulement renforcé
les contacts de la Suisse avec le monde
mais il a pris le risque d'aller en Asie, au
Moyen-Orient, en Amérique latine. Une
politique d'ouverture que certains ont de
la peine à comprendre, comme ils ont
tiqué lorsque François Mitterrand a
rendu visite à Pierre Aubert, simplement
pour saluer un ami. Il dérange quand il
plaide certains dossiers, dira encore
Dario Robbiani. «On lui pardonne beau-
coup mais pas d'affronter l'économie»,
précisera-t-il en substance. Et Dario
Robbiani de conclure en rendant hom-
mage au parler vrai de Pierre Aubert, un
homme qui «continuera de se battre
pour défendre ce qu'il croit».

L'hommage de Dario Robbiani a
été fort remarqué. C'est un plaidoyer
pour la politique menée par Pierre
Aubert. Dès lors, il doit tordre le cou
à des rumeurs persistantes selon les-
quelles certains leaders socialistes
réclameraient la démission du chef
du Département fédéral des Affaires
étrangères, dont la presse s'est fa i t
l'écho tout naturellement A moins
qu'un double langage n'ose dire son
nom...

Le président du Parti socialiste neu-
châtelois, Bernard Soguel, a qualifié la
carrière de Pierre Aubert de parcours
«brillant et rapide». Il a insisté sur la
générosité et l'ouverture défendue par
Pierre Aubert, une ouverture qui génère
l'entente entre les hommes. Evoquant les
«piques» qui accompagnent cette politi-
que, Bernard Soguel a expliqué «qu'elles
s'émoussaient chaque fois sur la néces-
sité de cette politique».

P.Ve

Au menu de la Maison du Peuple
Une salle de la Maison du Peu-

ple pleine de couleurs, de fleurs,
un dîner offert par le Conseil
d'Etat et le Conseil communal.
Des invités de marque. Quatre
cents couverts dressés pour
l'occasion. Au menu de ce dernier
acte:

Terrine de gibier
Garniture de salades

* * *
Roastbeef à l'anglaise

Gratin Dauphinois
Petits choux

Endives braisées
* * *

Tourte glacée
* * *
Café
* * *

Liqueurs

Le tout arrosé d'un vin blanc
d'Auvernier, domaine de Mont-
mollin Fils 1985 et d'un vin rouge
d'honneur offert par la commune
d'Auvernier. Apportons à tout
cela le service bien fait de la mai-
son en collaboration avec l'Ecole
hôtelière de Tête-de-Ran.

Ambiance des plus «sympa»
avec le Sextette de Jean-Michel
Kohler et le duo Thierry Châte-
lain - Coline Pellaton. Une soirée,
bref une réception parfaitement
organisée par le maître d'un
jour... le chancelier communal
Jean-Martin Monsch.

Pierre Aubert ne l'a pas caché.
II se souviendra de cette fin
d'après-midi et de cette soirée qui
ont marqué sa brillante et deu-
xième élection en qualité de prési-
dent de la Confédération, (rd)

Alphons Egli a rappelé dans son
allocution qu'il avait f ait ses premiè-
res armes au gouvernement, il y a
quatre ans, sous la présidence de
Pierre Aubert.

«Quand, tout . au début de mon
mandat, j e  suis arrivé en retard de
deux minutes à une séance du Con-
seil fédéral, vous m'avez fait remar-
quer que vous étiez originaire d'une
région horlogère», a noté en souriant
le conseiller fédéral  démissionnaire.

Alphons Egli a plaidé pour l'unité
confédérale dans la diversité, et
rendu hommage à l'enthousiasme de
Pierre Aubert, qui défend une politi-
que d'ouverture de la Suisse, (pve)

La précision horlogère

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 27



Nouvelle tarification du prix de l'eau
Le Conseil général siège ce soir

Il est évident que la majeure partie de la soirée du Conseil général
d'aujourd'hui sera consacrée à l'examen du budget 1987 dont nous avons pré-
senté les grandes lignes dans notre édition d'hier. S'il en a le loisir le législatif
se penchera sur quelques-uns des rapports du Conseil communal. Mais à
l'évidence une séance de relevés sera nécessaire pour épuiser le copieux

ordre du jour.

A la suite des événements survenus à
la décharge des Frètes (pollution par
dépôt sauvage de solvants, incendies
nocturnes) le Service cantonal de protec-
tion de l'environnement a procédé à plu-
sieurs contrôles et analyses.

Il a émis de nombreuses exigences qu'il
conviendra de respecter scrupuleuse-
ment et que nous aurons l'occasion de
développer. Parmi ces mesures il préco-
nise le recours à une broyeuse pour le
déchiquetage des branches provenant de
la taille des arbres et d'autres bois dont
le produit entrera dans le compost essen-
tiellement formé des boues d'épuration
deshydratées et des déchets végétaux de
jardin.

En outre un surveillant de décharge
sera désigné pour trier les déchets et
assurer le contrôle de leur nature. Il dis-
posera d'un grand contener équipé de
WC pour pouvoir travailler dans des
conditions normales. Au total, avec la
hacheuse à bois le Conseil communal
demande un crédit de 57.100 francs.

PRIX DE L'EAU
Problème qui ne coulera pas de source,

à voir les positions adoptées par les for-
mations politiques, c'est celui du projet
de modification du tarif de base et de la
consommation d'eau. Tout porte à croire
qu'on assistera à un affrontement gau-
che-droite. Inutile de vouloir résumer en
quelques lignes ce rapport de neuf pages.
De manière générale relevons que Fran-
cis Jaquet, conseiller communal et direc-
teur des SI avait déclaré qu'au Locle «on
vend davantage de taxes que d'eau».
Cette modification vise essentiellement à
corriger cette situation. Sans que cela ne
change en fin de compte beaucoup pour
le consommateur privé car si les taxes
seront réduites «l'eau sera vendue à sa
juste valeur».

Selon une simulation sur ordinateur
prenant en compte 2000 consommateurs
le prix unique de l'eau du Locle (pour
usages domestiques et industriels) est de
un franc 35 par mètre cube et se décom-

pose ainsi: 50 centimes pour l'eau, 75
centimes pour la taxe et 10 pour l'épura-
tion.

Or, en résumé la nouvelle tarification
propose que le prix de l'eau soit porté à
un franc 20 le mètre cube et que la taxe
représente le 0,2 pour mille de la valeur
de l'assurance incendie de l'immeuble.
Par simulation toujours elle représente-
rait pour les 2000 consommateurs con-
sidérés 21,6 centimes par mètre cube.

En outre un tarif industriel à un franc
le mètre cube est prévu pour les fabri-
ques consommant plus de 6000 mètres
cubes par an. Dans ce prix, comme dans
celui de 1 franc 20 pour usage domesti-
que la taxe de 10 centimes pour l'épura-
tion est comprise.

Enfin le Conseil communal propose
que d'ici deux ans la situation soit revue
de manière à ce que la différence entre le
tarif domestique (un franc 20) et le tarif
industriel (un franc) soit revue, pour être
ramené à 10 centimes. Mais il ne dit pais
dans quel sens. Il y a fort à parier que ce
ne sera pas le tarif que le tarif domesti-
que ne sera pas diminué de 10 centimes...

(jcp)

Pierre Brossin nommé directeur
Office neuchâtelois de documentation pédagogique

Fondateur et directeur depuis 22 ans de l'ex Centre neuchâtelois de la
documentation pédagogique, rebaptisé depuis quelques années Office
neuchâtelois de la documentation pédagogique (ONDP), Eric Laurent a fait
valoir ses droits à la retraite.

Pour lui succéder, dans sa séance du 8 décembre, le Conseil d'Etat a
nommé Pierre Brossin, instituteur au collège du Corbusier au Locle.

Marié, père d'un enfant, titulaire du
certificat pédagogique, M. Brossin pren-
dra ses fonctions le 16 mars afin de pou-
voir travailler durant quinze jours avec
son prédécesseur.

«Une chance pour moi de m'enrichir
avec M. Laurent auquel je rends hom-
mage», s'empresse de dire M. Brossin.

Le nouveau directeur indique en effet
qu'il compte travailler dans la ligne déjà
tracée afin d'assurer-la pérénité de cet
office qui occupe une douzaine de per-
sonnes (dont quelques-unes à mi-temps)
et qui s'articule sur deux sièges: Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds.

Membre du Conseil général du Locle,

député et président du parti radical neu-
châtelois, M. Brossin est une personna-
lité bien connue puisqu'il préside en
outre le Grand Conseil.

Sa future fonction - de par son nou-
veau statut de fonctionnaire - l'obligera
à quitter les bancs du législatif cantonal.
En revanche, il n'abandonnera ni ses res-
ponsabilités au sein du parti radical, ni
(du moins pour l'instant) son siège de
conseiller général au Locle.

Cet ancien sous-directeur de l'Ecole
secondaire de notre ville s'est signalé à
réitérées reprises par son sens profond de
l'organisation en prenant notamment
l'initiative de mettre sur pied des camps

de ski au sein de son collège; des camps
maintenant généralisés à toute l'Ecole
primaire concernant l'ensemble des
degrés de 5e année.

Il aura sans aucun doute l'occasion de
faire valoir cette qualité dans sa nouvelle
fonction. «Il faudra nous adapter avec
l'ONDP aux nouvelles exigences dans le
domaine pédagogique. «L'informatique,
la documentation, en recourant aux
moyens audiovisuels sont des éléments
auxquels l'ONDP s'attachera pour
répondre aux nouvelles exigences», dit-il.

Il souhaite aussi renforcer une collabo-
ration avec les centres de documentation
des Ecoles secondaires et l'IRDP (Insti-
tut romand de documentation pédagogi-
que).

Heureux de sa nomination, Pierre
Brossin. voit l'opportunité, dans ses nou-
velles fonctions, la possibilité d'élargir
son cadre de liberté d'action, (jcp)

Chanteurs et musiciens à l'unisson
Concert de Noël aux Brenets et au Locle

Réunion des deux sociétés pour communiquer à tous les auditeurs leur message de
paix et d'espoir. (Photo Impar-Favre)

La musique exerce sur son audi-
teur un pouvoir magique et
l'entraîne dans dés sphères que l'on
pourrait presque qualifier de surna-
turelles. Le concert de Noël qui s'est
déroulé le week-end dernier aux
temples des Brenets et du Locle n'a
pas échappé à cette règle. Chanteurs
et musiciens ont fait parler leur
cœur dans l'exécution de diverses
partitions classiques et contemporai-
nes.

Pour cette manifestation musicale,
le Chœur mixte de l'église réformée
des Brenets dirigé par Gaston
Dubois s'est associé à la fanfare de la
Croix-Bleue le la Mère-Commune
placée sous la baguette de Donald
Thomi. L'initiative en vaut la chan-
delle, puisque c'est l'occasion pour

les membres des deux sociétés d'unir
leurs forces afin de présenter un con-
cert de bon niveau.

Ouverture en trompette avec Paul-
André Fallet dans une œuvre de Purcell;
puis, place à la fanfare dans des pièces de
styles très différents. Eclatant de vie
grâce à des cuivres purs dans des airs
moyenâgeux, changement de cap avec
une musique se prêtant à la contempla-
tion dans une atmosphère calme et
sereine, des variations et fugue sur un
choral au caractère dissonnant mais
d'une écoute relativement facile; en
résumé, des points forts avec des ins-
tants recueillis et intérieurs.

Un bon ensemble qui a fait montre de
capacités bien affirmées. Relevons par-
fois la justesse quelque peu approxima-
tive de certains registres; mais il faut
rappeler qu'avec un effectif d'une ving-
taine de musiciens, tous ont une extrême
importance et chaque maillon fait partie
intégrante de l'ensemble. Ceci explique
donc cela.

Place à la chorale avec trois morceaux
accompagnés à l'orgue par Heidi Landry
et aux trompettes par P.-A. Fallet et
Paul Richardot (tous deux de la société
de musique des Brenets). Là également,
les partitions interprétées ont été enle-
vées avec aisance, les choristes bien
attentifs à leur diction. Nuances et tonus
peuvent qualifier l'ensemble. La pièce de
Eric Stauffer, «Je suis la résurrection et
la vie» aura été sans conteste le moment
le plus émouvant de leur prestation. Une
découverte qui pourrait bien faire parler
d'elle...

PIÈCE D'ENSEMBLE
Attentifs, les chanteurs ont suivi les

gestes précis de leur directeur. Les voix
sont généralement bien équilibrées entre
elles, mais pour que le tout soit mieux
harmonisé, il faudrait quelques basses et
ténors supplémentaires pour conférer
davantage de corps à l'exécution globale.

L'apothéose de cette heure musicale a
été la réunion des choristes et des fanfa-
ristes pour interpréter le fameux «Ave
verum corpus» de Mozart. Un message
de paix et d'espoir qui n'a laissé insensi-
ble aucun spectateur, (paf)

Belle réussite de la soirée de la Croix-Bleue
Aux Ponts-de-Martel

Lorsque la Croix-Bleue des Ponts-de-
Martel organise sa traditionnelle soirée
récréative, c'est aussi la fête d'une bonne
partie de la population du village et de la
vallée, ainsi qu'en témoignait la Salle de
paroisse, comble dès 20 heures, dernière-
ment.

Un public d'amis et de parents, certes,
mais également des villageois qui témoi-
gnent leur sympathie et leurs encourage-
ments à une association luttant pour une
vie meilleure et contre les effets de
l'alcoolisme.

De plus, la Croix-Bleue du village a le
privilège de compter dans ses rangs non
seulement une fanfare, mais également
d'autres groupements, parmi lesquels
«L'Espoir» n'est pas le moins actif.

Dès le lever de rideau, M. René
Huguenin, président de l'association, a
souhaité la bienvenue à ses hôtes, les
remerciant de leur présence et les invi-
tant ensuite à la méditation.

Puis la fanfare, forte de ses quelque
vingt musiciens, sous la direction de M.
André Schorer, a pris le relais, jouant
sans plus tarder et avec une remarquable
aisance un choral d'abord, puis une mar-
che entraînante et un choral derechef ,
d'autres œuvres encore, entrecoupant le
programme comportant également la
lecture d'un message biblique, puis le
témoignage émouvant de Jean-Paul
Robert.

Les registres de cette sympathique et
vaillante fanfare sont bien équilibrés,
tous les musiciens s'acquittant des parti-
tions qui leur sont confiées avec brio et
beaucoup d'application.

Quelques scènes enfantines, ensuite,
avec une quinzaine de gosses dont les fri-
mousses souriantes ont réjoui les specta-
teurs. Leurs animatrices, Mmes Favre et

Jacot, peuvent être félicitées sans
réserve pour la réussite de ce trop bref,
mais sympathique spectacle.

En deuxième partie du programme,
«Les Gédéons» ont occupé la scène et
une heure durant, ils ont enthousiasmé
le public par leurs chansons.

Moins d'une vingtaine de jeunes filles
et jeunes gens, de toutes confessions, se
sont groupés, ayant choisi de témoigner

Vaillante et de qualité, la fan fare  de la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel est étroitement
associée à la vie du village. (Photo m)

leur foi et de l'exprimer en chantant.
Pascal Nicolet, André Terraz et Lionel
Fivaz se partagent la direction et l'ani-
mation de cette remarquable phalange,
le dernier d'entre eux s'occupant plus
particulièrement des arrangements.
Chants et récitatifs se succèdent sans
désemparer, toujours admirablement
accompagnés à la guitare, au piano, au
saxophone parfois, mais harmonieuse-
ment et avec beaucoup de nuances, (m)

cela va
se passer

Fête de Noël
du Club des loisirs

Poursuivant fidèlement la voie
qu'il s'est tracée il y a bientôt trente
ans, le Club des loisirs du Locle orga-
nise samedi 13 décembre, à 14 h 30,
sa traditionnelle fête de Noël.

Comme à l'accoutumée, en raison
du grand nombre de ses participahts,
celle-ci se déroulera en deux endroits,
c'est-à-dire au Casino-Théâtre et à
la Salle de paroisse, au No 24 de la
rue des Envers.

Le programmes des divertisse-
ments, dans les deux salles, est le
même, s'agissant des productions du
Club d'accordéonistes, du Chœur
mixte de la Paroisse catholique
romaine et de celles d'un groupe
d'enfants.

Il est recommandé aux membres
d'être en possession de leur carte,

avec la lettre S, pour recevoir les cor-
nets de Noël toujours abondamment
garnis.

Et que chacun se réjouisse de cette
belle et grande fête, la dernière de
l'année en cours, avant de se retrou-
ver très bientôt pour d'autres sympa-
thiques manifestations, (m)

Heure musicale et chorale
La population est cordialement

invitée à une heure musicale et cho-
rale de l'Avent le dimanche 14
décembre à 15 h 30. Elle aura lieu à
la chapelle de l'église néo-apostolique
du Locle, rue Girardet 2a. (paf)

Energie gazière

Sympathique cadeau de Noël de
la part des SI aux abonnés au gaz.
A la suite d'une première réduc-
tion des tarifs introduits au 1er
octobre, le prix de cette énergie
va à nouveau baisser à partir du
début de l'année prochaine.

Cette nouvelle diminution
découle de la décision des four-
nisseurs gaziers alimentant
Gansa qui sont sans doute dési-
reux de rester compétitifs avec
les pétroliers dont on connaît les
prix actuellement très bas.

En fonction de cette situation, le
Conseil communal du Locle a très
rapidement réagi en adoptant un
nouveau tarif dans sa séance de mer-
credi dernier.

Il ne subit aucun changement pour
la première tranche allant de 1 à 4000
kWh par an et reste par conséquent à
15 centimes le kWh.

En revanche, la deuxième tranche
(40001 à 5400 kWh) passe de 10 à 9

centimes; la troisième (de 5401 à 6800
kWh par an) diminue de 7 à 6 centi-
mes; la quatrième (de 6801 kWh par
an et plus) de 4,6 à 4,4 centimes.

Les clients interruptibles au béné-
fice d'un contrat précisant cette
clause sont eux aussi bénéficiaires de
cette réduction, dans une mesure
intéressante puisque le prix du kWh
passera pour eux de 4,5 à 4,2 centi-
mes.

C'est dès le mois de janvier que les
consommateurs qui recourent au gaz
comme énergie de chauffage bénéfi-
cieront de cette baisse. Les autres, au
plus tard, en profiteront à la fin du
mois de mars. Cet échelonnement
dans le temps découle du mode de
relevé et de facturation des énergies
vendues par les SI.

Relevons enfin que ces dernières
années et surtout depuis l'introduc-
tion du gaz naturel en ville, la
demande de consommation de cette
énergie n'a cessé de croître, genti-
ment mais sûrement, (jcp)

Tarif en baisse,
consommation en hausse
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Plaisir de déguster chez soi 1.. f
un espresso plein d'arôme.

Préparé par une professionnelle, la
E 90 SL Electrolux

Demandez à votre commerçant
spécialisé

S Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60
1020 Renens 2 Téléphone 021/34 80 38

Hier à 17 h 30, une voiture conduite
par M. A.P. du Locle circulait route
principale No 170 tendant de Neuchâtel
au Locle. A la sortie des Ponts-de-Mar-
tel, suite à une défectuosité technique, sa
voiture a pris feu. Les premiers secours
des Ponts-de-Martel ont circonscrit ce
sinistre au moyen d'extincteurs à poudre
et d'eau. Véhicule hors d'usage.

Voiture en feu
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Téléski de La Jaluse
Ouverture
Du lundi au vendredi: 14h à 1 7 h 30

soir 19 h 30 à 21 h 30
Le samedi: matin 10 h à 12 h

après-midi 1 3 h 30 à 1 7 h
soir 19h30 .à21  h 30

Le dimanche: matin 10 h à 12 h
après-midi 1 3 h 30 à 1 7 h
soir fermé

Abonnement pour 20 périodes
(valable soit: le matin, l'après-midi ou le soir) Fl*. oO~
A retirer au guichet des Travaux publics. Hôtel de Ville, Le Locle.

Répondeur automatique
bulletin d'enneigement et état des pistes

£? 039/31 85 35

fPa___S! COMMERCE INDÉPENDANT
rTkl DE DÉTAIL
LlpJ Le Locle

AVIS
ouverture des magasins CID
en décembre

Mercredi 17 et lundi 22
ouvertures nocturnes jusqu'à 22 heures

Mercredi 24
fermeture à 17 heures
Vendredi 26

fermeture générale recommandée, mais non obligatoire
Mercredi 31
fermeture à 16 heures
Samedi 3 janvier 1987
réouverture

L'horaire spécial des laiteries, confiseri es et
fleuristes est affiché dans ces magasins

Cadeaux CID
Cadeaux personnalisés
DE BONS ACHATS
DANS UNE BONNE AMBIANCE

Le portable CD Philips !
Lecteur Compact Disc miniature
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Eric ROBERT
RADIO - TV - Hi-Fi - VIDÉO - DISQUES 2400 Le LOCle
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LA PORCHETTA
Chez

Jèanùro
Gare 4 - Le Locle - fi 039/31 40 87

Je cherche

appartement
de 4 pièces

avec
garage

Cp 038/42 50 30

Achète
meubles et bibelots
anciens, (même en

mauvais état).
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85 b

2314 La Sagne
<ï> 039/31 75 42

Institut de langues
E. Merlo, D. Weippert
Foyer 10, 2400 Le Locle
cp 039/31 41 88

Anglais,
allemand

Quelques places libres dans
des groupes à différents
niveaux. Horaires en soirée.
Mini-groupes max. 5-6 élèves. \

COURSE DE
SAINT-SYLVESTRE

le 31 décembre 1986
À LA VALLÉE

DE JOUX
\ Départs:
\ La Chaux-de-Fonds 16 h 45

Le Locle 17 heures

MENU
La mousseline de foie de volaille

sur fond d'artichaut
Le toast et beurre

La queue de bœuf en tasse

La darne de truite grillée
La sauce béarnaise

Le sorbet Saint-Sylvestre

Le cochon de lait au four
La sauce chartreuse

Les endives meunières
Les tomates forestière

j. -.„•.,. Les fagots d'haricots
• - _ _ ... Les pommes Williams

Le plateau de fromages
Le pain paysan

Les ananas Belle de Maux

Fr. 99.— par personne
comprenant le voyage, le souper,
les cotillons et l'animation musicale.

Renseignements et inscriptions !
André Stauffer, Le Locle, p 039/31 49 13

Michel Bailly, Saint-Imier
<fi 039/41 43 59 (bureau)
P 039/41 25 45 (privé)

A vendre au Locle

appartement
neuf de 6 pièces
Libre tout de suite, p 038/33 14 90 <^
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Nouveau au Locle
Magasin de pièces î
détachées
(Freins - Echappements
Embrayages)

Service de livraison
Frédy Steiner

Jaluse 3
ff (039) 31 46 54

Pour raison de santé

le Bar «LE STOP»
rue Henry-Grandjean 1
2400 Le Locle, p 039/31 66 22
EST À VENDRE
Affaire saine
Pour tous renseignements
s'adresser directement à
P. Huguenin

La librairie Soleil d'Encre, dans
son nouvel espace au 12 de la
rue . du Pasquier à Fleurier,
annonce son
exposition-vente de

i gravures et livres
neuchâtelois
XVIIIe, XIXe et

\ XXe siècles
Ouvert l'après-midi dès
14 h 30 du mercredi au samedi.

Et toujours, les gravures et lithographies
de Lermite, Robert Hainard, Pierre

! Bichet, Josette Coras.
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L'économie <i9un bureau
Votations dans les petites communes

L'Etat vient de prendre un arrêté autorisant certaines communes à faire
l'économie d'un bureau pour les votations populaires. Les citoyens chargés
de l'accueil des votants dépouillent ensuite les bulletins. Décision valable

pour les petites communes de moins de 500 habitants uniquement.

Pour les dernières votations fédérales,
une quinzaine de communes ont profité
de ce régime. Les Planchettes, par exem-
ple, ou encore La Chaux-du-Milieu,
Valangin , Engollon, Le Pâquier, Vau-
marcus, Boveresse, Les Bayards, etc.

Aux Bayards, l'administrateur Jac-
ques Guye est un chaud partisan de la
formule:
- Dans les petites communes, il est

difficile de trouver des gens, en particu-
lier des présidents, pour les deux
bureaux. Avec la même équipe pour le
dépouillement, nous mobilisons moins de
monde, les gens sont sollicités moins sou-

vent, les rapports avec les administrés
sont meilleurs.

Le week-end dernier, tout s'est bien
passé aux Bayards:
- nous avons dépouillé les bulletins en

un quart d'heure. Déranger cinq person-
nes sur le coup de midi pour faire ce tra-
vail posait chaque fois des problèmes.

LA MOITIÉ
À BROT-DESSOUS

Avec l'ancien système, il aurait fallu
faire appel à dix personnes à Brot-Des-
sous dimanche passé. Dix pour un total

de 21 électeurs qui ont glissé leu bulletin
dans l'urne. La moitié des votants!

C'est un cas extrême, mais il pose bien
le problème. L'Etat l'a saisi. Son arrêté
pris le 8 décembre dit que les communes
de moins de 500 habitants sont auto-
risées, si elles en expriment le désir, à
désigner les mêmes personnes en qualité
de membres à la fois du bureau électora l
et du bureau de dépouillement. Ceci
pour les votations populaires, à l'excep-
tion des élections fédérales, cantonales
ou communales.

Pour les communales, la fibre civique
vibre plus facilement. Et les places au
bureau de dépouillement sont convoi-
tées, chaque parti voulant contrôler le
bon déroulement des opérations. Et con-
naître les résultats en primeur... (jjc)

Le projet devra être modifié
Futur home médicalisé de Landeyeux

La commission générale de l'Hôpital du Val-de-Ruz, réunie hier soir à Fontai-
nemelon afin de discuter du budget de l'établissement pour l'année 1987, a été
officiellement informée du sort réservé par l'Etat au futur home médicalisé
de Landeyeux. Ainsi, ce dernier sera bel et bien construit dès le printemps
1988, une obligation permettant de toucher les précieuses subventions fédéra-
les, mais avec plusieurs modifications d'où un nouveau passage sur la table

de l'architecte.

En raison de la création d'une buande-
rie centralisée à l'usage de tous les éta-
blissements du canton - l'endroit n'a pas
encore été défini mais on avançait Cot-

tendard ou Cressier - il n 'y aura plus de
buanderie dans le projet de home et la
cuisine de l'établissement hospitalier
desservira aussi le home ainsi que la dis-
tribution des repas à domicile. Par rap-
port à l'étude initiale, les surfaces cons-
truites seront donc réduites et le home
n'aura plus de toit plat.

Ce home abritera 54 lits auquel il con-
viendra d'ajouter les 50 lits restant du
redimensionnement de l'Hôpital de Lan-
deyeux qui compte aujourd'hui encore
94 lits. Les travaux de construction dure-
ront vraisemblablement trois ans et
environ 18 nouveaux postes de travail
seront ainsi offerts sur place. Le coût de
construction est difficilement chiffrable
vu les transformations importantes du
projet , mais un crédit de l'ordre dfe 14
millions avait été voté pour l'ensemble
du redimensionnement et, de la cons-
truction du home.

Principal objet inscrit à l'ordre du

jour , le budget 1987 présenté par le co-
mité administratif de l'hôpital, que pré-
side le Dr Eugène Delachaux, a été
adopté à l'unanimité des représentants
des communes. Ce budget laisse suppo-
ser un déficit d'exploitation de 2,1 mil-
lions de francs sur un total de charges de
71 millions de francs.

Le prix de revient de la journée de
malade est le plus bas du canton puis-
qu 'il se monte à 292 fr. 38. A titre de
comparaison la même journée aux
Cadolles-Pourtalès est de 577 fr 47, à La
Chaux-de-Fonds de 518 fr 90, au Locle
de 372 fr 91 et au Val-de-Travers de 349
fr 59. Le budget de Landeyeux a été cal-
culé en tenant compte de 24.000 j ournées
de malades. Les investissements que
l'hôpital devra supporter atteignent
73.600 francs, dont 12.500 francs, pour
effectuer le blindage aux rayons X de
l'une des salles d'opération.

A relever encore que le nouveau statut
du personnel concernant les heures sup-
plémentaires et les services de piquet n 'a
pas été agréé par l'ensemble du person-
nel, de ce fait une réunion aura lieu pro-
chainement entre le comité administratif
et le personnel afin de régler ce litige
reposant sur les indemnités et les congés
de compensation. M. S.

Inspectorate prend le contrôle
du groupe allemand Harpener

A la fin de cette année, le groupe
Inspectorate SA, Neuchâtel,
«numéro deux européen dans le
domaine des prestations de servi-
ces», prendra le contrôle du groupe
ouest-allemand Harpener AG, Dort-
mund, ce qui lui permettra de tripler
son chiffre d'affaires en 1987 à plus
de 1,2 milliard de francs, a indiqué
jeudi à Zurich M. Heinz Doering,
délégué du conseil d'administration.

Inspectorate a racheté 51 pour cent du
capital de Harpener pour un montant de
565 millions de DM (environ 470 mil-
lions de francs) au groupe canado-alle-
mand York-Hannover. Le groupe, spé-
cialisé dans le secteur du contrôle de
marchandises et des technologies d'infor-
mation, entend porter sa participation à
100 pour cent dans le courant de l'année
prochaine déjà , a précisé M. Doering.

Quelque 20 pour cent du capital est
encore dans les mains de deux banques,
le reste est détenu par 20.000 actionnai-
res.

Le groupe Harpener, actif dans les sec-
teurs de l'énergie, les transports fluviaux
et l'immobilier, devrait réaliser un chif-
fre d'affaires consolidé de 500 millions de
DM (environ 420 millions de francs). Sa
capitalisation boursière atteint 980 mil-
lions de DM, a indiqué M. Doering.

Le chiffre d'affaires consolidé d'Ins-
pectorate, budgétisé à 440 millions de
francs en 1986, de même que le bénéfice
net (30 millions de francs prévus) et la
marge d'autofinancement devraient plus
que doubler en 1987, a indiqué M. Doe-
ring. Avec l'apport d'Harpener, le chiffre
d'affaires devrait donc nettement dépas-
ser le milliard de francs, (ats)

Commandant
Stoudmann:
c'est fait

Police cantonale

Lors de sa dernière séance, le
Conseil d'Etat a nommé M. André
Stoudmann commandant de la
police cantonale neuchâteloise.

Cette désignation n'est pas une
surprise (voir «L'Impartial» du 17
novembre), le gouvernement a
donc suivi la proposition du chef
du Département de police. C'est le
choix de la continuité à l'heure
d'un changement important:
l'introduction prochaine d'une
nouvelle loi et d'un nouveau
règlement pour la police canto-
nale (voir «L'Impartial» du 9
décembre).

On a donc estimé judicieux de
nommer un commandant parfai-
tement au fait des rouages de la
Canto, ce qui est le cas du Cdt
Stoudmann, membre de l'état-
major de la police depuis fort

(Photo Schneider)

longtemps au titre de comman-
dant de la gendarmerie.

Il a devant lui quelque sept ans
pour installer le corps dans la
nouvelle loi et faire passer la loi
dans le corps ! (Bd)

FONTAINEMELO N

FHF: plus qu'un souvenir.
(Photo Schneider)

Depuis hier, tant aux f a briques
d'ébauches de Fontainemelon qu 'à celle
de Fontaines. FHF a définitivement posé
les plaques... Puisque tous les écritaux et
autres signes visibles de cette ancienne
raison sociale ont été remplacés par la
marque du nouveau maître: ETA.

C'est au moyen d'une grue que le sigle
lumineux placé sur la grande cheminée
haute d'une vingtaine de mètres, a été
remplacée par un panneau métallique.
Profondément ancrée dans le terroir
régional, la f a b r ique d'horlogerie de
Fontainemelon avait été créée en 1793.

(ha-Imp)

Nouvelle
«signature»

Vendredi, soir du budget
Conseils généraux sur le Littoral

Pas moins de sept conseils généraux sont convoqués ce soir, sur le Littoral, pour
examiner le budget, notamment. Déficitaire le plus souvent, il bouple tout de même
avec un bénéfice à Auvernier et un si léger déficit à Bevaix, que le Conseil
communal propose de renoncer à percevoir la taxe hospitalière. La situation est

grave, par contre, à Gorgier et Boudry.

SOURIRE À AUVERNIER
Les conseillers généraux d'Auvernier peu-

vent afficher le sourire: ils seront les seuls à
devoir se prononcer ce soir sur un budget
qui boucle avec un bénéfice de 27.000
francs, pour des dépenses totales de l'ord re
de 3 millions.

Le Conseil communal proposera de
reconduire l'arrêté qui permet aux couples
mariés de déduire 5% de leur bordereau
d'impôt, la déduction étant comprise entre
20 et 500 francs.

BEVAIX RENONCE À LA
TAXE HOSPITALIÈRE

Optimisme de mise à Bevaix aussi: le très
léger déficit - 222 francs - budgété amène
le Conseil communal à proposer l'abandon ,
pour 1987, de la taxe hospitalière.

Autres points à l'ordre du jour: modifica-
tion partielle du statut du personnel com-
munal ; demande de crédit de 40.000 francs
pour améliorer la buvette du Port et répon -
dre à son succès; enfin, une vente de terrain
permettrait à Gemini, décolletage, d'agran-
dir, et à une entreprise de mécanique de
Peseux - à l'étroit - de s'installer à Bevaix.

LIGNIÈRES DANS LA NORME
Déficit «raisonnable» à Lignières: près de

44.000 francs pour des dépenses totales qui
avoisinent 1,2 million de francs.

105.000 francs sont demandés pour
l'aménagement de la surface couvrant
l'ouvrage de la protection civile au collège
de La Gouvernière.
NOMINATION AU CONSEIL
COMMUNAL DE CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Proposition du Conseil communal de
Corcelles-Cormondrèche: une augmenta-
tion de 10 centimes du mètre cube d'eau ,
qui passerait à 80 et 90 centimes.

Le budget sera examiné, qui boucle avec
un déficit de près de 100.000 francs, malgré
un prélèvement de 79.000 francs à la
réserve hospitalière.

M. Raymond Bastardoz démissionnant
du Conseil communal, il faudra nommer un
nouveau membre pour le remplacer.

Une motion reviendra sur l'éventuelle
réduction d'impôts en faveur des couples
mariés. Le Conseil communal voudrait ne
l'appli quer que quand il sera légalement
obligé.

CORTAILLOD: GARE AUX
CRÉDITS EXTRA-BUDGÉTAIRES

Le déficit budgété à Cortaillod se monte
à quelque 124.000 francs, pour des dépenses
totalisant près de 11 millions. Il s'agira
désormais de réduire au maximum les cré-
dits extra-budgétaires qui nécessitent des
emprunts et augmentent indirectement les
amortissements.

GORGIER: PROJET SPORTIF
Les 300.000 francs de déficit au budget

de Gorgier (pour des dépenses qui frisent 3
millions) pourraient entraîner une modifi -
cation de l'échelle fiscale.

Un crédit sera aussi demandé dans cette
commune qui a refusé d'adhérer au projet
de l'anneau d'athlétisme du Littoral (à
Colombier) pour la création d'une piste fin-
landaise - stade naturel, avec «obstacles» -
à Seraize.

BOUDRY: NOMINATION D'UN
CONSEILLER COMMUNAL

D'entrée de séance, le Conseil général
nommera un remplaçant au conseiller com-
munal, M. Jean-Pierre Boillod , démission-
naire.

Le budget sera ensuite examiné. Son défi -
cit a été ramené... à 317.490 francs! Il était
d'abord de 450.000 francs. Un prélèvement
de 16.000 francs est envisagé à la réserve.
«La situation se dégrade», commente le
Conseil communal dans son rapport.

Un crédit extraordinaire de 475.000
francs sera demandé pour divers travaux
d'extension et de réfection à effectuer en
1987.

Une résolution est encore à l'ordre du
jour. Elle a trai t à l'Ecole enfantine. Des
parents qui souhaitaient que leurs enfants
bénéficient d'un après-midi de congé sup-
plémentaire se sont heurtés au refus de
communiquer de la commission.

AO

NEUCHÂTEL
René Boegli , 1910.

SAINT-BLAISE
Marcelin Jeanneret , 1904.

Décès

Pas d'abattement d'impôts
pour les contribuables mariés

Le Conseil général de Dombresson a siégé hier soir

M. Rémy Howald a présidé hier soir
une séance du Conseil général de Dom-
bresson.

Les sept membres de la commission
d'urbanisme ont été nommés sans dis-
cussion: MM. Claude Ruttimann et
Michel Siegenthaler, socialistes, Willy
Junod , Bernard Geiser et Philippe Bing-
geli , radicaux, Albert Augsburger et
Claude Amez-Droz, libéraux.

sent se consulter. L'accord est donné
pour l'entrée en matière mais en revan-
che la clause d'urgence ne passe pas la
rampe. D'où le retrait de la motion par
les socialistes puisque leur but était
d'obtenir gain de cause pour l'an pro-
chain déjà.

Après quelques interventions de moin-
dre importance le budget 1987 est
approuvé par le législatif.

Le Home «Le Foyer» prévoit un défi-
cit de 19.100 francs en 1987 alors que le
téléréseau présente un excédent de recet-
tes de 2700 francs.

Dans les divers, décision est prise de
soumettre le cas d'une construction à la
commission d'urbanisme.

UNE POLITIQUE DE GESTION
DE PRÉVOYANCE

Le budget établi pour 1987 est bénéfi -
ciaire: 1 million 717.580 francs aux recet-
tes, 1 million 702.050 francs aux dépen-
ses, soit 15.530 francs de supplément de
rentrées.

La lecture du budget chapitre par cha-
pitre entraine une longue discussion au
sujet de la rubrique concernant les
impôts. Le groupe socialiste estime que
vu la situation saine des finances, Dom-
bresson devrait octroyer une diminution
des impôts aux contribuables mariés.

L'exécutif précise qu'il est conscient
que cette mesure adoptée par plusieurs
communes est sociale, mais il préfère
mener une politique de gestion qui fasse
preuve de prévoyance. Plusieurs inves-
tissements sont prévus dans les années à
venir, notamment la réfection du réseau
routier qui exigera des sommes impor-
tantes évaluées à 414.000 francs.

La réduction des impôts des personnes
mariées entraînerait une diminution de
recettes de 43.00P francs et les autorités
ne peuvent envisager de se priver de ces
entrées.

Le groupe socialiste ne se déclare pas
satisfait de la réponse donnée et il
dépose une motion pour un abattement
de 5 pour cent du montant communal
versé par les personnes mariées. La
clause d'urgence est demandée, cette
mesure devant entrer en vigueur en 1987
déjà.

Après une interruption d'audience
pour que les trois groupes composés de 9
radicaux , 6 libéraux et 6 socialistes puis-
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LE PROBLÈME DE L'EAU
M. Francis Tritten, président de com-

mune, fait un exposé détaillé sur les étu-
des entreprises et la répartition projetée
pour le financement du pool des cinq
communes créé en 1982 dont le but est
de garantir des réserves d'eau suffisantes
dans l'est du Val-de-Travers.

La séance étant la dernière de l'année,
tous les conseillers sont invités à parta-
ger le verre de l'amitié une fois les débats
clos. RWS

Conseil général de Fresens

Fresens manque d'eau. Il va falloir en
chercher ailleurs, éventuellement forer...
Des dépenses en vue que le Conseil géné-
ral , suivant la proposition du Conseil
communal, mardi soir, va anticiper. Le
prix de l'eau passe de 50 à 70 centimes le
m3.

Meilleure nouvelle pour les citoyens de
cette commune: la taxe hospitalière est à
la baisse. Elle passe à 87c, alors qu'elle
était de 10% l'année précédente.

Le budget a aussi été accepté. Il bou-
cle avec un déficit de 23.620 fr. Rien de
surprenant quand on compare les ren-
trées fiscales: 170.000 fr; aux dépenses de
l'instruction publique: 153.520 fr. Les
dépenses totales s'élèvent à 276.160 fr et
les rentrées atteignent 252.540 fr. (ao)

JL eau est rare :
elle augmente

VALANGIN

Le législatif de Valangin au grand
complet a siégé mercredi soir sous la
présidence de Mme Sylvie Charrière.
Bien que bouclant avec un déficit
supposé de 31.200 fr, le budget pour
1987 a été accepté non sans explica-
tions. Deux crédits figuraient aussi
au menu de cette séance, le premier,
de 70.000 fr - au lieu des 55.000 fr ini-
tialement proposés — est un crédit
complémentaire afin de construire et
d'aménager une annexe à la salle de
gymnastique. Il a été accepté par 12
voix et 2 abstentions. Le second, de
95.000 fr, était demandé pour permet-
tre la réfection partielle du réser-
voire d'eau et de traiter l'eau au
moyen d'un appareil à ultraviolets.
Ce crédit a passé la rampe sans
opposition.

Au cours de cette même séance, le
législatif a nommé un nouveau mem-
bre à la Commission scolaire en la
personne de M. Charles Auroi. (Imp)

Budget et crédits
acceptés



Forte proportion de fondamentalistes
Faculté de théologie de Neuchâtel

Une certaine inquiétude se fait jour, dans l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise (EREN) à propos d'une forte proportion d'étudiants de tendance fonda-
mentaliste à la Faculté de théologie de l'Université de Neuchâtel. On avait déjà
observé de semblables phénomènes à Lausanne et dans une moindre mesure à

Genève. Cette question préoccupe aujourd'hui les réformés neuchâtelois.
Un fondamentaliste, c'est quelqu 'un

qui prend les Evangiles au pied de la let-
tre ou qui considère, par exemple, que la
création du monde se trouve exactement
décrite dans la Genèse. Nuances mises à
part, on pourrait dire que c'est un état
d'esprit et que l'étiquette s'applique dès
qu'on en constate la manifestation. Il
semble bien qu 'il se manifeste assez net-
tement à la Faculté de théologie de Neu-
châtel puisque la question a été récem-
ment abordée lors d'une rencontre entre
le Conseil synodal et des membres de
l'Eglise, et classée par le correspondant
neuchâtelois de la «Vie protestante»,
Gabriel de Montmollin , au rang de celles
qui préoccupent l'EREN pour le moyen
et le long terme. Certains chiffres pro-
noncés (deux tiers à trois quarts des étu-
diants de la faculté) suggèrent aussitôt
l'image du cheval de Troie.

Pour Gabriel de Montmollin, la ques-
tion de l'intégration de ces étudiants
dans l'Eglise pourrait se poser. Si des
tendances théologiques minoritaires ont
toujours existé au sein même de l'Eglise,
leur affirmation, à moyen terme, risque-
rait d'en modifier profondément la
nature dans le sens d'une sectarisation.
CAS PAR CAS

Interrogé par le SPP, M. Pierre-Luigi
Dubied, doyen de la Faculté de théolo-
gie, sans éluder la question, s'empresse
de remettre l'église au milieu du village.

D'abord quant à la proportion de ces
étudiants issus de milieux un peu diver-
gents des paroisses traditionnelles ou de
communautés dissidentes: le phénomène
ne déborde guère le cadre de la 2e année
de licence. A ce degré, 8 étudiants (sur
12) peuvent être assimilés au courant de
pensée fondamentaliste. Cependant,
nuance le doyen , ces étudiants «ont en
général une volonté de comprendre et
sont capables de nuances». Leur intégra-
tion se fait bien, ajoute-t-il. Autrement
dit , leur position de départ, exprimée
avec toute la rigidité propre à leur âge,
pourrai t bien s'être assouplie au point
d'arrivée.

La question qui se profile est bien sûr
celle d'éventuelles consécrations pastora-
les au terme des études. «Les problèmes
devraient être examinés cas par cas par
les commissions de consécration , estime
M. Dubied. Naturellement , si un candi-
dat affirmait à ce moment que toute la
théologie qu 'on lui a enseignée n 'est
qu 'oeuvre du diable, il se présenterait
une réelle difficulté» . Mais de relever
aussi un aspect positif. «Suivre des cours
de théologie unversitaire, quand on est
marqué par une influence fondamenta-
liste, c'est dire déjà qu 'on ne fréquente
pas l'enfer». Simple passade ou modifica-
tion durable d'une sensibilité théologi-
que? «Trop tôt pour répondre. Atten-
dons...»

Pour le reste, le doyen considère que le
repli sur des convictions pures et dures
est un phénomène universel, débordant
largement le cadre des Eglises pour se
manifester aussi sur les plans politique,
social et moral. Pour ainsi dire conjonc-
turelle, la réaction intégriste serait cal-
quée sur les fléaux qu 'elle prétend com-
battre, (spp)

Au «Château-Tremblant»
de Noiraigue

Francis, de Neuchâtel, chante
l'amour et l'amitié. Il les chante bien
puisqu'il a reçu la Palme d'Or de la
«Médaille de la Chanson» à Saignelé-
gier. Il donnera son tour de chant ce
soir' 12 décembre, à 20 heures, au
«Château-Tremblant» de Noirai-
gue. Une petite maison au centre du
village, sur la rive gauche de la Noi-
raigue, à quelques mètres de la
source, (jjc)

cela va
se passer

Un dessin, ça passe plutôt mal
sur les ondes... Ayant la langue
aussi bien pendue , qu'il a le
crayon agile, Elzingre ne sera
pourtant pas emprunté du tout
pour régaler les auditeurs de
RTN-2001, ce soir entre 19 h 15 et
20 h, d'un cocktail humoristique
moitié tendresse, moitié vitriol.

Interrogé par Rémy Gognat, il
passera en revue les événements
de l'année, au travers de son nou-
vel ouvrage, «Elzingratignures».

Elzingre
sur RTN-2001

Arrêté et emprisonné depuis le 20
juin dernier en Afrique du Sud, le
pasteur neuchâtelois Jean-François
Bill, modérateur de l'Eglise évangéli-
que presbytérienne, a reçu tout
récemment la visite de ses parents.

Au Synode missionnaire romand
de Prilly, le 6 novembre, le pasteur
René Bill, 84 ans, a apporté le témoi-
gnage émouvant de ses rencontres
avec son fils emprisonné. Bien
qu'ayant beaucoup maigri, Jean-
François Bill supporte aussi bien que
possible son incarcération. Transféré
de John Vorster Square (où il est
resté pendant trois mois à l'isole-
ment) à la prison de Mondeor, il peut
avoir des contacts avec d'autres déte-
nus incarcérés comme lui sous le coup
de l'état d'urgence, dont un prêtre
catholique et uri professeur d'univer-
sité. Les visites de sa femme, le sou-
tien de son avocat et du Consulat
suisse atténuent son isolement. Mais
une totale incertitude subsiste quant
à la durée de sa détention, (spp)

Des nouvelles
du pasteur Bill

Tourisme hivernal à Buttes

Fin décembre, le Camping-Club neuchâtelois organisera à Buttes le «Ral-
lye du Nouvel-An» de la Fédération suisse de camping-caravaning (FSCC).
Plus de 300 campeurs et caravaniers installeront leur camp au pied de la
Roche-au- Singe et y fêteront la nouvelle année.

Pour l'instant, des emplacements pour plus de 50 tentes et caravanes sont
réservés. Le délai d'inscription court toujours. Le camp s'ouvrira le 27 décem-
bre et se terminera le 2 janvier. La place de parc située au bas du télésiège et
les contreforts de Couellets seront occupés.

Le jour de St-Sylvestre, les caravaniers et campeurs offri ront deux bals à la
population. Du disco pour les jeunes; du «pain et fromage» pour les moins jeu-
nes. Les orchestres joueront dans les salles de la maison des loisirs, près du
campement.

Avant minuit , un cortège aux flambeaux empruntera les princi pales rues du
village. A minuit , une montgolfière s'élèvera dans la nuit noire de la nouvelle
année, (jjc )

Les campeurs du Nouvel-An

Lors d'une dernière séance, le Conseil
d'Etat a autorisé:

MM.' Alain Huguenin, à Cortaillod et
Arthur Stehrenberger, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecins-dentistes;

Mlle Ghislaine Schram, à Peseux, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'audioprothésiste.

Autorisations

Une espèce de péréquation
Budget déficitaire à Noiraigue

(18.000 francs) pour les œuvres sociales
(hôpitaux , homes, maisons d'enfants) qui
coûteront 114.000 francs.

L'exécutif constate que l'instruction
publique et les oeuvres sociales pompent
85% des rentrées fiscales.

DEUX POSTES LIBRES
Avec la démission de deux conseillers

communaux, le parti radical doit trouver
des remplaçants. Ils pourraient être
nommés durant la prochaine séance qui
aura lieu le 22 décembre. Cela cons-
tituerait un remake du miracle de Noël.

(jjc)

Le budget 1987 de la commune de
Noiraigue se solde avec un déficit
présumé de 24.636 francs. Dans son
rapport, le Conseil communal cons-
tate que les charges augmentent cha-
que année de manière importante
parce que le «législatif cantonal vote
constamment une espèce de péréqua-
tion des dépenses».

Budget pas équilibré, mais amortisse-
ment légaux pour un montant de 35.000
francs alors que Noiraigue avait dû les
suspendre par le passé. Tout ne va donc
pas si mal.

Les revenus devraient atteindre
596.244 francs. Les impôts, avec 436.000
francs représentent la principale, res-
source. L'exécutif compte sur une aug-
mentation de 34.000 francs par rapport
au budget 1986.

Du côté des charges, l'instruction
publique, avec 253.000 francs, est en
hausse de 18.000 francs, toujours par
rapport au budget 1986. Même chose

Vous cherchez une idée de cadeau ?
Vous la trouverez dans le choix immense que .
vous présente votre parfumerie

Pensez à nos bons cadeaux

Cadeau de fin d'année
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m WARFVMhR^m BOUTIQUE
¦ i i.wi^^àyaKÊÊHKaaW^^

J M MuMONTm\ Av. Léopold-Robert 53
W Ma# p 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

En toute saison 0̂SM?5MÎÎML
votre source d'informations

Bon de commande n.̂ ^̂ /̂£ \̂à renvoyer aux Editions W , case _ K .k̂ rVj^^ -̂
postale 284,1110 MOHGES. | W'"̂ y^L?irf9 A
Oui 1 Je désire recevoir le guide 111 de | ^W '̂ s ^ïjjftfcw^
l'informatique au prix de Fr. 25r (frais B àW .fT****̂  CwTy
de port inclus), montant que Je verserai | M/ ^  _; ;¦ \ *&$)/¦•/
au moyen du bulletin de versement inclus, ^̂ .•¦o* ( Jf
NOM. ^L̂ Qi* "̂'

'7
PRENOM: " ^̂

^̂ > 
"̂ -

RUE : | ^ ĵ^y_ Toute l'informatique romande,
LOCALITE : | |es produits, les logiciels, plus

I
da 500 adresses, les boutiques,
clubs, associations,etc...

«H AFFAIRES IMMOBILIERES!
A louer tout de suite

appartement 3 Vi pièces
Loyer actuel: Fr. 593.—.
Quartier Charrière.

Cp 039/28 65 57.

Cherche à acheter

grand garage ou local
d'accès facile, quartier
centre - sud ouest.
(p 039/26 65 92

Bfe^̂ fe  ̂
1590

- I
W^̂  ^̂ lT au lieu de 2290.- i

I ISi ê̂ l̂Êm /NORPHIENPE/ I

S \ <S/ S' .J J Extension télétexte possible B

H avec télécommande ^^T yI M ^\ >> cfct^^

A vendre
chiots

Berger
Allemand

noir et feu,
2Vi mois, pedigree
(p 039/51 10 54

Particulier cherche à acheter
dans les Montagnes neuchâteloises

immeuble
en bon état.
Faire offre sous chiffre AX 30544
au bureau de L'Impartial

BMW 633 csi
expertisée, options,

Fr. 14 900.-
ou crédit

0 037/62 11 41

SOLITAIRE
âgé de 40 ans.
habite la région,
monsieur bien de
sa personne, pos-

sédant grande mai-
son, désire rompre
solitude avec une

compagne, âge 20
à 35 ans.

Ecrire sous chiffre
93-30166 à ASSA
Annonces Suisses

SA, 2800 Delémont.

Superbe
Citroën CX

2400 TRI Break
automatique,

(Station-wagon), juin
1983. argent métal-
. lise, seulement

33 000 km. Radio-
cassettes, etc. Exper-
tisée, garantie totale.
Fr. 356.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

cp 032/51 63 60

Hier à 16 h 45, le jeune Philippe de
Week, 1977, de Neuchâtel, cheminait
sur le trottoir sud de la place Numa-
Droz à Neuchâtel, dans l'intention de
traverser la route en direction nord.
A un moment donné, il s'est élancé à
travers la chaussée sur le passage de
sécurité. Arrivé à la hauteur de la
présélection pour emprunter la rue
de l'Hôtel-de-Ville, il fut heurté par
l'auto conduite par Mlle G. M., du
Landeron, qui circulait place Numa-
Droz direction rue de l'Hôtel-de-Ville
et qui bénéficiait de la phase verte.

Blessé le jeune de Week a été
transporté à l'Hôpital de La Provi-
dence par une ambulance.

Jeune piéton blessé

Hier à 18 heures, une voiture con-
duite par Mme M. H. M., de Peseux,
circulait place du Port à Neuchâtel
avec l'intention d'emprunter le quai
du même nom direction est en pas-
sant par la sortie sud-ouest. Alors
qu'elle s'engageait sur ledit quai, une
collision se produisit avec le cyclo-
moteur conduit par Mlle Sandra
Jaeggi, 1970, de Hauterive, qui circu-
lait normalement voie nord du quai
en question en direction ouest.

Blessée, Mie Jaeggi a été conduite
à l'Hôpital de La Providence par une
ambulance.

Cyclomotoriste renversée



CAMIONS ŝ
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40 à 60
Av. Léopold-Robert 4
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COULEURS et VERNIS

Rue Jaquet-Droz 10
2300 La Chaux-de-Fonds

0039/23 17 10

Plâtrerie-Peinture

\ \̂ Hermann
 ̂Fuhrer

Point-du-Jour 26
0 039/28 68 73
La Chaux-de-Fonds

riaft Musique des Cadets
§̂|§F Samedi 13 décembre 1986 à 20 heures

Grande salle de L'Ancien-Stand

Concert de Noël
Entrée: Fr. 8.— <
Enfants - étudiants: Fr. 6.—
Direction: L.-A- Brunner
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Prix spécial pour hôtels,
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Avec ou sans livraison,
toujours à votre service
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P.-a. nicolet lf)
Vins
et li queurs
en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
<& 039/28 46 71

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Menuiserie-Ebénisterie

13 Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
50 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

Marché 20
ouvert jours fériés

^̂  ̂
de 8 à 10 h

ijH ifck. 0 039/23 79 95

îliJÉ
Passage du Centre 4 - Serre 55
Yogourt maison
fromages de notre cave naturelle

Magasin de mode pour

¦ 

dames
messieurs
enfants

La Chaux-
de-Fonds

SCHILD L-Robert 21

La musique
vous aimez ?

Gallaz SA
Vevey
Cp 021/51 29 82

Entrer • Bouquiner - Choisir

C'est la formule moderne pro-
posée par

%mcQ
votre
libraire-conseil

La Chaux-de-Fonds.
avenue Léopold-Robert 33

{il \Tous les jours les

miches
au lard

chez

iMar««dï«f
. Un délice !

! Programmée pour ouvrir sans cesse
de nouvelles voies

La S%J<S&mt£SiXEl de SUZUKI

Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34 - <p .039/28 42 80

US BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

Eaux minérales: UNIFONTES

Livraisons à domiciles

Dépositaire: MAURICE SANDOZ
U Corbatière, <p 039/23 40 64

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie
viande de 1 er choix

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
CH130S COSSONAY-GARE ¦ TÉL<02U 87 20 21 

Représentants:

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle



Hôtel de L'Union - Le Boéchet

0 039/61 12 24

Dimanche 14 décembre 1986

RÔTI DE BŒUF
FILETS DE PERCHES
DESSERTS MAISON

Le cyclomotoriste
qui a renversé ma petite Emilie devant le
collège de la Promenade, est prié de
s'annoncer au plus vite.
sinon plainte sera déposée.
Tony Loepfe, Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 26 92.

La librairie Soleil d'Encre,
dans son espace au Nb 12 de la rue
du Pasquier à Fleurier. présente sa
sélection de

livres
pour enfants

Ouvert l'après-midi
dès 14 h 30 du mercredi au samedi.

12-13 décembre dès 20 heures
Salle de spectacle - Montfaucon

Formidables lotos
de la Société de cavalerie
des Franches-Montagnes
SUPERBE PAVILLON
2 tonnes de viande, paniers garnis,
sucre, miel, tête de moine..., etc.

Chaque soirée,
1 passe gratuite en début
+ 1 carton, Vi porc en fin de soirée

Baignoire chimique à Bonfol
Assainissement de la décharge industrielle de la chimie bâloise

L'ancienne décharge industrielle de la chimie bâloise à Bonfol
est aujourd'hui en voie d'assainissement. La décharge lourde de
100.000 m3 de déchets chimiques se présente aujourd'hui comme
une baignoire, pleine, étanche, recouverte d'un couvercle poreux.
La pénétration d'eaux de pluie a fait déborder la baignoire, con-
taminant le sol alentour. La situation n'est pas alarmante mais
des mesures d'assainissement urgentes sont entreprises pour

éviter la catastrophe.

La chambre principale de la décharge
située sur la ligne européenne de
partage des eaux. (Photo Impar-GyBi)

Au moment de son entrée en souverai-
neté, le nouveau canton a hérité d'un
cadeau empoisonné: la seule et la pre-
mière décharge industrielle de la chimie
bâloise. En 1961, date d'entrée en
vigueur de la décharge, on ne faisait pas
de détail, les produits toxiques n'étaient
pas prohibés et c'est en vrac, à raison de
8000 tonnes de déchets par année que la
chimie bâloise a déversé ses poubelles
dans la carrière désaffectée de l'industrie
céramique de Bonfol.

En 1976, au moment de sa désaffecta-

Suite des informations I
jurassiennes fc**" 27

t ion , la décharge a été comblée et recou-
verte d'une couche d'argile de 1,5 à 2,5
mètres et reboisée. Les responsables de
l'époque ont purement et simplement
«oublié» de drainer le sol. Aujourd'hui la
baignoire déborde et on évacue.

L'ENVERS DU DÉCOR
La commune de Bonfol , Ciba-Geigy

SA au nom de la chimie bâloise et le
bureau d'ingénieurs CSD ont informé
hier la presse jurassienne, des travaux
qui seront entrepris pour rattraper la
situation.

Actuellement, l'«écopage» s'effectue à
raison de 30 m3 d'eau transportée de
Bonfol à une station d'épuration de la
région bâloise, ce qui équivaut à neuf
voyages par semaine. Six mille m3 ont
déjà été transporté. On pratique ainsi à
l'abaissement du niveau d'eau contami-
née, par siphonage à environ 20 points
répartis sur la décharge afin de prévenir
tout risque aigu de glissement de terrain.

En outre, on construira un système de
drainage permettant d'abaisser de façon
permanente le niveau d'eau à la hauteur
de la tranchée actuelle de 1 ancienne
ligne des CJ. Cette tranchée sera ensuite
stabilisée par remplissage. D'ici la fin de
l'année 1987, une station d'épuration
biologique avec étang de décantation
sera construite pour l'épuration des eaux
drainées de la décharge industrielle dans
son état définitif.

Enfin , il s'agira de construire une nou-
velle couverture plus étanche afin que les
eaux de pluie traversant la couverture
plus étanche afin que les eaux de pluie
traversant la couverture soient réduites
à 200 m3 par année.

Le coût global des travaux est devisé à
10 millions de francs y compris le coût de
construction d'une décharge contrôlée,
de déchets ménagers. Un accord est
intervenu dans ce sens entre la commune
de Bonfol et les chimistes bâlois.

Pour Jean-Claude Bouvier et Ami Liè-
vre, responsable de l'office des eaux à
Saint-Ursanne (OEPN), nous nous trou-
vons devant un état de fait qu 'i) faut
gérer au mieux. Pour Jean-Claude Bou-
vier, les déchets industriels n 'ont plus
leur raison d'être, ils doivent être recy-
clés et remis dans le circuit. Les mesures
prises à Bonfol sont de bonnes mesures,
mais on ne peut pas présager de l'avenir.
Le contenu de la décharge est composé
de 90% de résidus de fabrication de colo-
rants.

Selon les délégués de la chimie bâloise
présents à la conférence de presse: «On
ne peut pas faire le détail de ce qu 'il y a
là-dedans, ce sont tous les déchets indus-
triels de l'époque, soit organochlorés et
métaux lourds.»

L'assainissement de la décharge pren-
dra une cinquantaine d'années, période
pendant laquelle des surprises ne sont
pas à exclure.

GyBi

Un homme grièvement brûlé
Incendie à Delémont

Hier à 9 h 15, un début d'incendie a
éclaté dans une chambre indépen-
dante sise au 6e étage du bloc locatif
No 18 au chemin du Puit à Delémont.
Cet incendie a été découvert par des
voisins qui avaient vu une fumée
suspecte s'échapper du bâtiment.

Lors de l'intervention du Service
du feu de Delémont, les pompiers ont
dû forcer la porte et la fenêtre de la
chambre en feu.

A l'intérieur de la pièce ils ont
découvert le corps d'un jeune homme
grièvement brûlé et sans connais-
sance. Il s'agissait du locataire de la
chambre, M. D. Wàlchli, 1954,
manœuvre. Le blessé a été trans-
porté immédiatement à l'Hôpital de
Delémont. Vu la gravité de ses bles-
sures, la victime a été transférée par
hélicoptère au CHUV à Lausanne.

Les causes de cet incendie n'ont
pas été clairement établies. Les dom-
mages mobiliers et immobiliers s'élè-
vent à 20.000 francs environ. Une
enquête est ouverte par la police
cantonale.

Assemblée du PCSI à Saignelégier
Présidée par M. Claude Schaller, l'as-

semblée annuelle de la section de Saigne-
légier et environs du parti chrétien-
social indépendant (pcsi) s'est tenue la
semaine dernière à la «Croix-Fédérale»
de Muriaux, dont le patron, Claude Fré-
sard, membre du pcsi, vient d'être
nommé maire de sa commune. Le rap-
port présidentiel, un autre consacré aux
récentes élections cantonales et l'état des
finances, ont notamment composé le
menu de cette séance.

Celle-ci s'est poursuivie par un repas
qui a permis à l'assistance de fraterniser
et aussi de fêter Vincent Wermeille, élu
député suppléant. A noter que la section
des Genevez, le député Daniel Gerber en
tête, s'était jointe à celle du chef-lieu.
Inutile de dire que l'ambiance de la soi-
rée fut des plus fraternelles!

Le président Schaller, dans son rap-
port, s'est attaché à décrire en détail
l'activité du comité au cours de l'année
écoulée, et plus particulièrement sur le
plan local. Il ressort de ses considéra-
tions que le pcsi participe activement à
la vie du chef-lieu, intervenant chaque
fois qu 'il le juge nécessaire, entre autres
lors des assemblées communales. La sec-
tion s'est également considérablement
investie lors de la préparation des élec-
tions cantonales de cet automne.

Ce dernier point a été commenté et

analysé par l'élu de la section, Vincent
Wermeille. L'élément le plus important
à tirer de ce commentaire est la progres-
sion réjouissante des suffrages obtenus
par le parti sur le plan local, soit près de
42%. Voilà qui comblera tous ceux qui se
sont engagés pour la réussite de ces élec-
tions cantonales.

Le comité a été réélu. Il sera formé des
personnes suivantes: président, Claude
Schaller; vice-président, Vincent Wer-
mei'le; secrétaire correspondance, Phi-
lippe Martinoli ; secrétaire des procès-
verbaux, Pierre Dubois; caissière, Nicole
Faivet; membres, Maxime Jeanbour-
quin , René Froidevaux, Jean-Maurice
Bourquin, Jean-Pierre Beuret, Benjamin
Cattin (membre de la Commision d'im-
pôts), René Guenot (membre de la Com-
mission pour la construction d'une nou-
velle école primaire) ; ainsi que les repré-
sentants des villages environnants:
Chantai Miserez pour Montfaucon, Mar-
celle Bilat pour Muriaux, Lucien Dubail
pour Les Pommerats. Deux vérificateurs
des comptes ont en outre été nommés: il
s'agit d'Yvette Houser et Adrien Joly.

Enfi n , l'assemblée a approuvé les
comptes, présentés par Nicole Faivet ; ils
montrent que la situation financière de
la section, sans être brillante, est tout de
même saine, (comm)

En toute saison lllM^MMMî, votre source d'informations

«Des artistes à l 'école»

Après avoir séjourné au Lycée canto-
nal à Porrentruy et à l'Ecole secondaire
des Breuleux, l'exposition «des artistes à
l'école» poursuit sa carrière au Collège
de Delémont, jusqu'au 21 décembre pro-
chain. Une petite cérémonie de vernis-
sage a lieu ce soir à 18 heures, dans les
couloirs du collège. Le vernissage sera
animé par les élèves eux-mêmes qui ont
par ailleurs soigneusement prép aré la
venue de l'exposition, (comm)

L'affaire des élèves

Halle communale - Les Bois ^^ 
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BUS VW
80 000 km,

expertisé,
Fr. 3 900.-

Station Shell
Boinod

(p 039/23 16 88

Saignelégier — Café du Soleil
Samedi 13 décembre 1986

Concert John Lindberg
révolving ensemble

Dimanche 14 décembre 1986

Exposition
Dessins des Ateliers du Soleil

Vernissage 11 heures

0 039/51 16 88

A vendre

1 pastel
l'Eplattenier
1 secrétaire

moyen
(P 021 51 63 57

20 véhicules
toutes marques
expertisés de
Fr. 3 000.- à
Fr. 10 000. -
Station Shell

Boinod

0' 039/23 16 88

Votre journal:
ïliMIP-lMML

A vendre

matelas et
sommiers
toutes mesures.
avec escompte

<0 039/26 55 26

Jeep Toyota
Land Cruiser

bâchée, expertisée,
54 000 km. prix

neuve Fr. 28 000.
- cédée Fr. 9 800.

Station Shell
Boinod

Cp 039/23 16 88

Le «Révolving Ensemble»
à Saignelégier

v Le «Révolving Ensemble» au
Café du Soleil! Encore du jazz, bien
sûr!

Le 13 décembre à 21 heures,
John Lindberg, basse; Martin Mayes,
cor anglais; Roberto Ottaviano, clari-
nette, de la musique qui s'adresse «à
tous ceux qui en ont marre de la
putz-musique et du binaire disco».

(comm )

Vente de pâtisseries...
Afin de subventionner son camp

d'étude qui se déroulera en automne
87, la classe de 7e secondaire organise
le samedi 13 décembre de 8 h 30 à
12 heures, une vente: cartes de
vééux, gâtéaui, «pi-ée*̂ cOWrtêts à la'
crème, etc. Cette ' vente" isé déroulera
devant l'ancienne école primaire ou
dans le hall d'entrée en cas de mau-
vais temps, (ac)

cela va
se passer
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m Garage des Martinets ^B MAGNIN FRÈRES ¦
1 2608 Courtelary B

Wk Tél. 039 44 12 22 M
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^Ke^̂  ̂ Le spécialiste de la tronçonneuse ,^m\W^r

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL >v\i V railiiltl taila
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Agence Ford + Subaru ÉHHII I ' i IIP
Exposition permanente :m̂ 4Bj îmWm \'j .̂
de voitures d'occasion Ĵ̂ ^mmmm Ĵ^-
Crédit - Echange - Leasing 

^̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦̂^
i r
L?A Oasis Santé
V V  2610 Saint-Imier

"̂̂  p 039/41 44 51

Quoi de plus agréable qu'un bon bain chaud
en rentrant l'hiver? Un choix important à
votre disposition des maisons réputées: Kart,
Biokosma, Weleda. Sels de la Mer Morte pour
allergiques, sel marin.

PuWrité
intensive-
Publitité

par
annonces.
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Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigf sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

SHflB
Agencements de cuisines

2615 Sonvilier
$9 039/41 16 06

Vente réparation toutes marques

( 
' 

^Eglise réformée de Court
Vendredi 12 décembre à 20 h 15

Eglise réformée de Tramelan
Dimanche 14 décembre à 17 heures

Grands concerts
de l'Avent
donnés par

l'Harmonie de la
Croix-Bleue, Tramelan

Direction: Emile de Ceuninck

Avec la participation de
M. Patrick Lehmann

trompettiste
1 er prix de virtualité
Conservatoire de Paris

Programme de choix
pour le temps de l'Avent

Cordiale bienvenue à tous !
Entrée libre
Collecte recommandée

V J

ajgf\£g* Germiquet & Habegger

hJhitftfytfP ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
T^ ^m-k Sl ^  

Maîtrise fédérale , courant fort ,
hMnn p̂  courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reeonvilier
pj 032/97 48 48 p 032/91 48 48 i

Annonceurs
du Vallon

Réservez un emplacement dans cette
rubrique auprès de:

PUBLICITAS, rue Dr-Schwab 3,
2610 Saint-Imier,

 ̂
039/41 20 77.

A louer i
à Saint-Imier

appartement
2 pièces

cuisine,
salle de bains,

chauffage mazout.
Libre tout de suite.

(p 039/41 19 06.

ERGUEi<—VOYAGES*
SAINT-SYLVESTRE
Sensationnelle soirée

au «Barnabe» de SERVION
La Revue «Show Show Les Marrants»
avec 20 exécutants, 10 décors puis

BAL avec 2 orchestres.
PRIX car-souper-spectacle-bal

et cotillons Fr. 135.— par personne

NOUVEL-AN 1987
Jeudi 1er janvier • 1 jour

NOTRE TRADITIONNELLE
COURSE SURPRISE

avec ambiance, cotillons, musique
et excellent repas

Prix: Fr. 78.— par personne

ESCAPADES DE NOUVEL-AN
par avion: Budapest, Djerba, Vienne,

Londres, etc.
Venez nous consulter

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements

(p 039/41 22 44-SAINT-IMIER

(meubles "̂[geiser sa) ^̂ ^m
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Centre du meuble
le plus grand choix de la région

Meubles rustiques, modernes, classiques,
Scandinaves — 3000 m2 d'exposition

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17, Cp 032/97 45 76

^LW Restaurant: 200 places réparties 
en 

3 salles M
^m Chambres: 

45 lits tout confort , JE
W Spécialités culinaires Les Reussilles AM
F Michel et Sylvie Sollberger 

^
A%

f 0 032/974980 al^mmWmÊk

MAISON DU PEUPLE - SAINT-IMIER

Samedi 13 décembre 1986 dès 15 heures

GRAND MATCH
AU LOTO
de la Corale Ticinese

i 32 tournées + tournée carton de salamis.

Restaurant-Téléski
Les Savagnières
(self-service),
cherche

employé
temporaire

(hiver), pour divers travaux.

| <fi 032/51 85 73.

Cherche
apprenti

mécanicien autos
pour le printemps 1987.
Garage Moderne
C. Guillaume
2606 Corgémont

0 032/97 10 61.

A louer h Saint-Imier,
pour date à convenir (printemps 1 987), \
dans immeuble bien situé:

APPARTEMENT ensoleillé, tranquille,
de 4 pièces, grande cuisine, bain, WC
séparés, balcon, cave, galetas.

LOCAUX industriels ou commerciaux,
d'environ 110 m2, bien éclairés, pou-
vant convenir pour atelier ou dépôt.

p 039/41 41 58.

UNIQUE!«g|
La perceuse-frap- ^^B
peuse SKIL type W§
60438 Hl avec
moteur de 500 Watts électroni-
que , rotation gauche et droite,
mandrin 13 mm, pour le prix
de promotion de

Ff. 99.— seulement.

Garantie 1 année, livraison franco.

C

îân Mf\ 
" ZûRCHER "\

XIIAl J MACHINES - OUTILS I
¦¦HV ' HABITS DE TRAVAIL _J
Mèval 7 2720 Tramelan Tél. 032/97 51 12
Magasin: Rue Virgile-Rossel 3



Requêtes soutenues par
la direction des transports
Projet de nouvel horaire des CFF

L'Association régionale Jura • Bienne a adressé toute une liste de requêtes
concernant le projet de nouvel horaire des CFF à la direction cantonale des
transports qui est d'accord de les soutenir. Les requêtes émises visent à amé-
liorer les prestations des CFF sur les lignes La Chaux-de-Fonds - Bienne,
Neuchâtel - Bienne et Bienne • Granges. Le problème des ruptures de corres-
pondance à Sonceboz étant résolu, il reste tout de même bien des options à

défendre pour la région.
Sur la ligne Lausanne - Bienne, l'Asso-

ciation régionale Jura - Bienne demande
que le train direct-régional 1504 Bienne -
Neuchâtel s'arrête à La Neuveville afin
de permettre une correspondance avec le
TGV Beme - Paris en gare de Neuchâtel.
L'arrêt à La Neuveville devrait être pos-
sible le dimanche uniquement pour le
train 1511 afin de permettre un départ
en direction de la Suisse orientale à une
heure matinale, mais raisonnable.

Dans le sens Neuchâtel - Bienne,
l'association demande un arrêt à La
Neuveville pour le train 1649 afin de per-
mettre une dernière correspondance en
provenance de Suisse romande et de
Genève-Aéroport en particulier. Ce train

est en effet le dernier de la journée. Or,
sa correspondance en direction de
Bienne n'est plus relevée à Neuchâtel.

Autres problèmes sur la ligne Bienne -
La Chaux-de-Fonds. L'association
demande la mise en marche d'une nou-
velle relation matinale entre les deux vil-
les, soit un départ de Bienne à 5 h 50
environ, avec arrivée à 6 h 50 à La
Chaux-de-Fonds. Cette nouvelle relation
permettrait aux ouvriers, apprentis et
étudiants de mieux utiliser les transports
publics dans le vallon de Saint-Imier.
Cette relation existait avant l'horaire
cadencé et elle fait grandement défaut
aujourd'hui. Le train actuel circule soit
trop tôt, soit trop tard.

Pour les trains 4771 et 4766, l'horaire
actuel devrait en revanche être main-
tenu, soit avec un départ de La Chaux-
de-Fonds a 11 h 57 et un départ de Son-
ceboz à 11 h 58, durant les jours ouvra-
bles. Il en va de la pause de midi des
ouvriers et écoliers des villages de tout le
vallon de Saint-Imier. Le rétablissement
des correspondances journalières à Son-
ceboz doit également être soutenu afin

de ne pas pénaliser chaque semaine 1200
voyageurs.

Enfin, sur la ligne Bienne - Bâle, le
train 4879 (Bienne - Granges Nord) doit
être prolongé sur le parcours Granges
Nord - Moutier du lundi au vendredi,
afin de permettre aux ouvriers de la Pré-
vôté de rentrer chez eux aux environs de
17 h. L'association propose d'utiliser le
matériel SMB du train 4263 pour assu-
rer cette course.

CD.

Le coq a eu le coup de foudre
Assises de la paroisse réformée de Tramelan

Fait réjouissant: mercredi soir, plus de trente personnes participaient à
l'assemblée de la Paroisse réformée de Tramelan. C'est Mme Nicole Gagne-
bin-Berlincourt, présidente des assemblées qui menait les débats, lesquels se
déroulaient dans un esprit amical. A l'ordre du jour: le budget pour 1987, la
réélection de la série sortante des conseillers de paroisse, l'élection d'une
nouvelle présidente des assemblées et une information concernant la remise

en état de la tour de l'église.

Une courte mais enrichissante médita-
tion était donnée par le pasteur Roland
Gerber qui donnait l'explication de la
maxime bien connue «Il faut laisser
l'église au milieu du village». A la suite
de profondes transformations dans la vie
moderne, l'on peut bien remplacer cette
maxime par une autre tout aussi impor-
tante en disant «Aujourd'hui il faut pla-
cer le Christ au milieu du village».

Puis, M. Tony Zûrcher donnait lecture
du procès-verbal, lequel fut approuvé à
l'unanimité. Présenté avec clarté par
Mme Edwige Gagnebin, le budget ne
donna lieu à aucune contestation et fut
lui aussi accepté alors que la trésorière
était remerciée. Ce budget présente peu
de modifications par rapport à celui de
l'exercice précédent. Equilibré, il pré-
sente des charges et des recettes pour un
montant de plus de 345.000 fr.

NOMINATIONS
Mme Nicole Gagnebin-Berlincourt

ayant exprimé le voeu de remettre son
mandat de présidente des assemblées,
sur proposition du Conseil de paroisse,
l'assemblée nommait Mlle Anne-Lise
Rima à ce poste. Acceptant une nouvelle
réélection, quatre conseillers de paroisse
sur les cinq de la série sortante étaient
réélus en bloc, soit Mmes Raymonde
Etienne, Marlyse Glauser, Anne-Lise
Rima et M. Marcel Juillard, alors que M.
Frédéric Jourdain n'est pas remplacé
pour l'instant.

COQ FOUDROYE
Le coq du clocher de l'église ne tourne

plus et n'indique plus la direction du
vent depuis plusieurs années. On sup-
pose qu'un coup de foudre aurait fait
fondre le métal et ainsi immobilisé le
coq. Cependant, comme l'a relevé le pré-
sident du Conseil de paroisse M. Marcel
Schafroth, le clocher lui même est dans
un tel état qu'il devient urgent d'en
entreprendre la réfection. A cet effet,
une commission formée de MM. C.
Goetschmann, J. Gagnebin, L. Senaud.
E. Brunner et M. Schafroth a présenté
un premier devis s'élevant à 211.700 fr.
L'on pourrait profiter de cette réfection
pour remettre également en état le bâti-
ment de l'église, qui lui nécessitera sous
peu un rajeunissement si bien qu'il fau-
drait ajouter près de 74.000 fr pour le
tout.

Comme il ne s'agissait que d'une infor-
mation, l'assemblée pouvait émettre

diverses suggestions avant que le projet
définitif ne soit soumis en votation lors
d'une assemblée extraordinaire. Il fut
émis le vœu de faire venir un spécialiste
afin d'étudier à fond ce problème,
notamment en ce qui concerne la solidité
des pierres.

Dans les divers, nous retiendrons le
souhait que les jeunes de 18 ans puissent
avoir le droit de vote dans la paroisse,
que la sortie des personnes âgées aura
lieu le 23 mai prochain et que les femmes
protestantes, très reconnaissantes du
don octroyé par la paroisse, réussissent à
visiter plusieurs fois dans l'année près de
140 personnes de plus de 75 ans. Ce grou-
pement s'occupe aussi des enfants jus-
qu'à l'âge de l'entrée à l'école du diman-
che.

C'est autour d'une tasse de café que
les paroissiens fraternisaient encore
quelques instants alors qu'au préalable,
le pasteur Roland Gerber présentait les
premiers exemplaires d'une collection de
12 albums en bande dessinées consacrés
aux figures du protestantisme d'hier et
d'aujourd'hui, les 4 premiers cahiers
étant consacrés à Luther, Jean-Frédéric

.Oberlin, Pierre et Marie Durand et
Albert Schwëîïier alors" que les pro-
chains exemplaires seront consacrés à
Jean-Sébastien Bach, Martin Bucer,
Mathilde Wrede, Martin Luther King,
Jean Calvin, John Wesley, Dietrich Bon-
hoeffer et le dernier volume à la Révoca-
tion de l'édit de Nantes, (vu)

Nouveau vice-maire
Pour succéder à M. Lucien Buehler

(soc) qui terminera son mandat de
vice-maire au 31 décembre, le Conseil
municipal a désigné M. Otto Christen
(udc) en qualité de vice-maire pour
l'année 1987. (comm-vu)

Nouvelle réglementation du service d'hiver
Sur les routes du canton

Ces dernières années, le service
d'hiver (enlèvement de la neige, lutte
contre le vergals et la neige glis-
sante) a donné lieu à an nombre
croissant de plaintes et de critiques,
pour les raisons suivantes: tout
d'abord, les personnes habitant le
long des routes à dégager étaient
très importunées par le bruit inévita-
ble que faisaient la nuit les équipes
de l'inspection des routes. Mais
l'emploi permanennt de produits de
dégel artificiels et surtout chimiques
a suscité beaucoup plus de discus-
sions encore. Des interventions par-
lementaires mettant en cause cette
pratique ont exprimé à de nombreu-
ses reprises l'inquiétude du Grand
Con seil pour notre environnement.

Dans l'intérêt de la protection de
l'environnement mais aussi afin de main-
tenir l'intervention du personnel dans
des limites acceptables (et réaliser ainsi
des économies), le Conseil exécutif vient
de décider de suivre l'exemple du canton
des Grisons et d'autres communes suis-
ses de petite et moyenne taille. Le ser-
vice d'hiver sera donc, à titre expérimen-
tal, ramené à des proportions plus rai-
sonnables. Suivant les résultats de cette

expérience, une réglementation défi ni-
tive sera ancrée ultérieurement dans une
ordonnance du Conseil exécutif.

Dorénavant, le service d'hiver (enlève-
ment de la neige et lutte contre le ver-
glas et la neige glissante) sera limité de
manière générale pendant la huit et les
équipes de déneigement des inspections
des routes n'interviendront plus entre
23 h et 6 h sauf cas exceptionnel (notam-
ment en cas de chute de neige persis-
tante). Le service de piquet ne sera plus
tenu de surveiller l'état des routes pen-
dant tout ce temps ni de venu* en aide à
quelques véhicules bloqués. D'autres res-
trictions ont également été décidées sur
certains tronçons de route: il sera
renoncé au déneigement intégral partout
où la sécurité du trafic est garantie lors-
que la fréquentation des routes est adap-
tée aux circonstances. Sera déterminante
à cet égard la densité du trafic sur le
tronçon concerné. Le déneigement inté-
gral au moyen du sel de dégel ou des pro-
duits chimiques continuera à être assuré
sur les routes cantonales qui connaissent
un trafic général important ainsi que sur
les routes nationales. En revanche, l'on
procédera à un déneigement partiel sur
les routes cantonales peu fréquentées:
cela veut dire que la couche de neige res-

tant après un déneigement normal ne
sera traitée qu'avec un mélange de gra-
villons et de sable (matériaux d'épan-
dage durs).

Les cas particuliers doivent être réglés
d'entente avec les communes concernées.
Il est recommandé de continuer à procé-
der à un épandage minimal de sel de
dégel ou de produits chimiques lorsqu'un
tronçon routier qui est exempt de neige
risque d'être verglacé en raison du givre
ou de la pluie.

D incombe à l'ingénieur en chef
d'arrondissement compétent de désigner
les tronçons de routes cantonales où le.
service d'hiver est limité, en accord avec
l'Office de la circulation routière et de la
navigation du 'canton de Berne. A cet
égard, il faudra tenir compte des con-
trats déjà conclus avec certaines com-
munes ainsi que des besoins spécifiques
des régions périphériques. La signalisa-
tion sera effectuée en fonction d'une cir-
culaire spéciale édictée par l'Office sus-
mentionné. Les mesures prises à ce sujet
seront publiées dans la Feuille officielle
du canton de Berne et dans les feuilles
d'avis pertinentes. Des indications ana-
logues peuvent également être publiées
dans la presse locale ou spécialisée, (oid)

«Le Jura bernois »
devient un hebdomadaire

Feuille d'avis de Saint-Imier et du Vallon

La Feuille d'avis de Saint-Imier
et du Vallon, «Le Jura bernois»,
parait actuellement les mardi,
jeudi et vendredi. Il fut un temps
où ce journal était même quoti-
dien. On put y lire, entre autres,
les éditoriaux de l'écrivain Wer-
ner Renfer, décédé il y a cin-
quante ans déjà.

Aujourd'hui , avec une certaine
tristesse, le directeur du journal,
M. Jacques Biland, est contraint
d'annoncer que dès le 1er janvier,
«Le Jura bernois» ne paraîtra
plus qu'une fois par semaine. «La
situation financière du journal
n'a cessé de se dégrader depuis le
début des années 1970», écrit-il.
En effet, pour la Feuille de Saint-
Imier, les coûts de fabrication et

de rédaction n'ont cessé d'aug-
menter alors que les recettes
diminuaient.

M. Biland explique cette évolu-
tion par la nouvelle répartition du
potentiel publicitaire à disposi-
tion de la région. Il relève aussi la
concurrence accrue de la presse
régionale, celle des radios privées
et de sponsorings divers. Autre
élément qui a sans doute aussi
joué un rôle selon M. Biland: la
diminution de la population de la
région.

«Le Jura bernois» ne paraîtra
donc plus que le jeudi, d'abord
sous sa forme actuelle, puis sous
une forme adaptée à la nouvelle
situation.

CD.

Elections municipales de Moutier

Comme l'on pouvait s'y attendre, les résultats des élections munici-
pales de Moutier, qui se sont déroulées à fin novembre, provoquent des
remous. Après une lettre adressée par trois antiséparatistes au Conseil
exécutif , l'Entente prévôtoise a décidé maintenant de porter plainte
auprès du préfet.

Les antiséparatistes demandent que les bulletins de vote soient con-
trôlés une nouvelle fois, tout particulièrement ceux concernant le Con-
seil municipal, avec les cartes des électeurs et les procurations.

Les représentants de l'entente prévôtoise estiment qu'il y a eu tenta-
tives de fraude électorale et ils se réfèrent aux «mercenaires, au con-
trôle des votants près des bureaux de vote ainsi qu'à d'autres faits qui
ne leur plaisent pas. Le préfet Fritz Hauri devra décider de la suite à
donner à cette plainte, (cd)

L'Entente prévôtoise
porte plainte

Déficit des lignes
interurbaines de Bienne

En application de la loi fédérale sur les
chemins de fer et de la loi cantonale sur
les transports publics, le gouvernement
cantonal bernois a décidé d'accorder aux
entreprises de transport de Bienne une
subvention cantonale à fonds perdu de
264.100 francs pour couvrir le déficit
1985 des lignes interurbaines, (oid)

Subvention cantonale

Dimanche se disputait à Bâle la der-
nière manche de carambole pour cette
saison. Soixante-neuf participants se
mesuraient à nouveau après les rencon-
tres du championnat suisse qui étaient
en somme la Fête de la carambole. Si la
première place est revenue à Beat Stei-
ner de Romont, le dauphin est Stefan
Forster de Granges et le troisième Daniel
Loeffel d'Oberburg. Du côté des régio-
naux il faut mentionner l'excellent clas-
sement de Lionel Chaignat des Breuleux
qui partage le 9e rang avec André Knu-
chel, l'actuel champion suisse, alors que
Rolf Schupbach de Tramelan obtenait
un quatorzième rang qu'il partage égale-
ment avec un champion puisqu'il s'agit
de Patrice Guggenheim de Peseux qui lui.
est le premier au top ten. Rappelons
qu'un tournoi régional aura lieu ce pro-
chain samedi à Lyss où le vainqueur se
verra attribuer comme premier prix un
«flipper», (comm-vu)

Carambole: régionaux
dans le sillage
des champions

A Court et à Tramelan

Ce week-end, l 'Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan, sous la direction de
M. Emile de Ceuninck, présentera à
deux reprises son traditionnel concert de
l 'Avent Ces concerts auront lieu ce soir
vendredi à l'église réformée de Court à
20 h 15 et dimanche à l'église réformée
de Tramelan, à 17 heures.

Le programme de cette année sera
réhaussé par la participation de M.
Patrick Lehmann, 1er prix de virtuosité
au Conservatoire de Paris.

Né en 1960 à La Chaux-de-Fonds, Pa-
trick Lehmann a déjà une brillante car-
rière à son actif. En 1983, il termine avec
mention distinction ses études au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds; il
obtient la même année le Prix Bêla Siki.
Le 1er prix du Conservatoire national de
Versailles lui est attribué en 1984 ainsi
que le 1er prix d'honneur de trompette
solo à l 'Orchestre symphonique de
Bienne pour la saison 85-86 et présente

Patrick Lehmann.

également quelques concerts avec l 'Or-
chestre de Chambre de Stuttgart Mem-
bre fondateur du quatuor de cuivre
Novus, Patrick Lehmann se produit éga-
lement en soliste à de nombreux concerts
tant en Suisse qu'à l 'étranger. Il tient
actuellement le rang de trompette solo de
l 'Orchestre symphonique neuchâtelois
depuis 1981 et exerce le poste de profes-
seur aux Conservatoires de La Chaux-
de-Fonds et de Delémont.

C'est un très beau concert à ne pas
manquer qui attend les mélomanes de la
région cette f in  de semaine à Court et
Tramelan, aussi soyez nombreux à vous
déplacer à l'une ou l'autre de ces mani-
festations , (comm)

Grands concerts de l'Avent

Après les votations fédérales
Communiqué du Parti
socialiste de Saint-Imier

Le parti socialiste a pris connaissance
avec beaucoup de satisfaction des résul-
tats de la votation sur la protection des
locataires.

La vague de spéculation à laquelle on
assiste actuellement à Saint-Imier
démontre de façon claire la précarité du
locataire face au propriétaire. Le résul-
tat massif enregistré dans notre cité
illustre l'importance du problème et
désavoue les adversaires du contre-pro-
jet , (comm)

VIE POLITIQUE 

Expo de Noël à Corgémont

Les vainqueurs du concours de
«L'Impartial», organisé dans le cadre de
la grande Expo de Nôel des commer-
çants de Corgémont sont maintenant
connus, il s'agit de:

1. Raymond Pavone, Grand-Rue 10,
Corgémont (gagne un bon d'achat de 200
francs);

2. Claudio Casagrande, Grand-Rue 45,
Corgémont (gagne un bon d'achat de 150
francs);

3. M. Jean-Claude Lepilleur, Champ
de la Pelle 5, Saint-Imier (gagne un bon
d'achat de 100 francs);

4. Mme Claudine Fluckiger, Bretin
151, Courtelary (gagné un abonnement
de 6 mois à L'Impartial);

5. M. Henri Huguenin, Les Brues 23.
Corgémont (gagne un abonnement de 3
mois à L'Impartial).

Les vainqueurs du concours
de «L'Impartial»
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BLANC 1985
Profitez des derniers jours
de notre action d'automne

WM AVIS MORTUAIRES _@@

LES PONTS-DE-MARTEL Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse pas. mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3, v. 1 6.

M-idame Hélène Goetschmann-IMicolet , aux Ponts-de-Martel;

j Madame et Monsieur Roger Robert-Goetschmann et leurs enfants,
_' Christine, Claude-Alain et Stéphanie, aux Ponts-de-Martel

et à Corcelles;

Madame et Monsieur Michel Robert-Goestchmann et leurs enfants,
Marina et Patrick, au Cameroun, à La Sagne

et aux Ponts-de-Martel;

< Monsieur et Madame Willy Goestchmann et leurs enfants
Christophe, Séverine et Cédric, à Genève;

Li Madame et Monsieur Mario Baldaccini-Goetschrhann et leurs enfants.
; Stefano et Nathalie, à Agno (Tl);

Madame et Monsieur Jacques Metz-Goestchmann et leurs enfants,
Raphaël et Géraldine, aux Ponts-de-Martel;

Les familles de feu Armand Nicolet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur
Sully GOETSCHMANN

repris paisiblement par son Seigneur dans sa 73e année, après une
longue maladie.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 1 5.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 11 décembre 1986. '

L'inhumation aura lieu samedi 13 décembre aux Ponts-de-Martel.

Culte au Temple à 13 h 30.

Veuillez 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 du Collège 1, 9
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET

[ Monsieur Jean Pauli-Monnier, à Villeret;

Monsieur et Madame Jean-Robert Pauli-Z'Brun, à Saint-Imier;

. '-Mademoiselle Valérie Pauli, à Lausanne;

Madame Suzanne Augsburger-Pauli. à Villeret;

Madame Jeanne Giovannoni-Pauli, à Bienne;

Monsieur Fernand Pauli, à Villeret; .

Mademoiselle Anne-Marie Pauli, à Villeret;

Madame Andrée Tanner-Richard, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de

Madame
Marcelle PAULI

née MONNIER
leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, belle-soeur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 8 décembre 1 986, dans
sa 78e année.

2613 VILLERET, le 12 décembre 1986.
Rue Neuve 26.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de i
la famille.

« Cet avis tient lieu de faire-part.

H REMERCIEMENTS __¦
Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection '

^ reçus lors du décès d' '

ANDRÉ ROUX
sa compagne, sa maman et sa famille vous remercient sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

I

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

La famille de

MADAME
MARGUERITE

CATTIN
remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leurs
messages de sympathie et
leurs bonnes paroles, l'ont
réconfortée dans son grand
deuil."
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CHEZ TONY
l'artisan des pâtes fraîches
Lasagnes. canelloni précuits à
l'emporter et pizzas.
Charcuterie et vins

Spécialités italiennes
A partir d'aujourd'hui, participation
gratuite à une loterie.

Numa-Droz 2a - p 039/28 81 52
La Chaux-de-Fonds
Entrée: début de la rue Bel-Air.

Fam. Legname

Restaurant
du Boulevard

Locle 3b, p 039/26 04 04

Ce soir
et demain soir
complet

MATCH AUX CARTES
par équipe. Vendredi 12
décembre à 20 heures.
Halle de gymnastique,
Dombresson

Traditionnels prix et collation.
Organisation:

! Société de tir «Patrie»
(Réservez encore l'après-
midi du 2 janvier et le ven-
dredi soir 1 6 janvier)

Avez-vous quelques années d'expérience dans l'élec-
tronique ou la technique des télécommunications ?
Souhaiteriez-vous employer vos talents d'organisation *
avec efficacité ?

ETTU

la Direction d'arrondissement des télécommunications de Bienne
cherche un

ingénieur ETS
Après une période d'initiation durant laquelle il aura pu se familia-
riser avec les différents aspects des services des télécommunica-
tions, notre nouveau collaborateur se verra confier un secteur au
service des dérangements d'installations d'abonnés. Une tâche
comprenant technique et conduite de personnel.

Si vous avez de bonnes connaissances de la langue allemande,
êtes de nationalité suisse et qu'un tel poste pourrait vous intéres-
ser, n'hésitez pas à prendre contact avec nous !

M. Voisin {(p 032/21 33 09) vous fournira volontiers de plus
amples renseignements.

Direction d'arrondissement
des télécommunications Bienne '

_^-

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 54 41 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables



La fête de Noël célébrée aux Bois
Association des invalides francs-montagnards

Dimanche, la section franc-monta-
gnarde de l'Association suisse des
invalides (ASI) conviait ses membres
à sa traditionnelle fête de Noël.
Organisée à tour de rôle dans les vil-
lages de la région, cette sympathique
manifestation s'est déroulée à la
salle communale des Bois, mise gra-
cieusement à disposition par la
municipalité.

Les 220 participants ont été accueillis
avant midi par les Cadets de la fanfare
locale. Le président de section, M. Ray-
mond Fleury, de Montfaucon, a salué
l'assemblée avant de passer la parole au
père Edmond Jobin, qui a apporté le
message spirituel au nom du curé, empê-
ché.

Cuisiné avec art par l'équipe bénévole
de M. Barthoulot , un succulent repas fut
ensuite servi. Simultanément, divers ora-
teurs se sont tour à tour emparés du
micro.

M. J.-Louis Boichat, maire des Bois, a
adressé une cordiale bienvenue à tous. Il
s'est dit admiratif devant l'enthousiasme
de ceux que la vie n'a pas favorisé.

M. J.-Pierre Joliat, chef du Service
cantonal de l'aide sociale, a apporté le

salut du collège gouvernemental. Il a
rappelé que les heureux d'aujourd'hui
sont peut-être les malheureux de
demain. S'adressant aux handicapés, il
dit: «Vous donnez à vos semblables une
leçon de courage et de persévérance». Il a
aussi relevé l'utilité de l'ASI pour ses
avis aux autorités. Ainsi la révision de la
Loi sur les constructions apportera sa
contribution à l'élimination des barrières
architecturales. Dans la pratique, ce con-
cept est déjà adopté. Ceci va dans le sens
de l'égalité entre êtres humains clamée
par la Constitution cantonale. M. Joliat
a conclu par une citation de Mgr Besson
rappelant que Noël est avant tout animé
de sentiments chrétiens.

M. Richard Riesen, pasteur de la
paroisse réformée des Franches-Monta-
gnes, a comparé les invalides aux bergers
qui reçurent le message des anges, et les
scientifiques aux mages qui reconnurent
l'étoile. Il a constaté que Noël concerne
vraiment tout le monde.

Remplaçant le président de la Com-
munauté catholique, Mme M.-Thérèse
Bilat a souhaité un bon Noël au nom de
la paroisse des Bois.

Le président d'honneur Maurice Beu-

ret s'est souvenu de la création de la sec-
tion avec tante Jeanne Hoffner. Il a féli-
cité ceux qui se dévouent, et donné des
conseils de générosité.

L'inégalable Abel Veya animait cette
belle journée avec délicatesse et humour.
Avec le dessert, les convives se sont réga-
lés de sketches de MacDan dits par
Yvan Corbat, 12 ans, de Vendlincourt.

Le quatuor des frères Willemin a rem-
porté plein succès avec des chansons
admirablement interprétées.

Un petit loto entrecoupait l'après-
midi , juste avant l'intervention de
Daniel Mercier, chanteur amateur.
Accompagné de sa guitare et de M. Veya
à l'accordéon, il a conquis son auditoire
qui s'est mis à chanter avec lui.

Malgré son grand travail, saint Nico-
las s'est aussi associé à la fête. IL a dis-
tribué des friandises aux enfants et
écouté les récitations de circonstance.

Le groupe sportif de la section ASI
s'est produit à deux reprises, dans des
exercices gymniques fort bien préparés.

La journée s'est terminée par les cha-
leureux remerciements du président
Fleury à tous les animateurs de la fête,
particulièrement Mme Paulette Boichat
et M. Serge Braendle, chevilles ouvrières
de la manifestation, (bt)

La question jurassienne, une question suisse
Délibérations du Gouvernement

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement jurassien a
fixé la date de sortie du livre blanc
sur la question jurassienne. C'est le
23 décembre prochain que le Gouver-
nement jurassien in corpore présen-
tera à Berne à la presse parlemen-
taire et jurassienne son étude intitu-
lée «La question jurassienne, une
question suisse».

En outre, le Gouvernement a mis
à l'ordre du jour l'ordonnance por-
tant exécution de la loi sur les près»
tations complémentaires à l'assu-
rance-vieillesse, survivants et invali-
dité suite à la deuxième révision de
la loi fédérale sur les prestations
complémentaires et à la modification
de la loi cantonale en la matière
adoptée récemment par le Parle-
ment- - (comm)

Les programmes radio de vendredi
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6.00 Bulletin RTN-2001 12.00 Midi-infos RTN-2001
6.04 Biscottes et caf é 12.15 Journal neuchâte-

noir lois RTN-2001
6.30 Titres du journal + 12.30 Infos SSR

Météo 12.45 Grande parade des
6.45 Journal neuchâte- ieux

lois RTN-2001 1330 Déjeuner show
7.00 Infos nat internat u*° 20??.et «» après-

CCD midi

7.30 Bulletin RTN-2001 J*«2 S?®  ̂SS-R*8.00 Bulletin SSR "f* Mémento o.néma
OQI . (wi«*i«,Tv 17-05 Hit-parade Flash 208.30 Sélection TV lgjM Titre(j du journa,8.45 Naissances 18.02 Hit-parade Flash 208.50 Changement d'air 18g0 Pyjama vole9.00 Le pâmer de la 19 <„, Jonrnai neuchâte-

ménagère lois RTN-2001
9.15 Archibald raconte- 19J2 Régional New &i 10.00 Matinal Tardif E vents

10.15 Questions de la 19jg Dossiers infos avec
semaine Haroun Tazieff

10.30 Invité du jour 20.00 L'aventure est au
10.50 Conseils consomma- bout du micro

teurs 20.30 Top Club
11.15 Jeux ou recettes 21.30 Party Mix
11.30 Déjeuner show 23.30 Surprise nocturne
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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.
15.30 Parcours santé. 16.05 Ver-
sion originale. 17.05 Première édi-
tion avec J. Van Aal. 17.35 Les
gens d'ici. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

^  ̂
Espace 

2

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 12.05 Musimag.
12.55 Noël , c'est... 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.05 Le concert du
vendredi. 21.45 Concert-café.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

*̂s 1
Ŝ**^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme; so tônfs i der Nord-
westschwyz. 20.00 Théâtre : Euse-
bius Bitterli kauft ein Souvenir, de
H. Haeser. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

1311 France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz . 12.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Thèmes
et variations. 18.00 Histoire de la
musique. 19.12 Magazine interna-
tional. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert : œuvres de Beetho-
ven, Prokofiev , Schumann. 22.20
Les soirées de France musique.
0.30 Méli-mélodrame.

A^S^̂ F»'é<1"cn«e 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. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

é̂̂ P̂  
Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Effets divers.
14.00 Musique aux 4 vents. 16.30
33 tours et puis s'en vont. 18.00
Journal et journal des sports.
18.30 Magazine d'actualités. 19.00
Jazz panorama. 19.30 Salut les
petits loups !

Le Conseil général de La Sagne
est convoqué pour mercredi 17 dé-
cembre 1986, à la salle du Conseil
général, Restaurant de Commune.

A l'ordre du jour: le budget
1987, une modification des contri-
butions communales en matière
d'enseignement, la nomination de
deux vérificateurs à la Fondation
«Home Le Foyer», l'acceptation
d'un don de 350.000 francs de la
part du canton de Zoug pour la
protection des eaux, une demande
de crédit extrabudgétaire de
18.400 francs pour l'installation
téléphonique dans les bâtiments
communaux.

Nous y reviendrons, (rd)

Au Conseil général
de La Sagne

SAIGNELÉGIER

Pour faire face au développement
de son entreprise, la direction de
Mirba SA aux Bois a pris la décision
de transférer son département de
décolletage et d'assemblage de bar-
rettes à Saignelégier, dans l'ancien
bâtiment des Assortiments, à la rue
des Rangiers. Son directeur, M. Wal-
ter Muller, avait repris l'ancienne
usine d'Ebauches SA aux Bois, en
1983. Par son dynamisme et son
savoir- faire, il a donné un réjouis-
sant essor à sa maison, doublant
l'effectif de son personnel qui compte
actuellement 85 employés. Une dou-
zaine d'entre eux travailleront à Sai-
gnelégier. (y)

Ouverture d'une succursale
de Mirba SA

cela va
se passer

Artisanat brésilien
Le Mouvement populaire des

familles dresse un stand de vente
d'objets réalisés par des artisans du
Nordeste brésilien (poterie, vannerie,
bois). A côté de la gare, vendredi
12 décembre de 14 à 18 h 30 et
samedi 13 décembre de 8 à 12 heu-
res. (Imp)

Décès
Robert, née Joly Rose Eugénie, née en

1908, épouse de André Léon.

ÉTAT CIVIL

Budget accepté aux Breuleux
Service social des Franches-Montagnes

Placée sous la présidence de M. Germain
Aubry une assemblée du Service social des
Franches-Montagnes s'est déroulée à l'hôtel
de la Balance hier soir aux Breuleux, en
présence d'une cinquantaine de personnes
parmi lesquelles les représentants des
œuvres sociales du canton et des caisses-
maladie.

Le budget du Service social des Fran-
ches-Montagnes boucle avec un déficit de
213.200 francs sur un total de charges de
213.500 francs. Ce déficit est supporté à rai-
son de 20% de la part des communes soit
42.640 francs et 80% soit 170.560 francs de
la part du canton. Le budget du Service des
soins à domicile avec 153.900 francs aux
charges et 61.200 francs aux produits bou-
cle lui avec un déficit de 92.700 francs
entièrement à charge du canton.

Dans le cadre du Service social des Fran-
ches-Montagnes cinq personnes sont
employées à temps partiel, une nouvelle
personne sera engagée à 10 pour cent ce qui
représente 1,6 emploi complet.

En outre un poste d'apprenti de com-
merce sera créé donnant la possibilité à un
jeune homme ou à une jeune fille d'avoir un
travail intéressant. Il sera répondu favora-
blement à la demande de Mlle Fleury de
Courtedoux désirant faire un stage aux Ser-
vices sociaux des Franches-Montagnes
durant six mois.

En ce qui concerne le fonds de secours il
n'est toujours pas alimenté, M. Plumez
représentant du canton annonça que le dos-
sier était sur le bureau du Gouvernement
jurassien et que ce poste pourrait figurer au
prochain budget. Ces deux budgets furent
acceptés à l'unanimité, M. Frédéric Boichat
ayant eu la charge de les présenter.

Le rôle du Service social étant de répon-

dre à la demande de la population et des
communes, il incombait à M. Jean-Marc
Veya, responsable, de présenter l'orienta-
tion qu'il entend suivre.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Une étroite collaboration sera engagée

avec le nouvel assistant Jean-Noël Mail-
lard, pour une prise en charge des alcooli-
ques, ceci avec le Centre médico-psycholo-
gique. D'autre part, les réfugiés qui ont été
pris en charge par des oeuvres d'entraide
privées, le seront dorénavant par les com-
munes. Ce service sera financé par la Con-
fédération, les cantons et les communes.

Pour sa part, Mme Comment, responsa-
ble du Service des soins à domicile, se pen-
cha plus particulièrement sur les barrières
architecturales, qui sont une entrave au
déplacement des handicapés et personnes
âgées.

Il appartenait à Mlle Klein de présenter
les activités futures du Centre de puéricul-
ture. Outre l'ouverture d'une nouvelle salle
de consultations à l'école primaire des
Breuleux et des prises de contact avec les
maternités où accouchent les Francs-Mon-
tagnardes (La Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier, Delémont, etc.) il est à envisager la
création de groupes de discussions entre
mères ayant des enfants du même âge.

M. Veya après avoir cité l'article de loi
sur l'aide à apporter aux personnes en état
de grossesse et les difficultés qu'elle pour-
rait rencontrer, spécifia qu'une convention
pourrait être signée entre l'Etat et les servi-
ces sociaux des trois districts jurassiens.
Situés au niveau cantonal, les nouveaux
centres apporteront une aide financière et
juridique aux personnes qui le demande-
raient, (ac)

INDICE
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
ton courage et ton bon moral
nous serviront d'exemple.

Monsieur Pierre Amey:

Monsieur et Madame Joseph Gigon-Voisard:

Monsieur et Madame Antoine Gigon-Clémence:
Monsieur et Madame Pierre-André Gigon-Gallet,
Mademoiselle Patricia Gigon,

Monsieur Jean-Marie Gigon et Madame Odette Gigon,
Madame et Monsieur Jean-Claude Gigandet-Gigon,

et leur fils Christophe,
Madame et Monsieur Denis Hintzy-Gigon, à Moutier;

Madame John Amey-Stenz, à La Sagne:
Mademoiselle Nelly Amey, à La Sagne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Pierre AMEY
née Raymonde GIGON

que Dieu a accueillie jeudi à l'âge de 54 ans, après une pénible
maladie supportée avec un grand courage, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 décembre 1986.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
SAMEDI 13 DÉCEMBRE À 10 HEURES SUIVIE DE L'INCINÉRA-
TION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Sophie-Mairet 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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10.50 Ski alpin
Descente dames , en direct
d'Arosa.

12.00 Téléjournal
12.15 Ski alpin

Descente dames, en différé
d'Arosa.

13.00 Téléjournal
13.05 Sauce cartoon
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
13.55 Kit uni :

La cave des éléphants
14.45 Petites annonces
14.50 Dernières nouvelles

de notre passé
Naissance d'un nouvel es-
prit nationaliste.

15.55 Télescope
16.55 Bocuse à la carte

Dernière émission.
17.20 Empreintes
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A20 H 10

Tell quel
Catastrophes industrielles:
une cité classe tous risques.
Une explosion meurtrière , un
incendie gigantesque , .cela
n'arrive-t-il qu 'aux autres?
C'est la question que les habi-
tants de Vernier se posent par-
fois anxieusement.
Photo : la proximité de l'indus-
trie à risques, source d'inquié-
tudes, (tsr)

20.45 Miracle à Las Vegas
Film deD.L. Rich (1983).

22.20 Carabine FM
Avec Rita Mitsouko.

22.45 Téléjournal
23.00 Dire Straits

Concert enregistré au stade
de Wembley lors de la
grande tournée de Dire
Staits en l985.

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

St France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Tant qu'il y aura

des hommes
Warden se rend chez Rose-
mary Clark où il passe la
nuit .  Le lendemain , il va
consulter un spécialiste.

14.40 Ravi de vous voir
15.45 Orner Pacha

L'évasion.
16.15 Show-bises
17.25 La nouvelle malle des Indes

Partis de Londres le 28 oc-
tobre, Tom et Martial arri-
vent à Bombay le 15 fé-
vrier.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Les déclarations de Mason
perturbent Eden et Ted.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Grand public
Ce soir , c'est Michel Sardou
qui répond aux questions de
Patrick Sabatier et à celles des
téléspectateurs. Il nous parle
de son prochain spectacle , au
Palais des Congrès. Avec la
partici pation de Daniel La-
voie, Patrick Bruel , Victor
Laszlo, Pierre Cosso, Sweet
Karen , Mondo Kane.
Photo : Michel Sardou. (tsr)

22.00 La séance de 10 heures
Effets spéciaux , avec un
montage spécial des Mup-
pets.
Invité : J. Hansen.

22.30 Shogun
Ishido a refusé à Mari ko
l' autorisation d'accompa-
gner les femmes de Torana-
ga , retenues à Osaka dans
une captivité dorée.

23.30 Journal
23.45 Premier balcon
24.00 Télévision sans frontières

f  ̂3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Le magazine
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coup double

Abracadabra.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme , en direct depuis
le Salon du cheval, avec
V. Jannot et M. Le Fores-
tier.

15.00 Septième Avenue
Dernier épisode.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Le pont sur la Moselle

13" épisode.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Miami vice

Le Triang le d'or
(I m partie).

21.25 Apostrophes
La voix au chapitre.
AvecB. Marrey, P. Gri-
mai , J. -P. Miquel , et la
partici pation de F. Ardant ,
P. Bellemare , E. Ruggieri.

22.40 Journal

MMH__MM. _  ̂ __A It 4U.Un_XH«M-___~M.

A22H50
L'étrange
incident
Film de William Wellman
(1943, v.o. sous-titrée), avec
Henry Fonda, Dana Andrews ,
Anthony Quinn , etc.
En 1885, dans l'ouest des
Etats-Unis. Les habitants d'un
village , pris de furie collective ,
lynchent trois hommes qu 'ils
accusent de meurtre.
Durée: 80minutes.
Photo : Dana Andrews et Hen-
ry Fonda. (a2)

î^  ̂
France 
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

60 épisode.
13.30 Muppets show
13.55 Mach 3
14.20 Jazz off
14.30 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
Jean-Loup se rend au
Maine-Blanc en voiture
alors qu 'il pleut à verse.

15.00 Prélude bis
L'amour sans les mots.

16.00 Civilisations
Les fausses espérances.

17.00 FR3 jeunesse
17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec D. Cauchy, C. Fa-
brega , Partenaires Patricu-
liers .

A20 H 30

Le tiroir secret
L'enquête.
A l'issue de l'enquête qu 'elle
mène à Genève , Colette dé-
couvre l'existence de Lise, la
fille cachée d'André .
Photo : Michael Lonsdale , Mi-
chèle Morgan et Marie-France
Pisier. (fr3)

21.25 Taxi
22.25 Journal
22.50 Décibels

Avec Big Audio Dynamite,
Lone Justice , Wart , D' Feel
Good, Caméo et des
groupes japonais.

23.35 Prélude à la nuit
Concerto grosso, d'A. Cor-
relli. interprété par l'Or-
chestre de chambre natio-
nal de Toulouse.

Demain à la TVR
10.05 et 11.40 Victor
10.20 Regards
10.50 et 11.55 Ski alpin
12.50 L'homme de fer
13.35 Douze hommes en colère

Film.

N̂ #̂ Suisse alémanique

10.50 et 12.30 Ski al pin
13.55 Bulletin - télétexte
14.00 Les reprises
16.15 Stichwort:POS-Kinder-

anders als die andern
17.00 Salber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Blick punkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Beny Rehmann in Arosa
20.55 Hommes , science ,

techni que
¦21.45 Téléjournal
22.05 Kennwort

«Schweres Wasser» , film.
23.55 Dionne Warwick

in London

\j i^®jj) Allemagne I

14.55 La patrouille
des avalanches

15.50 Téléjournal
16.00 Der Maulwurf im Traum
16.30 Pan Tau

und der lange Sonntag
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kônigin Luise, film.
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Todfeinde , film.

2̂1|j2  ̂ Allemagne 2

13.15 L'Europe cette semaine
15.05 Informations
15.10 Maddalena , ein Màdchen

mit Pfiff , film.
16.30 Loisirs
17.15 L'illustré-télé
17.45 Shaka Zulu
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects ,
22.45 Reportage sportif
23.15 Arzt und Dâmon, film.

j «J Allemagne 3

18.00 Histoire de la Rhur
18.30 Rebecca
19.00 Journal du soir
19.30 La santé
20.15 Noras Namibia
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Die Leute vom Korsbaek

*̂S ~~ I
'̂ S L̂W 

Suisse italienne

10.00 Reprise
10.50 et 12.15 Ski al pin
16.05 Hawaii

Devlin & Devlin
George

17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey & Makepeace
22.25 Cinéma-nouveautés
22.35 Téléjournal
22.45 Senza rag ione

Film de S. Narizzano.

RAI
10.30 La vita di Puccini

Téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista!
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Herbie, il maggiolino

sempre più matto , film.
L'orso assonnato

22.05 Telegiomale
22.15 Alfred Hitchcock présenta
22.40 L'estro armonico
23.15 Veleni nel mondo

degli animali

se/ i
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7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.10 Soft in romantic
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
20.30 From hère to eternity

série dramati que.
21.20 The untouchables

Série criminelle.
22.15 Sky trax

Un Nicaragua spontané
D A PROPOS

Si Augusto César Sandino vivait
encore, ce nationaliste sud-améri-
cain, dont le nom a été repris par
les ennemis de la famille Somoza,
il serait fier de son peuple, tel que
«Temps présent» l'a montré hier
soir. Depuis 1979, que de chemin
parcouru, surtout grâce à la
réforme agraire, qui a fait un
demi-million de nouveaux proprié-
taires, qui a permis à des coopéra-
tives d'exploiter rationnellement le
sol. Les paysans, qu'il soient indé-
pendants, ou coopérateurs, man-
gent à leur faim, ils savent lire et
écrire! Et s'ils n'ont pas tout ce
qu'ils pourraient encore souhaiter,
ils ne regardent en tout cas pas
vers les Etats-Unis, pour en atten-
dre le salut!

Le reportage de Pierre Demont
et Gérald Mury (ce dernier sur le
plateau) vaut surtout par son
ouverture. Les journalistes ont vu
beaucoup de monde. Des gens qui
se sont exprimés sincèrement, sans
aucune crainte de représailles de
la part de qui que ce soit. Il n'y a
pas eu de retour sur l'histoire. Pas
nécessaire, chaque bonne encyclo-
pédie donne l'essentiel. Non,
Claude Torracinta a voulu que l'on
montre des Nicaraguayens parmi
les 3 millions de 1986, vivant sur
les 148.000 km2 du pays, dont à
soustraire les territoires évacués à

cause des contras. Nous retien-
drons les déclarations, toutes posi-
tives, des brigadistes, des coopé-
rants, des experts, des volontaires
de toutes les provenances. Les
réserves de Jacques-Simon Eggly,
qui a fait , le temps d'un long éclair,
le voyage des parlementaires à
Managua, n'ont même pas égrati-
gné l'enthousiasme d'Emïlio Liu-
soni, beaucoup plus familier des
réalités sud-américaines. Odile
Montavon (merci !) qui s'y connaît,
elle qui a organisé le travail de 15
Jurassiens cet été à Trinitad, nous
confirme l'objectivité du reportage.
Comme nous, d'ici et devant notre
TV, elle et ses compagnons ont
apprécié, mais surplace, la liberté
d'expression. Le Parlement ne
compte-t-il pas un tiers d'oppo-
sants ? Savait-on que les mécon-
tents peuvent manifester en toute
quiétude dans la rue ? On nous dit
que le pays, qui attend sa nouvelle
constitution, connaîtra le plura-
lisme politique, mais au sein d'un
consensus national. Là, on a senti
un Gérald Mury, parti de Suisse
fort ignorant, bien pincé par
l'expérience sandiniste! J.-S.
Eggly en a reculé d'effroi ! On nous
promet une «Table ouverte». Voilà
qui est bon !

André Richon

Henry Fonda le rigoureux
D A VOIR

Dans la plupart des films qu 'il a interpré-
tés, Henry Fonda s'est attaché à incarner la
bonne conscience de l'Amérique. Ses com-
positions, ainsi que l'a noté Roger Boussi-
not sont toujours «orientées vers l'héroïsme
quotidien , le sens du devoir civique mais
aussi de l'honnêteté élémentaire et pleines
d'un individualisme frémissant, avec la
rigueur volontaire qui confine à l'ascèse».

C'est le cas de «L'étrange incident», un
film de William Wellman tourné en 43 mais
qui ne fut vraiment découvert par le public
qu 'après la guerre. Si le film est resté aussi
longtemps dans les oubliettes, c'est sans
doute parce qu 'il gênait certaines personnes
aux entournures. La justice expéditive qu 'il
dénonce et qui provoque la mort de trois
innocents, n'est assurément pas un motif
d'orgueil.

La rigueur puritaine de Fonda, il faut la
rechercher dans ses origines. Il est né en
effet dans une famille au protestantisme
austère, à Grand Island dans le Nébraska,
en 1905. Son père était imprimeur. Aussi
Henry songea-t-il durant son adolescence à
se lancer dans le journalisme.

Heureusement pour lui , le jeune homme
avait pour voisine une Dorothy Brando
(qui donnera le jour à un certain Marion en
1924), qui encouragera ce garçon mal dans
sa peau à faire du théâtre. Fonda lui en
garda une grande reconnaissance durant
toute son existence et dans ses mémoires
parus sous le titre de «Ma vie» il reconnais-
sait plus tard: .

«Jouer: voilà le remède idéal pour un
homme affligé du doute de soi».

Ses débuts cependant furent difficiles.
Venu à New York pour tenter sa chance, il
connut bientôt le célèbre «krach» boursier
de 1929 qui plongea tout le pays dans la
misère. Comme beaucoup d'autres il fut
alors contraint d'exercer tous les petits
métiers de la rue.

James Stewart, qui resta son ami toute
sa vie le présente dans les milieux du théâ-
tre et il connut quelques années plus tard
son premier succès sur scène avec «The far-
mer takes a wife» une comédie populaire.
Lorsque celle-ci fut adaptée au cinéma il
fut tout naturellement appelé à l'interpré-
ter à Hollywood en 1935 sous la direction

de Victor Fleming. C'était le début d'une
immense carrière que seule la mort allait
interrompre en 1982.

Lorsqu 'il ne tournait pas, cet homme
secret aimait se réfugier dans la ferme qu 'il
s'était achetée avec ses premiers cachets.
Là il se livrait aux joies de la peinture. Sa
conscience morale le poussa à combattre le
maccarthysme puis à soutenir la candida-
ture du président Kennedy.

On pourrait supposer qu'un tel homme
fut le mari d'une seule femme. En fait il eut
cinq épouses dont deux se suicidèrent
(notamment Frances Brokav, la mère de
Peter et de Jane Fonda).

Il semble que tout au long de son exis-
tence cet homme tourmenté ait souffert
particulièrement de ne pouvoir communi-
quer avec autrui. C'était un père très sévère
qui ne se rapprocha de ses enfants que peu
de temps avant sa mort. Lors de son der-
nier film «La maison du Lac», Jane qui
était à la fois sa partenaire et sa produc-
trice l'avait fait fondre en lui disant simple-
ment: «Papa j'aimerais que tu sois mon
ami». (A2, 22 h 50 - ap)

Le tiroir secret: on y voit plus clair...
Le premier épisode de cette série très

attendue s'est révélé un peu décevant: faire
connaissance avec la nombreuse famille de
Colette n'était pas chose facile !

Ce deuxième volet, nettement moins
touffu , se regarde avec plus de plaisir,
même si le scénario paraît bourré d'invrai-
semblances et de longueurs et les personna-
ges décidément trop caricaturaux.

L'ensemble est heureusement «rattrapé»
par la très grande qualité de l'interpréta-

tion qui vaut à elle seule que l'on suive le
feuilleton.

Outre Michèle Morgan qui continue, on
ne comprend vraiment pas pourquoi, a être
boudée par le cinéma, «Le tiroir secret»
bénéficie de la présence d'acteurs de très
grand talent.

Le rôle de Nathalie Dutilleul , la fille de
Michèle Morgan-Colette, est tenu par une
actrice aussi belle qu 'intelligente: Marie-
France Pisier. t

Parce qu elle a fait de solides études de
droit et passé son diplôme de sciences-poli-
tiques, Marie-France Pisier a longtemps été
cantonnée dans des rôles d'intellectuelle
féministe. Pourtant, elle s'est lancée très
jeune dans le théâtre amateur. C'est là
qu'elle sera découverte par Truffaut qui lui
confie un rôle dans «L'amour à vingt ans»
(1962). Hossein, Robe-Grillet et Téchiné
seront tour à tour fascinés par sa beauté
mais c'est «Cousin-cousine» (1975) de
Tachella qui la consacrera vedette interna-
tionale. (FRS, 20 h 30 - ap)
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Roman
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Si le capitaine cédait à sa folie, la flamme
enflammerait la substance noire. A la pre-
mière étincelle, deux tonneaux remplis de
poudre exploseraient et feraient voler en
éclats le Buen Jésus. Pour sauvegarder le
butin, cette immonde peste n'était résolue à
débarrasser le plancher de ce foutu monde
qu'en faisant sauter sa fille, la carcasse
échouée et les forbans.
- Fuera! répéta l'Espagnol en inclinant la

chandelle.
Rackam recula, le poil dressé. Harwood, qui

ne se souciait guère de son bras ensanglanté,
cracha devant lui. Quoi? Battre en retraite
après la victoire!...

Pas à pas, les deux hommes s'arrachaient

avec violence à la vue du butin. A ce moment,
ils auraient couru tous les risques, bravés tous
les dangers. Mais que pouvaient-ils contre la
certitude de sauter sur ce Buen Jésus de mal-
heur? Ces chiens d'Espagnols étaient soup-
çonnés fréquemment de couardise. Pourquoi
le diable les mettait-il en face d'un capitaine
coriace?

Rackam et Harwood entendaient Earl sur
la dunette qui faisait réciter des prières au
padre. Dérision... Des cris d'alerte sourdaient
de la profondeur de la cale. Fetherston et les
autres remontaient en toute hâte des soutes
inondées... Le Buen Jésus tremblait sous le
harcèlement des vagues. Il donnait de la
bande, comme au plus fort d'une tempête, et
finirait de se disloquer pour sombrer avant le
soir.

Avec son or? Calamité!
- Por Dios ! De prisa ! hurla le capitaine du

maudit Buen Jésus.
Un sentiment ardent et irraisonné retenait

Rackam dans l'ombre de la coursive, à dix
pieds de l'intraitable Espagnol. Il ne pouvait
encore se résoudre à appeler ses compagnons
à la retraite. Il fallait trouver le moyen de...

Un choc effroyable coucha brutalement
l'épave du Buen Jésus sur 1'écueil. Harwood

hurla de douleur. Son bras blessé avait heurté
la cloison.

Déjà, Rackam s'était décidé. Il avait fait
volte-face. Dans la chambre infernale, la fille
et le père avaient roulé sur le plancher. Les
mains noircies du père pressaient la gorge de
la fille, qui avait jeté au loin la chandelle
éteinte, en profitant de la violence de la
vague.

L'or!...
Sur la dunette sanglante, Earl n'épargnait

pas sa peine. Il retournait à bras-le-corps les
cadavres qu'il pouvait dégager de la mêlée
vaincue et leur fouillait sans vergogne poches
et ceintures. Savate l'assistait dans sa tâche
avec une répulsion muette. Ils avaient déjà
récolté trois montres, quelques pierres, une
dizaine de bagues et autres menus trésors.

Mary, La Panse et Anne avaient regagné le
bord de la Revanche secouée par les larmes.
Tous trois se démenaient pour recevoir barils
de viande, sacs de haricots et de gourganes,
caisses de sucre, enfin tout ce qui avait pu être
récupéré dans les cales du Buen Jésus; et sur-
tout les fameux tonneaux de vin espagnol,
acheminés sous l'œil jaloux de Fetherston.
- Qui est celui-là? grogna Earl étonné en

recevant à ses pieds le capitaine du Buen

Jésus expulsé, à moitié assommé, hors du
capot arrière.

A sa suite, Harwood, épuisé par la souf-
france et le sang perdu, chancelait et s'affais-
sait sur la dunette. Rackam remonta à son
tour, tirant par la main Felipa de Leoz.

Un rapide coup d'ceil sur la gîte du bâti-
ment ne lui laissa aucun doute: d'ici peu le
Buen Jésus ne serait plus qu'un cercueil
béant. La marée ne tarderait pas emporter les
morceaux arrachés à l'épave. Rackam lança
aussitôt l'ordre de se saisir du butin de la
chambre.

A ses pieds, Felipa effondrée sanglotait.
Elle n'avait même pas la force de s'opposer
aux outrecuidances de l'artilleur Thomas
Earl. Sans un cri, la fille regarda son père,
Don Fernando de Leoz, que le forban atta-
chait fermement au tronçon du grand mât.

Rackam avait refusé de tuer le capitaine
espagnol quand celui-ci s'était jeté sur lui
pour lui extirper son coutelas. La récente
défaite bouleversait l'homme. Son dos et ses
épaules décharnées s'étaient voûtés. Son habit
noir tremblait sous les liens, et dans le long
visage glabre, le regard fuyait.

Sur la côte, une trentaine de gaillards
balaient un canot.

(à suivre)
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wL j_V '̂ ^........ .̂̂ it^ îli *̂_SMS*«M)̂ ii| > : .̂ . - ¦•j /_ , • ' . . MJ * Jp  ̂
|-̂ g^̂ ^

f^

3afec5s¥^» 
H

¦ ^^^^^^  ̂ '•'-•'"
<
 ̂* l Ha ':"* ''«^^W 

^^̂̂ ^¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦kv» ¦ 
^ mWa^mmmmmttamr— ''̂ 'Jt^ '̂ W

9__-HB_H_BH______H mL ~ry ^ . Ma " . , y ~l , * ̂ Hktë&^& È̂r^wÊHÊS Ê̂^ k̂s »& l_^  ̂ ->



î !v
^ 

, IDÉES-CADEAUX POUR LUI
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— A six semaines des Championnats du monde de ski alpin

LE  
rêve des gens du

Haut-Plateau valai-
san va enfin se réa-

liser. Crans-Montana orga-
nisera, du 25 janvier au
8 février 1987, les Cham-
pionnats du monde de ski
alpin. C'est le plus grand
événement sportif jamais
organisé dans notre pays
depuis les Championnats
du monde de football en
1954. Pour le président
Jean-Pierre Clivaz,,  la
préparation de ces cham-
pionnats fut une course
d'obstacles. Les 2000
arbres abattus en Valais
ont fait la une des médias.
Les organisateurs ont
décidé de replanter 2000
arbres comme le veut la
loi. Cela est vrai, les
épreuves auraient pu se
dérouler sans la création
de nouvelles pistes. Mais
de gros problèmes
auraient surgi et notam-
ment en cas de mauvais
temps.

Contre ce défrichement pour aména-
ger et élargir les pistes existantes, le
WWF et la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature ont fait recours au
Tribunal fédéral. Finalement, les tra-
vaux ont été autorisés et terminés dans
le courant du mois de septembre. Des
travaux qui n'ont finalement rien tou-
ché à la beauté du paysage puisque l'on
a semé de l'herbe et replanté d'autres
arbres. Ce sont ainsi cinq hectares de
forêt soumis à la coupe, alors que
l'arrêté du Tribunal fédéral a fait
l'obligation au Comité d'organisation
de procéder à un reboisement de 3,5
hectares.

Deux mille collaborateurs
et un régiment d'inf anterie

Après l'attribution de ces champion-
nats à la station valaisanne, lors du
congrès de la Fédération internationale
de ski à Sydney, en mai 1983, tout a
commencé en novembre 1984, lorsque
l'administration générale de ces cham-
pionnats s'installa dans ses bureaux à
Crans-Montana. Elle fonctionne avec
trois personnes à plein temps et de,
nombreux collaborateurs à temps par-
tiel.

Durant la manifestation, il faudra
plus de deux mille collaborateurs, sans
compter les soldats d'un régiment
d'infanterie. Les élèves des écoles de
Crans-Montana bénéficieront durant
ces joutes d'un mois de vacances...

La terrible bosse de la Nationale que Peter Muller a baptisée de mcriminellea
dons un journal zurichois PHOTOS ASL

Le stade de la Nationale... des tribunes pour 4500personnes.

qu'ils devront cependant déduire de
leur droit annuel.

Un déf icit de quatre
millions

Le budget s'élève à 17 millions de
francs de dépenses contre 13 millions
de recettes, soit un déficit de quatre
millions. Dans les recettes, les sponsors
prennent une place importante. Par
exemple une marque de voitures japo-
naises qui , outre un versement impor-
tant, met à disposition de la presse et
du Comité d'organisation, une centaine
de voitures 4x4. Mais il y a aussi les
droits de retransmission de la télévi-
sion, la vente des droits commerciaux
et les droits d'entrées aux différentes
épreuves. Et à ce propos, on attend à
Crans-Montana, plus de 120.000 per-
sonnes.

par Raymond DERUNS

«Quel que soit finalement le coût
total de l'organisation de ces cham-
pionnats, le déficit prévu de 4 millions
de francs garanti par les autorités ne
sera pas dépassé.» Ce sont les propos
que nous a tenus le secrétaire général
Guy Praplan. Le découvert de quatre
millions est garanti à raison de 2 mil-
lions par la Confédération, 800.000
francs par l'Etat du Valais, 36.000
francs pour la commune d'Icogne,
282.000 francs pour chacune des com-
munes de Lens, Chermignon, Montana
et Randogne, et 36.000 francs pour la
commune de Mollens.

Plus de mille journalistes
Les médias se déplaceront en force à

Crans-Montana. Hugo Steinegger, chef
de presse, a reçu les inscriptions de 600
journalistes, 250 photographes et 150
commentateurs de radio et télévision,
sans compter les techniciens de ces der-
niers. Cela représente quelque 35 pays.
La Télévision suisse est présente avec
près de 300 collaborateurs. Elle instal-
lera une cinquantaine de caméras, tout
au long des pistes.

Quelques chiffres concernant le cen-
tre de presse installé au Centre scolaire
de Crans-Montana. Deux salles de six
cents places y seront aménagées, alors
que les salles de classes sont louées aux
grandes agences. D'autre part, 40 cabi-
nes téléphoniques, 50 télex, 15 téléfax
et 100 scripts seront mis à disposition.
Outre le chef de presse, son assistante,
deux adjoints et deux préposés aux
annonces par haut-parieurs, il y aura
encore deux secrétaires, vingt hôtesses,
huit contrôleurs, vingt chauffeurs, etc.

Cinq pistes qui aboutissent
à deux stades d'arrivée

Les épreuves se dérouleront sur cinq
pistes aboutissant à deux stades d'arri-

Boudy Rombaldi (à gauche) grand responsable technique de ces championnats du
monde, avec Karl Frehsner, chef de notre équipe nationale masculine, et Elie

Cordonier, responsable des pistes en discussion.
' PHOTO ASL

vée. Au-dessus de Crans, côté ouest du
Haut-Plateau, a été construit le Stade
de Plan-Mayens auquel aboutiront les
pistes 1 et 2. Sur ces dernières se dérou-
leront le super-G messieurs, le super-G
dames, le slalom géant messieurs, le
slalom géant dames, le slalom combiné
messieurs et le slalom combiné dames.

Les deux pistes partent de Chetze-
ron à 2105 m d'altitude pour arriver à
Plan-Mayens à 1591 m, avec une déni-
vellation de 514 mètres pour 1528
mètres de longueur.

Au-dessus de Montana, côté est du
Haut-Plateau, se trouve le Stade de la
Nationale. Ici, arrivée des pistes 3, 4 et
5. Sur la piste No 3, se dérouleront les
descentes dames avec un départ au
Mont-Lachaux à 2210 m d'altitude
pour aboutir à 1533 mètres au Stade de
la Nationale avec 677 m de dénivella-
tion et 2514 m de longueur. Sur la piste
No 4 se dérouleront les slaloms dames

et messieurs. La piste, longue de 542
mètres a une dénivellation de 217
mètres. Sur la piste No 5, auront lieu
les descentes messieurs. Le départ est
donné à Bellalui à 2525 mètres d'alti-
tude et l'arrivée au Stade de la Natio-
nale à 1533 mètres. Les skieurs auront
ainsi parcouru 3578 mètres avec une
dénivellation de 992 mètres.

La nouvelle piste de Chetzeron est
dotée de quatorze canons à neige et la
TV y placera quatorze caméras. Deux
tribunes de 2800 places et 800 places
ont été placées au stade de l'arrivée.
Sur la Nationale, complètement redes-
sinée, des virages ont été créés, rendant
la course plus sélective. Dix canons à
neige fonctionneront en cas de néces-
sité,, alors que quatorze caméras de la
télévision seront placées sur l'ensemble
du parcours. A l'arrivée, on a construit
une tribune de 4500 places.

IM piste de descente des hommes, une dénivellation de
980 m pour 3670 m de longueur. PHOTO ASL

La f i èvre monte à Crans-NLontana



Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr. 14 990.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr. 26'900.-, avec boîte automatique et enclenchement

automatique de la 4WD, Fr. 28100.-.

*
Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Station 4WD,

5 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, catalyseur injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),
(US '83), 5 vitesses, Fr. 15 490.-. 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 22 700.-.

Subaru Wagon 1.2 4WD, Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres, 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 25 200.-,
Fr 17 200 -,'.— ' avec boite automatique et enclenchement automatique de la

4WD,Fr.26400.-.

' 

Subaru 1.8 Coupé 4WD, Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

direction assistée, Fr. 24200.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension élecrropneumatique,
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD, Fr. 28 200.-, avec boîte automatique et enclenchement

injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83), automatique de la 4WD, Fr. 29 400.-.
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27 200.- avec boîte automatique

et endenchement automatique de la 4WD,
Fr.28400.-.

Subaru 1.8 Sedan 4WD, Subaru XT Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US "83), 5 vitesses, 1.8 1,136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistée, suspension

direction assistée, Fr. 23'900.-, avec boîte élecrropneumatique Fr. 31400.-, avec boîte automatique et
automatique et enclenchement automatique de la 4WD, enclenchement automatique de la 4WD, Fr. 32 900.-.

Fr.25100.-.

'̂lEADER^

La sélection 4x4 la plus vaste. ^^
Le fait que Subaru propose le programme le plus complet de pointe lors de la revente. En outre, l'agrément bienvenu de béné- D'autres informations par l'importateur: Streag SA, 5745

voitures équipées de la traction sur les 4 roues est devenu un fia'er chez Subaru des avantages de sécurité de la traction sur les Safenwil, tél. 062/ 679411, et par les plus de 290 agents Subaru,
secret de polichinelle. Toujours plus nombreux sont les automo- 4 roues également avec une boîte automatique. Financement avantageux par SUBARU-MUUI-LEASING, tél.
bilistes suisses qui se rendent compte qu'ils trouvent chez Subaru B, bien entendu, le secret qui n'en est plus un, à savoir que 01/495 24 95.
exactementlavoiturequ'illeurfaut. Unevoiturequi,danstousles Subaru construit des autos particulièrement fiables. Tellement
cas, offre une foule rfavantages solides. fiables qu'en 1983,1984 et 1985, elles ont eu le moins souvent 

^̂  ̂ ^̂ » 
¦_¦_»¦ ¦ 

v^n^i
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Par exemple la longue expérience de Subaru, avec la recours au service de dépannage du TCS parmi toutes les ÇSI 1̂ *1 if\ I 21 I l'̂ llK ŷ ĵ)
production de plus de 1,5 million de voitures 4x4. Qui a fait de marques. «_VUk_J_^̂ nLJ *¦—\j \j \JL~rd)
Subaru - et de loin - le champion du monde de cette catégorie. Tout cela explique la raison pour laquelle de plus en plus 

Ou le fait réjouissant que l'on obtient chez Subaru la tech- d'automobilistes trouvent que le compte 4x4 s'avère juste avec TCfUmMIif ^l lF  fit PDIhlTF DU /ITI ?
nique de pointe sans prix de pointe, mais obtient des prix de Subaru. IfcCflIlllw l/fc "C * l/lfWIC 1 111/1 *



Le programme
231 Descente dames combiné entraînement 10.00
241 Descente dames combiné entraînement 11.00

Descente hommes combiné entraînement 12.00
251 Descente dames combiné entraînement 11.00

Descente hommes combiné entraînement 12.00
Cérémonie d'ouverture 17.30

26.1 Descente dames combiné 11.00
Descente hommes combiné entraînement 12.00

271 Descente dames entraînement 11.00
Descente hommes combiné 12.00

28.1 Slalom dames combiné lre manche 10.00
2e manche 12.30

Descente hommes entraînement 12.00
291 Slalom hommes combiné lre manche 10.00

Descente dames entraînement 11.00
301 Descente dames entraînement 11.00

Descente hommes entraînement 12.00
311 Descente dames 11.00

Descente hommes entraînement 12.00
1.2 Descente hommes 12.00
2.2 Super G dames 12.00
3.2 Super 6 hommes 12.00
4.2 Slalom géant dames lre manche 10.00

2e manche 12.30
5.2 Slalom géant hommes lre manche 10.00

2e manche 13.00
7.2 Slalom dames lre manche 10.00

2e manche 12.30
8.2 Slalom hommes lre manche 9.30

2e manche 12.00
Cérémonie de clôture 15.00

— A six semaines des Championnats du monde de ski alpin

Du jamais vu
La Nationale promet beaucoup. On

dit par exemple qu'elle est l'une des
plus belles du Cirque blanc. La piste du
Mont-Lachaux, totalement redessinée,
est équipée de dix canons à neige prêts
à fonctionner en cas de nécessité, alors
que quatorze caméras de la télévision
seront placées sur le parcours. Tou-
jours sur la Nationale, se déroulera
l'épreuve reine, la descente des dames
et des messieurs. Une attraction.
Vingt-deux caméras de télévision pour
suivre l'événement, alors que sont en
place 18 canons à neige sur la partie
inférieure, ce qui porte à 32 le nombre
de ces derniers sur l'ensemble de la
piste. Bref, du jamais vu dans un
Championnat du monde de ski alpin.

Les techniciens seront
les meilleurs

Bouby Rombaldy, responsable tech-
nique de l'ensemble des épreuves, ne le
cache pas. «Ce sont des pistes très
techniques et sélectives. Nous avons
réalisé un grand travail. Et seul un
skieur complet pourra s'imposer.»

La TV déjà surplace
Charles Python, chef technique,

Yvan Papaux, responsable du câblage
et Daniel Cupelin, ingénieur auprès des
PTT sont — avec treize monteurs — les
seize premières personnes présentes à
Crans-Montana pour la Télévision
suisse romande.

Arrivés le 3 novembre, ces techni-
ciens vont séjourner dans la station

valaisanne j usqu'au 28 février, soit
depuis le début des installations jus -
qu 'au démontage.

Monté en éléments standardisés pré-
fabriqués, le centre technique TV aura
une surface de 300 mètres carrés. Il
comprendra une régie finale avec tou-
tes les sophistications de la vidéo
moderne:
— le compresseur d'image, cette

machine qui permet de tourner les
pages

— le still store qui offre la possibilité de
stocker des images fixes

— le mixer vidéo dernier cri à 2 étages
de trucages

— le centre des magnétoscopes (12
machines) permettra l'enregistre
ment et le montage asisté par ordi-
nateur

par Raymond DERUNS

- le centre de commutation offrira la
possibilité de diffuser 4 programmes
nationaux ou internationaux simul-
tanément dont 1, voire 2, par satel-
lite

- 15 km de câbles seront installés dans
ce centre en 4500 heures de travail

- 200 liaisons pour commentateurs
avec aller-programme et retour-
ordres

- 200 liaisons musicales
- 1 central téléphonique avec 400

lignes internes
L'ensemble du matériel de ce centre

est assuré pour six millions de nos
francs.
Les Suisses avantagés ?

Les skieurs suisses avaient pu fêter
six titres suprêmes lors des derniers
Championnats du monde. L'avantage
de pouvoir courir devant son public se
révèle souvent comme un surcroît de
pression. Souvenez-vous par exemple
des Championnats du monde de'l974,
à Saint-Moritz." Avec des atouts' tels
Marie-Thérèse Nadig, Bernadette Zur-
briggen, Lise-Marie Morerod, Tresch,
Bruggmann, Pargàtzi, Russi et Collom-
bin, le bilan a été plus que maigre: une
seule médaille de bronze obtenue par
Lise-Marie Morerod. Voilà donc pour-
quoi, il faudra se méfier de cet avan-
tage de courir en Suisse.

Michella Figini... elle devrait être à l'aise sur la Nationale
D'ailleurs, la liste des vedettes capa-

bles de s'imposer à Crans-Montana est
longue et fournie. A côté de Pirmin
Zurbriggen, Peter Muller, Karl Alpi-
ger, Joël Gaspoz, Maria Walliser,
Michella Figini, Erika Hess, Vreni Sch-
neider, Brigitte Oertli, il y a les autres,
tels Peter Wirnsberger, Leonhard
Stock, Helmut Hôflehner, Anton Stei-
ner, Gunther Mader, Traudl Hacher,
Michaela Gerg, Marina Kehl, Laurie
Graham, Rok Petrovic, Marc Girar-
delli, Bill Johnson ou encore le «vieux»
renard qu'est Ingemark Stenmark.

Rendez-vous à Crans-Montana, fin
janvier début février. Douze courses en
quinze jours. __
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C> W*^̂ -i -j ^̂  ¦ '̂ m̂^ŵ ^̂-a ZP ^
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Hockey-Club
Les Ponts-de-Martel

Disputer les f i n a l e s  de promotion

s/çê% yf\

^Wj f
¦ïydy  magazine
/yy reportages

/yy interviews
ŷ mémento

Championnat
de troisième ligue
de hockey sur glace

Il y  a une année, le HC Les Ponts-de-Martel évo-
luaient en deuxième ligue après avoir brillamment
obtenu la promotion quelques mois auparavant Mal-
heureusement, la saison s'est soldée par un écbec. Le
club ponlier n'a pu éviter la relégation. Cette désillu-
sion n'a toutef ois pas altéré le moral des dirigeants
qui, une f o i s  de plus ont décidé de remettre l'ouvrage
sur le métier.

Actuellement, le HC Les Ponts-de-Martel joue les
premiers rôles dans le groupe 10 de troisième ligue.

La relégation qui est tombée comme un couperet en
f é v r i e r  dernier n'a pas eu de trop graves conséquen-
ces. Elle n'a en tout cas pas hypothéqué l'avenir du
club. Des départs il y  en a bien sûr eu. Mais ils sont
demeurés dans les limites du raisonnable. Silvio
Albrici  et Pierre Girardin ont cessé la compétition;
Renato Dallenbach et Pierre-André Von Arx sont
retournés au Locle; François Daucourt et Eric Mon-
tandon ont été prêtés respectivement à Noiraigue et
Université. Quant à François Schaff ner , il a été trans-
f é r é  ù Serrières.

Pour compenser ces départs , le comité du HC Les
Ponts-de-Martel a décidé de f aire appel à plusieurs
jeunes du club et ce dans le but de préparer l'avenir.
C'est ainsi que Gilles Maire, Romane Botteron et
Edouard Jean-Mairet qui évoluaient avec la seconde
ou les juniors ont f ait leur entrée en p r e m i è r e  équipe.

JI en va de même pour Raymond Jean-Mairet Quant
à Pierre-Alain Kehrli, un ancien, il a repris la com-
pétition.

Enf in, le club neuchâtelois s'est attaché les services
d'un nouvel entraîneur-joueur en la personne du
Chaux-de-Fônnier Jacky Bader qui la saison passée
portait encore en p r e m i è r e  ligue les couleurs du HC
La Chaux-de-Fonds.

Le HC Les Ponps-de-Martel a aussi mis en place à
l'entre-saison de nouvelles structures techniques et
administratives. Aujourd'hui, une quarantaine de
personnes collaborent à la bonne marche du club tou-
jours présidé par M. Eric Jean-Mairet

Pour cette saison, dirigeants, joueurs et entraîneur
se sont f i x é  comme objectif de terminer parmi les p r e -
miers tout en espérant se qualif ier pour les f inales de
promotion. Pour l'heure, tout reste possible puisque
les Ponliers n'accusent que deux points de retard au
classement sur Unterstadt, le leader actuel, des Pon-
liers qui jusqu'à présent n'ont concédé qu'une déf aite
en six rencontres. Ils se sont inclinés de justesse à
Fribourg (6-5) contre Unterstadt Us ont par contre
battu Plateau de Diesse (11-3), Le Verger (8-4), Les
Brenets (9-0) et concédé deux matchs nuls sur le score
de 6-6 f ace à Savagnier et La Brévine. Bref , des résul-
tats qui permettent de se montrer optimiste pour la
suite de la compétition. ._ (md)

En haut, de gauche à droite: - Olivier Guye, Philippe Geinoz, Frédy Kurth, Patrick Zwahlen, Bertrand Jean-Mairet,
Claude-Alain Bieri, Gilles Maire. Accroupis: - Fabrice Botteron, Georges-André Schwab (coach), Jacky Bader (entraî-

neur-joueur), Michel Guye (capitaine), Edouard Jean-Mairet, René Mathys, Serge Baillod, Romane Botteron.
Absents: - Pierre-Alain Kehrli, Jean-Maurice Kehrli , Raymond Jean-Mairet, Stéphane Matthey,

Pierre-André Baumann, Eddy Ducommun, Eric Jean-Mairet (président)
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Fluckiger Electricité $.fl. g.°£S£iïï*i
0039/37 13 77
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at tAO 1Ll!̂ _î ^̂ o e s .J cooler' '00 kw/ ,36 ch- 5 vitesses.
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"Relax" moderne
: ' sur roulettes. • :.;

"Relax" moderne; Mouvement pour
"Relax* classique. . sur roulettes. ' m .'¦! j  rêoow-plecte assisté. .
Mouvement pour ' Mouvement assisté "Relax* moderne, Cuir véritable brun "Relax" moderne,

repose-pieds assisté, pour repose-pieds, - 3 positions, clair. Egalement Spositions,
' tissu velours vert cuir véritable tissu gris/chiné ' livrable en tissu tissubeige
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ULI ¦Vl a^^J^  ̂ Olympus XA-3 y compris flash Olympus AF-1 y compris étui Olympus OM-40P avec zoom
A-11 Fr. 275.- Fr. 368.— Olympus 35-70 mm Fr. 698.-

cHôtdôuissè
Champéry (VS)
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Vacances de ski:
570.- à 680.- en janvier
784. — à 840.— en février
7 jours, demi-pension soignée, cham-
bre grand confort avec bain, TV et
minibar.
Hôtel Suisse, 1er rang
Fam. Gilbert et Christine Jenni.

L 0 025 79 18 81 Télex 456 412

Bric à Brac
Jaquet-Droz 54 — La Chaux-de-Fonds

Tout d'occasion
Ouvert: mercredi, jeudi, vendredi de 14
à 18 heures. Samedi de 9 à 12 heures.

Jnĝ Jipl. , 
 ̂

Cuisines agencées et
HËjji ¦ BC54N appareils électroménagers
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cuve en acier inoxydable
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¦HV [livraison inclue | 3
Ë Novamatic Z 930. dès 50_-# 2
gl Kenwood 7410, dès 33r* «

g I MieleT354, dès99r * S
J ,  • gros rabais à l'emporter *5
¦ • Èxellente reprise de votre s

B ¦ ancien appareil yi
H >-^""t"."--"— • Garantie jusqu'à 10 ans

•5 9 • Choix permanent d'occasions
W> ^̂ ^̂ ^— • Location mensuelle duré* m». 3 mot»

£ m̂aMm Â  ̂¦̂ JiliMill.l.'rJiJigBtW
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg , Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Riarina_centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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Du Pacifique w Grand lac des esdayes - Splendeur des
Montagnes-Rocheuses; de l'été à l'hiver - Les aventuriers •
du Grand Nord»; aaj^eurs* rîH^eis et chercbmifs d'or, -;;

^^HH Vancouver, le Canada de l'an 2000.



Celui qui reçoit un bon de voyage des
chemins de fer rayonne de la joie de
Noël , car il peut choisir celui de ses
vœux qu'il désire réaliser.

Un voyage à Paris, Vienne ou Rome?
Une excursion d'un jour au Tessin, au
bord du lac Léman ou dans l'Oberland
bernois? Un abonnement Vi -p rix à 100
fr ancs seulement, pour circuler à moitié
prix une année entière ? Une excursion
en train, car postal, bateau et télé-
phérique? Le bon de voyage permet tout
cela. Pour cent francs ou même pour
cinq francs déjà à chaque guichet CFF, y
compris le soir.

A l'avenir, le train.
BE3 Vos CFF

Formidable offre de reprise
Kmj ËMmÊÊÊ Mitsubishi
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iSBjlBM^̂ Iîl î '  ̂
Profitez I

^̂ WW9 ^̂ M *̂"' ' gs' *' ' Il reste encore quelques
l_H_iîlPI ****. .m*W*mà modèles sans catalyseur.

Direction assistée, 90 CV, lève-vitre électrique, 5 vitesses, 4X4 enclen-
chable en roulant, bandes de protection, télécommande du coffre, etc.

Vous avez encore des doutes? Venez la voir, Ils se dissiperont!

fta|TÇ|jQlCU| ^̂
MOTORS Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, <& 039/28 25 28.

Emprunt en francs suisses mmM

HJj General Motors Corporation B
£¦1 | Détroit, Michigan, USA wÈ

50/ Emprunt 1987-97 H
/O de fr.s. 165 000 000 ¦

• La plus grande société au monde (selon Fortune 500) lfls
• Le plus grand producteur d'automobiles au monde BOB
• Chiffre d'affaires 1985: $ US 96 milliards WÊs
• Bénéfice net: $ US 4 milliards I*el
• Ratings des emprunts en cours: MpQ

Standard & Poor's AA WwM\
Moody's Aa1 frafii

Durée: 10 ans ferme OB|
Taux d'intérêt: 5% P̂ P
Coupons: Coupons annuels au 16 janvier E-OIT
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation IsP
Remboursement seulement pour raisons fiscales à partir du 16 janvier 1987 §3|if
par anticipation: avec primes dégressives commençant à 102%. WMÈ
Fin de souscription: 16 décembre 1986, à midi MjEg
Libération: 16 janvier 1987 jsaffi
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et pP||

Lausanne. W$m
Impôts et taxes: Le capital, les intérêts et la prime éventuelle sont payables l|jl§i

net de tous impôts ou taxes quelconques des Etats-Unis M
d'Amérique. 1*11$
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Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque Suisse HEp
Suisses BU
Mitsui Finanz (Schweiz) AG ëmi

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers HÉP̂Suisse Privés Genevois «Ë t̂
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers fl

Banque et de Gérance Privés Zurichois tsSilP
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera iiSPItaliana fl
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit raSEet de Dépôts |Sll
Banque Romande P«g|
Allgemeine Aargauische Banca del Gottardo Bankers Trust SA mMÈErsparniskasse B**̂
Crédit Lyonnais Dresdner Bank Morgan Guaranty ÉflS
Finanz AG Zurich (Suisse) SA (Suisse) SA WEs.
Morgan Stanley SA Salomon Brothers Sumitomo Trust Finance freSl

Finanz AG (Switzerland) Ltd zNsÈ

f̂l *3sT^̂ B m^r* ̂ -*- Ĥ
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I Jeune homme
I célibataire, 27 ans, cherche
f jeune fille ou dame, enfant
t accepté. Mariage si entente.
I Ecrire sous chiffre AS 29897 au
I bureau de L'Impartial
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Mazda 323
GLS 1300

40 000 km,
belle voiture
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Le billard, c'est tout un art ! 

S
PORT méconnu, le
billard est néan-
moins bien im-

planté dans le canton de
Neuchâtel avec trois
clubs dont les sièges se
trouvent respectivement
â La Chaux-de-Fonds,
Colombier et Neuchâtel.
C'est dans le premier que
nous nous sommes ren-
dus afin de mieux faire
connaissance avec ce
sport aux multiples
aspects.

Le Cercle des amateurs de billard de
La Chaux-de-Fonds compte une cin-
quantaine de membres, dont une bonne
trentaine sont actifs et prennent part à
des compétitions. Le président techni-
que du club, M. Armando Florian,
espère pouvoir recruter de nouveaux
joueurs, surtout parmi les jeunes afin
d'assurer la relève. Le billard exige
beaucoup pour un débutant,
notamment une grande patience
que les jeunes n'ont pas toujours,
explique-t-il. Soulignons que la prati-
que du billard n'est pas réservée à une
élite, mais qu'elle est au contraire
ouverte à tous, et pour un prix modi-
que (8 francs par heure pour les non-
membres; les membres peuvent pren-
dre des abonnements mensuels à 25
francs qui permettent un usage illimité
des cinq tables à disposition dans le
club).

Qualités requises
De par sa complexité, le billard

demande à ses pratiquants de nom-

breuses qualités que Robert «Roby»
Guyot, multiple champion suisse, énu-
mère: Le joueur doit tout d'abord
éprouver de l'intérêt pour le jeu en
lui-même. Il doit également faire
preuve d'acharnement et de persé-
vérance. Mais les deux qualités pri-
mordiales sont la mémoire visuelle
et l'imagination, car il ne faut pas
oublier qu'on réalise un point en
réfléchissant déjà aux suivants. Au
billard, le cerveau travaille con-
tinuellement, il y a une réflexion
constante.

Sport ou jeu ?
Au même titre que les échecs, le bil-

lard fait l'objet d'une controverse
quant à sa nature: sport ou jeu ? En
reconnaissant officiellement le' billard,
l'Association suisse du sport a tranché
en 1966. Depuis lors, des cours de for-
mation pour joueurs et entraîneurs
sont régulièrement organisés à Maco-
lin. Comme tout sport lorsqu'il est pra-
tiqué en compétition, le billard exige
des sacrifices. A sa grande époque,
Roby Guyot s'imposait un programme
de préparation très strict trois mois
avant les grandes épreuves: Je suppri-
mais l'alcool et la fumée et je
m'entraînais trois heures par jour.
En plus, je faisais de nombreuses
promenades pour m'oxygéner, pré-
cise-t-il.

L'image du billard
Pour une bonne partie des gens, le

billard se pratique par des mafiosi dans
une arrière-salle de bistrot sombre et
enfumée ! Cette image, vue et revue
dans de nombreux films, ne correspond
pas à la réalité. Elle a beaucoup contri-
bué à causer du tort au billard en lui
collant une fausse étiquette. Mais un

PHOTO SCHNEIDER

Armando Florian, président technique du CABLa Chaux-de-Fonds.

La photo-famille du CAB La Chaux-de-Fonds. PHOTO SCHNEIDER

changement s'annonce, puisque cer-
tains collèges romands proposent le bil-
lard comme cours à option. M. Florian
tient à préciser que la fumée est
interdite dans la plupart des gran-
des compétitions.

Trop de disciplines ?
Le billard propose plusieurs discipli-

nes faisant l'objet de compétitions. Les
principales sont la partie libre, les jeux
de cadre et les jeux de bandes. Le but
final reste toujours le même, c'est-
à-dire toucher avec sa boule les deux
autres boules. C'est la façon de parve-
nir à ce but qui diffère selon les diver-
ses spécialités. Par exemple, dans le jeu
aux trois bandes (qui est sans doute le
plus spectaculaire), la boule doit rico-
cher trois fois contre une bande avant
d'aller toucher les deux autres boules.

Par Laurent Wirz

Selon Roby Guyot, les responsables du
billard devraient s'efforcer de mieux
expliquer les règles de jeu lors des com-
pétitions, afin que le public s'y
retrouve. Malgré tout, si le billard veut
accroître son audience, il sera obligé de
procéder à une diminution de ses disci-
plines.

Les chiff res
Le Cercle des amateurs de billard de

La Chaux-de-Fonds, fondé en 1922, a
pris son véritable essor durant la crise
des années trente. Mais les plus grands
succès du club remontent à la période
allant du début des années soixante à
la fin des années septante. Jusqu'à
maintenant, le club chaux-de-fonnier
peut s'enorgueillir de nombreux titres
de champion suisse en catégorie I (qui
correspond à l'élite nationale), soit
trente titres individuels et 22 titres par
équipes. La Chaux-de-Fonds a en outre
disputé la finale de la Coupe d'Europe
aux trois bandes par équipes en 1974,
obtenant un bon 5e rang.

Renseignements
Les personnes intéressées par la pra-

tique du billard peuvent se rendre au
siège du club (Serre 64) et y prendre
contact avec M. Gino Amerio, tenan-
cier, ou avec M. Florian qui se feront
un plaisir de donner tout renseigne-
ment utile.

Neuchâtelois inf luent
Un Neuchâtelois occupe une place

importante dans l'organisation du bil-
lard au niveau mondial: il s'agit de M.
Alfred Zehr qui remplit les fonctions
d'administrateur de l'Union Mondiale
de Billard. Quelles perspectives d'ave-
nir voit-il pour son sport favori ? Nous
souhaiterions créer des olympiades

O , — » , . , . PHOTO SCHNEIDERRoby Guyot... plusieurs fois champion suisse.

du billard. Mais nous sommes con-
frontés à un problème: pour obte-
nir la reconnaissance du CIO, le
billard devrait être unifié. Ce n'est
malheureusement pas le cas, puis-
qu'il y a actuellement quatre orga-
nisations mondiales qui s'occupent
de billard. Sinon, l'avenir pour le
billard peut se situer dans les nou-
velles compétitions telles que la
récente Coupe du Monde qui a eu
lieu à Paris. Avec la présence de la
télévision, le billard peut se faire
connaître et fournir un spectacle
intéressant.

La Suisse souhaite-t-elle organiser
un Championnat d'Europe ou du
Monde prochainement ? Oui, en 1988,
Bâle ou Lausanne accueilleront le
Championnat d'Europe de billard 5
quilles. Et nous espérons obtenir
l'organisation du Championnat
d'Europe aux trois bandes pour
1988 aussi, éventuellement ' à
Zurich. Mais nous ne sommes pas
seuls sur les rangs, il y a beaucoup
de demandes pour les trois bandes,
car c'est une épreuve spectaculaire
et qui permet de réaliser des béné-
fices, ce qui n'est de loin pas le cas
des autres disciplines.

A l'Union Mondiale, dont il est
administrateur depuis 1981, M. Zehr
remplit diverses tâches: gestion finan-
cière, tenue de l'administration, con-
tacts avec les cinq Confédérations affi-
liées, contrôle des compétitions autres
que les championnats traditionnels. A
côté de ses fonctions au niveau interna-
tional, M. Zehr est aussi président du
club de billard du Vignoble neuchâte-
lois, dont le siège se trouve à Colom-
bier.

' L. W.

W/ *

Un sp ort qui gagne à être connu

Je ne sais p a s  s'il existe des
conseillers de vie et d'apparen-
ces, attachés aux basques des
grandes vedettes du f ootball
suisse. Ces conseillers leur
disant ce qu'il est bon de f aire,
de dire et de vêtir. Ces conseil-
lers leur déconseillant de se trop
montrer avee Madame Unetelle ,
de raconter trop de mièvres
f adaises ou des vérités p a s  bon-
nes à entendre pour tout le
monde. Je ne sais pas si la pro-
f ession de conseiller, disons
artistique, existe en Helvétie, à
l'image de ce que se f ait et se
déf ait depuis presque toujours
dans une p r of e s s i o n  voisine des
pelouses: la scène, théâtre ou
cinéma ou télé.

Si un monsieur-conseiller a
conseillé à Heinz Herrmann de
lancer une campagne de récolte
de f onds en f aveur des enf ants
suisses atteints du cancer, ils
ont eu raison. Le premier d'y
penser, le second d'y  adhérer.
En cette f i n  d'année, c'est sans
doute ce qui se tait de mieux et
de plus intelligent en matière
sportive. Et c'est le bon moment
aussi. Le moment de redorer le
blason du f ootball qui avait l'air
vraiment p a s  sain après qu 'on a

eu honte d'avoir honte d'avoir
de l'argent, beaucoup d'argent

Heinz Herrmann est intelli-
gent sur un morceau de pelouse
avec une balle au bout du sou-
lier — on ne lui f erait pas signe
avec autant d'insistance en
espagnol. Il l'est aussi dans la
vie civile et sans crampons. Il
prouve qu'on peut soigner son
image de marque sans f orcé-
ment donner dans la charité
mièvre et pleurnicharde.

Il a bien choisi la cible de ses
émois humanitaires. Venir en
aide aux enf ants, qu'ils soient
d'ici ou d'ailleurs, à souff rir des
inf amies d'une guerre ou à se
mourir dans des draps aseptisés
à la lessive du progrès qui lave
plus blanc, est l'acte le plus
noble qui soit Car un enf ant qui
souff re est une imposture, une
sale injure à la dignité humaine.

Terre des hommes — Heinz
Herrmann, même combat? Je ne
mélange pas les torchons et les
serviettes des mouvements cari-
tatif s, j e  pose une question dont
la réponse rend la vie moins
bête, moins cloisonnée, moins
exclusive de la souff rance
humaine, moins solitaire dans
l'opulence.

J'ai mis Herrmann en évi-
dence. Je sais qu'il en est
d'autres, des f ootballeurs qui
ont p r i s  les devants de cette
bonne action. Herrmann m'a, si
l'on peut dire, sauté aux yeux,
posant en couverture d'un illus-
tré romand. Ingrid
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Pour un tour avec ei/e...
Toyota Supra 3.0i catalyseur

P

ERSONNE ne le répétera
jamais assez. Les cons-
tructeurs japonais ont mis
les bouchées doubles.

Quantité et qualité sont devenus
des mots connus dans leur vocabu-
laire. Comme les prix pratiqués ont
également suivi la tendance, les
modèles se sont vendus comme des
petits pains dans les différents
niveaux de gamme. L'offensive a
commencé au niveau inférieur pour
continuer, au niveau helvétique,
sur le plan de la traction intégrale
avant de gagner l'échelon supé-
rieur.

Avec la Supra 3.0i catalyseur,
Toyota s'est rangé dans ce dernier
domaine. Les ingénieurs de Nagoya
ont frappé juste et bien. Le récent
coupé, plus puissant et performant
que son prédécesseur de 2.8i, est
arrivé à me faire oublier tous mes
préjugés sur ce genre de véhicule.
Au point d'affirmer que pour un
tour avec elle je ferais quasiment
n'importe quoi.

Du voyeurisme
Effectivement, j'ai pris mon pied

avec la Supra. Confort, tenue de route,
performances et consommation sont
venus assurer cette première impres-
sion si souvent la bonne.

L'acheteur de ce véhicule a pris une
option sur le voyeurisme. L'améliora-
tion sensible du design et de son aéro-
dynamisme sont venus créer une tran-
che supplémentaire d'intéressés. Incon-
testablement la 3.0i a pris, selon son
profil , des allures de Porsche.

Le simple voyeurisme ne suffira pas
à découvrir tous les atouts de ce coupé
sportif. Il faudra se mettre au volant
pour apprécier son confort, son équipe-
ment et ses performances.

Dans le modèle testé, j'ai surtout
apprécié les petits détails comme
l'intérieur cuir (une option coûtant
1950 francs) donnant un air de salon, le
réglage électrique des appuis lombaires
et latéraux, la souplesse du moteur et

la maniabilité lors de de manœuvres de
parcage.

Sur des rails
Les esprits chagrins se sont pris à

regretter l'apparition de la Supra 3.0i
coûtant 38'400 francs contre les quel-
que 27'000 francs à la Celica 2000. Les
amateurs de grand tourisme à la japo-
naise hésiteront pourtant fortement
entre la Mitsubishi Starion et la Nis-
san ZX même si ces deux véhicules
m'ont paru légèrement trop court.

Premier point important , la suspen-
sion s'est avérée remarquable. A haute
vitesse, la capacité d'absorption a
effacé les doutes remarqués lors de
régimes inférieurs.

Le second plus est constitué par la
tenue de route. Les techniciens ont
trouvé la bonne formule avec la répar-
tition des masses sur les axes. Je me
suis retrouvé comme sur des rails dans
les courbes. Malgré une tendance légè-
rement sous-vireuse, la voiture a
accepté sans problème mes corrections
apportées avec une direction assistée
facile et précise.

Enfin je me suis vu définitivement
conquis par la consommation. Malgré

son six cylindres de trois litres, je n'ai
pas dépassé une consommation
moyenne de 11,1 litres pour 100 km.
Un exploit même si le remplissage du
réservoir avec de la «sans plomb» est
demeuré mal commode tout comme
d'ailleurs la place réservée aux soi-
disant passagers arrière.

Fiche technique
Marque: Toyota
Modèle: Supra 3.0i cat.
Transmission: sur les roues arriè-

res
Cylindrée: 2953 cm3
Poids à vide: 1510 kg
Réservoir d'essence: 70 litres
Performances: vitesse de pointe

217 km/h de 0 à 100 km/h en
8,9 secondes

Freins: disques ventilés sur les
quatre roues avec limitateur
de pression sur le circuit arrière

Longueur: 462 cm
Prix: fr. 38'400.-

L

Enf in acceptés en Suisse
Catadioptres sur les rayons de roues

Année après année, nombre de
cyclistes et de motocyclistes sont
victimes d'accidents nuitamment,
principalement parce qu'ils sont
aperçus trop tard. Pour améliorer
la sécurité de ces conducteurs de
deux-roues, le Touring Club Suisse
a analysé la situation dans les pays
qui nous entourent et constaté que
les catadioptres de couleur orange
sur les rayons de roues des cycles
sont, de nuit, mieux reconnaissa-
bles, même de côté. Jusqu'ici inter-
dits en Suisse, ils étaient obligatoi-
res dans de nombreux pays euro-
péens. Suite à une demande, entre
autres, du TCS, le Département
fédéral de justice et police a désor-
mais autorisé ces catadioptres sur
les rayons de roues.

Il est permis de fixer aux rayons
de chaque roue au moins deux cata-
dioptres placés en opposition à 180
degrés (ils ne doivent pas être de
forme triangulaire), de couleur
orange, dont la surface n'excédera
pas 40 cm2 pour chacun d'eux. Lors-
qu'il y a plus de deux catadioptres,
ils doivent être répartis régulière-
ment sur la roue et fixés à distance
égale du moyeu.

Afin de populariser l'emploi d'un
élément essentiel pour une sécurité
accrue, le TCS organisera cet
automne une vaste action afin que
des dizaines de milliers de cyclistes
et de cyclomotoristes équipent leur
véhicule de catadioptres sur les
rayons de roues.

Bientôt
une nouvelle Camry

Ça bouge chez Toyota

Ça bouge du côté de chez
Toyota. Le constructeur japo-
nais vient en eff et de mettre au
point une toute nouvelle Camry.
Celle*:! a été présentée derniè-
rement à Lisbonne en p r e m i è r e
européenne. Elle sera disponible
sur le marché helvétique dans le
courant du mois de janvier.

Par rapport à l'ancien modèle
qui avait été lancé en 1983 et qui
a été vendu à ce jour à plus de
750.000 exemplaires , la nouvelle
Camry a été redessinée, la car-
rosserie allongée et élargie.

Ce nouveau véhicule se place
au dessus de la Starlet, de la
Corolla, de la Carina II, c'est-
à-dire qu'il s'inscrit dans le haut
de gamme des Toyota et f ait
partie de la classe moyenne
supérieure. Elle sera vendue en
Suisse au p r i x  de 24.490 f rancs.

La nouvelle Camry séduit p a r
son élégance et ses perf orman-
ces. Par rapport à l'ancienne
version, l'habitacle a été légère-
ment déplacé vers l'avant ce qui
a p e r m i s  d'augmenter sensible-
ment le volume du coff re. L'inté-
rieur du véhicule a aussi été
remodelé. Il demeure spacieux
et conf ortable. Cinq adultes peu-
vent f acilement y  prendre place.
Il possède davantage de surf a-
ces vitrées. Quant à l'équipe-
ment, il est particulièrement
complet Les vitres électriques,
le verrouillage central, l'auto-
radio et un régulateur de vitesse
ne sont pas off erts en option
mais sont montés d'origine.

La dernière née de Toyota a
également été dotée d'une toute
nouvelle suspension qui garan-
tit un conf ort et une tenue de
route supérieurs. Quant aux
f reins, particulièrement eff ica-
ces, ils ont été renf orcés par des
disques plus grands.

Une nouvelle
motorisation

Mais ce qui f ait avant tout le
charme de la nouvelle Camry,
c'est son nouveau moteur multi-
soupapes 3S-FE qui a été créé
spécialement pour ce modèle. U
s'agit d'un quatre cylindres de
2,0 litres, à double arbre à cames
en tête, avec quatre soupapes
par cylindres (16 au total) et
injection électronique.

Relativement silencieux, ce
moteur, qui constitue une révo-
lution sur le plan de la concep-
tion, garantit une puissance éle-
vée pour une consommation
minimum (9,8 litres en moyenne
pour 100 km) et un couple supé-
rieur à bas et à moyen régimes.
A relever que la Camry peut
atteindre une vitesse de 190
km/h.

Une version break
Le numéro un japonais ne

s'est pas contenté de concevoir
un seul et nouveau modèle. La
gamme Camry s'est en eff et
encore enrichie d'un break. Ce
dernier, baptisé XLi, prend ainsi
la place de l'ancienne version
Lif tback à quatre portes et
hayon.

Ce véhicule dont le p r i x  a été
f i x é  à 22.990 f rancs, possède un
volume utile de 1300 Utres lors-
que la banquette arrière est
rabattue. Il présente en outre
pratiquement toutes les mêmes
caractéristiques que la berline.

Ces deux véhicules sont
incontestablement promis à un
bel avenir. Du reste, Toyota
compte beaucoup sur eux pour
accroître sensiblement ses ven-
tes en Suisse et à l'étranger.

Michel DERUNS

Volvo 740 turbo

A SSEYEZ-VOUS au
g i #m volant de la 740 et vous
\\ /"̂  serez séduit» affirme le
^ '" constructeur suédois !

Pour une fois, cette publicité n'est
pas exagérée. Cette Volvo a tout
pour plaire. Dans le haut de gamme
où elle se situe, elle tient incontesta-
blement le haut du pavé. Elle offre à
son utilisateur à la fois confort et
sécurité sans parler des performan-
ces routières absolument remarqua-
bles.

La 740 a fait son apparition sur le
marché suisse en 1984. Depuis, les
ingénieurs suédois n'ont cessé de
l'améliorer. Actuellement, le
modèle 4 portes existe en trois ver-
sions: la 740 GL, la 740 diesel et la
740 turbo. C'est ce dernier modèle
que nous avons testé récemment,
un modèle doté de la nouvelle boîte
automatique à quatre rapports.
Disons d'emblée qu'il s'agit d'un
«petit bijou». Difficile en tout cas
d'y trouver des défauts.

L'ensemble respire la robustesse, la
qualité. La 740 turbo s'inscrit plus que
jamais dans la politique que s'est tou-
jours fixée le constructeur suédois, à
savoir produire des véhicules d'une très
grande fiabilité.

Le moteur (2316 cm3) combiné avec
une boîte automatique à quatre rap-
ports permet de rouler calmement et
agréablement. Mais elle n'exclut abso-
lument pas la conduite sportive. Bien
au contraire. C'est d'ailleurs l'un des
aspects qui fait le charme de cette voi-
ture. Ecrasez l'accélérateur et le turbo
libérera 162 ch et vous permettra de
passer de 0 à 100 km/h en 9,5 secondes.
Du reste au volant de la 740 turbo, on
n'a jamais l'impression d'aller très vite.
Et pourtant! Il suffit de taquiner
l'accélérateur pour que vous dépassiez
très largement les vitesses autorisées. Il
faut donc se montrer vigilant.

La boîte automatique est encore
dotée d'un dispositif neutralisant le
convertisseur de couple. Ce dernier
contribue à maintenir la consomma-
tion d'essence à un niveau relativement
modeste, une consommation qui
durant notre test n'a pas excédé 12

litres pour 100 kilomètres en cycle
urbain et qui s'est révélée inférieure
(un peu plus de 10 litres) sur longues
distances.

Malgré ses dimensions respectables,
cette voiture est très facile à manœu-
vrer, à parquer. La tenue de route est
excellente. La suspension assure un
maximum de confort. Merveilleuse-
ment bien insonorisé, l'habitacle est
très spacieux, luxueux. La place ne
manque pas. Le tableau de bord est
sophistiqué. Toutes les commandes
sont d'un accès très aisé.

Le siège du conducteur est équipé de
multiples réglages. Il est en plus chauf-
fant comme celui du passager avant.
Les ceintures de sécurité s'ajustent
impecablement. On ne les sent prati-
quement pas.

Le coffre est également spacieux
(475 litres). On regrettera toutefois que
le panneau arrière soit si haut. Il ne
facilite pas le chargement de bagages
lourds. La trappe aménagée dans le
dossier de la banquette arrière permet
de loger à l'intérieur de la voiture des
objets d'une grande longueur.

La 740 turbo possède de très nom-
breux atouts. Son constructeur offre

encore huit ans de garantie contre la
corrosion et la perforation. Et ce, sans
traitements ultérieurs. Seuls sont exi-
gés un contrôle au cours de la troisième
année et un lors de la sixième. Cette
voiture est donc faite pour durer. D'où
son coût relativement élevé.
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Fiche technique
Marque: Volvo
Modèle: 740 turbo
Transmission: Boîte automatique

à quatre rapports, traction
arrière

Cylindrée: 2316 cmc
Poids à vide: 1340 kg
Réservoir d'essence: 60 litres
Performances: De 0 à 100 km/h

en 9,5 secondes
Consommation: 12 litres en cycle

urbain
Freins: 4 disques avec assistance,

avant ventilés, freins antiblocage
(ABS) en option

Longueur: 488 cm
Prix de base: Fr. 39.500.-
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Une voiture f aite pour durer


