
Rail 2000 sur la bonne voie
Assurance maladie-maternité et Rothenthurm :

résultats inattendus
Le résultat des votations
fédérales de ce week-end a
provoqué une certaine sur-
prise. Alors que la révision
de la loi sur l'assurance
maladie-maternité a été mas-
sivement rejetée par 71,3%
des voix, l'initiative popu-
laire «pour la protection des
marais», dite initiative de
Rothenthurm, a été acceptée
par 57,9% des voix et 23 can-
tons et demi-cantons.
C'est un échec pour le Parlement
et le Conseil fédéral qui auraient
désiré un résultat inverse. Pas de
problème en revanche pour Rail
2000 qui a été approuvé par 56,5%
des voix. La participation s'est éle-
vée à 47%.
La révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie devait permettre
d'une part de lutter efficacement
contre la hausse des coûts de la
santé et d'autre part de créer la
véritable assurance-maternité dont
le principe est inscrit dans la Cons-
titution depuis 40 ans. Les oppo-
sants aux deux éléments de la révi-
sion se sont additionnés et ont
provoqué le rejet massif du projet
par 1.417.610 voix contre 571.338.

Le projet a été rejeté par tous les
cantons à l'exception du Tessin qui
l'a approuvé par 54,4% des voix.
Dans tous les autres cantons, les
«non» dépassent les 60% et attei-
gnent même 86,8% à Appenzell
Rhodes intérieures. En Suisse
romande, l'accueil n'a pas été plus
favorable. Le pourcentage de rejet
va de 60,6% à Genève à 78% à Fri-
bourg en passant par 68,9% au
Jura, 72,1% au Valais, 73,8% à
Neuchâtel et 77,3% dans le canton
de Vaud.
L'initiative pour la protection des
marais combattait la construction
d'une partie de la place d'armes de
Rothenthurm afin de sauvegarder
l'une des dernières zones maréca-

Rail 2000 accepté, sauf par quatre cantons et un demi-canton (en rouge sur la carte).

geuses de Suisse. Le Département
militaire fédéral et la majorité du
Parlement ont aussitôt crié à
l'antimilitarisme, estimant que le
but des auteurs de l'initiative était
déjà atteint avec la révision de la
loi sur la nature et le paysage.
L'argument n'a pas porté puisque
même les cantons qui figurent
parmi les plus fidèles partisans de
la défense nationale ont approuvé
l'initiative par 1.152.326 voix con-
tre 839.105.

Seuls trois cantons ont rejeté
l'initiative, parmi lesquels le can-
ton de Schwytz sur le territoire
duquel devait se construire la place
d'armes. Schwytz a rejeté l'initia-
tive par 52,7% des voix, la Thurgo-
vie par 50,6% et le Valais par
60,7%. Dans les autres cantons,
l'acceptation est très nette, dépas-
sant même 69% à Bâle-Ville,

Genève et dans le Jura. D'une
façon générale et à l'exception du
Valais, les cantons romands ont
réservé un accueil plus favorable à
l'initiative que les cantons aléma-
niques. Vaud l'a approuvée par
56% des voix, Fribourg 59,9% et
Neuchâtel 60,9%.

OUI À RAIL 2000
Quant au projet Rail 2000, il a
pour but d'améliorer progressive-
ment les prestations des chemins
de fer d'ici à l'an 2000 en multi-
pliant les liaisons, en améliorant
les correspondances et en raccour-
cissant la durée du voyage. Son
coût se monte à quelque 5,4 mil-
liards de francs. Mais c'est surtout
la création de quatre nouveaux
tronçons qui a suscité le lancement
d'un référendum au nom de la pro-
tection des terres agricoles. Les

tronçons Mattstetten-BE-Rothrist
- SO et Vauderens - Villars-sur-
Glâne-FR étaient particulièrement
contestés.

Le projet a d'ailleurs été rejeté
dans les cantons de Soleure
(64,3%), de Berne (59,3%) et de
Fribourg (51,9%). Appenzell Rho-
des intérieures l'a également rejeté
par 50,6% des voix et Schwytz par
51,5%. Tous les autres cantons ont
soutenu Rail 2000 à des majorités
très nettes. Le Tessin lui a été par-
ticulièrement favorable avec 76,6%
des voix. En Suisse romande, le
pourcentage d'acceptation va de
54,2% dans le canton du Valais à
69% à Genève. Il est de 56,9% dans
le canton de Vaud, de 65,6% à
Neuchâtel et de 67,3% dans le
Jura. Au total , le projet Rail 2000
a été approuvé par 1.140.269 voix
contre 861.036. (ats)

La fin de K. Waldheim?
La commission d'enquête désignée
par les autorités autrichiennes pour
examiner le passé de Kurt Wald-
heim va prochainement faire de
nouvelles révélations qui devraient
amener le président aurichien à
démissionner, rapportait hier le
journal Chicago Sun-Time.

M. Alois Mock, chef du Parti Con-
servateur Populaire, qui fait partie

de la coalition au pouvoir, a
déclaré à des responsables britan-
niques et américains que lorsque le
rapport de la commission autri-
chienne sera publié, le mois pro-
chain , il ne soutiendra plus M.
Waldheim. Le retrait de la coali-
tion au pouvoir de ce parti devrait
amener M. Waldheim à démission-
ner.

Après que les Etats-Unis ont
interdit l'entrée sur leur territoire
de M. .Waldheim, les autorités
autrichiennes ont nommé • Une
commission de six membres, diri-
gée par l'historien suisse Hans
Rudolph Kurz. Cette commission,
qui devait au départ examiner uni-
quement des documents, a inter-
rogé plusieurs témoins, dont
l'ancien supérieur de M. Wald-
heim , le lieutenant-colonel Herbert
Warnsdorf , et son princi pal con-
seiller pendant la guerre, le lieute-
nant Helmuz Poliza. Ces deux offi-
ciers ont affirmé que l'unité où se
trouvait Kurt Waldheim était res-
ponsable de la déportation de mil-
liers de Juifs.

(ap)

Vieux mais
verts

M 'IM 'HM

La Suisse est toujours plus verte,
mais toujours moins solidaire et
toujours plus vieille...

En déclenchant le référendum
contre la révision de la loi sur
l'assurance-maladie et maternité,
l'USAM a mis à jour l'évolution
effarante de ce pays vers toujours
plus d'individualisme, d'égoïsme,
mais aussi vers une société vieillie
et aigrie.

Ces dernières semaines, nous
avons eu des témoignages éton-
nants du manque de solidarité
entre femmes. De celles qui vote-
raient non parce que pour mettre
QU monde leurs propres enfants
elles n'avaient pas eu besoin de
prestations sociales.

Manque de solidarité entre
générations aussi, comme ces let-
tres de lectrices du Jura qui appe-
laient à voter non parce que dans
leur commune on n'avait pas
construit de homes pour vieil-
lards.

Manque de solidarité entre
couches sociales, puisque les
arguments de l'USAM du type
«la femme du directeur touchera
plus d'indemnités journalières
que les autres» ont fleuri partout.
À vec ce second échec, après celui
de 1984, l'assurance maternité est
définitivement enterrée et la révi-
sion de l'assurance-maladie en est
presque là.

Dans le fond, on peut remer-
cier l'USAM d'avoir définitive-
ment levé le voile sur ce que nous
sommes. Mais elle a du même

coup mis le bâton dans la fourmi-
lière. Le principe de la solidarité
a sauté pour l'assurance-mater-
nité, rien ne permet de croire
qu'il ne sautera pas pour l'AVS.
Et les premières à payer leur
manque de solidarité seront... les
femmes. Dans le cadre de la 10e
révision de l'A VS, il ne se trou-
vera désormais plus grand monde
pour s'opposer au relèvement à
63 ans de l'âge de la retraite.
Il y aura ensuite l'équilibre

financier de l'institution. Com-
ment payer sans augmenter les
cotisations, alors que précisément
on refuse de miser sur l'avenir,
d'encourager une remontée de la
démographie?

Dans un premier temps, en
tout cas, ce sont les assurés des
caisses-maladie qui passeront à la
caisse. Désormais sans freins, les
coûts de la santé risquent fort
d'exploser et les cotisations avec
si le Conseil fédéral ne prend pas
des mesures urgentes. Comme
précisément l'augmentation de la
franchise... refusée par le peuple.

La Confédération doit être la
première à respecter la protection
de l'environnement, ont rappelé
peuple et cantons, au sujet de
Rothenthurm, en acceptant, fait
historique, la 9e initiative popu-
laire de notre histoire.

Cette Suisse toujours plus
verte est pourtant bien dans la
ligne droite du conservatisme
triomphant. Ne nous trompons
pas sur ses sentiments profonds.

Nous voulons bien vieillir
démunis et repliés sur nous, mais
dans une Suisse intacte où nous
serons toujours moins nombreux.

Yves PETIGNAT

Aujourd'hui
Le temps sera nuageux à très
nuageux et des précipitations
éparses tomberont encore à l'est
du pays. Valais, en partie enso-
leillé par nébulosité changeante.

Demain
Généralement très nuageux.
Baisse de la température. Limite
des chutes de neige vers 1000 m.
Pour jeudi et vendredi , l'évolu-
tion est incertaine.
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Sommet européen: échec total
Une nouvelle réunion à Bruxelles à mi-février

Le sommet européen de Copenha-
gue s'est achevé samedi sur un clair
constat d'échec avec pour seul
résultat concret la décision d'orga-
niser un nouveau sommet les 11 et
12 février à Bruxelles.
«Le sommet n'a pas abouti sur les
points essentiels qui étaient le
principe de son ordre du jour» , a
déclaré le président François Mit-
terrand au cours de sa conférence
de presse.

Le chancelier Helmut Kohi a
pour sa part affirmé qu'il «n'y
avait aucun compromis immédia-
tement possible». «Nous devrons
parvenir à un compromis solide
dans huit semaines)), a-t-il ajouté.
Le président du gouvernement
espagnol, Felipe Gonzalez, s'est
borné à constater que «la réunion
s'est terminée sans accord».

COMMENTAIRES
«Echec grave» (Bernard Bosson)
ou «échec temporaire qu'il ne faut
pas dramatiser» (François Guil-
laume)? L'issue du sommet euro-
péen de Copenhague a suscité hier
de nombreux commentaires dans
le monde politique.

Si Jacques Delors, président de
la commission européenne,
déplore tout en refusant d'être
«catastrophé», si François Guil-
laume, ministre de l'agriculture, ne
veut pas non plus «dramatiser»,
son prédécesseur socialiste rue de
Varenne, Henri Nallet , trouve
l'échec des 12 «inquiétant à double
titre» : «Pour l'avenir même de la
construction européenne, parce
qu'il laisse soupçonner de la part
de certains gouvernements un
manque de volonté politique véri-
table de la faire progresser»,
ensuite parce qu'il «révèle une fois
encore un fonctionnement défec-

On reconnaît au premier plan de g, à dr. Mme Thatcher, le Danois Schluter, M. Mitterrand et M. kohl.
(Béllno AP)

tueux des institutions européen-
nes».

«Les chefs d'Etat se sont en
effet enlisés pendant des heures
dans des discussions techniques
concernant essentiellement des
problèmes agricoles qui auraient
dû être réglés par les ministres
concernés», a ajouté M. Nallet, qui
redoute pour l'Europe une «crise
majeure».
MANQUE DE VOLONTÉ

POLITIQUE
M. Delors, qui s'exprimait sur A-2,
constate qu'il «a manqué aux chefs
d'Etat et de gouvernement la
volonté politique et la largeur de
vues». Pour M. Bosson, ministre

des affaires européennes, ce som-
met a été «un échec grave qui jette
un doute sur la volonté et la capa-
cité des 12 à réussir 1992», à un
moment où les Etats-Unis et
l'URSS signent «un accord déter-
minant pour l'avenir de notre
sécurité».

Alors que M. Bosson répartit les
responsabilités: «c'est un échec à
13», M. Guillaume fait grief à la
commission et à la présidence
danoise d'avoir voulu «forcer des
décisions sur plusieurs sujets en
face desquelles il y avait des oppo-
sitions formelles». Mais le ministre
de l'agriculture est persuadé que
«nous allons évoluer vers le raison-
nable : obliger les Anglais à lâcher

{uciiuu Mrj

du lest» et «limiter nos ambitions
sur les politi ques communes».

«TRISTESSE ET COLÈRE»
M. Valéry Giscard d'Estaing, qui
clôturait hier le colloque Euro-92
réuni pendant deux jours à Paris à
son instigation , a déclaré pour sa
part: «L'échec du sommet de
Copenhague inspire de la tristesse,
voire même de la colère, mais il ne
doit pas inspirer le décourage-
ment». L'ancien président a pro-
posé, pour relancer l'unité euro-
péenne, que s'ouvrent l'an pro-
chain des négociations pour la
création d'une banque centrale
européenne.

(ats, reuter , ap)

Pétroliers attaqués
Les vedettes iraniennes à l'oeuvre

dans le Golfe
L'Iran a lancé hier ses vedettes
contre deux pétroliers circulant
dans le Golfe, un danois et l'autre
de Singapour un marin a été tué,
un autre blessé et l'équipage du
bâtiment de Singapour a été con-
traint de l'abandonner.

Le pétrolier danois «Estelle-
maersk» (50.600 tonnes) a été atta-
qué hier à l'aube au large de
Dubaï, dans le sud du Golfe. Eric
Johnson, 37 ans, un des hommes
d'équipage, a été tué, alors qu'il se
trouvait sur le pont du navire.

Un autre marin, l'Italien Zani
Luciano, 47 ans, a été blessé par
des éclats et hospitalisé à Dubaï.
Deux heures auparavant , a déclaré
à Copenhague un porte-parole de
la firme A. P. Moeller, propriétaire
du pétrolier, l'«Estellemaersk»

avait été accosté par un bâtiment
de la marine iranienne qui lui avait
souhaité «bon voyage».

Selon des responsables des com-
pagnies de sauvetage maritime
dans le Golfe, le pétrolier a été
atteint par six roquettes, qui ont
provoqué un petit incendie.
D'après le porte-parole de la com-
pagnie de la firme Moeller, citant
le capitaine du navire, la vedette a
tiré 25 roquettes sur le flanc droit
et ouvert le feu à la mitrailleuse.

Eric Johnson, précisent les res-
ponsables maritimes, est apparem-
ment décédé de l'hémorragie pro-
voquée par de nombreuses blessu-
res. Un hélicoptère a été envoyé de
Dubaï, mais l'appareil s'est écrasé
sans faire de blessé sur le pont du
pétrolier, retardant ainsi l'évacua-
tion du marin, (ap)

Washington: Reagan accueille Gorbatchev
Cinq rencontres reparties sur trois jours a la Maison-Blanche

Cest aujourd'hui que le président
Reagan accueille à Washington le
numéro 1 soviétique Mikhaïl Gor-
batchev, pour un sommet historique
puisque les dirigeants des deux
grandes puissances doivent signer
le traité sur l'élimination des forces
nucléaires intermédiaires (INF).
Le président Reagan et M. Gor-
batchev auront au total huit heures
d'entretiens à la Maison Blanche
au cours de cinq rencontres, répar-
ties sur trois jours, à partir de
mardi. C'est le premier sommet
américano-soviétique à se dérouler
aux Etats-Unis depuis celui de
1973, qui avait réuni le président
Richard Nixon et Leonid Brejnev.

MM. Reagan et Gorbatchev se
rencontreront pour la troisième
fois en 25 mois, après Genève en
1985 et Reykjavik en 1986. «Cela
va être un moment fascinant et
une semaine fabuleuse», a estimé

le secrétaire de la Maison Blanche
M. Howard Baker. «De toute ma
vie, et au cours de toutes les
années que j'ai passées dans le
monde politique, je n'ai jamais vu
une rencontre qui ait une telle
importance pour la survie du
pays».

L'AVIS
DES KREMLINOLOGUES

Les kremlinologues pensent que
M. Gorbatchev va tenter d'obtenir
un accord du président Reagan
pour des limitations au pro-
gramme de «guerre des étoiles»,
sous peine d'avoir des difficultés
face à la vielle garde à Moscou. M.
Reagan s'est déclaré en tout cas
prêt à en parler.

Le chef de l'exécutif américain a
pour sa part estimé samedi que le
traité sur les INF était «un bon
marché» qui «coïncide complète-

ment avec les objectifs des Etats-
Unis et de nos alliés et permet de
faire avancer les intérêts de la
paix». Il a reconnu que les deux
Grands étaient séparés par «des
différences profondes et fonda-
mentales» dans leur philosophie
mais qu'ils devaient travailler
ensemble «pour réduire les risques
de guerre».

PREMIÈRE VISITE
M. Gorbatchev arrive aujourd'hui
à Washington pour sa première
visite aux Etats-Unis. Auparavant ,
il aura fai t une brève escale près de
Londres pour des entretiens avec
Mme Margaret Thatcher. Il sera
accompagné de sa femme, Raissa.

Bien qu 'il ne soit pas officielle-
ment le chef de l'Etat soviétique,
M. Gorbatchev recevra un accueil
digne d'un président , notamment
une cérémonie d'accueil très élabo-

rée et un dîner d'Etat. Le virtuose
du piano Van Cliburn , qui avait
stupéfait Moscou en 1958 lorsqu 'il
devint le premier Américain lau-
réat du prix Tchaikovski , a accepté
d'interrompre sa retraite pour don-
ner un récital après dîner , mard i, à
la Maison Blanche. Mercredi soir,
M. Gorbatchev donnera lui-même
un dîner à l'ambassade soviéti que.

Outre ses entretiens avec les res-
ponsables de la Maison Blanche ,
M. Gorbatchev doit rencontre r des
parlementaires , des hommes
d'affaires, des dirigeants des orga-
nes de presse, des académiciens ,
des scientifiques et des industriels.

Au-delà des mondanités , les
délégations s'affaireront à discuter
de désarmement , de droits de
l'homme, des conflits régionaux,
comme la guerre Iran-Irak, l'Af-
ghanistan et le Nicaragua, et des
questions bilatérales , (ap)

Direction reconduite
L'ordre règne dans le PC français

La direction du Parti communiste
français (PCF) a été reconduite en
bloc dimanche, à l'issue du 26e con-
grès, qui s'est tenu à Saint-Ouen
(banlieue parisienne).
Georges Marchais a été réélu
secrétaire général pour un sep-
tième mandat consécutif. Tous les
membres sortants du bureau poli-
tique (exécutif du parti) ont été
reconduits dans leurs fonctions, à
l'exception de Mireille Bertrand,

qui , pour des raisons personnelles ,
n'a pas souhaité se représenter , et
de Claude Poperen , démission-
naire en janvier dernier pour
désaccord politi que.

Trois nouveaux font leur entrée
au bureau politi que: Anto ine
Casanova (52 ans) directeur de la
revue «La Pensée», Jackie Hoff-
mann , députée des Yvelines , Fran-
çois Duteil, cadre CGT.

(ats , reuter)

Tragédie en mer
Vingt-deux marins ont trouvé la
mort, à la suite d'un incendie qui
s'est déclaré sur un cargo battant
pavillon panaméen, le «Casan»,
samedi matin au large du Finisterre
(nord-ouest de l'Espagne), ont
annoncé les autorités maritimes de
la région.
Un membre de l'équipage est porté
disparu , huit autres ont survécu,
selon ce bilan.

L'équipage était majoritaire-
ment composé de ressortissants de

Un cargo brûle au large de l'Espagne
la République populaire de Chine.

L'incendie s'est déclaré tôt
samedi matin, pour une raison
inconnue, à une vingtaine de mil-
les au large de la côte, alors qu'une
forte tempête sévissait

Plusieurs navires, notamment
britanniques et italiens, alertés par
les signaux de détresse, se sont
aussitôt rendus sur les lieux, et ont
participé aux travaux de secours,
rendus très difficiles par les con-
ditions climatiques, (ats, afp)

Remaniements à Moscou
L'adjoint de M. Boris Eltsine, le
chef du Parti communiste pour
Moscou limogé le 11 novembre, a
été à son tour démis de ses fonc-
tions, lors de la première réunion
depuis cette date du Gorkom
(comité municipal du PC), a
annoncé dimanche la Pravda de
Moscou.

M. V. Skitov, responsable des
cadres au Gorkom, a été «appelé à
d'autres fonctions au sein du Mos-
soviet», le Conseil municipal, au
cours de cette réunion qui s'est
tenue vendredi , précise le journal .

M. Skitov, un des intervenants à
la session du 11 novembre dont les
critiques contre M. Eltsine avaient
été publiées, avait alors affirmé
que «travailler avec Eltsine était
une torture».

Par ailleurs, un responsable déjà
critiqué sous M. Eltsine, M. I. Pis-
sarev, a été exclu du bureau et du
secrétariat du Gorkom. Il a été
remplacé par M. Valeri Beliani-
nov, un secrétaire de district pour-
tant nommé par l'ancien «patron»
de Moscou.

La «valse» des responsables du
parti à Moscou menée par M. Elt-
sine - qui avait remplacé 23 des 33
secrétaires de district - est un des
principaux reproches qui lui ont
été faits.

Intervenant au plénum de ven-
dredi, M. Lev Zaïkov, le succes-
seur de M. Eltsine, a mis en garde
«les tire-au-flanc, qui espèrent à
tort que le niveau des exigences
sera abaissé, y compris de la part
des organes de la police et de la
justice» , (ats, afp)

Aubaine
à Copenhague
Une chance pour l'Europe que
l'échec total des Douze qui la
composent?

L'aff irmer, est-ce se gargari-
ser de mots? Se consoler à bon
compte?

— On ne construit rien de
solide dans la conf usion des
esprits.

Accepter un raf istolage hâtif
à Copenhague, c'eût été édif ier
une tour de Babel.

En f ait, la réunion au som-
met de la capitale danoise a été
une absurdité. Chacun savait
que les problèmes techniques
n'étaient pas résolus et que,
même s'ils avaient possédé la
volonté politique, les hommes
d'Etat rassemblés n'auraient eu
aucune f ondation concrète pour
l'y amarrer.

En outre, c'était une hypocri-
sie monstrueuse que de négo-
cier avant la rencontre Reagan
- Gorbatchev.

Qu'on le regrette ou non, les
décisions des deux super-
Grands, surtout en cas
d'entente, auront des con-
séquences imprévisibles pour
l'Europe.

Si Washington et Moscou
s'engrènent dans le mécanisme
du désarmement — il ne f aut pas

se leurrer - cela signif ie que les
Etats-Unis vont peu à peu ces-
ser d'assumer la déf ense de
l'Europe occidentale et du
Japon. Déjà, le Congrès améri-
cain insiste pour qu 'une
enquête sérieuse soit f aite pour
savoir si les troupes à la ban-
nière étoilée doivent quitter
notre Vieux-Continent. Le
message devrait être clair.
D'autant plus - on ne le répète
pas suff isamment - que la f ai-
blesse du dollar s'explique pour
beaucoup par l'ampleur des
dépenses militaires.

Au royaume du Danemark,
les Douze, bien avant de répon-
dre aux questions posées par le
f inancement du Marché com-
mun, par l'agriculture, par l'aide
à leurs pays pauvres, par le par-
ticularisme britannique, les
Douze, disons-nous, avaient à
dire s'ils voulaient être ou ne
pas être adultes, s'ils accep-
taient, dans le moyen terme, de
se libérer de la tutelle des
Etats-Unis.

Mitterrand et Delors l'ont
justement remarqué: «Ils
n'étaient pas mûrs.»

Le seront-ils davantage dans
deux mois à Bruxelles?

Les grandes crises comme les
graves maladies ont souvent
l'avantage de f aire bouillir ce
qui mitonnait.

Les Douze ont une veine f or-
midable. Sauront-ils l'attraper?

Willy BRANDT

BAGDAD. — De nouveaux
gisements pétrolifères ont été
découverts en Irak, portant les
réserves confirmées du pays à
environ 100 milliards de barils.
ALGER. — Cinq cents mem-
bres de l'appareil judiciaire algé-
rien ont été sanctionnés, dont une
centaine révoqués, par le «Conseil
supérieur de la magistrature» et
par les commissions paritaires.
PARIS. — Un marathon télé-
visé de 28 heures, baptisé «Tele-
thon» et organisé par la chaîne de
télévision française Antenne-2 les
4 et 5 décembre dans les grandes
agglomérations du pays au profit
de la lutte contre la myopathie, a
recueilli plus de 181 millions de
francs français (environ 45 mil-
lions de francs suisses).
CASERTE. — Deux carabiniers
italiens ont été tués à coups de
fusils dans la nuit de vendredi à
samedi par des cambrioleurs
qu'ils poursuivaient en voiture.

PHILADELPHIE. - Un
biréacteur Boeing-737 de la com-
pagnie aérienne aniéricaine USAir
a perdu samedi le réacteur de son
aile droite, cinq minutes après
avoir décollé de l'aéroport interna-
tional de Philadelphie (Pennsylva-
nie), et est venu se reposer sans
problème sur cet aéroport.
POINTE-À-PITRE. - Quatre
cents kilos de cocaïne, d'une
valeur marchande au détail de
plusieurs dizaines de millions de
dollars, ont été saisis, dimanche
matin en Guadeloupe, constituant
la prise la plus importante jamais
effectuée sur le territoire français.

MOSCOU. - Une vingtaine
de Juifs auxquels les autorités
soviétiques refusent un visa
d'émigration ont eu la surprise de
se retrouver face à face avec un
important groupe de «contre-
manifestants» venus dans une
dizaine d'autobus escortés par des
voitures de police.

TEL-AVIV. — Une bombe a
éclaté sur le côté d'une route de
la bande de Gaza, près de Halhul,
endommageant une voiture con-
duite par un député de droite, le
rabbin Eliezer Waldman, mais
celui-ci n'a pas été blessé.

LONDRES. — Deux pendants
d'oreilles constitués d'embryons
humains desséchés d'environ 7
centimètres de long ont été saisis
par la police dans une galerie
d'art londonnienne où ils étaient
exposés.

9M> LE MONDE EN BREF



Multiservices
Rénovation complète de A à Z.
Béton, peinture, sol, nettoyage,
façade, appartement, débarras,
sanitaire. NOUVEAU surveillance
RADAR , détection ALARME, etc.

Cfl 039/23 86 62
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Service des abonnements, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: ¦

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus j
S-£ 

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent »

nous parvenir par écrit, 7Jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.-
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Pickolbofros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage

Av. Léopold-Robert 61
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cfl 039/23 49 10
nous cherchons une

employée
de bureau

pour téléphone et correspondance.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. R. Ruedi.

Société internationale
engage tout de suite ou
pour date à convenir des

chefs de vente
et représentantes

pour la vente de produits
exclusifs.

Veuillez faire offres sous chiffres
93-30 309 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, 2800 Delémont.

¦̂  La Main Bricoleuse
l mai/ à votre service! «,_k f 

N°U ÂUS Service rapide et soigné w
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428

Désirez-vous
devenir indépendant
et gérer votre propre affaire ?

Nous cherchons
pour les cantons de Fribourg,
Vaud, Neuchâtel et Jura:

distributeurs/
distributrices
exclusifs(ives)

qui organisent leur agence en
complète autonomie, tout en
profitant de toutes nos infra-
structures d'animation et de
production.
Pas de stock, affaire d'une
excellente rentabilité.
Si vous avez le goût pour le
contact, le conseil et la vente
avec la clientèle du petit com-
merce (pas de préférence pour
les représentants introduits),
contactez-nous!
Une réunion d'information
aura lieu le
vendredi 11 décembre
à 14 heures à Yverdon.

Réservez cette demi-journée et prenez
contact au 038/25 71 78.

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84- 0 039/23 92 20

A vendre

Subaru Justy
J 12 S/ll

1987, 3 portes, 7 000 km.

0 039/41 14 87

I
Entreprise de carrelage

Tindaro Mazza
Rue de la Croix-Fédérale 27b

pose sur sols et parois, égale-
ment tous genres de mosaïque.
Travail professionnel.

Cfl 039/28 83 15
à partir de 19 heures.

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, (fl 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries
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TAPIS D'ORIENT
x^̂ jifc Ŝ. D.-P.-Bourquin 55
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^î sç f̂r La Chaux-de-Fonds'

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

jMiele b

Roland Fahrni
2316 |

Les Ponts-de-Martel

(fl 039/37 18 37

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

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

Téléphone
039/31 56 59

Le Locle

1 fraiseuse
Schaffner à levier
1 aspiration Keller

1 tour à polir
Vitax

1 étuve Solo
1 ultrason
Branson

1 tour Devallière
H. 140 E



Les Romands se
font tirer l'oreille

17 votations cantonales, 44 objets
devant le peuple

Refus en série en Suisse romande,
confiance des Soleurois envers la
centrale nucléaire de Gosgen, les
Bernois pour une nouvelle Cons-
titution mais contre une assemblée
constituante. Tels sont quelques-
uns des résultats les plus saillants
des 17 votations cantonales du
Week-end, qui ont porté au total
sur 44 objets. La participation a
oscillé entre 34% à Genève et 62%
à Soleure.
Les Vaudois ont très nettement
refusé une augmentation du traite-
ment de leurs conseillers d'Etat qui
aurait passé de 154.000 à 162.000
francs par an. Le référendum avai t
été lancé par le Parti ouvrier et
populaire (pop, communiste), qui
jugeait injuste une telle augmenta-
tion, alors que les membres du
gouvernement ne payent pas de
cotisations à leur caisse de pension
et que les plus basses classes de la
fonction publique ne bénéficient
pas encore des effets du 13e
salaire.

Grosse surprise en Valais, où
deux lois importantes pour le tou-
risme et l'économie du canton ont
été rejetées, par de faibles marges
il est vrai. Après l'échec de la loi
sur la vente d'immeubles aux
étrangers, à laquelle les socialistes
du Haut-Valais étaient pourtant
seul à s'opposer, toute transaction
avec des personnes domiciliées à
l'étranger sera interdite dès le 1er
mars 1988. Quant à la loi sur le
tourisme, qui visait à augmenter
les moyens financiers destinés à la
propagande touristique, elle était
combattue par les radicaux, mais
aussi par les hôteliers et propriétai-
res de chalets en raison de la
hausse des taxes.

Les Fribourgeois ont nettement
rejeté, eux aussi, un crédit de 7,4
millions de francs pour la cons-
truction d'un nouveau centre
d'instruction de la protection civile
à Châtillon. Le référendum contre
ce projet, combattu principale-
ment pour son «gigantisme» et son
coût élevé, avait été lancé par les
socialistes.

Les Genevois ont très nettement
approuvé les deux objets qui leur
étaient soumis. Il s'agit de la loi
sur les droits des malades, con-
sécutive à une initiative populaire,
ainsi que de l'inscription du prin-
cipe de l'égalité des sexes dans la
Constitution cantonale.

Il n'y aura pas d'initiative canto-
nale demandant l'arrêt de la cen-
trale nucléaire de Gosgen. Les
Soleurois s'y sont opposés ce
week-end à une majorité proche de
trois contre un. L'initiative, lancée
après la catastrophe de Tcherno-
byl, a été vivement combattue:
Gosgen est une centrale sûre qui
ne peut être comparée à Tcherno-
byl, ont souligné ses adversaires.

Refus aussi, mais moins net, à
une nouvelle affectation du pro-
duit des taxes sur les carburants
(52.366 contre 36.451 oui). L'ini-
tiative rejetée proposait de réserver
10 à 15% de cet argent aux Trans-
ports publics. Elle a surtout été
combattue par les associations
automobiles et le Parti radical
soleurois.

Dans le canton d'Argovie, c'est
la démocratisation de la cons-
truction routière qui retenait
l'attention. Si l'initiative déposée à
ce sujet a échoué, le contre-projet ,
qui prévoit le référendum faculta-
tif pour les crédits dépassant 3 mil-
lions, a été accepté.

Les Zurichois ont refusé d'attri-
buer à la police cantonale
l'ancienne caserne militaire située
au cœur de la ville. Ils ont rejeté à
une majorité de 57% un crédit de
71,7 millions destinés aux travaux
d'aménagement d'une par tie du
bâtiment.

Les Bâlois de la ville ont nette-
ment accepté deux crédits destinés
au réaménagement de la gare. Ils
ont aussi approuvé une initiative
du Parti du travail interdisan t la
construction de grands parkings
sur les terrains de l'Etat , ainsi
qu'une hausse de salaires pour les
fonctionnaires. Par contre, la loi
sur le contrôle des initiatives popu-
laires a été rejetée, si bien que le
Grand Conseil restera compétent
pour décider de leur constitution-
nalité.

A Bâle-Campagne, un crédit
routier de 6,1 millions a été refusé.
Une nouvelle loi obligeant les
membres du corps médical à suivre
une formation spécifique pour la
protection civile a été approuvée
malgré l'opposition de la gauche.
Quant aux lois sur les auberges et
sur les finances, elles ont été plé-
biscitées.

A Lucerne, l'initiative de la gau-
che «pour une juste imposition des
locataires et des fermiers» a été
rejetée. Elle proposait une déduc-
tion fiscale de 1000 francs au
maximum (1500 francs pour les
familles) pour les loyers et ferma-
ges.

Les Uranais ont refusé d'aug-
menter de 30% les indemnités ver-
sées à leurs juges et députés , et
d'accorder un 13e mois de salaire à
leurs conseillers d'Etat. Le référen-
dum avait été lancé par un avocat
qui avai t déjà fait échouer deux
projets analogues. En revanche, les
quatre autres objets, dont un pro-
gramme routier combattu par le
«Forum critique», ont été accep-
tés.

Des votations cantonales
avaient aussi heu dans les cantons
de Thurgovie, Grisons et Schwytz,
où les citoyens ont accepté les pro-
jets incontestés qui leur étaient
soumis, (ats)

«Quelles conséquences pour l'AVS»?
L'avis du conseiller fédéral Flavio Cotti

Même si PAVS s adresse à l'ensemble de la population et
non à une portion plus réduite, comme l'assurance-maladie
et maternité, le conseiller fédéral Flavio Cotti n'exclut pas
que le vote négatif du peuple suisse, ce week-end, ait une
influence sur la 10e ^ révision de l'AVS.

/y " '"̂ 7,

Flavio Cotti commente. (Bélino AP)

Ce qui est certain, selon lui, c est
que désormais il sera difficile,
voire impossible de faire passer de
nouvelles idées pour la réforme de
l'assurance-maladie, dont pour
endiguer les coûts de la santé.

En 1974, a relevé M. Flavio
Cotti, chef du Département fédé-
ral de l'intérieur, le peuple suisse
avait déjà refusé une modification
de l'assurance-maladie. Il avait
fallu sept ans au Conseil fédéral
pour faire de nouvelles proposi-
tions et 6 ans au Parlement pour
en extraire l'essentiel. Or voilà «un
enterrement de caractère national
à 13 ans d'efforts», a admis avec
regret M. Cotti. «Il faut croire que
la majorité du peuple suisse se
trouve bien servie.»

Il reste que deux initiatives sont

encore dans la course, une des
caisses-maladie, l'autre du parti
socialiste, qui demanderont l'une
une contribution accrue de la part
des assurés, l'autre de la part de
l'Etat. Il faudra choisir, le moment
venu, s'il convient de leur opposer
des contre-projets». «Mais il n'y a
plus beaucoup d'idées, à ce sujet , à
mettre sur le tapis», a admis M.
Cotti.

Quant à l'assurance-maternité,
après le non massif de l'initiative
socialiste en 1984, le chapitre sem-
ble clos désormais.

Si M. Cotti rejette l'idée de
«faire payer» aux assurés le rejet
de dimanche, il est pour l'instant
dans l'incapacité de dire si malgré
tout le Confédération augmentera
ses subventions aux caisses et de

quelle façon. Pour l'instant, elles
resteront au niveau actuel et les
mesures destinées à faire baisser
les coûts de l'assurance ne seront
pas réalisées.

Koller maintient..
Arnold Koller, le chef du DMF,

celui de Rail 2000. C'est un élé-
ment fondamental pour la pour-
suite de la politique des transports,
a-t-il fait remarquer. L'opposition
des cantons de Soleure, Berne et
Fribourg, où passeront les nou-
veaux tronçons, était attendue. M.
Schlumpf ne pense pas, par ail-
leurs, qu'un éventuel rejet de l'arti-
cle constitutionnel sur la coordina-
tion des transports l'an prochain
puisse mettre Rail 2000 en danger.

y. p.

tout en s'inclinant avec regret face
à l'acceptation de l'initiative de
Rothenthurm, n'entend pas renon-
cer complètement à la caserne pré-
vue dans le village schwytzois. Il a
fait remarquer que les initiateurs
n'étaient pas opposés à une place
d'armes réduite ni au terrain
d'infanterie hors de la zone des
marais. S'agissant de la cons-
truction de la caserne, en bordure
de la zone marécageuse, M. Koller
ne semble pas décidé à l'abandon-
ner, mais évoque de nouvelles étu-
des pour un changement d'empla-
cement. On s'attend à des contes-
tations autour du terme «zone
marécageuse» sur laquelle toute
construction est interdite. M. Kol-
ler s'est dit surpris par le résultat
car il pensait que le DMF avait
trouvé la bonne solution pour
ménager les intérêts de la protec-
tion de la nature et ceux de
l'armée.

Léon Schlumpf heureux
Seul le conseiller fédéral démis-
sionnaire Léon Schlumpf était
heureux, hier. Il part en ayant fait
passer le dossier le plus délicat,

Vienne:
chute d'un Cessna

Deux morts dont un Suisse
Deux personnes ont trouvé la mort
lorsque l'appareil qui les transpor-
tait - un Cessna bimoteur - s'est
écrasé samedi, par un épais brouil-
lard, dans une forêt près de
Vienne, a-t-on appris de source
policière autrichienne. L'une des
victimes, le pilote, était un com-
merçant saint-gallois.

Les corps calcinés du pilote
Erich Henseler, un commerçant de

Saint-Gall, âgé de 61 ans, et de son
passager non identifié , ont été
retrouvés non loin des débris de
l'avion, qui s'est écrasé près de
Gaaden, en Basse Autriche.

L'avion venait de Budapest et se
rendait à Bad Voeslau , à 25 km au
sud de la capitale autrichienne,
mais avai t été dévié sur l'aéroport
viennois de Schwechat, à la tom-
bée de la nuit, (ats, reuter)

La Suisse vote, mais n'élit
guère. Le citoyen helvétique a
de plus en plus tendance à ren-
forcer la démocratie directe au
détriment du système représen-
tatif.

Ainsi, ce week-end, les Suis-
ses se sont rendus en plus
grand nombre (47 pour cent)
aux urnes que lors des élections
fédérales (46,5 pour cent). Le
citoyen helvète préfère se pro-
noncer de cas en cas sur les
sujets qui l'intéressent. Quitte à
désavouer le Conseil fédéral et
les Chambres, comme il vient
de le faire avec l'initiative de
Rothenthurm ou l'assurance-
maladie et maternité. Y. P.

Le retour
de la démocratie

directe

CANTONS
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell E.
Appenzell I.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

TOTAUX

Rail 2000

% %
OUI NON OUI NON

244970 121556 66,8 33,2
131816 191746 40,7 59,3
56078 46779 54,5 45,5

6714 3937 63,0 37,0
17172 18247 48,5 51,5
4163 3943 51,4 48,6
6377 5000 56,1 43,9
6580 4561 59,1 40,9

19225 11299 63,0 37,0
28444 30697 48,1 51,9
32415 58359 35,7 64,3
45593 21480 68,0 32,0
45219 29529 60,5 39,5
21439 10689 66,7 33,3

9745 7665 56,0 44,0
2402 2463 49,4 50,6

73705 48773 60,2 39,8
30354 13643 69,0 31,0
74182 59927 55,3 44,7
33692 25287 57,1 42,9
49819 15198 76,6 23,4
77705 58912 56,9 43,1
34565 29218 54,2 45,8
28173 14768 65,6 34,4
45213 20308 69,0 31,0
14509 7052 67,3 32,7

1140269 861036 57,0 43,0

Assurances maladie
et maternité

% %
OUI NON OUI NON
124264 238817 34,2 65,8
79323 243458 24,6 75,4
28497 73937 27,8 72,2
3007 7594 28,4 71.6
7776 27524 22,0 78,0
1924 6165 23,8 76,2
2371 8963 20,9 79,1
2580 8525 23,2 76,8
8577 21795 28,2 71,8
12973 45880 22,0 78,0
24293 66076 26.9 73,1
26050 40354 39,2 60,8
23444 50754 31,6 68,4
9121 22409 28,9 71,1
2785 14603 16,0 84,0
644 4225 13,2 86,8

29491 91467 24,4 75,6
11475 32572 26,1 73,9
32282 100557 24,3 75,7
13091 45628 22,3 77,7
35235 29498 54,4 45,6
30892 105259 22,7 77,3
17782 45958 27,9 72,1
11168 31460 26,2 73,8
25655 39423 39,4 60,6
6638 14709 31,1 68,9

571338 1417610 28,7 71,3

Initiative
de Rothenthurm

% %
OUI NON OUI NON

213128 150119 58,7 41,3
193219 127183 60.3 39,7
56295 46329 54,9 45,1
5799 4940 54,0 46,0
16801 18691 47,3 52,7
4296 3789 53,1 46,9
5877 5457 51,9 48,1
6582 4548 59,1 40,9
17267 13264 56,6 43,4
35371 23652 59,9 40,1
54058 36652 59,6 40,4
46889 20176 69,9 30,1
48650 25874 65,3 34,7
17792 14144 55,7 44,3
9917 7470 57,0 43,0
2485 2361 51,3 48,7
70608 51620 57,8 42,2
23595 20102 54,0 46,0
68417 64969 51,3 48,7
29108 29756 49,4 50,6
38390 26465 59,2 40,8
76268 59873 56,0 44,0
24881 38460 39,3 60,7
26127 16754 60,9 39,1
45562 20009 69,5 30,5
14944 6448 69,9 30,1

1152326 839105 57,9 424

Résultats des votations fédérales

DIERIKON. - A la suite
d'une altercation, un homme a
tiré sur son gendre avec une cara-
bine samedi après-midi, à Dieri-
kon (LU). La victime a été griève-
ment blessée, a indiqué hier la
police cantonale lucernoise.
L'homme a été placé en détention
préventive.

GENEVE. — Deux Espagnols
en possession de 4 kg de has-
chisch ont été arrêtés dans la soi-
rée de samedi à la frontière
franco-suisse de Perly (GE).

PTT. — Les PTT ont le projet de
construire un centre national de
formation technique dans la com-
mune d'Ittigen au nord de Berne.
Ainsi que le rapporte le quotidien
bernois «Der Bund», les PTT
comptent avec des coûts de
l'ordre de 70 à 80 millions de
francs. Le terrain où devrait être
construit ce centre se trouve dans
une zone réservée à l'artisanat: il
n'est donc pas certain qu'on
puisse y ériger un centre pour
400 personnes.

BERNE. — L'Europe démocrati-
que devrait profiter des change-
ments rendus possibles par la
nouvelle politique soviétique de
«perestroïka» afin de contribuer à
un rapprochement entre l'Europe
occidentale et l'Europe centrale
qu'on qualifie trop shématique-
ment d' «Europe de l'Est». Cette
thèse a été mise en relief, ven-
dredi et samedi à Berne, au cours
d'un colloque international orga-
nisé par l'Union européenne de
Suisse auquel ont participé
notamment le conseiller national
Peter Sager (udc, Berne) ainsi que
MM. Otto de Habsbourg et Jiri
Pelikan, tous deux membres du
Parlement européen de la Com-
munauté européenne.

LAUSANNE. - Des inconnus
ont «sprayé» samedi aux environs
de midi à Lausanne des inscrip-
tions hostiles à la centrale de
Creys-Malville sur plusieurs voitu-
res du TGV Lausanne - Paris. Cela
s'est passé au dépôt à l'ouest de
la gare de Lausanne.

ZURICH. - La «Rote Fabrik»,
Centre culturel alternatif de
Zurich, pourra continuer ses acti-
vités. Les citoyens et citoyennes
de la ville se sont prononcés net-
tement, et c'est une surprise, en
faveur de son maintien. A une
majorité de trois contre deux, ils
ont accepté un crédit de fonction-
nement annuel de deux millions
de francs et un crédit pour des
travaux d'aménagement de près
de 10 millions. La participation a
atteint 45,8%.

.KLOTEN. — Pour la première
fois dans l'histoire de l'aéroport
de Zurich-KIoten, le nombre de
passagers dans le courant de
l'année a dépassé le chiffre de 10
millions. Hier, le 10 millionième
passager, en l'occurrence une
passagère, Mme Esther Brùhwiler
de Lenggenwil (SG), a été saluée
par le directeur de l'aéroport
Hans-Peter Staffelbach. Par rap-
port à 1986, l'augmentation du
nombre de passagers a été de
10% environ.

WOLFENSCHIESSEN. -
La population de la commune nid-
waldienne de Wolfensch iessen,
réunie vendredi soir en Conseil
général, a rejeté le principe de
forage de la Cedra sur son terri-
toire. Au bulletin secret, le Conseil
général (législatif) devait par oui
ou non donner son avis sur un
rapport déjà écrit par l'exécutif de
la commune. Cette prise de posi-
tion qui n'a qu'une valeur consul-
tative, reconnaît la nécessité des
forages, mais pose certaines con-
ditions.

«SONNTAGSBLICK». -
De fausses affichettes du journal
suisse alémanique «Sonntags-
blick» ont été apposées hier dans
les kiosques, sur les panneaux
d'affichage publics et les distribu-
teurs automatiques de journaux
dans les ville de Berne, Thoune,
Zurich et Saint-Gall, ainsi que
dans des trains régionaux. Le
rédacteur en chef du «Sonntags-
blick» a dédale à l'ATS que son
journal allait porter plainte contre
inconnu.

m_LA SUISSJEjNBREF



Un cri
dans la nuit

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 58

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Editions Albin Michel et Sciaky presse, Paris

«C'est bon, sourit-il. Cela me fait tellement
de bien. Merci.»

Il prit le fusil et marcha vers la porte. «Au
revoir, les filles.»

Il sourit à Jenny, puis hésita. «Mon amour,
j  ai une idée. Si nous dînions dehors ce soir,
juste tous les deux. Je demanderai à Rooney
et à Clydè de rester avec les enfants.

-Oh, Erich, j'adorerais ça!» S'il voulait
bien partager cet anniversaire avec elle... C'est
un pas en avant, se dit-elle, un bon présage.

«Je ferai réserver une table à l'auberge Gro-
veland pour vingt heures. J'avais promis de
t'y emmener, chérie. C'est le meilleur restau-
rant des environs.»

L'auberge Groveland où elle avait rencon-
tré Kevin.

Jenny se sentit blêmir.
Joe les attendait lorsqu'elle arriva à l'écurie

avec les enfants. Son habituel sourire chaleu-
reux avait disparu; son jeune visage reflétait
une inquiétude inaccoutumée.

«Oncle Josh est venu ce matin. Il était com-
plètement soûl et Man lui a dit de fiche le
camp. Il a laissé la porte ouverte et Randy
s'est échappé. J'espère qu'il ne lui est rien
arrivé. Il n'a pas l'habitude des voitures.

— Allez vite à sa recherche, lui dit Jenny.
— M. Krueger n'aimerait pas...
— Ne vous inquiétez pas, Joe. J'en fais mon

affaire. Les enfants seraient trop tristes s'il
arrivait un malheur à Randy.»

Elle le regarda partir précipitamment sur la
route boueuse, puis décida: «Venez, les filles.
Allons nous promener. Vous verrez les poney
plus tard.»

Elles filèrent en avant à travers champs.
Leurs bottes en caoutchouc faisaient flic-flac.
Le sol commençait à dégeler. Ils auraient
peut-être un printemps précoce après tout.
Jenny essaya d'imaginer ces champs gonflés
d'herbe et de luzerne, ces arbres nus chargés
de feuilles.

Même le vent semblait moins cinglant.
Dans les pâturages exposés en plein sud on
apercevait les bêtes, la tête penchée, reniflant
la terre comme si elles broutaient d'avance les
pousses prêtes à jaillir.

J'aimerais me mettre à jardiner, songea
Jenny. Je n'y connais rien, mais je pourrais
apprendre. C'était sans doute le manque
d'exercice qui la rendait patraque; ce n'était
pas uniquement les nerfs. La sensation de
moiteur, de nausée, la reprit soudain. Elle
s'arrêta. Etait-ce possbile? Seigneur Dieu,
était-ce possible?

Mais bien sûr!
Elle avait ressenti exactement la même

chose lorsqu'elle attendait Beth.
Elle était enceinte.
Tout s'expliquait, le corsage de la chemise

de nuit trop serrée, les vertiges, les maux de
cœur, même les moments de dépression.

Quel merveilleux cadeau à offrir à Erich ce
soir, lui dire qu'elle croyait attendre un
enfant ! Il désirait un fils, un héritier pour la
ferme. Le personnel de nuit du restaurant
n'était sûrement pas celui qui servait le déjeu-
ner. Tout irait bien. Le f i l s  d'Erich !

«Randy, cria Tina. Regarde, Maman, c'est
Randy.

-Oh! tant mieux! fit Jenny. Joe était
inquiet.» Elle appela: «Randy, viens ici.»

Le chien devait avoir coupé à travers le ver-
ger. Il s'arrêta, se retourna, regarda Jenny.
Beth et Tina se mirent à courir vers lui en
poussant des cris perçants. Avec un jappe-
ment de plaisir, il fila ventre à terre vers les
champs au sud. «Randy, arrête», cria Jenny.
Aboyant bruyamment à présent, le petit chien
bondit droit devant lui. Pourvu qu 'Erich ne
l'entende pas, pria-t-elle. Pourvu que Randy
n'aille pas vers les pâturages. Erich sera
furieux s'il va déranger les vaches. Une dou-
zaine d'entre elles vont bientôt vêler.

Mais le chien ne se dirigeait pas vers les
pâturages. Il changea brusquement de direc-
tion et partit vers l'est de la propriété.

Le cimetière. Il filait tout droit vers le cime-
tière. Jenny se souvint de Joe riant des trous
que creusait Randy autour de leur maison. «Il
va se retrouver en Chine, un jour , Jenny. Vous
devriez le voir. Dès qu'un endroit dégèle un
peu, il fonce dedans.»

Si le chien se mettait à creuser dans les
tombes... (à suivre)
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La « Nati » sur Ba bonne orbite
L'équipe de Simon Schenk tient la dragée haute à l'URSS
• SUISSE - URSS 2-8 (1-2 1-4 0-2)
Le hockey suisse est en progrès. Plus personne ne
peut le contester. Admirables vendredi soir aux Ver-
nets, les hommes de Simon Schenk ont confirmé leurs
excellentes dispositions samedi à l'Allmend de Berne.
Certes, ils ont encaissé trois buts de plus que la veille
mais il n'empêche qu'ils ont tenu la dragée haute à
une formation qui demeure la meilleure de la planète.
Durant les trente premières minutes de jeu, les Suis-
ses ont enthousiasmé le public qui aurait toutefois
mérité d'être plus nombreux.
Les Helvètes ont surtout plu par
leur engagement, leur volonté et
leur fantastique motivation. Ils ont
abordé cette partie sans le moin-
dre complexe, avec même une
certaine dose de culot. Ils ont
voulu dialoguer d'égal à égal avec
leurs adversaires. Ils y sont parve-
nus dans le premier «vingt» avec
brio. Et sans chauvinisme aucun,
on peut même affirmer que les
Helvètes, durant un bon quart
d'heure, ont résisté au-delà de
toute espérance.
Durant ce laps de temps, les

Soviétiques ont connu exactement
les mêmes problèmes que la
veille. Bloqués dans la zone neu-
tre, forecheckés à outrance, il leur
a été impossible d'élaborer leurs
fameuses actions collectives.

Les Helvètes ne se sont pas
contentés de contenir la formation
russe dans son camp de défense
ou au milieu de la patinoire. Ils
ont aussi cherché à porter le dan-
ger devant la cage de Beiloshei-
kin. Ce dernier, à quelques repri-
ses, a été sérieusement alerté.

Manuele Celio, de loin le meil-

Au plan physique, les Suisses, à l'Image de Thomas Mûller, ont
réalisé de gros progrès. Makarov n'a pas toujours été à la tête.

(B+N)

leur Helvète, Roman Wager et
Peter Schlagenhauf qui mérite lui
aussi la mention très bien, se sont
ménagés les plus belles occa-
sions. C'est du reste ce dernier
qui a ouvert le score (15e).

Rapide comme l'éclair , l'atta-
quant de Kloten a su profiter du
manque de réaction du portier
soviétique à la suite d'un violent
tir de Marc Leuenberger qui a
rebondi contre la bande. Un but
historique en l'occurrence puisque
au cours des vingt dernières con-
frontations entre les deux équi-
pes, la Suisse n'avait jamais
réussi à prendre l'avantage!

17 SECONDES DE BOHNEUR
La joie des Helvètes n'a toutefois
été que de courte durée. Dix-sept
secondes plus tard, Kravtchuck en
effet remettait les pendules à
l'heure.

BERNE
Michel DERUNS

Une pénalité infligée à Edy
Rauch permettait au premier bloc
soviétique de fa ire étalage de sa
classe, de sa virtuosité. Le duo
Makarov - Krutov ne laissa
aucune chance aux Helvètes et
inscrivit logiquement le 2 à 1.

Dès ce moment, les Soviéti-
ques prirent définitivement le
commandement des opérations.
Une erreur de Reto Pavoni — il
laissa filer le puck entre ses jam-
bières — et une pénalité écopée
cette fois-ci par Thomas Vrabec
permirent à l'URSS d'inscrire
deux buts supplémentaires.

FATIGUÉS
Donnant pourtant des signes de
lassitude, la «Nati» ne baissa pas
les bras. Une passe lumineuse de
Marc Leuenberger, un violent tir
de Roman Wâger permirent aux
Helvètes de réduire la distance
(31e).

Le public se remit alors à espé-
rer d'autant plus que les hommes
de Simon Schenk, pendant V44

Simon Schenk (à gauche) et Jôrg Eberle: une ambiance assainie. (Photo ASL)

purent évoluer à 5 contre 3. Mal-
gré un power-play digne d'éloges,
ils ne parvinrent pas à trouver la
faille qui aurait sans doute retar-
der l'échéance.

Fatigués, les Suisses, qui ont
vraiment tout donné, ont connu
une fin de partie difficile. Un flé-
chissement attendu après un
départ en surrégime qui n'enlève
rien à leurs mérites, à l'excellente
impression qu'ils ont laissé.

Durant l'ultime tiers-temps, ils
ont complètement passé sous le
joug des Soviétiques. Ils ont mul-
tiplié les erreurs. Le marquage est
devenu moins serré. Ils n'ont que
rarement franchi la ligne bleue
adverse. Reto Pavoni qui, pour
son premier match sous le maillot
national a parfaitement rempli son
contrat (il n'a commis que deux
erreurs), a été très souvent solli-
cité.

En deux rencontres et quatre
tiers-temps, les Suisses ont vrai-
ment démontré qu'ils pouvaient

désormais affronter n'importe
quelle équipe au monde sans être
ridicules. M. D.

Allmend, Berne: 7741 specta-
teurs.
Arbitres: Bjôrkman, Ernestedt -
Larking (Sue).
Buts: 15' Schlagenhauf (Leuen-
berger) 1-0; 15' Kravtchuk 1-1;
17' Krutov (Makarov - URSS à
5 contre 4) 1-2; 25' Fetisov
1-3; 30' Yachine (Semenov,
Davidov - URSS à 5 contre 4)
1-4; 31' Wâger (Leuenberger,
Schlagenhauf) 2-4; 36' Davidov
2-5; 38' Konstantinov (Semak)
2-6; 41' Khmylev (Tchernych)
2-7; 44' Kamenski (Bykov) 2-8.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suisse, 8 X 2 '  contre l'URSS.
Suisse: Pavoni; Ritsch, Rogger;
Rauch, Zehnder; Bertaggia, Bur-

kart; Kôlliker, Kûnzi; Jaks,
Lûthi, Eberle; Celio, Vrabec,
Hollenstein; Thomas Mûller,
Montandon, Neuenschwander;
Schlagenhauf, Wëger, Leuen-
berger.
URSS: Belosheikin; Kasatonov,
Fetisov; Tchistiakov, Fedotov;
Kravtchuk, Stelnov; Biakin,
Konstantinov; Makarov, Lario-
nov, Krutov; Svetlov, Semenov,
Lomakin; Khomutov, Bykov,
Kamenski; Yachine, Semak,
Davidov; Khmylev, Tchernych.
Notes: la Suisse sans Anken
(malade), Mazzoleni, Boucher ni
Brasey (blessés). Débuts interna
tionaux de Pavoni.

(si)

Le centre du problème
A Genève et dans une moindre
mesure à Berne, l'équipe suisse a
montré une indéniable progres-
sion générale. Dans bien des
domaines. L'assistant de Victor
Tychonov, Igor Dimitriev, le rele-
vait samedi à l'Allmend: Notre
adversaire était mieux préparé
qu'il y a quelques mois. Vrai-
ment surprise par l'opposition
valeureuse qui lui a été opposée
aux Vernets, l'équipe soviétique
a abordé le second match avec
beaucoup de détermination.
Nous apprécions de telles ren-
contres qui donnent l'occasion à
nos jeunes joueurs de progres-
ser, d'acquérir l'expérience
internationale.

La Nati, toutes déconvenues
viennoises rangées aux oubliettes,
est parvenue à s'attirer le respect.
Les Grands ne viennent plus dans
notre pays pour y pratiquer en
toute décontraction un hockey de
démonstration à teinte touristique.

D'avoir su contraindre son inat-
teignable adversaire à sortir de sa
réserve ne met que plus en valeur
la transformation profonde qui est
en train de s'opérer dans les
rangs de l'équipe nationale helvé-
tique.

Le professionnalisme con-
séquemment assumé par les deux
clubs-phares du pays, Lugano et
Kloten, sert de levier de force à
une démarche qui ne prend plus
forme d'utopie.

Si l'état d'esprit est maintenu,
la Suisse aura certainement les
moyens de regagner sa place
dans le groupe A des champion- Krutov ne laisse aucune chance à Pavoni. C'est2à1 pour l 'URSS. (Photo Widler)

nats du monde. Et de s'y mainte-
nir.

ATOUTS
Les joueurs helvétiques l'ont
démontré. Une titularisation en
équipe nationale ne représente
plus un accessit plus ou moins
bien assumé. Les capes de Simon
Schenk, très solidairement, se
sont créés un nouveau club d'élite
auquel ils apportent désormais

infiniment plus de conviction. Les
J.O. de Calgary, le CM du groupe
B de 1989 et les mondiaux du
groupe A de 1990 qui se déroule-
ront dans notre pays ont raffermi
les intentions.

BERNE
Georges KURTH

En quelques mois, l'évolution a
été spectaculaire. Sur le plan phy-

sique d'abord. Lés tests effectués
après le camp estival de Siegriswil
le laissaient supposer déjà. Nos
internationaux ne refusent plus
l'affrontement physique. Ils se
sont donnés les moyens de l'assu-
mer.

On sait que les hockeyeurs
luganais sont présentement fati-
gués par les nombreuses sollicita-
tions dont ils sont l'objet. II
n'empêche: on a pu voir Eberle

se coucher pour couper la trajec-
toire d'un violent tir de Fetisov, se
meurtrir dans l'action; l'accepter;
poursuivre avec la même détermi-
nation.

RETROUSSER LES MANCHES

Luthi, Bertaggia, Rogger ont
daigné retrousser les manches
aussi. Vrabec a bien voulu com-
poser avec un rôle d'avant-centre
pour lequel il n'est plus fait. Tout
cela traduit bien une ambiance
que l'on veut croire surtout, de
Hollenstein, de Schlagenhauf, qui
n'ont rien à envier aux meilleurs
attaquants européens.

NOUVEAUX
Et puis, il y a les nouveaux.

Ceux dont on ne parlait même pas
en début de saison. Le coach hel-
vétique a propulsé sur la scène
internationale trois nouveaux
arrières gauche. Zehnder, Kûnzi,
Burkart. Qui ont saisi leur chance
très valeureusement. Le jeune gar-
dien de Kloten, Pavoni (20 ans),
dans des circonstances délicates,
a prouvé qu'il pourrait assumer
l'avenir aussi. Leuenberger et
Wager ont définitivement réussi
leur come-back. Les points positifs
ne manquent donc pas.

ENDÉMIQUE
Se pose alors, de manière lanci-
nante, le problème des avants-
centres. Dans les championnats
de ligue nationale, la fonction est
généralement assumée par les
étrangers en première ligne, et
parfois durant plus de la moitié
d'un match. Ils figurent en bonne

et due place au classement des
buteurs et des assists. Ils sont
payés pour ça.

L'équipe nationale en souffre à
l'heure des confrontations interna-
tionales. Et malgré la meilleure
bonne volonté de tous, le poste
est mal repourvu dans la Nati.
C'est à cet aspect technique cur-
cial que vont devoir désormais
vouer toute leur attention les res-
ponsables du hockey helvétique.

A CHAUD
MANUELE CELIO,

EHC KLOTEN
Battre les Russes en ce moment
relève de l'utopie. Leur patinage
est époustouflant , leurs indivi-
dualités plus marquantes. Nous
avons encore beaucoup à
apprendre; les tâches sont
mieux définies maintenant en
équipe suisse. Les consignes
plus scrupuleusement respec-
tées. Nous nous laissons moins
aspirer par le puck. Les posi-
tions sont mieux tenues,
l'attention plus soutenue. Nous
manquons encore de force pour
tenir la distance contre de tels
adversaires. Le moindre relâche-
ment se paie au prix fort. Faire
figure honorable contre les
Soviétiques permet d'envisager
de manière plus optimiste la
lutte que nous devrons entre-
prendre contre nos vrais adver-
saires que sont à moyen terme
la RFA, la Finlande, les USA.

Modestie, confiance et ambi-
tion.

G. K.

Un seul être vous manque...



Le choc a tenu ses promesses
Star La Chaux-de-Fonds perd un point en deuxième ligue

Vuillemez ne battra pas Felmann sur cette action. Ce ne sera que partie remise. (Photo Schneider)

• STAR LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE 5-5
(2-1 2-1 1-3)

Choc au sommet, samedi soir à la Patinoire des Mélè-
zes. Un derby entre Chaux-de-Fonniers et Loclois qui a
tenu ses promesses. Star, trop nerveux, mais supérieur
durant deux périodes a perdu un point. Le Locle, beau-
coup plus tranquille, profitant de la grande forme de
son gardien, disputant un dernier tiers fantastique a
gagné un point, tout en étant très près de la victoire.
Le Locle reste ainsi seul au commandement.

Si les protégés du président
Abou-Aly étaient plus forts durant
les deux premiers tiers, plus rapi-
des et plus dangereux, ceux du
président Calame ont très bien su
contrôler le jeu et rester calmes.

LES MÉLÈZES >
j Raymond DERUNS |

Et puis, ils ont été animés d'un
certain courage. Partage des
points, donc équitable.

RETOURS
Le Locle, un sacré courage, cer-
tes. Par trois fois mené avec une
différence de deux buts, il a très
normalement remonté une mar-
que déficitaire. De 2 à 0 pour Star
on revient à 2 à 2 tout au début
du deuxième tiers. Puis le score
évolua, une fois encore au profit
des Chaux-de-Fonniers qui
menaient 4 à 2 à la fin de la deu-
xième période.

C'est au troisième tiers que les
Loclois trouvèrent devant eux un
adversaire diminué. De 4 à 2, on
passa à 4 à 3, puis à 5 à 3 pour
Star. Mais les Loclois ne s'avouè-
rent pas battus. Bien au contraire.

Et à dix minutes de la fin, ils réus-
sissaient une nouvelle égalisation
(5- 5) grâce à Pillorget qui mettait
à profit un service de Turler.

II est vrai. Le Locle eut l'avan-
tage d'avoir un gardien de grande
classe: Penenoud. En face, Fel-
mann fut moins heureux et il a
sur la conscience un des cinq
buts. Mais Le Locle a connu
d'autres difficultés. D'abord,
Romerio était toujours blessé.

Puis, au premier tiers, Jean-
Claude Girard fut «plaqué» contre
la palissade par Yvan Yerli. Résul-
tat : Girard dut être conduit à
l'hôpital pour une luxure de
l'épaule gauche. Un problème
pour l'entraîneur De la Reussille
de faire jouer Daniel Déruns dans
la première et dans la deuxième
ligne et enfin de terminer le
match à deux lignes.

ÉCHOS
René Huguenin, entraîneur de
Star n'était pas satisfait. Nous
avons mal joué, dit-il, nous
avons eu par trois fois le match
en mains et nous n'avons pas
réussi. Et puis le dernier tiers
fut catastrophique, te moins
que l'on puisse dire, c'est que
nous avons perdu un point.

Pour sa part, Charles De la
Reussille était plus heureux du
résultat. Un point, ce n'est déjà
pas si mal, bien que la victoire
était à notre portée dans la der-
nière période.

Mais les soucis ne vont pas
manquer pour De la Reussille.

Romério, blessé, Girard perdu à
tout jamais et Turler qui était
sérieusement inquiet à la fin du
match pour un coup pris dans le
dos. Cela fait beaucoup à la
veille d'une autre rencontre
importante, mardi prochain au
Communal, contre Court

Star • Le Locle fut aussi le
match des occasions manquées.
Notamment par Pillorget (seul
devant Felmann) et Yvan Yerli. Et
puis. Le Locle n'a pas su profiter
d'un avantage numérique — à 5
contre 3 — durant la dernière
période.

Le Locle, la bête noire pour

Star La Chaux-de-Fonds? On
pourrait presque le croire. Lors du
tournoi du Star La Chaux-de-
Fonds, Le Locle avait remporté la
finale contre Star grâce aux tirs
pénalties. Samedi, une fois de
plus. Le Locle met en échec les
Chaux-de-Fonniers. Une réponse
pourrait bien être donnée au deu-
xième tour... sur la Patinoire du
Communal au Locle.

R. D.

Les Mélèzes: 250 spectateurs
Arbitres: MM. Hotter et

Biasca.

Buts: 3'Coeudevez 1-0; 13'
Gigly (Scheidegger), 2-0; 15'Pil-
lorget (Kolly), 2-1; 22' Vuillemez
(Raval), 2-2; 31' Coeudevez
(Gigly), 3-2; 36' Yerli D., 4-2; 42'
Vuillemez (Kolly), 4-3; 43' Gigly,
5-3; 47' Raval (Vuillemez), 5-4;
49' Pillorget (Turler), 5-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Le
Locle et 4 X 2' contre Star La
Chaux-de-Fonds.

Star La Chaux-de-Fonds: Fel-
mann; Cuche, Ganguillet; Y. Yerli,
R. Berra, D. Yerli; Chr. Geinoz,
Kubler; Gigly, Scheidegger,
Fluck; Bergamo, Monnin; Coeude-
vez, Sobel, Montandon; Leuba,
Bianchi. Entraîneur: René Hugue-
nin.

Le Locle: Perrenoud; Kauf-
mann, De Luigi; J.-C. Girard, Tur-
ler, Déruns; Geinoz, Kolly; Juvet,
Raval, Vuillemez; Pillorget, Boi-
teux, Barbezat. Entraîneur: Char-
les De la Reussille.

Notes: Le Locle joue sans
Romerio, blessé. Au cours du pre-
mier tiers, J.-C. Girard est «pla-
qué» contre la bande par Y. Yerli.
II est transporté à l'hôpital. Dia-
gnostic: épaule luxée.

Avec résolution
• UNIVERSITÉ - NOIRAIGUE

9-5 (4-0 1-2 4-3)
Les recevants n'ont pas commis,
samedi soir, l'erreur de se com-
plaire dans une attitude attentiste
dans cette «confrontation à quatre
points» qui, en définitive, ne per-
met au vainqueur de n'en comp-
tabiliser que deux! Ils ont en effet,
d'emblée, pris la conduite des
opérations et s'octroyèrent, le
plus normalement du monde,
avec avance confortable les met-
tant à l'abri de tout sursaut
adverse.

La modeste envergure des Val-
loniers ne devait guère faire nour-
rir de craintes aux Universitaires.
Tel fut bel et bien le cas puisque,
même en supériorité numérique,
Schwartz ne connut que bien peu
d'alertes.

Les maîtres de céans empochè-
rent ainsi un succès important en
regard des prochaines échéances
qui les attendent, en toute séré-
nité. Quant à Noiraigue, il ne peut
guère désormais espérer quant à
son salut.

Patinoire couverte du Littoral
(Neuchâtel): 100 spectateurs.

Arbitres: MM. P. Gauthier et
M. Largey (excellents).

Buts: 3' Schreyer; 14' Perrin;
15' Gisiger; 17' Clottu; 31'
Liechti; 34' Clottu; 38' Barbezat;
45' Daucourt; 47' Grob; 48' Boe-
siger; 49' Clottu; 54' Gisiger; 55'
Liechti; 60' Montandon.

Université: Schwartz; Dau-
court, Schreyer; Clottu, Gisiger,
Baril; Matthey, Fil ion; Hofmann,
Zingg, Renaud; Kuffer; Gendron,
Perrin, Boesiger. Entraîneur: J.-B.
Matthey.

Noiraigue: Kaufmann (Ruchet
- 54'); Page, Grob; Bonny, Barbe-
zat, Liechti; Kisslig, Renaud;
Simoncelli, Montandon, Jacot;
Bischof, Frossard, Jeannin; Dubu-
gnon. Entraîneur: Ph. Jeannin.

Notes: Université sans Balle-
rini, Steiner, Conconi et Droël.
Noiraigue est privé de Vaucher,
Perret et Blaser.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Uni-
versité; 2 x 2 '  contre Noiraigue.

Cl. D.

Le déclic s'est produit
• TRAMELAN • STAR

FRIBOURG 6-1
(2-0 2-1 2-0)

On attendait avec beaucoup d'in-
térêt la rencontre de samedi, qui
opposait les hommes de l'entraî-
neur Michel Turler aux Fribour-
geois. Ces deux équipes se trou-
vaient à égalité au classement. Le
déclic tant attendu s'est produit et
les Tramelots ont fourni la preuve
qu'ils valaient mieux que leur
classement actuel.

On a vu les Tramelots afficher
un tout nouveau visage. Ils ont
pris le commandement des opéra-
tions, obligeant l'adversaire à for-
cer dès les premières secondes.

Evoluant à cinq contre trois,
Tramelan a su habilement profiter
de cette occasion, et par Guichard
obtenait un premier but à la hui-
tième minute.

Le même Guichard battait le
portier fribourgeois deux minutes
plus tard.

Avec le soutien de leur public,
les recevants prenaient en main la
deuxième période, alors que les
Fribourgeois devaient faire de
gros efforts pour se défendre.

Un but d'Olivier Vuilleumier et
un, peu avant la fin de cette
période intermédiaire de Moran-
din, enlevait tout espoir aux visi-
teurs par un quatrième but, même
si Star Fribourg obtenait son pre-
mier but à la 34e minute.

L'ultime période fut à l'image
des deux autres; à la seule diffé-
rence que les arbitres perdirent
trop de temps à discuter.

Guichard, magistralement, bat-
tait par deux fois le portier fribour-
geois et inscrivait son quatrième
but de la soirée.

Cette victoire vient à son
heure. Les Tramelots sont capa-
bles de faire deux nouveaux
points mardi soir, face à Tavan-
nes. Cette rencontre se disputera
à la patinoire des Lovières.

Les Lovières: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Savoyen et Bie-

dermann.
Buts: 8e Guichard 1-0, 10e

Guichard 2-0, 28e O. Vuilleumier
(Houriet) 3-0, 34e O. Schindler
(Betschard) 3-1, 38e Morandin
(Guichard) 4-1, 53e Guichard
5-1, 56e Guichard 6-1.

Pénalités: Tramelan, 10 X 2
minutes; Star Fribourg, 9 X 2, 1
X 5 et 1 X 10 minutes.

Tramelan: Mast; Voirol,
Reber; J. Vuilleumier, Houriet,
Niklès; Morandin, Cattin; L. Vuil-
leumier, Guichard, Scholl; Stei-
ner, Ross; R. Vuilleumier, Ceretti,
O. Vuilleumier; Kammermann,
Boichat; Etienne.

Star Fribourg: Lauber; Purro,
Mottas; 0. Schindler, Y. Schin-
dler, Spiess; De Gottrau, Wid-
mer; Oberholzer, Perriard, Bets-
chard; Auderset, Flury, Cotting;
Schorderet, Daff Ion ; Werro.

Notes: Tramelan joue au com-
plet et Mast retrouve sa place
dans les buts. — Star Fribourg est
privé de Braaker et Dorthe. — Yves
Schindler (Star Fribourg) expulsé
à la 31e minute, (vu)

• UNTERSTADT - TAVANNES
4-2 (2-1 1-1 1-0)

Unterstadt a-t-il sous-estimé
Tavannes? Tout laisse à le croire.
En tout cas, s'il peut s'estimer
satisfait de l'issue de la rencontre
sur le plan comptable, la manière
n'a pu qu'engendrer quelques
soucis. Péchant par égoïsme, il se
priva de système de jeu jusqu'à
être complètement désorganisé.
Face à cette formation volontaire
mais ma foi tout de même fort
limitée, les Fribourgeois ont raté
ce qui aurait dû être une opéra-
tion de charme.

Evoluant moutl fois en supério-
rité numérique au cours du tiers
central, ils jouèrent chaque fois la
tête dans un sac. Dans ces con-
ditions, bien qu'inférieur, Tavan-
nes ne fut jamais irrémédiable-
ment distancé. Au contraire, la
confiance suivant une courbe
ascendante au fil des minutes, il
maintint à la perfection le sus-
pense.

Mieux même: tentant le tout
pour le tout, il s'essaya à six
joueurs de champ. La réussite ne

fut pas de son côté, puisque Mul-
hauser put ajuster la cage vide et
assurer le succès laborieux des
maîtres de céans.

Jan.
Saint-Léonard: 200 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Volker et Kis-

tler.
Buts: 4e Henguely (D. Mau-

ron) 1-0, 15e Egger (Dietrich)
2-0, 16e W. Bachmann (Crelier)
2-1, 22e Reber 2-2, 26e Mulhau-
ser (Curty) 3-2, 60e Mulhauser
4-2.

Pénalités: 7 X 2 et 1 X 10
minutes (Henguely) contre Unters-
tadt; 7 x 2  minutes contre
Tavannes.

Unterstadt: Riedo; Jenny, J.-
M. Lehmann; Curty, Mulhauser,
D. Eltschinger; P. Eltschinger,
Burgisser; Henguely, Roschy, D.
Mauron; T. Fasel, C. Mauron,
Dietrich; Egger.

Tavannes: Eggenberger; Mol-
let, Gerber; Crelier, W. Bach-
mann, Lauper; Paroz, Pelletier;
Reber, R. Bachmann, Reuser;
Tschumi, Kaufmann; Bangerter.

Excès de confiance

Deuxième ligue
Star Chx-de-Fds - Le Locle 5-5
Université - Noiraigue 9-5
Unterstadt - Tavannes 4-2
Tramelan - Star Fribourg 6-1
Saint-lmier - Court 8-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Locle 7 6 10  47-26 13
2. Saint-lmier 7 5 1 1 49-21 11
3. Star Chx-de-Fds 7 5 1 1  59-31 11
4. Court 7 5 0 2 37-26 10
5. Unterstadt 7 4 0 3 28-28 8
6. Tramelan 7 2 1 4 24-29 5
7. Université 7 2 1 4  30-38 5
8. Tavannes 7 1 2  4 25-49 4
9. Star Fribourg 7 1 1 5  41-55 3

10. Noira igue ' 7 0 0 7 23-60 O

Troisième ligue
GROUPE 9
Laufon - Allaine 2-26
Courrendlin - Tramelan II 7-5

Crémines - Bassecourt 6-2
Fr.-Montagnes - Moutier II 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fr.-Montagnes 5 4 1 O 33- 8 9
2. Allaine 4 4 0 O 80- 6 8
3. Moutier II 5 4 0 1 32-20 8
4. Crémines 4 2 0 2 16-19 4
5. Courrendlin 5 2 O 3 22-35 4
6. Tramelan II 5 1 1 3  22-48 3
7. Laufon 5 1 O 4 13-54 2
8. Bassecourt 5 0 0 5 19-47 0

GROUPE 10
Serrières-Pes. - Les Pts-de-Martel 6-4
Les Pts-de-Martel - Savagnier 5-7
Corgémont - Serrières-Pes 2-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières-Pes. 5 5 O 0 35-15 10
2. Couvet 4 4 0 0 42-11 8
3. Corgémont 5 3 1 1  27-20 7

4. Savagnier 5 2 1 2 29-31 5
5. Mont.-Corcelles 4 2 0 2 17-36 4
6. La Brévine 4 0 1 3 14-24 1
7. Les Brenets 4 0 1 3  8-25 1
8. Les Pts-de-Martel5 0 0 5 20-30 O

Quatrième ligue
GROUPE 9 A
Le Fuet-Bellelay - Reconvilier 1-5
Sonceboz - Tavannes II 9-4
Reconvilier - Tramelan III 3-2
Saicourt - Corgémont III 5-9
Le Fuet-Bellelay - Reuchenette 2-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Reconvilier 5 5 0 0 32-15 10
2. Sonceboz 5 4 0 1 30-22 8
3. Corgémont lit 5 3 1 1  34-25 7
4. Tramelan III 5 2 0 3 26-24 4
5. Reuchenette , 5 2 0 3 22-24 4
6. Tavannes II 5 1 1 3  28-34 3

7. Le Fuet-Bellelay 5 1 1 3  20-32 3
8. Saicourt 5 0 1 4  23-39 1

GROUPE 9 B
Glovelier - Fr.-Montagnes-ll 2-4
Pla.-Diesse - Courtételle 5-6
Delémont - Les Breuleux 5-8
Crémines - Courrendlin II 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 5 5 O 0 36-12 10
2. Fr.-Montagnes-ll 5 5 0 0 30-14 10
3. Les Breuleux 5 4 0 1 42-16 8
4. Pla.-Diesse 5 2 1 2 34-21 5
5. Delémont 5 1 1 3 22-24 3
6. Glovelier 5 1 0  4 16-44 2
7. Crémines 5 0 1 4  8-28 1
8. Courrendlin II 5 0 1 4 17-46 1

GROUPE 10 A

Le Landeron - Le Verger 4-2
Serrières-Pes. II - St. Chx-de-Fds II 9-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières-Pes. II 5 4 0 1 3 7 - 2 7  8
2. Le Landeron 5 3 1 1 32-23 7
3. St. Chx-de-Fds II 5 3 1 1 25-25 7
4. Le Verger 5 3 O 2 39-19 6
5. Marin-Sports 3 2 O 1 23-18 4
6. Dombresson 4 1 O 3 18-20 2
7. Couvet II 3 0 0 3 7-25 O
8. Les Pts-de-Martel4 O 0 4 13-37 O

GROUPE 10 B
Courtelary - Cortébert 7-6
Court II - Sonvilier 6-2
Pla.-Diesse II - Corgémont II 1-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-lmier II 4 3 1 0 41-22 7
2. Courtelary 4 3 O 1 35-18 6
3. Court II 3 2 1 0  16-10 5
4. Sonvilier 3 2 0 1 17-11 4
5. Cortébert 5 2 O 3 31-26 4
6. Corgémont II 5 1 O 4 17-32 2
7. Pla.-Diesse II 4 0 0 4 7-45 O

Dans les séries inférieures
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Sacchi en vedette à Lausanne
L'Itlalien Luca Sacchi a survolé le meeting en petit bassin de Lau-
sanne. Sacchi a remporté le 400 m libre en 3'59"40, le 200 m
papillon en 2'02"52, le 200 m brasse en 2'18"85 et le 200 m 4
nages en 2'07"02. Pour les Suisses, le résultat le plus probant a
été l'apanage de la Vaudoise Patricia Brùlhart avec 1'12"57 sur
100 m brasse.
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Apprenez à conduire
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85
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Liquidation

totale
Rabais de 30 à 50%

Ex-usine Movado
Autorisée par la Préfecture du

23 octobre au 30 janvier 1 988—wr -̂~
Une échéance importante! j

Vous n'avez plus que 24 jours
pour payer moins d'impôts - avec le
FISCAPLAN UBS.

Renseignez-vous vite sur les avantages du FISCAPLA N
UBS, car seule l'épargne annuelle constituée jusqu'au 30 décem-
bre au titre du 3e pilier est déductible de votre revenu imposable en
1988. Notre conseiller vous en dira davantage.

FISCAPLAN - l'épargne magique du 3e pilier.

^VfrrîfcN Union de
^^vcf*y Banques Suisses

$& VOYAGES

un service personnalisé
et soigné
Avenue Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds
Cfl 039/232 484
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EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

mercredi , jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-1 2 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 - (fi 039/26 65 1 0
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Une nouvelle

Mazda 32a GT qui sait

compter jusqu 'à 200 et plus?

Essayez-la pour voir!

Mazda 323 GT: moteur à
injection de 1,6 litre , turbo et
radiateur intermédiaire , 16
soupapes, 103 kW/140 ch.
Boîte à 5 vitesses. 4 freins à
disques, ventilés à l'avant.
En version 3 ou 4 portes
Sedan. Equipement sport très
complet et finition soignée.
En bref: la synthèse du dyna-
misme et du confort . Dès
Fr. 21 650.-.

mazoa
m

Garage de l'Avenir
Progrès 90 - $} 039/ 23 10 77

Votre concessionnaire à
La Chaux-de-Fonds



Véritable sensation a Val-d Isère
Chantai Bournissen déjoue les pronostics en descente
A Val-d'Isère, où de nombreuses
futures vedettes sont apparues
en pleine lumière, la deuxième
descente dames de Coupe du
monde s'est achevée par une
sensation: la Valaisanne Chan-
tai Bournissen, avec le dossard
No 36, a su saisir sa chance
pour fêter sa première victoire
au plus haut niveau, au terme
d'une course assez folle.
La skieuse d'Arolla (20 ans), profi-
tant d'une amélioration générale
des conditions de course, s'est
imposée devant deux Allemandes,
Marina Kiehl et Ulrike Stangassin-
ger. Seules trois concurrentes du
premier groupe sont parvenues à
terminer parmi les dix premières
de cette épreuve...

Longtemps, l'équipe féminine
de Suisse a donné l'impression de
subir un échec après son triom-
phe de la veille. Marina Kiehl,
partie en sixième position, avait
signé le meilleur temps. La Muni-
choise pensait sérieusement avoir
obtenu son huitième succès en
Coupe du monde, le premier en
descente, lorsque les conditions
se modifièrent totalement sur la
piste «G»: moins de vent, meil-
leure visibilité et trace plus rapide.

La porte était ouverte pour des
concurrentes moins cotées, mais
néanmoins ambitieuses.

REPETITION
Dixième la veille, Chantai Bournis-
sen se montrait bien la plus
rapide sur le haut du parcours.
Mais, au deuxième poste intermé-
diaire, elle comptait à nouveau 22
centième de seconde de retard sur
Marina Kiehl.

Sur le bas de la piste, la Valai-
sanne devait obtenir cette victoire
qu'elle-même n'attendait pas.
Pour l'Allemande, c'était une
répétition du «coup» de Puy-
Saint-Vincent, en 1984, lors-
qu'elle avait déjà été délogée de
la première place par une Suis-
sesse, Zoë Haas, partie avec le No
37...

Ce fut alors au tour de Chantai
Bournissen (1 m 68 pour 59 kg)
de trembler quelque peu. Car.
derrière elle, Ulrike Stangassin-
ger, l'Italienne Deborah Con-
pagnoni (cinquième) et les deux
Soviétiques Golnur Postnikova
(sixième) et Olga Kuradchenko

Chantai Bournissen avec son trophée: heu-reu-se! (Photo ASL)

(dixième) se hissèrent au niveau
des meilleures.

Mais le succès devait rester
l'apanage de la gagnante de la
Coupe d'Europe 1985-86.

Si la Suisse a tout de même
obtenu son deuxième suscès en
deux jours, les autres performan-
ces des skieuses helvétiques n'ont
guère suscité l'enthousiasme
samedi. II faut dire que la plupart
d'entre elles s'élançant dans le
premier groupe, furent handica-
pées par les conditions.

Avec Michela Figini (neuviè-
me), Brigitte Oertli (treizième) et
Heidi Zurbriggen (quatorzième),
trois autres protégées, de Jean-
Pierre Fournier ont tout de même
terminé «dans les points». Mais
Maria Walliser , gagnante vendredi
et déséquilibrée par une rafale de
vent, a dû cette fois se contenter
du dix-septième rang.

RÉSULTATS
Deuxième descente dames
(2199 mètres, 620 mètres de
dénivellation, 35 portes): 1.
Chantai Bournissen (Sui)

COUPE DU MONDE
Général: 1. Mateja Svet (You) 40
points; 2. Sigrid Wolf (Aut) 37;
3. Blanca Femandez-Ochoa (Esp)
35; 4. Marina Kiehl (RFA) 33; 5.
Chantai Bournissen (Sui) 31 ; 6.
Michela Figini (Sui) 27; 7. Anita
Wachter (Aut) 26; 8. Maria Wal-
liser (Sui) 25; 9. Deborah Com-
pagnono (Ita) 23; 10. Ida Ladstat-
ter (Aut) 22.
Descente (deux courses): 1.
Bournissen 31; 2. Kiehl 30; 3.
Figini 27; 4. Walliser 25; 5.
Kellie Casey (Can), Zoë Haas
(Sui) et Ulrike Stangassinger
(RFA) 157
Par nations: 1. Autriche 223
(messieurs 58 + dames 165) ; 2.
Suisse 199 (35 et 164) ; 3. RFA
131 (12 et 11); 4. Italie 125
(102 et 23); 5. Suède 70 (41 et
29). (si) ,

V22"64; 2. Marina Kiehl (RFA)
à 0"13; 3. Ulrike Stangassinger
(RFA) à 0"30; 4. Deborah Com-
pagnon! (Ita) à 0"33; 5. Kellie
Casey (Can) à 0"37; 6. Golnur
Postnikova (URSS) à 0"39; 7. Si-
grid Wolf (Aut) à 0"46; 8. Kerrin
Lee (Can) à 0"61; 9. Michela
Figini (Sui) à 0"63; 10. Olga
Kuradchenko (URSS) à 0"72;
11. Régine Môsenlechner (RFA) à
0"89; 12. Pam-Ann Fletcher (EU)
à 1"02 ; 13. Brigitte Oertli (Sui)
à 1"04; 14. Heidi Zurbriggen
(Sui) et Laurie Graham (Can) à
1"08; 16. Zoë Haas (Sui) à
1 " 12 ; 17. Maria Walliser (Sui)
à 1"13. Puis les autres Suisses-
ses: 27. Marlies Spescha à
1"88; 28. Béatrice Gafner à
1"94; 33. Nanna Meyer ai!
2"34; 42. Heidi Zeller à 2"78.
— 61 concurrentes au départ, 56
classées.

Les départs
Descente masculine

Ordre des départs de la descente
de Val-d'Isère (3505 m, 865 m
de dénivellation, 42 portes dispo-
sées par Erwin Cavegn-Autriche,
départ à 10 h 45): 1. Daniel
Mahrer (S); 2. Leonhard Stock
(Aut); 3. Helmut Hôflehner (Aut);
4. Rob Boyd (Can); 5. Peter
Wirnsberger (Aut); 6. Marc Girar-
delli (Lux); 7. Michael Mair (I); 8.

Danilo Sbardellotto (I); 9. Sepp
Wildgruber (RFA); 10. Stefan Nie-
derseer (Aut); 11. Peter Mûller
(S); 12. Markus Wasmeier (RFA);
13. Franz Heinzer (S); 14. Karl
Alpiger (S); 15. Pirmin Zurbrig-
gen (S); 16. Atle Skaardal (Nor);
17. Brian Stemmle (Can); 18.
Martin Bell (GB); 19. Igor Cigolla
(I); 20. Jean-François Rey (F).

Nykânen vainqueur
Au concours de saut de Thunder Bay

Vice-champion du monde à
Oberstdorf, le Finlandais Matti
Nykânen a remporté, sur le trem-
plin de 70 mètres de Thunder
Bay, au Canada, le premier con-
cours de la Coupe du monde de
saut 1987-88. II s'est imposé net-
tement devant le Tchécoslovaque
Pavel Ploc et l'Autrichien Ernst
Vettori.
Le Suisse Fabrice Piazzini, qui ne
fait pas partie de l'équipe natio-
nale mais simplement du cadre A,
a pris une remarquable huitième
place. Le menuisier du Sentier,
âgé de 22 ans, a réussi deux
excellents sauts de 86 et 84,5 m,
qui lui ont valu de très bonnes
notes de style.

Les autres Suisses en lice n'ont

en revanche pas particulièrement
brillé. Derrière Piazzini, c'est le
jeune Oberlandais Christoph Leh-
mann (19 ans le 28 décembre
prochain) qui fut le meilleur (27e).

Thunder Bay (Canada).
Coupe du monde, 70 mètres: 1.
Matti Nykânen (Fin) 250,2 (95,5-
94,5); 2. Pavel Ploc (Tch) 227,2
(89-88,5); 3. Ernst Vettori (Aut)
220,9 (89-85,5); 4. Horst Bulau
(Can) 218,2 (88,5-84); 5. Primoz
Ulaga (You) 218,0 (88,5-84,5).
Puis: 8. Fabrice Piazzini (S)
211,5 (86-84,5); 27. Christoph
Lehmann (S) 184,4 (83,5-76);
39. Christian Hauswirth (S)
174,2 (80,5-75); 41. Gérard
Balanche (S) 171,0 (70,5-77).

(si)

Confirmations suisses
En ski nordique à Saint-Moritz
Karin Thomas (Pontresina) et
Giachem Guidon (Bever), qui
s'étaient déjà signalés le
week-end dernier en s'impo-
sant en Norvège, ont confirmé
leur bonne forme à l'occasion
des épreuves internationales
organisées dimanche à Saint-
Moritz.
Kàrin Thomas s'est imposée sur
5 kilomètres avec cinq secondes
d'avance sur l'Italienne Guidina
dal Sasso tandis que Guidon
l'emportait sur 15 kilomètres
avec une avance de sept secon-
des sur l'Italien Silvano Barco.
Ces deux épreuves ont été dis-
putées en style libre.

Chez les dames, Christina
Gilli (31 ans), qui n'appartient à
aucun cadre national, a créé une
grosse -surprise en prenant la
troisième place, devançant
même la médaillée de bronze
des championnats du monde
d'Oberstdorf, Evi Kratzer.

Résultat inattendu chez les
messieurs également avec le
septième rang du jeune Bâlois

Giachem Guidon: déjà en forme. (B + N)

Markus Kônig, un membre du
cadre B, qui, sixième, a laissé
derrière lui notamment quatre
membres du cadre A: Jûrg
Capol (7e), Jeremias Wigger
(11e), Christian Marchon (12e)
et Hansluzi Kindschi (13e).

Messieurs. Fond 15 km
(style libre): 1. Giachem Gui-
don (S) 39'54"9; 2. Silvano
Barco (lt) à 6"6; 3. Christian
Saurer (lt) à 12"7; 4. Markus
Fâhndrich (S) à 58"6; 5. Bat-
tista Bovisi (S) à 1 '16 "7; 6.
Markus Kônig (S) à 1"30"1; 7.
Jùrg Capol (S) à V31"5; 8.
Ugo Sartor (lt) à T33"9; 9.
Jean-Philippe Marchon (S) à
T42"8; 10. Konrad Hallenbar-
ter (S) à T45"0.

Juniors (10 km): 1. Silvio
Fauner (lt) 27'0"7.

Dames. Fond 5 km (style
libre): 1. Karin Thomas (S)
14'58"6; 2. Guidina dal Sasso
(lt) à 5"0; 3. Christina Gilli (S) à
13"2; 4. Evi Kratzer (S) à
26"2; 5. Manuela di Centa (lt)
à 30"3. (si)

Mauvaises conditions
Report de la descente messieurs
La première descente messieurs
de la Coupe du monde 1987-
88, qui devait avoir lieu diman-
che à Val d'Isère, a été reportée
de vingt-quatre heures, en rai-
son des mauvaises conditions
atmosphériques. Si le temps le
permet, elle sera donc disputée
lundi, dès 10 h 45.

Dimanche, la course avait été
dans un premier temps retardée
en raison d'un épais brouillard
qui noyait la piste «O-K» . Un
nouveau départ avait été donné
à 12 h 30 au lieu de 10 h 45.
Si les dix premiers concurrents
devaient trouver des conditions
normales, la situation se dégra-
dait à nouveau dès le départ du

dossard numéro 11, le Suisse
Pirmin Zurbriggen en l'occur-
rence.

Après le passage de 13 cou-
reurs, le jury décidait d'inter-
rompre la course pour six minu-
tes. Lorsque cette dernière
reprenait, quatre coureurs des-
cendaient encore avant que la
course ne doive être définitive-
ment annulée. Au moment de
l'interruption, c'est le Suisse
Daniel Mahrer qui avait le meil-
leur temps, précédant l'Alle-
mand de l'Ouest Markus Was-
meier de 10 centièmes de
seconde et son compatriote
Peter Mûller de 27 centièmes.

(si)

Gerbe d exploits
En patinage de vitesse à Calgary
L'ovale de Calgary, où se tien-
dront les épreuves olympiques, en
février prochain, promet beau-
coup. L'anneau canadien, qui
bénéficie d'un toit intégral, a en
effet permis d'enregistrer une
gerbe d'exploits lors des épreuves
de Coupe du monde organisées
dans la station de l'Alberta.

A l'issue des deux premières
journées de compétition, ce sont
en effet quatre records du monde
qui sont tombés. Côté helvétique,
à noter par ailleurs un nouveau
record de Suisse du 5000 mètres,
œuvre de Notker Ledergerber, qui
a amélioré son meilleur temps de
sept secondes pour le fixer à
7'15"54, quinze jours après son
record réussi en Hollande.

Côté masculin, c'est le Norvé-
gien Geir Karlstad qui a ouvert les
feux, avec un nouveau record du
monde du 5000 mètres, à
6'43"59. II devait être limité le
lendemain par le Soviétique Igor
Zhelezovsky, qui battait le record
du monde du 1500 mètres de
son compatriote Nicolai Gulaiev
pour le porter à 1 '52"50.

Chez les dames, l'Allemande
de l'Est Gabi Zange effaçait des
tablettes du 3000 mètres la Hol-
landaise Yvonne van Gennip, avec
un «chrono» de 4' 16"76, tandis
que sa compatriote Karin Kania-
Enke se succédait à elle-même sur
1000 mètres, avec un record
désormais fixé à 1 ' 18" 1 1. (si)

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

TOTO-X
22 - 28 - 29 -31  -32 - 33.
Numéro compl.: 26.

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 2 - 9 - 1 2 - 3 1 - 44.
Numéro compl.: 22.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
du dimanche 6 décembre à
Auteuil:
3-  1 0 - 9 - 5 - 1 2 -  15- 1.
Non-partant: 8. (si)

JEUX

En 2e ligue de hockey sur glace
• SAINT-IMIER - COURT 8-3

(3-0 5-3 0-0)

Après seulement dix secondes,
Saint-lmier annonçait déjà la cou-
leur puisque Neininger trouvait le
chemin des filets. Deux réussites
allaient encore suivre au cours de
cette première période, où Court
n'arriva pas à dialoguer avec le
club erguélien.

Dans la première moitié de la
période intermédiaire, Saint- Imier
montra son plus beau hockey et
inscrivit quatre buts. Court ne put
qu'admirer la jouerie collective
des Imériens et se dire qu'il était
vraiment impossible à contrer son
adversaire.

Cependant, appuyé par un
public fantastique, qui encoura-
gea son équipe alors que la mar-
que en était déjà à 7 à 0, les
joueurs de l'entraîneur Lanz Réus-
sirent néanmoins à trouver la
faille par l'intermédiaire de Gei-
ser, réduisant ainsi quelque peu
l'écart. Dès ce moment de la ren-
contre, le jeu devint plus équili-
bré, car Saint-lmier, fort de son
avantage de six buts, a lâché sa
pression.

Patinoire d'Erguël: 500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Juillerat et Val-
lat.

Buts: 1' Neininger (Wyssen)
1-0; 8' Neininger (Houriet) 2-0;
18' Monnerat (Dubois) 3-0; 22'
Brunner 4-0; 23' Moser 5-0; 25'
Jakob 6-0; 26' Wyssen (Neinin-
ger) 7-0; 30' Geiser (Houmard)
7-1; 33' Hostettmann (Geiser)

7-2; 38' Moser (Marti) 8-2; 38'
Lanz 8-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Saint-lmier et 5 X 2' contre Court
plus 10' contre Schneeberger.

Saint-lmier: Boschetti; Duper-
tuis, Moser, Wyssen, Houriet,
Neininger, Jakob, Tanner,
Dubois, Marti, Brunner, Robert,
T. Vuilleumier, Y. Vuilleumier,
Ogi, Prisi, Monnerat.

Court: Ruch; Ortiz, Frei, Hos-
tettmann, Lardon, Clémençon,
Freudiger, Tschan, Houmard,
Lanz, Geiser, Schneeberger, Gos-
sin, Beyeler, Boichat, Mathys.

Notes: Saint-lmier sans Prêtre
(blessé). Court sans Charpie et
Wyss (blessés).

G. V.

On p^tit tour...



GRAND CONCOURS
Entre le 1er et le 31 décembre 1 987 nous ferons paraître à f 
plusieurs reprises des «cartes de jeu» (voir exemple) qu 'il f \
vous faudra découper et conserver soigneusement. rj ¦ ¦¦ ' ¦.'• 'ii'7 1̂

Avec les 52 cartes que vous aurez trouvées, vous pourrez
alors reconstituer un slogan de dix mots. (Ce slogan est
composé de grandes lettres; les petites lettres servent uni-
quement à annoncer la grande lettre suivante.) Notez le slo- m
gan sur la carte de participation ci-dessous, qui doit nous oV,̂ -
être retournée jusqu'au 1 0 janvier 1 988. V^^

1er prix: 
\ rrO^2 places gratuites pour le voyage 1 988 des T̂TJCY '7XL223 A

lecteurs de L'Impartial , organisation TCS KT>T\.
La Chaux-de-Fonds. V. y

2e prix: __ ,-,_

Un bon voyage de Fr. 1000.— à échanger auprès du TCS ¦¦f .' ir->-n7^1
La Chaux-de-Fonds, votre agence de voyages. V J

+ 50 prix de consolation. V s

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes. Si vous n'êtes pas abonné, de-
mandez notre service gracieux jusqu'au 31 décembre, et peut-être serez-vous parmi les heureux gagnants.
Le personnel du Journal L'Impartial S.A. et leurs familles ne peuvent pas participer au concours.

— — — — — — — — — — — — — — — =«s

Carte de participation
A retourner jusqu'au 1 0 janvier 1 988

• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

56 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Envoyez votre réponse sur carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial , Service de promotion, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

— — — — — — — — — — — — — — — 3*4

—JLiiiiHjL̂ j dans votre boîte aux lettres
pour seulement 56 cts par jour

Tout nouvel abonné
pour 1988

(minimum 3 mois)
reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1987

— _ _ _  — — _ — — — _ — — -̂

Bulletin de souscription
«

Veuillez m'adresser L'Impartial gratuitement jusqu'au 31 décembre 1 987 et me considérer comme
nouvel abonné dès le 1 er janvier 1988. Mode de paiement: par 3 - 6 - 1 2  mois. *

Nom et prénom:

Profession:

Rue:

No et localité:

Signature:

Abonnements: I 2 mois , Fr. 172. — mimmmm ^m^^^^^i. «ânââ— - ̂ rreTTTi
3 mois , Fr. 47.— -̂̂ B ui.s ï̂-ia

Prière d'indiquer clairement l' abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

Bulletin à retourner à l'administration de L'Impartial
2301 La Chaux-de-Fonds

r*m VALMONT
Jl 1!S&VJ™L. ê ^w*ss CJinical Beauty Treatment

*^™i I
Uâ ^feHjHHH M! \N I

NOUVEAUTE: " )|Mftd| f j !Ç
LES CELLULES ^^M^^iR^*-̂ ^DE BEAUTE 3"*̂ ^ ï̂pte^ JS*.

Semaine conseils du 7 au 11 décembre avec
l'esthéticienne internationale VALMONT

INSTITUT DE BEAUTÉ
D0UBLE 

» * m I CCP:? I r,/"" ""  ̂Av. Léopold-Robert 53
chèquss fidélité m HUMEUR / # j§. % La Chaux-de-Fonds
+ cadeau de fin d'année l SPECIALISTE [ |/ M g /̂j W 0 039 /237  337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

est en vente
au prix exceptionnel de

S'adresser au bureau de L' Impartial ou en versant ce _
montant plus Fr, 1.20 pour les frais d' expédition au \m¥ l\ Mil nlûAÛ

Journal L'Impartial, CCP 23-325-4. |i 4i3v UlGlr"

(Pas d'envoi contre remboursement) (y compris fourre d'expédition)

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'apparte-
ments, caves et chambres-hautes

J.-Cl. Guinand

039/26 54 26

MIROITE RIE -VITRERIE I
DU MANÈ GE

\ / /  24, rue du Manège
s">oJ// La Chaux-de-Fonds
"
^̂  -^T Patrice Wermuth

¦ i*»*»., îSSÊ*} '
m\ ^̂ MH^D

Service de dépannage
24 heures sur 24

Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec gaz,
verres antifeux, vitrine bombée,
miroir de surveillance, ainsi que

petits chantiers, etc.
Cfl 039/23 43 62

ou Cfl 039/23 70 64

Depuis 1982
Y'EN A QU'UN

C'EST

cWfllTOTS
LA CHAUX-DE-FONDS

D.-JeanRichard 14,

0 039/23 82 06

5 ans
à votre service

Nous cherchons pour le début 1 988 ou pour date à con-
venir:

1 régleur de machines à souder
et 1 frappeur sur cadrans
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à:

Pour passer l'hiver 1
Bon marché !

Mitsubishi
Galant 1600 E
1979, 120 000 km,
brun métallisé + 4

roues d'hiver complè-
tes. Expertisée fraî-

chement. Seulement
Fr. 98.— 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

Cfl 032/51 63 60

TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
' Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-lmier , Cfl 039/41 42 82. \

La Chaux-de-Fonds, ;
Cfl 039/23 05 10. i

<&j ùVX&>v?.'.*.*.<?.'rs.-&^^*s.v.-.̂ VJJ^n\;.-Sftt **M *£&*tt£&*tti^^

En toute saison,

votre source
d'informations



Pas de miracle pour Becker
au Masters de tennis de New York

II n'y a pas eu de miracle pour l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, lors de la dernière journée des élimina-
toires du Masters, à New York. II devait battre le
numéro 1 mondial, Ivan Lendl, deux sets à zéro, pour
se qualifier pour les demi-finales.

Et c'est finalement en toute jus-
tice que son vainqueur de la
veille, l'Américain Brad Gilbert, le
qualifié de la dernière heure pour

ce tournoi des « maîtres », a ac-
compagné le Tchécoslovaque en
demi-finale.
Dans un match très attendu par

L'Américain Brad Gilbert a retrouvé Ivan Lendl sur son chemin
lors des demi-linales. (Bélino AP)

les quelque 14.000 spectateurs
du Madison Square Garden, Boris
Becker, décevant la veille, livra un
beau baroud d'honneur face au
tenant du titre. II fut certes vite
fixé sur son sort, en perdant le
premier set 6-4, sur un unique
«break» de Lendl au troisième
jeu; mais ayant envie de gagner,
il ne renonça pas.

Ayant retrouvé un service plus
efficace, avec six «aces» contre
trois la veille, et des coups plus
fluides, il arracha le deuxième set
au «tie-break» (7-3) face à un
Lendl pourtant très performant.
Ce dernier allait le montrer en
enlevant le dernier set 6-3, avec
un «break» au sixième jeu.

Becker devait s'estimer satisfait,
compte tenu des problèmes per-
sonnels et de santé qui l'ont per-
turbé cette saison, de sa perfor-
mance d'ensemble dans ce «Mas-
ters» . Quand j'ai perdu le pre-
mier set, je n'ai pas été du tout
découragé, devait-il confier. Et je
n'ai pas senti plus de pressions
au premier set qu'au second,
bien que l'enjeu n'ait plus été le
même. J'estime que, compte
tenu de mes problèmes de santé
et de mon manque de tennis,
j'ai joué de mieux en mieux ici,
jour après jour.

Edberg, samedi, a dominé son
compatriote Wilander, qu'il a
battu en deux sets. La qualifica-

tion entre ces deux joueurs
n'étant pas en cause, mais l'enjeu
était tout de même important,
avec la première place du groupe
«Pancho Segura» assurant à son
titulaire d'éviter, à coup sûr, Ivan
Lendl.

TROISIÈME JOURNÉE
Groupe «Pancho Segura»: Mats
Wilander (Sue) bat Pat Cash (Aus)
7-6 (7-3) 6-3. - Classement: 1.
Stefan Edberg (Sue) 2 matchs, 2
victoires; 2. Wilander 2-2 ; 3.
Cash 2-0; 4. Miloslav Mecir (Tch)
2-0.
Groupe «Rod Laver»: Ivan Lendl
(Tch) bat Jimmy Connors (EU)
4-3 abandon; Brad Gilbert (EU)
bat Boris Becker (RFA) 4-6 6-4
6-4. - Classement: 1. Lendl 2-2 ;
2. Gilbert 3-2 1 défaite ; 3. Bec-
ker 2-1-1 ; 4. Connors 3-0.

QUATRIÈME JOURNÉE
Groupe «Pancho Segura»: Ste-
fan Edberg (Sue) bat Mats Wilan-
der (Sue) 6-2 7-6 ; Pat Cash (Aus)
bat Miloslav Mecir (Tch) 7-5 6-4.
— Classement final: 1. Edberg 3
matchs, 3 victoires, 0 défaite ; 2.
Wilander 3-2-1; 3. Cash 3-1-2;
4. Mecir 3-0-3.
Groupe «Rod Laver»: Ivan Lendl
(Tch) bat Boris Becker (RFA) 6-4
6-7 (3-7) 6-3. - Classement fi-
nal: 1. Lendl 3-3-0; 2. Brad Gil-
bert (EU) 3-2-1 ; 3. Becker 3-1-2 ;
4. Jimmy Connors (EU) 3-0-3. (si)

Malheureux i\lunez
Ejecté du satellite

Le «masters» du circuit satellite
d'hiver, au centre national d'Ecu-
blens, a rendu son verdict.
L'Equatorien Hugo Nunez, déjà
finaliste malchanceux l'an dernier,
s'est à nouveau incliné, cette fois
face au Suédois Richard Bergh,
en trois sets et dans une partie
qui a mis pas mal de temps avant
de vraiment démarrer.

Bergh s'est toute de suite mis
en action avec ses deux princi-
paux atouts, à savoir sa puissante
mise en jeu de gauche, et une
relance meurtrière. Nunez, a com-
mis passablement d'erreurs, ne
parvenant qu'imparfaitement à
maîtriser la puissance des coups
du Suédois.

En construisant avec plus de

patience ses attaques dès le début
du deuxième set, Nunez revenait
à la hauteur de Bergh. Dès lors
tout devenait possible, et l'ultime
manche offrait aux 400 specta-
teurs les meilleurs échanges de la
partie. Chacun remportait réguliè-
rement sa mise en jeu, et l'on arri-
vait à 6-6, pour un tie-break au
cours duquel le félin équatorien
prenait un maximum de risques.

Sur l'ensemble du tournoi
(trois étapes, plus le «masters»),
Bergh et Nunez empochent tous
deux 31 précieux points ATP.
Bergh était classé 389 ATP, alors
que Nunez se situait au 287e
rang.

Finale du simple. Richard
Bergh (Su) bat Hugo Nunez (Equ)
6-4 3-6 7-6 (7/3). (si)

Au-dessus du filet
Championnat suisse de volleyball

MESSIEURS DAMES
LNA, 10e journée: Leysin -
.Genève Elite 3-0 (15-9 15-4
15-6. Lausanne UC - Uni Bâle
3-0 (15-5 15-11 15-7). Jona -
Kôniz 3-0 (15-7 15-8 15-7).

Classement (10 m): 1. Ley-
sin 18 (27-6); 2. Chênois 18
(29-8); 3. Jona 14 (24-14); 4.
Lausanne UC 14 (24-17); 5.
Uni Bâle 6; 6. Genève Elite 4
(15-26); 7. Kôniz 4 (11-25); 8.
Amriswil 2.

LNB (7e journée), groupe
Ouest: Chênois - VBC Berne
3-2; Bienne - Tatran Berne 0-3;
Servette-Star - Onex-Lutry 0-3;
TGV-87 - Le Noirmont 3-0;
Colombier - Mûnsingen 3-0.

Classement: 1. Colombier
14; 2. TGV-87 12; 3. Chênois
12; 4. Lutry 10; 5. Mùnsingeb
8; 6. Servette - Star Onex 6; 7.
VBC Berne 4; 8. Le Noirmont
2; 9. Tartan Berne 2; 10.
Bienne 0.

LNA, 10e journée: Uni Bâle -
Elite Uni Berne 3-0 (15-9 15-
11 15-3); Lausanne UC -
Bienne 3-0 (15-5 15-12 15-
8); Montana Lucerne - GATT
Genève 3-1 (15-13 7-15 15-4
15-9).

Classement (10 m): 1. Uni
Bâle 20; 2. Montana Lucerne
18; 3. Lucerne 16; 4. Lau-
sanne 12; 5. GATT Genève 6
(16-22); 6. Spada Academica
6 (14-25); 7. Elite Uni Berne
2; 8. Bienne 0.

LNB, groupe Ouest: Leysin
- Elite Uni Berne 0-3; Fribourg
- Moudon 3-2; Neuchâtel
Sports • Uettligen 3-1;
Thoune - Lausanne 3-1; Bâle -
Montreux 3-2.

Classement: 1. Bâle 14; 2.
Fribourg 12; 3. Elite Uni
Berne 8; 4. Neuchâtel-
Sports 8; 5. Moudon 8; 6.
Thoune 6; 7. Lausanne 6; 8.
Montreux 4; 9. Leysin 2; 10.
Uettligen 0. (si)

Lendl - Wilander en finale
Pour la première fois en six
participations, le Suédois
Mats Wilander a réussi à se
qualifier pour la finale du
Masters. En demi-finale, il a
battu son compatriote Ste-
fan Edberg, face auquel il
avait subi la veille une
sévère défaite en rencontre
éliminatoire, par 6-2 4-6
6-3.

Dans la seconde demi-

finale, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, tête de série No
1 et tenant du titre, n'a
laissé aucune chance à
l'Américain Brad Gilbert,
qu'il a battu par 6-2 6-4.

Masters à New York,
demi-finales: Mats Wilander
(Su - 3) bat Stefan Edberg
(Su - 2) 6-2 4-6 6-3. Ivan
Lendl (Tch - 1) bat Brad Gil-
bert (EU) 6-2 6-4. (si)

Sous les paniers
Championnat suisse de basketball
LNA (10e journée): Pully -
SAM Massagno 136-94 (68-
51); Vevey - Chêne 100-95 (56-
40); Nyon - Champel 90-91
(35-50); Vernier - Fribourg
Olympic 91-93 (43-49); Bellin-
zone - SF Lausanne 99-92 (45-
36).

Classement (10 m): 1. Cham-
pel - Genève 20; 2. Pully 16; 3.
Fribourg Olympic 14; 4. SF
Lausanne 12 (+71); 5. Bellin-
zone 12 (+47); 6. Nyon 10; 7.
Vernier 4 (-72); 8. Chêne 4
(-52); 9. SAM Massagno 4
(-164); 10. Vevey 4 (-175).

LNB (10e journée): Union
Neuchâtel - Vacallo 71-67 (32-
42); Barbengo - Epalinges 98-
97 (54-49); Cossonay - Lucerne
70-66 (30-32); Reussbûhl - SAL
Lugano 96-83 (43-33); Mon-
they-Sion - Vissigen 77-73 (39-
35); Beauregard - Birsfelden 91-
83 (50-59).

Classement: 1. Reussbûhl
10 -16 ;  2. Birsfelden 10 -14
(+100); 3. Beauregard 1 0 - 1 4
(+68); 4. Union Neuchâtel 10
- 14 (+55); 5. Lugano 10-12
(+60); 6. Vacallo 10 - 12
(+20); 7. Monthey 1 0 - 8
(+14); 8. Cossonay 1 0 - 8
(-21); 9. Sion - Wissigen 10 -
8 (-78); 10. Epalinges 1 0 - 6
(-24); 11. Barbengo 1 0 - 6
(- 163); 12. Lucerne 9 - 2.

1re ligue (10e journée).
Groupe centre: Uni Bâle - Ober-
wil-Riehen 114-65; Pratteln -
Arlesheim 85-80; Alterswil -
Marly 71-108; Birsfelden -
Rapid Bienne 71-78; Porren-
truy - La Chaux-de-Fonds 72-

104; Boncourt - Auvernier
105-106.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 10 - 18 (+161); 2.
Marly 10- 18 (+152); 3. Rapid
Bienne 10 - 16; 4. Uni Bâle -
Oberwil 9 - 14; 5. Auvernier
10- 14; 6. Birsfelden 10-12;
7. Rapid Bienne 10 - 10; 8.
Alterswil 9 - 6; 9. Pratteln 10 -
6; 10. Riehen 8-0; 11. Porren-
truy 9 - 0 ;  12. Arlesheim 10 -
-4.

DAMES
LNA (9e journée): Pully -
Fémina Berne 97-92 (50-46);
Nyon - Bernex 88-59 (47-31);
Fémina Lausanne - Reussbûhl
77-64 (58-34); Stade Français -
Birsfelden 67-86 (29-46); City
Fribourg - Baden 71-82 (31-
48).

Classement: 1. Birsfelden
18; 2. Baden 16; 3. Fémina
Lausanne 14; 4. Nyon 12; 5.
Pully 8 (+3); 6. Stade Français
8 (-3); 7. City Fribourg 6; 8.
Reussbûhl 4 (+39); 9. Fémina
Berne 4 (-39); 10. Bernex 0.

LNB (8e journée): Arlesheim
- Kùsnacht 71-34; Pratteln -
SAL Lugano 66-39; Meyrin -
Winterthour 63-41; Wiedikon -
Brunnen 40-44; Lucerne - La
Chaux-de-Fonds 44-45.

Classement: 1. Arlesheim 7
- 14; 2. Lucerne 8 - 14; 3.
Brunnen 7 - 10; 4. Pratteln 7 -
8; 5. La Chaux-de-Fonds 7-6
(+92); 6. Meyrin 7 - 6 (-53);
7. SAL Lugano 1.- 6 (-90); 8.
Vevey 7 - 4; 9. Kùsnacht 8 - 4;
10. Wiedikon 7 -2 ;  11. Winter-
thour 8 - 2.

(si)

A la 10e Course de l'Escalade
Pour sa 10e édition, la Course
de l'Escalade a battu son record
de participation. Ils étaient en
effet près de 9200, hommes et
femmes réunis en plusieurs
catégories, à envahir les rues de
la vieille ville pour se retrouver
à l'arrivée sur la promenade des
Bastions.
En catégorie élite, la victoire, tant
chez les femmes que du côté des
messieurs, n'a jamais fait l'ombre
d'un doute. La grande vedette de
la course, la Norvégienne Ingrid
Kristiansen, a survolé les débats,
alors que l'Allemand de l'Ouest
Christophe Herle s'est lui aussi
rapidement détaché pour ne plus
être rejoint.

Chez les Suisses, Cornelia
Bùrki, victorieuse l'an dernier,
s'est logiquement classée deu-

xième. Pierre Délèze pour sa part,
vainqueur de la précédente édi-
tion, ne parut jamais dans le coup
et fut vite distancé. Le mieux
classé des Suisses est ainsi Peter
Wirz, cinquième.

LES RÉSULTATS
Elite femmes (6 km 780): 1.
Ingrid Kristiansen (Norvège)
21'08"; 2. Cornelia Bùrki (LCZ)
22'06"; 3. Maria Lelut (France)
22'07"; 4. Christine Kennedy
(GB) 22'36"; 5. Greta Kirkeberg
(Norvège) 22'58".

Elite hommes (9 km 080): Chris-
tophe Herle (RFA) 26'28"; 2.
Nick Peach (GB) 26'34"; 3.
Michael Scheytt (RFA) 26'41"; 4.
Mike O'Reilly (GB) 26'44"; 5.
Peter Wirz (LCZ) 26'47" . (si)

Pas de surprise

E 1 footbait

Nouvelle opération pour Zico?
Zico, le stratège de Flamengo, pourrait se soumettre à une troi-
sième opération à son genou gauche au lendemain de la finale
du championnat du Brésil. Agé de 34 ans, Zico a été remplacé
lors de la demi-finale contre Atletico Mineiro. II passera de nou-
veaux tests à la fin de la saison pour déterminer la nécessité ou
non d'une opération.

Feu vert pour Maxwell
La Ligue anglaise a accepté que le magnat de la presse britannique
Robert Maxwell rachète le club de Watford au chanteur Elton John,
qui détient la quasi-totalité des parts (93%) et ne poursuivra pas
son action en justice. La Ligue a effectué une volte-face vingt-quatre
heures après que l'opération eut été bloquée par une décision de la
Haute cour de justice de Londres. Robert Maxwell ayant accepté
d'abandonner ses «intérêts familiaux» à Oxford, club à la direction
duquel son fils Kevin lui a succédé en début de saison.

Violences en Bundesliga
Des heurts ont opposé, vendredi soir à Hanovre, des supporters
de Hanovre et de Schalke, à l'issue d'un match de Bundesliga.
Plusieurs personnes ont été blessées, dont trois, policiers. Huit
manifestants ont été arrêtés. Les echauffourées ont éclaté après
la fin du match, gagné par Hanovre 3-1.

] &M Boxe

Victoire de Sacchia
Appelé à disputer plusieurs combats en France dans un avenir rap-
proché, Enrico Scacchia a remporté à Gaillard (Haute Savoie), en
mi-lourds, une victoire probante sur le Britannique de couleur Tony
Burke, aux points en dix reprises.

M Golf
Somme-record
Le golfeur gallois lan Woosnam a remporté dimanche le Chal-
lenge du million de dollars et du même coup, il empoche un
chèque de un million de dollars (près de 5,6 millions de ff), soit
le gain le plus important de toute l'histoire du golf.

151 Cy ciisme

Troisième succès de la saison pour Breu
A Lausen, Beat Breu a fêté sa troisième victoire de la saison en
devançant de 22 secondes l'Aiglon Pascal Richard et de T11" le
Zurichois Albert Zweifel. Auteur d'un départ ultra-rapide, Breu, sur
un parcours boueux qu'il affectionne particulièrement, a distancé
ses principaux rivaux après deux des onze tours pour ne plus être
inquiété.
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Coupe d'Europe de volleyball
En match aller des huitièmes
de finale des Coupes euro-
péennes, Leysin est le seul
des quatre clubs helvétiques
encore engagés à avoir
obtenu un résultat positif,
ceci aux dépens du cham-
pion d'Autriche Sokol
Vienne.

Les trois équipes fémini-
nes, LUC, Uni Bâle et BTV
Lucerne n'ont pas fait le
poids face à des équipes
d'un calibre que l'on savait
supérieur.

MESSIEURS
Coupe des champions: Sokol
Vienne - Leysin 1-3 (4-15 15-10
10-15 10-15).

DAMES
Coupe des champions: Uni-
Bâle - Bayern Lohhof 0-3 (6-15
8-15 12-15).

Coupe des vainqueurs de
coupe: LUC - Modène 0-3 (5-15
10-15 7-15).

Coupe confédérale: Dounav
Rousse (Bul) - BTV Lucerne 3-0
(15-7 15-8 15-10). (si)

Seul Leysin.¦-



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES MARDI 8 DECEMBRE, A 20 HEURES Î VY?!
ffml LA CHAUX-DE-FONDS - HERISAU LUJ2J
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A vendre
1 machine à photocopier RICOH
type FT 3020, état de neuf (achat
janvier 1985 , Fr. 5 450.-), cédée
Fr. 2 300.-

1 machine à adresser STIELOW ,
excellent état , Fr. 400.-

1 machine à écrire électri que de
bureau OLYMPIA, excellent état ,
Fr. 500.-

1 très beau bureau en bois clair ,
avec deux corps de tiroirs ,
Fr. 1 000.-

1 table de conférence avec 6 chai-
ses, très bon état , Fr. 1 200.-

Renseignements aux heures de bureau,
Cfl 039/26 62 62

SAINT-IMIER - Rue Paul-Charmillot 93, à louer

magnifiques appartements de 3 pièces
complètement rénovés, cuisines agencées avec lave-vais-
selle, tapis tendus.
Loyer mensuel Fr. 510. h charges
Libre dès le 1 er janvier 1 988 ou à convenir

Pour tous renseignements ou visites

CT) »1 (AGENCE de la ^REVOTÉ s.a.
y J Rue du Moulin 14
 ̂ y 2738 Court , Cfl 032/92 95 67

A vendre

maison jumelée
de 5 pièces, avec garage, chauff age
solaire et à mazout.

S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Léopold-Robert 1 2, Cp 23 33 77.

Dimanche 13 décembre à 20 h 30
6e spectacle de l'abonnement

Les Spectacles Rémy Renoux/Paris présentent:

Le système Ribadier
de

Georges Feydeau
avec

Jacques Duby, Marion Game,
Georges Bélier

Mise en scène: Philippe Ogouz

Location: Tabatière du Théâtre, <& 039/23 94 44
dès mardi 8 décembre pour les Amis du Théâtre

et mercredi 9 décembre pour le public.

J

C'est du cinéma à la maison ! !

QtfinwMK J
Les nouveaux téléviseurs couleur géants S^̂ B ¦- '••'¦"!

Philips - Siemens - Blaupunkt ĵ / t&i
Démonstration gratuite , prix incroyables. < ét

^
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Facilité de paiement - Service après-vente _ 
T^̂ Él̂ ^^̂ ^F̂ B
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¦BM âaaMirifii a-iii'wwtiiviwiwiJwm-jfcsajMWBM iim IIIIIIBI u

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

G AR A G E
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85, La Chaux-de-Fonds , (fl 039/286813

Abonnez-vous à \k 7¦?
~
i7M

r rzrz >i

B
\ J

V ,

I idée de cadeau
I de l'année
;SI Maintenant '' existe, l'aspirateur- '/
i$l balai à accu, sans cordon, pour le ,'/
C'\ nettoyage-éclair entre-deux. //

\LMfr j
h| U» Wé) seu'ement f [ /

î-B ~̂~-J Testez-le vous-même chez
^6W

^ 
votre commerçant spécialisé: /

COURS m \
DE SKI A.

— « Poussins» (4 à 5 ans)
degré débutant:
3 leçons de 1 h 1 5 à La Sorcière

çP Fr. 37.50
(&> Egalement au Locle, La Jaluse

OC"
^> — Jeunes de 

6 à 
14 

ans:
V® cycle de 3 mercredis après-midi à La

Vue-des-Alpes, comprenant: trans-
port en cars, 2 heures d'enseigne-

i»i • .!•.,¦ *-.-.» ment par après-midi, remontées
mécaniques, thé

au départ de La Chaux-de-Fonds ou du Locle:
(Nombre de places limité !) Fr. 63.-

J">J* Débutants: à La Sorcière
X^ Moyens: au 

Chapeau-Râblé
^» Cycle de 

4 leçons,
de 20 à 22 heures Fr. 72.-

Renseignements et inscriptions:

rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

039/23 69 44
école-club

migros

r* ^ **""** 
¦ 

"i
i A vendre à Chézard, cadre très tranquille, situation I
î dominante avec dégagement 1

i villa de 5 72 pièces j
j comprenant salon avec cheminée, 4 chambres, 2 salles {
3 d'eau, cuisine séparée, cave, buanderie, réduit , galetas, i
\ garage aménagé en atelier.
i Bon état d'entretien. Aménagements extérieurs soi- j

!

gnés, loggia. j
Prix de vente: Fr. 540 000.—. ;

i s\ !) . ĵEf̂ '
Régie Rolano^Dpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

- ou. ¦ -.bi,. -. . - ,--,-j- . .j -r-r.

ïnJËMjfipl. Cuisines agencées et
liai I H î̂S^Ér" aPPare'ls électroménagers
HP" fiJP KQOP fiï aux prix les plus bas

Une simple prise suffit :
u avec le dernier séchoir à condensation d'air
5 _ ~̂-^̂ ^. 4,5 kg, 2Z0/38OV , peut être conneclé panoul

C --<̂ T*i<̂ *> 
Ol QU Location tfl

a \\±X<  ̂ ^lîfH£ 100r/mois *S> ** (C"
j ".1 "y* '̂>s. au lieu de ZJOU- livraison incl. m

F lmmf^SW. Novamatic TRK 885, dès 83.-* O
5 I" ]¦"* .*¦ M Bosch T 620, dès 88,-* TJ
S L̂ .jBMBKs Electrolux WT 530, dès 79r* g
w r \fM t è i  * ^rand rabais à l'emporter '•>

— f ïLmW ^f> * Exce"ente reprise de s
"cô I m̂kyy votre ancien appareil yj
0) I J' *-' * • Garantie jusqu'à 10 ans ' i
ÎJ I ; «v. • Choix permanent d'occasions
T \^>y .:.:'¦• : ï  * Location mensuelle/durée min. 4 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 ]
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin ai centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10

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

W. Stalder
& Co.
Entreprise générale
d'électricité
Spécialiste |
en chauffage £

Stiebel Eltron
Accumulateur
Pompe à chaleur
Chauffe-eau
Etude et projet ':

Cp 039/23 54 45
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Confortable, mais inutile
Le FC Bienne victorieux en LNB

Karl Grob et le FC Bienne: pas vraiment Inquiétés...
(Photo archives Widler) j

• BIENNE - MONTREUX 4-0
(2-0)

Dans une partie d'un niveau
fort moyen, Bienne a pris facile-
ment la mesure d'un Montreux-
Sports plus faible que lui dans
tous les compartiments.
Malgré un manque de concentra-
tion initial, le FC Bienne s'est
imposé par un score minime, face
au FC Montreux, qui vient de con-
naître une période mouvementée,
avec deux changements d'entraî-
neurs successifs.

Les visiteurs semblaient pani-
ques dès le début, le marquage
n'était que fictif et Bienne ne sut
en profiter. Ouvrant le score à la
6e minute déjà, l'équipe de Wei-
dle doubla la mise à 5 minutes de
la pause, alors que les Vaudois
ratèrent plusieurs occasions, par
manque de sang-froid.

BIENNOIS
LIMITÉS

Sous l'impulsion de Herren et
d'Ondrus, les Seelandais ne

furent jamais en réelle difficulté et
ils auraient eu la possibilité, en
jouant plus sereinement, de rem-
porter une victoire encore plus
nette. Pourtant, le manque de
concentration, les limites techni-
ques d'une bonne partie de
l'ensemble, firent que la partie se
déroula laborieusement.

Terregna avait montré la voie.
II se présenta seul devant Pecora,
dribbla ce dernier pour ouvrir la
marque. II récidiva à la 40e, alors
qu'un tir de Gigon fut renvoyé par
le poteau. Entre-temps, Montreux
avait marqué un but, annulé pour
une faute de main.

ADVERSAIRE LIMITE
Les Biennois marquèrent encore
deux fois en seconde période,
sans convaincre, devant un adver-
saire vraiment pas digne de la
ligue nationale B. Seuls Puippe et
Biselx posèrent quelques problè-
mes à une défense pourtant peu
sûre.

Ainsi, les Biennois disputeront
au printemps le tour de reléga-
tion, ce qui n'est pas une sur-
prise. II ne faut pas oublier que la
grande partie de l'effectif provient
de 1 re et deuxième ligue, et qu'il

faut un certain temps d'adapta-
tion pour briller en ligue nationale
B. Si l'équipe reste telle qu'elle
est, certains espoirs sont permis,
mais il s'agira de renforcer
l'ensemble à certaines positions.

Gurzelen: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Suess (Adiswil).
Buts: 6e et 40e Terregna, 69e

Herren, 76e Sollberger.

Bienne: Grob; Ondrus; Sch-
weiger, Missy, Hâfliger; Taddei,
Gigon, Herren; Terregna, Sollber-
ger, Muster (53e Nuzzolo).

Montreux: Pecora; Hochuli;
Covac (56e Prina), Devanthéry,
Monti; Racine, Naef, Puippe;
Biselx, Buckley, Vietti (80e
Junior).

Notes: Pluie, Terrain très
lourd. Bienne sans Teuscher (sus-
pendu), Skov, Hinz et Meichtry
(blessés). Montreux est privé de
Mauron, Jimenez et Christen
(tous blessés). Avertissement à
Muster (5e), Puippe (10e), Buc-
kley (16e), Grob (49e), Ondrus
(77e) et Devanthéry, qui est
expulsé après réclamation.

Jean Lehmann

Poffet et Volery bons
Pour les Jeux olympiques de Séoul
Sur proposition des Fédérations et
du Comité national pour le sport
d'élite (CNSE), le Conseil exécutif
du Comité olympique suisse
(COS) a d'ores et déjà qualifié
quinze athlètes et quatre équipes
pour les Jeux de Séoul qui se
dérouleront en septembre pro-
chain. * • *****

II s'agit de Michel" Poffèt:
(escrime), Werner • Gùnthôr,
Pierre Délèze, Cornelia Bùrki
(athlétisme), Philippe Grivel
(cyclisme/piste), Hugo Dietsche,
Hans Birrer, Ludwig Kùng (lutte).

Irène Dufaux-Suter (tir), Stefan
Volery, Dano Halsall, Marie-Thé-
rèse Armentero, Etienne Dagon
(natation), Edith Boss et Karin
Singer (natation synchronisée). A
ces quinze athlètes, s'ajoutent les
équipes de cavaliers (quatre plus
un remplaçant), de dressage (3 +

,-j .tyxies yachtmen de la catégorie
Ses 470 (2) et le relais de nata-
tion du 4.X 100 m et 4 nages
dans lequel un nageur sera retenu
aux côtés de Dagon, Halsall et
Volery.

(si)

Sur les stades de LNA
• LUCERNE - BALE 2-0 (1-0)
Allmend: 9100 spectateurs.
Arbitre: Gachter (Aarau).
Buts: 3' Mohr 1-0; 66' Martin
Mûller 2-0.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Kaufmann, Widmer; Birrer,
Schônenberger, Martin Mûller,
René Mûller; Gratarsson (66'
Esposito), Bernaschina (77'
Burri).
Bâle: Suter; Smith; Ceccaroni,
Herr; Fùri, Sedlo (46' Bernauer),
Zahner, Nadig, Schramm (46'
Hânni); Knup, Thoma.
Note: avertissement à Zahner
77'.

• BELLINZONE-SION
2-4 (0-2)

Comunale: 2500 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 20' Cina 0-1; 29' Brigger
0-2; 52' Bonvin 0-3; 64' Bon-
vin 0-4; 70' Tùrkyilmaz
(penalty) 1-4; 74' Tùrkyilmaz
(penalty 2-4.
Bellinzone: Mellacina; Aeby;
Meier (46' Jacobacci), Ger-
mann, Tognini; Schar, Fregno,
Aaltonen, Zbinden; Macae (65'
Jakubec), Tùrkyilmaz.
Sion: Pittier (74' Pascolo); Sau-
thier; Fournier, Balet, Rojevic;
Débonnaire, Bregy, Piffaretti;
Cina (80' Lopez), Brigger, Bon-
vin.
Avertissements: 11' Germann,
51' Tùrkyilmaz, 63' Débon-
naire, 82' Brigger.

• YOUNG BOYS - SERVETTE
1-0 (1-0)

Wankdorf: 10.000 spectateurs.
Arbitre: Willi Hanni (Cugy).
But: 27' Jeitziner 1-0.
Young Boys: Kobel; Conz; Witt-
wer, Weber, Fimian; Jeiziner,
Baumann (49' Baur); Holmqvist,
René Sutter (64' Alain Sutter);
Nilsson, Zuffi.
Servette: Mutter; Decastel;

Hasler, Bamert, Cacciapaglia;
Morisod, Favre, Besnard; Sinval
(46' Rummenigge), Eriksen,
Egli (46" Kok).

• SAINT-GALL - ZURICH
4-1 (1-1)

Espenmoos: 7500 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 19' Romano 0-1; 40'
Hegi 1-1; 54' Gamperle 2-1;
80' Zwicker 3-1; 86' Zwicker
4-1.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Rietmann, Irizik; Gamperle, Fis-
cher, Hegi, Hengartner; Metzler
(87' Krebs), Moscatelli (66'
Alge), Zwicker.
Zurich: Knutti; Landolt; Hedin-
ger, Rufer, Stoll (8V Ucella),
Kundert, Bickel, Beat Studer,
Stoob; Romano (46' Maze-
nauer), Linford.
Avertissements: 29' Metzler,
35' Linford.

• GRASSHOPPER -
LAUSANNE 3-0 (2-0)

Hardturm: 3500 spectateurs.
Arbitres: Muhmenthaler (Gran-
ges).
Buts: 19' Paulo César (penalty)
1-0; 37' Andermatt 2-0; 71'
Paulo César (penalty) 3-0.
Grasshopper: Brunner; Egli;
Stutz, In-Albon; Koller, Ponte,
Andermatt, Imhof; Gren (72'
Larsen), Paulo César, De Sieben-
thal (62' Bacchini).
Lausanne: Milani; Seramondi;
Hertig, Bissig, Fernandez;
Schùrmann, Gretschen, Anto-
gnoni (79' Besnard); Castella,
Thychosen, Chapuisat (72'
Tachet).
Notes: Grasshopper sans Mat-
they, suspendu.
Avertissements: 55' Anto-
gnoni; 88' Ponte.

• AARAU -
NEUCHÂTEL XAMAX
0-2 (0-0)

Ligue nationale A
Aarau - NE Xamax 0-2
Bellinzone - Sion 2-4
Grasshopper - Lausanne 3-0
Lucerne - Bâle 2-0
Saint-Gall - Zurich 4-1
Young Boys - Servette 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. NE Xamax 21 12 5 4 51-27 29
2. Grasshopper 2111 6 4 28-15 28
3. Aarau 2 1 9  7 5 27-20 25
4. Young Boys 21 6 12 3 33-27 24
5. Saint-Gall 21 9 5 7 27-24 23
6. Sion 21 8 6 7 41-34 22
7. Servette 2 1 7  7 7 29-30 21
8. Lucerne 21 6 9 6 27-29 21

9. Lausanne 21 7 7 7 35-38 21
10. Bellinzone 21 3 810 24-36 14
11. Bâle 21 4 512 26-51 13
12. Zurich 21 4 314 26-43 11

PROCHAINS MATCHS
Samedi 12 décembre, 17 h 30: Neuchâtel
Xamax - Bellinzone. Dimanche 13, 14 h
30: Bâle - Young Boys, Lausanne - Aarau,
Servette - Saint-Gall, Sion - Grasshopper,
Zurich - Lucerne.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Chênois - Etoile Carouge 2-6
Renens - Malley 1-3
Bienne - Montreux 4-0
Vevey - Granges 0-4
Martigny - La Chx-de-Fds 2-1
Yverdon-Bulle 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Etoile Carouge 21 14 2 5 52-31 30
2. Granges 2111 5 5 54-25 27
3. Chênois 2111 5 5 43-27 27
4. Bulle 21 12 3 6 39-28 27
5. Malley 21 11 4 6 47-33 26
6. Martigny 2 1 8  8 5 29-29 24
7. Yverdon 2 1 9  4 8 33-41 22
8. Bienne 21 5 9 7 37-44 19
9. Vevey 21 6 312 32-51 15

10. Renens 22 4 612 34-46 14
11. Montreux 21 4 413 25-47 12
12. La Chx-de-Fds 22 5 116 24-47 11

PROCHAINS MATCHS
Samedi 12, 14 h 30: Malley - Vevey
(évent. dimanche). Dimanche, 14 h 30:

Bulle - Bienne, Etoile Carouge - Yverdon,
Granges - Martigny, Montreux - CS Chênois.

GROUPE EST
Baden - Lugano 1-3
Chiasso - Wettingen 1-5
Coire - Locarno 5-2
Oid Boys - Zoug 5-1
Soleure - Winterthour 0-2
Schaffhouse - Olten _ 2-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lugano 21 15 3 3 66-27 33
2. Wettingen 2115 2 4 53-16 32
3. Locarno " 2113 5 3 43-27 31
4. Chiasso 21 10 7 4 32-24 27
5. Schaffhouse 2111 4 6 47-31 26
6. Oid Boys 21 10 3 8 34-28 23

7. Zoug 21 7 410 29-39 18
8. Winterthour 21 5 8 8 26-43 18
9. Coire 21 5 511 25-37 15

10. Olten 21 3 414 22-49 10
11. Soleure 21 3 414 25-53 10
12. Baden 21 3 315 22-50 9

PROCHAINS MATCHS
Dimanche, 14 h 30: Locarno - Chiasso,
Lugano - Oid Boys, Olten - Coire, Wettingen
- Schaffhouse, Winterthour - Baden, Zoug -
Soleure.

Première ligue
GROUPE 1
Châtel - Vernier 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1.UGS 16 12 0 4 43-21 24
2. Châtel 16 10 4 2 32-14 24
3. Rarogne 16 9 6 1 22-11 24
4. Stade-LS 16 7 4 5 17-21 18
5. Folgore 15 6 4 5 17-13 16
6. Colombier 16 6 4 6 28-26 16
7. Grand-Lancy 16 4 7 5 17-16 15
8. Aigle 16 5 5 6 22-22 15
9. Le Locle 15 5 4 6 18-25 14

10. Echallens 16 6 2 8 30-28 14
11. Monthey 16 3 7 6 21-25 13
12. Boudry 16 3 6 7 17-33 12
13. Leytron . 16 3 310 18-35 9
14. Vernier 16 3 211 24-36 8

GROUPE 2
Laufon - Lyss 1-1
Thoune - Baudepart 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

L Lyss 16 8 7 1 27-11 23
2. Thoune 15 8 5 2 42-23 21

3. Moutier 16 7 4 5 37-27 18
4. Berthoud 16 6 6 4 37-28 18
5. Laufon 16 4 9 3 24-22 17
6. Berne 16 5 6 5 22-24 16
7. Breitenbach 15 7 1 7 33-22 15
8. Delémont 16 5 5 6 35-41 15
9. Central 16 4 7 5 26-37 15

10. Ost'digen 15 4 6 5 27-32 14
11. Dùrrenast 16 4 6 6 26-32 14
12. Fribourg 16 5 3 8 27-37 13

13. Baudepart 16 4 4 8 17-31 12
14. Kôniz 15 2 5 8 19-32 9

Espagne
13e JOURNÉE
Cadix - Espanol 1-1
A. Madrid - Osasuna 3-1
Logrones - R. Madrid... 1-3
Barcelone - Murcie 4-1
Valence - Seville 1-1
C. Vigo - Valladolid 1-1
Sabadell - Saragosse 1-2
B. Séville - R. Sociedad 1-3
Bilbao - Las Palmas 4-1
Majorque - Gijon 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. R. Madrid 13 11 1 1 40- 8 23
2. A. Madrid 13 8 3 2 22- 8 19
3. R. Sociedad 13 7 3 3 23-10 17
4. C. Vigo 13 5 5 3 17-12 15
S. Barcelone 13 7 1 5 19-14 15
6. Bilbao 13 5 5 3 1 8 - 1 7  15
7. Valladolid 13 5 5 3 9-10 15
8. Saragosse 13 5 4 4 25-22 14
9. Osasuna 13 5 4 4 14-12 14

10. Cadix 13 6 2 5 18-20 14
11. Valence 13 5 4 4 15-17 14
12. Gijon 13 4 4 5 15-21 12
13. Seville 13 5 2 6 15-23 12
14. Espanol 13 4 3 6 12-18 11
15. B. Séville 13 4 2 7 18-19 10
16. Majorque 13 3 4 6 19-22 10
17. Murcie 13 4 1 8 16-21 9
18. Las Palmas 13 4 1 8 14-25 9
19. Logrones 13 1 5 7 9-22 7
20. Sabadell 13 1 3 9 4-21 5

Angleterre
19e JOURNÉE
Arsenal - Sheffield Wednesday 3-1
Charlton - Everton 0-0
Derby County - Watford 1-1
Luton Town - Norwich City 1-2
Oxford - Newcastle United 1-3
Portsmouth - Coventry City 0-0
Queen's Park - Manchester U 0-2
West Ham - Southampton 2-1
Wimbledon - Nottingham Forest 1-1
Liverpool - Chelsea 2-1

CLASSEMENT *
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 17 13 4 0 41- 9 43

2. Arsenal 18 12 2 4 33-14 38
3. Queen's P. 18 9 5 4 22-18 32
4. Nottingham 16 9 4 3 32-15 31
5. Everton 18 8 6 4 25-12 30
6. Manch. U. 17 7 8 2 28-18 29
7. Chelsea 18 8 2 8 27-29 26
8. Wimbledon 18 6 7 5 25-22 25
9. Derby C. 17 6 6 5 16-16 24

10. Southamp. 18 6 5 7 25-26 23
11. West Ham 18 5 7 6 20-23 22
12. Tottenham 18 6 4 8 17-21 22
13. Oxford 18 6 4 8 21-28 22
14. Newcastle 17 5 6 6 21-26 21
15. Luton 17 6 3 8 22-21 21
16. Coventry 18 5 5 8 19-27 20
17. Portsmouth 18 4 6 8 15-32 18

18. Sheffield 18 5 3 10 19-33 18

19. Watford 18 4 5 9 12-23 17
20. Norwich 19 4 3 12 14-27 15
21. Charlton 18 2 5 11 16-30 11
* Trois points par match gagné.

RFA
19e JOURNÉE
B. Dortmund - Mannheim 0-1
Kaiserslaut. - Cologne 3-0
VfL Bochum - E. Francfort 1-0
Uerdingen - Mônchenglad 2-4
Stuttgart - Nuremberg 0-1
Hambourg - B. Munich 2-2
Karlsruhe - W. Brème 0-2
Leverkusen - Homburg 2-1
Hanovre - Schalke 04 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1.W. Brème 18 13 4 1 32- 9 30

2. Cologne 19 11 6 2 32-15 28
3. B. Munich 19 13 1 5 44-27 27
4. Mônchenglad. 19 12 2 5 41-28 26
5. Nuremberg 19 9 6 4 30-16 24
6. Stuttgart 19 8 5 6 41-28 21
7. Leverkusen 19 6 7 6 27-27 19
S. Hambourg 19 6 6 7 34-42 18
9. E. Francfort 19 7 3 9 30-29 17

10. Mannheim 19 5 7 7 22-30 17
11. Karlsruhe 19 .6 4 9 23-37 16
12. Kaiserslaut. 19 6 310 30-37 15
13. Hanovre 19 6 310 27-34 15
14. B. Dortmund 18 4 5 9 23-30 13
15. VfL Bochum 18 4 5 9 23-32 13

16. Schalke 04 18 5 310 25-40 13

17. Uerdingen 19 5 31125-35 13
18. Homburg 19 3 7 9 26-39 13

France
22e JOURNÉE
Saint-Etienne - Nice 3-2
Matra Racing - Nantes 2-2
Niort - Toulouse 0-0
Bordeaux - Lens 5-2
Toulon - Marseille 1-2
Lille - Auxerre 0-1
Brest - Paris-SG 0-0
Laval - Metz 3-0
Monaco - Montpellier 0-0
Cannes - Le Havre 3-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Monaco 22 13 6 3 32-13 32

2. Bordeaux 22 11 6 5 29-19 28
3. Matra Racing 22 9 10 3 26-21 28
4. Saint-Etienne 22 11 4 7 33-33 26
S. Marseille 22 10 5 7 30-25 25
6. Cannes 22 9 7 6 25-23 25
7. Nantes 22 8 8 6 30-24 24
S. Auxerre 22 7 10 5 17-13 24
9. Montpellier 22 8 7 7 30-23 23

10. Metz 22 10 210 27-23 22
11. Toulon 22 6 9 7 19-14 21
12. Laval 22 8 410 27-23 20
13. Niort 22 8 410 21-23 20
14. Toulouse 22 8 410 18-27 20
15. Nice 22 9 112 23-30 19
16. Lille 22 6 610 20-24 18
17. Paris-SG 22 7 411 20-28 18

18. Lens 22 7 411 21-37 18

19. Brest 22 4 711 19-30 15
20. Le Havre 22 4 612 22-36 14

Tous les résultats et les classements de football

Budapest. — 3e tournoi de la
Coupe du monde à l'épée.
Finale: Mikhaïl Tichko (URSS) -
Sandro Cuomo (lt) 10-8. Pour la
3e place: Jean-Michel Henry (Fr)-

Jean-Marc Chouinard (Fr) 10-8.
Puis: 5. Alexander Pusch (RFA);
6. Thomas Gerull (RFA); 7. Zoltan
Szekely (Hon); 8. Olivier Lenglet
(Fr).(si)

Tichko vainqueur en escrime



Le petit plus du champion
Saint Nicolas a récompensé la maîtrise des Neuchâtelois
• AARAU - NEUCHATEL XAMAX 0-2 (0-0)
La belle machine a trouvé son rythme de croisière.
Tout le monde ou presque en est venu à oublier les
absents. Une fois de plus, NE Xamax a confirmé son
rôle de favori du présent championnat. Aarau s'en est
aperçu à ses dépens. La formation argovienne a dû
mettre un genou en... boue sur sa pelouse fétiche,
leure équipe de Suisse (Othmar Hitzfeld dixit) s'est
imposée grâce à sa plus grande maîtrise, son calme, sa
lucidité et son sang-froid. Autant d'arguments qui ont
manqué chez les maîtres de céans au cours de cette
rencontre animée mais gâchée par une surface de jeu
transformée en bourbier très rapidement. C'est dire si
les visiteurs sont repartis avec, à leur compte, une vic-
toire méritée. Le petit plus des champions, arborant
des maillots jaunes, a pesé lourd dans la balance de
saint Nicolas.

mis aux 7'200 spectateurs de sui-
vre un match plaisant et alerte.
Les artifices tactiques des deux
entraîneurs sont vite passés au
second plan.

L'équipe d'Hitzfeld a manqué
d'efficacité pour espérer glaner un
voire deux points. La réflexion
d'un collègue de travail alémani-
que «Qui ne marque pas ne
gagne pas» est parfaitement venu
résumer les nonante minutes de
jeu.

Wynton Rufer, Uwe Wassmer
et autres Hansruedi Schar, Frank
Triebold ont pourtant bénéficié de

NE Xamax, s'est montré digne de
sa réputation en terre argovienne.
En sept matchs au Brûgglifeld, les
hommes du président Gilbert Fac-
chinetti ont récolté 13 points pour
un goal-average impressionnant
de 19 à 11

AARAU
Laurent GUYOT

Pour la petite histoire, relevons
que le chef de file de LNA est
invaincu depuis le 26 septembre
(défaite par 1 à 0 à Lucerne). Une
victoire contre Bellinzone (coup
d'envoi samedi 12 décembre à
17.30 h à La Maladière) permet-
trait aux Neuchâtelois de fêter leur
10e match consécutif sans défaite
et le 27e à domicile.

MANQUE D'EFFICACITÉ
Compte tenu des conditions diffi-
ciles, Aarau et NE Xamax ont per-

grosses occasions. Le manque de
lucidité, de précision et surtout les
brillants arrêts de Joël Cormin-
boeuf se sont chargés de contrer
les Argoviens.

A l'issue de la rencontre, Oth-
mar Hitzfeld a d'ailleurs souligné
ce manque d'efficacité.

Nous nous sommes heurtés à

la meilleure équipe de Suisse.
La superbe organisation, le
calme de tous les instans et la
lucidité des visiteurs, sans par-
ler des contres de fin de partie
m'ont impressionné. Aarau s'est
montré par trop inefficace pour
prétendre gagner.

Sur le Brûgglifeld, NE Xamax a
confirmé, une fois de plus, tout
son savoir. Le onze de Gilbert
Gress, même décimé, est racé,
discipliné et super-organisé. II
n'en a pas fallu plus pour glaner
les deux points.

Quarante-huit heures avant de
passer sur la table d'opération,
Joël Corminboeuf s'est illustré à
sa manière. Le portier neuchâte-
lois a dégoûté tous ses adversai-
res par ses arrêts sur un tir de
Wynton Rufer (42'), des percées
d Uwe Wassmer (44 , 47 , 72 ),
et de Frank Triebold (68').

Devant l'ex-gardien de Domdi-
dier, les dix joueurs de champ ne
sont pas demeurés en reste. Les
mots solidarité et efficacité ont
pris toute leur valeur. Le but ini-
tial (54') est d'ailleurs tombé au
terme d'un véritable dessin. Récu-
pérant une relance aléatoire d'Urs
Kûhni, Alain Geiger a servi Beat
Sutter. L'ex-Bâlois s'est appuyé
sur Robert Lei-Ravello pour débor-
der jusqu'à la ligne de fond et
centrer pour Robert Luthi seul au
second poteau.

Sur le deuxième but (90"), Beat
Sutter a parcouru 50 mètres balle
au pied avant de servir, en retrait,
Heinz Hermann sur un plateau.

A l'heure de l'interview, Gilbert
Gress s'est surtout plu à relever la
performance collective de son
équipe.

Robert Luthi (à gauche) a facilement battu Robert Bockll lors de l'ouverture du score. (Bélino AP)
Je n'ai pas grand-chose à

dire. L'équipe, même privée de
4-5 titulaires, s'est fort bien
comportée. Elle m'a, bien sûr,
contenté en remportant les
deux points dans des conditions
difficiles.

II appartiendra à cette même
équipe, privée de Daniel Fasel
(suspendu) de finir, samedi,
l'année en apothéose face à Bel-
linzone. Philippe Perret attendra,
très probablement, encore une
semaine avant de subir, lui aussi,
une intervention chirurgicale des-
tinée à lui enlever la plaque dans
sa jambe posée suite à la fracture
récoltée l'année dernière contre la
RFA. L G.

Brûgglifeld: 7200 spectateurs
Arbitre: M. Francis Fischer
(Arch)
Buts: 54' Luthi (0- 1), 90' Her-
mann (0-2).
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Rin-
dlisbacher, Tschuppert, Kûhni;
Thomas Wyss (80' Nazar),
Charly Herberth, Daniel Wyss
(56' Triebold), Schâr; Wassmer,
Rufer, Thomas Wyss (80'
Nazar).
NE Xamax: Corminboeuf; Gei-
ger; Thévenaz, Kaltaveridis,
Fasel; Perret, Lei-Ravello, Her-

mann; Beat Sutter, Luthi, Niel-
sen.
Notes: temps couvert et plu-
vieux, pelouse grasse et bosse-
lée en mauvais état; Aarau sans
Kilian (blessé), NE Xamax sans
Mottiez, Ryf, Stielike, Urban et
Van der Gijp (tous blessés);
avertissements à Rindlisbacher
(fautes répétées), Kûhni, Tho-
mas Wyss, Nielsen (tous les
trois pour réclamations). Beat
Sutter et Fasel (jeu dur); fautes
sifflées: 18-11 (10-4), hors-jeu:
2-15 (1-6), tirs au but: 15-16
(4-8), corners: 5-7 (2-5).

Cherche buteur, désespérément
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Le FCC toujours victime de son manque d'efficacité
• MARTIGNY -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (1-1)

L'absence d'un buteur dans les
rangs du FC La Chaux-de-Fonds
a une nouvelle fois coûté cher.
Par manque d'efficacité, la
troupe de Toni Chiandussi a
laissé échapper l'occasion de
conclure la première phase du
championnat sur une note posi-
tive. Car le Martigny d'hier
après-midi, contracté par
l'importance de l'enjeu, n'est
pas apparu intrinsèquement
supérieur aux Chaux-de-Fon-
niers. Ceux-ci ont démontré des
qualité intéressantes tant au
niveau de la circulation du bal-
lon qu'à celui de l'engagement
physique.

Gustavo Castro (à gauche), l'auteur du but chaux-de-fonnier.
(Photo archives ASL)

Les «jaune et bleu» ont disputé
un match digne d'éloges. Ils ont
confirmé leur récente progression,
même si cela ne s'est pas traduit
au tableau d'affichage.

Bien disposés sur le terrain,
volontaires dans les duels, les
Chaux-de-Fonniers ont présenté
un visage agréable. Le trio
médian composé de Sylvestre,
Gay et Guede a habilement
orienté la manoeuvre, créant un
nombre assez conséquent d'occa-
sions de marquer.

LONGUE LISTE
Les arrières. Bridge et Castro sur-
tout, ont pris une part importante
dans les actions offensives. C'est
d'ailleurs Castro, fidèle au poste
pour réceptionner un corner de

Sylvestre prolongé par Bridge, qui
insrcivait le but neuchâtelois.

La liste résumant les actions
dangereuses du FCC est longue.
Elle comporte les noms de Renzi
(26', 41' et 62'), Richard (30'),
Gay (46 et 48'), Sylvestre (52') et
Egli (67').

MARTIGNY j
Laurent WIRZ I

La maladresse n'explique pas
tout. La malchance s'en est aussi
mêlée, notamment sur les deux
tentatives de Gay. Barman, le
bien nommé, a dû débarrasser en
sauvant sur la ligne après un tir
de Renzi (41').

CRISPATION
Du côté valaisan, Zwygart s'est
mis en évidence en orientant avec
lucidité le jeu de son équipe. En
défense, le capitaine C. Moulin a
disputé une partie remarquable.

Mais les joueurs de Nunweiler
ont paru très crispés. L'égalisation
chaux-de-fonnière deux minutes
après le but de Zwygart a semé le
doute dans leurs esprits.

Même après avoir repris l'avan-
tage, l'équipe locale n'a pas paru
libérée. Elle a tremblé jusqu'au
bout. Et qui sait ce qui se serait
passé si Crevoisier n'avait pas
encaissé deux buts évitables.

Quoiqu'il en soit, le FCC sait ce
qui lui reste à faire s'il entend
conserver sa place en LNB. II lui
faut absolument dénicher un
buteur capable de concrétiser les

progrès effectués au niveau du
jeu. L. W.

Stade d'Octodure: 800 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Vuillemin (Ge-
nève).

Buts: 19' Zwygart 1-0, 21'
Castro 1-1, 56' C. Moulin 2-1.

Martigny: Frei; Rapolder; Bar-
man, C. Moulin, Y. Moret; R.
Moret, Zwygart, D. Moulin; Taica
(83' Chicha), Marchand (90'
Brantschen), Ben Brahim.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Persona; Castro, Bridge,
Capraro; Sylvestre, Gay, Guede;
Béguin, Renzi, Richard (66' Egli).

Notes: pelouse grasse. Tempé-
rature agréable pour la saison.
Martigny sans Burn, Bortone et
Flury (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Montandon, Carmona
et Vallat (blessés). Avertissements
à Capraro (33') et Persona (87').
Coups de coin: 6-1 (1-0).

Victoire attendue
En CE des Nations

• ITALIE - PORTUGAL
3-0 (1-0)

Face à une sélection de Portugal
très affaiblie, l'Italie a remporté
une victoire attendue à Milan, 3-0
(mi-temps 1-0) pour son dernier
match du tour préliminaire du
championnat d'Europe 88. Ce
succès permet à la «Squadra
Azzurra» de terminer première du
groupe 2 avec trois points
d'avance sur la Suède. La Suisse
reste, provisoirement au troisième
rang, le Portugal devant encore
jouer à Malte le 20 décembre.

San Siro (Milan): 20.000
spectateurs.

Arbitre: Keizer (Hollande).

Buts: 8e Vialli 1-0; 88e Gian-
nini 2-0; 90e De Agostini 3-0.

Italie: Zenga; Baresi; Bergomi,
Ferri, Francini; Donadoni, De
Napoli, Giannini, Bagni (61e De
Agostini); Altobeili (68e Mancini),
Vialli.

Portuagal: Jésus (68e Lucio);
Dito, Costaeado, Miguel, Frede-
rico; Carvalho, Hernani, Nasci-
mento (54e Parente), Adâo,
Coelho, Gilberto. (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Italie 8 6 1 1 16- 4 13

2. Suède 8 4 2 2 12- 5 10
3. Suissa 8 1 5  2 9 - 9 7
4. Portugal 7 1 4 2 5 - 8 6
5. Malte 7 0 2 5 4-20 2

A chaud
L'entraîneur de Martigny, Radu
Nunweiler, ne cachait pas sa
surprise: Le FC La Chaux-de-
Fonds d'aujourd'hui n'a plus
rien de comparable avec celui
que nous avions rencontré au
premier tour. Ils ont fait des
progrès étonnants. Ils ont joué
le jeu à fond, nous obligeant à
puiser dans nos réserves pour
gagner. *

Le Roumain s'est montré
satisfait de Charly Zwygart.
Depuis son arrivée chez nous,
il nous a beaucoup apporté,
dans le jeu comme au dehors
du terrain.

Cette victoire place pratique
ment Martigny dans le tour
final. Au printemps, on pourra

enfin jouer au football en
étant décontracté. Nous
n'aurons rien à perdre.

Quant à Toni Chiandussi, il
constatait: C'est un éternel
refrain. On se crée des occa-
sions, mais on ne conclut pas.
Pour le reste, l'équipe m'a fait
plaisir, par son organisation et
son agressivité. Le milieu du
terrain a gaspillé très peu de
balles, ce qui est très positif.
Je regrette ces deux buts qui
étaient à mon avis évitables.
C'est dommage de ne pas
avoir su exploiter la faiblesse
psychique de Martigny. Nous
avons fait un bon match, mais
il nous reste un sentiment
amer. L. W.
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Hockey sur glace:
les Suisses
en progrès
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Tennis: finale
prometteuse
au Masters

Vous le savez?
dites-le nous...
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La « classe verte » du canton
Compostage au collège des Cerisiers de Gorgier

A Gorgier, quelque 250 élèves en cours d'économie familiale
apprennent à cuisiner, repasser... et gérer les déchets. Verre,
papier, aluminium, boîtes de conserves: la récupération
n'avait presque plus de secret pour eux. Un nouveau pas a
été franchi avec l'installation d'un panier à compostage con-
tinu du WWF. Une première cantonale très intéressante.

«L'école ménagère» n'est plus
l'apanage des filles... Les garçons
aussi passent par les cours d'«éco-
nomie familiale». Au total, quel-
que 2,00 élèves suivent chaque
année les cours des deux ensei-
gnantes du Centre secondaire des
Cerisiers, à Gorgier.

Ce collège a la particularité de
s'inscrire en ardent défenseur de
l'environnement, et en spécialiste
de la récupération. Pendant plu-
sieurs années, les professeurs
allaient récupérer l'aluminium,
dans de nombreux magasins du
Littoral: où les clients pouvaient
déposer leurs emballages. Les élè-
ves, bénévolement, s'engageaient
pour une année et triaient... des
emballages si peu nettoyés qu'ils
auraient presque eu de quoi pique-

niquer. De plus affamés qu'eux
étaient intéressés... Avant que
l'économat ne se transforme en
une réserve à rats, l'école a dû ces-
ser son travail. Maintenant, les
gens qui le souhaitent peuvent
encore apporter au collège leurs
déchets d'aluminium, mais le
ramassage systématique a cessé.

TOUT RÉCUPÉRER
D'autres récupérations fonction-
nent avec plus de succès: les
papiers sont d'abord utilisés en
brouillon et lorsque recto et verso
sont maculés, ils sont entassés, et
apportés à l'école primaire qui est
chargée des collectes de papier.
Les boîtes de conserves sont
ouvertes des deux côtés et les élè-
ves sautent dessus pour les aplatir.

Le tout rempli un granc sac à
ordures, proprement. Le verre, évi-
demment, est récolté. Tout ce qui
peut servir comme récipient dans
les «ménages» de l'école est utilisé.
Le reste mis dans les bennes réser-
vées à cet effet.

Mais il restait encore des
déchets... Et les plus utiles «natu-
rellement». Intéressée par les
efforts de propagande du WWF,
Mme Eliane Schertenleib a
demandé à ses élèves s'ils accep-
taient de tenter avec elle une expé-
rience. Avec leur accord, elle a
décidé de trier encore les déchets
végétaux. Un panier à compostage
continu a été acquis auprès du
WWF, et installé à l'économat.
Dès le mois d'août , les épluchures
de pommes de terre, les restes de
fruits, les parties de légumes non
consommées se sont entassés dans
le panier à compostage.

DÉPART DIFFICILE
Le départ n'a pas été convaincant:
les restes des fruits de saison
(melons, pêches...) ont donné

Mme Eliane Schertenleib
enseigne à ses élèves *l'art du
compost». (Photo Impar-ao)

beaucoup de jus. Le panier suin-
tait, l'odeur débordait de l'écono-
mat... Mais les débuts difficiles
n'ont pas découragé enseignantes
et élèves. L'expérience s'est pour-
suivie et aujourd'hui, le panier à
compostage fonctionne si bien...

que trois seraient nécessaires pour
répondre à la demande. Alors, les
deux enseignantes emportent les
restes à la maison, pour leur pro-
pre composteur, afin que les bon-
nes habitudes ne soient pas aban-
données.

Le rêve de Mme Schertenleib
serait de posséder un «jardin
d'école», où les élèves pourraient
juger de l'utilité du compost, et
faire pousser leurs légumes. De
quoi illustrer le cycle complet.
Le système de récupération du
Centre secondaire des Cerisiers
fonctionne si bien que l'économie
familiale, qui produisait quelque 8
sacs poubelles (de 60 litres) chaque
semaine n'en envoie plus qu'un à
Cottendart. Un bel exemple de
gestion des déchets, dont la prati-
que devrait permettre aux consom-
mateurs de demain de diminuer
leur impact négatif sur notre envi-
ronnement. AO
• Pour obtenir un panier à com-
post (300 f r )  s'adresser à Pierre
Lehmann, pour le WWF, $ (021)
51 05 15.

Miroir de glace
La Chaux-de-Fonds ouvre

sa deuxième patinoire
Depuis samedi, la ville de La
Chaux-de-Fonds a deux patinoires,
une aire de glace en plein air ayant
été ouverte, s'ajoutant à la piste
intérieure.

Chaussant patins , le président de
la ville, M. Francis Matthey, a pro-
cédé à la mise à disposition de
cette nouvelle surface de jeu et de
sport. «Il ne s'agit pas d'une inau-
guration» , précisa-t-il , la réalisa-
tion de la patinoire n'étant que la
première étape d'un chantier plus
important , budgété à près de 4
millions et comprenant entre

Chaussant les patins, M. Fran-
cis Matthey, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds a
inauguré la deuxième aire de
glace. (Photo Impar-Gerber)

autres la construction d'une nou-
velle buvette.
L'inauguration du complexe des
Mélèzes transformé est agendé
pour l'ouverture de la prochaine

saison piscine. La glace fondue, la
surface de la nouvelle patinoire
sera offerte aux amateurs de bas-
ket et de volley.

GRAND GAGNANT:
LE PUBLIC

Mais l'heure est au patin. Lors de
la petite cérémonie de samedi, M.
Matthey a rappelé que des raisons
financières avaient longtemps
reporté la réalisation de cette deu-
xième patinoire. C'est aujourd'hui
chose faite. Grand gagnant, le
public. Il retrouve accès à la glace
chaque jour entre 9 h et 16 h ainsi
que la plupart des soirs, (pf)

Découverte
macabre

Dans un communiqué diffusé
hier, la police cantonale
informe que dimanche, vers
U h 25, la gendarmerie, en
collaboration avec le Club
alpin suisse a découvert, après
plusieurs jours de recherches,
le corps sans vie dans le cir-
que du Creux-du-Van, à quel-
que 160 mètres du sommet, de
M. Pierre-André Dubois, né
en 1948, du Locle, qui avait
disparu depuis le 17 novembre
dernier de son domicile.

Chute
fatale

Un fermier âgé de 67 ans, M.
Auguste Droz de La Sagne,
qui vivait seul, est mort acci-
dentellement vendredi à la
suite d'une chute, a annoncé
samedi la police. Le vieil
homme était occupé vendredi
à des travaux de nettoyage,
lorsque le plancher de la
grange où il travaillait a cédé
sous son poids. Grièvement
blessé par une chute de plus
de deux mètres, le fermier a
tenté de s'approcher d'une
fenêtre, vraisemblablement
pour appeler au secours. Il est
décédé avant d'avoir pu
l'atteindre, (ats)

Conf iance
du peuple

En acceptant massivement les
deux crédits cantonaux soumis
en votation cantonale, le peuple
neuchâtelois conf irme une nou-
velle f ois son attachement à la
modernisation de l'Hôpital psy -
chiatrique de Ferreux et au
développement de l'Ecole can-
tonale d'ingénieurs ETS du
Locle.

Pour Ferreux, on peut par ier
de continuité. Le peuple a tou-
jours bien accueilli les crédits
qui lui étaient présentés. En
approuvant le crédit de 45,6
millions de f rancs, les électeurs
acceptent du même coup le
nouveau concept qui sera mis
en place. B permettra à Neu-
châtel de rcdimensionner l'off re
en soins psychiatriques de Fer-
reux, tout en ouvrant de nou-
veaux pavillons d'accueil pour
les personnes âgées.

D'autres réf ormes importan-
tes sont en vue: l'organisation et
le f inancement des soins à
domicile dans chaque district, la
nouvelle planif ication hospita-
lière et la loi de santé publique.
Les choix po l i t i ques  devront
être courageux et p rospec t if s .
Certains hôpitaux verront leur
mission redéf inie, alors que des
structures alternatives à l'hospi-
talisation devront être progres-
sivement développées.

Pour l'Ecole cantonale
d'ingénieurs ETS du Locle, le
peuple donne à un maillon-clef
de la f o r m a t i o n  prof essionnelle
du canton les moyens d'envisa-
ger l'avenir. L'enjeu est con-
sidérable: une bonne f ormation,
un eff ort de recherche dans les
techniques de pointe, c'est l'uni-
que assurance que notre région
peut se donner si elle entend
assurer le renouvellement de
son tissu économique à l'aube
de l'an 2000.

Mais que l'on ne s'y trompe
pas:  le déf i n'est pas  simplement
f inancier. Il est bien davantage
culturel. Car ce dont Neuchâtel,
comme la Suisse d'ailleurs, ont
besoin, ce sont des idées.

Pierre VEYA

• Conforme à la Suisse
• Jura : loi sanitaire refusée

Les votations fédérales et cantonales dans les cantons de Neuchâtel,
du Jura et le Jura bernois

Résultats sans véritables surprises à Neuchâtel, dans le can-
ton du Jura et le Jura bernois s'agissant des objets fédé-
raux. Sur le plan cantonal, si les Neuchâtelois comme les
électeurs du Jura bernois ont accepté les objets soumis en
votation cantonale, les Jurassiens ont en revanche refusé
d'une courte tête la nouvelle loi sanitaire. C'est une surprise
relative dans la mesure où le Gouvernement, le Parlement,
l'ensemble des partis recommandaient d'accepter ce nou-
veau texte législatif.

• Votations fédérales. - Les Neu-
châtelois approuvent à 65,6 % Rail
2000, de même que les Jurassiens
(67,2%), le Jura bernois (55,9%).
Le canton de Berne, le plus touché
par les nouvelles emprises de ter-
rain pour la construction de nou-
veaux tronçons repousse Rail
2000 assez nettement (59,2% de
non). La révision de la loi sur
l'assurance-maladie et maternité
échoue avec netteté à Neuchâtel

• (73,8% de non), dans le Jura
1 (68,9%), dans le Jura bernois
i (76,9%). L'initiative dite de

Rothenthurm est largement
: acceptée à des majorités dépas-
¦ sant chaque fois les 60% (69,8

dans le canton du Jura).
i •Votations cantonales. - Neu-
: châtel a dit oui à 76,3% au crédit
' de 45,6 millions de francs destiné

à la rénovation de l'Hôpital psy-
; chiatrique de Ferreux, oui à 74%

au crédit de 11,3 millions de
francs pour l'Ecole cantonale
d'ingénieurs ETS du Locle.

Dans le Jura bernois, comme
dans le reste du canton, les
citoyens ont accepté les trois
objets soumis en votation. La révi-
sion totale de la Constitution est
acceptée à 57,9 % dans le Jura ber-
nois. Cette révision ne se fera pas
par l'intermédiaire d'une assem-
blée constituante ad hoc mais par
le Grand Conseil. «Oui» enfin au
crédit pour les travaux de cons-
truction à la Fondation Victoria, à
un crédit pour l'Hôpital de
Bienne.

Les Imériens ont accepté le
budget 1988, le nouveau Règle-
ment du Syndicat de l'Hôpital de
Saint-lmier, le crédi t pour la zone
industrielle de la ville.

La surprise vient du canton du
Jura. Par 11.309 non contre
11.166 oui, les citoyennes et
citoyens ont refusé la loi sanitaire
cantonale.

La controverse portait notam-
ment sur l'article 131 de la loi qui
réglemente la vente de médica-
ments par les médecins.

L'Association des médecins dis-
pensants avait lancé un référen-
dum contre cette loi, estimant
qu'elle limitait la liberté des pro-
fessions médicales.

Pour les trois cantons, la vota-
tion sur Rail 2000 était particuliè-
rement importante. Car pour la
première fois, la ligne du Pied du
Jura , véritable colonne vertébrale
ferroviaire de l'Arc jurassien sera
placée sur un pied d'égalité face à
la ligne du Plateau.

La réalisation de Rail 2000 va
permettre aux trois régions de réa-
liser une politique cohérente en
matière de transports publics. De
développer leurs réseaux inté-
rieurs, d'améliorer sensiblement
les connexions avec les grands
centres romands et alémaniques.

Le vote du Jura bernois s'inscrit
parfaitement dans cette logique:
comme Delémont ou Neuchâtel,,
Bienne et sa région bénéficieront
les premiers des avantages de Rail
2000.

Une acceptation massive était
également importante politique-
ment pour les autorités des trois
cantons. Car Rail 2000 accepté, il
s'agira désormais d'obtenir le plus
rapidement possible les améliora-
tions prévues par ce nouveau con-
cept ferroviaire. P. Ve

• Lire en pages 20, 22 et 24

UimmSi.Vl&Çabaignetons leBeur 17
fff  Md  ̂ D Beaubourg aux Brenets ? 18

W H i Wi F J i l W   ̂
Les truites plus longues 21

m IVliVmWmi Adieux officiels 23
¦ 7/1 EkDrôles de femmes 24m a i  l i—BM—B^Mg

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 23 au 30 novembre 1987
yttoral +2,9° (2.506 DH)
Val-de-Ruz +0,8° (2.881 DH)
Val-de-Trav. + 0,7° (2.903 DH)
La Chx-Fds -1,6° (3.321 DH)
Le Locle -1,8° (3.336 DH)
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Solution du mot mystère:
ÉCHECS

Pickalboîros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Av. Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(0 039/23 49 10

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

restaurant, café, bar
contactez-nous.

S'adresser à M. R. Ruedi.

Q Laboratoire

I—|sy—k de prothèses dentaires

I Y\À 1 Jean-Michel Inaebnit

& <J fermé
jusqu'au 14 décembre
Rue des Terreaux 22 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 28 18

| Cherche
r.

coiffeur/euse
Capable, dynamique.
Bon salaire.
Ecrire sous chiffres
CV 18780 au bureau de
L'Impartial

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

I m Av. Chs-Naine 1
\̂ 

TOUR DES FORGES
tr$k Tél. 039/26 75 65
A/ \  LA CHAUX-DE-FONDS

A remettre à La Chaux-de-Fonds

Salon de coiffure
hommes et dames
Situation centrale, dans un bel
immeuble.

Bonnes possibilités de parcage.

Agencement et installations à
l'état de neuf.

Affaire intéressante.

ECT3 Ville de
;*=*« La Chaux-de-Fonds
UA£ Mise au concours
La direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met au con-
cours le poste de

réceptîonniste-
J téléphoniste

chargé(e) de fournir les renseignements
généraux entre le public et les services

Formation: CFC d'employé(e) de
bureau

Exigences: bonne disponibilité et entre-
gent dans les relations avec
le public, bonne connais-
sance de la dacty lographie

Traitement: selon la classification com-
munale et l'expérience.
Entrée en fonctions: immédiatement ou
à convenir
Renseignements et offre de services:
les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
des diplômes et certificats , sont à

1 

envoyer au Service du personnel , pas-
sage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-
de-Fonds jusqu'au 12 décembre 1987.

Direction des Travaux publics

K C K J M :\k ilVj à  mPM ' W M

j ën d^n â c c ê -  m-l^écota/eu^
Suce, de Carlo Bieri

j Morgarten 2 - C0 039/26 09 01
2300 La Chaux-de-Fonds .



Et vive 1 art-tisanat
Exposition-vente à la Biennale

des Refusés

Bougies de formes, de couleurs
insolites , d'Elise Perret , céramique
de W. et M. Hofer , tissage de
Suzanne Perret , abat-jours de
Josiane Pont...

Arrangements de fleurs séchées,
superbement colorées, du Jura et

d'ailleurs , de Mme Zwygart , créa-
tions de couture et de tricots de
l'atelier «Lubie» de la rue des
Granges, marionnettes, puzzles de
bois, poterie, bonzaï...

Il y avait les objets de bois de
Willy Robert , du porte-bijoux aux
jeux de famille, du porte-berlingot
aux jouets «intelli gents» (de bois
toujours) pour jeunes enfants.

Sculpteur sur bois, Paul Tri-
maille de Sombacour près de Pon-
tarlier, crée des oiseaux , des per-
sonnages, des voitures, modèles
d'autrefois.

Autant d'artisans, d'objets de
tous genres. La fête étai t à l'art-
tisanat , samedi et dimanche à
Polyexpo! DdC
• Lundi 7 décembre, dès 20 h 30.
Débat sur le thème «L'Art et les
pouvoirs publics» . M. Alain Bringolf
sera présent.

Gravures et sérigraphies
d'horizons variés

Exposition-vente dans les locaux de [vwa]

Pascal Antonlettl, l'un des animateurs de [vwa] au centre, en
joyeuse conversation! (Photo Impar-Gerber)

Gravures et sérigraphies, des artis-
tes qui ont participé aux tirages de
tête de onze numéros de la revue
Littéraire [vwa], ont fait l'objet ,
samedi soir, d'un vernissage
animé, dans les locaux de la rue de
l'Hôtel-de-Ville.

L'idée n'est pas d'ouvrir une
galerie, disent les animateurs.
L'exposition reste strictement liée
aux travaux des artistes qui ont
œuvré bénévolement pour [vwa].

On y voit des œuvres de Claudé-
vard, Baratelli, Jean-Paul Perre-
gaux, Zaline, Mariotti, Henry

Jacot, Claude Loewer, Alan
Humerose, André Chavaillaz,
Patrick Honegger, Riccardo Pagni
et Grégoire Mûller.

L'exposition, à caractère de sou-
tien, dans le but de récolter les
fonds dont la revue [vwa] a besoin
pour poursuivre sa route, est
ouverte jusqu'au 16 décembre aux
heures suivantes.

DdC
0 Hôtel-de-Ville 8; mercredi 9 et
16 décembre; vendredi 11, de 17 à
20 h; samedi 12 et dimanche 13, de
14àl7h.

De cordes en cuivres
Samedi musical en ville

Samedi entre tous musical que
celui que viennent de vivre les
mélomanes chaux-de-fonniers où
l'on pouvait entendre à 17 heures à
l'Eglise catholique chrétienne,
l'Orchestre à cordes de l'Ecole de
musique de Muttenz, à 18 heures
au Temple Saint-Jean, la Musique
La Lyre, à 20 heures à l'Ancien
Stand, la Musique des Cadets.

Le public a répondu présent au concert des Cadets.
(Photo Impar-Gerber)

L'Orchestre à cordes de l'Ecole de
musique de Muttenz est une pha-
lange de 25 musiciens dont l'âge se
situe entre 18 et 25 ans. Dirigé par
Giselher Langscheid, grâce à un
entraînement éclairé, l'ensemble se
distinguait dans l'exécution des
«Quatre saisons» de Vivaldi, du
Divertimento K 563 de Mozart.
L'orchestre atteint un excellent

niveau, technique, musicalité, cha-
cun des intrumentistes est cons-
cient de l'importance de sa contri-
bution individuelle à la sonorité de
l'ensemble. La soliste Sonja Ric-
kett , étudiante elle aussi, démontra
de belles qualités dans l'exécution
des 4 concertos de Vivaldi.

La Musique La Lyre donnait un
concert de l'Avent au Temple
Saint-Jean. Composé d'amateurs
possédant un beau métier, deux
répétitions par semaine, plus de la
moitié des jeunes suivent des cours
au Conservatoire, (couverts à 50
pour cent par la société), la fanfare
a de quoi faire un excellent travail
sous la direction d'un nouveau
chef , Sergio Espinoza, violoniste,
musicien professionnel.

Parmi les œuvres au programme
relevons «Memory», soliste V. Pel-
let, trompettiste, la Sarabande du
Haendel, transcrite par Stéphanie
GUûT, «Les Corons» de Bachelet,
arrangement B. Chaboudez et le
pot-pourri d'airs de Noël de
Josiane Robert. «Et n'oubliez pas
de dire l'accueil chaleureux de la
paroisse Saint-Jean», clament en
chœur les musiciens.

Les Cadets, dirigés par Louis-
Albert Brunner, s'en donnaient à

cœur joie à l'Ancien Stand. Pro-
ductions des élèves de première
année de solfège, des tambours,
des élèves de deuxième année,
solistes, le corps de musique per-
mettait d'apprécier, parmi une
douzaine de morceaux ripolinés
pour le concert de Noël, «Little
suite for winds» de R. Defort , par-
tition choisie pour le concours de
la Fête fédérale 1988 à Interlaken.

M. Camponovo, président, rap-
pela l'acticité de la société au cours
de l'année. En ville et à l'extérieur,
Comptoir de Lausanne, Fêtes du
Rhône, les Cadets ont donné 16
concerts.

D. de C.
PS: la liste des distinctions de

Noël aux musiciens des Cadets sera
publiée dans une prochaine édition.

Dans la foi propre
à Bach

Oratorio de Noël par le Gewandhaus
de Leipzig

Une très grande version, d'une
émouvante simplicité. Version de
référence, de justesse intuitive.
Peut-on mieux aimer Bach et faire
aimer Bach?

L'oratorio de Noël est l'une des
œuvres les plus largement populai-
res de Bach. On n'avait plus vu
pareille affluence à la Salle de
musique lors d'un concert , depuis
très longtemps. Cette prédilection
du public s'explique sans peine:
sous une forme exceptionnelle-
ment dense et concise, cette parti-
tion contient tous les aspects de
l'inspiration de Bach.

Chacune des trois parties de
l'œuvre possède sa personnalité
propre et la cohérence est assurée
par une unité supérieure. Chaque
air , récitatif , se distingue des
autres par ses effectifs intrumen-
taux , ce qui permet de mettre en
valeur les qualités les plus diverses ,
tant des solistes que des instru-
mentistes: le violon , d'une médita-
tion intériorisée, cor anglais, flûte ,
trompette s, timbales , autant de
joyaux de musi que de chambre.

Un . oratorio de Bach «tient»
également beaucoup grâce à son
«Evangéli ste». Armin Ude , ténor ,
a la qualit é vocale, la force de con-

viction , le style. L'ensemble dispo-
sait d'autre part de solistes admi-
rables, vibrants , généreux, sans
emphase: Rosemarie Lang, alto,
Andréas Sommerfeld, basse, Van-
ceslav Hrupa-Freiberger , soprano.

Hans-Joachim Rotzsch à la tête
de l'Orchestre du Gewandhaus de
Leipzig, c'est le classicisme souve-
rain, l'équilibre, dans l'inébranla-
ble certitude de la foi propre à
Bach.

L'interprétation du Thomaner-
chor confirmait et approfondissait
cette impression. La pureté lumi-
neuse des voix d'enfants est inesti-
mable dans la réalisation qu'en
donnait vendredi soir l'ensemble à
la Salle de musique. Il n'était pas
de choral qui ne soit soulevé par la
même flamme, la même ferveur.

Le Thomanerchor est composé
de quel que 80 jeunes garçons. Les
plus jeunes ont 9 ans, les aînés 18.
Ils appartiennent au même collège,
sont choisis pour la qualité de
leurs voix, qu 'ils travaillent dès
lors deux heures chaque jour! Le
Thomanerchor est en tournée:
après l'invitation de la Société de
musique, ils seront à Genève, Bâle,
Lichtenstein , Autriche , Tchécoslo-
vaquie .

D. de C.

Jacques Martin et le loup
L'Orchestre de chambre de Neuchâtel à la Salle de musique

Une belle affiche, un orchestre
étincelant , un comédien au talent
reconnu: un enchantement pour
petits et grands!

Parmi les contes musicaux,
«Pierre et le loup» , de Prokofiev
est le plus justem ent célèbre.

Entouré de musiciens complices
flûte-oiseau , hautbois-canard , cla-
rinette-chat , Jacques Martin a
trouvé le juste ton. Images musica-
les toujours claires, il contait
dimanche à la Salle de musique,
avec la bonhommie qui lui est cou-
tumière , les péri péties de Pierre, du
loup, des chasseurs.

Dans la salle des dizaines de
bambins n'avaient d'oreilles que

pour lui. L'histoire est jolie, la par-
tition , simple, l'écriture tradition-
nelle est captivante , d'un tissu
extraordinairement substantiel ,
fait de leitmotivs superposés.
Musique à voir, à écouter, à vivre:
l'OCN a touché juste en ce jour de
la Saint-Nicolas.

En première partie du concert
l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel donnait une version sereine,
de maturité , du 2e brandebour-
geois de Bach, solistes: Elisabeth
Grimm, violon, Louise Pellerin ,
hautbois , Jean-François Michel ,
trompette , Marc Borel , flûte.

La «Petite suite pour cordes» de
Villa-Lobos , compositeur brési-
lien, ouvrait sur le paysage inté-

rieur de son auteur. La musique
semble couler d'évidence dans les
transparences lumineuses des deux
premiers mouvements. Bouillon-
nante , généreuse et dense, elle se
termine dans le rythme.

Les musiciens de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel , dirigés par
Jan Dobrzelewski, ont été en par-
faite harmonie avec les différentes
partitions. C'était, ou peu s'en
faut , le premier passage de cet
orchestre professionnel hier à la
Salle de musique. A l'heure où l'on
apprécie le décloisonnement , il est
à souhaiter que des échanges de
cette qualité se produiront sou-
vent.

D. de C.

Ça baignait dans le Beur
Succès du Noël associé La Paternelle et L'Impartial

Avec cinq représentations du pro-
gramme de variétés proposé pour
marquer la fin de l'année, le Noël
de La Paternelle - «L'Impartial» a
fait le plein de Chaux-de-Fonniers.
Les enfants ont rencontré le père
Noël, joué les magiciens, et
applaudi leur héros François Cor-
bier; les parents ont eu Smaïn en
plus, et Les Héliantes ont emmené
tout le monde sur des airs d'accor-
déon.
Pour les responsables de La Pater-
nelle, association de soutien aux
veufs, veuves et orphelins, la
grande réunion traditionnelle de
fin d'année est devenue l'occasion
d'offrir un spectacle de variétés
exceptionnel .

Désirant cette année élargir à la
fois son auditoire et son pro-
gramme, La Paternelle s'est asso-
ciée à «L'Impartial» pour réhaus-
ser l'éclat de sa fête. C'est ainsi que
l'affiche a été particulièrement
brillante.

Le président de La Paternelle,
Eric Dubois, a signalé quelques
changements au comité, avec le
départ de membres très anciens, et
évoqué le problème de l'effectif en
baisse. *

En matinée, les enfants ont suivi
les aventures du Calife Cigogne
interprétées par leurs camarades
de La Paternelle. Jolie saynète par
son décor, ses costumes, et la grâce
des cigognes... et comédiens.

C'est dans ce pays des Mille et
une nuits que le père Noël est
arrivé, grand et fort ; il a dispensé
quelques conseils au public juvénil
subjugué. Au tour ensuite d'Alain
Surdez de proposer ses tours de
magie. Ce jeune artiste déploie une
habileté étonnante.

Les sujets du Calife Cigogne entourant le père Noël. (Photo Impar ¦ Gerber

François Corbier n'avait nul
besoin d'être présenté. Les petits
spectateurs connaissaient tout de
sa carrière et ont entonné ses chan-
sons sans problème.

Avec eux, il a fait un voyage au
pays d'Alice, parlé de Dorothée, sa
collègue pour les émissions enfants
de TF1, invité les enfants à venir
danser sur scène, etc. Une bonne
partie de plaisir qui a enchanté les
petits, heureux d'approcher l'un de
leurs héros.

En soirée, programme un peu
différent. Point de magicien, mais

François Corbier tout de même
qui, retrouvant son métier de
chansonnier, a conté et chanté aux
parents quelques histoires-

Et puis Smaïn vint! Pseudo-
timide pour entrer en scène, il
raconte l'histoire de Jeannot Lapin
qui se perda. Intervention dans la
salle, mise au point d'un défenseur
du français: «Disez-lui qu'il se
trompe». On était parti sur le fil de
cet humour particulier de la jeune
star Beur qui ne manque pas de
glisser ici et là des touches perti-
nentes, demi-amères, et, surtout,

comiques sur sa condition d'émi-
gré.

C'est son monde à lui, celui de
sa cité de banlieue, de ses com-
patriotes Nord-Africains, des durs
au travail, et des copains en quête
d'amour que Smaïn amène sur
scène. Un spectacle qui fait du
bien, qui amuse, avec humanité ;
mais ce diable d'homme s'emballe
dans ses textes. Il fallait bien prê-
ter l'oreille. Comme on l'entend
dans l'un des sketches, les gens ont
eu le Beur et l'argent du beurre.

(ib)

NAISSANCE

rm CLINIQUE
UO de là TOUR
Mila PELLEGRINI

et Pierre-Yves GINDRAT
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

RAPHAËL
le 6 décembre 1987
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La Grange
conjuguée au féminin

La nouvelle animatrice veut jouer
la carte d'un lieu ouvert

La trentaine joliment portée,
charme en plus, Gabriella Wen-
nubst vient d'être désignée au poste
d'animatrice de La Grange. En
fonction (à mi-temps) depuis quel-
ques semaines elle trace l'avenir de
ce centre d'animation à vocation
culturelle en sommeil depuis quel-
ques mois.
De parents d'origine hollandaise,
revenus des colonies s'établir au
Tessin, c'est néanmoins à Amster-
dam que Gabriella Wennubst a vu
le jour. C'est au sud des Alpes
qu'elle a vécu sa jeunesse et sa sco-
larité avant d'entrer en faculté des
lettres à l'Université de Genève.

Elle en ressort licenciée, avec la
littérature comme branche princi-
pale, non sans avoir tâté du côté
de la musicologie en option avant
de s'établir à La Chaux-de-Fonds.

Elle s'y installe, après avoir
répondu avec succès, à une offre
du TPR qui cherchait une secré-
taire. C'est là, pratiquement qu'elle
fait ses premières armes dans le
domaine culturel.

AU FIL DE L'ACTUALITÉ
A son travail essentiellement
administratif lui manquait alors
une dimension. Celle sans doute
de la créativité, de l'imaginaire, de
l'autonomie. Considérant ses quel-
ques années passées au TPR
comme «une expérience formida-
ble» Gabriella Wennubst propose
alors ses services à La Grange en
«panne» d'animateur depuis le
départ de Max Schiess. Ce fut à
l'occasion d'une mise au concours
de ce poste à mi-temps à laquelle
une demi-douzaine de candidats
avaient répondu.

Retenue, Gabriella développe
déjà des idées précises sur la
manière dont elle va diriger La
Grange. Jetant avec constance un
regard sur les actualités culturelles
de Suisse romande dont elle rend
par ailleurs compte, journalistique-
ment parlant, dans deux quoti-
diens tessinois (le «Corriere del
Ticino» et le «Giornale del
Popolo»), elle est donc «au fil» de
ce qui se passe dans ce domaine.

LA NOUVELLE LIGNE
C'est là un de ses atouts. Côté pro-
grammation, animation, elle va
évoluer avec aisance, pour le plus
grand bien de La Grange. En
revanche, du côté de la technique
(éclairage, sonorisation), elle
admet qu'elle devra combler cer-
taines lacunes par sa nouvelle
expérience.

De fait , il est réjouissan t de voir
que La Grange qui porte une tou- ,
:he essentielle dans le relativement
pauvre paysage culturel loclois
redémarre. Pour ce faire, il a fallu
que l'institution gomme son

ardoise de quelque 30.000 francs
i avan t (cette condition préalable
i étant remplie) de pouvoir à nou-
] veau compter sur les subventions
i communales. Soit 30.000 francs
i par an plus 5000 francs destinés à
; souligner une manifestation exccp-
: tionnelle telle qu'un festival,
i Chacun conserve en mémoire le
• festival de l'humour dont le succès
• fut éclatant. «Festival oui, mais
; pas forcément l'humour» expli que
: sans rire Gabriella. «Pourquoi pas

un autre thème, mais un thème
fort». Elle développe à ce propos
des idées qu'elle conserve pour le
moment secrètement.

Gabriella Wennubst, la nou-
velle animatrice de La Grange:
enthousiaste et pleine d'Idées.

(Photo privée)

La Grange dans son ensemble et
son avenir. L'animatrice entend
ouvrir ce centre à toutes les expres-
sions artistiques et créatrices, sur
«la base d'un concept élargi» en
visant à chaque fois «la qualité».
Ce qui n'est pas évident admet-elle
car la qualité se paie. Raison pour
laquelle elle base sa programma-
tion printemps 1988 au rythme
d'un spectacle par mois.

La Grange sera, comme par le
passé, peut-être mieux encore de
façon prati que, «un heu ouvert aux
artistes d'ici» et un endroit à dis-
position, selon un modus vivendi à
définir de cas en cas pour les créa-
teurs, voire les écoles ou des insti-
tutions. Gabriella Wennubst, outre
le programme printemps 1988 a
déjà prévu des stages de danse, de
sonorisation , d'éclairage et songe
de surcroît au 3e âge auquel elle
songe offrir une activité théâtrale.

(jcp)

• Redémarrage de La Grange avec
le théâtre Zéro positif et son specta-
cle «Bonsoir», samedi 12 décembre.
31 décembre, soirée de réveillon
articulée autour du flamenco. Spec-
tacle de danse et orchestre garanti
authentique.

Un choix résolument progressiste
La Sociale innove et affirme ses excellentes qualités

La Sociale à l'unisson. (Photo Impar - Perrin)

Samedi dernier, en présence d'un
public chaleureux, Rémy Cosan-
dey, président d'honneur, s'est plu
à saluer la musique ouvrière La
Sociale, sous la direction de Jean-
Jacques Hirschi, qui offrait à ses
amis et aux mélomanes qui en sui-
vent avec plaisir les réjouissants
progrès, son traditionnel concert de
gala.
Au bénéfice de l'excellente accous-
tique du Temple du Locle, la fan-
fare, dont les registres ont subi une
remarquable évolution durant ces
dernières années en s'acheminant
vers la formation d'un brassband,
a démontré ses excellentes quali-
tés, et plus encore celles de plu-
sieurs solistes.

Tous ont fait preuve de beau-
coup de talent et leur avenir musi-
cal est sans doute prometteur
d'autres réussites.

Une marche de Mozart, tout à la
fois mélodieuse et bien rythmée,

ouvrait la première partie du pro-
gramme, suivie de la «Fanfare du
Roy», qui n'est pas sans rappeler
les fastes du royaume et dans
laquelle les sonneries de trompet-
tes et la batterie sont particulière-
ment bien mises en valeur. «Birth
of the blues», ensuite, a permis aux
solistes recrutés dans chaque regis-
tre d'exercer leur talent, s'agissant
d'une excellente formule ; puis
dans «Le Solitaire», Alain Jossi
s'est brillamment acquitté du solo
qui lui était confié.

«Clochemerle», bien connu des
habitués de la télévision romande,
a littéralement emballé le public ,
tout comme le solo d'euphonium
d'Yves Rougnon dans «Aubade»
de J. Spack.

Et sous la baguette de Gilbert
Peçon, sous-directeur , c'est une
marche où se retrouvent les tradi-
tions anglaises, qui a mis un terme
à la première partie du concert.

En seconde partie, La Sociale a
interprété avec beaucoup d'aisance
un programme varié et non dénué
de difficultés.

Dans «Not stop classsics»,
l'auditeur a retrouvé des extraits
d'ceuvres de Haendel, Rossini,
Bizet et d'autres prestigieux com-
positeurs, et a particulièrement
aimé l'excellente prestation
d'Aline Graber, dans un solo de
saxophone tiré de «Street of Lon-
don».

Après «Sentimental Mood» de
C.-A. Sanson, MM. Rognon et
Remonnay, respectivement à la
trompette et au trombone, ont
joué «Duo for two cats» (duo pour
deux chats). Ces deux musiciens
ont fait preuve de beaucoup de
talent, dominant avec aisance tou-
tes les difficultés découlant de ce

dialogue original, notamment la
rigueur de ses nuances. Un duo
d'altos dans «Blue Tango» fut éga-
lement très apprécié, et cela
d'autant plus qu'il s'agit d'instru-
ments s'apparentant au cor dont la
maîtrise est assez difficile.

Précédant «Birdland», une mar-
che entraînante qui devait mettre
un terme au programme de ce très
bon concert, quatre musiciens, au
trombone à coulisse, ont exécuté
«Trombola», une œuvre de F.
Bryce, une fois encore avec beau-
coup de brio.

En conclusion, on peut considé-
rer que La Sociale a le privilège de
compter d'excellents et jeunes
musiciens dans ses rangs et son
directeur a su les mettre en valeur.

(sp)
Les membres du Conseil général de
La Brévine sont convoqués en
séance ordinaire jeudi 10 décem-
bre, à 20 h 15 à l'Hôtel de Ville.

Outre l'appel, la lecture du der-
nier procès-verbal et les divers, ils
se pencheront sur le budget 1988 et
sur la modification d'un article du
règlement d'entretien des drainages
du 20 juin 1950.

Ils devront également nommer
un membre à la Commission du
feu.

Rappelons que la population est
invitée à cette assemblée, (paf)

Budget 1988
au Conseil général

de La Brévine

Otages libérés
m FRANCE FRONTIERE

Les mutins de la prison de Besançon se rendent
Les trois surveillants gardés en
otages depuis vendredi matin par
les mutins de la prison de Besan-
çon, ont été libérés, ont annoncé
samedi matin deux responsables
syndicaux des personnels péniten-
tiaires.

«Nos collègues sont libérés»,
ont-ils annoncé à la presse, devant
la porte de la prison, à 9 h 15. Ils
ont ensuite regagné la prison sans
donner d'autre précision.

Les gendarmes ont pris position
à l'entrée de la prison où sont arri-

vés vers 8 heures trois fourgons
cellulaires, destinés vraisemblable-
ment à conduire les mutins vers
d'autres établissements péniten-
tiaires. Les détenus mutinés
auraient demandé à être transférés
dans d'autres prisons (ce que les
autorités avaient en principe
admis), à rencontrer des journalis-
tes pour leur faire part de leurs
conditions de détention , et avaient
exi gé la suppression des quartiers
d'isolement dans tous les établisse-
ments pénitentiaires , (ats)

Raoul Cop
au Salon littéraire

Enseignant chaux-de-fonnier
Raoul Cop est l'auteur d'un
livre consacré aux moulins
oubliés du Haut Jura neuchâte-
lois. Son intéressant ouvrage
met en lumière ce qui a trait
aux «usiniers», à leur condition
de travail, à leur clientèle. C'est
de tout cela notamment que
l'auteur parlera lors de la pro-
chaine réunion du Salon litté-
raire, mardi 8 décembre à 20 h
30 au Forum de la Fondation
Sandoz. M. Cop évoquera aussi
l'importance des moulins dans
la vie économique d'alors, (p)

Le CAS groupe
des aînés en assemblée
Le CAS groupe des aînés est
convoqué mardi 8 décembre à
18 heures au café de la Place
pour une assemblée impor-
tante. Il s'agira en effet pour
tous ses membres de parler du
programme 1988. (paf)

CELA VA SE PASSER

Beaubourg aux Brenets?
Hôtel communal : quelques réactions populaires

face à une rénovation moderne
Un Beaubourg brenassier? Pas encore tout à fait, mais les
travaux de rénovation qui viennent d'être réalisés à l'Hôtel
communal en sont un peu inspirés par leur conception. Des
transformations qui se sont voulues résolument modernes,
tout en conservant à cet édifice du XVIe siècle son caractère
ancien. Elles ont provoqué parmi la population quelques
réactions. Pourtant, elles mettent en valeur ces vieilles pier-
res et avec le temps, chacun finira par s'y habituer...

Surprenant ! C'est peut-être le pre-
mier mot qui vient à la bouche du
visiteur en entrant pour la pre-
mière fois dans ce «nouveau» bâti-
ment. Une porte vitrée et dotée
d'un sas (pas très heureux...) fait
place à un hall baigné de lumière.
Les locaux administratifs avec des
formules décoratives originales
modernes sont clairs et fonction-
nels. Une voûte de style gothique
est sortie de l'oubli et met en
valeur le chœur de l'église d'autre-
fois.

De nombreuses et nouvelles
armoires destinées à contenir les
archives communales ont été ins-
tallées. Une salle d'attente a été
aménagée, alors qu'une pièce pour
les réunions de l'exécutif et la
réception des administrés assurant
du même coup la discrétion selon
les sujets invoqués a été créée. Au

sous-sol, les murs ont été reblan-
chis, un bureau pour le garde-
police et des sanitaires implantés.

SIMPLICITÉ
Un éclairage adéquat et bien étu-
dié ainsi qu'un sol en marbre ont
été posés; les pierres de taille ont
été conservées pour conférer à
l'ensemble un cachet particulier.
La simplicité de structure donne à
tous ces locaux un caractère agréa-
ble et l'impression qu'il fera bon y
vivre. Ces travaux ont pu être réa-
lisés grâce à un crédit de 270.000
francs voté en mai dernier par le
Conseil général. Il semble que les
devis ont été maintenus.

Une cérémonie d'inauguration
suivie d'une après-midi portes-
ouvertes ont été organisées samedi.
A cette occasion, le président de
commune Gilbert Déhon a rappelé

La fin des travaux a été marquée par une Inauguration qui a réuni
de nombreuses personnalités.

Des locaux modernes, fonctionnels et bien éclairés: un agence-
ment contemporain allié à l'ancien. Une Image progressiste qui
devrait satisfaire la population. (Photos Impar-Favre)

quelques éléments historiques. La
bâtisse a été construite en 1511 par
le comte de Valangin. Restaurée et
transformée en 1914 en Hôtel
municipal, elle n'a subi aucun
changement notable durant les 73
années écoulées. Tant au point de
vue de la disposition intérieure que
de l'aménagement lui-même, une
modernisation de l'appareil admi-
nistratif s'est donc avérée indis-
pensable. Le bâtiment lui-même
avait également besoin d'un assai-
nissement (problèmes d'humidité).

ARCHITECTURE RESPECTEE
Toutes les transformations ont
ainsi été prévues dans un respect
total de l'architecture de la
demeure, classée monument histo-
rique. «Mettre en pleine lumière,
réhabiliter ces vieilles pierres, aider
l'architecte Pierre Studer - doué
d'une forte personnalité qui sait
s'affranchir de la tutell& des styles 5
tout en restant lui-même,.tel, a étjL,
le dessein poursuivi par Je Conseil
communal et plus spéciphique-
ment par le responsable des bâti-
ments publics Fred Zùrcher», a
ajouté M. Déhon.

Des habiles et talentueux maîtres
d'Etat et ouvriers qui ont œuvré
comme de véritables artistes pour
réalisation qui répond à une aspi-
ration collective des Bjenassiers,
dont l'idée a été de progresser en
dotant la localité d'infrastructures
modernes.

Et M. Déhon de conclure en for-
mulant le vœu que ces instants
soient le prélude à d'autres inaugu-
rations auxquelles est acquis
d'avance le concours le plus large
et le plus actif des autorités : la
construction de nouvelles installa-
tions sportives et de protection
civile nécessaires pour le bien et le
développement de la commune.

À LA MIE DE PAIN..
Quant à la salle du Conseil géné-
ral, elle n'a pour l'instant subi
aucune modification. Une restau-
ration est toutefois envisagée, lui

^conservant son architecture. La
.(¦pièce sera éclaircie, les boiseries

très légèrement retouchées et le
plafond nettoyé à... la mie de pain.
A ce propos, une étude devisée à
12.000 francs figure dans le budget
1988. PAF

LE LOCLE
Naissances
Mariages
Frutiger Claude André et Vermot-
Petit-Outhenin Françoise Geor-
gette. - Roy Claude-Alain et Orny
Bibianne Renée Madeleine.

ÉTAT CIVIL



Restaurant du Doubs
C'est super... £7 039/32 10 91

fermé dimanche soir et lundi

â '
! Nous cherchons à acheter

| horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
l 2036 Cormondrèche/Neuchâtel,

£J 038/31 76 79

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin.

y î/ ?  nous vous
f Ŵondrons/

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines
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FATTON J.-P.

t>' ^-frTv  ̂ Terrassement « 1 rf rf JI 1
^ '  ̂ démolition U I UO fcV/

|/7Y) | CLAUDE JEANNERET
\ V / I! Plâtrerie - ^» « ^» _ «k —V^ peinture 01 07 

CI
\JmJ Envers 3?) \J I O # V I

WILLY MAURER JaÉllll W
Andrié 3 ~

- revêtements de sols fm m. fm *m. - _
- peintures V j  VU 1 R
- papiers peints W I W w  I w

VIDÉO CENTRE QURESHI
Place du Marché fm m fm m f\ f\
Dépannage rapide « I JÇ/I S h
TV - Vidéo - Hi-Fi \J I U  ̂ W W

NARCISSE TONDAT & Fils
Tous systèmes
de chauffages A 4 /* n «̂  a
Installations sanitaires S il S *̂  I 1/1
Envers 55 O I WV  V*T

¦ft y\ - Réfections
», / IF(~  ̂

de 
meubles

J^EDiro : E££ 01 7R 7/1
Côte 18 murales jj  I / O / t

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉVERNETTI 01 OA OQ
Envers 1 7a O I £mHt O V

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage,
achat de bois sur pied, etc. 0 039/32 15 52

f™*™ "¦ ' " ¦¦¦¦ "¦¦̂ ¦̂ —
Nous avons plusieurs places à
repourvoir pour le début de l'année
1 988 si vous êtes:

monteurs-électriciens CFC
monteurs en chauffage CFC
ferblantiers CFC
menuisiers-ébénistes |

| installateurs sanitaire
serruriers-carreleurs

Téléphonez tout de suite pour avoir
plus de renseignements au

039/27 11 55
1 ¦!¦ i—wmnwiiM—¦t

JEUNE MAMAN
cherche travail à domicile, 1 à 2 heures par
jour.

Ecrire sous chiffres BJ 18777 au bureau de
L'Impartial.

/TMfrmmt'tri Vendredi 1er janvier 1988 v

X Nouvel-An *jjg avec repas de fête, danse, cotillons et jpjj
in Les Jackson, j H.

orchestre 4 musiciens. . .
-j» Tout compris, sauf boissons, Fr. 90.— M

... un nouveau défi au temps ...

K7^5̂  * ' COMPLEXE LIPOSOMES
p» Tp 'l  THALG0 Cosmetic

Ep/ \ **• ^^j | vous °ffr e un moyen révolutionnaire
gL ^h^^^^i 

aux 
propriétés exceptionnelles

i' • "'Hl Wi tti$» i Pour la Perfection de l'Ovale et
| P^*~  ̂*|fl l'Affinement du Visage.
( îiîSlOÔ ) 7 * Notre Esthéticienne sera heureuse
\̂ °**̂ ŷ  - de vous remettre un échantillon...

Institut-Parfumerie J. Huguenin esthéticienne CFC
Grande-Rue 18 — Le Locle

ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE
DE NURSES
2400 LE LOCLE

Les examens d'admission pour la volée 1988-1990 auront
lieu les 1 5 et 1 6 mars 1 988.

Délai pour le dépôt des candidatures: 31 janvier 1988.
Tous les renseignements concernant les conditions d'admission,
le programme de formation, de même que les conditions et pos-
sibilités d'emploi des nurses diplômées, peuvent être obtenus à
la Direction de l'Ecole, Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle,
Cp 039/31 16 00

Attention !
Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200 —

Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
Cfi 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements.

A vendre
à Damprichard

maison
5 chambres, cuisine,

bain, WC,
sur sous-sol.

Téléphone:
0033/81 44 26 68

heures des repas.

BARRAUD
*2j f ^  TRANSPORTS

wKf ) £7 039/31 22 08
^&5 LE LOCLE 

( SYDNEY
SFR. 2'200.-

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

y #ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
\-_ ,

A louer à Saint-lmier, rue Baptiste-Savoye
53, dès le 1 er janvier 1 988

appartement de 3 pièces
3e étage, Fr. 480.- + charges Fr. 80.-.
<& 061/99 50 40

A vendre à Boudry

magnifique villa
de 8 pièces,

1000 m2 de terrain
Quartier tranquille, vue impre-
nable sur le lac.
Hypothèque à disposition.

Faire offres sous chiffres
87-714 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

/*""—¦ NA vendre au centre
de La Chaux-de-Fonds

grand appartement de

1 Vz pièce (58 m2)
Idéal pour

personne seule.
ACHAT POSSIBLE

i SANS FONDS PROPRES

r ; >
\

T
V J

v J

\( 
~

Ë ' ï
1 r=5

^
À LOUER

pour date à convenir

Appartement
de 4 pièces, dans immeuble avec

chauffage central et salle de bain, bien
centré

Emplacements
pour garer la voiture pendant l'hiver,

Léopold-Robert et Le Locle

Appartement
de 3 pièces, au centre de la ville,

comp lètement remis à neuf, chauffage
central , salle de bain, ascenseur

Chambres meublées
part à la douche et aux WC, rue des

Tourelles et Neuve

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ;

?-j A vendre - Val-de-Travers

Hôtel-restaurant
Situation de premier ordre
dans village sympathique et
attractif.
Superbe affaire d'excellente
renommée offerte à des
conditions exceptionnelles.

t: Renseignements
G. Buchs Prospective
Grand-Rue 21 , Fleurier
<p 038/61 15 75

% Discrétion garantie

 ̂ r

A louer au centre de Courrendlin

Locaux
semi-industriels
784 m2, rez-de-chaussée et sous-sol. Possibilité
de morceler, Fr. 60. — à 75 — le m2 par année.

Bureaux
181 m2, 1er étage, Fr. 80- le m2 par année.
65 m2 combles, Fr. 60.- le m2 par année.
Renseignements aux
066/22 16 35 interne 16
066/65 13 31 interne 261

Urgent, à louer

pignon
3Vz pièces

confort, rénové.

<0 039/26 62 00 heures de
bureau

ft MJâIIJJ. LfJ^111Ltli'

JETAMOBILL SA
A vendre à La Chaux-de-Fonds, centre
ville:

Appartement 6 pièces
duplex, rénové, 170 m2 Fr. 358 000.-

Appartement 5 pièces
duplex, rénové, 125 m2 Fr. 335 000.-

Appartement 3 pièces
rénové Fr. 219 000.-
<p 039/23 38 46

GRATUIT A

PlaisIrs^̂ -̂ J' l \0J

Erotisme Jr %*.
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
[ j erotiques (pour adultes).
I Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce. 4

Cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 ou 5 pièces

pour fin février ou fin mars.
Cp 039/28 35 70 le matin
ou le soir

A louer à Eschert/BE, tout de suite Sous-la-
Rive 82

studio d'une pièce
Situation ensoleillée, récemment complète-
ment rénové, grand balcon, cuisine agencée.
Fr. 400.- + charges Fr. 60.-.
<& 061/99 50 40 ou 032/93 18 40



Hermann Hesse
à son chevalet
Première suisse: 50 aquarelles

de l'écrivain à Neuchâtel
Avant que ne paraissent «Le loup
des Steppes» (Der Steppenwolf) en
1927, et «Narziss und Goldmund»
en 1930, qui fera de lui le père mys-
tique de la génération hyppie et un
des auteurs les plus traduits au
monde, Hermann Hesse, à 40 ans,
commençait de peindre alors ins-
tallé à Berne en 1914. Il a peint
comme une nécessité et s'est voué
à une recomposition presque théo-
logique de la réalité.

Samedi passé se déroulait l'inaugu-
ration officielle de l'exposition des
aquarelles de Hermann Hesse au
Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel. Mise sur pied par les Insti-
tuts Goethe de France et la Biblio-
thèque Thomas Mann de Luxem-
bourg, cette collection achève une
tournée de deux ans à Neuchâtel:
une première suisse à laquelle les
fils de Hesse, Bruno et Heiner , ont
tenu à assister.

Horst Hombourg, professeur de
littérature allemande contempo-
raine à l'Université de Toulouse, le
Mirail a d'abord situé la peinture
de Hermann Hesse dans une pers-
pective historique. Dès la Renais-
sance, plusieurs écrivains d'expres-
sion allemande se sont donnés à la
peinture. Entre littérature et pein-

ture, la synergie est multiple. On
peut bel et bien parler d'un lien
devenu organique avec Jorg Wic-
kram (1510-1562) et Gunter Grass
auteur contemporain.

Hesse, «pauvre type apatride»
selon ses détracteurs , qui a cons-
truit son œuvre littéraire sur les
ruptures intérieures de l'artiste,
peint dans l'idée d'un voyage au
pays de la candeur.

On y retrouve la couleur absolu-
ment présente. Masses bleues des
montagnes , végétations stylisées:
les paysages aux formes serties, et
à la lumière sans ombre veulent
échapper à l'impressionnisme et
comme le dit Hesse, à la lourdeur
du naturalisme.

Hesse dicte , au peintre qu 'il veut
être, un message subliminal , «une
leçon de foi et de liberté» écrit-il.
Dans la peinture l'inquiétude
devient magique, mais jamais
angoissante. C'est l'impérieuse
nécessité auquelle obéit la pratique
picturale de Hesse. Nous y revien-
drons.

CRy

• Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel, jusqu'au 20 janvier: 50 aqua-
relles de Hermann Hesse.

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
DISTRICTS Assurances Initiative Hôpital Ecole

Rail 2000 maladie et de cantonal d'ingénieurs
maternité Rothenthurm de Ferreux ETS du Locle

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 5385 2549 2031 5866 4545 3359 6112 1712 5654 2136
Hauterive 438 234 174 497 364 311 520 142 527 138
Saint-Biaise 571 290 201 652 428 428 673 175 646 202
Marin-Epagnier 492 308 149 643 443 347 573 211 562 223
Thielle-Wavre 76 54 30 99 65 66 100 33 97 35
Cornaux 246 214 82 375 231 228 346 107 334 122
Cressier 278 178 92 360 240 213 350 99 325 118
Enges 43 27 13 57 43 27 52 16 45 21
Le Landeron 574 442 182 837 594 429 736 256 711 273
Lignieres 100 113 39 173 130 83 139 69 143 64

TOTAL 8203 4409 2993 9559 7083 5491 9601 2820 9044 3332

BOUDRY
Boudry 678 415 220 860 666 424 791 305 784 317
Cortaillod 700 366 232 825 616 436 838 229 786 278
Colombier 747 400 255 888 625 533 883 246 838 295
Auvernier 410 134 171 361 , 271 276 447 93 453 90
Peseux 954 509 321 1139 811 648 1090 357 1069 375
Corcelles-Cormondrèche 748 307 268 778 523 525 834 208 811 226
Bôle 370 183 124 417 332 220 431 124 439 112
Rochefort 187 116 65 231 187 116 225 69 239 55
Brot-Dessous 18 21 4 35 32 7 20 17 15 22
Bevaix 506 369 173 689 493 376 587 277 583 274
Gorgier 286 221 107 391 298 209 354 149 347 152
Saint-Aubin-Sauges 406 202 159 445 373 230 462 135 435 163
Fresens 42 35 15 62 42 36 49 28 41 34
Montalchez 23 22 3 44 31 17 30 15 22 24
Vaumarcus 31 37 11 58 32 35 42 25 39 28

TOTAL 6106 3337 2128 7223 5332 4088 7083 2277 6901 2445

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 151 63 41 174 127 85 146 58 150 60
Couvet 360 207 157 408 352 216 402 152 401 155
Travers 215 130 67 277 203 140 248 90 216 120
Noiraigue 94 30 29 94 67 56 76 49 74 52
Boveresse 59 37 13 81 57 40 61 34 65 31
Fleurier 491 302 158 636 465 329 538 242 502 . 275
Buttes 86 81 41 128 98 70 106 62 105 64
La Côte-aux-Fées 89 109 30 167 98 101 123 73 132 64
Saint-Sulpice 48 41 9 80 53 36 54 32 57 32
Les Verrières 87 133 49 168 -104 116 - 127r" : 86 106 109
Les Bayards . . 40 41 15 66 48 34 42' ° 40 48 33

TOTAL 1720 1174 609 2279 1672 1223 1923 918 1856 995

VAL-DE-RUZ
Cernier 370 188 122 428 343 223 417 138 397 161
Chézard-Saint-Martin 347 176 125 400 328 194 385 134 385 148
Dombresson 183 147 64 261 187 142 229 96 234 94
Villiers 58 34 22 70 55 34 70 22 67 28
Le Pâquier 36 47 16 63 48 37 57 27 45 39
Savagnier 118 98 40 170 116 101 142 74 132 80
Fenin-Vilars-Saules 113 58 50 119 101 69 121 49 123 49
Fontaines 99 95 48 145 127 66 130 62 126 65
Engollon 17 15 6 27 17 15 21 10 19 13
Fontainemelon 235 118 99 251 225 127 252 96 253 95
Les Hauts-Geneveys 180 83 65 197 153 112 203 60 197 65
Boudevilliers 83 59 36 108 73 71 101 36 99 44
Valang in 67 60 24 103 79 49 79 46 78 44
Coffrane 100 67 28 133 99 64 111 48 97 63
Les Geneveys-sur-Coffrane 187 126 74 238 199 119 229 79 217 92
Montmollin 76 68 21 118 81 60 95 46 88 56

TOTAL 2269 1439 840 2831 2231 1483 2642 1023 2557 1136

LE LOCLE
Le Locle 2347 840 1068 2081 2181 973 2587 561 2681 500
Les Brenets 246 93 133 193 222 117 278 54 293 47
Le Cerneux-Péquignot 68 49 32 87 60 59 100 22 106 19
La Brévine 71 80 27 125 70 81 105 47 102 50
Bémont 11 19 10 20 16 14 15 15 12 18
La Chaux-du-Milieu 91 38 37 90 74 54 111 17 115 13
Les Ponts-de-Martel 231 153 79 300 201 191 320 79 297 98
Brot-Plamboz 36 59 14 83 25 70 52 44 32 61

TOTAL 3101 1331 1400» 2979 2849 1559 3568 839 3638 806

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 6543 2935 3101 6311 6731 2759 7324 2056 7187 2209
Les Planchettes 51 30 22 59 49 32 47 30 54 24
La Sagne 180 113 75 219 180 119 207 85 216 79

TOTAL 6774 3078 3198 6589 6960 2910 7578 2171 7457 2312

RÉCAPrrULATION
NEUCHÂTEL 8203 4409 2993 9559 7083 5491 9601 2820 9044 3332
BOUDRY 6106 3337 2128 7223 5332 4088 7083 2277 6901 2445
VAL-DE-TRAVERS 1720 1174 609 2279 1672 1223 1923 918 1856 995
VAL-DE-RUZ 2269 1439 840 2831 2231 1483 2642 1023 2557 1136
LE LOCLE 3101 1331 1400 2979 2849 1559 3568 839 3638 806
LA CHAUX-DE-FONDS 6774 3078 3198 6589 6960 2910 7578 2171 7457 2312

TOTAL CANTON 28173 14768 11168 31460 26127 16754 32395 10048 31453 11026

Participation au scrutin: 43,88% Participation au scrutin: 42,78%

Les Neuchâtelois ont accepté
massivement les deux crédits

cantonaux
Le canton de Neuchâtel a accepté massivement les deux cré-
dits cantonaux, destinés à l'Hôpital psychiatrique de Ferreux
(45,6 millions de francs) et à l'Ecole d'ingénieurs ETS du
Locle (11,3 millions de francs).
Sur le plan fédéral , Neuchâtel a
voté comme la majorité des can-
tons suisses: oui à Rail 2000, non à
la révision de la loi sur l'assurance-
maladie et maternité , oui à l'initia-
tive dite de Rothenthurm. La par-
tici pation s'est élevée à 42,78 et
43,88%, soit quelques points de
mieux que lors des dernières vota-
tions fédérales et cantonales.

Les conseillers d'Etat Jean
Claude Jaggi et Jean Cavadini ne
peuvent exprimer que leur grande
satisfaction. Le peuple neuchâte-
lois a compris l'enjeu des votations
cantonales.

L'Hôpital cantonal de Ferreux
pourra mettre en place pour les dix
prochaines années un nouveau
concept et procéder à la moderni-
sation de son équipement.
L'importance de l'Ecole ETS du
Locle est pleinement reconnue par
ce vote.

Le premier crédit de 45,6 mil-
lions de francs pour Ferreux est
approuvé par 76,3% des électeurs;
le crédit de 11 ,3 millions pour
l'Ecole cantonale d'ingénieurs ETS
par 74% des électeurs.

Seules quatre communes
(Bémont, Brot-Plamboz, Brot-Des-
sous et Montalchez) repoussent la
demande de crédit pour l'agrandis-
sement de l'Ecole d'ingénieurs du
Locle. Sans surprise, c'est le dis-
trict du Locle qui l'approuve le
plus nettement (81,8%), suivi de La
Chaux- de-Fonds (76,3%).

Le crédit pour l'Hôpital canto-
nal de Ferreux est accepté à une
écrasante majorité au Locle (81%),
à La Chaux-de-Fonds (77,7%), à
Neuchâtel (77,1%).

OBJETS FÉDÉRAUX
Les objets fédéraux sont largement
acceptés, à l'exception de la révi-

sion de la loi sur l'assurance-mala-
die et maternité. Rail 2000
recueille 65,6% de oui; seules six
petites communes rejettent l'objet.

Il est significatif de constater
que les deux districts du Haut du
canton dégagent les majorités
acceptantes les plus fortes (Le
Locle et La Chaux-de-Fonds).

La révision de l'assurance-mala-
die et maternité est très largement
repoussée (73,8% de non).

Ce n'est pas une surprise même
si tous les partis recommandaient
le oui (le parti radical laissait la
liberté de vote).

Une certaine confusion dans les
esprits explique sans doute ce
résultat, de même que, la difficulté
que les partis ont eue à expliquer
l'enjeu de la votation.

Le Val-de-Travers, Boudry et
Neuchâtel dégagent les plus fortes
majorités d'opposants.

L'initiative dite de Rothenthurm
est acceptée par 60,9% de oui.

Dans les communes, les résul-
tats sont moins nets que pour les
deux autres objets fédéraux. Le
district de La Chaux-de-Fonds se
distingue en acceptant l'initiative
par 70,5% de oui.

Six communes rejettent l'initia-
tive.

Le résultat de la votation ne
devrait pas avoir de conséquences
directes pour les tourbières de la
vallée des Ponts, dans la mesure où
la nouvelle loi fédérale sur la pro-
tection de la nature et du paysage
- contre-projet indirect à l'initia-
tive - allai t au-delà puisqu 'elle
visait une protection de tous les
sites marécageux.

P:Ve

La confiance
du peuple



Truites plus longues
Assemblée cantonale des pêcheurs en rivière

Dès 1988, les truites des paniers des pêcheurs seront plus
grandes... Parce que de nouvelle normes sont intervenues,
pour permettre à ces poissons de se reproduire avant de finir
au bleu. Un des points importants qui a été annoncé lors de
l'assemblée cantonale des pêcheurs en rivière, samedi, à
Neuchâtel.
La Société cantonale neuchâteloise
des pêcheurs en rivière compte
quatre section: Basse-Areuse,
«L'Hameçon» pour Le Locle, «La
Gaule» pour La Chaux-de-Fonds,
et Neuchâtel et Val-de-Ruz, dont
le président, M. Charles Walther, a
reçu samedi l'assemblée cantonale.
La Société de la Haute-Areuse est
une société autonome.

M. Michel Thiébaud, de La
Chaux-de-Fonds, qui préside aux
destinées de la Société cantonale
depuis plusieurs années - et il a été
réélu pour deux ans, avec son
secrétaire, M. Pierre Fénart, de La
Chaux-de-Fonds aussi - a présenté
son rapport. Il y a fait état des
futures nouvelles normes de gran-
deur des truites qui pourront être
pêchées.

Les propositions des pêcheurs
vont être agréées par l'Etat - M.
Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat , l'a confirmé en fin d'assem-
blée - et les poissons mesureront
26 cm au moins de la source de
l'Areuse au pont des Clés; 28 cm

depuis là jusqu'au lac; et 24 cm
dans toutes les autres eaux du can-
ton. Ceci, afin de permettre aux
truites d'atteindre leur maturité et
de frayer avant que d'être tuées.
Un nouveau carnet de pêche sera
aussi nécessaire dès 1988, plus dif-
ficile à remplir que le précédent,
mais les gardes-pêche et leurs auxi-
liaires seront tolérants au début.

POLLUTION
PRÉOCCUPANTE

La pollution des eaux est toujours
un sujet qui préoccupe les
pêcheurs, et le président en a large-
ment parlé, en évoquant aussi le
problème des eaux du Seyon, et la
société qui s'est constituée très
récemment pour la défense de
cette rivière. Le président a aussi
relevé que les agriculteurs com-
mençaient à prendre plus au
sérieux le problème, et respectaient
mieux la nature notamment en évi-
tant l'épandage de purin sur la
neige.

Un accord franco-suisse pour
les eaux du Doubs a été discuté
entre Jurassiens et Français. Les
Neuchâtelois n'ont pas été associés
aux discussions. M. Jaggi a con-
firmé que l'accord n'a été envoyé à
Neuchâtel qu'à mi-novembre...
avec délai pour faire des remar-
ques à fin décembre. L'Etat a
demandé une prolongation de ce
délai, et les pêcheurs neuchâtelois
vont se pencher sur cet accord et
donner rapidement leur avis.

MÉDAILLE DU MÉRITE
Mis à part la réélection du prési-
dent et du secrétaire, il faut relever
la démission du caissier, après 15
ans au sein du comité. M. Edouard
Pillonel a été remercié, et décoré
par Maurice Besançon, vice-prési-
dent de la Fédération suisse, prési-
dent du groupe romand des
pêcheurs, de la médaille du mérite
de la fédération. M. Pillonel a
aussi été nommé membre d'hon-
neur de la société cantonale.

QUARANTE-DEUX MILLE
TRUITES PÊCHÉES

M. Jean-Carlo Pedroli, qui va quit-
ter ses fonctions d'inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pêche, a
reçu un présent de la part de la
société. Il a donné les résultats sta-
tistiques de la pêche pour 1987:

plus de 42.000 truites ont été
pêchées sur l'ensemble du terri-
toire cantonal , dont 2350 dans le
Doubs, et 400 seulement dans le
Seyon. Une diminution de moitié
par rapport à 1986, liée à la pollu-
tion est préoccupante. Les pisci-
cultures ont élevé 1 million
300.000 alevins, 170.000 pré-esti-
vaux et 130.000 truitelles. En
outre, 1300 permis ont été délivrés
en 1987, soit 34 de plus que
l'année précédente. La prochaine
assemblée aura heu à La Chaux-
de-Fonds à fin 1988.

M. Jean Claude Jaggi a clarifié
plusieurs points en fin de séance,
répondant notamment à une lettre
de la société. Il a confirmé entre
autres que l'Etat était prêt à aider
«La Gaule» à reconstruire sa
buvette, qui a été emportée par un
éboulis le 3 septembre 1987. Il
serait d'accord aussi d'installer des
perches avec corde - plutôt que
des bouées - pour le sauvetage des
pêcheurs qui pourraient être
emportés par le courant, aux
endroits exposés où l'Areuse a été
canalisée. Mais il a aussi rappelé
que la meilleure mesure de sécurité
restait la prudence.

Une visite du Musée d'histoire
naturelle, un vin d'honneur et un
repas ont terminé cet après-midi
entre pêcheurs. AO

Voir plus loin que l'Europe
Société des of liciers de Neuchâtel

Samedi soir, à Colombier, s'est
tenue l'assemblée annuelle de la
Société des officiers de Neuchâtel,
à la Caserne de Colombier, évidem-
ment. La partie statutaire, présidée
par M. Jean-Pierre Authier, a été
marquée par l'invitation à un
voyage militaire en Israël.

M. Jacques Freymond, professeur,
historien et brillant orateur, a
ensuite développé une vision du
monde, et de la Suisse par raport
au monde, fort intéressante.

Le bal des Officiers a toujours
autant de succès, mais on revien-
dra à l'orchestre cette année, plu-
tôt qu'à la «disco». Par contre, le
rallye sera abandonné : il a dû être
annulé faute de participant en
1987. Grand succès des jeudis-
midis-conférences instaurés par le
président. Des conférenciers de
choix sont venus présenter des
sujets touchant à la défense de
notre pays, où à la scène militaire
internationale. Une trentaine
d'officiers ont chaque fois... bu les
paroles de l'orateur.
, Les comptes bouclent avec un

boni cette année, un déficit est ins-
crit au prochain budget : il s'agit
simplement d'opérations compta-
bles, de sommes à verser à la
Société suisse des officiers en sus-
pens. Comptes et budget ont été
acceptés, et la cotisation reste
inchangée. En outre, 18 nouveaux
membres ont été reçus dans la
société par acclamations.

VOYAGE D'ÉTUDE EN ISRAËL

Le président central a précisé que
la Société des officiers d'Argovie
reprendrait la présidence assumée
ces trois dernières années par Neu-
châtel. La remise des pouvoirs
aura lieu les 10 et 11 juin pro-
chains. Il a aussi annoncé qu'un
voyage d'études serait organisé en
Israël, et qu'un avion avait été
loué. Du 6 au 13 mars, pour 1.200
francs, les officiers pourront
découvrir un point stratégique, du
globe, avec visites des armées,
d'entreprises de haute technologie,
etc.

Après la partie statutaire, M.
Jacques Freymond, éminent histo-

rien, professeur aux Universités de
Lausanne, Genève, notamment
président de la Société européenne
de la culture, écrivain, colonel,... a
présenté la situation de la Suisse
par rapport au monde, et évoqué
les menaces qui pèsent sur notre
pays.

USA SANS CHEF

La vision Est-Ouest du monde est
dépassée. Les deux «grands» (qui
connaissent tous deux des trans-
formations importantes : manque
de «chef» à la tête de l'Amérique
et un homme dont il ne faut pas
minimiser la bonne volonté pour
diriger la Russie) ne peuvent
s'affronter. Ils risqueraient de se
détruire. Derrière cet équilibre, il
faut voir la montée du Japon, sui-
vie par la Chine, et le déplacement
d'un certain pouvoir. La Suisse ne
doit pas non plus se bloquer sur
l'Europe, mais avoir une vision
globale : elle a des intérêts hors
Europe importants.

La sécurité ne doit pas amener à
la fusion de l'armée et des affaires

i

étrangères. Les deux départements
doivent absolument rester dis-
tincts. On néglige trop l'impor-
tance de la diplomatie, qui permet
à la Suisse d'être ce qu'elle est.

SUPPRIMER LES ARMES
NUCLÉAIRES

M. Freymond a aussi affirmé qu'il
ne croit pas à la dissuasion
nucléaire: derrière ces armes, les
hommes peuvent changer, décider
de leur utilisation. Les décisions en
discussions ces temps quant aux
armes nucléaires sont primordia-
les.

Quant aux armes traditionnel-
les, elles ne doivent pas être seule-
ment quantifiées, mais aussi con-
sidérées de par leur qualité, et par
rapport au potentiel qui est prêt à
les manier.

M. Freymond a souhaité qu'une
stratégie globale de défense soit
étudiée, qui tienne compte de
l'armée, mais aussi des autres
moyens d'action du pays: politi-
que, financier, etc. Cette stratégie
indirecte globale est fondamentale
à son avis. A. O. La levure de Pabri

A La Côte-aux-Fées
Durant tout l'été, des milliers de
mètres cubes de terre et de pierre
ont été déplacés par de puissantes
machines, et le béton a coulé abon-
damment
Aujourd'hui l'abri de la protection
civile de La Côte-aux-Fées est sorti
de terre. Une manifestation a eu
lieu sous la présidence de M. Phi-
lippe Piaget, président de com-
mune, qui adressa de vifs remercie-
ments aux auteurs et artisans de
cette importante réalisation.

Les autorités au complet furent
impressionnées de visiter cet abri
qui est maintenant «sous toit».
Selon les exigences fédérales en la

matière, 408 personnes pourront
trouver place en cas de conflit. Un
réservoir de 35.000 litres assurera
l'approvisionnement d'eau.

D'autre part, un secteur sera
aménagé pour recevoir la troupe
ou tout autre groupement, installa-
tion sanitaire et cuisine comprises.

Cet ouvrage construit par une
entreprise du village coûtera au
total 1.240.000 francs, heureuse-
ment subventionné largement par
le canton et la Confédération, (dm)

Tatami olympique
à Peseux

Entraînement exceptionnel de
judo, ce soir lundi, à la Salle de
spectacles de Peseux, de 19 h à
21 h. En plus d'une équipe uni-
versitaire japonaise, les specta-
teurs pourront admirer sur le
tatami le champion olympique
des légers à Los Angeles et le
champion open 1987 du Japon.
A ne pas manquer! (ao)

CELA VA SE PASSER

Chézard-Saint-Martin
Eau... sse combattue

Cest à une très nette majorité
que les électrices et électeurs
de Chézard-Saint-Martin ont
appuyé le référendum suppo-
sant à la modification du prix
de l'eau acceptée par le législa-
tif communal le 28 septembre
dernier.

L'arrêté a donc été refusé
par 380 voix contre 167, la par-
ticipation s'étant exceptionnel-
lement élevée à 60% du corps
électoral à cette occasion.

En refusant l'augmentation
du prix de l'eau telle que propo-

sée par le Conseil général suite
à un amendement radical, la
population est néanmoins cons-
ciente qu'une hausse sera obli-
gatoire si l'on entend financer
raisonnablement les coûts
engendrés par la construction
d'un nouveau réservoir et la
participation à l'interconnexion
des eaux du Vallon.

La qualité et la sécurité
d'approvisionnement se paient
forcément. Reste à trouver un
barème plus équitable que le
précédent M. S.

L ait pour
se tenir chaud

La Galerie Golaye. Avec «Harmonie» comme enseigne.
(Impar-Charrère)

Galerie arrosée à Môtiers,
bouquins en folie à Fleurier

Samedi, à Môtiers, on a rigolé à la galerie Golaye. Bonne
humeur et Champagne pour fêter l'ouverture de cet espace
aménagé par le peintre Minala et son épouse. A Fleurier, au
même moment, les animatrices de la librairie Soleil d'encre
recevaient cinq écrivains dans leur «Espace du Pasquier».
Beaucoup de monde pour ces fêtes de la peinture et de la lit-
térature.
A Môtiers, Jacques Minala est le
premier peintre à accrocher ses
tableaux aux cimaises d'une gale-
rie qui sera animée par son épouse
Suzanne. Le couple veut offrir des
locaux bon marché et accueillants
aux artistes du pays. D a travaillé
pendant plusieurs mois pour amé-
nager ces salles dans un ancien
garage.

Poutres et pierres apparentes,
escalier en bois et en colimaçon
pour gagner le second étage où se
trouve une troisième pièce d'expo-
sition. Devant l'entrée, la grande
sculpture de Minala, «Harmonie»,
sert d'enseigne, rappelle l'exposi-
tion Môtiers-85 et indique la
volonté des animateurs de la gale-
rie: acceuillir non seulement des
peintres, mais également des
sculpteurs et des céramistes.

VILLAGE CULTUREL
Cest serré dans la foule des visi-
teurs que Pierre-André Delachaux,
conseiller communal à Môtiers,
prononça le traditionnel discours.
Il présenta Jacques Minala, engagé
dans sa région, qui choisit d'y res-
ter et qui crée dans sa maison une
galerie, lieu d'échanges, de con-
frontation entre diverses formes
d'art.

Il rappela le tournant pris par le
chef-lieu du Val-de-Travers avec

l'exposition nationale de sculpture
en plein air, Môtiers-85: On com-
mence tranquillement à associer le
nom de Môtiers à la notion de vil-
lage culturel spécialisé dans les arts
plastiques.

BOUQUINS EN FÊTE
A Fleurier, Elisabeth Grasso et
Elisabeth Cattin, responsables de
la librairie Soleil d'encre, ont
ouvert, depuis une année, un
«Espace» dans le quartier histori-
que de Fleurier, le Pasquier. Au
rez-de-chaussée d'une belle mai-
son, gravures et beaux bouquins
s'offrent aux visiteurs.

Pour animer cet «Espace» et en
faire découvrir les richesses, les
deux Elisabeth ont organisé
samedi une fête en invitant cinq
auteurs. Séance de dédicace, pré-
sentation des ouvrages, rosé frais
pour délier les langues. Beaucoup
de monde pour entourer Michel
Buhler (La Parole volée, plus de
5000 exemplaires vendus à ce
jour), Jean-Bernard Vuillème (Le
temps des derniers cercles),
Hugues Richard (A toi seule),
Claude Darbellay (L'Ile), et Eric
Sandmier (D'altitude gagnée).

Une soirée extraordinaire. L'art
tient chaud en cette période où la
cupidité a remplacé le débat
d'idées. JJC

Deux soirées de gymnastique au Val-de-Ruz

Les gymnastes féminines des Geneveys-sur-Coffrane en démons-
tration. (Photo Schneider)

Les sections des Geneveys-sur-
Coffrane et de Savagnier de la
Fédération suisse de gymnastique
ont présenté leur gala public
annuel samedi soir, dans leur com-
mune respective. A cette occasion,
l'ensemble des groupes formant
ces sections s'est produit sur scène
offrant des démonstrations alliant
charme, force et souplesse.

Couleurs, rythmes et enthou-
siasme sont les nouveaux cadres

dans lesquels évoluent les gymnas-
tes lors de leur soirée annuelle qui
permet ainsi de constater de visu la
bonne santé d'une société où pri-
ment le sport et l'amitié. A relever
que pour des raisons de travaux, la
section des Geneveys-sur-Coffrane
s'est exceptionnellement produite
dans la salle de l'annexe de
l'Hôtel-des-Communes. Un bal a
mis un terme aux deux soirées.

(ms)

Tout le monde en piste

NEUCHÂTEL

Un automobiliste domicilié à
Cernier, M. A. G., circulait rue
de la Cassarde, direction me du
Plan, samedi en début de soirée
quand il se trouva en présence
d'un piéton, M. Hermann Bul-
liard, né en 1923, du chef-lieu,
qui traversait la chaussée, et le
heurta. Blessé, le piéton a été
transporté à l'hôpital.

Renversé AREUSE
Sœur Madeleine Reymond, 1918.
BÔLE
Madeleine Gabus, 1908.
CORTAILLOD
Mme Gabrielle Junod, 1901.
NEUCHÂTEL
Jacques Knoepfler , 1914,
Mme Lily Béguin, 1910.
Mme Marie-Solange Granger
1909.

DÉCÈS

NAISSANCE

ék
ALINE et JOËL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de
leur petite sœur

CAMILLE
LAURE

le 6 décembre 1987

Maternité de Landeyeux

Jean-Luc et Martine
FROSSARD-RICKLY

2052 Fontainemelon



Saint-lmier:
parfaitement

clair
Votations communales :

trois fois oui
Les électeurs de Saint-lmier
ont accepté aussi bien le budget
communal 88 que la modifica-
tion du Règlement du Syndicat
de l'hôpital et le crédit destiné à
l'agrandissement de la zone
industrielle. Ces trois budgets
ont même passé très aisément
la rampe.
Suivant en cela l'avis de ses
autorités et de son Conseil
général , la population imé-
rienne a effectivement donné
clairement son assentiment aux
trois objets communaux qui lui
étaient soumis ce week-end. En
clair et en chiffres: 1281 oui,
contre 326 non, pour le budget
1988; 1263 oui , contre 287 non ,
pour la modification du Règle-
ment d'organisation du Syndi-
cat de l'Hôpital de district;
1204 oui , contre 409 non , pour
le crédit extraordinaire
(1.050.000 francs) destiné à
l'extension de la zone indus-
trielle.

UN MAIRE
DOUBLEMENT SATISFAIT
Ces résultats à peine connus, le
maire, John Buchs, exprimait
évidemment sa grande satisfac-
tion. Une satisfaction qu 'il
qualifiait d'ailleurs de «dou-
ble» ; «Le taux de participation
- à peine en dessous de 50% -
me réjouit, tout comme la net-
teté des résultats.»

Et le maire de relever
qu'avec quelque 80% de bulle-
tins favorables au budget 88,
les électeurs ont démontré la
confiance qu'ils témoignent à
leurs élus.

En ce qui concerne l'exten-
sion de la zone industrielle,
quelque 75% des votants ont
mani festé leur approbation par
les urnes. Ce qui fait dire à
John Buchs: «Les citoyens ont
pris conscience de l'importance
que revêt un tel atout pour
l'avenir et le développement de
la commune.» (de)

Implantation
informatique

Une conférence-débat de la CEP,
mardi à Sonceboz

De nos jours, aucune gestion ne se
conçoit sans l'informatique. Au
cours des dernières décennies,
l'entreprise a évolué de manière
telle qu'il ne s'agit plus de produire
d'abord et de vendre ensuite, ni
même de produire et de vendre
simultanément, mais bien de pro-
duire ce qui bst vendu.

A une époque difficile de con-
currence internationale périlleuse,
l'entreprise, plus que jamais, doit
repenser son management à l'aide
des notions de gestion intégrée et
informatisée (MRP).

Cependant, l'intégration indis-
pensable de l'informatique dans

toute gestion nécessite quelques
précautions.

De même lorsque, déjà pourvu
d'un système informati que, il s'agit
d'étendre ou de modifier celui-ci.

Sous le thème «Comment réussir
son implantation informati que?» ,
la Chambre d'économie publique
du Jura bernois invite tous les inté-
ressés à une conférence publi que.
Celle-ci se tiendra mardi 8 décem-
bre, dès 20 heures, à l'Hôtel de la
Couronne, à Sonceboz.

Deux spécialistes de haut ni-
veau, connaissant bien les entre-
prises et administrations de la
région, présenteront un exposé à la
suite duquel un débat sera ouvert.
Tous les partici pants pourront
intervenir, (comm)

Un rejet
à Bienne

Des neuf objets qui leurs étaient
soumis, les citoyens biennois n'en
ont rejeté qu'un: l'idée de rendre
les transports publics plus attrac-
tifs, ce qui aurait coûté 7,5 millions
de francs. Ils ont en revanche net-
tement accepté le projet devisé à
36 millions de francs destiné à
assainir les installations d'inciné-
ration des ordures de la Mura près
de Bienne. La participation s'est
élevée à 44%.

Quant au budget 88 de la ville ,
malgré la recommandation de
refus des partis bourgeois, il a été
nettement accepté, (ats)

Renan: dans le respect
de la formule magique

Les diverses élections et votations communales
dans le Jura bernois

Plusieurs communes du Jura bernois, dont deux du district
de Courtelary, soit Renan et Péry, procédaient ce week-end
à des élections communales, partielles pour la plupart En
voici donc un tour d'horizon...

A Renan, où le maire Ernest
Mathys (udc) avait été reconduit
tacitement dans cette fonction, on
avait à renouveler le Conseil com-
munal, 17 candidats briguant les
huit sièges de cet exécutif. Or les
résultats sont tout à fait conformes
à la «formule magique» en vigueur
dans cette localité, soit trois repré-
sentants de l'udc, autant du parti
radical et deux du parti socialiste.

Les élus de Renan. - Udc: Char-
les Wàfler (156 voix), Charles
Buhler (167, tous deux anciens), et
Eric Rufener (155, nouveau) ; parti
radical: Roger Krebs (136,
ancien), Chantai Todeschini (134,
nouvelle), Olivier Jost (128, nou-
veau); parti socialiste: Francis
Hofer (155, nouveau), René
Wallschlàger(165 , ancien).

DE PÉRY
À LA NEUVEVILLE

A Péry, le corps électoral avait le
choix entre deux candidats, pour
repourvoir un siège de la commis-
sion d'école. Or avec 250 voix,
Charly Gobet a été élu. Anne-
Marie Wermeille a récolté pour sa
part 100 voix.

A La Neuveville, on n'élisait
pas, mais on votait par contre

deux objets communaux. C'est
ainsi que le corps électoral a
accepté le budget 88, par 836 voix
contre 274. Les Neuvevillois ont
par contre refusé de débloquer un
crédit d'étude de 30.000 francs,
relatif à des travaux sur la rue de
Montagu; un crédit rejeté par 874
voix, contre 278. La participation
a atteint 56,6%.

MOUTIER: TROIS FOIS OUI
Par 1773 oui, contre 765 non,
l'électoral de Moutier a accepté
son bud get 88. Les deux autres
objets communaux de la cité pré-
vôtoise ont passé la rampe égale-
ment, soit l'adhésion au Syndicat
de communes du Centre régional
de protection civile de Tramelan
(1582 oui, 879 non) et le crédit de
850.000 francs destiné à l'assainis-
sement des installations privées de
traitement des eaux usées (1400
oui, 1109 non). Taux de participa-
tion: 50,14%.

A Saicourt, on a élu deux mem-
bres du Conseil municipal.
Comme représentan t du Fuet, les
électeurs ont choisi Claude Linder
(165 voix), Chantai Feusier récol-
tant 99 voix. Pour Bellelay, Rodol-

phe Buhler (236 voix) a nettement
devancé Jean-Marie Humair (59).

A Châtelat, on a réélu trois
anciens conseillers municipaux,
Charles Bôegli (78 voix), Daniel
Boillat (82) et Willy Loosli (73).
Candidate malchanceuse, Marie-
Louise Gluck a récolté 23 voix. La
majorité absolue était fixée à 49
voix.

MAIRE DEPUIS 20 ANS
A Roches, le règlement communal
ne prévoyant pas d'élections taci-
tes, on procédait ce week-end à un
vote d'estime, en quelque sorte,
aucun poste n'étant combattu.

C'est ainsi que Robert Chèvre,
maire depuis vingt ans, a été
reconduit dans cette fonction pour
une cinquième législature (82
voix). Trois réélections également
au Conseil municipal, soit celles de
René Joset (101), Rodolphe Blaser
(98) et Arnold Jacquemai (117),
une nouvelle conseillère faisant
son entrée à l'exécutif en la per-
sonne de Chantai Péteut (108).
Elues également et enfin, la secré-
taire Ruth Girault (115) et la cais-
sière Lorette lff (117).

79% DE VOTANTS
À PERREFITTE!

A Perrefitte , le taux de participa-
tion a atteint 79%, où l'on élisait
cinq membres de la commission

d'école, soit trois représentants du
groupement hors parti , Théo Gei-
ser (143 voix, nouveau), Michel
Mérillat (135, ancien) et Francis
Engy (125, ancien), ainsi que deux
représentants de la liste défendant
les intérêts locaux, Gérard Doyon
(107, ancien) et Elisabeth Moser
(95, ancienne).

A Grandval, où l'on devait pas-
ser par des élections libres pour
repourvoir la mairie (pas de candi-
dat présenté dans les délais),
Roland Wisard a récolté 46 voix,
soit davantage que toutes les
autres personnes plébiscitées (42
pour Raymond Pedrocchi, 13 pour
Jean Fahrni, etc.).

PROTECTION
DES MINORITES

A Crémines enfin, on devait élire
six conseillers municipaux, en
tenant compte du décret de protec-
tion des minorités, dont unité
jurassienne avait demandé l'appli-
cation. Force démocratique a ainsi
glané quatre sièges, occupés par
Fritz Lehmann (203 voix), Etienne
Rieder (201), Roger Ganguin (200)
et Monique Affolter (188), tandis
que les deux derniers sont revenus
à Unité jurassienne, pour André
Debrot (148) et Roland Spart
(153). A relever les deux premiers
viennent-ensuite de la liste de fd,
Henri Schneider et Daniel Knu-
cheL ont récolté respectivement
181 et 176 voix, (de)

VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
Assurances Initiative Révision Travaux de Construction

. Rail 2000 maladie et de totale de construction nouveau bloc à
District maternité Rothenthurm la Constitution Fondation Victoria l'Hôpital de Bienne
e ou e ary ouï NON OUI NON QUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Corgémont 245 249 110 380 309 187 256 185 180 262 331 137
Cormoret 97 86 35 152 116 69 85 73 66 87 135 34
Cortébert 90 79 39 133 106 59 70 70 57 82 126 33
Courtelary 201 136 90 242 219 115 163 119 149 141 260 53
La Ferrière 43 73 26 92 72 46 42 59 28 63 85 14
La Heutte 92 52 25 120 88 53 69 53 53 71 115 25
Orvin 158 140 63 233 192 108 175 90 128 135 239 51
Péry 252 230 84 398 277 205 257 157 202 219 373 77
Plagne 58 60 14 102 92 25 65 39 41 50 104 11
Renan 196 153 77 272 214 134 172 110 148 141 246 67
Romont 16 36 12 38 37 14 31 15 19 27 38 12
Saint-lmier 1123 499 408 1618 950 664 841 576 731 690 1213 307
Sonceboz-Sombeval 240 213 89 356 317 133 208 157 150 223 346 75
Sonvilier-Village 155 116 84 185 170 99 157 81 124 114 211 38
Sonvilier-Montagne 14 23 7 30 17 20 12 22 13 19 29 8
Tramelan 1350 954 511 1769 1482 818 1178 907 1069 978 1961 290
Vauffelin 64 76 32 109 88 54 60 42 49 58 104 25
Villeret 175 155 108 219 243 92 177 103 137 142 238 62
TOTAL 4569 333Ô Ï8Ï4 6448 4989 2895 4ÔÏ8 2858 3344 3502 6154 1319

Récapitulation
par districts
Courtelary 4569 3330 1814 6448 4989 2895 4018 2858 3344 3502 6154 1319
Moutier 4396 3322 1689 6078 4981 2795 3976 2866 3217 3306 5735 1328
La Neuveville 966 766 441 1325 1630 634 960 561 773 718 1383 294
Laufon 2046 2015 1104 2947 2769 1293 1850 1560 1201 2029 1974 1314

JURA BERNOIS 11977 9431 5048 16798 14369 7617 10804 7845 8535 9555 15246 4255
Bienne 9472 6201 4436 11155 9874 5791 8254 5920 7654 6212 11632 3382

TOTAL CANTON 131816 191746 79323 243458 193219 127183 155606 138557 1534% 138274 204573 90862

Révision de la Constitution cantonale, sans assemblée constituante
L'électoral bernois a donc accepté,
par quelque 17.000 voix de diffé-
rence, que sa Constitution canto-
nale soit soumise à une révision
totale. Il a par contre rejeté l'idée
de confier cette lourde tâche à une
assemblée constituante, préférant
en laisser le soin au législatif.
Un législatif dont on se demande
bien comment il parviendra à
cumuler ses travaux habituels et ce
mandat à l'ampleur pour le moins
considérable. Quoi qu'il en soit, il
apparaît inévitable, dans la situa-
tion qu'a ainsi décidé l'électoral,
que cette révision s'étalera sur une
(très) longue période...

Le Grand Conseil, nul ne l'igno-

re plus, est régulièrement submer-
gé de travail. Les députés bernois
ne parviennent que rarement à res-
pecter le programme de leurs ses-
sions. On imagine dès lors diffici-
lement de quelle manière ils par-
viendront à ajouter à leur pensum
habituel la révision que l'électoral
cantonal leur a confiée ce week-
end.

Un électoral qui a refusé, par
9500 voix de différence, la création
d'une assemblée constituante ad
hoc. Les citoyens ont-ils jugé que
leurs élus ont «bien le temps» de
s'en charger, ou ont-ils craint
qu'une telle assemblée ne concocte
une Constitution par trop moder-

nisée? Bien difficile de dire si des
relents de conservatisme ont pu les
influencer dans leur choix.

Quoi qu'il en soit, la nouvelle
Constitution bernoise n'est sans
doute pas près de voir le jour...

LE JURA BERNOIS
SE DISTINGUE

A relever que le district de Courtec
lary, pour sa part, s'est montré
favorable à la création d'une as-
semblée constituante. De même,
cette région s'est-elle opposée - à
l'image du Jura bernois d'ailleurs,
district de La Neuveville excepté -
aux travaux de construction qui
seront pourtant réalisés à la Fon-

dation Viktoria. Pour ce deuxième
objet cantonal, les deux grandes
agglomérations de Saint-lmier et
de Tramelan, tout comme Sonvi-
lier-Village, ont cependant dit oui
aux propositions du gouverne-
ment.

Quant aux travaux prévus à
l'Hôpital de Bienne, le résultat
clair du canton dans son ensemble
rie diffère nullement de ceux enre-
gistrés dans le Jura bernois. Pas de
surprise à ce niveau, la population
se sentant logiquement concernée
davantage par la santé que par la
délinquance juvénile, dont on se
préoccupe par l'entremise de la
Fondation Viktoria.

OUI À RAIL 2000
En ce qui concerne les votations
fédérales, on relèvera bien sûr que
le Jura bernois s'est prononcé pour
le projet Rail 2000, à l'inverse du
canton dans son ensemble. Le dis-
trict de Courtelary présente d'ail-
leurs là une majorité plus nette que
son voisin de Moutier, même si
plusieurs petites communes ont
fait divergence.

Comme le reste de la Suisse en-
fin, les Romands du canton de
Berne ont plébiscité largement
l'initiative dite de Rothenthurm,
refusant par contre très clairement
la révision de la loi sur l'assurance-
maladie. (de)

Lourde tâche pour le Grand Conseil...

NAISSANCE

a—¦ 
Marlise et Claude

EGLI-STAUFFEFt
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

THIERRY
le 6 décembre 1987

Clinique des Forges

2616 Renan



Un quart de siècle à la tête de l'hospice
Saint-lmier : les adieux officiels à Samuel et Lucie Gerber

L'Hospice des vieillards du district de Courtelary, sis à
Saint-lmier, a pris congé officiellement de celui qui fut son
directeur durant près de 25 années, Samuel Gerber, ainsi
que de son épouse Lucie, également engagée et dévouée à la
cause de l'établissement

L'ancien et le nouveau directeur de l'hospice du district, entourés
de leurs épouses, soit, de gauche à droite: Lucie Gerber, Samuel
Gerber, Jean Burri et Lyslanne Burri. (Photo Impar-de)

En présence notamment du préfet
Marcel Monnier, ainsi que du
directeur et du président de l'hôpi-
tal, Henri Pingeon et Meinhard
Friedli respectivement, une céré-
monie, précédant un souper, réu-
nissait ainsi, vendredi soir, l'ancien
directeur et son successeur, Samuel
Gerber et Jean Burri , le Conseil
d'administration de l'hospice, son
personnel, les représentantes du
Comité des dames, des invités et,
bien sûr, bon nombre de pension-
naires.

PAS FACILE
Jean-Rodolphe Meister, président
du Conseil d'administration, rele-
vait que Samuel Gerber est entré
en fonction en avril 1963, pour
assumer la direction de l'hospice
puis, parallèlement, celle de la
ferme attenante. D'une cinquan-
taine à son arrivée, les pensionnai-
res passaient rapidement à quatre-
vingt, un nombre stable durant
une bonne quinzaine d'années. Ils
sont actuellement environ qua-
rante, la diminution étant régulière
depuis quelques années.

La tâche de Samuel Gerber ne
fut pas facile. Aux perturbations
engendrées par les rénovations
effectuées durant plusieurs années,
s'ajoutaient l'énorme difficulté à
trouver du personnel, puis les sou-
cis liés à l'état de la ferme, passa-
blement détériorée. Et Jean-
Rodolphe Meister de souligner que
ces difficultés même n'ont jamais
empêché Samuel Gerber de s'occu-
per personnellement de chacun de
ses pensionnaires.

Hommage était rendu égale-
ment, ce vendredi , à l'épouse de
l'ex-directeur, Lucie Gerber, qui
seconda son mari en tant que gou-
vernante et «mère adoptive» des
pensionnaires.

Par ailleurs, Madeleine Des-
boeufs recevait elle aussi une
attention, pour non moins de vingt
années de dévouement au sein du
Comité des dames, avec une gentil-
lesse et une générosité exemplaires.

Le nouveau directeur de l'hos-
pice est entré en fonction le 15 juil-
let dernier. Il s'agit de Jean Burri,
secondé depuis le 1er novembre
par son épouse Lysianne. /^

La foule aux Lauriers
Les visiteurs défilaient sans discontinuer, samedi, pour découvrir
les locaux fort accueillants des Lauriers. (Photo Impar-de)

Des portes ouvertes largement utilisées
Le Home médicalisé «Les Lauriers», destiné bien sûr aux
personnes âgées et sis à la rue de la Clef, vivait samedi une
journée pour le moins particulière, placée sous le double
signe des portes ouvertes et d'un gala de charité.
Durant toute la journée de samedi,
la population était effectivement
invitée à visiter cet établissement,
installé dans des locaux tout neufs,
fonctionnels depuis quelque six
mois seulement. Et les intéressés,
fort nombreux, ne se firent pas
faute de satisfaire une curiosité
bien légitime. A tel point qu'il y
avait littéralement foule aux Lau-
riers.

Placé sous la direction de René
Bourquin, ce home médicalisé, au
demeurant extrêmement accueil-
lant , abrite actuellement une qua-
rantaine de pensionnaires. L'éta-
blissement est ainsi plein, qui
répond donc à un besoin réel et
dont les locaux plaisant ne man-
quent pas de séduire les aînés.

CHAUDE AMBIANCE
Samedi soir, par ailleurs,
l'ambiance se révélait des plus cha-
leureuses, à la salle de spectacles,
où la directrice des Lauriers avait
mis sur pied un gala de charité.

Quelque 300 personnes assistaient
à ce spectacle, où quatre groupe se
produisaient sans demander le
moindre cachet. Le bénéfice inté-
gral de la soirée sera dès lors par-
tagé équitablement entre la maison
de retraite Hébron, de Mont-
Soleil, et Les Lauriers.

Les Neuf de Cœur ont laissé une
impression particulièrement forte,
avec des prestations d'un niveau
réellement professionnel, à la poly-
phonie excellemment soignée.

Le Cabaret Gérard Manvussa,
de Villeret, s'est montré égal à lui-
même - ce qui n'est pas peu dire -
dont on signalera qu'il prépare un
spectacle pour le 30 janvier pro-
chain, à la salle Saint-Georges
cette fois. Dans un répertoire
rétro, où elle excelle, l'Union cho-
rale de Saint-lmier a remporté elle
aussi un succès mérité.

Terminons en soulignant la
grande qualité de la prestation
fournie par la Fanfare des Cadets,
dans des interprétations d'une pro-
preté irréprochable, (de)

Assemblée de la section Chasseral-Saînt-Imîer du CAS
L'assemblée du CAS s'est déroulée
vendredi soir au «stamm» de la sec-
tion, à Saint-lmier. Le président,
Jacques Zumstein, a salué l'assem-
blée composée d'une cinquantaine
de personnes, puis a rendu hom-
mage à trois membres disparus
dans l'année écoulée.

Dans le cadre de la section, il est
rregrettable qu'un cours de
varappe aie été renvoyé faute de
participants, et que le cours de
sécurité n'aie intéressé que trois
personnes. Le groupe de vétérans
n'existe plus. Lors de l'Imériale, la
buvette a remporté un vif succès
cette année encore, mais l'on se
pose déjà la question de savoir si le
garage des Treize Cantons sera
disponible l'année prochaine-

APPEL AUX MEMBRES
Treize admissions ont été enregis-
trées dans le courant 1987, ce qui
porte l'effectif de la section à 204
membres et 25 membres amis. J.-
M. Paroz, F. Pasqualetto et W.
Boilat quittant le comité, le prési-
dent lance dès lors un appel à la
disponibilité de ses membres, et
demande que l'on songe à son
remplacement.

LES COURSES
Le problème de la fréquentation
des courses a été soulevé. En effet
il semble que les membres préfè-
rent organiser leur courses entre
amis plutôt que dans le cadre de la
section. Le Mazot à Mont-Soleil a

remporté un vif succès et la cabane
d'Oberaletsch a été bien occupée
malgré le mauvais temps. Les 23
membres de l'OJ ont participé
activement aux corvées du Mazot.

MEMBRES D'HONNEUR
Deux personnes sont honorées
cette année du diplôme de membre
d'honneur. Henri Aragon, l'artiste
de l'équipe, est entré à la section
en 1943 et a fait partie pendant de
longues années de la commission
du Mazot. Willy Meyrat, membre
de la section depuis 1944, a parti-
cipé à plusieurs commissions; c'est
lui qui a créé les archives ainsi que
le fichier du président. Il s'est
rendu à 49 reprises à la cabane.

Deux manifestations importantes
sont à signaler dans le cadre du
125e anniversaire du CAS. La pre-
mière aura heu les 5 et 6 février ou
alors les 5 et 6 mars, et consistera
en l'escalade de 125 sommets le
même week-end. La section
d'Erguël organisera trois randon-
nées, Le Chasserai, Le Chasseron
et Le Suchet. La deuxième mani-
festation importante pour 88 sera
une expédition dans le nord de
l'Inde sur un sommet culminant à
7080 m, le Kun. L'équipe se com-
posera dde 16 participants dont
cinq de la section Chasserai, et un
du Locle.

- Enfin, une nouveauté est pro-
grammée: l'escalade de cascades.

(ny)

Elections: remarquable participation
W TRAMELAN Wam

Les élections ont pris fin hier par l'annonce des résultats où,
déjà avant 21 heures, tout était terminé grâce à un travail
remarquable de la Commission de dépouillement que préside
M. E. Christen. A relever la remarquable participation puis-
que 73,13 pour cent de votants participaient à ces élections
qui appellent les commentaires suivants.
Le nouveau groupement GTA
(Groupement Tramelan avenir)
fait son entrée au Conseil général
avec quatre candidats et, confir-
mant son avance au municipal,
l'Union démocratique du centre
obtient deux sièges supplémentai-
res et passe à neuf. Ces six sièges
sont pris chez les socialistes (3)
comme on s'y attendait avant les
élections, deux sièges sont ravis
aux radicaux - une petite surprise
- et un est abandonné par le
Groupe pluriel. Il est évident que

.la liste définitive des élus ne
pourra être publiée qu'ultérieure-
ment en raison de certains désiste-
ments pour incompatibilité et lors-
que les conseillers élus au législatif
et à l'exécutif auront opté.

RÉSULTATS
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Liste No 1. - Union démocratique
du centre (9 sièges + 2): 1. Jean
Bôgli 521; 2. Otto Christen 494; 3.
Vincent Hasler 467; 4. Gottfried
Buhler 452; 5. Roland Scheidegger
448; 6. Fritz Linder 443; 7. Walter
Liechti 403; 8. Daniel Gerber 375;
9. Beat Baumann 369; 10. Alfred
Tschirren 361; 11. Jeanine Noir-
jean-Chopard 358; 12. André von
Allmen 318; 13. Jurg von Allmen
310; 14. Christian Gerber 304; 15.
Thérèse Sommer-Habegger 302;
16. Ulrich Fahrni 292; 17. Oscar
Stalder 267.
Liste No 2. - Parti radical Trame-
lan (9 sièges - 2): 1. Beat Gerber
652; 2. Phili ppe Augsburger 484;
3. Hubert Boillat 477; 4. Ronald

Ermatinger 440; 5. Alexandre
Vuilleumier 431; 6. Francis Roy
411; 7. Jean-Claude Voumard 396;
8. Paul Doebeli 367; 9. Ernest Zùr-
cher 364; 10. Brigitte Schneider
354; 11. Louis Senaud 342; 12.
Jean-Marcel Piquerez 325; 13.

Rudolf Schweizer 325; 14. Miche-
line Kessi 310; 15. Paul von Kae-
nel 303.
Liste No 3. - Parti socialiste (17
sièges - 3): 1. Mafille Francis 796;
2. André Ducommun 793; 3.
Bruno Gyger 779; 4. Francis
Kaempf 767; 5. Lucien Buhler
759; 6. Denis Glauser 750; 7.
Edmond Sifringer 747; 8. Jean
Gagnebin 709; 9. Ulrike Droz 680;
10. Maurice Droz 657; 11. Marcel
Weber 647; 12. Fernand Kernen
640; 13. Christian Brunner 639;
14. André Chopard 634; 15.

Pierre-Alain Kohler 634; 16.
Pierre-Alain Voumard 630; 17.
Marc-Henri Germiquet 621; 18.
Marcel Albert 618; 19. Yolande
Châtelain 615; 20. Pierre-Alain
Schmid 612; 21. Fred Braun 607;
22. Ronald Friedli 594; 23. Aline
Gagnebin 562; 24. Christian Glau-
ser 553; 25. Gilles Ribeaud 532;
26. Gérard Guenin 530; 27. Eric
Rossier 522; 28. Jean-Claude Des-
saules 512; 29. Gisèle Juillerat
497; 30. Jean-Claude Dufaux 488;
31. Roland Guerne 473; 32.
Patrice Baumann 468; 33. Jean-

Michel Christen 455; 34. Nicole
Gagnebin 450.
Liste No 4. - Groupe pluriel
(anciennement pdc-psa, 6 sièges
-1): 1. Daniel Chaignat 376; 2.
Danielle Munier 300; 3. Raphaël
Marchon 291; 4. Albert Affolter
281; 5. Raphaël Chavanne 280; 6.
Joël Simonin 278; 7. Laurent
Donzé 271; 8. Jean-Claude
Lechenne 259; 9. Michel Brahier
258; 10. Gérard Donzé 256; 11.
André Augsburger 256; 12. Fran-
çois Nicolet 253; 13. Charles Fre-
lechox 242.

Liste No 5. - Groupement Trame-
lan avenir (4 sièges + 4): 1. Claude
Châtelain 264; 2. Christoph
Goetschmann 263; 3. Patrice Sau-
teur 262; 4. Muriel Landry 242; 5.
Gaston Guedat 216; 6. Claude
Landry 204; 7. Alfred Wyss 204;
8. Toni Zùrcher 203; 9. Michel
Tschan 202; 10. Maurice Rossel
188; 11. Pierre-Yves Emery 185.
Ainsi le Conseil général sera formé
de la manière suivante: 17 socialis-
tes (- 3), 9 radicaux (- 2), 9 udc
( + 2), 6 pluriels (anciennement
pdc-psa) (- 1) et gta 4. (vu)

Surprise au Conseil municipal: avance de l'UDC
Pour les élections au Conseil municipal, on enregistre une
surprise avec l'attribution d'un deuxième siège à l'union
démocratique du centre au dépend du parti radical qui
n'enverra plus qu'un seul représentant à cette instance. Statu
quo pour les autres partis puisque le parti socialiste conserve
ses 4 sièges, le groupe pluriel (l'ancien pdc - psa) un siège,
alors que gta, bien qu'ayant atteint le 8,7% du quorum, ne
franchit pas la rampe du Conseil municipal.
L'on s'attendait à la perte d'un
siège au parti socialiste au profi t
de la liste pluriel en cas de nom-
breux suffrages accordés à gta,
mais une nouvelle fois, le secret
des urnes aura démenti nos pro-
nostics et les radicaux en font les
frais.

TROIS RÉPARTITIONS
Pour attribuer les 8 sièges du Con-
seil municipal, il est intéressant de
savoir que l'on a dû avoir recours à
trois répartitions, et que c'est dans
cette dernière seulement que le
parti socialiste obtenait son 4e
siège. Mais il faut ajouter que gta
ayant atteint le quorum exigé ne
pouvait obtenir de siège puisque

de toute façon le parti radical
aurait passé avant et aurait con-
servé son 2e siège. A la première
répartition 6 élus étaient connus
soit 1 udc, 1 radical , 3 socialistes, 1
pluriel et 0 gta, pour la deuxième
répartition l'udc obtenait son 2e
siège et c'est à la troisième réparti-
tion que les socialistes conser-
vaient leur 4e siège (siège obtenu à
la 2e répartition il y a 4 ans.

LA COMPOSITION
Les 6 anciens conseillers qui se
représentaient ont tous été réélus
et la composition du Conseil
municipal pour la prochaine légis-
lature est la suivante: union démo-
cratique du centre 2 (+1), parti

radical 1 (-1), parti socialiste 4,
groupe pluriel (anciennement pdc
- psa) 1. Tout aussi intéressant de
connaître la répartition des suffra-
ges pour les différents partis ou
groupements en liste: parti socia-
liste 6772 suffrages, union démo-
cratique du centre 3469, parti radi-
cal 3161, groupe pluriel 2498 et
enfin groupement Tramelan avenir
1503 suffrages, (vu)

Liste No 1: union démocratique
du centre: 1. Otto Christen

(ancien) e 611 (546); 2. Jean Bôegli
(nouveau) e 506 (510); 3. Roland
Scheidegger (nouveau) - 444 (473).

Liste No 2: parti radical: 1.
Hubert Boillat (ancien) e 625
(600); 2. Ernest Zùrcher (nouveau)
- 437.

Liste No 3: parti socialiste: 1.
Lucien Buhler (ancien) e 896
(1182); 2. Ulrike Droz (ancienne) e
863 (938); 3. Marcel Weber
(ancien) e 774 (809); 4. Fernand

Kernen (nouveau) e 678; 5. P.-
Alain Voumard - 672.

Liste No 4: groupe pluriel: I.
Danielle Munier (ancienne) e 351
(382); 2. Raphaël Marchon (nou-
veau) - 301.

Liste No 5: groupement Trame-
lan avenir 1. Muriel Landry (nou-
velle) 252; 2. Patrice Sauter (nou-
veau) 247.
(«e» signifie élu, entre parenthèse
le nombre de voix obtenues par le
candidat il y a 4 ans).

En plus des votations cantonales,
fédérales et des élections au Con-
seil général et munici pal , les Tra-
melots avaient à se prononcer sur
deux objets et ont répondu massi-
vement par deux oui. Le premier
est destiné à la modification d'un
article du règlement d'organisation
du Syndicat de l'Hôpital du dis-
trict de Courtelary, qui demande
que la commune siège, soit Saint-
lmier, soit taxée différemment

qu'actuellement... C'est par 1625
oui contre 378 non et 262 bulletins
blancs que le corps électoral
acceptait cette modification.

Avec un excédent de charges
présumé à 450.000 francs, le bud-
get pour 1988 trouva également les
faveurs de l'électoral puisque l'on
dénombrait 1783 oui contre 414
non et 68 blancs. Ajoutons que ce
budget prévoyai t une quotité
inchangée de 2,5 fois l'impôt sim-

ple et une taxe de chien de 60 fr
sur tout le territoire de la com-
mune (20 fr par chien pour les fer-
mes isolées). Quant à la taxe
immobilière elle reste fixée à \%c.
Tous les partis recommandaient
l'acceptation de ce budget , mais on
sait déjà qu'une hausse de la quo-
tité n'est pas éloignée car les finan-
ces communales sont soumises à
forte contribution.

(vu)

Oui au budget



Du plomb dans l'aile
de la loi sanitaire

Les Jurassiens ont désavoué leurs édiles
pour 143 voix

50,3% des votants jurassiens ont dit
«non» à la nouvelle loi sanitaire
dont l'élaboration avait suscité une
belle unanimité au sein de la com-
mission d'étude.

La confusion qui a pu se faire
entre la loi sur l'assurance maladie
et la nouvelle loi jurassienne a pu
conduire nombre de citoyens à
refuser de manière épidermique
une loi qui devait remplacer celle

de 1865. Sans la réaction d'un
groupe de médecins dispensants
qui ont craint pour leur liberté,
cette loi passait la rampe sans
autre discussion. Le gouvernement
va-t-il dès lors remettre l'ouvrage
sur le métier ou plus simplement la
reproposer telle quelle au peuple
après analyse du rejet? Un proche
avenir nous le dira certainement.

GyBi

Elections fédérales
le Jura à l'image

de la Suisse
«Oui» à Rail 2000 et à Rothenthurm

et «non» à l'assurance maternité
Contrairement à leur habitude, les Jurassiens se sont coulés
dans le moule suisse pour ces votations fédérales en refusant
la loi sur l'assurance-maladie et maternité et en acquiesçant
massivement à Rail 2000 et à l'initiative pour la protection
des marais. La participation jurassienne a été en moyenne de
50% et de 48% pour les Franches-Montagnes.

66% 'des Jurassiens votants ont
accepté le principe de Rail 2000
qui fera de la gare de Delémont
d'ici la fin du siècle un important
nœud ferroviaire tout en amélio-
rant les communications du et vers
le Jura.

Rien d'étonnant à cette accepta-
tion pour un canton qui demande
depuis tant d'années à mieux être
relié avec le reste de la Suisse pour
permettre à l'économie jurassienne
de devenir une partenaire perfor-
mante tout en rendant le territoire
canton al attrayant pour d'éven-
tuelles implantations industrielles.

RÉFLEXE
INDIVIDUALISTE

Plus de 67% des Jurassiens qui se
sont rendus aux urnes ont refusé la
révision de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie.

Ici comme ailleurs on garde le
réflexe individualiste de pouvoir
choisir ses soins et d'éviter toute
surveillance étatique sur la méde-
cine.

Les arguments brandis par les
milieux médicaux détracteurs de la
loi ont fait mouche.

L'amalgame fait de deux objets
au sein d'une même votation ne
nous permet pas de savoir si un
réflexe antiassurance maternité a
prévalu dans le Jura, les Jurassiens

comme les Suisses craignant de
nouvelles charges sociales.

MEILLEURE PROTECTION
POUR L'ENSEMBLE
DES TOURBIÈRES

68,5% des Jurassiens votants et
72% des Francs-Montagnards qui
se sont rendus aux urnes ont
accepté l'initiative pour la protec-
tion des marais dite «de Rothen-
thurm». Les Jurassiens se sont sen-
tis très impliqués dans ce vote qui
leur rappelai t leur lutte contre une
place d'armes dans les Franches-
Montagnes. Ce vote positif sur le
plan suisse a l'avantage de proté-
ger tous les marais et par là même
les lieux humides francs-monta-
gnards qui ne le sont pas encore.
Ce sera le cas pour toute la tour-
bière de La Chaux des Breuleux
qui n'aura dorénavant plus à
craindre d'éventuelles revendica-
tions paysannes de même que pour
tous les lieux dits sensibles réper-
toriés par les naturalistes pour le
plan directeur cantonal d'aména-
gement du territoire qui devra pro-
chainement être discuté au Parle-
ment.

L'acceptation de cette initiative
débloquera aussi certains fonds
destinés à l'entretien des tourbiè-
res, ce travail étant réalisé jusqu 'à
ce jour presque exclusivement
bénévolement. GyBi

Vernissage à Saignelégier
Quand l'élève présente le maître

Le temps de l'élève et du maître a passé, les amis se rencontrent
en toute reconnaissance de leur art. (Photo ps)

Hier , à la Galerie du Soleil de Sai-
gnelégier, avait heu le vernissage
de l'exposition Arthur Jobin ,
enfant de Saignelégier, où il est né
le 23 août 1927.

L'artiste qui vit actuellement
dans le canton de Vaud fut pré-
senté par Gérard Tolck, le repré-
sentant de la galerie; ce dernier,
artiste confirmé aujourd'hui , fut
élève de M. Jobin, professeur à
l'Ecole cantonale d'art de Lau-
sanne depuis 1957.

Le temps de l'élève et du maître
a passé. Les amis se rencontrent en

toute reconnaissance de leur art .
Les œuvres d'Arthur Jobin qui
sont exposées jusqu 'au 3 janvier
1988 sont des «peintures embléma-
ti ques et des sérigrap hies» qui ont
été accomplies de 1972 à 1986.

L'artiste s'est également adonné
à l'art mural , la tap isserie, la mise
en couleurs de bâtiments; on peut
aussi le présenter comme «colo-
riste-consultant». On peut admirer
bon nombre de ses œuvres en
Suisse (Lausanne, Bâle , Moutier ,
Berne, etc.) ainsi qu 'à l'étranger
(USA, Pologne, etc.). (ps)

La loi sanitaire se por te  bien
Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, la loi sanitaire
proposée aux Jurassiens en
cette f i n  de semaine est bien
f aite et se devait d'apporter à
l'organisation sanitaire juras-
sienne d'importantes améliora-
tions notamment dans le
domaine de la prévention et de
la santé publique. L'élément
malade est la manipulation des
citoyens qui a été f aite lors de
cette votation au travers d'argu-
ments chocs tels que l'atteinte à
la liberté de l'individu et
l'immixtion de l'Etat dans le
couple médecin - malade.

Or inutile de le cacher, ce qui
a f ait se lever comme un seul
homme les médecins dispensa-
teurs de médicaments contre la
loi sanitaire n'est rien d'autre
que la crainte de voir leur

liberté restreinte qui n'est pas
celle de leur patient. Certains
médecins n'ont pas hésité à
envoyer une lettre personnelle
à leurs consultants à la veille de
la votation pour les inciter à
voter contre la loi sanitaire.
Quand on connaît la dépen-
dance qu'ont encore nombre de
patients vis-à-vis de leur méde-
cin, le jeu d'inf luence est f acile
et j e  dirais même à la f ine
limite de l'honnêteté. La nou-
velle loi sanitaire visait juste-
ment à permettre à l'individu de
mieux gérer et disposer de sa
propre santé, voire même de
devenir un partenaire vis-à-vis
des milieux de la santé. Le vote
serré du week-end laisserait-il
penser que les Jurassiens ne
sont pas prêts à disposer d'eux-
mêmes ? Gladys BIGLER

Amis de la nature:
assemblée fraternelle

La section franc-montagnarde des
Amis de la nature s'est réunie
samedi après-midi à Montfaucon
en présence d'une quarantaine de
personnes et sous la présidence de
Denis Monnat ambiance .frater-
nelle et en chansons pour cette
deuxième assemblée générale.
Le rapport du caissier présente
une situation saine, l'état de la for-
tune se montant à quelque 8500
francs (soit une augmentation de
l'ordre de 700 francs par rapport à
l'an passé). Les cotisations restent
inchangées à 35, 28, 15, 16 et 7
francs pour l'année prochaine.
Robert Metthez , le responsable
des courses donnait son rapport
des activités de l'année écoulée,
foisonnement de courses et visites
auxquelles fait écho le programme

déjà bien établi de l'année pro-
chaine.

PROGRAMME 88
Le programme des activités 88 se
libelle comme suit: 31 janvier , ski
de fond à la Combe de Lajoux; 28
février, ski de fond , partant du
Boéchet; 20 mars, visite au chalet
de Retemberg à Vicques; le 16 et le
17 avril , cours carte et boussole , à
la Haute-Borne , les 12 et 13 mai
course pédestre de deux jours au
bord du Doubs; le 19 juin , visite,
chalet Les Saneys, Le Locle; 17
août promenade au Creux-du-
Van; le 25 septembre , torrée aux
Franches-Montagnes; le 9 octobre,
commémoration du 2e anniver-
saire; le 16 octobre , Mémorial Par-
rat et 10e anniversaire de l'ACJ

(Association cantonale juras-
sienne); 22 octobre, assemblée des
présidents de l'Union romande à
Yverdon; 29 octobre, assemblée
des délégués de l'ACJ, au Bémont;
13 novembre, grillade du jeu de
cochon; 3 décembre, assemblée
générale.

Après le rapport du président
qui fit état de ses nombreux et
constants contacts avec les amis de
toute la Romandie , l'on procéda
aux nominations suivantes: Michel
Descle sera délégué au comité de
l'ACJ dont M. Monnat est le prési-
dent également; Serge Clémence a
été nommé vice-président pour 88
tandis que Marcel Gogniat pren-
dra le relais en 89.

(P*)

Quatre
fois oui

à Porrentruy
Le corps électoral de Porrentruy a
ratifié les quatre objets soumis au
scrutin populaire , à savoir:

Règlement d'organisation ,
adopté par 1505 oui contre 600
non; règlement des élections,
adopté par 1526 oui contre 571
non; budget de 1988, adopté par
1539 oui contre 613 non; crédit se
4.89 millions en faveur de l'Hô pi-
tal de Porrentruy , ratifié par 145 1
voix contre 722. La partici pation a
atteint 43.8%.

V. G.

Vers 21 heures , samedi, un auto-
mobiliste domicilié dans la région
qui circulait route de Rossemaison
à Delémont , vers le centre de la
ville, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture à la sortie d'un virage à droite,
sur le pont enjambant les voies
CFF. Il s'est immobilisé sur la
gauche de la chaussée, après être
monté sur le trottoir et avoir
heurté la glissière de sécurité , pour
s'immobiliser sur le toit. Dégâts.

De la chance

CELA VA SE PASSER

Le samedi 12 décembre verra se
dérouler le traditionnel Noël
des aînés, programmé cette
année en deux phases bien dis-
tinctes. Les sociétés à la base
du spectacle donné à l'occasion
de l'inauguration des unifor-
mes de la Fanfare se sont déjà
retrouvées en répétition pour
assurer une nouvelle représen-
tation à l'intention spéciale des
personnes âgées de la localité.
La présentation de ce jeu de
scène aura heu dès 16 h 30 à la
Salle des spectacles.

(ac)

Noël des aînés
aux Breuleux

De drôles de femmes
au Soleil

De belles voix, des mimiques à revendre et un humour communi-
cant, rien de tel pour réussir un spectacle. (Photo Impar-Gybl)

«Musique aux Franches-Montagnes»
tape dans le mille

Quatre bonnes femmes ont soulevé
l'enthousiasme samedi soir au café
du Soleil à Saignelégier. Musicien-
nes et pourtant se riant de la musi-
que, «les sophisticrats» parodient
quatre jazz women superbement
accompagnées par un bassiste
résolument calfeutré dans l'ombre.
L'humour des femmes attire la
foule à croire celle qui s'esclafait
samedi au café du Soleil de Saigne-
légier.

Venues de tous les horizons,
d'outre-Atlanti que, d'Europe et de
Suisse, les quatre dames vêtues
ret ro-mode emballent leur public
par leur façon de ne pas en avoir
l'air et de se jouer de la célébrité et
des manières de certains artistes en
vogue. Comme tous les clowns, il
faut savoir jongler pour se moquer
des jongleurs et bien samedi soir,
«les sophisticrats» nous ont fait
passer un bon moment de jazz.

GyBi

VOTATIONS FÉDÉRALES VOT. CANT.
Assurances Initiative Nouvelle loi

. Rail 2000 maladie et de sanitaire
District UCS maternité Rothenthurm jurassienne
Franches-Montagnes 1 1 1 1 

f OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Le Bémont 45 28 36 35 61 12 42 27
Les Bois 193 108 104 196 205 93 164 147
Les Breuleux 289 166 154 288 334 120 208 248
La Chaux-des-Breuleux 27 9 12 23 27 9 10 22
Les Enfers 20 18 15 22 33 4 20 19
Epauvillers 37 28 23 42 29 35 42 29
Epiquerez 18 7 14 11 17 7 20 5
Les Genevez 84 60 60 83 118 26 87 54
Goumois 28 10 8 30 20 17 21 17
Lajoux 113 60 53 118 145 29 83 85
Montfaucon 95 81 65 109 130 47 78 94
Montfaverg ier 4 10 4 10 10 4 8 7
Muriaux 66 57 41 84 85 40 64 55
Le Noirmont 336 144 192 285 327 148 261 224
Le Peuchapatte 11 15 7 19 18 8 9 16
Les Pommerais 37 23 32 29 39 23 34 26
Saignelégier 386 161 259 278 410 136 339 206
Saint-Brais 29 58 24 64 76 11 32 57
Soubey 22 45 18 49 30 38 23 44
TOTAL Ï84Ô ÏÔ88 ÏÏ2Ï 1775 2114 807 1545 1382
Récapitulation
par districts

\ Franches-Montagnes 1840 1088 1121 1775 2114 807 1545 1382 !
Delémont 7081 3386 3145 7192 7679 2716 5467 5490

; Porrentruy 5588 2578 2372 5742 5151 2925 4154 4437

| TOTAL CANTON 
~ 

14509 7052" 6638 14709 14944 6448 11166 11309

Les Delémontains ont accepté en
cette fin de semaine le budge t
communal 1988 par 2411 oui con-
tre 1093 non. La participation a
atteint 44,6%. Le budget prévoit
un déficit de 668.900 francs pour
des charges se montant à 45,18
millions. Tous les partis en avaient
recommandé l'acceptation, (ats)

A Delémont:
budget accepté



Gaston Benoît n'est plus
LA CHAUX-DE-FONDS

Décès d'un intellectuel désintéressé
Tous ceux qui parcourent à un
titre ou à un autre la vie culturelle
chaux-de-fonnière le connais-
saient: Gaston Benoît , dont on
vient d'apprendre le décès, à l'âge
de 63 ans, représentait une bonne
part de l'âme du Club 44, dont il
fut l'animateur culturel jusqu 'en
1985. Intellectuel discret mais hau-
tement cultivé, il a contribué
comme sans y toucher, à l'enver-
gure de la culture à La Chaux-de-
Fonds des années 50 à 80.

Gaston Benoît était un «let-
treux». Passionné par la connais-
sance, et désintéressé. Il a fait ses
études à l'Université de Genève.
De retour à La Chaux-de-Fonds, il
s'est lié à Georges Braunschweig,
patron de Portescap. Dès le début
des années 50, il a ainsi collaboré
aux activités du Club 44, créé par
le mécène chaux-de-fonnier quel-
ques années auparavant. En 1955,
il est entré à Portescap où il diri-
geait le secteur publicité de l'entre-
prise horlogère. En fait , il n'y avait

qu'un pied puisqu'il assurait égale-
ment le secrétariat du Club. C'est
en 1969 qu'il en est devenu l'ani-
mateur culturel permanent , grâce à
la volonté de Georges Braunsch-
weig. Il restera au cœur du Club
jusqu 'en 1985. Peu à peu gagné par
la maladie, Gaston Benoî t est
retourné à ses livres et à sa quête
de la connaissance. Il était atteint
de miophatie, une dégénérescence
des muscles et se savait condamné.

Ceux qui l'ont bien connu rap-
pelle sa très grande culture. Une
culture presque encyclopédique. Il
vouait en particulier une véritable
passion pour les livres. Etudiant , il
en achetait sans cesse et devait se
contenter de yogourt pour les
repas. Son approche de la connais-
sance était très personnelle. Per-
fectionniste, il disait qu'il ne pour-
rai t jamais terminer ses études,
tant sa curiosité était grande.

Brillant intellectuel, il ne laisse
pourtant aucun écrit , malgré un

talent de correspondancier «à la
Flaubert». Dans la même lignée
que d'autres intellectuels romands,
il éprouvait une espèce de diffi-
culté à se réaliser dans l'acte
d'écrire , dit un ami.

Ce qu 'il laisse, c'est un état
d'esprit face au monde de la pen-
sée qu'il a su faire passer dans le
Club 44. C'est lui qui a donné une
ligne à l'institution. Georges
Braunschweig s'était attaché à la
créer et à rendre indispensable

pour la culture chaux-de-fonnière
les fameux jeudis du Club. Gaston
Benoî t y a ajouté les lundis , a
fondé une galerie d'art , a ouvert le
Club à tous les courants de la pen-
sée.

A côté de Georges Braunsch-
weig et de son fils Philippe, son
testament , c'est le Club 44 des
grandes heures du mécénat chaux-
de-fonnier. Gaston Benoît était un
homme discret et d'une remarqua-
ble amabilité. R. N.

L'intégration
de la Suisse

Cours de perfectionnement
à l'Ecole de commerce

Une quarantaine de profs se
retrouvent sur les bancs d'école
pour mettre à niveau leurs connais-
sances d'économie nationale, un
domaine en mouvance accélérée.
Ils enseignent les branches écono-
miques dans les Ecoles de com-
merce et les Ecoles professionnel-
les commerciales, viennent de tous
les horizons de Suisse romande et
du Tessin et font l'expérience de la
décentralisation , participan t à
deux jours de cours intensifs
aujourd'hui et demain dans les sal-
les de l'Ecole de commerce.

Il ne s'agit pas ici de recyclage,
mais de perfectionnement. Ces
cours, organisés par l'OFIAMT en
accord avec la Conférence des
directeurs des écoles de commerce
de Suisse romande et du Tessin, se
tiennent pour la 7e fois à La
Chaux-de-Fonds. «Notre institu-
tion devient spécialisée en la
matière. Cela reflète une volonté
de décentralisation» , confie le
directeur de l'Ecole de commerce,
M. J.-J. Delémont.

La matière enseignée aux ensei-
gnants est dictée par l'actualité
nationale et les vœux formulés par
les participants. L'axe du cours 87

concerne les problèmes d'intégra-
tion de la Suisse. Sont également
abordés les nouveaux moyens
financiers et la question boursière.

L'enjeu économique de l'inté-
gration de la Suisse en Europe sera
évoqué par M. B. Ischy, président
des groupements patronaux vau-
dois. Un directeur de la Banque
nationale, M. J.-P. Roth, dressera
le bilan de la politique monétaire
87 et analysera les raisons pour
lesquelles la BNS a dépassé son
objectif. Professeur à l'Université
de Genève, M. Devos branchera
les projecteurs sur le monde du
second marché et des nouveaux
instruments financiers. La politi-
que agricole suisse sera analysée
par le sous-directeur de l'Union
suisse des paysans B. Lehmann.

Une visite de la villa turque
meublera l'espace culturel de cette
manifestation, (pf)

AVIS MORTUAIRES

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe.
Approchez-vous doucement,
pensez combien j 'ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

Jean 14, v. 3.
Monsieur Jean-Louis Probst;

Monsieur Jean-Daniel Cochard;

Monsieur Serge Widmer;

Monsieur et Madame Paul Widmer-Descloud et famille;

Mademoiselle Antoinette Perez;

Monsieur et Madame Jean-Denis Zumbrunnen et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Auguste PROBST
leur cher papa, parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi,
dans sa 76e année, après une pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi le 7
décembre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Jean-Louis Probst
Bochet 8
1196 GLAND.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home «Le Temps Présent», cep 23-5931-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Sa bonté fut infinie et son
dévouement exemplaire.

Dieu est amour.
Monsieur André Albrici:

Monsieur Gérard Albrici,

Monsieur et Madame Pierre Albrici-Jaton:

Serge Albrici, son amie
Fabienne Bourquin;

Madame et Monsieur Pierre Rossier-Albrici:

Gilles Rossier,

Fabienne Rossier;

Monsieur Robert Albrici,

Monsieur et Madame Charles Albrici-EI Assad
et leur petit Loïc;

Madame Yvette Gouffon, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Théodore Hohenadel, à Tubingen, et
famille;

Madame Elisabeth Schwenger, à Ludwigsburg et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine ALBRICI
née GOUFFON

que Dieu a enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa
77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 8
décembre, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 36, rue Tête-de-Ran.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre social protes-
tant, cep 23-2583-8 ou au Centre I.M.C., cep 23-5511-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES BRESSELS

Madame Suzanne Macchi-Droz:

Monsieur Philippe-André Macchi,

Monsieur Pierre Macchi;

Madame et Monsieur Willy Oppliger-Droz;

Madame Alice Ganahl-Droz:
Madame et Monsieur Michel Gilliéron-Ganahl, Valérie et

Frédéric,

Monsieur et Madame Jean-Biaise Ganahl-Schoop;

Les descendants de feu Fritz Droz-Zumbrunnen;

Les descendants de feu Auguste Béguin-Jeanrichard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Auguste DROZ
enlevé subitement à leur tendre affection vendredi, à l'âge de
67 ans.

LES BRESSELS, le 4 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 8
décembre, à 11 heures.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Macchi-Droz
Charles-Naine 14
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Madame Suzanne Benoît-Schlegel et sa petite Anne;

Mademoiselle Yvonne Benoît;

Madame Olga Stierstorfer-Sprecher, Urseli Arn et sa famille,
à Birmensdorf;

Madame Mimy Seiler, à Bâle;

Monsieur et Madame Willy Schlegel et famille, à Stuttgart;

Jiirg et Thomas Sprecher et famille, à Zurich;

La famille Ruefli-Benoît, à Romont,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston BENOÎT
enlevé à leur affection le 5 décembre 1987.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le mardi 8
décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 73, rue des Crêtets.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère maman, grand-
maman et parente, la famille de

MADAME
BLANCHE PAREL

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

j La famille de

MADEMOISELLE
VENISE REINHARD

très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, messages, fleurs ou dons.

Merci de tout cœur à tous ceux qui ont entouré sa chère
défunte durant sa maladie.

LA SOCIÉTÉ
DES SOUS-OFFICIERS

Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

i'appointé

Georges GAILLARD
Ancien président et membre d'honneur

de la section.

Membre d'honneur de l'Association neuchâteloise
des sous-officiers.

Membre vétéran d'honneur de l'Association suisse
des sous-officiers.

Nous garderons de notre ami le souvenir d'un homme
discret, mais efficace et dévoué à la patrie.

AVIS mUHTUAmh

NEUCHÂTEL

Que ton repos soit
doux comme ton cœur
fut bon.

La famille, les parents
et les amis,

ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marcienne
KAEMPF
née DONNET

leur chère et bien-ai-
mée, maman, belle-maman,
grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur ten-
dre affection dimanche,
dans sa 59e année.

NEUCHÂTEL,
le 6 décembre 1987.

La cérémonie aura lieu à
la chapelle des Charmettes
le mercredi 9 décembre à
11 heures.

Domicile de la famille:
M. et Mme
Félix Rubio-Kaempf
Rue Coulon 10
2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTER]
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Br; m j l l  ] lj l  j j  f [ l j j
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PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 11 6

ex usine Movado
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Voyages Giger - Autocars
0 039/23 75 24

et

\jS Veyry'x Show Production S.A. Genève

organise un voyage à l'occasion du récital

f f̂fi WM UlianGS

^M/  ̂ Aznavour
m I \ fy Éki samedi 19 décembre 1987 à 20 h 30

Wk «/' ¦ à la Halle des Fêtes de Beaulieu,
ÈiBilSa JBSfl m Lausanne

Fr Rfi —Prix exceptionnel ¦ %J \kw ¦
comprenant le déplacement en autocar et l'entrée
au spectacle.

Départ du Locle, Place du Marché à 1 8 h 1 5
La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare à 1 8 h 30

Inscriptions et paiements: bureaux de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Autocars Giger,
Léopold-Robert 1 1 4, La Chaux-de-Fonds.

Nombre de places limité.

IWERL4NGUES
Français, anglais, alle-
mand, espagnol, italien.

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de- Fonds
£5 039/231 132

/ /  *s
A VENDRE A SAINT-IMIER

GRAND APPARTEMENT DE

5 Va pièces
Surface 101 m2 + balcon 13 m2

Vue dégagée. Situation très calme et ensoleillée.

Acquisition possible avec la participation de
l'aide fédérale.

^̂ m  ̂
Bureau de vente à Malleray: (p 032/92 28 82

|É*gggisEga

m̂^̂ mm m̂m m̂ m̂ m̂ m̂
Nouveau

déchiru-es, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl , 0 039/23 59 57.

Pourquoi
être seul(e) ?

Il est si simple de trouver le partenaire.
Vous n'êtes pas marié(e)s. âgé(e)s entre
20-70 ans, demandai aujourd'hui
même, gratuitement et sans engage-
ment, la collection de photos des per-
sonnes intéressées à faire des connais-
sances. Tous, dames et messieurs, peu-
vent nous contacter par téléphone ou
par écrit. <

Ami SA, av. des Jordils 4, 1000 Lau-
sanne 6, cp 021/26 40 45, aussi le
soir , le samedi et le dimanche. ¦

COPI DOC I
Centre de photocopie
Av. Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 97 33

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

Photocopie couleur en quadrichromie.

A vendre
Toyota Corolla 1600 SE

1981, 67 000 km
Toyota Corolla 1600 GT

1982. 89 000 km
Toyota Corolla 1800 Diesel

1984, 139 000 km
Toyota Starlet 1300 DX

1982. 87 000 km
Toyota Camry 2000 Sedan

1986, 44 000 km
Toyota Cressida 2000 DX

1983, 48 000 km
Nissan Sunny 1500

1983, 73 000 km
Fiat Panda 4x4

1985, 56 000 km
Fiat 131 Racing

1979, 69 000 km
Alfa Romeo Giulietta 2L

1982, 25 000 km
Lancia Beta 2L HPE

1983, 60 000 km
Talbot Horizon 1300

1985, 50 000 km
Renault 14 TS

1981, 66 000 km
Audi 100 GLS

1977, 102 000 km
BMW 528 automatique

1975, 156 000 km
Expertisées

Garantie - Echange - Crédit
Garage Moderne

Cédric Guillaume
2606 Corgémont
0 032/97 10 61

IMPAR SERVICE 
Service du feu ffi 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds 
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire: Cp 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 211191.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Du mich auch.
Corso: 21 h, Le Sicilien.
Eden: 20 h 45, Tant qu 'il y aura des femmes; 18 h 30, Performances erotiques.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Man of fire; 18 h 30, Envoûtés.
Scala: 16 h, 21 h, La famille; 18 h 45, Agent trouble.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures Cp 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: Cp 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , Cp 34 11 44.
Permanence dentaire: Cp 31 10 17.

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h 30, Georg Trakl , texte et musique.
Plateau libre: 22 h, Guy Eyoum, blues-funk
Pharmacie d'office: Wildhaber , rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur; 15 h , 17 h 45 (vo), 20 h 30, Hope and
Glory ; 15 h , 20 h 45, Pee-Vee bi g adventure, 17 h 45, La passion Béatrice.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le pont de la rivière Kwai; 18 h 15, Manon des sources.
Bio: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, Le cri du hibou.
Palace: 15 h, 21 h, Le ti gre rouge; 18 h 30, La petite allumeuse.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Nadine.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Plaisirs de femmes.

Cortaillod , Temple: 20 h 30, Alain Morisod et Sweet people.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
(p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance: Cp 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Crocodile Dundee.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
Cp 63 25 25. Ambulance: Cp 117 ou 024/61 36 12.

Jura bernois 
 ̂

Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Voirol , 0 41 20 72. Ensuite, 0111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont , cinéma , relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Sai gnelégier: Hôpital , maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Bôegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont: Dr Tettamanti , Les
Breuleux , 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

Définition: jeu, 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 16

A Affamer Crèche Livret Rien
Allier Cuve Lourd Rondelle
Amer D Déchue M Méandre Rouge
Arriver E Edredon N Nièce S Science

B Brigade Eduquer Nuage T Teste
Brillant Egaler P Perte Traiter

C Céruse Emerger Pétrin V Veiller
Chaise Encavé Pouce Vent
Chance Epicé Q Quille Veste
Chaume Evacuer R Racine Violon
Chercher F Fenaison Range
Chicon G Givre Rente
Crayon L Limace Repère

Le mot mystère



N̂ t̂f Suisse romande

10.50 Demandez le programme!
11.00 Petites annonces
11.05 Viva

Tinguely 87.

11.55 Petites annonces
12.00 Assaulted nuts

Série humoristi que.

12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 L'homme de Suez

3e épisode.

15.05 Le prince
et la princesse de Galles
2" partie.

15.55 Qui a vu Daniela?
Série de V. Barino et
F. Enna.
1" épisode.

16.45 Regards
Tout l'or du monde.

17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg (série)
26e épisode.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Spécial cinéma
La chèvre, un film de Francis
Veber avec Pierre Richard .
Gérard Depardieu , Corynne
Charbit , Michel Robin et
André Valardy.
21.45 Gros plan sur Gérard
Depardieu

22.30 TJ-nuit
22.45 Franc-parler

Avec Ch. Joris.

" i--7:.. .:31 France I

6.45 Bonjour la France !
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

11.30 On ne vit
qu 'une fois (série)

12.00 Flash info
12.02 Tournez., manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passion (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons

Alice Dona.

A15 h 05

Les feux
de la Chandeleur
Film de Serge Korber (1972),
avec Annie Girardot , Jean
Rochefort , Bernard Le Coq,
Claude Jade , etc.
Un notaire de province doit se
séparer de sa femme bohème
et militante de gauche.
Durée: 95 minutes.
Photo : Jean Rochefort .

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

J'ai besoin d'un ami.
19.00 Santa Barbara (série)

113e épisode.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Un justicier dans la ville II

Film de M. Winner (1981),
avec C. Bronson .J. Ire-
land , V. Gardénia , etc.
Dans les années 80, à Los
Angeles , la nouvelle croi-
sade solitaire d'un adepte
de l' autodéfense.
Durée: 95 minutes.

22.20 Santé à la Une
Le diabète non-insulino dé-
pendant.
Cette forme de maladie
touche des milliers de ma-
lades en France.

23.35 Journal
23.47 La Bourse
23.50 Permission de minuit

23 £9 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Brigade criminelle (série)
55e ép isode.

11.55 Météo - Midi flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco (série)
Au-delà de la haine.

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot (feuilleton)

Le souffle court.
Lino et Suzanne préparent
leur mariage.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
La poupée anti que.
Phyllis Stephens apporte
des cadeaux à ses deux pe-
tits-enfants.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Aux armes mitoyens.
20.00 Journal

A 20 h 30

Je ne sais rien
mais je dirai tout
Film de Pierre Richard ( 1973),v*,
avec Pierre Richard , Bejrntffd:;
Blier, Nicole Jamet , etc.
De nos jours en France. Le fils
d'un marchand de canons joue
au bon samaritain.
Durée : 80 minutes.
Photo : Bernard Blier. (fr3)

21.55 Autrement dit
22.55 'Strophes
23.15 Journal
23.45 Histoires courtes

Elianasans toi.
24.00 Entrez sans frapper

f E]___ France 3

11.40 Espace 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Le brin de muguet

Téléfilm de J.-C. Morin.
15.03 Cent ans de jazz
16.00 Modes d'emplois 3

Emplois disponibles ou à
créer.

17.03 Face aux Lancaster (série)
1" épisode .
Feux rouges à Beverl y
Hills.

17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies (feuilleton)

Aïe, aïe pour le Samouraï.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe

A 20 h 35

Barocco
Film d'André Téchiné (1976) ,
avec Isabelle Adjani , Gérard
Depardieu , Marie-France Pi-
sier , etc.
Dans un port du nord de l'Eu-
rope , durant une campagne
électorale. Une jeune fille
s'éprend de l'assassin de son
fiancé.
Durée : 110 minutes.
Photo : Isabelle Adjani et Gé-
rard Depardieu. (fr3)

22.25 Journal
22.50 Océaniques

Heidegger , la parole et le
silence (l re partie).

23.40 Musiques, musique
. . La cathédrale engloutie et

La danse de Puck, de De-
^^^u^sy, interprétés par '.. .'. .
• "' ¦¦**¦'" P: Rogé.

23.55 Jeu à XIII

Demain à la TVR
7.55 Débats

aux Chambres fédérales
(Suisse italienne).

10.55 Bonsoir
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Carnaval au Texas , film

X̂ ~ , I
WjkXjJP Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich?
20.55 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.45 Le thème du jour
22.05 Eine gewisse

Josette Bauer , film

W^̂ T Allemagne I

16.00 Signal d'alarme
17.15 Janoschs Traumstunde
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Albert Schweizer

j 21.15 Voisin britanni que
22.00 Dreifacher Rittberger

Comédie
d'E. Heidenreich.

22.30 Le fait du jour
23.00 Beethovens grosse Liebe

ŜsjlS  ̂ Allemagne 2

16.05 Onze Lander
un pays , la RFA

16.35 Arène de la circulation
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Nebel im Fjord

Téléfilm d'E. Itzenplitz.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Atelier 4
23.40 Aller Bilder ledig

j »IH Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 George
19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1
20.15 Magazine de la science

|". . . 21.00 Actualités
21.15 OTV-Forderungen

und Alternative
21.45 Friih auf , spàt nieder

Téléfilm de S. Abel
et R. Oshege.

22.30 Erfolg
Téléfilm de M..Schmid.

23.15 New-Jazz-Meeting

^X " . ~ ,.
«v^# Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 I tripodi
18.45 lelegiornaie
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso perdue
21.30 Nautilus
22.30 Telegiornale
22.40 Chakra , film

RAI ,ta,ie ' 1
12.05 Pronto... è la RAI?
14.15 II mondo di quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
16.25 Sandokan
17.20 Le avventure di Pitfall
17.35 Parola e vita
18.05 Ieri, oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Per un pugno di dollari ,

film
22.10 Telegiornale
22.25 Spéciale TG1

MmVS%F Sky Channel
C H A N N h 1 I

8.35 Pop formule
9.35 Top 40

10.35 Sk y trax from Germany
11.05 Great video race
12.05 Eurochart top 50
13.05 Another world
14.00 Boncy
15.00 Transformers
15.30 Ski ppy

. 16.00 Get set , go
17.00 The DJ Kat show
18.00 The green hornet
18.30 Hogan 's heroes
19.00 The Paul Hogan show
19.30 Planct of the apes
20.30 Police story
21.30 Mobil motorsports news
22.05 Spanish football
23.05 Soûl in the city
24.00 Top 40

l RTM-2001 
~

littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises

Ouvert le matin
RTN-2001, 9 h: C'est «Ouvert le
matin» , l'émission qui défriche les
sentiers encore imbattus de la
bande F.M. Exotisme, aventure
musicale.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

^&J0 
La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre . 16.05
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec M. Vlady. 17.50
Cause , commune. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar première.

^^P 
Espace!

9.05 C'est à VovJS; l'invité. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 12.55
Fraternoël. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 L'oreille du monde.

Ŝ I
%S& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Ds Tiipfli nâbem i. 16.00
Chants de l'Avent. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 Musi-
que populaire ; anciens et nou-
veaux disques.

llf ̂ i§ France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Aide-mémoire . 12.30
Concert : concours international
M. Long. 14.00 Spirales. 15.00
Portraits en concert : Cherubini ,
Mozart. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Dictionnaire . 18.30 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert de l'Orchestre national
de France. 22.30 Feuilleton.

A^S \̂\Frêquence Jura
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 RSR 1. 17.05 Mister DJ.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Informa-
tions jurassiennes. 18.45 Hors an-
tenne. 19.Bluesrock. 20.00 Cou-
leur 3.

<#Œ=> Radio Jura bernois

10.00 Jazz panorama. 10.30 Mati-
nées Horizon 9. 12.16 Le coup de
fil du Journal du Jura. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musique
aux 4 vents. 16.30 Gado-manie ,
Gado-maniac. 18.00 Journal
RSR 1. 18.30 Bonn 'occase auto/
moto, Gado-manie, Gado-ma-
niac. 19.00 Ballade pour un pré -
nom. 19.30 Les horizons classi-
ques.

* ^EESZSZ^K
La mémoire de demain sera, au
moins en partie, audiovisuelle. Elle
complétera l'écrit par la présence
p hysique, celle d'une voix. Ce fait
est désormais pris en compte aussi
bien par la radio que la télévision
qui se posent enfin le problème de
l'archivage.

Dans le canton de Neuchâtel, un
groupe «Archives pour demain»
enregistre en vidéo des documents
avec personnalités ou personnages,
muni d'une clause de non-emp loi
public pendant un certain nombre
d'années. Dans le canton de Vaud,
une autre association, «Plans
fixes», qui compte parmi ses ani-
mateurs des gens comme Ernest
Ansorge, Jean Mayerat, suit depuis

plusieurs années une voie originale
et novatrice: enregistrer en p lans
fixes, par bobines de douze minu-
tes, sur pellicule 16 mm noir/blanc ,
des entretiens d'une heure environ
pour permettre à des personnalités
pas seulement politiques de se
raconter, longuement et tranquille-
ment. Cette simplicité quasi - évan-
gélique peut être fascinan te, dès
lors que celui qui s 'exprime le fait
bien, par la présence et la vivacité
d'un visage et d'un regard, par le
poids des mots et la diction, tous
supports de p lausibilité et de sincé-
rité. Un brin de montage, souvent
en fondus, assure les transitions,
parfois quand les douze minutes ne
sont pas tenues.

Evidemmen t, le noir/blanc , le
p lan fixe, l'absence de montage,
c 'est bien différent du portait télé-
visé. Ainsi quand récemment
(TSR/mardi 1er déc. 87) Benjamin
Romieux, chez lui, parle du poète
Léon-Paul Fargue, d'un portrait
qu 'il possède de lui et tourne la tête
pour le regarder, nous voyons
Romieux de profil, pas le portrait.
Il est évident que la TV eut monté
un insert...

A insi vaut-il la peine de poser le
problème de la relation entre la
télévision et de telles associations.
Témoin de son temps, la télévision
devrait l'être aussi des témoins
extérieurs à elle, d'une part par la
qualité de certains témoignages, de

l'autre pour la recherche d'un autre
langage, d'un autre sty le. D 'une
autre manière d'être rigoureux,
exigeant... et surtout à l'écoute.

Ainsi faut-il se féliciter du pas-
sage récent du témoignage de Ben-
jamin Romieux, grand homme de
la radio romande s 'il en fut , pen-
dant près de quarante ans, créateur
d'émissions importantes comme
«Le miroir du temps», «Dyscana-
lyse» et tant d'autres, ami de pion-
niers comme William A guet, Mar-
cel Bezançon, et d'autres.

Souhaitons qu 'une telle expé-
rience, suffisamment intéressante
avec Romieux, se renouvelle en
d'autres occasions.

Freddy Landry

Plans f ixes: un autre langage

Dans «La chèvre» le deuxième long
i métrage de Francis Veber, on

retrouve les thèmes chers à son
auteur: personnages marqués par la
déveine, relations de pouvoir dues à
l'argent (Pierre Richard et Gérard
Depardieu sont des salariés d'un
gros pdg qui les a chargés de retrou-
ver sa fuie), le tout avec cette qualité
de «visualité» (un néologisme qu'il
fallait inventer pour lui) qui renoue
avec une tradition du cinéma comi-
que qu'on croyait disparue.

L'HISTOIRE
Cest pendant ses vacances au
Mexique que Marie Bens (Corynne
Charbit) la fille du pdg Alexandre
Bens (Michel Robin) se fait enlever.
Bens engage alors un détective
privé, Campana (Gérard Depar-
dieu), lequel, après six semaines
d'enquête, doit piteusement admet-
tre qu'il a fait chou blanc. Bens
décide alors de lui adjoindre Fran-
çois Perrin (Pierre Richard), aide-
comptable dans sa société, car Per-

rin semble frappé de la même malé-
diction que sa propre fille: l'une et
l'autre attirent la poisse. Accumu-
lant malchance sur malchance, Per- .
rin réussit, souvent de manière
involontaire, à fournir certains indi-
ces à Campana: ainsi, victime d'une
bande de petits gangsters, il met son
acolyte sur la piste de celui-là même
qui est à l'origine de l'enlèvement...

(TSR. 20 h 05 - sp)
¦— " - - - -  -̂ ^̂ ^ —— ..... - ¦

Gérard Depardieu

Spécial cinéma: La chèvre



ISDN: une nouvelle conception des télécommunications
TELECOM 83 à Genève l'avait fait
pressentir, TELECOM 87 le con-
firme, nous sommes à la veille (Tune
véritable révolution dans le domaine
des télécommunications. Comme tou-
jours ce majestueux développement
a, pour origine, des progrès en
matière de composants: (Tune part, la
fibre de verre et d'autre part, les cir-
cuits intégrés.
Un câble à fibre de verre est supé-
rieur au câble coaxial classique en
cuivre pour trois raisons: son diamè-
tre est cent fois plus petit; il trans-
porte 200 fois plus d'informations; il
affaiblit moins les signaux et les
amplificateurs, destinés à régénérer
ceux-ci, ne doivent être placés qu'à
intervalles de 30 km au lieu de 5 km.
On dispose ainsi, subitement, d'un
moyen de transmission à distance
beaucoup moins coûteux et beau-
coup plus performant Par le seul
remplacement des câbles en cuivre,
on peut donc espérer transmettre
beaucoup plus d'informations à un
prix acceptable pour le consomma-
teur. Le vidéophone, c'est- à-dire un
téléphone avec écran permettant de
transmettre une image du correspon-
dant, a, pendant longtemps, été blo-

L'apparition des câbles à fibres optiques confère une dimension nouvelle aux télécommunications.
Alors qu'aujourd'hui les réseaux de téléphone, de télex et de données sont encore Indépendants, la
transmission numérisée va permettre de réaliser un acheminement unifié sur un seul réseau, le
RNIS. En 1988, II reliera entre elles les onze villes les plus Importantes du pays.

que dans son développement, non
par suite de raisons proprement
techniques, mais par suite de son
coût, trop élevé pour attirer une
clientèle. Le câble optique supprime
cet obstacle. Bien entendu, il n'est
pas question de remplacer, du jour
au lendemain, tous les câbles de cui-
vre par des câbles en fibre de verre
parce que l'investissement exigé par
les premiers représente un montant
que l'on ne peut amortir d'un seul
trait de plume. Mais l'élan est
donné: un premier câble sous-marin
fonctionne entre l'Angleterre et la
Belgique. Les câbles optiques trans-
atlantiques constitueront des concur-
rents redoutables pour les satellites
de télécommunications.

Les circuits intégrés ont été déve-
loppés, depuis une vingtaine
d'années, essentiellement pour la
construction des ordinateurs. Leur
avantage principal est de permettre
la concentration dans un volume
minuscule de milliers de com-
posants. Une fois consenti le coût
initial de la conception d'un circuit
et de la fabrication des masques, ce
circuit peut être reproduit autant de
fois qu'on le veut pour un prix déri-

soire. Or, les circuits d'un réseau de
télécommunications sont, par leur
nature même, standardisés et répéti-
tifs. Es consument donc un marché
évident pour les circuits intégrés.

A partir du moment où un circuit
n'a plus un prix proportionnel au
nombre de ses composants, il est
intéressant de changer radicalement
le principe de transmission et de trai-
tement des signaux. Classiquement,
les réseaux de télécommunications
utilisaient des signaux analogiques:
les variations d'amplitude de la voix
y sont représentées par des varia-
tions analogues d'un courant électri-
que mais cette façon de procéder a
des inconvénients: en particulier,
tous les parasites possibles et imagi-
nables ont tendance à corrompre ce
signal de façon irréversible.

Aujourd'hui, la téléphonie devient
numérique (on dit parfois, à tort,
«digitale»). Les variations de la voix
sont représentées par des échantil-
lons prélevés périodiquement sur le
signal et remplacés par des chiffres,
codés selon le procédé binaire classi-
que dans les ordinateurs. Une con-
versation est, en fin de compte,
représentée par une séquence de 1 et

de 0. Il n'en est pas autrement sur un
disque compact et tout le monde a
déjà pu apprécier que ce procédé
numérique, loin de détériorer le son,
le préserve au contraire de façon
plus fidèle.

Cependant, dès lors que la voix ou
la musique deviennent ainsi des
signaux binaires, ils peuvent être
transmis, sans plus faire aucune dis-
tinction, comme des programmes
d'ordinateurs, des textes en télex, des
images en téléfax. On en vient ainsi
au concept ISDN (Integrated Servi-
ces Digital Network), c'est-à-dire un
réseau unique transmettant aussi
bien du son et de l'image que du
texte ou des données, pour l'utilisa-
teur privé ou industriel Bien
entendu, un tel réseau n'a tout son
intérêt que s'il est mondial, au moins
au sens du monde libre.

La Communauté Européenne a
recommandé l'adoption d'un stan-
dard défini par le CCITT (Comité
Consultatif International du télégra-
phe et du téléphone) à Genève, basé
d'abord sur la transmission de
64 000 bits par seconde et, éventuel-
lement plus tard, de 2 millions de
bits par seconde dans l'espoir que ce
standard soit aussi accepté par le
Japon et les Etats-Unis. Le plan
européen prévoit qu'en 1993, 80%
des abonnés de la Communauté
Européenne auront la possiblité de
se connecter à la ISDN et que 5% le
feront effectivement Le budget glo-
bal envisagé pour la conversion du
réseau est de 40 milliards de dollars.
Un marché appétissant mais réservé
à une demi-douzaine de géants
industriels. Des installations spectaculaires des PTT sur le Sentis.

L'oligopole des télécommunications
Jusqu'en 1970 environ, le matériel
des télécommunications était systé-
matiquement produit par chaque
pays pour son usage propre en
recourant aux services d'une indus-
trie nationale (Hasler, Autophon,
Sodeco en Suisse) ou de succursales
de grandes firmes étrangères (Sie-
mens-Albis). La révolution techni-
que apportée par le câble optique et
le circuit intégré exige un effort de
concentration car les frais d'études
d'un système sont tellement exorbi-
tants qu'il faut pouvoir les amortir
sur un marché qui dépasse les fron-
tières d'un seul pays. Les organismes
d'Etat (PTT) qui attribuent les mar-
chés et gèrent les réseaux ont donc
bien été obligés de renoncer à une
politique étroitement nationale en
matière d'achat.

Parmi les fusions les plus specta-
culaires, on peut mentionner celle
d'Alcatel, filiale de la Compagnie
Générale d'Electricité en France,
avec la division de télécommunica-

tion d'ITT aux Etats-Unis. La nou-
velle société anonyme a des statuts
selon le droit des Pays-Bas et son
siège est à Bruxelles. Est-elle fran-
çaise, américaine, belge ou hollan-
daise ? Voilà le type même de ques-
tion qui n'a plus de sens: dans la
lutte pour la survie, le seul facteur
important est la taille de l'entreprise.
Par cette fusion a été créée une
société qui est la deuxième par son
chiffre d'affaires juste après ATT
aux Etats-Unis.

De son côté, la compagnie ATT,
qui est la première au monde avec
un chiffre d'affaires de 1,35 milliard
de dollars a créé avec Philips des
Pays-Bas une société commune, bap-
tisée APT. Il y a encore le consor-
tium japonais (NEC/Fujitsu/Hita-
chi). Siemens en Allemagne,
Nothem Telecom au Canada, Erics-
son en Suède alliée à Hasler en
Suisse, Italtel en Italie, Plessey et
GEC en Angleterre. Mais toutes ces
compagnies ne pourront pas survivre

indépendamment. Il y place, selon
les experts, pour une compagnie
japonaise, deux aux Etats-Unis et
deux en Europe. On se rapprochera
ainsi de la situation d'oligopole qui
existe en aéronautique où trois cons-
tructeurs produisent tous les longs et
moyens courriers du monde libre.

Pour compliquer encore cette foire
d'empoigne, il faut mentionner
l'intérêt croissant des firmes d'infor-
matique qui maîtrisent parfaitement
les techniques numériques et, sur-
tout le logiciel qui gérera toute cet te
machinerie. Dans ce lot de concur-
rents nouveaux, il faudra naturelle-
ment compter avec IBM mais aussi
Nixdorf et Telenorme (Bosch) en
Allemagne et Olivetti en Italie.

Il y a sans doute beaucoup
d'argent à gagner dans cette partie
de poker où la mise initiale, le coût
de développement d'un système,
sont d'un milliard de dollars. Mais il
n'y aura, en fin de compte, que cinq
ou six partenaires autour de la table.

Un consommateur saturé d'informations
L'ISDN est-il un concept d'ingé-
nieurs, fascinés par le défi technique,
une aventure pour managers de haut
vol ou bien un véritable besoin pour
le consommateur ? En d'autres mots,
après avoir dépensé quelques mil-
liards pour fournir toute une palette
de nouveaux services, ceux-ci seront-
ils achetés et payés par les consom-
mateurs ?

La question mérite au moins
d'être posée parce que les tentatives
de Vidéotex ou télétexte en Allema-
gne et en Angleterre se sont soldées
par des échecs sanglants: moins de
100 000 abonnés, et encore, étaient-
ce surtout des entreprises et non des
privés. En France, par contre, la
Direction Générale des Télécommu-
nications (DGT) a réussi à placer 2,5
millions de Minitel en les fournissant
«gratuitement», c'est-à-dire en réper-
cutant le prix de ces terminaux sur
l'ensemble des usagers. L'utilisation
que les Français ont fait de ces Mini-
tel n'a pas été du tout celle qu'avait
imaginée l'austère DGT: la message-
rie est devenue dans une large
mesure une messagerie «rose» qui
sert aussi bien aux individus nor-
maux désireux de draguer efficace-
ment qu'aux clients les plus pervers
d'agences spécialisées dans les diffé-

rentes déviations de la sexualité. Le
Minitel ne se résume certes pas à
cette débauche collective mais celle-
ci représente un tel chiffre d'affaires
que la DGT a décidé de fermer les
yeux. Mieux, le Parlement français a
décidé d'imposer une taxe spéciale
pour cet usage du Minitel ce qui est
la meilleure façon de perpétuer cet
usage en le rendant lucratif pour
l'Etat qui est censé le contrôler, voir
l'interdire.

par le Prof. Jacques Neirynck

Supposons, pour simplifier les
choses, que les Français soient seuls
au monde à présenter une telle avi-
dité amoureuse ou perversion
sexuelle. Quels sont en dehors de
cela, les besoins du consommateur
qui ne sont pas servis ? Il dispose
déjà, au téléphone, d'un bulletin
météo, de l'état des routes, d'un bul-
letin des nouvelles, d'un service de
renseignements, des cours de la
bourse. On peut fournir tous ces ren-
seignements sur écran mais la con-
sommation de ces informations
n'augmentera pas nécessairement
pour autant.

Si une banque de données gigan-

tesque permet d'accéder, par exem-
ple à toute la littérature, à toute la
musique, à tous les films, on ne fera
jamais que doubler les librairies et
bibliothèques, les disques et les cas-
settes. Or le même individu ne peut
pas simultanément lire son journal et
«La Chartreuse de Parme», écouter
le Clavecin bien Tempéré et vision-
ner «Le Cuirassé Potemkine».

L'afflux des moyens d'information
risque bien de déboucher sur un
nivellement par le bas. Les éditeurs
de littérature, les producteurs de
films et les organisateurs de concerts
en savent quelque chose. Si l'on dif-
fuse, sur le câble, un film de Truffaut
et un match de footbaU, les indices
d'écoute montrent la pente irrésisti-
ble du public. La privatisation de la
télévision française vient de prouver
qu'en multipliant par deux le nom-
bre de chaînes, on finit par dégrader
la qualité du tout L'excès des
moyens de communications peut
faire perdre de vue que ce ne sont
que des moyens et qu'il faut com-
mencer par se fixer des objectifs bien
clairs.

Alors, que va-t-on faire avant que
FISDN soit construit pour éviter que
cela ne devienne une énorme
machine à décerveler ? JN

La station de Loèche qui assure via les satellites une grande partie des télécommunications de
notre pays. L'une des antennes relie directement la Suisse au système de télécommunication par
satellite européen Eutelsat
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