
Pour toute la Suisse: les brouillards
givrants qui recouvrent le Plateau jusque
vers 600 m se dissiperont régionalement
l'après-midi. Partout ailleurs, le temps res-
tera ensoleillé, et il fera doux en montagne.

Evolution probable: en finqri^ semaine,
par moment ensoleillé au nord des Alpes
avec des passages nuageux et faible risque
de pluie samedi particulièrement. Sur le
Plateau moins de brouillard et plus froid.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Vendredi 5 décembre 1986
49e semaine, 339e jour
Fêtes à souhaiter: Gérald, Géraldine

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h 02 8 h 03
Coucher du soleil 16 h 43 16 h 43
Lever de la lune 12 h 08 12 h 37
Coucher de la lune 20 h 53 22 h 16

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,42 m 750,36 m
Lac de Neuchâtel 429,01 m 428,99 m

météo

Silencieux depuis six mois " ,

m*
Waldheirn attire mon attention sur le fait que l'enquête entreprise, en
Israël, pour le compte du gouvernement, sur ses soi-disant activités de
criminel de guerre n'ont débouché sur aucune preuve - ce qui a été
confirmé par le gouvernement de Jérusalem, et rapporté dans le «Jéru-
salem Post». Le «Jérusalem Post» est allé jusqu'à dire que les officiels
sont aujourd'hui embarrassés. Ensuite Waldheirn fait allusion à
l'enquête entreprise par le Ministère de la justice américaine, sous les
ordres d'Ed. Meese, un des plus proches collaborateurs et amis de Rea-
gan. «Là encore, jusqu'à présent, après tout ce temps, rien contre moi.
Je fais entièrement confiance au système judiciaire américain» ajoute
Walheim. Qui explique: «J'ai décidé de ne pas quitter l'Autriche pen-
dant un an d'abord parce qu'un nouveau président se doit d'abord de se
consacrer aux affaires nationales et de ne pas jouer tout de suite au
touriste, ensuite pour permettre justement aux enquêteurs, aux Etats-

Unis, en Israël, de faire leur travail et d'aboutir.

«Si au bout d'un an ces commissions
d'enquête ne parviennent pas à prouver
que je suis un criminel de guerre, la
cause sera entendue. Le délai que je leur
accorde est raisonnable. Une inculpa-
tion, au bout d'un certain temps, doit
aboutir soit à un non-lieu soit à un juge-
ment. Les gouvernements de pays
sérieux ne peuvent pas porter des accu-
sations en l'air sans, à un certain
moment, en faire la preuve.»

Interview exclusive de
Louis Wiznitzer

Waldheirn n'hésite pas une minute
pour déclarer que l'holocauste est le
crime collectif le plus grave qui ait
jamais été commis. «La plus grande tra-
gédie de l'histoire. Une honte pour
l'humanité toute entière. Il faut s'assu-
rer que cela ne se répétera jamais.» A
propos des atrocités commises en You-
goslavie pendant la guerre, il précise:
«Ce fut une expérience horrible. Je la
regrette profondément. Des deux côtés
de la barrière on s'est comporté avec
cruauté.»

Mais, Waldheirn rappelle que
l'immense majorité des soldats qui por-
tent l'uniforme de leur pays sont embar-
qués de force dans des opérations dont
ils n'ont pas le contrôle et à propos des-
quelles on ne les consulte pas. Il ne s'agit
pas de banaliser, de relativiser le mal,
mais c'est vrai que les Gis ont incendié
des villages et massacré des civils au
Vietnam, que les Français n'ont pas été

toujours particulièrement humains à
l'égard des civils algériens - sans remon-
ter aux guerres coloniales et aux atroci-
tés commises à l'époque, qui n'étaient
pas rapportées par les média.

Un crescendo dans l'horreur, la barba-
rie, la cruauté intervient, on s'habitue
peu à peu, on trouve normal des choses

de plus en plus affreuses. Quelques-uns
désertent et se font fusiller. La plupart
obéissent aux ordres, font comme leurs
camarades. A vrai dire - Waldheirn le
souligne - les vrais criminels de guerre,
pas des sous-officiers âgés de 20 à 23 ans,
mais des hommes de 40 à 60 ans, qui
avaient exercé des fonctions de comman-
dement et de décision - ont été recrutés
à la fin de la guerre, en connaissance de
cause, par les Soviétiques et par les Amé-
ricains. Parce qu'ils pouvaient servir sur
le plan du renseignement ou dans des
domaines scientifiques. Megele, Barbie
eux-mêmes avaient bénéfié de l'aide des
services américains. Des criminels de
guerre allemands ont été longtemps et
certains le sont encore aujourd'hui - sti-
pendiés par le gouvernement américain.
Et Walheim d'estimer que «dans cer-
tains milieux on fait preuve d hypocrisie
lorsqu'on le désigne a la colère du public,
lui, sous-officier d'intendance âgé de 23
ans...».
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* Voir nos éditions des 3 et 4 décembre.

Waldheirn prend la parole et contre-attaque

Après l'horreur,
l'ignoble: Bhopal

(D

Bhopal l'horreur: c'était, dans la
nuit du 2 au 3 décembre 1984, une
f uite de gaz qui allait devenir la
catastrophe industrielle la plus
meurtrière de tous les temps. Deux
ans après, le gouvernement indien
publie un bilan off iciel: 2347 morts,
30.000 à 40.000 personnes sérieuse-
ment atteintes.

Des chiff res eff arants , mais qui
n'en disent pas encore assez. Il
f aut savoir aussi que 600 de ces
morts ont connu une agonie lente
et douloureuse. Qu'être «atteint»
signif ie généralement un état de
f aiblesse permanent, des maux de
tête persistants, souvent des diff i-
cultés respiratoires ou des problè-
mes cardiaques. Etre sérieusement
atteint, c'est, en plus, perdre la vue
ou le sens du toucher. C'est perdre
en même temps le travail qui nour-
rit toute une f amille.

Bhopal, c'est l'horreur qui dure.
Il f aut rappeler aussi les f ausses
couches, les enf ants mort-nés et
ces autres bébés empoisonnés
dans le ventre de leur mère et qui
n'ont f ait dans ce monde qu'un
bref séjour, nés avec une seule
oreille ou avec un visage déf ormé.
• Face à cette immense souf -
f rance, le gouvernement du
Madhya-Pradesh et celui de
l'Union indienne sont intervenus
avec des moyens terriblement
insuff isants et une inertie bureau-
cratique très ordinaire, et dans ces
circonstances, scandaleuse.

«Les sahibs nous oublieront vite
parce que nous sommes pauvres»,
disait un an après le désastre une
f emme de Bhopal au correspon-
dant d'un grand hebdomadaire
indien, «The Week». Qui se soucie
aujourd'hui des gazés de Bhopal?
New-Dehii qui veut les représen-
ter légalement et exige trois mil-
liards de dollars d'indemnités?
Union Carbide qui a lutté pour que
la cause ne soit pas jugée aux
Etats-Unis, où le prix d'une vie
humaine est notablement plus
élevé qu'en Inde?

Puisque — après dix-buit mois de
marchandage sordide — les Indiens
relancent la mise, Union Carbide
contre-attaque. En aff irmant que
la f uite de gaz est due à un sabo-
tage. La thèse est invérif iable, et
étrangement tardive.

Mais su  y  a sabotage, pourquoi
Union Carbide accuse-t-elle en
même temps New-Dehii, le
Madhya-Pradesh et la direction
autochtone de sa f iliale d'avoir
contribué directement à l'ampleur
du drame en tolérant, voire en
encourageant un développement
urbain sauvage autour de l'usine?
Pourquoi les accuser de «n'avoir
pas tenu compte des mises en
garde de la maison mère»?

C'était quoi, ces mises en garde?
«Cette usine est terriblement dan-
gereuse mais on n'a pas envie de
dépenser nos sous pour augmenter
la sécurité»? Ou alors: «Barrez-
vous, ça va vous péter à la f igure»?
Pourquoi ne pas dire carrément
que, tout ça, c'est la f aute aux vic-
times qui n'avaient qu'à ne p a s
être là?

Jean-Pierre AUBRY

Les manifestants n ont pas hésité à se mouiller pour dénoncer
le projet de loi contesté. Plusieurs d'entre eux se sont jetés dans

les eaux de la Seine, froides. Il fallait le faire. (Bélino AP)

Par centaines de milliers, venus de toute la
France, les étudiants et lycéens français ont déferlé
hier sur Paris, pour manifester dans les rues du cen-
tre de la capitale leur rejet du projet gouvernemental
de réforme des universités.

Ils étaient un million selon les organisateurs , 500 à
700.000 selon les journalistes présents, 150.000 pour la
Préfecture de police: la bataille des chiffres devrait
faire rage .'autant plus que le Gouvernement entend
tenir compte de l'ampleur de la contestation pour
définir sa position.

Un seul mot d'ordre: le retrait pur et simple de la loi du
ministre de l'Enseignement supérieur Alain Devaquet,
chanté et crié sous les formes les plus diverses et les plus
imagées.

Bien qu'omniprésentes tout au long du cortège, les for-
ces de l'ordre sont restées discrètes, aucun incident n 'étant
enregistré. En queue de cortège, des groupes d'enseignants,
en grève eux aussi ce jeudi, et de parents d'élèves ont défilé
sous leurs bannières. «Présents mais pas récupérateurs»,
déclarait l'un de leurs dirigeants, respectant en cela le sou-
hait des jeunes qui se veulent résolument «apolitiques».

«Devaquet t'es foutu, le million est dans la rue», ont
crié les manifestants, qui étaient venus des quatre coins du
pays se joindre aux étudiants parisiens, en grève depuis
huit jours, et aux lycéens tout aussi combatifs. «Paris, nous
voilà», clamaient ces provinciaux à leur entrée dans la capi-
tale.

Au même moment, des manifestations analogues se
déroulaient dans les principales villes universitaires du
pays, réunissant globalement près de cent mille jeunes. Les
partis socialiste et communiste et les syndicats ouvriers,
solidaires du mouvement, ne s'en étaient pas moins tenus
délibérément à l'écart pour ne pas, eux non plus, être
accusés de «récupérations».

? Page 2

Aujourd'hui, dans
notre supplément

SPORT
• Un rôle

d'ambassadrice
pour la FSS

• Label suisse pour
le renouveau d'une
étoile automobile

• Giron jurassien
alpin: la foi qui...

Au nombre des ambassadeurs du ski suisse à l'étranger, Pirmin
Zurbriggen apparaît comme le chef de file incontesté d'une équipe

masculine aux dents plus longues que jamais.

• LIRE EN PAGE 34

TOYOTA 1

ÏKÏ  i

Correctionnel de
La Chaux-de-Fonds
Procès police -
Ali Aïbda

PAGE 17

région
2e cahier

Protection
des consommateurs
Tuée par le petit crédit
amassa page 4

sommaire



La presse israélienne enfonce le clou
Nouvelles révélations dans le cadre de l'«Irangate»

Si les révélations fusaient encore de toutes parts, l'affaire des ventes d'armes
à l'Iran connaissait hier une accalmie. L'enquête s'organisait, avec quelques
difficultés, et, en attendant les résultats, chacun s'interrogeait pour savoir si

l'«Irangate» a de quoi devenir le «Watergate» du président Reagan.

Le dernier en date des responsables
américains à avoir pris la parole est le
vice-président George Bush. Celui-ci, qui
avait adopté un «profil bas» depuis le
début de l'affaire, a tenu à exprimer mer-
credi sois sa solidarité avec son prési-
dent, même s'il a admis que la crédibilité
de M. Reagan a souffert dans l'histoire.

M. Bush, mais on s'y attendait , a
d'autre part affirmé qu'il n'était pas au
courant du versement détourné de fonds
aux antisandinistes du Nicaragua.

Le vice-président a reconnu cependant
que «des erreurs ont été commises» dans
l'affaire des livraisons d'armes, mais il a
souligné, et c'est pour lui le point le plus
important, qu 'il était essentiel de nouer
des contacts avec Téhéran. «Il serait
irresponsable», a-t-il dit , «d'ignorer
l'importance stratégique et géopolitique

de ce pays», même si «on peut ne pas
aimer» les gens qui le gouvernent.

Pour lui , il n 'a jamais été question,
dans l'esprit du président américain, de
se livrer à un quelconque marchandage
«armes contre otages», même si, c'est
vrai, des armes ont été livrées et des ota-
ges libérés.

En fai t, M. Bush, dont l'intervention
était attendue de longue date par les
journalistes américains, a su se situer
dans le juste milieu, soutenant son prési-
dent tout en reconnaissant des erreurs,
affirmant qu'il était au courant des
livraisons d'armes mais pas du verse-
ment de fonds à la «Contra».

Au chapitre des révélations, c'est
Israël qu'est venue hier la plus intéres-
sante. Les journaux israéliens ont en
effet enfoncé le clou en écrivant que

Jérusalem était au courant du détourne-
ment de fonds au profi t des antisandinis-
tes. De plus, selon le «Jérusalem Post»,
qui cite des sources américaines anony-
mes, c'est depuis plusieurs années que les
Etats-Unis et Israël apportent un sou-
tien clandestin à la «Contra». Le journal
affirme qu 'il s'agit d'armes légères dont
l'armée israélienne s'est emparée au
Liban. Ces opérations étaient entière-
ment coordonnées par la CIA et le Con-
seil national de sécurité américain,
ajoute le journal.

Le ministre israélien de la Défense, M.
Yitzhak Rabin, a déclaré cette semaine
que son gouvernement «n 'entretient pas
de contacts ou de liens avec les rebelles
du Nicaragua, ni ne leur fournit d'armes.

(ap)

Un mirage
chasse l'autre

_

Moubarak est un mort en sur-
sis.

Bien sûr, ses services ont
annoncé hier avoir déjoué un
complot ourdi par les extrémistes
intégristes. Il ne f aut pas se leur-
rer: en f ait d'une victoire sur les
conjurés, ce coup de f ilet apparaît
comme une tentative repoussée in
extremis. A l'image d'un gouver-
nement qui est à la limite d'être
débordé par la vague de l'Islam.

Ce n'est que partie remise, il
n'est pas de jour qui ne f asse écla-
ter de nouveaux indices de cette
réalité, en Egypte.

En p r o i e  à une insoluble démo-
graphie qui ne cesse de croître et
multiplier, elle est aux prises avec
une crise économique triom-
phante. Le géant arabe, si grand
soit-il, yacille sous les coups
imparables de tensions sociales
exacerbées, selon un schéma
connu et éprouvé.

Cela f ut  également vrai, aux
temps d'autres illusions doctri-
naires, qui ont f ait leur terrier de
pareil humus, l'espace d'un temps
limité.

L'Islam, providentiel, s'impose
comme la seule alternative viable
et plausible, en ce qu'il assure res-
pect de l'histoire et de la tradi-
tion. A l'inverse des mirages
nationaliste, socialiste, occiden-
tal, qui se sont successivement
abattus sur le pays, à l'image de
plaies répétées.

Semblable blessure, en d'autres
lieux, n'a pu se cicatriser qu'au
contact des f ondements de la reli-
gion, strictement observés ou
réinterprétés, peu importe. Elle
seule est perçue comme garante,
en l'état actuel, de stabilité et con-
tinuité. En attendant une nou-
velle redistribution des cartes, au
gré des aléas de l'histoire.

On peut, dès lors, se disperser
en spéculations quant à l'issue de
la lutte opposant Islam et régime
égyptien, quant à sa légitimité.
Projections spécieuses: l'Egypte
vit déjà de plein pied au rythme
quotidien de l'islamisme. Il en est
encore qui n 'hésitent pas à nier le
f ait, préf érant discerner un hypo-
thétique mouvement d'humeur
passager, conf iné à une minorité
sans impact populaire.

Symptomatique de voir une
partie de l'armée rongée par la
tentation intégriste. D'autant que,
pilier du régime, elle a donné à
l'Etat son président actuel. Plus
largement, toutes les couches de
la société sont inf iltrées, police et
administration comprises.

L'Islam, de f acto, s'est imposé
au nez et à la barbe du pouvoir en
place. Ne lui reste plus qu'à se
substituer à lui pour couronner sa
prééminence, en toute off icialité.
Moubarak est le dernier obstacle
qui se dresse sur sa route. Un obs-
tacle qui appartient au passé.

Seule capable de jouer un arbi-
trage plus radical, la branche
saine de l'armée, au gré de la
prise du pouvoir. La résistance ne
serait qu'illusoire.

L'Egypte est déjà venue enf ler
l'escarcelle de l'Islam.

Pascal-A. BRANDT

« Le million est dans la rue »
Page l -*t

Enfermés dans l'enceinte de
l'Assemblée nationale, aux volets
fermés et gardée comme une place
forte par un imposant dispositif poli-
cier, les députés de l'opposition ont
poursuivi tout l'après-midi leur
«bataille» parlementaire, par le biais
de suspensions de séances à répéti-
tion, contre le projet contesté par le
plus grand mouvement que le pre-
mier ministre Jacques Chirac ait
connu depuis son retour au Gouver-
nement en mars dernier.

En fin de journée, alors que la mani-
festation se transformait en une grande
fête sur l'esplanade des Invalides, avec la
participation de chanteurs et d'orches-
tres, le ministre de l'Education nationale
et l'auteur du projet Alain Devaquet
devaient recevoir une délégation étu-
diante, décidée à «exiger» le retrait du
projet.

Dans la matinée, la coordination étu-
diante, représentant les 70 universités en
grève, avait réaffirmé que les jeunes
n'accepteraient en aucun cas une simple
«réécriture» du projet de loi, comme le
Gouvernement le leur avait proposé,
j eudi dernier, à l'issue de la première
manifestation qui avait vu quelque

500.000 étudiants et lycéens descendre
dans les rues de toutes les villes de
France. Pour eux, une seule solution:
l'abandon du texte.

Au même moment, les services du pre-
mier ministre annonçaient que le projet
devrait être soumis aux débats des dépu-
tés dès aujourd'hui , une manière de faire
comprendre qu'il entendait bien le modi-
fier mais pas le retirer, (ats, afp)

Waldheirn prend la parole et contre-attaque
i Silencieux depuis six mois
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Waldheirn regrette d'un geste de la

main les accusations d'anti-sémitisme
portée contre lui. Elles ne résistent pas à
l'examen. Tout au long de sa carrière,
dans maints pays - et bien sûr à New
York - il s'est fait des amis juifs (il cite
en privé quelques noms célèbres). Il
reçoit depuis plusieurs mois des lettres

de soutien et de sympathie de juifs et
d'Israéliens qui l'ont pratiqué et qui
s'indignent de le voir traité d'anti-
sémite. «En tant que diplomate je n'ai
pas à prendre parti entre Israéliens et
Arabes. Des deux côtés je vois des droits,
des plaintes et des griefs légitimes. Cela
dit j'éprouve une grande admiration
pour le peuple juif et pour son rôle dans
la civilisation occidentale - à Vienne, à
Paris, à New York. Je suis catholique
pratiquant. L'idée de génocide m'est
odieuse. La discrimination raciale me
répugne.

Cela dit , le préjugé racial est malheu-
reusement la chose la plus répandue du
monde. L'Autriche n'est pas plus anti-
sémite que... la France, que la Pologne,
ou que d'autres pays encore. En fait, un
certain antisémitisme en Autriche a les
mêmes origines que l'antisémitisme polo-
nais et français: cléricales, à la fin du
Moyen Age. On m'a rapporté des propos
racistes - à l'égard des Africains- tenus
par de foncitionnaires communistes chi-
nois, des propos anti-arabes tenus par
des officiels soviétiques.

Partout dans le monde, hélas, on
méprise la race ou la religion du voisin.
Ces préjugés seront peut-être dissipés
avec le temps, grâce à l'éducation aux
voyages. Mais exiger d'un peuple entier
qu 'il batte sa coulpe, ou qu 'il renonce à
ses préjugés? Où avez-vous vu cela?

Croyez-vous que cela soit possible? En
Français, en américain, il y a des termes
méprisants pour les ressortissants de
bien des pays. Peut-on exiger que ces ter-
mes ne soient plus utilisés? On peut seu-
lement, on doit empêcher que les préju-
gés ne débouchent sur des actes violents,
qu'ils ne violent les droits civils des per-
sonnes.

Ceux qui dans les média français se
déchaînent aujourd'hui contre le pré-
tendu antisémitisme autrichien ont
peut-être oublié que la police française,
sous l'occupation, livrait à la Gestapo
pas seulement les parents mais les
enfants juifs - que la Gestapo ne récla-
mait pas. Et que la venue au pouvoir de
Blum et de Mendes avait été saluée par
des clameurs antisémistes dans les
média. Ils oublient que des millions de
Français applaudissaient Pétain et écou-
taient De Gaulle à la radio. Des millions
d'Autrichiens applaudissaient les trou-
pes allemandes et les maudissaient en
privé. Pour expliquer cela il faut faire
appel à la psychologie des foules, à
l'ignorance, à la lâcheté humaine - phé-
nomènes universels et pas particuliers à
l'Autriche.

Et ceux qui me dénoncent , aux Etats-
Unis, se souviennent-ils que de 1936 à 40
Roosevelt fit renvoyer des bateaux char-
gés d'émigrés juifs allemands et refusa

d'écouter les SOS lancés par les juifs
allemands? Que les organisations juives
américaines elles-mêmes traitèrent le
plus souvent ces appels à l'aide comme
des provocations et se bouchaient les
oreilles? Eisenhower était-il antisémite
parce qu'il mit fin à l'offensive menée de
concert par Israël, la France et le
Royaume-Uni en 1956 contre l'Egypte?
Les donneurs de leçons à l'Autriche
feraient bien de faire le ménage chez eux
et de nettoyer leurs propres placards.

Tenez, un dernier exemple: pendant
des années, après la guerre, le chef de
l'Interpol, nommé avec l'appui des alliée,
était un certain Paul Dickpof, nazi
notoire. De 1940 à 42 c'est Heydrich -
l'un des plus cruels dirigeants nazis, puis
l'horrible Kaltenbrunner (qui fut pendu
après la guerre) qui dirigèrent l'Interpol
dont les Etats-Unis faisaient toujours
partie. Dickpof a-t-il rendu des services à
la cause alliée, secrètement? On le pré-
tend. Dans ce cas là l'idéologie et la
morale pèsent donc d'un poids léger.
Mais pourquoi deux poids deux mesures
selon les cas, selon l'intérêt politique
qu'on trouve à accuser un tel et fermer
les yeux sur le passé de tel autre ? 11 fau-
drait un peu plus de constance et de
rigueur dans la morale pour être crédi-
ble.» (A suivre)

L.W.

L'armée fait le ménage
Guérilla dans l'est du Surinam

L armée nationale du Surinam est en
train de «nettoyer rapidement» les zones
contrôlées par la guérilla, dans l'est du
pays, et de poursuivre les rebelles par-
tout où ils se trouvent, a affirmé hier à
l'AFP un porte-parole militaire à Para-
maribo interrogé par téléphone depuis
Caracas.

Selon ce porte-parole, les vols de Para-
maribo à Albina et Mungo, dans l'est du
pays, interrompus depuis octobre, ont
repris mercredi et des avions de la ligne
aérienne nationale, la Suriname Air-
ways, y ont transporté des médicaments
et des aliments pour approvisionner les
supermarchés qui ont rouvert.

Cependant, a-t-il précisé, l'armée n'a
pas encore repris le contrôle de la mine

de bauxite de Mungo, essentielle pour
l'économie du pays, dont l'accès a été
coupé par les «terroristes» depuis quinze
jours , (ats, afp )

L'ex-secrétaire général du Parti
communiste espagnol, M. San-
tiago Carrillo, a présenté hier à la
presse un nouveau parti com-
muniste baptisé parti des travail-
leurs d'Espagne - unité com-
muniste (PTE-UC).

M. Carrillo, âgé de 71 ans, a
indiqué que la nouvelle forma-
tion, d'inspiration marxiste,
comptait d'ores et déjà 14.000 affi-
liés et que son corig è̂s constitutif ,
aurait lieu les 6,7 etJB février 1987.

Après avoir quitté le parti com-
muniste en 1985, en raison des
divergences idéologiques et per-
sonnelles qui l'opposaient à
l'actuel secrétaire général, M. Ge-
rardo Iglesias, M. Carrillo avait
fondé une «table ronde pour l'uni-
té des communistes», (ats, afp)

Espagne: nouveau
parti communiste

Tentative de coup d'Etat
en Egypte

Quatre officiers et vingt-neuf
civils, tous membres de l'organi-
sation intégriste musulmane
interdite Djihad, auteurs d'une
tentative avortée de coup d'Etat
contre le gouvernement égyptien ,
ont été arrêtés et seront bientôt
jugés, a annoncé le procureur
général.

L'arrestation des officiers, dont
les grades vont de lieutenant à
commandant, constitue la pre-
mière indication sur l'infiltration
de l'armée par la Djihad depuis
l'assassinat du président Anouar
el Sadate par des membres de
l'organisation en 1981.

Les conspirateurs avaient
réussi à se procurer, grâce à des
complicités, «des armes et des
munitions appartenant aux forces
armées et avaient formé des cen-
tres d'entraînement aux tactiques
violentes de combat pour lutter
contre l'actuelle politique de
l'Etat», a ajouté le procureur.

Selon les informations du pro-
cureur, les putschistes avaient
formé «un groupe, comprenant
une aile militaire et une civile,
avec l'intention de renverser le
gouvernement d'Egypte et ont
employé la violence et la force
pour atteindre ces objectifs».

Les officiers arrêtés étaient en
possession «d'importants docu-
ments» appartenant à leurs unités
et des sceaux et tampons avec les-
quels ils comptaient fabriquer de
faux papiers, (ats, reuter)

Militaires, intégristes
et conspirateurs

Le porte-parole dé la Maison-Blan-
che, M. Larry Speakes, a annoncé
hier qu'il démissionnait pour devenir
vice-président chargé de la communi-
cation dans la grande compagnie de
courtage new-yorkaise Merrill
Lynch.

La décision de M. Speakes, porte-
parole de la présidence depuis cinq
ans et demi, était attendue depuis
plusieurs semaines.

Interrogé sur la coïncidence de
cette décision avec le scandale des
ventes d'armes à l'Iran, il a précisé
que ses contacts avec Merrill Lynch
avaient commencé en octobre der-
nier, (ats afp)

Larry Speakes
démissionne

Résultat prometteur
Mise au point d un vaccin contre le SIDA

Des chercheurs américains esti-
ment avoir franchi une étape impor-
tante vers la mise au point d'un vac-
cin contre le SIDA (syndrome
immuno-déf icitaire acquis), en ayant
réussi à isoler un fragment de pro-
téine du virus qui développe des
anticorps.

Selon un compte-rendu d'expériences
réalisées sur des chèvres et publié par le
magazine Science daté du 12 décembre,
le fragment de la protéine (GP 120) a
provoqué l'apparition d'un niveau élevé
d'anticorps neutralisant le virus.

«Nous sommes enthousiasmés par les
résultats à ce jour, et avons commencé à
préparer des expériences pour tester des
vaccins expérimentaux sur des chimpan-
zés», a déclaré le Dr Robert Gallo, de
l'Institut national du cancer qui a colla-
boré aux premières expériences.

Ces primates sont les seuls animaux
connus susceptibles, comme l'homme, de
développer la maladie mortelle du

SIDA: l'annihilation des défenses immu-
nitaires du corps. Les chèvres et les
lapins par exemple peuvent être porteurs
du virus et produire des anticorps mais
la maladie ne dégénère pas. (ats, afp)

• PARIS.-Régis Schleicher, l'un des
responsables d'Action directe (AD), a
refusé de comparaître devant la Cour
d'assises de Paris, jeudi, au deuxième
jour du procès de la fusillade de l'avenue
Trudaine, a-t-on indiqué de source judi-
ciaire.

• PARIS. - L'armée libyenne, «non
seulement empoisonne les puits» dans le
nord du Tchad, «mais utilise maintenant
des gaz toxiques et des bombes à frag-
mentation pour tenter de briser la résis-
tance de nos forces», a affirmé hier M.
Kaïlan Ahmet, directeur de cabinet de
M. Goukouni Weddeye, président du
gouvernement d'Union nationale de
transition du Tchad (GUNT-opposition
à M. Hissène Habré).
• SAÏDA. - Trois canonnières israé-

liennes ont bombardé jeudi matin des
objectifs palestiniens à l'est de Saïda.
Les bateaux ont pilonné pendant 30
minutes les positions de tireurs palesti-
niens qui soutiennent des feddayin en
lutte contre les miliciens d'Amal dans le
secteur du camp de Miyeh Miyeh à l'est
de Saïda, a annoncé la police.

• ISLAMABAD. - Le ministre des
Affaires étrangères afghan, M. Shah
Mohammed Dost, a été destitué jeudi, a
annoncé Radio Kaboul. M. Dost déte-
nait le portefeuille des Affaires étrangè-
res.
• WASHINGTON. - Le Départe-

ment d'Etat américain a annoncé jeudi
qu'il ne délivrerait désormais plus de
visas d'entrée aux Etats-Unis aux por-
teurs de passeports de service syriens,
dans le cadre de sa lutte contre le terro-
risme international.

Un rectum 24 carats
Passeur de diamants arrêté à Schiphol

Les douaniers néerlandais ont arrêté mardi à 1 aéroport de Schiphol/Amsterdam,
un chinois de 38 ans, originaire de Singapour, qui tentait d'introduire clandestine-
ment aux Pays-Bas, 35.388 diamants cachés dans son rectum, a déclaré hier un porte-
parole de la douane.

Les diamants, dont un certain nombre était très petits, étaient tous polis et
avaient une valeur totale d'environ 750.000 Florins (environ 550.000 francs), a précisé
le porte-parole. Trois employés des douanes ont passé la journée à compter les pierres
précieuses, a-t-il ajouté, (ats, afp)
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de St.-Martin, et ces visites se terminent

vendredi dernier, a pris position una- l ( par un petlt souper gastronomique dans
nimement pour le NON à l'initiative... 

f_L___l__H un restaurant d'un de nos membres.
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L'AST (Association Suisse des Trans- le trafic routier. place contre une modique somme,
ports) est un club à tendance écologique 

L'initiative du club AST veut faire payer jugez plutôt: dès 11 heures apéro.
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droguerie
parfumerie
herboristerie
Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds

La brasserie style 1900
Le bar au 1 er étage avec accès direct
du Pod.
La salle à manger de 60 places
4? 039/23 32 50

FTni brasserie -fyTERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

Famille K. Abou-Aly
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49 039/28 49 33
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^  ̂GARAGE
RUCKSTUHL SA

| u Pour le plein de
U MAZOUT

Champagne
H. Germain & Fils
Rilly La Montagne

Brut sans année
Brut millésimé
Blanc de blancs millésimé
Rosé
Cuvée Vénus 1 979,
Cuvée prestige
agence générale

Hertig VINS SA
Rue du Commerce 89
2301 La Chaux-de-Fonds
45 039/26 47 26

SBSe Une idée
d'avance.
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Le Locle
La Chaux-de-Fonds

La nouvelle génération

_jt_j GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fruz Courvoisior 66 • Tel 039/23 13 62



Moins d'Etat,
plus de banques

M

La liberté du commerce doit-
elle prévaloir sur la justice? C'est
de cela qu'il s'agissait dans le pro-
jet de loi sur le crédit à la consom-
mation, repoussée in extremis par
la droite du Conseil des Etats. Un
projet mou, mais qui préservait
tout de même le salaire de
l'emprunteur. '

J'entends déjà les voix: «Et où
est-elle donc cette f ameuse justice
qui veut mettre sous tutelle des
consommateurs qui n'en deman-
dent pas tant?». Elle est dans
cette petite phrase de Proudhon
que l'on trouve dans presque tous
les dictionnaires: «La justice est
le respect de la dignité humaine».
Or nous vivons dans une société
qui ne considère que les consom-
mateurs, et pour autant qu'ils
continuent à consommer, pour
rejeter ceux qui ne peuvent plus
suivre.

«Pendant quinze ans, nous
disait René Meylan, j'ai vu déf iler
dans mon cabinet d'avocat des
dizaines, des centaines de couples
déchirés, des hommes aux abois,
des f emmes désespérées parce
qu 'ils s'étaient embobinés dans la
spirale du petit crédit».

On ne regrettera pas que huit
années de travail parlementaires
soient ainsi perdues. «Cela appor-
tera au moins du f ourrage aux
râteliers des constitutionnalis-
tes», disait l'un d'entre eux.

Non, ce qui inquiète, c'est de
voir à quel point la doctrine du
«moins d'Etat» peut ignorer le
sort des individus les plus dému-
nis. Après ce cadeau f a i t  aux ban-
ques de crédit, grâce à l'absten-
tion de la gauche il f aut ï'avôuer,
on s'apprête à en f aire un autre,
de deux milliards, aux grandes
banques, par la suppression du
droit de timbre. On ne s'oublie
pas -

Yves PETIGNAT

Une victoire décisive
Protection de la maternité aux Etats

Plus de 40 ans après Pinscription
du principe dans la Constitution
fédérale, la protection de la mater-
nité a remporté hier une victoire
décisive. Par 35 voix contre 3, le Con-
seil des Etats a en effet approuvé le
versement d'une allocation de mater-
nité lors de chaque naissance. Il a
par contre enterré le projet d'indem-
nité journalière obligatoire en cas de
maladie, qui avait passé la rampe du
Conseil national. Le «programme
d'urgence» de révision de l'assu-
rance-maladie, qui doit retourner
devant la Chambre du peuple,
entrera en vigueur en 1989 au plus
tôt.

L'indemnité de maternité sera intér-
grée au système des allocations pour per-
tes de gains (APG) que connaissent bien
les soldats. Elle sera versée à toutes les
femmes, qu'elles aient ou non une acti-
vité lucrative, pendant les 16 semaines
de congé-maternité. Suivant le revenu de
l'intéressée, le montant de l'allocation

sera compris entre un minimum de 35
francs et un maximurâ de 105 francs par
jour. Cette assurance;''qui devrait coûter
environ 400 millions'.de francs par an,
sera financée par une retenue paritaire
maximale de 0,4 pour cent sur les salai-
res. Un amendement tendant à ramener
cette cotisation à 0,3 pour cent au maxi-
mum a été rejetée par 18 voix contre 14.

Robbiani montre les dents
Polémiqiîe « Mafia - Polivideô »

Dario Robbiani va déposer une plainte pénale contre le mensuel alémani-
que Bilanz. Mais surtout, il est plus que probable qu'il sera candidat à la
direction générale de la SSR. Attaqué par les médias alémaniques au
sujet de la situation de l'entreprise audiovisuelle Polivideô, dont il est
conseiller de la direction, le chef du groupe socialiste aux Chambres fédé-
rales a montré les dents hier lors d'une conférence de presse. Ecœuré par

la presse alémanique, il va mordre.

A l'origine, une émission de la TV alé-
manique, lundi soir, Kassensturz, et un
article du mensuel Bilanz. Un article sai-
gnant qui présente la maison Polivideô,
établie près de Locarno, le numéro un de
l'audiovisuel en Europe, sous le titre
«Mafia, mensonge, fraude». En deux
mots, Duilio Cassina, l'héritier d'un des
grands financiers siciliens, posséderait 90
pour cent de Polivideô. Il est actuelle-
ment en résidence surveillée chez lui à
Palerme sous l'unique inculpation de
fraude fiscale. Bilanz et Kassensturz
n'hésitent pas à voir des liens entre Cas-
sina et la mafia. Polivideô servirait alors
à blanchir de l'argent douteux.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Par ailleurs, Bilanz et Kassensturz ont
fait valoir trois bilans très différents de
Polivideô pour l'année 1985, dont les
déficits varient entre 440.000 francs, 8
millions et 29,3 millions, ce qui mettrait
la société en faillite immédiate.

ROBBIANI SE FÂCHE
Mais Dario Robbiani? Dans l'émission

Kassensturz, il était présenté comme
directeur de Polivideô; dans Bilanz, il
serait plutôt homme de paille, «politi-
cien de couverture». Mais on y laisse
clairement entendre qu'il n'ignore rien
de la situation de la société, sur le plan
financier, ni des malversations.

Dans un premier temps, Dario Rob-
biani se défend: «Si un tribunal italien
démontre qu'il existe des liens entre la
Mafia et Cassina, je quitterai Polivideô
immédiatement. Et je suis aussi prêt à

mettre mon mandat politique à disposi-
tion». Le chef du goupe socialiste rap-
pelle qu'il n'est que conseiller dans
l'entreprise, sans aucun pouvoir dans la
gestion. Son rôle consiste à préaviser les
projets d'émission ou de reportage, sur le
plan journalistique. C'est d'ailleurs
comme ancien rédacteur en chef du Télé-
journal qu'il a été engagé par Polivideô,
au vu des liens entre cette société et la
SSR.

«Je ne sais rien non plus d'un trou de
29 millions; je ne me suis jamais rendu à
Rome pour en discuter avec M. Cassina
comme le prétend Bilanz». Au sulet des
trois bilans différents, il renvoie à la
déclaration du président du Conseil
d'administration, l'ancien conseiller
d'Etat démocrate-chrétien Alberto Ste-
fanini, et au directeur Tazio Tami, selon
qu 'il s'agit de documents de travail non
définitifs.

DARIO ATTAQUE
Mais le bouillant Tessinois n'en reste

pas là. Il passe à l'attaque. D'abord par
une plainte pénale contre Bilanz, ensuite
par une lettre au directeur général de la
SSR Léo Schurmann et à Léon
Schlumpf. Refusant de saisir l'organe de
plainte - il a voté contre au Parlement -
il veut dénoncer les manipulations de
l'enquête journalistique.

Il accuse aussi un ancien directeur,
licencié il y a quelques mois, de vendetta.
Sur les motifs de l'opération, Dario Rob-
biani hésite entre la machination politi-
que organisée contre lui, qui fait campa-
gne sur sa moralité, une manipulation de
la presse alémanique prompte à décou-
vrir un mafioso derrière chaque Tessi-
nois ou l'ambition de quelque grand

groupe suisse alémanique pour mettre la
main sur Polivideô, le numéro un de la
production télévisée en Europe, qui
emploie 110 personnes.
< «Tout cela montre bien avec quel
mépris la Suisse alémanique considère le
Tessin, dit Robbiani. Puisque c'est ainsi
que l'on nous considère, je réponds. Je
serai très probablement candidat à la
succession de Léo Schurmann, à la tête
de la SSR. J'y réfléchis ce week-end une
dernière fois».

Des liens entre Polivideô et la
mafia, nous ne savons rien. Mais nous
suivons Dario Robbiani sur deux
points:

A Son honnêteté et sa droiture
morale. Même si l'homme est un
habile tacticien politique, s'il a des
ambitions (normales), son passé et
ses amis en répondent;
• L'écœurement dans la façon

dont la presse alémanique considère
les hommes politiques tessinois ou
romands, et d'une façon plus générale
ces deux minorités, sujets d'enquêtes
sociologiques. Mais aussi terrains de
chasse intéressants pour les requins
d'outre-Sarine.

Pourquoi ¦ exigent-ils de nous ce
qu'ils sont incapables de présenter
eux-mêmes?

Yves PETIGNAT

Meurtre en pays vaudois
FAITS DIVERS
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Un meurtre a été commis hier au hameau des Cheseaux-Dessus,
près de St-Cergue, au-dessus de Nyon, a annoncé la police cantonale
vaudoise. Vers 6 h 30 du matin, un ressortissant étranger de 47 ans a, au
moyen d'une arme de petit calibre, tiré des coups de feu sur son amie
de 58 ans, étrangère également, et l'a mortellement blessée. Il a ensuite
absorbé des somnifères dans l'intention de s'ôter la vie, puis a télé-
phoné à son médecin traitant pour l'informer de son acte. C'est le prati-
cien qui l'a découvert inanimé, en même temps qu'il a trouvé le cadavre
de la victime. Immédiatement transporté en ambulance à l'Hôpital de
Nyon, le meurtrier semblait hors de danger hier après-midi.

«CASSEURS» ARRÊTÉS
EN FRANCE

La police vaudoise a annoncé, hier,
la récente arrestation à Versailles,
près de Paris, d'un Français de 23 ans
et d'un Algérien de 27 ans coupables
de plusieurs délits. Au cours de
l'enquête, ces deux individus ont
notamment avoué à la police fran-
çaise une agression à main armée
commise le 7 janvier 1985 à la Caisse
d'Epargne et de Crédit de Cheseau-
sur-Lausanne. Ils avaient alors
emporté environ 450.000 francs. La
moitié de la somme volée a été inves-
tie dans un dancing à Paris et le solde
dépensé de diverses manières.

SURDOSE À SCHAFFHOUSE
Un jeune homme est décédé ce

week-end à Schaffouse à la suite
d'une injection d'héroïne. Il a

perdu connaissance immédiate-
ment après l'injection , a indiqué
hier un communiqué de la police
cantonale. Quelques personnes
ont essayé sans succès de le réa-
nimer. Le jeune homme, âgé de 18
ans est mort durant son transport
à l'hôpital.

COINTRIN : TRAFIQUANT
DÉMASQUÉ

Un ressortissant français âgé de 28
ans a été arrêté mercredi soir à l'aéro-
port de Genève-Cointrin. Le jeune
homme arrivait de Bombay et trans-
portait 500 grammes d'héroïne et 70
grammes de haschich, a indiqué hier
la police cantonale genevoise.

Le Français a été placé en déten-
tion préventive à Genève. Il devra
répondre d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, (ats, ap)

Avion suisse vers l'Iran

Jeudi après-midi, Walter H. Weiner, président de la grande banque
américaine «Republic New York Corporation» dément que l'avion
Falcon S.N. 429 que sa banque possède en Suisse ait transporté en
mai dernier en Iran l'émissaire américain Robert McFarlane. Cet
envoyé secret des Etats-Unis avait alors gagné Téhéran afin de négo-
cier une vente d'armes à l'Iran et d'obtenir par ce biais la libération

d'otages américains.

Le Falcon S.N. 429, immatriculé en
Suisse, n'aurait-il pas fait le voyage
de Téhéran à l'insu de la banque
américaine?

Walter H. Weiner exclut absolu-
ment cette possibilité: «Si c'était le
cas, trop de gens m'auraient menti».

Le Falcon suisse est propriété de la
société genevoise «Republic New
York Corporation Air Transport Ser-
vices S.A.», une société qui dispose
d'un gros capital-actions de 25 mil-
lions de francs. M. Weiner explique ,
l'ampleur du capital de sa société de
transports-aériens par la nécessité de
dispôsèï̂ dliriê solide infrastructure
administrative permettant de déve-
lopper les activités de sa banque en
Europe.

Jacques Moussaz est l'unique ad-
ministrateur de la société genevoise
propriétaire de l'avion. Il est égale-
ment employé de la Compagnie de
Service Fiduciaires S.A. à Genève.

Selon le président Weiner, Jacques
Moussaz «n'a pas autorité pour dire
quelque chose». D'ailleurs, l'accord
liant sa banque américaine à la Com-
pagnie de Service Fiduciaires S.A. a
été dénoncé il y a un mois.

Le Falcon Jet immatriculé en
Suisse, précise Weiner, n 'est pas des-
tiné à des vols transatlantiques. Il
sert exclusivement au transport du
personnel de la banque en Europe.

Est-il vrai que le président d'hon-
neur et propriétaire de la Republic
New York Corporation, le banquier
brésilien Edmond J. Safra , possède
également, la «Banque de Crédit
National» à Beyrouth ? Walter H.
Weiner/répond: «Je penae que oui». Il
dément cependant toute participa-
tion de M Safra à la Banque Leumi
Le Israël.

Mercredi matin, le Falcon S.N. 429
a quitté Genève pour le Luxembourg
(Voir «L'Impartial» du 3 décembre).

(BRRI/ M. J.)

La banque de New York dément

Séjour en Suisse

Les deux révisionnistes fran-
çais, Henri Roques, 66 ans et
Pierre Guillaume, 46 ans, qui
s'étaient exprimé publiquement
et sans autorisation le 6 novem-
bre dernier à Genève, sont inter-
dits de séjour en Suisse pendant
trois ans. Cette mesure a été prise
hier par le Ministère public de la
Confédération à la demande de M.
Bernard Ziegler, chef du Départe-
ment de justice et police du can-
ton de Genève. Les deux révision-
nistes, qui remettent en cause
l'existence des chambres à gaz
nazies, sont reconnue coupables
de violation de l'arrêté fédéral de
1948 sur le discours politique des
étrangers, (ats)

Révisionnistes
interdits

La loi sur le «crédit à la consommation» est morte. Les partisans du petit cré-
dit l'on tuée, hier matin, au Conseil des Etats. Huit ans de travaux parlemen-
taires qui s'écroulent, mais surtout tout un pan de la protection des consom-
mateurs. C'est la cinquième fois, depuis le début du siècle, qu'un projet de loi
échoue à la dernière minute, lors du vote final. Pour la gauche, qui s'est abs-
tenue, la loi n'était plus qu'un «poulet déplumé»; pour la droite, qui l'a fait

capoter, c'était encore trop.

La loi sur le crédit à la consommation
traînait au Parlement depuis huit ans;
mais cela fait une vingtaine d'années
qu 'à l'initiative du futur conseiller fédé-
ral Pierre Graber le Conseil fédéral cher-
chait à réglementer le petit crédit. L'idée
était simplement de protéger certaines
familles contre elles-mêmes, de limiter
leur endettement, de freiner certaines
petites banques dans l'octroi trop facile
de prêts.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

En fait , reprochent aujourd'hui les
socialistes, il ne restait plus dans la loi
que l'interdiction de la cession du salaire
en faveur du prêteur. Le reste avait dis-
paru en faveur d'une législation libérale:
pas d'interdiction de cumuler plus de
deux prêt s, plus de taux fixé par le Con-
seil fédéral , la durée maximale du crédit
pouvait s'étendre sur 48 mois, voire plus,
le premier versement était limité à 20
pour cent du total. Porte ouverte pour le
petit crédit.

LA MORT DU POULET
Bref , hier matin, pour le vote final, la

gauche avait toutes sortes de raisons de
manifester son mécontentement par
l'abstention. Mais l'opposition avait fait
son chemin au Conseil des Etats, sous
l'influence notamment du conseiller aux
Etats valaisan Guy Genoud. Puisque la

gauche ne soutenait pas le projet , sa
démolition était programmée. Ce qui fut
fait par 25 voix contre 11 (membres de la
commission surtout) chez les sénateurs,
alors qu 'au Conseil national la loi
recueillait 70 voix contre 34. Mais il était
trop tard .

«Le poulet n'avait guère plus de plu-
mes; il était à demi-mort», ont expliqué
les socialistes pour justifier leur absten-
tion .

EFFETS POSITIFS
«Nous en avons assez de n'avoir le

choix qu'entre rien ou presque rien»,
expliquait le conseiller aux Etats René
Meylan. «J'étais dans la commission
depuis 1978, j'ai vu comment le Conseil
des Etats a entrepris de plumer le projet
du Conseil fédéral et d'en faire un autre
très différent». Pourtant, René Meylan
juge que la discussion durant huit ans a
eu tout de même quelques répercussions
positives: «Les grandes banques ont dû
modifier consédérablemënt leurs prati-
ques sous la pression de nos travaux.
Mais les petites banques continuent,
elles, à abuser du petit crédit».

LE BONHEUR DU PEUPLE
«Nous avons le sentiment que la Con-

fédération , par une avalanche de lois, de
règlements, veut faire le bonheur des
gens malgré eux. Mais on nous étouffe.
Pour qu 'un remède puisse parfois faire
effet, il faut que les intéressés se brûlent
parfois les doigts», se justifiait Guy

Genoud , suivi dans son opposition par
une grande frange des démocrates-chré-
tiens.

À REVOIR
Mais il faudra sans doute revenir sur

la protection des petits emprunteurs, ne
serait-ce que pour conserver l'interdic-
tion de la cession du salaire. De plus,
avec 5 milliards de petits crédits annuel-
lement, ce type de prêts touche environ
une famille suisse sur trois à raison d'au
moins 8000 francs. Peut-on au nom du
libéralisme laisser se multiplier les dra-
mes humains, se demande René Meylan
qui songe, avec d'autres socialistes, à une
éventuelle initiative, populaire ou parle-
mentaire.

Y. P.

• L'affaire des honoraires pour
consultation des experts de l'Office
intercantonal de contrôle des médi-
caments (OICM) a conduit ce dernier
à mettre sur pied un état-major de
crise, à Berne, en présence du conseiller
d'Etat 'bernois et conseiller national
Kurt Meyer, président du comité direc-
teur de l'OICM.
• Les membres du Comité inter-

national de la Croix-Rouge (CICR),
réunis en assemblée ordinaire les 3 et 4
décembre 1986, ont accueilli, en tant
que nouveau membre, M. Cornelio
Sommaruga, futur président de l'ins-
titution.

PUBLICITÉ __=_=___________=



-̂ '̂ 3 ^^̂  *—"¦—•_- ^lL^ t - i* iC^ f̂t B_* 1É̂ : ï aP ' §_££î
mm _-.~~-y ^* \̂ __ _̂Lîr '• s ' ' ' 'P '¦ *"'¦ ¦' ¦ K̂*"̂ ^ Ŝa§ i _̂_ "  ̂ ^ l̂__fc_i' HaÉ
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A vendre

Opel Kadett
1200

Expertisée.
£J 039/53 16 96

Pj EXPOSITION
^| fflF Canton de Neuchâtel

Aménagement du territoire

Plan directeur cantonal
La Chaux-de-Fonds, centre professionnel
de l'Abeille

(rue de la Paix 60)

Ouverture

du mardi 2 décembre au vendredi 5 décem-
bre: tous les jours jusqu'à 21 heures.

Samedi 6 décembre: 14 h à 17 heures
Dimanche 7 décembre 14 h à 17 heures

Entrée libre

Ë 

DEMANDEZ
une bouteille d'

Oeîl-de-Perdrîx
de la maison J. GRISONI

Producteur et négociant
2088 Cressier, 0 038/47 12 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés.
Samedi CAVES OUVERTES
de 9 h 30 à 11 h 30

Nous avons le plaisir de vous présenter
JÉlÉÉ-4. Mlle Gracienne Melano,

«_P̂ 1.̂  coiffeuse diplômée.

¦̂ a (PlrrUtt
<$ 039/23 48 07. Rue du Grenier 22. Christine Loepfe

£__£_ Ville
>M> de
m a j s m  *-a Chaux-de-Fonds

La Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste de: j

bibliothécaire
(à demi-temps) à la Bibliothèque des
Jeunes.
Exigence: diplôme de bibliothécaire.
Entrée en fonction: 1er février 1987.

Renseignements auprès de Mme Cathe-
rine Corthésy, responsable des bibliothè-
ques de jeunes. Jardinière 23.
g} 039/23 30 71.

Inscription auprès de M. Fernand Donzé,
directeur de la Bibliothèque de la Ville,
Progrès 33, téléphone
039/28 46 12 jusqu'au 31 décembre

i 1986.
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Abonnez-vous à &'J_lP:_Mi__

4l_K_5i_fr:_BQjlfc.*£*̂ P̂ ^̂  ̂¦¦:.

Dimanche 7 décembre
départ: 13 h 30

LA SURPRISE
DE SAINT-NICOLAS

Fr. 45.— tout compris

Jeudi 1 er janvier
départ: 8 h 30

NOTRE TRADITIONNELLE
JOURNÉE AVEC

UN ORCHESTRE RÉPUTÉ
DE 5 MUSICIENS
Fr. 78.— tout compris

Inscriptions: Voyages Giger
Autocars
$9 039/23 75 24

Le Dr Michel
Mégevand
Spécialiste FM H
en urologie

ancien assistant du service de médecine interne
(Hôpital régional de Porrentruy, Dr J.-P. Bernhardt,
ancien assistant du service de chirurgie générale),
(Hôpital des Cadolles, Neuchâtel, Dr P. Tschanz),
ancien assistant des cliniques de chirurgie de l'Hôpi-
tal cantonal universitaire de Genève; chirurgie diges-
tive (Prof. A. Rohner) chirurgie thoracique (Prof . R.
Mégevand), urologie (Prof. P. Graber) ancien chef de
clinique du service urologie Hôpital cantonal universi-
taire de Genève (Prof. P. Graber),

a le plaisir d'annoncer qu'il a ouvert son

cabinet médical
25, rue du Château, 2034 Peseux
0 038/31 62 62

reçoit sur rendez-vous.
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x CFR Nr CONSEILS FINANCIERS "

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.
Intérêts élevés pour investissements

à court terme.
14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, 1110 Morges

_ x 

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP: Localité: 

V jéléphone: - J



L'amour-sorcier de Carlq  ̂Saura
Avec Bunuel, longtemps exilé, Carlos Saura repré-

sente le meilleur d'un cinéma espagnol que nous con-
naissons, hélas, assez mal. Il s'est exprimé en Espagne,
déjà sous le franquisme, usant parfois de ruses pour
faire accepter ses scénarios. Mais il est ainsi parvenu à
constituer une sorte de fresque assez complète de
l'Espagne franquiste, à travers une bourgeoisie parfois
militaire qu'il connaissait bien de l'intérieur.

Depuis quelques années, il semble avoir abandonné
sa veine critique des réalités espagnoles, pour se souve-
nir que sa mère lui inculqua l'amour de la musique.
Ainsi a-t-il tourné trois films où la danse joue un rôle
essentiel, «Noces de sang» d'après les poèmes de Gar-
cia Lorca, «Carmen» d'après Bizet. «L'amour-sorcier»
le troisième en date, donc le plus récent, souffre peut-
être de la comparaison avec les précédents, surprise
atténuée. Saura à pourtant formé une équipe homo-
gène avec Antonio Gades, qui prend une part impor-
tante comme chorégraphe créateur, Cristina Hoyos,
Laura del Sol.

«L'amour-sorcier», ballet de Manuel de Fa lia , ne
durait qu'une trentaine de minutes. Il fut composé
pour une danseuse et chanteuse de flamenco, Pastore
Imperio, qui ajoutait des danses à la trame de de
Falla. Et la musique à surtout fait le tour du monde

des oreilles pour «la danse rituelle du feu». Ainsi
quand Saura déplace des parties musicales, les
reprend, ajoute d'autres éléments venus de ses inter-
prètes, il reste en quelque sorte fidèle à l'esprit de l'ori-
ginal. Mais tout de même. Est-ce dû au fait que les
trois films, de la même équipe, se ressemblent ? Tou-
jours est-il que la lassitude s'installe insidieusement,
comme si deux suffisaient, le troisième tombant dans
la redite formelle. Certes, la mise en scène reste bril-
lante, la chorégraphie belle, les interprètes intenses,
mais peut-être que la danse prend trop le dessus sur le
feu intérieur qui devrait animer les personnages et
leurs relations.

Saura, désormais à la limite d'un certain acadé-
misme ? Demain, il nous redonnera certainement sa
vision de l'Espagne d'aujourd'hui. Du moins espérons-
le. Freddy Landry

Daniel Schmid tourne
Jeila|sch dans les Grisons

Daniel Schmid, la quarantaine, allure italienne et
accent allemand, l'œil de velours et le charme latin qui
font de lui l'outsider vedette d'un cinéma suisse trop
intellectuel pour certains, trop au ras des pâquerettes
pour d'autres.

C'est un véritable homme-orchestre aussi à l'aise au
cinéma qu'au théâtre ou à l'opéra qu'il adore. On se
souvient encore de ses deux créations lyriques au
Grand Théâtre de Genève, un «Barbe-Bleue» d'Offen-
bach «son Don Giovanni à lui, une histoire qui se
déroule dans un château ubuesque et qui raconte une
chevauchée yers la catastrophe» et un «Lulu» d'Alban
Berg avec Julia Migenes-Johnson.

Son cinéma a fai t un tabac au... Japon. Une semaine
organisée par notre très efficace ambassade chez les
Nippons a fait un tel succès que «Hécate», «La
Paloma» et «Il Bacio di Tosca» ont trouvé un distribu-
teur. «Ils vont par millions assister à mes films,
déclare Schmid, et en raffolent. Ça m'étonne et ça me
flatte vraiment...» Après «Il Bacio di Tosca», il s'est
mis à l'écriture de «Jenatsch», comme toujours une
histoire originale que le magicien a mis de long mois à
concocter dans un véritable château caché dans les
arbres, l'Hôtel Schweizerhof que possède ses parents à
Flims dans les Grisons. C'est d'ailleurs l'envoûtement
et l'inspiration de cette région de la Suisse qui ont été
le déclic créatif de cet auteur si particulier: son pre-
mier film «Cette nuit ou jamais» était une sorte de
cérémonial et à la fois une véritable bouffée d'air dans
le cinéma suisse-alémanique.

«En Suisse, on me traite d'outsider. Je refuse ce
qualificatif. C'est vrai que je suis personnel et que je
fais cavalier seul. Je fuis le genre «social - kitsch» dont
mes compatriotes font leurs choux gras. Je n'aime pas
non plus cette manie qu 'ont les gens de cinéma de se
réunir en association, de se voir en réunion, de s'agglu-
tiner d'abord par goût du groupe. Mes lectures préfé-
rées sont «Les fleurs du mal». Pendant longtemps, on
s'est méfié de moi, beaucoup moins depuis que je sus-
cite un intérêt hors des frontières».

Pense-t-il alors que le cinéma suisse ne suscite pas
assez d'intérêt chez nous ?

«Pour s'en convaincre examinons quelques chiffres,
alors que l'on donne certainement plus de 70 millions
pour le théâtre par an, il n'y a que quelques maigres
millions pour le cinéma c'est tout dire ! (à suivre)

Jean-Pierre Brossard
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de Bernard Nauer
Il arrive rarement, en France, qu'un réalisateur, de

courts-métrages doive à un petit film de pouvoir accé-
der à son premier long-métrage. Bernard Nauer y est
parvenu: «Dialogue de sourds», qui fut candidat aux
«Césars» lui a permis d'entreprendre une vraie car-
rière. Il fut aussi journaliste, animateur de radio. Dans
«Actuel», il signait ses critiques de cinéma «Roto-le
raté» !

Le court-métragiste sut séduire Josiane Balasko, qui
défendai t sur la scène sa propre pièce, «Nuit
d'ivresse», avant d'en faire l'adaptation pour le grand
écran. Auteur, interprète, réalisatrice, Josiane Balasko
est polyvalente. Liée d'amitié avec Thierry Lhermite,
elle forme une fois de plus tamdem avec lui, après «Les
bronzés», «Le père Noël est une ordure» ou «Papy fait
de la résistance». Et Lhermite participe aussi à 1 écri-
ture de l'adaptation...

Alors, à nouveau l'équipe du «Splendid», le caf
conc' au cinéma ? L'équipe s'en défend, rejette la
transposition du caf conc' pour s'efforcer de réussir
une comédie à partir d'une histoire d'amour entre un
animateur de télé souvent ivre et une ex-majorette qui
sort de prison... (imp)

Nuit d'ivresse ,sSm

Le cinéma sur
RTN-2001

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

de Rui Guerra
Brecht y reconnaîtrait-il son «Opéra des

gueux» pour lequel Kurt Weill eut tant d'impor-
tance, œuvre déjà inspirée d'un auteur anglais
du XVIIIe siècle, John Gay ? L'œuvre de
Brecht/ Weill était sulfureuse, profondément
marquée par les déviances du nazisme.

Chico Buarque, un compositeur célèbre de
bossa nova, a fait sienne l'œuvre de Brecht, en
la transposant à Rio de Janeiro au début des
années 40, alors que les Japonais attaquent
Pearl Harbour. Max, élégant mauvais garçon,
entretenu par Margot, une prostituée, séduit
Ludmilla, la f i l le  d'un tenancier de cabaret,
d'origine allemande et nazi.

Et vogue la galère. Rui Guerra, né au
Mozambique en 1941, s'il fu t  considéré comme
un assez bon compagnon de route du célèbre
«Cinéma novo» brésilien des années 60, avec
«La plage du désir», «Tendres chasseurs», «Les
dieux et les morts», est aussi un cinéaste fas-
ciné par le spectacle, même sur arrière-fond de
réalité sociale. Il porte sur la réalité brésilienne
un regard qui sait prendre ses distances - peut-
être est-il ainsi assez «brechtien» ?

Il fait  de cet «Opéra do Malandro», avec ses
malandrins, un spectacle qui confine à la co-
médie musicale, presque à l'américaine par
l'euphorie de sa mise en scène, et certaines
réminiscences hollywoodiennes (avec de jolies
citations de «Scarface»). Il y ajoute un intense
entrain et passablement d'humour. Il a ainsi
réussi un fort plaisant film, un peu léger peut-
être... (fy)

Opéra do Malandro

Richard Fleischer
par Stéphane Bourgoin

Auteur de 47 films tournés entre
1946 et 1985, Richard Fleischer est l'un
des derniers grands d'Hollywood à
être encore en activité. A l'image de ses
confrères Henry Hathaway ou Robert
Wise, Fleischer fai t  partie de ces réali-
sateurs dont le succès a rejeté dans
l'ombre la personnalité.

Ce 16e ouvrage de la collection Fil-
mo/Edilig est dû à la plume d'un spé-
cialiste du polar et de la science-fic-
tion, S. Bourgoin déjà auteur d'un
«Roger Corman» et d'un «Terence
Fisher».

C'est aussi la première étude au
monde sur Fleischer et Bourgoin qui
nous décrit avec soin la trajectoire
d'un auteur qui a envisagé avec le
même bonheur le film noir (dans «Les
inconnus dans la ville»), la science-fic-
tion («20.000 lieues sous les mers») le
film de guerre («Le Temps de la
colère») ou la superproduction
(«Tora !, Tora !, Tora !).

Quelques livres
de cinéma

par G. Salachas et B. Bottet
Parmi les comédiens français,

Michel Serrault a une place à part.
Après toute une série de rôles remar-
quables et son personnage passable-
ment galvaudé, Serrault revient en
force; on le place aujourd'hui à l'égal
de Raimu, Louis Jouvet ou Michel
Simon.

Il a, à la fois, une conception très
exigeante du métier, et il persiste à être
un humoriste et un farceur.

Les auteurs rendent justice au comé-
dien, à l'homme qui s'est prêté au jeu
de l'interview et qui se livre simple-
ment, alors qu'une seconde partie de
l'ouvrage recense tous les f i lms qu'il a
interprétés, du plus modeste à la série
de «Cage aux folles» qui propulsa Ser-
rault au pinacle et élargit considéra-
blement son audience.

• Edilig collection Stars.

Michel Serrault

par Françoise Dériaz
Fan de Lambert, F. Dériaz, consœur

journaliste à «La Suisse», s'est intéres-
sée beaucoup plus à l'homme qu'au
comédien. Il est par ailleurs encore un
peu «court» de juger un jeune acteur
sur une carrière de quelques films seu-
lement, ce qui est le cas pour Christo-
p he Lambert. Comédien sympathique,
il s'est imposé par son métier et nous
découvrons tout simplement l'homme
en lisant cet ouvrage modeste certes,
mais fort  bien écrit, se lisant d'une
traite. L'ouvrage est illustré de quel-
ques photos de famille et d'autres, de
ses films, ce qui rend le bouquin atta-
chant.
• Edition P. M. Favre Lausanne.

J.-P. Brossard

Christophe Lambert

La Chaux-de-Fonds

• L'amour sorcier
(Corso). Voir texte dans cette page.

• Nuit d'ivresse
(Eden). Voir texte dans cette page.

• Pink Floyd the Wall
(Eden). Film musical d'Alan Par-
ker.

• La bouche de mes rêves
(Eden). Strictement pour public
averti.

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

• Fantasia
(Plaza). Prolongation. Un spectacle
pour l'oreille, une symphonie pour
l'œil.

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

• Opéra do Malandro
(Scala). Voir texte dans cette page.

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

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

Neuchâtel
• Poltergeist II, Shanghai

surprise, Twist again à
Moscou, Je hais les acteurs

(Apollo I, II, Hl.)
• Manon des sources
(Arcades). Comme à La Chaux-de-
Fonds.

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

• Salo ou les 120 jours de
Sodome

(Bio). Prolongation.

• La femme de ma vie
(Palace). Simon a peur tout le
temps, alors il boit pour se rassurer.

• Deux flics à Chicago
(Palace). Prolongation. Us ont 30
jours pour nettoyer la ville.

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

• Jean de Florette
(Studio). La Provence des années
vingt.

Couvet
• Psychose III
(Colisée). De et avec Anthony Per-
kins.

• Les frères Pétard
(Colisée). Lanvin et Villeret dans
des trafics pas jolis jolis.

Saint-Imier
• Brazil
l( Espace Noir). Une cité futuriste
où le machinisme règne en maître.

• Valentina
(Espace Noir). De G. Panfïlov.

Tramelan

• Karaté Kid II
(Cosmos). Le moment de vérité.

• Portés disparus
(Cosmos). Des G.I's toujours cap-
tifs au Vietnam.

Le Noirmont
• Short circuit
A la veille d'une démonstration, le
robot est frappé par la foudre.

Bévilard

• Le contrat
(Palace). Pour sauver sa peau, il
doit d'abord mourir.

Les Breuleux
• Salo ou les 120 jours de

Sodome
(Lux). De Pier-Paolo Pasolini.

^
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de la région
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Médaillons
de chevreuil
aux morilles
Fr. 26—
Croûte

aux
morilles
Fr. 12.50
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Garage de l'Autoroute - 1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021 /24 27 25

NP/Loçjhtej 

A louer tout de suite

appartement
2 pièces

Jaquet-Droz 1 2
La Chaux-de-Fonds
((j 038/53 44 34.

À VENDRE |

petit immeuble
locatif

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

A vendre

ferme rénovée
à proximité de la ville.

Ecrire sous chiffre AS 29116 au
bureau de L'Impartial.

On cherche à acheter
maison
à plusieurs logements. Eventuelle-
ment à rénover. Paiement comptant.

Faire offre sous chiffre AF 29118 au bureau
de L'Impartial

A vendre

2 immeubles
vieille ville, bien centrés.
Fr. 450 OOO.- et Fr. 500 000 -
au plus offrant. Rendement 7%.

Ecrire sous chiffre AC 30237 au bureau
de L'Impartial
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S-BHSlBM-iî  ___C S__t^3__R '̂ T' -^ 'V- ' " 

" " :.sJS_piSfiS_l'. ? -J - /""*"#_Hf _̂S_H'-̂ ':'' ':'
y -.* '' - - ¦ 'â&. ¦¦'' ..' - JP?_&__8: ¦ - -^jgflWpaS -- • ¦ ¦• cjCpjSM'• .¦¦¦¦- S_3f_ ĵ!_>_MH_F" _BT Jt *̂_y*_B_p ¦S_W_M__HI _ffPff_BfHfHr_-iw__B
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL Saint-Honoré 9

/ /  \

La Chaux-de-Fonds Acheter
à vendre i » son appartement

superbe appartement de ,7 f^. ,1;,. y •; v.. ¦ L f v

3 pièces ~
Financement possible avec le con- <*lll 6 piUS p3yGr

cours de l'Aide Fédérale: •
Fonds propres: Fr. 15 500.- UH lOyGr

Fr. 576.—de mensualité 
 ̂f/\f*rle rt_ktrll IC(toutes charges comprises) 3 TOI1CI5 p6lUUS'>

_^^^. Bureau de vente: 039/23 83 68

URGENT, pour fin décembre,
je cherche

APPARTEMENT
DE 2 À 3 PIÈCES

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

((j 039/26 66 86, heures de bureaux.

URGENT
Cherchons appartement

3, 4 ou 5 pièces
pour mi ou
fin décembre 1986.

(f i 039/23 49 72.

A vendre à La Chaux-de-Fonds
rue du Progrès 123 le dernier

appartement
de 3 Vz pièces
L'immeuble et le logement sont
entièrement rénovés et nouvelle-
ment équipés. Fr. 165 000.—
Kaifi SA, Peseux

(fi 038/31 55 15

A louer à l'est de
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34

place de parc
dans garage collectif.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 80.— par mois

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

À VENDRE 

RÉSIDENCES SECONDAIRES
DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS
Fermes, chalets, maison villageoise.

Demandez notre liste spéciale.

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 78 33
fe_H_H_B_M_M-_M-_M-«-H-_M*l
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Une étape décisive pour
l'ancien manège

A La Chaux-de-Fonds

Rappelez-vous: en 1978. un premier
groupe rassemblé autour de l'actuel
Conservateur cantonal des Monuments
et des Sites crée l'Association «Sau-
vons le manège»: informations tous azi-
muts; un projet de Centre d'Artisanat
horloger voit le jour; plus de 80 % des
volumes à disposition trouvent des loca-
taires potentiels mais sans aucun fond
propre, quatre ans plus tard, le comité
doit jeter l'éponge. Malgré une pétition
de dix-sept architectes de la ville pour
la sauvegarde du bâtiment, la Com-
mune demande la démolition du
Manège.' Arrive alors un nouveau grou-
pement «La Société coopérative de
l'Ancien Manège» (SCAM) qui propose
à la population des parts sociales de Fr.
100.—: résultat impressionnant: plus de
cent mille francs sont récoltés. La Con-
fédération sollicitée fait alors un geste
aussi généreux qu'inhabituel: elle verse
sans conditions et à fonds perdus cent
mille autres francs pour l'achat. La
Ligue Suisse du Patrimoine (Heimats-
chutz) enfin accorde un prêt sans inté-
rêt de cent mille francs. Après de diffici-
les tractations, le SCAM peut acquérir
pour Fr. 405.000.— le manège en avril
1985. Certains disent alors que ce
n'est obtenir que la carcasse du pro-
blème!

Effectivement les plus grosses diffi-
cultés surgissent alors concernant
l'affectation future de l'édifice et les
moyens financiers à obtenir pour la res-
tauration. A l'idée saugrenue de démo-
lir les deux ailes, les Autorités com-
munales répondent qu'elles voient
enfin une idée nouvelle mais la Con-
fédération s'y oppose résolument. Pro-
jets de rénover tantôt un coin tantôt
l'autre de ce gigantesque labyrinthe qui
eff raie les plus audacieux. Des chantiers
bénévoles débutent en 1985 et com-
mencent à déblayer les volumes. ,

En avril 1986. le comité se renou-
velle et remet en questions bien des
idées émises auparavant. Faisant
preuve de réalisme, il prend la décision
d'attaquer l'aile est — la plus endomma-
gée vu le mauvais état de la toiture — et
veut la remettre en état pour la fin de
l'an prochain. Le volume est entière-
ment vidé de ses scories, les cloisons
inutiles sont abattues, les murs piqués
et ce sont des espaces magnifiques qui
voient enfin le jour. Le travail pourtant
a été considérable et le comité n'est pas
encore sûr d'obtenir alors le crédit

hypothécaire dont il va avoir besoin.
Combien d'années faudra-t-il encore
pour pouvoir enfin remettre en valeur la
grande cour intérieure, cette merveille
qui. à elle seule, a motivé l'association
pour la sauvegarde de l'ensemble?
Cinq ans? Dix ans? Et le toit qui sans
arrêt se pare de nouvelles gouttières !

Le travail accompli dans l'aile est
n'est pas inutile: les volumes ainsi
dégagés intéressents les visiteurs et en
fascinent plus d'un. Des acquéreurs se
présentent offrant des prix substantiels
pour l'une ou l'autre aile. Et le comité
réfléchit: «Si on les vendait, ces ailes?»
hypothèse soulevée déjà il y a deux ans
en assemblée générale. Sans avoir
besoin de les démolir comme dans le
projet antérieur, nous n'aurions plus à
nous occuper que du corps central qui
pourrait être entièrement remis à neuf
avant trois ans! Nous disposerions en
plus de fonds propres importants et
nous profiterions encore de l'expérience
des restaurations des deux ailes...

Aujourd'hui, deux acquéreurs, res-
pectueux des monuments anciens sont
prêts à acheter respectivement l'aile est
et l'aile ouest. Ces acheteurs seraient
soumis pour leurs travaux aux strictes
exigences de la Commission fédérale
des Monuments et Sites et auraient à
respecter un cahier des charges mis au
point précisément par le SCAM.

La Commune accueille très favorable-
ment ces nouvelles qui sont de mesure
à permettre enfin la restauration du
Manège dans un laps de temps rappro-
ché. Les banques vont enfin pouvoir
débloquer les crédits nécessaires
d'autant plus que — les bonnes nouvel-
les n'arrivant jamais seules — une
grande institution offrirait à la coopéra-
tive un prêt sans intérêt de cent mille
francs pendant... trente ans.

Une assemblée générale demandant
aux coopérateurs de ratifier les proposi-
tions du comité et plus particulièrement
de vendre les ailes du bâtiment se tien-
dra le mardi 16 décembre à 20 h au
café de la Petite poste (Léopold-Robert
30 a). Il faut espérer que les présents
seront nombreux. Ils soutiendront sans
doute leur comité qui peut enfin propo-
ser à court terme la réalisation des buts
de l'association. Pour le manège, après
huit ans d'incertitudes, ce pourrait être
alors lé grand départ si longtemps
attendu.

Ph. Graef

Appel aux maîtres d état
Depuis plus de cinq ans que

notre Chronique du Patrimoine
existe, depuis que nous proposons
des types de restaurations qui res-
pectent la qualité, l 'histoire et
l'esthétisme des bâtiments anciens,
nous recevons par dizaines des let-
tres ou des appels téléphoniques
nous demandant à quels maîtres
d'état, à quels artisans on peut
s 'adresser. Depuis cinq ans, même
silence gêné de notre part, même
incapacité à quelques exceptions
près de proposer une entreprise qui
saura donner satisfaction... Si vous
ne faites pas vous-mêmes le travail,
si vous n 'êtes pas constamment
avec les ouvriers pour les diriger et
imposer très précisément ce que
vous voulez, vous serez presque tou-
jours déçus du résultat.

Que l'on se comprenne bien,
nous ne mettons pas en cause le
savoir-faire des maîtres d'état, leurs
aptitudes à remédier à tous les
maux d'un vieil édifice: etanchéité,
isolation, consolidation, solidité,
durabilité, précision, propreté, éco-
nomie, bref à apporter confort et
garanties à des prix parfaitement
compétitifs. Par contre, où sont-ils
ceux qui, respectant tous ces para-
mètres, savent encore réutiliser les
matériaux anciens, les conserver et
les remettre en valeur ? Où sont-ils
ceux qui ont à cœur de reprendre
les procédés traditionnels quand
ceux-ci sont les seuls à pouvoir
maintenir la qualité et l'unité des
constructions d'avant-guerre.

Bien sûr qu'ils sont nombreux
ceux qui. pleins d'enthousiasme et
de bonne volonté, veulent rénover

«rustique» et «pittoresque» . Ceux-
là sont pire que les autres. Sans
connaissance, sans formation, ils
crépissent à coups de râteaux, ils
façonnent des mouvances artificiel-
les en façades ou rassortent indue-
ment des pierres faites pour être
cachées, les jointoient minutieuse-
ment au ciment ou les bouchardent
à tord-la-rigaud. Ils peinturlurent au
carbolinéum des poutres vénérables
ou couvrent les nouvelles de fausses
entailles à la hache. La liste n'est
pas exhaustive !

Quand comprendra-t-on que le
vieux, n'est pas forcément vétusté,
pourri, irrécupérable! Mais pour le
réutiliser, il faut évidemment un peu
de réflexion. Ce sont les solutions
de facilité et le manque d'imagina-
tion qui enlaidissent profondément
notre patrimoine. Et nombreux sont
ceux qui réagissent comme ce Con-
seiller communal de Valangin qui
nous disait, alors que nous tentions
de sauvegarder la grange de la
dîme: — «Heureusement qu'elle
n'est pas classée; on est déjà assez
embêté avec toutes ces vieilles bara-
ques!»

Annoncez-vous, vous les artisans
qui avez dans les tripes autant de
sensibilité et de finesse que de
tabelles numériques et de prospec-
tus de matériaux normalisés.
Maçons qui savez encore, quand il
le faut, monter des murs sans fil à
plomb, menuisiers qui réparez les
vieilles boiseries et fenêtres plutôt
que de tout fracasser à votre arrivée,
couvreurs qui récupérez les tuiles
anciennes, qui déconseillez autant
que possible les tuiles «antico» , les

éternits, les tôles ondulées, les velux
trop grands ou mal placés, ferblan-
tiers qui rendez vos interventions
les plus discrètes possible, qui pei-
gnez le galvanisé par exemple, pein-
tres qui élargissez votre gamme de
couleurs naturelles pastellisées,
vous tous qui aimez la bienfacture
de nos constructions, qui savez
comment pratiquer avec tact ou
vous qui souhaitez sincèrement
apprendre, prenez contact avec
nous; de plus en plus, nous avons
besoin de vous.

Nous avons également besoin
d'ingénieurs qui comprennent l'art
ancien de construire, qui savent
reconnaître une fissure de tassement
stabilisée depuis belle lurette d'un
réel désordre de statique, nous cher-
chons des ingénieurs qui ne char-
gent pas inconsidérément de vieux
murs pour se surprotéger eux-même
face à la loi.

Enfin nous aimerions rencontrer
plus souvent des architectes au cou-
rant des techniques de restauration.
Il y a quatre ans, à l'EPUL, 4 %
seulement des étudiants suivaient
Cn cours rudimentaire de restaura-
tion en architecture; sont-ils plus
nombreux aujourd'hui? Savent- ils
conseiller les maîtres d'état ? Savent-
ils être humbles en renonçant à
marquer violemment leur interven-
tion? Notre époque regorge de
matériaux nouveaux, de techniques
constructives révolutionnaires; c'est
parfait! Veillons simplement à ne
pas perdre les techniques ancestra-
les qui transformaient en artistes les
ouvriers qu'on veut à présent roboti-
ser.

Défendre ia beauté
Prix 1986 de la section neuchâteloise de la LSP

Devant une salle comble au café de la Gare de Corcelles, le président de la
section neuchâteloise de la Ligue Suisse du Patrimoine (Heimatschutz) a remis
jeudi 27 novembre pour la septième fois, son prix annuel. Le lauréat ? Un
artiste-peintre, M. Pierre-Henri Vogel, qui s'ingénie depuis des années à
empêcher l'enlaidissement de l'un de nos plus beaux villages: Cormondrèche.

C'est par un référendum qu'il a récemment combattu un projet communal
de nouveau plan d'alignement mettant en péril un grand verger aux abords du
village et par conséquent une partie du village lui-même. La population a sou-
tenu le référendum et les défenseurs du patrimoine tirent aujourd'hui leur
coup de chapeau à ce lutteur opiniâtre. Voici en résumé l'allocution du prési-
dent cantonal de la section cantonale de la LSP, M. Claude Roulet qui achè-
vera son exposé en disant: «...je vous dois un aveu; même si vous n'aviez pas
gagné lors de ces dernières votations, le prix, nous vous l'aurions malgré tout
donné I»

le verger sauvegardé.

— «C'est en 1980 que notre section
a pris la décision de créer ce prix, dont
le but est d'encourager et de récompen-
ser une" personne ou un groupement
ayant contribué à la sauvegarde du
patrimoine, soit par une restauration,

• soit par une activité allant dans le sens
des objectifs de notre ligue.

Depuis 1980, nous avons donc déjà
décerné six fois notre prix et comme la
liste devient longue, je, ne rappellerai
que les trois derniers prix, à savoir:
en 1983, à la ville de Neuchâtel, à

ses autorités, pour la restau-
ration de la ville ancienne
de Neuchâtel,

en 1984 à M. Pascal Stirnemann, de
Môtiers, pour ses recherches
au niveau des crépis à la
chaux grasse, et

en 1985, à Mme et M. Schneider,
pour la restauration de leur
ferme à Sonvilier.

Le choix de ce septième prix éton-
nera plus d'une personne et on nous
accusera peut-être de rompre avec une
certaine tradition, de risquer une polé-
mique, car il est bien évident que cette
attribution ne conviendra pas à tout le
monde. Aussi nous vous devons quel-
ques explications.

En réalité, ce prix s'inscrit parfaite-
ment dans la logique des événements
actuels. Il traduit clairement les problè-
mes qui nous préoccupent: développe-
ments anarchiques et incontrôlés des
zones urbaines, mutilations et sacrifices
des zones d'anciennes localités et, plus
largement, problème de l'aménagement
du territoire.

Quittons le plan régional pour nous
placer sur le plan suisse. On peut ima-
giner que chaque jour, des dizaines de
milliers de citoyens sont attérés par ce
qu'ils voient, par l'agressivité du déve-
loppement incontrôlé sur des zones
d'anciennes localités, sur des villages
par exemple. Ils sont scandalisés par ce
grand sacrifice du patrimoine construit
et naturel sur l'autel du profit immédiat
et de la politique à court terme. Sur ces
milliers de bons Helvètes, seuls quel-
ques-uns refuseront de baisser les bras
et choisiront de se battre en tapant sur
la table et ceci quand bien même ils
n'auront aucun intérêt personnel à
défendre. Ces citoyens essayeront de
faire triompher le simple bon sens par
les moyens légaux que nous donne la
démocratie et qu'il est bon d'utiliser
pour la faire , vivre. Nous y sommes,
c'est bien du combat de M. Vogel et du
Comité référendaire qu'il s'agit.

Permettez-moi une image pour
dépeindre l'action de M. Vogel: c'est
«La solitude du coureur de fond», avec
la satisfaction de ne pas être seul à
l'arrivée, mais avec un groupe mobilisé
autour de soi.

Pour être plus précis, si nous don-
nons notre prix à M. Vogel et au Com-
ité référendaire, c'est parce qu'il nous
apparaît clairement que le prolonge-
ment de la rue des Préels mettait en
péril une magnifique demeure arbori-
sée. Et nous ne comprenons pas au
nom de quoi on pouvait se permettre
un tel sacrifice. Ce projet portait égale-
ment atteinte au site de l'ancienne loca-
lité de Cormondrèche, par un dévelop-
pement inconsidéré de la circulation.
En fait l'action de M. Vogel et du Comi-
té référendaire est encourageante et
exemplaire, car elle prouve qu'il vaut
encore la peine de se battre. Et si cela
peut vous encourager, ils ne sont de
loin pas les seuls à lutter, bien au con-
traire. Et c'est pour cette raison qu'une
des prochaines revues du Heimatschutz
suisse sera consacrée aux «Défenseurs
solitaires du patrimoine national» .

Pour conclure, j'aimerais émettre un
souhait: établir un lien entre M. Vogel,
le Comité référendaire et notre Société.
Ainsi à l'avenir c'est ensemble que
nous pourrons lutter pour essayer de
maintenir ce fragile équilibre du bon
sens.»
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cherche à engager un

ingénieur-électronicien ETS
qui aura la charge du développement de notre
gamme d'appareils électroniques appliqués à l'indus-
trie des traitements de surfaces.
Il concevra de nouveaux produits ou adaptera les
produits existants au marché suisse et international.
Dans sa fonction, notre futur collaborateur rapportera
au chef de produits et l'assistera dans la recherche et
le développement comme dans la mise en service de
nos équipements.

Son profil sera le suivant:
— âge: environ 30 ans;
— bilingue français-allemand ou anglais;
— ingénieur ETS ou équivalent;
— connaissance des commandes de courant fort par

microprocesseur.

Les rubriques principales de son cahier de charges
comprendront:

— l'étude de faisabilité technique;
— l'étude du schéma;
— le choix de la technologie;
— le calcul des éléments;
— la programmation des microprocesseurs;
— l'assistance technique pour le prototype.

Les candidats sont priés d'adresser
leur curriculum vitae avec photo à:

EGATEC SA, Division Appareils, .
Fusion 45, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Demain pour la Saint Nicolas:

Saint Nicolas
remettra un cadeau
à chaque client.

Av. Léopold-Robert 56a
2300 La Chaux-de-Fonds

À NOUVEAU
OPÉRATIONS MATELAS

Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—
REPRISE UNIQUE DE VOTR E ANCIEN MATELAS 

^
M Ç*\ àW

dans n'importe quel état AU PRIX DE Fr. 100.— mWaaaaaàaaaw6ÊKi%Wf*mkat
Nous représentons RM J^K îrSvwj

! toutes les grande marques ¦M^̂ iillWjflB
Profitez-en pour changer de literie — Comparez nos prix HMJBMB

Au Bûcheron encore et toujours moins cher A U  B U C H E R O N
Avenue Léopold-Robert 73, (fi 039/23 65 65. La Chaux-de-Fonds

' Nous cherchons pour ¦ A
notre maison de mode à _B|̂ _|
La Chaux-de-Fonds, un f_R_B

tailleur / vendeur ^HLa préférence sera donnée à une I
personne qualifiée, pouvant I
s'occuper des diverses retouches I
de façon indépendante et possé-
dant quelque expérience dans la
vente de détail en confection I I
messieurs. fl^BSi ce poste vous intéresse, veuil-
lez prendre contact avec notre
gérant . M. W. Aregger ou lui
envoyer une brève candidature ^̂ ^H
Discrétion assurée. i_ _̂B
SCHILD, maison de mode, _ _̂ _̂j!
21, avenue Léopold-Robert, _ _̂ _̂|2300 La Chaux-de-Fonds, ^
0 039/23 93 91. Tï *̂

SCHAUBLIN
Pour compléter l'équipe du service des
achats, nous cherchons un(e) jeune

employé(e) de commerce
intéressé(e) à prendre des responsabilités.

Son travail consisterait à s'occuper d'une
manière indépendante de l'approvisionne-
ment des composants électriques et élec-
troniques de nos machines.

Nous offrons:

— les prestations d'une grande entreprise;
— un travail en petite équipe;
— un support informatique de pointe;
— une mise au courant approfondie.

Nous demandons:

— quelques années de pratique;
— de l'intérêt pour les techniques d'avant-

garde;
-"'" '..''* ' ' —. de bonnes connaissances d'allemand. "' ' %'S ; ' ; t
\ -•

¦ . . . . - '¦ ', ' -,. ¦¦ '. ¦¦' : - " - ~:,'.:i
Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de faire leur offre écrite à: Schaublin SA, Fabrique
de machines, 2735 Bévilard, (fi 032/92 18 52.

0_^ Nous cherchons

E vendeuses¦_f auxiliaires
*^— pour différents rayons.
j~T Entrée: tout de suite.
¦—¦¦ Les personnes intéressées prennent

La Chaux- contact avec le bureau du personnel,
de-Fonds 0 039/23 25 01.

Commerçant
cherche

immeuble
locatif

bonne situation,
bon rendement.
Ecrire sous chif-

fre AY 27393 au
bureau de
L'Impartial

Un prêt personnel aufina.

' _•% _; ___ k !' '̂ ^9K^ t̂(Êaaaawi^'- ' '_^_k ^5

WÊ\ | O-'. î^ésire 
un prêt personnel 

de 
Mensualité souhaitée | |g£p̂ ^L

tf c- Date de naissance Signature W .H mf %
l^l  Assurance incluse en cas de maladie ou 

d'accident. | H W

\ - '. | 2001 Neuchâtel l|B

i Ls' aaw, ëT ^ë ' ^MBEA
" soc.cié de rues 

^̂  _j| _PpM_M_B_H_B_B_B_B_B_B""ï^lKaEm. "«g»aufina
Pour vos problèmes d'argent la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

ââââââââaM Emporium Oriental âaâââââââââW

L EMPORIUM ORIENTA L
^SBfK* y tCi Uul.t CKoltaMCi

\ \ I Numa-Droz 108
V I La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 07 55
* Nicole Dessaules vous propose pour les fêtes

de fin d'année un grand choix de sculptures
en liège de 9.50 à 248 -
Vases chinois et japonais de 5.50 à 122.—
Services à thé et à café de 28.- à 98-
Services à saké de 28.— à 42.— i

¦¦¦_¦_¦- Numa-Droz 108 ¦_¦_¦_¦_¦

MONSIEUR
46 ans. seul, divorcé, caractère calme,
cherche compagne entre 40 et 45 ans pour
rompre solitude.
Ecrire sous chiffre YL 30347 au bureau de
L'Impartial.

Urgent
à louer

studio
près du centre ville.
Gérance Kuenzer
(fi 039/28 75 78
La Chaux-de-Fonds
"———————————¦-
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Mise en garde
Le «Mouvement pour une protection raisonnable des locatai-
res» inonde les journaux de ses annonces trompeuses.

Cette appellation est abusive !
Ce mouvement revendique en fait le droit aux abus.
A ces mensonges indignes,
une seule réponse 

^̂ ^̂  ^^
VOTONS #%
à la dernière chance de ma JLm fj__ _Ei
protection des locataires ^̂ am  ̂ ^̂ ^am I

Initiative «poids lourds»: LIBERTE DE VOTE.

Union ouvrière, Union syndicale locale. Sig. M. Cobetti

A louer à RENAN, très bel

appartemen t
SVz pièces

2 salles d'eau, balcon,
cheminée, cuisine agencée.
Fr. 600.—, charges exclues.

(fi 038/51.24 5.1.., - •

A vendre

immeuble de cinq spacieux
appartements

jardin sud, situation centrée
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 73 23 ;

LwLf Groupe international «¦
Lm cherche WÊ

ff a) fabrique vide ¦
S b) ca. 4000 m2 M
¦ terrain industriel m
le) grand local/magasinM

^L. Seulement bonue^LW
^̂ . position.

^̂^ T

Faire offre détaillée
sous chiffre 85-9324,

ASSA Annonces Suisses SA, 6901 Lugano

A votre service et à peu de frais!
Pour gérer vos affaires

administration
d'immeubles
comptabilité, secrétariat.

• Travail soigné.
A. Châtelain, (fi 038/46 23 46

Saint-Aubin rue du Castel
à louer tout de suite ou à
convenir

i 2 appartements
de 4V_ pièces

dans immeuble neuf
Confort moderne, cave,
galetas, ascenseur.

Dès Fr. 980.- + charges.

Caisse de retraite de
Comina Nobile SA
2024 Saint-Aubin
(fi 038/55 27 27

Votre journal:
_7as_] _̂Mi_aa
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OpBPr /o
Taux annuel effectif.

Toute Ford neuve en bénéficie:
de la Fiesta à la Scorpio en passant

par l'Escort, l'Orion et la Sierra.
Dès maintenant chez nous!

™|P̂ P__l̂ i5l Qj-Sl
_d_H r__Et—J^HP

p̂ **'"̂m '̂ ,. TJ, * _ + y_X*X**{**__ _̂H I

| A vendre à La Chaux-de-Fonds
très grand appartement de — balcon périphérique

O njppp c — terrasse à l'ouest
— superbe salon

en attique (centre ville) 
^Q gQ m2

Conviendrait également pour _ 2 „ &bureau, étude ou cabinet. w

FnnHe _rrt_roc — surface indicativeFonds propres . . _ »
| Fr. 34 000.- 1 42 mz -

^^̂  ̂ Consultez-nous: £? 039/23 83 68

A vendre de particulier

villa
situation exceptionelle entre ville et campagne, enso-
leillement total. 6 /7  pièces + studio séparé, piscine à
l'intérieur, cheminée, grande terrasse, garage double.
Exécution soignée, confort supérieur, état de neuf.

Pour renseignements, écrire sous chiffre
AL 30285 au bureau de L'Impartial.

S.I. Petit-Paris S.A.
loue:

LOCAUX COMMERCIAUX
(1er étage) environ 100 m2.

Ecrire à SJ. Petit-Paris S.A.,
case postale, 2303 La Chaux-de-Fonds.

u.
(D
CO

GC
W
2c

: _j

Le plaisir
léger.

Spécialement doux en arôme.
Rôssli - naturellement bon.

T&X V̂lOCIG.
PNSX /  Fr.3.60

Qlp8

Vends ancienne
ferme comtoise

en cours de rénovation
dans un petit village à 3 km
de Maîche, sur la nationale.

fi 0033/81 64 17 99 après 19 heures.

\ Vibres*-1" .̂deA'1 e !¦¦

|\ i
'
pleces. ) Jf^, cha_^_JM ^ Fr . 336 -'r_-__^__|

W VoV îiiftt iiî Pi ^

j Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds ou
dans ses proches environs

maison ou villa
Minimum 6 à 7 pièces.

Ecrire sous chiffre HN 30280
au bureau de L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds
vaste et luxueux

appartement
de 6 pièces
comprenant 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, cuisine nouvellement
agencée, balcon, cave, place
de parc etc.

\ Entièrement refait dans immeuble
remis à neuf.

| Fr. 385 000.-
Adresser offres sous chiffres

\ L 28-560570 Publicitas,
î 2001 Neuchâtel.

/^ tC  ̂ > Ponts-de-Martel
__ \\N _ _̂0 Eté 1987
yk k̂\ ^̂  ̂jolie villa
p̂ ^  ̂ familiale

I de SV2 pièces

I r~-\A iff_i Ef^^Tî^H /-?i rêve

B Sous-sol entièrement excavé, cons-
I truction très soignée, excellents
I matériaux, luxueuse finition.
Il garage.
H9 (f i 038/42 50 30.

A louer. Le Corbusier 14,
Le Locle,
pour début janvier 1987,

appartemen t
de 3 pièces

avec cuisine équipée,
salle de bains et dépendances.
Loyer, charges comprises,
Fr. 390.-.

Téléphoner à: Etude P.-A, L'Epée,
038/24 60 51. - ,.»,

Espagne - Torrevieja
Villa à 10 km de la mer dans
une magnifique pinède avec
1000 m2 de terrain clôturé,
5 chambres à coucher meu-
blées, salon, 2 salles de bain,

! cuisine équipée.

Prix: Fr. 110 000.- '
(fi 021/71 78 46 de lundi à ven-
dredi, de 18 h 30 à 21 heures .



Aciera Holding S.A.: confirmation
La direction d'Aciera publiait hier un

communiqué ayant la teneur suivante:
Aciera Holding S.A., récemment fon-

dée à La Chaux-de-Fonds, avec un capi -
tal actions de 14 millions de francs suis-
ses, a repris entièrement le capital de
Aciera S.A., Le Locle.

La présidence du Conseil d'adminis-
tration a été confiée à M. Willy Schaer,
qui assure cette même fonction pour
Aciera S.A. M. Paul Fricker, directeur
général de Aciera S.A., a été nommé
administrateur-délégué de la holding.
Sont également membres du Conseil
d'administration MM. Branco Weiss,
Robert Kuster, Wladimir Mollof , Jean-
Pierre Pellaton et W.J. van Rijnen.

Aciera S.A. est un important fabricant
suisse romand de machines-outils. Elle a
atteint en 1985, avec un effectif de 270
personnes, un chiffre d'affaires de 38 mil-
lions de francs suisses. Pendant ces 4
dernières années, cette entreprise suisse

romande a développé une nouvelle
gamme de fraiseuses à commandes
numériques de haute précision, pour
l'usinage à haute vitesse, et de centres
d'usinage, qui depuis deux ans sont
introduits avec succès sur le marché
international.

Le bon accueil réservé aux nouvelles
machines Aciera se base sur des solu-
tions complètes qui permettent de
répondre aux exigences les plus diverses
des clients. De plus des systèmes flexi-
bles propres CAO-FAO et FIO, dévelop-
pés pour ces machines, contribuent lar-
gement au succès international rem-
porté, (comm )

Entrant dans le cadre d'une vaste
campagne d'information, tant en
Suisse qu'à l'étranger, ce communi-
qué confirme simplement ce que
L'Impartial a publié le 28 mars der-
nier. (Imp)

La fin de l'aventure mexicaine...
Derrière la liquidation de SAPIAM SA à Bienne

Des annonces de liquidation, la Feuille officielle du commerce en publie tous
les jours. Malheureusement. Derrière ces publications au langage très admi-
nistratif, se cache parfois une histoire chargée d'événements tristes ou
banals, aux conséquences financières lourdes ou insignifiantes. Une histoire
qui touche parfois à l'aventure. C'est le cas de SAPIAM, société anonyme
ayant son siège à Bienne et dont la dissolution a été ratifiée par une

assemblée générale extraordinaire dernièrement.

Le Statut légal de l'horlogerie a long-
temps privé l'industrie des montres
d'une liberté d' action gage du développe-
ment d'une concurrence saine. IL était
en effet impossible pour une maison de
produire des mouvements si elle s'occu-
pait de boîtes ou de fabriquer des
cadrans en étant producteur d'ébauches.
Ce statut ne voulait pas en outre que
l' on exporte des machines ou du know-
how. Ce petit préambule pour bien cer-
ner le climat dans lequel s'est développé
SAPIAM SA.

Peu après le début des années 60, le
Mexique ammorçait la descente «écono-
mique» qui l'a précipité depuis dans le
gouffre financier. En 1965 la balance
commerciale était déjà déficitaire et le
gouvernement allait se décider à appli-
quer des restrictions d'importation.
Ainsi les licences d'importation ne
seraient plus délivrées si l'industrie en
question ne présentait pas un projet
d'industrialisation au Mexique.

L'IMPOT DE LUXE
L'horlogerie était particulièrement

visée par ces restrictions, car la montre
était alors considérée comme un produit
de luxe. Certains se rappelleront d'ail-
leurs que notre Confédération prélevait
un impôt de luxe sur les montres! Crai-
gnant l'impossibilité d'exporter leurs
produits vers ce pays, les horlogers suis-
ses les plus importants se décidèrent à
réagir en créant une société par actions
pour défendre leurs intérêts au Mexique.
Après deux années de tractations
SAPIAM voyait le jour, forte de 47
actionnaires, dont les plus grands noms
de l'horlogerie.

Les craintes en ce qui concerne les res-
trictions d'importation étaient bien fon-
dées et le gouvernement mexicain les
appliqua dès 1967. C'est M. Walter
Schàren, vice-président puis président de
SAPIAM qui mena les négociations avec
le Mexique d'un projet d'industrialisa-
tion. L'accord intervint très rapidement.
La promesse étant donnée par SAPIAM
de construire une usine employant envi-
ron 100 personnes, le gouvernement
mexicain octroya aux Suisses les fameu-
ses licences d'importation. M. Schàren
se rendit en Amérique latine, acheta un
terrain à 40 km de Mexico, à Cuautit-lau

et les travaux purent commencer. En
1969 l'usine INRESA ouvrait ses portes.
Le capital d'INRESA avait été versé par
les importateurs mexicains des marques
réunies dans la société SAPIAM et par
les membres de ladite société suisse. Le
gouvernement avait exigé que le 51% du
capital soit détenu par les Mexicains.

DÉBARQUEMENT À CUAUTITLAU
Les contrats passés entre SAPIAM et

INRESA fixaient les conditions par les-
quelles les Suisses fourniraient le know-
how, l'assistance technique, l'intégration
industrielle, le paiement des importa-
tions, l'approvisionnement, etc. Le pour-
centage de pièces fabriquées au Mexique
devait atteindre 75% des montres mises
en vente. Ainsi des cadres suisses débar-
quèrent à Cuautitlau, avec des machines
dans leurs bagages et avec le personnel
mis à leur disposition se lancèrent dans
l'assemblage de montres, placés dans des
locaux de fortune.

En 1969, l'usine INRESA était inau-
gurée. Un véritable bijou dont la maison
Sutter et Sutter à Bâle pouvait se mon-
trer fière. Aujourd'hui encore cette usine
reste un chef-d'œuvre.

Comble de dérision, au moment où le
travail allait pour sérieusement com-
mencer, le gouvernement mexicain chan-
geait et les exigences de fabrication, du
taux d'industrialisation diminuaient! Le
projet fut néanmoins lancé. Rappelons
qu'une telle aventure n'avait jamais été
réalisée et que pour la première fois la
Suisse avait laissé son know-how en
matière d'horlogerie franchir ses frontè-
res.

LE MEXIQUE FABRIQUE
DES MONTRES SUISSES

En près de vingt années -de collabora-
tion, jamais le label Swiss made n'eut à
souffrir de cette production mexicaine.
Les 120 employés d'INRESA, parfaite-
ment encadrés, fournissant un travail
parfait. Et le Mexique ne pouvait que
s'enorgueillir de cette usine, «il» fabri-
quait des montres suisses!

Un problème subsistait pourtant, les
charges pesant sur l'importateur mexi-
cain étaient trop lourdes. Cette importa-
teur devait en effet verser le capital pour

la création d'INRESA, prenait en charge
la production, la payait, réceptionnait
les licences d'importation, payait les
importations et, finançait la vente des
produits en octroyant des crédits aux
détaillants. Ces coûts énormes poussè-
rent à une diminution du nombre
d'importateurs, les plus riches absorbant
les plus faibles. De 35 le nombre tomba à
15.

Jusqu'en 1982, tous les membres de
SAPIAM ne purent que se féliciter de
cette collaboration. Malheureusement,
cette année-là les problèmes que rencon-
tra le Mexique détériorèrent les bonnes
relations entre partenaires suisses et
mexicains. La dévaluation du pesos
mexicain, l'endettement, la nationalisa-
tion des banques et le changement des
prescriptions d'importation brouillèrent
la situation et provoquèrent le désinté-
ressement des actionnaires de SAPIAM.
Des actionnaires qui avaient vu leur part
du capital d'INRESA diminuer après les
augmentations successives de ce dernier.

SAPIAM INUTILE
Avec l'entrée du Mexique au GATT et

la suppression (en principe) des exigen-
ces d'importation, l'utilité de SAPIAM
semblait devenir nulle. Finalement, le
Conseil d'administration décidait de
proposer dans une assemblée extraordi-
naire, la liquidation de la société.
L'assemblée ratifiant la liquidation, la
dissolution put être prononcée.

Ayant défendu les intérêts des horlo-
gers suisses pendant 20 ans, SAPIAM va
disparaître. Il advient désormais de se
demander ce qui pourrait advenir de ce
marché mexicain si de nouvelles restric-
tions en matière d'importation voyaient
le jour. L'encadrement technique ayant
disparu, les marques jouant le jeu du
«chacun pour soi», l'anarchie et les
«combines» reprendraient certainement
le dessus. Un constat un peu triste si l'on
considère que SAPIAM n'a jamais eu de
problèmes financiers et qu'elle a large-
ment contribué au prestige de l'industrie
horlogère suisse dans cette région du
monde.

¦ Jacques HOURIET

En deux mots et trois chiffres
• L'exercice 1986 des sociétés du

groupe Sibra a été marqué par une
certaine stabilité du chiffre d'affai-
res et du bénéfice net. Alors que le pre-
mier atteignait 370 millions de francs
(0,8% de moins qu'en 1985), le second
s'établissait à 11,8 millions de francs,
chiffre déjà atteint au cours de l'exercice
précédent. La charge brute d'autofinan-
cement a pour sa part connu une baisse
de 12,2% à 38,3 millions de francs, mais
dans le même temps, les amortissements
reculaient, passant de 31,8 millions de
francs à 26,5 millions de francs.
• Le chef de l'Etat péruvien, M.

Alan Garcia Pérez, a présenté les gran-
des lignes de la politique économique
de son gouvernement pour l'an pro-
chain. Les principaux objectifs seront
d'obtenir un taux de croissance de 6% de
la production intérieure brute (PIB) -
contre une estimation de 7 % pour cette
année - et d'accroître le pouvoir d'achat
des salariés dans les mêmes proportions.
• L'entreprise américaine Black &

Decker, numéro un mondial de
l'outillage électro-portatif , poursuit
la restructuration de ses activités.
Après la fermeture d'usines au Etats-
Unis, en RFA, en Grande-Bretagne, c'est
la France qui est touchée: 650 emplois
sont supprimés dans les deux usines de
production du groupe dans le Sud-Est.
• Les sociétés suisses appartenant

au fabricant de pneus ouest-alle-
mand Continental auront réalisé un
chiffre d'affaires de 145 millio ns de
francs à la fin de 1986, soit une pro-
gression de 9% par rapport à 1985.

• Le gouvernement australien a
annoncé.que les importations en Aus-
tralie de charbon, de fer et de pro-
duits agricoles sud-africains seront
interdites à partir du 1er juin 1987.
• Pour la première fois, la Com-

mission européenne a imposé des
amendes aux trois plus importants pro-
ducteurs d'acides gras dans la CEE, Uni-
lever ( Pays-Bas), Henkel (RFA) et Oleo-
fina (Belgique), pour avoir conclu un
accord d'échanges d'informations
confidentielles. Les trois firmes sont
condamnées à une amende de 50.000
écus (1 écu = 1,73 francs) chacune pour
pratiques restrictives contraires aux dis-
positions du Traité de Rome sur la libre
concurrence.

mmm 
HORS BOURSE

A B
Roche h/j ce 122000 —-12251)0.— "
Roche 1/10 12225.— 12300.—
SMH p.lASUAC) l().r).— 106.—
SMH n.(ASUAG) 423.— 420.—
Crossair p. 1620.— 1640.—
Kuoni 28000.— 27900.—
SGS 8900.— 8825.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch.n. 850.— 850.—
Cr. Fonc.Neuch. p. 860.— 850.—
B.Centr. Coop. 1070.— 1065.—
Swissair p. 1410.— 1390.—
Swissair n. 1195.— 1170.—
Bank Uu p. 4100.— 4120.—
UBS p. 5990.— 5960.—
UBSn. 1145.— 1140.—
UBS b.p. 232.— 231.—
SBS p. 570.— 571.—
SBS n. 443.— 443.—
SBSb.p. 480.— 480.—
CS. p. 3825.— 3810.—
OS. n. 707.— 708.—
BPS 2740.— 2735.—
BPS b.p. 269.— 269.—
Adia Int. 9050.— 9200.—
Elektrowatt 3600.— 3610 —
Korbo p. 3475.— 3425.—
Galenica b.p. 765.— 770.—
Holder p. 4300.— 4325.—
,)ac Suchard 8975.— 8925.—
Landis B 1900.— 1920.—
Motor col. 1990.— 1990.—
Moeven p. 7000.— 7200.—
Buerhlep. 1500.— 1505.—
Buerhie n. 325.— 330.—
Buehrle b.p. 500.— 495.—
Schindler p. 3950.— 3950.—
Sibra p. 640.— 630.—
Sibra n. 430.— 428.—
U Neuchâteloise 930.— 950.—
Rueckv p. 19300.— 19350.—
Rueckv n. 7225.— 7150.—

Wthur p. 7575.— 7550.—
W'thur n. 3725.— 3725.—
Zurich p. 8600.— 8650.—
Zurich n. 3750.— 3750.—
BBC I -A- 1810.— 1820.—
Ciba-gy p. 3515.— 3525.—
Ciba-gy n. 1750.— 1750.—
Ciba-gy b.p. 2600.— 2585.—
Jelmoli 4275.— 4275.—
Nestlé p. 9675.— 9710.—
Nestlén. 4810.— 4810.—
Nestlé b.p. 1730.— 1735.—
Sandoz p. 9910.— 9950.—
Sandoz n. 4020.— 4025.—
Sandoz b.p. 1660.— 1680.—
Alusuisse p. 525.— 525.—
Cortaillod n. 2325.— 2350.—
Sulzer n. 2825.— 2825.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 80.50 80.—
Aetmr LF cas - 100.50 99.25
Alcan alu 49.25 48.50
Amax 21.50 21.—
Am Cyanamid 134.— 135.50
ATT 45.75 45.50
Amoco corp 114.50 112.50
ATI. Richf 99.50 98.50
Baker Intl. C 18.25 17.25
Baxter 32.25 32.25
Boeing 84.75 86.—
Unisys 137.50 141.50
Caterpillar 65.25 66.—
Citicorp 90.50 89.50
Coca Cola 62.50 62.50
Control Data 42.50 42.50
Du Pont 150.50 150.—
Kastm Kodak 115.— 113.—
Kxxon 116.— 114.—
Gen .elec 141.50 145.— '
Gen. Motors 116.50 118.50
Gulf West 112.50 114.50
Halliburt on 41.— 40.50
Homestake 43.50 44.—
Honeywell 116.— 111.50

Incoltd 21.— 20.25
IBM 215.50 212.50
Litton 135.50 134.50
MMM 190.50 188.50
Mobil corp 65.25 64.50
NCR 80.75 79.75
Pepsico Inc 47.25 46.50
Pfizer 104.— 104 —-
Phil Morris 125.— 123.50
Phillips pet 18.25 18.—
Proct Gamb 134.50 130.—
Rockwell 73.— 71.—
Schlumberger 55.— 55.—
Sears Roeb 74.50 74.25
Smithkline 150.50 150.—
Squibb corp 187.50 191.—
Sun co inc 96.75 95.75
Texaco 58.50 57.50
Warner Lamb. 97.75 97.75
Woolworth 76.— 74.50
Xerox ' 100.— 100.50
Zenith 33.— 34.—
Anglo-am 23.75 .25.25
Amgold 121.50 123.—
De Beersp. 12.50 13.—
Cons.GoldfI 17.50 17.50
Aegon NV 67.— 65.25
Akzo 120.— 119.—
Algem Bank ABN 406.— 405.—
Amro Bank 71.— 70.—
Philli ps 35.— 35.—
Robeco 70.25 70.—
Rolinco 62.50 62.50
Royal Dutch 154.— 154.—
Unilever NV 384.— 378.—
Basf AG 230.— 228.50
Bayer AG 264.50 264.—
BMW 500.— 496.—
Commerzbank 270.— 270.—
Daimler Benz 1125.— 1125.—
Degussa 393.— 393.—

? Deutsche Bank 716.— 704.—
DresdnerBK 351.— 349.—
Hoechst 224.— 224.—
Mannesmann 158.50 156.50
Mercedes 990.— 985.—
Schering 562.— 561.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1 .60 1.68
1$ canadien 1.13 1.23
1 £ sterling 2.24 2.49
100 fr. français 24.50 26.50
lOO lires 0.1130 0.1280
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 74.75
lOO fr. hglges 3.85 4.15
100 pesetas 1.12 1.37
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1 $ U S  1.6350 1.6650
1$ canadien 1.18 1.21
1 f sterling 2.3350 2.3850
100 fr. français 25.10 25.80
lOO lires • 0.1190 0.1215
100 DM 82.95 83.75
100 yens 1.0090 1 .0210
100 fl. hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling autr. 11.79 11.91
100 escudos 1.10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once .187.— 390.—
Lingot 20.500.— 20.750.—
Vreneli 140.— 150.—
N apoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 152.— 160.—

Argent
$ Once 5.25 5.45
Lingot 278.— 289.—

Platine
Kilo 25.331.— 25.611.—

CONVENTION OR 

4.12.86
Plage or 21.100.-
Achat 20.680.-
Base argen t 330.-

Siemens 627.— 625.—
Thyssen AG 130.— 128.—
VW 362.— 361.—
Fujitsu ltd 11.25 11.75
Honda Motor 12.75 12.75
Nec corp 20.75 21.—
Sanyo eletr. 4.— 4.—
Sharp corp 10.25 10.50
Sony 36.— 36.50
Norsk Hyd n. 32.25 32.—
Aquitaine 79.— 78.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 60.-
Alcan • 29%
Alcoa ;)4 ft
Amax |;!._
Asarco 15._
Att 27%
Amoco fo'9J-
Atl Richfld 59%
Baker Intl io%
Boeing Co 6214
Burroughs _
Canpac 12%
Caterp illar 40%
Citicorp 54% •
Coca Cola 37%
Crown Zeller _
Dow chem. 61W
Du Pont m.-
Eastm. Kodak <;$%
Exxon «95,4
Fluorcorp 12.-
Gen. dynamics 75%
Gen.elec. 8H'/4
Gen. Motors 72.-
Genstar _
Halliburton 24%
Homestake 26'/5
Honeywell 68V4
Incoltd 12%
IBM |2H%
ITT 55%

Litton 82.-
MMM 114%
Mobi corp 39%
NCR 48%
Pac. gas 26'.4
Pepsico 27%
Pfizer inc 63%
Ph. Morris 74%
Phillips pet 11'A ;
Proct. & Gamb. 79'A
Rockwell int 43'A
Sears Roeb 44%
Smithkline 90%
Sperry corp -
Squibb corp 115%
Sun corp 58'A
Texaco ipe 35.—
Union Carb. 23.-
US Gypsum 43.-
US Steel 21%
UTDTechnol 45 W
Wamr Lamb. 59%
Woolwoth 45 'A
Xerox 61 .-
Zenith 20%
Amerada Hess 22%
Avon Prod 29%
Chevron corp 47.-
Motorola inc 39 'A
Polaroid 73.-
RCA corp -
Raytheon 70'/5
Dôme Mines 77 'A
Hewlet-pak 44 'A
Texas instr. 123'A
Unocal corp 26%
Westingh el 61 %

I LF. Rothschild, Unlerberg, Towbin , Genève!

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1900.— 1920.—
Canon ' 1060.— 1060.—
Daiwa Housc 1880.— 1870.—
Eisai 1980.— 1970.—

Fuji Bank 1690.— 1690.—
Fuji photo 3210.— 3220.—
Fujisawa pha 1500.— 1510.—
Fujitsu 1110.— 1180.—
Hitachi 991.— 1030.—
Honda Motor 1270.— 1280.—
Kanegafuchi 572.— 570.—
Kansai el PW 3780.— 3870.—
Komatsu 486.— 491.—
Makita elct. 1340.— 1370.—
Manu 2830.— 2850.—
Matsush e l l  2010.— 2060.—
Matsush el W 1690.— 1660.—
Mitsub. ch. Ma 310.— 304.—
Mitsub. el 434.— 475.—
Mitsub. Heavy 470.— 481.—
Mitsui co 590.— 605 —
Ni ppon Oil 1200.— 1260.—
Nissan Motr 545.— 567.—
Nomurasec. 3010.— 3100.—
Olympus opt 1080.— 1080.—
Rico 915.— 940.—
Sankyo 1600.— 1570.—
Sanvo élect. 402.— 407.—
Shiseido 2070.— 2070.—
Son y 3530.— 3580.—
Takeda chem. 2380.— 2380.—
Tokyo Marine 1780.— 1790.—
Toshiba 650.— 673.—
Toyota Motor 2000.— 2100.—
Yamanouchi 3270.— 3300.—

CANADA 

A B
Bell Can 37.125 37.50
Cominco 13.50 13.25
Genstar — —
Gulf cda Ltd 13.375 13.50
Imp. Oil A 47.375 47.375
Noranda min 21.— 21.25
Nthn Telecom 44.375 44.50
Royal Bk cda 32.875 32.50
Seagram co 88.50 89.25
Shell cda a 26.— 26.25
Texaco cda I 30.— 30.50
TRS Pipe 16.625 16.75

Achat lOO DM Devise I I Achat 10O FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.95 I | 25.1 0 I I 1.6350 | I 20.500 - 20.750 | | Décembre 1986: 218

(A = cours du 3.12.86) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. —.—.,.. inmcc HUIM IP n *. x_ ,. «n *- t  *~ .. -mon _o
(B-cours  du 4.12.86) communiqués par le groupement local des banques INP- DOW JONES '"DUS.: Précèdent: 1947.13 - Nouveau: 1939.68

PUBLICITÉ =

ÉLWk WL\ CLAUDE JEANGROS
H jjjffi Organisation et gestion
^^̂  Bg fiduciaire -

^F Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 59 56

• La société Viscosùisse SA à
Emmenbrucke (textiles synthétiques) a
conclu avec les syndicats un nouveau
contrat collectif qui entrera en vigueur
en 1987. Selon un communiqué commun,
il prévoit un abaissement de la durée
du travail de 42 à 41 heures par semaine
dès 1988, et à 40 heures dès 1991, avec
compensation intégrale du salaire.
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Saint-Brais — Halle de gymnastique

Vendredi 5 décembre à 20 h 15

SUPERLOTO
organisé par la fanfare et la Sainte-Cécile.

Très beaux lots de viande fumée, paniers garnis, etc.
Carton final: Vi porc fumé.

Se recommandent: les deux sociétés.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

COIFFEUR EXPERIMENTE
pour dames, cherche emploi avec res-
ponsabilités. Libre tout de suite.

0 039/26 03 85.

Monsieur du 3e âge
cherche un

logement
2 pièces
avec chauffage.

JLIrgent.
(fi 039/28 62 82

dès' 11 heures.

Publicité intensive,
publicité par annonces

jjjfj l VILLE DE
\â||j NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services sociaux
cherche à engager pour l'Office du tra-
vail un(e)

secrétaire
de service
Titres: certificat fédéral de capacité
d'employé(e) de commerce ou titre équi-
valent
Exigences: dynamisme, sens de l'organi-
sation et des contacts humains, capacité
de travailler de façon indépendante. Lan-
gue maternelle française, connaissance
de l'allemand
Traitement: selon barème communal
Entrée en fonction: date à convenir
Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner au 038/21 1111,
interne 378
Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de certificats
à la direction des Services sociaux. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 décembre 1986

! AVEC LA LIGUE DES LOCATAIRES, J'IRAI VOTER LE 7 DÉCEMBRE

OUI
A UNE JUSTE SÉCURITÉ DES LOCATAIRES E. Chavaillaz

A louer

studio
Rue du Locle 44
(Tour Miremont)

au plus vite ou date
à convenir

Téléphoner l'après-
midi au

039/26 84 70

A vendre
2 VW Coccinelle

1 300
dont une dans un état

exceptionnel,
Fr. 4 300.-

et Fr. 2 800 -
S' adresser au

Garage du Jura
W. Geiser
La Ferrière

0 039/61 12 14

Déménagements
débarras et net-
toyages d'appar-

tements
Gilbert Guinand

1 5 ans à votre service
(f i 039/28 28 77

Accordéons
neufs et

d'occasion,
électroniques,

MIDI,
amplifications.

Location,
réparation.

Rodolphe Shori
Industrie 34

1030 Bussigny
0 021/89 17 17

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉE DE BUREAU

Jeune dame aimant le contact humain, cherche emploi,
soit chez un médecin ou dans le secteur hospitalier à
mi-temps. La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Ecrire sous chiffre RS 53358 au bureau de L'Impartial
du Locle.

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
I Maîtrise fédérale. Connaissant calculation proto-

type et CNC, cherche changement de situation
! pour poste à responsabilisés. Ecrire sous chiffre
i FS 29826 au bureau de L'Impartial.

i EMPLOYÉ DE FABRICATION
i expérience méthode — ordonnancement — program-

mation IBM, cherche place. Ouvert à toutes propo-
! sitions.
j Ecrire sous chiffre NA 30112 au bureau de

L'Impartial.

MÉCANICIEN CFC
26 ans, connaissances en informatique et program-

: mation CNC, cherche changement de situation.
I Ouvert à toutes propositions. (Préférene program-

I 

mation CNC).
Ecrire sous chiffre JF 30110 au bureau de L'Impar-
tial. 

JEUNE HOMME
\ CFC bijoutier-joaillier, connaissance de la boîte de
j montre, cherche emploi dans n'importe quelle bran-

che. Accepte horaire irrégulier. Ouvert à toutes pro-
positions.

j Ecrire sous chiffre AD 30117 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
| plusieurs années de pratique, cherche place comme
i aide-comptable, éventuellement à mi-temps.

| Ecrire sous chiffre DP 30255 au bureau de L'Impar-

: tial -

» PERSONNE DE CONFIANCE
i formation employée de bureau, cherche place

comme dame de réception chez médecin. Horaire
' selon entente.

Ecrire sous chiff re LS 30254 au bureau de L'Impar-
i tial.

JEUNE HOMME
i 23 ans, cherche travail dans la mécanique ou
| autre, pour début janvier. Etudie toute proposi-

tion.

(fi 039/ 41 30 76(la journée).

CRÉATEUR PROTOTYPISTE
35 ans d'expérience, cherche tout de suite emploi.

I Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Ecrire sous chiffre PE 53350 au bureau de L'Impar-
j tial du Locle.

I Seul le I
I \JJ prêt Procrédit I
i _fl_L est un B
I w\ ProcréditI
S| Toutes les 2 minutes ||
||j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Ej

H vous aussi ||
j?5 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |> -

B ï Veuillez me verser Fr. \| H
|3 I Je rembourserai par mois Fr I K?

§j» 
^̂  ^  ̂

I Nom ! w5

H I simple I i ue il
U 1 *J; r I j NP/localité |l

JU ^̂  ̂ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: Il

m. ¦ I Banque Procrédit BJH
^^_^̂ nnnB 

J 
2301 La Chaux-de-Fonds . g1 M4 *W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Au terme de Ja saison 1986 du championnat suisse interclubs d'athlétisme

Saison remarquable pour l'Olym-
pic qui se présente comme un des
clubs les plus homogènes du pays
avec la meilleure équipe romande
chez les hommes et également la
meilleure équipe romande chez les
féminines.

L'équipe des hommes s'est maintenue
en ligue nationale en faisant valoir des
arguments certains lors de sa victoire, à
Genève, en septembre. Reposant sur un
groupe de base efficace avec gaillard
(sprint), Matthey et Steiner (demi-
fond), Widmer (haies), Hostettler (lan-
cers) et Gaudichon (sauts), l'Olympic
devrait pouvoir s'attacher à la formation
pour assurer la continuité.

Dans ce domaine, les résultats obtenus
avec les équipes de jeunes attestent d'un
impact général du club chaux-de-fonnier
dans le championnat suisse interclubs où
il présentait pas moins de 38 équipes
(mieux que la ST Berne avec 22 équipes).

S'agissant des féminines, elles n'ont
pas atteint la finale de ligue B, mais leur
victoire face à Lucerne et Zoug, assortie
d'un nouveau record confirme que cette
équipe fait aussi partie de l'élite du pays.
Avec la progression de plusieurs cadet-
tes, l'Olympic devrait pouvoir encore
améliorer son total et son classement.

ESPRIT DE GROUPE
En engagement l'essentiel des forces

de la société dans le championnat suisse
interclubs, l'Olympic parvient à insuffler
l'esprit de groupe à ses jeunes athlètes à
travers un sport de conception indivi-
duelle. Ce fut le cas notamment chez les
cadets B qui se sont classés dans les trois
premiers, alors que les cadettes B obte-
naient un classement semblable aux
épreuves multiples. L'animation au
niveau des écoliers a été exemplaire avec
des résultats du meilleur niveau natio-
nal.

Pour l'Olympic, la grande compétition
nationale des clubs, a été vécue avec une
intense activité qui a permis de calibrer
le club au niveau des 10 meilleurs du
pays.

DEUX TITRES
AU CEP CORTAILLOD

Vu au travers le prisme de l'Associa-
tion neuchâteloise, le championnat
suisse interclubs 1986, affiche un recul de
participation de 26 équipes par com-
paraison avec la précédente saison. C'est
trop, et pourtant ce n'est pas la qualité
qui a fait défaut puisque le CEP Cortail-
lod a mis le titre des cadets A à son pal-
marès, auquel s'ajoute encore la victoire
des cadettes B en multiples.

C'est là une belle récompense pour le
club du Vignoble qui se tourne donc vers
un avenir meilleur. En effet, l'équipe
fanion des hommes s'est contentée d'un
modeste classement en catégorie C, à
l'instar de la formation des féminines.

INSTALLATIONS EN CAUSE
La baisse de participation s'est mani-

festée dans tous les clubs neuchâtelois, à

l'exception de la SFG Fontainemelon qui
a marqué un regain d'activité. Un nouvel
élan semble aussi se donner du côté de
Neuchâtel-Sports, qui devrait mettre un
terme à une longue période de discrétion.

Au Locle, le courage et l'enthousiasme
des dirigeants du CADL ne suffisent pas
à combler une insuffisance notoire en
istallations. Ici, il paraîtrait logique et
même indispensable qu'une piste rectili-
gne de 130 mètres fasse partie du con-
texte sportif qui va se construire au
Communal. Il y va de l'intérêt de l'édu-
cation physique scolaire avant tout et du
développement de l'athlétisme ensuite.

LA SFG BASSECOURT
MÈNE DANS LE JURA

Du côté de l'Association jurassienne,
le maintien de participation a été assuré
avec 13 équipes. Si le CA Courtelary pos-
sède les plus brillantes, individualités du
Jura, c'est la SFG Bassecourt qui s'illus-
tre le plus en championnat interclubs
tant chez les hommes qu'en féminines.
Présence réjouissante de la SFG Saint-
Imier chez les écoliers et ecolières. La
fusion qui s'est réalisée récemment à
Delémont, où le nouveau club peut dis-
poser d'un stade, va certainement être à
la base d'une animation remarquée en
athlétisme.

PRÉOCCUPANTE
Du côté de la Fédération suisse

d'athlétisme, la situation est préoccu-
pante avec 76 équipes en moins que la
saison précédente. C'est à travers cet
immense brassage, qui regroupe toutes
les générations de l'athlétisme, que se
dégage l'élite suisse pour les grandes
compétitions internationales.

A l'heure où l'on parle d'athlètes pro-
fessionnels au sein de la FSA (nous n'en
manquions pas jusqu'ici), il conviendrait
d'avoir aussi un œil vigilant sur la base
qui sera toujours le creuset d'où sorti-
ront nos champions;- Le championnat
interclubs intervient, poqr la FSA,
comme un baromètre qui annonce l'ave-
nir. R. Jacot

Hommes
Ligue A. - 1. ST Berne 14699,5; 2. TV

Lângasse Berne 14369,5; 3. LC Bruhl
SaintTGall 14174 (9 équipes).

Ligue B. - 1. LV Wettingen-Baden
11918,5; 2. Hochwacht Zoug 11863,5; 7.
SEP Olympic La Chaux-de-Fonds
11662. (9 équipes).

Cat C. - 1. LV Thoune 10613,5; 19.
CEP Cortaillod 9892,5 (33).

Cat. D. - 1. LZ Biberist 7125; 5. SFG
Bassecourt 6855,5 (34).

Cat E. - 1. TV Bôsingen 6579; CA
Delémont 6454; 11. CA Courtelary
5897; 21. SFG Fontainemelon 5514; 38.
SEP Olympic II 4889 (42 équipes).

Vétérans. - 1. ST Berne 5527; 13.
SEP Olympic 4417; 19. CEP Cortail-
lod I 4321; 49. CEP Cortaillod II 2559.
(52 équipes).

Il est question de saut en hauteur entre André Vaucher, Yvan Béguelin et Philippe
Gaudichon, de gauche à droite.

L'équipe féminine de l'Olympic: debout: V. Frutschi, C. Straumann, P. Stutz, M. Fleury, N. Ganguillet, N. Rosselet, C. Landry, B.
Kullmann. Assises: M. Barben, V. Stauffer , K. Gerber, C. Jeannet, M. Jeanbourquin, M.-F. Beuret et S. Stutz.

Juniors L - 1. LC Bruhl Saint-Gai]
9715; 11. SEP Olympic 8049; 22. CEP
Cortaillod 5509 (22 équipes).

Juniors IL - 1. LG Kûsnacht-Erlen-
bach 5796; 17. SFG Bevaix 4693 (28
équipes).

Cadets A. - 1. CEP Cortaillod 6336;
51. SEP Olympic 4539 (64 équipes).

Cadets A pentathlon, - 1. CA Valais
central 13076; CEP Cortaillod 12034
(16 équipes).

Cadets B. - 1. LV Winterthour 4261;
3. SEP Olympic 4060; 5. CEP Cortail-
lod 3875; 49. SFG Bevaix I 3071; 50.
SEP Olympic II 3063; 54. SFG Basse-
court 2946; 61. CA Courtelary 2840;
77. SFG Bevaix II 2484; 85. Neuchâ-
tel-Sports 1781; 88. SFG Fontaineme-
lon 1634 (89 équipes).

Cadets B pentathlon. - 1. LV Wet-
tingen-Baden 11465; 4. SEP Olympic I
9898; 16. CEP Cortaillod 7504; 28. SEP
Olympic II 5542; 31. CS Les Fourches
4036; 35. SEP Olympic Hl 1676 (35
équipes).

Ecoliers A. - 1. Satus Genève 517; 9.
SEP Olympic I 468; 24. Neuchâtel-
Sports 437; 35. SFG Bassecourt 418;
64. CEP Cortaillod 379; 76. CE Les
Fourches 369; 83. SEP Olympic II
361; 84. SFG Fontainemelon 358; 86.
SFG Saint-Imier 344; 92. CA Le Locle
335; 109. SEP Olympic IV 272; 110.
SEP Olympic III 270; 111. SEP Olym-
pic V 257 (115 équipes).

Ecoliers pentathlon. - 1. Satus
Genève 1790; 3. SEP Olympic 11652; 4.
CEP Cortaillod 1624; 12. Neuchâtel-
Sports 1462; 20. SEP Olympic II 1391;
32. SEP Olympic III 1242; 37. CEP
Cortaillod II 1154; 39. SFG Bevaix
1129; 42. CS Les Fourches 1043; 43.
SEP Olympic IV 1040; 50. SEP Olym-
pic V 826 (53 équipes).

Ecoliers B. - 1. LC Bruhl Saint-Gall
374; 8. SEP Olympic I 347; 31. SEP
Olympic II 307; 62. SEP Olympic III
235. (72 équipes).

Ecoliers B triathlon. - 1. CA Valais
central I 1067;4. SEP Olympic I 1018;
10. SFG Bevaix 937; 11. CEP Cortail-
lod 930; 16. SEP Olympic II 915; 26.
SEP Olympic III 793; 35. SFG Bevaix
II 707; 37. CEP Cortaillod II 682 (44
équipes).

Dames
Ligue A. -1. LC Zurich 9199,5; 2. TV

Unterstrass 8952,5; 3. LV Langenthal
8565,5 (9 équipes).

Ligue B. - 1. LC Bruhl Saint-Gall
6276,5; 2. TVL Berne 6207,5; 3. LC
Vaduz 6039,5; 4. SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds 5894,5 (16 équipes).

Cat C. -1. LG Freiamt 6505; 35. SFG
Bassecourt 4960; 42. CEP Cortaillod

Les cadettes B du CEP Cortaillod, championnes de leur catégorie.

4837; 59. CEP Cortaillod II 4325 (70
équipes).

Cadettes A. - 1. LC Regensdorf 5605;
21. SEP Olympic 4815; 40. CEP Cor-
taillod 4484; 53. SFG Bassecourt 4067;
66. SFG Fontainemelon 3731; 74. Neu-
châtel-Sports 3397; 75. CA Courtelary
3384 (75 équipes).

Cadettes A pentathlon. - 1. CA
Valais central 13418; 4. CEP Cortaillod
12127 (18 équipes).
• Cadettes B. - 1. TV Inwil 4538; 27.

SEP Olympic 3620; 29. CEP Cortail-

lod 3575; 30. CA Delémont 3554; 61.
SFG Fontainemelon 3127; 67. CADL
Le Locle 2969; 70. SEP Olympic II
2918; 80. Neuchâtel-Sports 2725; 81.
CA Courtelary 2724; 88. CEP Cortail-
lod II 2267; 89. SEP Olympic III 2055
(90 équipes).

Cadettes B multiples. -1. CEP Cor-
taillod I 9818; 3. SEP Olympic I 9481;
24. SEP Olympic II 7268; 27. CEP
Cortaillod II 6980; 35. SEP Olympic
III 4913 (37 équipes).

Ecolières A. - 1. CARE Vevey 419;

32. SEP Olympic I 321; 45. SEP Olym-
pic II 301; 53. Neuchâtel-Sports 292;
56. SFG Saint-Imier 287; 63. CADL Le
Locle 276; 64. CEP Cortaillod 273 (77
équipes)

Ecolières A multiples. - 1. CA
Valais central 1185; 12. SEP Olympic I
971; 14. CEP Cortaillod 948; 20. SFG
Bevaix 891; 30. SEP Olympic II 669
(33 équipes).

Ecolières B multiples. - 1. LV Lan-
genthal I 811; 6. SFG Bevaix I 712; 15.
SFG Bevaix II 386 (17 équipes) 

IF!—' 
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Frères et sœurs et parents se sont ras-
semblés nombreux récemment aux Arê-
tes pour assister aux combats acharnés
des tout jeunes juniors. L'ambiance était
animée, chaleureuse et sportive autour
de ces «puces» en tenue blanche qui ont
tiré avec des fleurets plus longs qu'elles.

Onze équipes, 22 tireurs entre 8 et 12
ans ont disputé cette Coupe «toubib»,
offerte depuis cinq ans par le docteur'
Berthet. J'ai créé cette coupe pour
donner l'occasion aux plus jeunes de
tirer. A cet âge, on a aussi envie de se
bagarrer, de faire de la compétition;
et la formule par équipe leur montre
un autre aspect de ce sport indivi-
duel.»

Remporter une coupe ou une médaille,
ça fait un coup au cœur'. Ça fait tout
drôle, confiait un des jeunes champions
en rougissant, ravi mais un peu ému. La
victoire est revenue à la paire Aubin-
Révilloud, devant Tissot-Schmied. La
compétition aura duré près de trois heu-
res: tours de poule puis élimination
directe à 8.

Mais à la fin , après le lancé de Sugus,
les gamins étaient tellement «remontés»
qu 'ils auraient presque remis ça!
RÉSULTATS

1. Aubin - Revilloud; 2. Tissot - Sch-
mied; 3. Pittet - Bourquin; 4. Gikic -
Moyon; 5. Pelletier - Jacques; Huguenin
- Taillard ; 7. Sidani - Aubin; 8. Graf -
Santschy.

I. Nussbaum

Effervescence
aux Arêtes

Championnat d'Europe
de la montagne

Dimanche, à Chamonix, seront
honorés les vainqueurs du cham-
pionnat d'Europe 1986 de la mon-
tagne, parmi lesquels pas moins
de quatre Suisses: Beat Imhof
(élite), Jean Perone (seniors ID»
Michaël Steiner (juniors) et
Annick Mérot (dames).

Imhof (253 points) l'a emporté
avec 12 points d'avance sur le Bri-
tannique Mike Short, alors
qu'Annick Mérot (42 ans!) du
Stade Genève, a précédé de 24
points la Française Marie-France
Geofferay.

CLASSEMENTS FINALS
MESSffiURS: 1. Beat Imhof (S)

253 points); 2. Mike Short (GB) 241;
3. Serge Moro (Fr) 240. Puis: 5.
Daniel Oppliger (S) 153; 7. Rudi
Bûcher (S) 126; 21. Colombo Tra-
monti (S) 83.

Seniors I: 1. Kurt Blersch (RFA);
2. Ulysse Perren (S) 235.

Seniors II: 1. Jean Perone (S)
246; 2. François Fatton (S) 222.

Juniors: 1. Michaël Steiner (S)
259; 2. Vincent Feuz (S) 241; 3.
Bêla Takacs (S) 231.

Dames: 1. Annick Mérot (S) 257;
2. Marie-France Geofferay (Fr) 233;
3. Ella Ballmann (S) 223. Puis: 5.
Madeleine Nyffenegger (S) 170; 6.
Karin Môbes (S) 115. (si)

Finalement
Imhof
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Restaurant cha-ne valaisanne ^̂  TIMBROPHILIA organise la Bourse et expositionSalle du 1 er étage, La Chaux-de-Fonds A _k

ggg ĝg  ̂ w Journée du timbre ts
Société leader sur le marché de la sécurité cherche

dépositaires poseurs
exclusifs (menuisiers, serruriers, électriciens
de préférence) ayant, si possible, magasin,
exposition sur régions: MORGES, LAU-
SANNE, MONTREUX, MARTIGNY, SION.

Rentabilité intéressante.
Formation assurée par nos soins.
Toute candidature sera étudiée.

Téléphoner pour rendez-vous au 021/91 25 32
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Nous cherchons pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds

MÉCANICIENS
pour centres d'usinage
à commande numérique.
Postes intéressants pour mécaniciens ou
conducteurs de machines-outils désirant
améliorer leur situation. Formation CNC as-
surée par nos soins.

TOURNEURS
FRAISEURS

pour travaux sur machines conventionnel-
les ou à commande numérique. Formation
CNC assurée par nos soins.

Faire offres ou se présenter le matin à
Voumard Machines Co SA, rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/ 25 11 77.
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©
VICHY

Nous cherchons pour compléter notre équipe
de la Suisse Romande une

ANIMATRICE/
DÉMONSTRATRICE

À MI-TEMPS
pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Jura Bernois.

Notre future collaboratrice devrait avoir une
formation d'esthéticienne ou d'avoir déjà occupé un

poste similaire dans la branche cosmétique.

Elle devra être capable d'effectuer seule, •
après une période de formation, des animations de

vente et de soin dans les officines de nos clients
pharmaciens.

Si vous remplissez ces conditions et que cette place
intéressante et indépendante vous tente, alors

envoyez nous votre offre complète avec curriculum
vitae et photo à l'adresse suivante:

EXPHAR SA.
à l'art, de M. Geiger
Pumpwerkstrasse 23

8105 Regensdorf



Le Suédois Mats Wilander et Stefan Edberg, ainsi que l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, ont été les premiers vainqueurs du Masters, qui a commencé au
Madison Square Garden de New York devant une forte assistance (14.000
spectateurs), malgré l'absence totale d'Américain dans cette compétition

réunissant les huit meilleurs joueurs du monde sur l'ensemble
H A l'Année 1986.

Favori numéro un du tournoi, l'Allemand Boris Becker n'a laissé que les miettes au
Suédois Joakim Nystrôm. (Bélino AP)

Wilander, numéro 3 du tournoi, a tout
d'abord enregistré un bien beau succès
sur le Français Henri Leconte (No 6), en
deux sets 6-1 7-5. Commettant un mini-
mum d'erreurs, le Suédois, qui avait
pourtant fort peu joué depuis le mois de
septembre, a nettement dominé son
adversaire.

TROP DE LACUNES
Il est vrai que le Français a accumulé

les erreurs directes, principalement en
revers, au cours du premier set. Il s'est
légèrement repris dans le second, obte-
nant même deux balles de break dans le
neuvième jeu. Mais il a laissé échapper
ces deux occasions et, après avoir sauvé
deux balles de match dans le dixième

jeu, il s'est incliné ensuite sur son ser-
vice.

Wilander devait rencontrer la nuit
dernière son compatriote., -, Joakim
Nystrôm. Quant à Leconte il jpuera

^cé
soir contre Becker, après une journée de
repos. Un match que le Français devra
impérativement gagner pour éviter l'éli-
mination...

SOUVERAIN
_ Becker, favori numéro 1 du tournoi

avec le tenant du titre, le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, s'est montré souverain
dans son match d'ouverture, devant
Nystrôm, qu'il a battu en deux sets, 6-1
6-3. Le double champion de Wimbledon
a construit sa victoire en délivrant du

fond du court des coups d'une extrême
puissance, qui ont débordé son adver-
saire. Il est vrai qu 'il avait en face de lui
un joueur qui n'avait plus disputé un
match officiel depuis dix semaines à
cause d'une blessure au genou.

Enfin, Edberg, No 4 du tournoi, a
gagné lui aussi en deux manches (6-2 6-3)
contre l'Equatorien Andres Gomez, le
seul non-Européen du plateau, handi-
capé ces derniers jours par une cheville
douloureuse. Superbe serveur et vol-
leyeur, Edberg s'est montré trop fort
pour Gomez, qu 'il avait déjà battu cette
année en quart de finale à Monte-Carlo.

RÉSULTATS
Groupe Donald Budge: Mats Wilan-

der (Suè-3) bat Henri Leconte (F-6) 6-1
7-5; Boris Becker (RFA-2) bat Joakim
Nystrôm (Suè-7) 6-1 6-3.

Groupe Fred Perry: Stefan Edberg
(Suè-4) bat Andres Gomez (Equ-8) 6-2
6-3. (si)

Le sacre pour La Chaux-de-Fonds?
Samedi au Club amateur de billard

Vainqueur de Lucerne en demi-
finale, le Club amateur de billard de
La Chaux-de-Fonds tentera l'exploit
de passer en première série à l'occa-
sion de la finale du championnat
suisse par équipes qui se déroulera
demain dès 13 heures à la salle du
CAB. Il y sera alors opposé au CAB
Bâle, autre élu de la fête.

A priori, la tâche des Neuchâtelois
s'annonce fortement compromise voire
insurmontable, en raison principalement
d'un règlement s'appuyant sur une logi-
que discutable. En effet, tandis que les
jeunes Chaux-de-Fonniers ne pourront
compter que sur leurs propres ressources
pour espérer venir à bout de l'adversaire,
faute de joueurs de-niveau supérieur il
est vrai, les Rhénans auront quant à eux
tout le loisir d'aligner des joueurs de pre-
mière catégorie individuelle. Importante,
la différence ne laisse guère d'espoir au
club local.

Quoique prédestinés à s'accommoder
de la deuxième marche du podium, les
Chaux-de-Fonniers ne se présenteront
cependant pas en victimes mortes et
enterrées depuis belle lurette. Du côté de
la rue de la Serre 64, la motivation et le
désir de se surpasser font partie des réa-
lités. On est prêt à aller puiser dans ses
dernières ressources de concentration, de
doigté et d'habileté pour tenter de don-
ner du fil à retordre à une formation
bâloise hyper-favorite.

Dommage qu'il ne lui soit pas imposé
d'évoluer dans sa composition habi-
tuelle, la finale perdant de la sorte énor-
mément d'intérêt. Rendez-vous malgré
tout samedi en début d'après-midi, où
les encouragements de sympathisants ne
seront pas de trop pour un team chaux-
de-fonnier nettement défavorisé et con-
traint de défendre ses chances pour
l'honneur. (Impar)

Championnat de volleyball de Ire ligue

Le GV Le Noirmont, avec accroupis, de gauche à droite: F. Bénon, F.
Weber, P.-A. Diacon, N. Pianaro, P.-O. Bilat. Debout, de gauche à droite:
X.  Froidevaux (entraîneur), M. Farine, Y Willemin, T. Eggler, D. Stornetta,

M. Arnoux, O. Aubry.

Une fois n'est pas coutume, deux formations jurassiennes domi-
nent le championnat de première ligue en Suisse centrale. Alors
que Les Francs-Montagnards du Noirmont sont toujours invain-
cus, les Tramelots qui n'ont perdu qu'une rencontre les talonnent
de près. C'est le titre de champion du premier tour qui sera en jeu

demain à 18 heures, au Noirmont.

Un public nombreux est attendu
pour ce derby qui devrait offrir un
spectacle passionnant. Avec ses indi-
vidualités de valeur, l'équipe trame-
lote est à même de pousser les locaux
dans leurs derniers retranchements
pour autant que ses joueurs parvien-
nent à se dominer et à garder leur
calme.

Beaucoup plus agressif depuis ce
début de saison, les joueurs de
l'entraîneur Xavier Froidevaux ont

fait de gros progrès en défense. Tou-
jours bien servis par l'excellent pas-
seur qu'est Pierre-Alain Diacon, les
attaquants emmenés par Nicolas Pia-
naro ont une force de frappe appré-
ciable. Le bloc a également gagné en
efficacité. La première place de
l'équipe n'est en aucun cas le fruit du
hasard.

C'est donc un tout grand match
qui est attendu, samedi à 18 heures.

(y)

Choc au sommet au Noirmont

Assemblée générale de l'ACNT

L'assemblée générale de l'ACNT s'est réunie jeudi 27 novembre sous la
présidence de M. Jean Brunner. Dans son rapport, le président a tenu à
remercier tous ceux qui ont contribué à l'essor du tennis dans notre
canton. Il s'adressait, en particulier, aux organisateurs des différents
championnats cantonaux de 1986 et se réjouissait, notamment, du suc-

cès remporté par les championnats de simples cet été.

C'était l'occasion, pour M. J. Brun-
ner d'adresser sa gratitude aux diffé-
rents sponsors de ce tournoi sans les-
quels ni la participation, ni le niveau
n'auraient pu être aussi élevés.

M. J. Brunner souligna également
l'intérêt de la presse et de la radio
pour le tennis, un sport qui regroupe
actuellement 5300 joueurs dans le
canton de Neuchâtel.

A ce propos, remarquait-il, les Cen-
tres de tennis jouent un rôle décisif et
complètent celui tenu par les clubs
depuis des années. Chaque joueur
peut maintenant trouver la formule
qui lui convient le mieux dans la pra-
tique de son sport favori.

Avant de conclure, M. J. Brunner
remercia son comité et M. W. Bre-
gnard en particulier qui quittait sa
charge de chef juniors ce soir-là. Il
sera remplacé par M. P.-A. Ducom-
mun.

PROGRESSION FÉMININE
Ce fut ensuite le tour des différents

rapports, celui du caissier d'abord
dont les comptes furent acceptés à
l'unanimité. Le bénéfice réalisé ali-
mente un compte de réserves destiné
à l'organisation des championnats
romands qui se dérouleront en 1988
dans notre canton.

Dans son rapport de chef juniors,
M. W. Bregnard souligna les progrès
accomplis par plusieurs jeunes filles
tout en regrettant que, chez les gar-
çons et chez les plus jeunes cadres les
résultats ne soient pas encore ceux
que l'on peut souhaiter.

Si les comptes juniors se soldent
par un déficit d'environ 4000 francs
pour 1986, c'est justement parce que
la Commission juniors a voulu offrir
un meilleur entraînement aux cadres,
cantonaux et notamment deux tour-
nois pendant l'année. L'assemblée
accepta ces différents rapports.

Si le budget 1987 ne donna pas lieu
à d'amples discussions, il n'en fut pas

de même pour l'organisation des
championnats cantonaux Indoors. Ce
ne fut pas l'idée qui fut mise en cause
mais bien la réalisation pratique
d'une telle compétition.

Finalement, le TC Vignoble
accepta d'inaugurer la formule sur
ses courts du 10 au 18 janvier 1987.
Les clubs sont d'ores et déjà chargés
de l'information à ce sujet auprès de
leurs membres. Et que vive ce cham-
pionnat cantonal d'hiver, unique en
Suisse romande, il faut le souligner!

CHAMPIONNATS
CANTONAUX D'ÉTÉ

Juniors: TC La Chaux-de-Fonds,
3 au 13-14 juin 1987.

Simples: TC Neuchâtel, 28 août
au 6 septembre 1987.

Jeunes seniors: TC Neuchâtel,
28 août au 6 septembre 1987.

Doubles: TC Le Landeron et
Cressier, 11 au 13 septembre 1987.

Quant à la Coupe Ebel, une nou-
velle formule est à l'étude et qui
ouvrirait le tournoi à tous les clubs
du canton.

Dans les «Divers», il fut question
du championnat cantonal «Jeunes
seniors»; cette catégorie qui n'a pas
toujours attiré suffisamment de
joueurs jusqu'ici doit néanmoins figu-
rer au même titre que les simples ou
les doubles. Le Groupement romand
en a décidé ainsi et Neuchâtel doit
suivre.

Il est entendu qu'un joueur ne
peut s'inscrire dans deux catégories
distinctes pour la bonne marche du
championnat. Au cas où les inscrip-
tions seraient insuffisantes, le club
organisateur se chargera, après
accord des intéressés, de réserver une
place dans leur catégorie de simples. . . .

Enfin, M. J. BjTjru^^cprj /̂ ;
rassemblée générale en donnant ren-
dez-vous à chacun pour la prochaine
séance qui aura lieu le 26 novembre
1987. M. Cavadini

Nivellement par le haut

Swiss Satellite Circuit

Ostermundigen, 4e tournoi du
Swiss Satellite Circuit d'hiver, 8e de
finale: Franck Février (Fr) bat Jorge
Cortes (Equ) 6-2 6-2; Jozef Cihak (Tch)
bat Rolf Hertzog (S) 3-6 7-5 7-5; Arnaud
Boetsch (Fr) bat Jérôme Potier (Fr) 7-6
7-5; Petr Korda (Tch) bat Alexander
Volkov (URSS) 6-3 7-6; Russel Barlov
(Aus) bat Branislav Stankovic (Tch) 6-4
3-6 6-3; Hugo Nunez (Equ) bat Shuzo
Matsuoka (Jap) 6-4 3-6 7-6 (8-6). (si)

Discrétion absolue

Européens par équipes

Jako Hlasek, Roland Stalder, Claudio
Mezzadri et Stephan Medem représente-
ront la Suisse, détentrice du titre, aux
prochains championnats d'Europe par
équipes (ex-Coupe du Roi), qui se dérou-
leront du 29 janvier au 1er février à
Hanovre. _a Suisse fera partie du groupe
I, avec la Tchécoslovaquie et la Hollande
(néo-promue). Le groupe II sera consti-
tué de la RFA, de l'Angleterre et de
l'Italie, (si)

Sélection suisse

|b_j Ski alpin 
Essais de Val-d'Isère

La domination helvétique s'est
poursuivie lors du quatrième et der-
nier entraînement en vue de la des-
cente masculine de Val-dTsère de ce
matin: avec Pirmin Zurbriggen (1er),
Daniel Mahrer (3), Karl Alpiger (4e),
Peter Muller (S), Conradin Cathomen
(8e) et Franz Heinzer (9e), ce ne sont
pas moins de six Suisses qui ont pris
place parmi les neuf premiers ! Seuls
l'Italien Michaël Mair, vainqueur
Tan dernier (2e), l'inattendu Cana-
dien Brian Stemmle (6e) et l'Autri-
chien Erwin Resch (7e) sont parve-
nus à s'immiscer dans la phalange de
Sepp Stalder.

GÉANT ANNULÉ
Le slalom géant qui devait avoir lieu

dimanche à Val-dTsère a été annulé, en
raison des très mauvaises conditions
d'enneigement. En revanche, le super-g
de samedi devrait se dérouler normale-
ment. On ignore encore où le slalom
géant sera récupéré, (si)

Suisses en fine

Championnat suisse de rugby de LNA ;

• NYON - LA CHAUX-DE-FONDS
33-0 (10-0)
Samedi se disputait la dernière

ronde du premier tour et les Chaux-
de-Fonniers se rendaient à Nyon où
ils trouvèrent une équipe rapide et
efficace.

Malgré de très bonnes conditions,
ils n'arrivèrent pas à trouver leurs
marques et durent se contenter de se
défendre.

Après un temps d'observation des
équipes, le jeu s'engagea et les Nyonnais
prirent les commandes de la partie, sans
plus jamais les quitter. Déjà après un
quart d'heure, ils inscrivirent un premier
essai.

Ils ne cessèrent de peaufiner leurs
multiples attaques en trois quart grâce à
leur supériorité en touche et en mêlée, où
ils gagnèrent la majeure partie des bal-
les.

La défense chaux-de-fonnière, mécon-
naissable ce week-end, devait encore lais-

ser passer une offensive adverse et être
distancée de 6 points supplémentaires,
par un essai transformé. Elle réussit dif-
ficilement à maintenir ce résultat et la
mi- temps fut sifflée sur le score de 10 à 0
en faveur des locaux.

ESPOIRS DÉÇUS
L'espoir de revenir au score restait

dans les rangs neuchâtelois au début de
la seconde période, mais les Vaudois en
décidèrent autrement.

Continuant sur leur lancée, opposant
un pack qui prit de plus en plus souvent
le dessus, les Nyonnais augmentèrent les
descentes à la main et réussirent plu-
sieurs essais.

Lâchés au score, les Chaux-de-Fon-
niers se firent de moins en moins pré-
sents jusqu'à ne faire que figure d'obsta-
cles statiques durant les dix dernières
minutes. Ainsi les Nyonnais rempor-
taient un match d'une bien médiocre
qualité, en ce qui concerne les Neuchâte-
lois tout au moins.

INSUFFISANTE
Un match à très vite oublier, les

Chaux-de-Fonniers n'ont aucune excuse.
Même s'ils n'ont pas pu s'entraîner
depuis trois semaines parce qu'aucun
terrain n'était à leur disposition, ils
n'ont fourni qu'une prestation bien
insuffisante pour un niveau de ligue
nationale A.

La trêve qui commence sera, on
l'espère, une bonne occasion de se
reprendre et de relancer au second tour
une équipe flambante neuve.

Equipe: J.-M. Kipfer, F. Schranz, B.
Spiller, G. Egger, G. Ferrari, P. Land-
werlin, Ph. Martinot, Ph. Geinoz, M.
Girard, Ph. Luthi, D. Gosparini, C.
Lopez, L. Delisle, M. Ben Attia, P. Gos-
parini. (ph.l)

Décevante dernière ronde



Nouvelle hécatombe de buts pour le gardien français Malletroit, menacé ici par
Neuenschwander (Bélino AP)

• SUISSE OLYMPIQUE - FRANCE 7-3 (2-1 4-1 1-1)
Autant la rencontre de mercredi à Bienne nous avait enthousiasmée

autant la deuxième confrontation entre la Suisse olympique et la France nous
a quelque peu déçue hier soir à Lausanne. Le spectacle présenté fut franche-
ment médiocre. On ne saurait toutefois accabler les joueurs de l'entraîneur
Peter Luthi. Ils ont parfaitement rempli leur contrat en obtenant une deu-
xième victoire tout à fait logique et méritée. Si la partie y a perdu en qualité,
la responsabilité en incombe essentiellement à la formation tricolore.

Celle-ci hier soir s'est montrée particulièrement détestable. Dans le but
sans doute d'éviter une nouvelle «casquette», elle a opté pour un jeu très dur
pour ne pas dire vicieux. Elle a eu recours à pratiquement toute la panoplie
du hockeyeur grognard et teigneux. Dommage, vraiment dommage d'autant
plus que cette tactique ne s'est pas avérée payante au bout du compte !

Les Suisses de leur côté ont eu le
grand mérite de ne pas entrer dans le jeu
de leur adversaire. Ils n'ont pratique-
ment jamais répondu aux coups et ont le
plus souvent esquivé. De ce fait aussi, ils
ont éprouvé davantage de peine à venir à
bout de la formation française.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Si 15 minutes avaient suffi mercredi à
Bienne, il a fallu attendre un peu plus
longtemps hier soir à Malley. Les Helvè-
tes n'ont assuré leur victoire qu'à la fin
de la période intermédiaire. En l'espace
de deux minutes, grâce à Cunti, Zehnder
et Celio, ils sont parvenus à prendre défi-
nitivement leurs distances en portant le
score à 6 à 1.

Le reste de la partie ne fut que rem-

plissage, les Helvètes cherchant avant
tout à préserver leur intégrité corporelle,
f équipe de Suisse olympique est aussi
apparue beaucoup moins fringante que
la veille dans la capitale seelandaise. Elle
a fait preuve d'une moins bonne cohé-
sion.

Elle s'est en plus heurtée à un excel-
lent portier. Malletroit s'est montré net-
tement mieux inspiré que son collègue
Thillien. Il a sans doute évité à son
équipe une plus sévère correction. Il a
notamment multiplié les exploits en
début de match. Sa prestation explique
en grande partie la peine que les Suisses
ont eu à creuser l'écart.

ÉVITABLE
Pour cette rencontre l'entraîneur hel-

vétique avait apporté quelques change-
ments à sa formation. Dans les buts,
André Murner n 'a pas fait preuve du

même brio que Dino Stecher vingt-qua-
tre heures auparavant. S'il ne peut être
rendu responsable du premier but mar-
qué par les Tricolores; il a encaissé deux
buts parfaitement évitables par la suite.

Chez les défenseurs, la paire formée du
Valaisan Didier Massy et du Zurichois
Reto Sturzenegger s'est montrée la plus
efficace. Du côté des attaquants on relè-
vera l'excellente prestation fournie par
Roberto Triulzi qui avait pris la place de
Beat Nuspliger au centre de la deuxième
ligne ainsi que de Manuele Celio (EHC
Kloten).

DE BON AUGURE
Quant à la première ligne qui avait été

à la base de la première victoire, elle fit
parler son expérience lors des 3 et 4e
buts des Helvètes alors que ceux-ci évo-
luaient en supériorité numérique.

Autre sujet de satisfaction pour
l'entraîneur Peter Luthi , la très bonne
tenue à nouveau du Bernois Andréas
Beutler et de l'Emmenthalois Peter
Moser.

Sur ces deux rencontres, l'équipe de
Suisse olympique a démontré de grandes
qualités. C'est de bon augure pour l'ave-
nir et pour la fin de l'année puisqu'elle
participera au Tournoi du Mont-Blanc
en compagnie de la France, l'Autriche, la
Chine et la Hollande. Au vu des possibi-
lités démontrées tant à Bienne qu'à Lau-
sanne, elle devrait y faire bonne figure.

Suisse olympique: Murner; Massy,
Sturzenegger; Kohler, Cunti , Leuenber-
ger; Beutler, Rauch; Fischer, R. Triulzi,

Hotz; Tschumi, Zehnder; M. Celio,
Moser, Neuenschwander; Patt, Brude-
rer.

France: Malletroit; Leblanc, Cheval-
lier; Chaix, Ville, Almasy; Seguy,
Lemoine; Pajonkowski , Rioux, Daley;
Perez, Djelloul; Pouget, Haas, Saunier;
Dusseau, Nicoud; Farcy, Richer,
Lecomte.

Arbitres: MM. Hansen (Nor), Kaul
et Ramseier (Sui).

Buts: 12' Moser (M. Celio) 1-0; 13' R.
Triulzi (Beutler) 2-0; 17' Chaix (Almasy)
2-1; 25' Leuenberger (Sturzenegger) 3-1;
34' Cunti (Massy) 4-1; 36' Zehnder
(Tschumi) 5-1; 36' M. Celio (Patt) 6-1;
38' Pajonkowski (Seguy) 6-2; 52' R.
Triulzi 7-2; 57' Haas (Pouget) 7-3.

Pénalités: 8x2 '  contre la Suisse, U x
2' et 1 x 10' (Pouget) contre la France.

Notes: Patinoire de Malley, 800 spec-
tateurs. La Suisse sans Nuspliger et
Weber (blessés).

Un préjtçndant à BeU r̂oçlie
Championnat de première ligue

Pour la dernière soirée de ce pre-
mier tour de championnat, Fleurier
accueille Viège ce soir. La formation
du Haut-Valais compte parmi les
prétendants à la participation au
tour final de promotion et se trouve
dans le sillage immédiat des équipes
de tête.

Il sera donc difficile pour les Vallon-
niers de l'emporter. Toutefois, évoluant
avec une formation remaniée depuis
mardi face à Morges, ils peuvent comme
ils l'ont fait contre Genève-Servette dis-
puter une très bonne partie.

L'accent devra toutefois être mis sur
la préparation de leur déplacement à
Champéry, dernière équipe réellement à
leur portée avant la pause de Noël.

Si Fleurier commence à imposer son
jeu et à pouvoir poser un power-play, il
manque toujours la concrétisation. Une
carence qui devient inquiétante. L'on
attend souvent trop longtemps avant de
tirer où l'on ne tire pas du tout, ce qui
favorise souvent la rupture par l'adver-
saire.

Les Fleurisans doivent également cor-
riger ce défaut de provoquer des fautes
inutiles.

ATTENTION
A Morges, ils ont concédé deux buts en

infériorité numérique et lorsque l'on sait
que la seconde pénalité était inuti le, l'on
devrait quand même faire attention du
côté vallonnier.

Une rencontre préparatoire où l'on
pourrait voir le début de jeunes joueurs
du cru, comme Karl Lapointe, entre
autres, (jyp)

mystère

__

Quels sont les nom et prénom de
cet entraîneur de hockey sur glace
à la tête d'une équipe de LNA, qui
vient par ailleurs de se voir renou-
veler la confiance de ses diri-
geants jusqu'au terme de la pré-
sente saison? (Photo ASL)

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

&*_I_X?____M_
Service de promotion

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

Sx 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

ffî yjMrVî.
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

HC Olten

Pour la première fois, le Tché-
coslovaque Vladimir Dzurilla (44
ans) connaît un échec dans sa lon-
gue et fructueuse carrière
d'entraîneur: l'ancien gardien de
Tchécoslovaquie a en effet été
remercié par le comité central du
HC Olten, dernier du champion-
nat de LNA.

Dzurilla, qui a reçu une offre
pour diriger la relève, sera rem-
placé par son compatriote — natu-
ralisé hollandais - Jaroslav Tuma
(39 ans), qui s'occupait jusqu'ici
des juniors-élite.(si)

Dzurilla
remercié

HC Saint-Imier

Toulet vous connaissez ? Il sera le pro-
chain gardien du HC Saint-Imier dans ce
championnat de première ligue.
L'homme est âgé de 36 ans et il a com-
mencé sa carrière de gardien à Saint-
Imier. En 1967, il monte à La Chaux-de-
Fonds sous les qrdres deJ^asJsn.^ellej-,
tier. Peaufinant ŝ -formation durant
cette année-là, il redescendra ensuite au

Il y t '¦¦ .Y Yvallon. .. ¦•¦ :g .r- -V
Le point fort de sa carrièrê.est certai -

nement'les années passées sous la direc-
tion d'Orville Martini, effectuant quatre
fois les finales pour monter en ligue
nationale B et ce en cinq ans.

En 1976, il prend le chemin d'Ajoie
avec lequel il obtint un billet d'ascension
en première ligue. Pour raisons profes-
sionnelles, il mettra fin ensuite à sa car-
rière en 1979.

Mais Jean Molleyres, président du HC
Saint-Imier, avait conservé dans son car-
net d'adresses, le nom de Michel Bour-
quin et le voici de retour sous le maillot
imérien. Gageons qu'il permettra à ses
futurs coéquipiers de continuer sur la
voie qu'ils s'étaient tracée ces deux der-
niers matchs. Ce soir contre Lausanne,
c'est Monachon qui défendra la cage de
Saint-Imier. Tony Neininger pourra
compter sur le retour de Dubois qui sem-
ble remis de sa blessure. Il en aura bien
besoin car contre le leader rien ne sera
facile.

Espérons que les efforts consentis con-
tre Genève-Servette mardi soir ne se
feront pas trop ressentir (gd)

«Toulet» de retour

Troisième ligue

• LES PONTS-DE-MARTEL -
LES BRENETS 9-0 (3-0 3-0 3-0)
Avec deux points amplement mérités,

le HC Les Ponts consolide sa deuxième
place au classement et prouve ainsi que
le travail de l'entraîneur Bader com-
mence à porter ses fruits. Dimanche à 20
h à Fleurier, les Ponliers tenteront de
confirmer leur bonne forme actuelle face
à La Brévine.

Les Ponts: Mathys; Kurth, Geinoz;
J.-M. Kehrli, Ducommun, M. Guye,
Kubler, Baillod; Zwahlen, Biéri, R. Bot-
teron; F. Botteron, Bader, Jean-Mairet,
Maire, Baumann, O. Guye.

Les Brenets: Granata; Steudler,
Favre; Pillorget, Bonnet, Girard, Progin;
Spielmann, Imholz, Huguenin, Rosselet,
B. Simon-Vermot, Robert, Messerli, M.
Simon-Vermot, L. Racine.

Buts: 3' Biéri (Geinoz) 1-0; 7' M.
Guye 2-0; 9' J.-M. Kehrli (Ducommun)
3-0; 21' Bader 4-0; 22' Ducommun (M.
Guye) 5-0; 37' Ducommun (M. Guye)
6-0; 43' M. Guye (J.-M. Kerhli) 7-0; 49'
J. M. Kehrli (M. Guye) 8-0; 54* Baillod
9-0.

Pénalités: 1x2' contre Les Ponts et 3
x 2' contre les Brenets. (pm)

Sans bavure

Le point avec la relève

«JUNIUKS B
Tramelan - Moutier 4-16

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 4 4 0 0 88- 5 8
2. Tramelan 5 3 0 2 25- 26 6
3. Ser.-Peseux 4 1 0  3 8- 51 2
3. Delémont 3 0 0 3 3- 42 0

NOVICES A
Chaux-de-Fonds - Ajoie 2*8
Ajoie - Moutier 8-2
Le Locle - Saint-Imier 11-8
Moutier - Fleurier 9-13

CLASSEMENT
DU TOUR QUALIFICATIF

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fds 12 9 2 1 135- 45 20
2. Ajoie 12 7 3 2 113- 44 17

Fleurier 12 7 3 2 130- 69 17
4. Neuchâtel 12 5 3 4 86- 87 13
5. Moutier- 12 5 2 5 144- 93 12
6. Le Locle 11 1 0 10 40-196 2
7. Saint-Imier 10 0 1 10 32-146 1

HC La Chaux-de-Fonds qualifié
pour le tour final.

jvums A,
Ajoie A - Neuchâtel 7-0
Moutier - Fleurier 1-6
Chx-de-Fds B - Ajoie B 1-3
Fr.-Montagnes - St-lmier 1-11
Fleurier - Neuchâtel 8-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie A 8 8 0 0 103- 5 16
2. Fleurier 8 6 1 1 75- 22 13
3. Chx-de-Fds A 7 5 1 1 40- 16 11
4. Chx-de-Fds B 9 5 0 4 40- 41 10
5. Neuchâtel 7 3 1 3 40- 26 7
6. Moutier 8 2 1 5 25- 46 5
7. Ajoie B 8 2 0 6 34- 57 4
8. Saint-Imier 7 1 0 6 20- 55 2
9. Fr.-Mont. 6 0 0 6 3-113 0

MOSKITOS
Chx-de-Fds B - Fleurier-Noir. . 0-16

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleur.-Noir. 5 4 l 0 69- 9 9
2. Ajoie 3 2 1 0 26- 7 5
3. Chx-de-Fds A 3 2 0 1 22- 9 4
4. Neuchâtel 5 2 0 3 32-43 4
5. Chx-de-Fds B 6 0 0 6 1-83 0

(comm)

Pas si novice que ça le HCC !

|yj| Cyclisme 

La réunion de Genève

r roiessionneis, uranium, élimina-
toires: 1. Dany Clark (Aus); 2. Daniel
Gisiger (S); 3. Stan Tourné (Bel); 4.
Robert Dill-Bundi (S); 5. Bernard Gavil-
let (S); 6. Laurent Biondi (Fr); 7. Vin-
cent Lavenu (Fr).

Individuelle sur 60 tours (sprint
tous les 20 tours): 1. Gisiger 18 pts; 2.
Clark 13; 3. Lavenu 4; 4. Dill-Bundi 4; 5.
Biondi 3; 6. Tourné 2; 7. Gavillet. (si)

Gisiger dans le coup

fîl 
Demain à Bassecourt

Le Vélo-Club Jurassia de Bassecourt
organise samedi 6 décembre un cyclo-
cross qui se déroulera à proximité du
chalet du Moto-Club, en direction des
Lavoirs.

Conviée le matin même à visiter
l'usine de Courfaivre, toute l'équipe Con-
dor version 1987 sera au départ de cette
épreuve. Elle affrontera tous les meil-
leurs spécialistes jurassiens des cadets
aux élites.

Ce cyclocross se disputera sur une
heure de course, plus un tour. Le départ
sera donné à 14 heures.

Les Condor in-corpore



Plongeons dans la mer (de brouillard)
La Tourne : parachutistes ïvrës de soleil

Grand saut dans le vide. Le parapente plane aussi bien que les premières ailes delta
(Impar-Charrère)

Boulimiques des émotions et sensa-
tions fortes, ceci vous concerne. Le para-
pente, invention française introduite
depuis 18 mois dans notre pays, comble
tous vos désirs.

Nul besoin de transporter une aile
delta pour s'envoyer en l'air. Un sac à
dos, dans lequel se trouve le parachute,
et le tour est joué. Il suffit de déployer
cette aile rectangulaire, de la gonfler
dans le vent, de courir au bord de la
falaise, et de se laisser tomber.

Le Loclois Jean-Denis Perrin, privé de
son ultra-léger motorisé depuis l'inter-
diction de ces engins, s'est lancé dans le
parachute planeur et en fait profiter

ceux qui veulent jouir du plaisir qu'il
procure. L'autre après-midi, à la Tourne,
la température était printanière, les
Alpes luisantes sous le soleil, les gorges
de l'Areuse magiques dans cette lumière
rasante de l'arrière-automne qui découpe
les reliefs comme le couteau d'un bou-
cher tranche les côtelettes.

A l'ouest du Rocher des Tablettes, le
vent soufflait à 15 kmh bien assez pour
gonfler la voile. Saut dans le vide depuis
le tremplin. Grand départ pour 500
mètres de chute et atterrissage près des
ruines du château de Rochefort.

JJC

Le gendarme qui, le 6 juin 1985, avait abattu le délinquant en fuite Ali
Aïbda à La Chaux-de-Fonds comparaissait hier devant le Correctionnel.
Reconnu coupable de lésions intentionnelles graves ayant entraîné une mort
prévisible, il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Peine réduite par
rapport au minimum inscrit dans le code, le policier ayant été mis au bénéfice
d'une erreur de droit. Les juges lui ont reproché d'avoir tiré sans que les cir-
constances n'exigent ce geste ultime et irrémédiable. A sa décharge, ils ont
retenu des carences d'instruction et des lacunes dans le règlement.

L'affaire avait soulevé une vague de contestation à La Chaux-de-Fonds.
Manifestation et graffiti à l'appui. L'épilogue judiciaire s'est déroulé dans le
calme d'une salle bondée.

C'est l'histoire douloureuse également de deux enfants qui s'étaient con-
nus dans un home, chacun avec sa part d'enfance difficile. Leurs trajectoires
se sont distancées jusqu'au jour où ils se sont retrouvés. L'un policier. L'autre
malfrat.—

Le policier affirme n'avoir pas eu l'intention de tuer Ali. Qu'il n'aurait pas
tiré s'il avait connu l'effet dévastateur des balles à tête creuse, la nouvelle
munition, à l'époque, des pistolets de la police cantonale. En la circonstance,
l'issue aurait été la même, avec des projectiles traditionnels, le fuyard fou-
droyé en pleine nuque. Un «touché» incroyable, aux dires des experts, le tir
n'ayant pu être ajusté.

Le procureur était mal pris, directeur par sa fonction de la police judiciaire
et travaillant avec la police cantonale. Son réquisitoire concluait à l'usage
injustifié de l'arme, n'étant pas établi que le jeune délinquant était un crimi-
nel dangereux. De plus, cet acte violait le principe de proportionnalité, car,
avec des projectiles à tête creuse, la blessure ne pouvait être que grave. R
demande une peine d'un an de réclusion.

La défense plaide l'acquittement, le policier ayant agi en conformité avec la
loi et le règlement d'usage des armes à feu.

La gendarme écope de 4 mois. Au-delà de cette peine, c'est l'instruction et la
formation des gendarmes de la police cantonale qui étaient sous les feux
d'une accusation particulièrement soutenue.

PF
• LIRE EN PAGE 19 AINSI QUE LE «REGARD» CI-CONTRE.

Un formidable levier
Les députés jurassiens ont siégé hier

La dernière session de travail de
l'année du Parlement jurassien s'est
ouverte sur un vent de fronde et de
victoire à la suite de votations au
dernier week-end à Moutier. Jean-
Marie Ory, président du Parlement a
parlé d'un formidable levier qui
remet en cause les plébiscites de
1975. Les deux observateurs de Velle-
rat et de Moutier sont également

montés à la tribune pour dire leur
ferveur.

En outre dans leur séance de tra-
vail, les députés ont accepté la nou-
velle loi sanitaire qui pose les bases
légales d'une politique de la santé
orientée vers la prévention, la res-
ponsabilisation individuelle et la
protection du capital-santé à disposi-
tion de chacun.

Le budget 1987 qui présente un
déficit de 730.000 francs a été accepté
par les parlementaires de même que
la nouvelle quotité d'impôt qui passe
de 2,4 à 2,3. (GyBi)

• LIRE EN PAGE 29

quidam
(_

Né à Neuchâtel en 1964, Philippe
Jaquet a fréquenté les écoles primaires et
secondaires de sa ville natale, attendant
avec impatience le moment de faire un
apprentissage de cuisinier. Il réalise son
rêve en 1981, d'abord durant quelques
mois dans un établissement réputé du
Littoral neuchâtelois, puis chez Albert
Wagner, maître-rôtisseur au Locle.

Après trois années d'études et d'appli-
cation, il réussit brillamment ses examens
en se classant au deuxième rang des
apprentis neuchâtelois. Parallèlement, il
participe à un concours de cuisine réservé
aux apprentis, dans le cadre du Prix René
Strautmann, en remportant le deuxième
prix en 1983, et le premier prix en 1984.

Au service militaire, c'est tout naturel-
lement dans la cuisine qu'il est incorporé,
avec le grade de caporal. Au terme de
brefs séjours en Angleterre et aux USA,
Philippe Jaquet a suivi des cours à l'Ecole
hôtelière du Vieux-Bois, à Genève et
après 12 mois d'études, il a occupé la troi-
sième place du classement d'épreuves dif-
ficiles de cuisine, de service et de gestion,
avec la note de 5,5 et la mention «très
bien».

Aujourd'hui , il exerce sa profession de
cuisinier à l'Hôtel des Trois-Rois, au
Locle et c'est à la pratique du squash et
du ski qu'il consacre l'essentiel de ses loi-
sirs, (m)

«Dangereux»
instinct

a
Entre chien et loup

On a sorti Ali de sa tombe pour
l'accuser d'être «dangereux». On
a installé son f antôme sur le banc
invisible des prévenus d'outre-
tombe. Il devait répondre de
l'accusation d'avoir malencon-
treusement placé sa nuque sur la
trajectoire d'une balle et d'en être
mort

D'une balle de la police canto-
nale neuchâteloise tirée le 6 juin
1985, entre chien et loup, rue Saint
Hubert, patron des chasseurs.
Terrible ironie et union du sort et
de la f atalité.

C'est bien cela l'histoire de ce
drame: une somme monstrueuse,
incroyable, de f atales coïnciden-
ces dramatiques, invraisembla-
bles et qui pourtant, minutieuse-
ment assemblées f orment au f ond
d'un kaléidoscope l'image d'une
vérité f ragile qui doit permettre à
la justice déjuger.

Que l'on touche d'un mot à cette
image et voici qu'en apparaîtrait
une autre pour une autre sen-
tence.

De qui, de quoi a-t-on f ait le
procès hier au Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds ?
D'un policier qui aurait dû réf lé-
chir longtemps avant de prati-
quer en pleine action le tir ins-
tinctif auquel on l'a spécialement
entraîné? de la f ormation lacu-
naire des policiers? du règlement
de police f ixant l'usage des armes,
de la dangerosité d'un jeune mal-
f ra t  en cavale et à la dérive ?

On a jugé un policier et on a
condamné la police. Jugement
équitable au vu du dossier tel
qu'il est apparu au procès. Un
dossier préparé par la police, con-
tre un policier, plaidé par un Pro-
cureur qui dira honnêtement que
ce procès lui est «pénible» parce
que la police est son «instrument
de travail privilégié» et qui n'en
conduira pas moins très équita-
blement son réquisitoire.

Dossier minimum pour une

peine minimale. La f in  du juge-
ment révélera que l'on a autant
jugé la police que le policier.

Il est un point sur lequel tout le
monde est d'accord et surtout le
policier incriminé: il y  a eu dis-
proportion entre le moyen et le
but On l'admet aujourd'hui que
tout le monde a eu longuement le
temps de réf léchir.

On s'est posé beaucoup de ques-
tions sauf celle-ci: qu'aurait-on
dit au policier, à son retour de
mission, s'il était rentré bre-
douille de la rue St-Hubert? On
lui aurait dit: «T'es un con».

C'est aussi â cause de cela, à
cause de ce blâme inévitable qu'il
a tiré, d'instinct, comme le souli-
gne un arrêt du Tribunal f édéral:
«Il se produit une sorte de duel
entre poursuivant et poursuivi,
une compétition sportive cbère a
un certain cinéma».»

Et pour que le scénario de la
déf ense soit solide, il f a l l a i t  que
Ali soit réputé «dangereux», sinon
il ne f a l l a i t  pas tirer. Alors les
policiers se sont succédés à la
barre des témoins jusqu'à l'ins-
pecteur principal de la sûreté qui,
au cours d'un interrogatoire a
pris un plateau sur la tête, lancé
par Ali, un inspecteur qui a une
mémoire étonnante des dates et
des f aits mais qui a «oublié» que
dans les mêmes locaux il a f i lé  des
baff es a un gosse de 13 ans qui
s'appelait.. Ali, et qui lui, n'avait
jamais oublié. C'est aussi cela,
une toute petite pièce du kaléidos-
cope qui tourne dans la tête d'un
homme en rupture de ban, comme
il y  avait des petites pièces qui
tournaient dans le kaléidoscope
du policier quand il a tiré, très
vite, «d'instinct».

Ce procès est resté f lou, f idèle à
l'image de notre société et de ses
mouvances qui ne f i x e  pas les
limites de ses intentions entre son
besoin de sécurité armée et sa
volonté du respect d'autrui selon
l'évangile des Droits de l'homme.

A/ors collectivement nous délé-
guons et attribuons une très large
liberté d'appréciation au policier
quant à l'usage de son arme et
nous l'enf ermons dans une étroite
responsabilité individuelle quand
il tire et tue au service de la
société.

Hier, le tribunal n'est pas tombé
dans le piège déjuger le représen-
tant de l'ordre qui a tiré, il a aussi
jugé le désordre légal qui permet
au policier de tirer «d'instinct» et
de réf léchir après.

Gil BAILLOD
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Ballom crevé et payé
Un ballon du FC Fleurier, qui s'était

jeté contre la balle d'un fin guidon au
stand de tir, avait provoqué une jolie
polémique dans les journaux cet été.

Suicidaire, le ballon; ou maladroit, le
tireur? Ni l 'un, ni l 'autre, bien au con-
traire. Le peuple a tranché depuis long-
temps. Pour remplacer son cuir, le FC
Fleurier a envoyé une facture au tireur.
Comme le versement tardait, il lui a
adressé un commandement de payer.

Les 130 francs, versés par la Société de
tir «Les Armes-Réunies», viennent de
tomber dans la caisse du club local.

Tout est bien qui finit bien. Mais il eut
été plus habile de réparer immédiatement
le dommage, (jjc)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL DE COURTELARY. -
Après un accident mortel : con-
ducteur condamné. _ . .  PAGE 27

LES BOIS. — Les chevaux abandon-
nés retrouvent leur maître.

PAGE 29
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ABC: 20 h 30, «Le cabaret des chasseurs en
exil».

Centre prof. Abeille: expo plan directeur
cantonal aménagement du territoire,
jusqu'à 21 h.

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

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

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

sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Fermé après-
midi je 11 déc.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu 10-
12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,
di 10-12 h, 14-17 h.

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

Galerie du Manoir: expo peintures de Jean
Peti , tissages de Marianne Gautschi,
ma-sa 15-19 h, me jusqu'à 22 h, di 10-
12 h, lu fermé; jusqu'au 24 déc.

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve, 9-12
h, 13 h 45-20 h, sa jusqu 'à 16 h.

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: lu-ve, sa jus-
qu 'à midi, (f i 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: lu-ve Collège 9,
(f i 28 66 72.

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

Ecole des parente: (f i 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, (f i 23 28 53, ve,
(f i 26 99 02.

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

ficulté, 0 039/26 89 94.

Information allaitement: f i  039/23 34 15
ou 038/33 53 95.

Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve
f if 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve f i  26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

f i  23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, f i  23 34 23.

Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-
16 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

natation: L.-Robert 53, f i  23 20 20, le
matin. Repas à domicile: f i  23 20 53,
le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23, lu-ve.

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

d'alcooliques): f i  41 41 49 et
f i  23 07 56.

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

lets»: f i  28 70 08.
Hôpital: f i  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Wildha-

ber, L.-Robert 7. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: uremer II ,
lu 14-17 h, 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour toute nationalité, lu au ve,
8-12 h, 14-17 h 45, 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me,
ve, 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Police secours: f i  117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 17 h, 20 h 45, L'amour sorcier.
Eden: 20 h 45, Nuit d'ivresse; 23 h 30, La

bouche de mes rêves.
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des

sources.
Scala: 20 h 45, Mission.

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

mier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Terre des Hommes Suisse
«Collecte 86», pour
l'enfant et son avenir

Terre des Hommes Suisse, c'est un
réseau d'amitié solidaire avec plus de
cent partenaires engagés sur le ter-
rain: bidonvilles, enfants de la rue,
ateliers de formation, écoles rurales,
dispensaires de brousse.

C'est aussi 50 bénévoles et deux
seuls salariés qui travaillent dans le
sous-sol d'une école, locaux^ offerts
par la Ville de Genève. j

Pas de superorganisation, pas de
grands bureaux. Mais une chaîne de
solidarité et de dévouement qui relie
la Suisse aux enfants d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique latine.

La collecte 86 de Terre des Hom-
mes Suisse propose trois actions de
développement nutrition et santé aux
Philippines, au Burkina Faso et en
Colombie.

Un autre exemple de projet de
TDH Suisse, c'est le camp de Solo-
muna en Eythrée. Depuis 1970 il y a
eu un effort organisé à prendre soin
des enfants de la guerre. Aujourd'hui ,
quelque 600 enfants à l'âge de moins
de huit ans habitent dans les tentes
aux montagnes de la province de
Sahel.

Avec des produits alimentaires, des
vitamines, des médicaments, des cou-
vertures, des aides pédagogiques et
quelques jouets, leurs chances de sur-
vivre s'améliorera considérablement.
Terre des Hommes Suisse ne peut
pas abandonner des enfants à l'agres-
sion continuelle des bombardements,
aux caprices du climat et à l'indiffé-
rence du monde.

Un effort, même modeste, n'est pas
une goutte d'eau perdue . dans
l'Océan, mais plutôt un grain de sel,
qui peut changer le goût de la vie
pour beaucoup d'enfants, (comm)

• Terre des Hommes Suisse. CCP:
Genève 12-12176.

entrmï&é

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, Le clochard de

Beverly Hills.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,

di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo graveurs neu-

châtelois, ma-di 14-17 h, me 20-22 h,
jusqu'au 7 déc.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa
10-12 h.

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

Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h
30-17 h 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bre-
guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, f i  117 ou service
d'urgence de l'hôpital, f i  31 52 52.

Permanence dentaire: f i  117 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

0 31 20 19, ma, me, je f i  31 11 49, 17-
18 h 30.

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

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: f i  31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: f i  31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: f i  28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: f i  038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22, lu-ve,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: f i  31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parente: f i  31 85 18; garderie ve

14 h 30-16 h 30.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18 h

30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Aula Uni, ler-Mars 26: 17 h 15, leçon inau-
gurale de M. Francis Zwalhen, «Les
développements récente de l'hydrogéo-
logie».

Théâtre: 20 h, récital José Barrense-Dias.
Aula Uni: 20 h 15, «Milan avant le Dôme,

mille ans d'histoire», conf. et dias par
prof. C. Bertelli .

Plateau libre: 21 h 15, Ghetto Blaster,
Urban African Music.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo le mal et la douleur, jus-
qu'au 4 janv. 87.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, je jusqu 'à 21 h. Expo
hommage à Jean Convert, jusqu'au 28
déc.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu 10-17 h, expos dinosaures, jusqu'au
28 déc; artistes naturalistes, jusqu'au
31 déc.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-
17 h.

Galène du Pommier: expo dessins de Pascal
Tissier, lu-ve 10-12 h, 14-19 h, jusqu 'au
16 janv.

Galerie Ditesheim: expo dessins d'Anje
Hutter; ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa
10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h, jusqu'au
31 déc.

Galerie de l'Orangerie: expo Geneviève
Couteau; ma-di 14-18 h 30. jusqu'au 24
déc.

Galerie des Amis des Arts: expo sculptures,
dessins, gravures et pastels d'Alix Châ-
tenay-Druey, tous les j. sauf lu 10-12
h, 14-17 h, jusqu'au 14 déc.

Galerie du Faubourg: expo L'Epée; me, je,
ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h, jus-
qu 'au 20 déc.

Boine 1: expo peintures de Roland Schaller,
lu-ve 8-12 h, 14-17 h, jusqu 'à mi-jan-
vier 87.

Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de
l'Orangerie. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, (f i 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: f i  038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: f i  038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: f i  143. '
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» f i  039/28 70 08.
SOS futures mères: f i  038/66 16 66.
Consultations conjugales: f i  038/24 76 80.
Parente-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 038/25 56 46.

CINEMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45,

Poltergeist 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23
h, Shangai surprise; 15 h, 20 h 30, 23 h,
Twist again à Moscou; 18 h, Je hais les
acteurs.

Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Manon des
sources.

Bio: 16 h 30, 20 h 45, Le paltoquet; 18 h 30,
Salo ou les 120 jours de Sodome.

Palace: 16 h 30, 21 h, La femme de ma vie;
18 h 45, Deux flics à Chicago.

Rex: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, Autour de
minuit.

Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-
rette.

Cormondrèche
Grand-Rue 52: expo Krebs, ma-sa 14 h 30-

18 h 30, jusqu'au 21 déc.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Vasarely et estampes

j aponaises, me-di 14 h 30-18 h 30, jus-
qu'au 21 déc.

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h 30, «L'escalier», pièce de

Victor Haim.

Hauterive
Galerie 2016: expo six artistes belges; me-di

15-19 h, je aussi 20-22 h, jusqu'au 21
déc.

Neuchâtel

Val-de-Ruz
Saint-Martin, Temple: 20 h, concert de

l'Avent par Chorale enfante, H. Pan-
tillon, orgue, Th. Jacquier, hautbois.

Le Louverain: 20 h 45, «Le monte-plate»,
de Harold Pinter, par Ueli Locher et
Olivier Nicola.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en cas
d'urgence, la gendarmerie renseigne,
0 53 21 33.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: f i  117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
f i  53 15 31.

Aide familiale: f i  53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: f i  038/25 19 19.
Protec. des animaux: f i  53 36 58.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, f i  032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(infonn., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, f i  039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
f i  032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-lmier,
f i  T)39/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, f i  032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, f i  032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: f i  143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h , Brazil.
Galerie Espace Noir: expo torture morale,

Peter Fuerst, ma-di 10-22 h, jusqu 'au
21 déc.

CCL: expo Mary-Claude Houriet et Gérard
Mojonnet, peintures, bijoux et dessins;
lu-ma 15-18 h, me 15-20 h, sa 14-16 h,
jusqu'au 20 déc.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

6, f i  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, f i  41 43 45;

eaux et gaz, f i  41 43 46.
Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 47.
Ambulance: f i  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, f i  111.

Hôpital: f i  42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 h, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: f i  41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo huiles de Jean-Jacques

Fehr; tous les j. 14-17 h, jusqu 'au 14
déc.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: f i  44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni f i  032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
f i  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Portés disparus

No 2.
Patinoire des Lovières: ma, je 10-11 h 45,

me 15 h 45-16 h 45, ve 18-21 h , sa 14-17
h 30, di 14-17 h.

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

f i  97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: f i  97 41 30.
Feu : f i  118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police munici pale: f i  97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 51 51.

Dr Meyer f i  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.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: f i  97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Tavannes , ,
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palncp- 20 h 30. I* contrat.

Jura bernois

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, f i  5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: f i  6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
022 60 31.

SOS futures mères: f i  066/22 26 26.
La Main Tendue: f i  143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Short Circuit.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Les Breuleux
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Home St-Joseph: expo Pécub, tous les j. 13

h 30-17 h, sa aussi 18 h 30-20 h, jus-
qu'au 13 déc.

Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve
10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-
21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire,
lu-ve 10-11 h 45, 13 h 30-17 h, je jus-
qu 'à 18 h, ve aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h
45, 13 h 30-17 h, di 13 h 30-17 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements f i  51 21 51. ,
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: f i  118.
Service ambulance: lu f i  5313 01, ma-di

0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, f i  51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, f i  53 11 65; Dr Bourquin, Le
Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, f i  54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
f i  039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: (f i 039/51 13 42.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Psychose 3.
Môtiers, Temple: 20 h 15, concert Ensem-

ble instrumental des Montagnes neu-
châteloises.

Môtiers, Château: tous les j. sauf lu, expo
sculptures de Léon Perrin, 14-17 h,
jusqu'au 14 déc., peintures et sculptu-
res de G. Constantin, 10-22 h, jusqu 'au
31 déc.

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

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

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

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

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: f i  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: f i  6114 23
Police (cas urgents): f i  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

f i  118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: f i  63 25 25.
Ambulance: f i  6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: f i  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, f i  61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
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Un jugement plus sévère pour la loi
que pour le gendarme qui lui obéit
Procès police-Ali Aïbda au Tribunal correctionnel

Mesures de sécurité exceptionnelles à l'Hôtel de Ville pour le procès, hier, du gendarme qui avait
abattu le délinquant en fuite Ali Aïbda. D fallait montrer patte blanche pour être admis dans la
salle du Correctionnel: fouille et détection métallique à l'entrée. Public serré, composé en grande
partie de policiers en civil. Avaient également trouvé place des étudiants et quelques amis de la
famille Aïbda. L'audience a duré environ sept heures et c'est vers 19 heures que le jugement est

tombé. Elle s'est déroulée dans le calme. Le verdict a été accueilli dans un épais silence.

6 juin 1985, peu avant 21 heures. Le
drame. Le président Schneider rappelle
les faits. Ali Aïbda est en rupture de
détention. En cavale depuis février, suite
à une permission. Il purge, à Bochuz, une
peine de deux ans de prison. Ce soir-là, il
est aperçu par un gendarme en congé qui
avertit le poste qui délègue deux collè-
gues en train de dresser un constat
d'accident.

Compte-rendu:
Patrick FISCHER

Le fourgon de police vient se parquer à
la hauteur de la voiture où se trouve Ali,
en compagnie d'une amie. Les deux gen-
darmes en uniforme l'invitent à les sui-
vre. Ils discutent 30 secondes à une
minute. Des divers témoignages, il appa-
raît qu 'Ali a les mains dans les poches.
Le prévenu dégraffe la lanière de son
arme. Il s'avérera que le jeune délin-
quant n 'était pas armé. Mais, dit le gen-
drame, A. S., «c'était une éventualité à
retenir. On pouvait toujours prévoir une
réaction violente de sa part».

Après discussion, Ali feint de se ren-
dre. Il sort de la voiture et fausse immé-
diatement compagnie aux gendarmes, en
bousculant un peu le collègue du pré-
venu. Ali s'enfuit en courant, rue Saint-
Hubert. Les deux gendarmes lui courrent
après. Ils sont distancés. A. S. «hurle» la
sommation d'usage: «Arrête ou je tire!»
Le coup part. Ali s'effondre, atteint
d'une balle creuse (hollow point) dans la
nuque.

Le gendarme a tiré en double action,
sans avoir levé le chien du pistolet. Un
tir instinctif qui exige une force de 5,2 kg
alors que le tir en simple action — chien
levé - ne demande qu 'une force de quel-
que 2 kg. L'expertise balistique indique
que la précision du tir est plus aléatoire
en double action. Ajouté aux autres cir-
constances - distance de près de 40
mètres, essouflement, rapidité de
l'action... - cela excluait un tir ajusté.
«Dans ces conditions, il était incroyable
d'atteindre la cible», confirment le collè-
gue et tous les spécialistes.

Dans ce cas, indique le rapport du
médecin légiste, le type de munition n'a
joué aucun rôle. Ali aurait été tué avec
une balle normale. Il ressort de la déposi-
tion de l'instructeur au tir de la police
cantonale que l'introduction des balles à
tête creuse peu de temps auparavant -
après l'affaire dite des Yougoslaves -
n'avait donné lieu à aucune démonstra-
tion ni à aucune modification des con-
signes relatives à l'usage de l'arme à feu.

Concernant le tir de semonce en l'air,
le président remarque que le règlement
l'interdit, à moins que «le'bruit ambiant
soit tel qu'une sommation orale ne
puisse être entendue».

Le président Schneider aborde la
question de savoir quand la police peut
tirer. Largement reprise dans le réquisi-
toire et les plaidoiries, elle sera diverse-
ment appréciée. Le juge fait part des
indications orales données par l'instruc-
teur: «En cas de doute, s'abstenir. Il est
préférable de laisser courir un criminel
que de tuer un innocent.» Et de relever
encore que l'usage d'une arme par la
police reste un fait rare en Suisse, don-
nant peu d'exemples pour faciliter la
prise de décision. De plus, «très grave,
cette décision se prend dans un temps
restreint», précise M. Schneider.

Composition de la Cour
Président: M. Bernard Schneider;

jurés: M. Michel Rusconi, Mme
Anne-France Zund; ministère public:
M. Thierry Béguin, procureur géné-
ral, Neuchâtel; greffier: M. Jean-
Claude Hess.

Calme, réfléchi, le teint pâle le pré-
venu répond sur ses intentions. Réflexe!
«C'était mon boulot de stopper sa fuite,
le cas échéant en le blessant. Mais en
aucun cas je ne voulais le tuer, ni l'estro-
pier. Si j'avais eu connaissance des
dégâts provoqués par cette munition, je
crois que je n'aurais pas tiré ! »
- Etait-ce la seule manière de mettre

la main sur Ali ? demande le procureur.
- Sur le moment, oui !
-N'y avait-il pas d'autres moyens?

Reprendre la voiture ou l'arrêter un
autre jour car vous saviez les endroits
qu 'il fréquentait en ville. „
- Après des mois de réflexion , on peut

bien sûr imaginer plusieurs dizaines de
schémas d'intervention.

Le procureur revient sur la tentative
d'arrestation. «C'était une souricière. Le
véhicule de police était parqué parallèle-
ment à la voiture d'Ali. La portière
ouverte empêchait sa fuite d'un côté.
L'autre issue était fermée par votre col-
lègue, sorti du fourgon par l'arrière.
C'est en le bousculant qu'Ali a pris la
fuite.» A. S. confirme.

Premier témoin à la barre, le collègue
d'intervention également. «Ali a pris
appui sur moi pour s'enfuir. J'ai été
déséquilibré.» Solidaire, il affirme: «Si
A. S. ne l'avait pas fait, je pense que
j'aurais dégainé!» Interrogé sur la répu-
tation d'Ali, il résume en trois adjectifs:
«Violent, méchant, agressif!»

-Cela n'exigeait-il pas de prendre
d'autres mesures pour son arrestation ?
demande le procureur. Comment procé-
dez-vous lorsqu'il s'agit d'un individu
très dangereux ?
- On sort l'arme, on exige qu'il mette

les mains sur la tête...
-Vous ne l'avez pas fait. C'est donc

qu'il n'était pas un grand criminel. Ce
n'était pas Mesrine.

«EN SITUATION DE TIRER»
Deuxième témoin, le commandant de

la gendarmerie, M. Stoudmann. Le
représentant du ministère public veut
savoir si l'introduction d'une munition
plus performante s'est accompagnée
d'une différenciation dans l'utilisation
de l'arme. «Faites-vous la différence
entre les besoins de légitime défense et
une situation de seconde urgence, soit la
défense de l'ordre public en général ? Les
deux situations pourraient appeler des
réponses différentes.» Réponse du
patron des gendarmes: «Les hommes ont
reçu une information verbale sur les
effets du projectile, mais aucune modifi-
cation n'est intervenue dans le règlement
sur l'usage des armes.» Il confirme que le
prévenu «était dans une situation où il
pouvait tirer».
-Donnez-vous la consigne de tirer

dans les jambes d'un fuyard, le cas
échéant? demande M. Béguin.
- Non, car cela dépend des circonstan-

ces. Nous tirons plutôt dans le bas du
haut du corps, explique M. Stoudmann.
-Autrement dit le fuyard n'a aucune

chance. Soit on le rate, soit on l'exécute!
Un inspecteur de la Sûreté lui succède

à la barre. Il raconte sa mésaventure. Fin
mars 84, Ali, interrogé dans les bureaux
de la police, lui lance un plateau à la
tête. Blessé l'inspecteur sera conduit à
l'hôpital pour des points de suture. Le
prévenu était alors resté seul avec le
délinquant, qu'il est parvenu à maîtriser,
puis à calmer.

Le témoin et les gendarmes qui le sui-
vent font part de rumeurs qui circulaient
à la police et en ville, selon lesquelles Arl
était à la recherche d'une arme de haut
calibre et avait proféré des menaces con-
tre la police.' Mais personne n'admettra
l'avoir vu - ou su - armé. L'un d'entre
eux raconte l'arrestation, récemment,
d'un frère Aïbda, qui avait volé une voi-
ture. L'arme pointée, il l'avait sommé de
se rendre.

-S'il ne s'était pas rendu, qu 'auriez-
vous fait? s'inquète le procureur.

-J'aurais tiré!

«PAS UN DANGER»
Une connaissance est venue apporter

un témoignage contrastant un peu avec
le portrait profilé au travers des rap-
ports de police. Des souvenirs de colonie
de vacances. «Ali était un type atta-
chant. Mais il fallait être très soigneux

dans les contacts, le climat de confiance
pouvant être facilement brisé.»

Interrogé sur la dangerosité du délin-
quant, il donne un sentiment personnel:
«Ali pouvait être violent, impulsif , mais
il ne représentait pas un danger pour la
société.»

Retour aux rapports de police avec la
lecture, par le président, de la carrière
judiciaire d'Ali. Les vols sont nombreux.
Cambriolages, évasions, escroquerie,
infraction à la loi sur les stups, menaces
de mort, brigandage, agression, violence
contre un fonctionnaire...

Quant au prévenu, il est décrit par un
collègue comrne étant «nerveux mais pas
susceptible de perdre son sang froid».
Plus loin, il est dit: «S'il tient quelqu'un,
il ne le lâchera pas...» Son avocat rapelle
leur enfance partagée au home de La
Sombaille. «A. S. n'a gardé aucune ani-
mosité contre Ali, mais il l'estimait
comme un personnage dangereux.»
Après le drame, il a été psychologique-
ment effondré.

«ULTIME MOYEN»
Le procureur ouvre les feux de l'accu-

sation. Il rappelle cette ironie: «En août
84, j'étais ici pour soutenir l'accusation
contre Ali. Le gendarme aujourd'hui pré-
venu d'avoir outrepassé ses devoirs de
fonction y assistait comme témoin.» Et
sa situation inconfortable: «Procureur,
je suis directeur de la police judiciaire.
La police cantonale est mon instrument
de travail privilégié.»

Pour apprécier si le policier pouvait
faire usage dé son arme, M. Béguin se
réfère au cadre législatif. Notamment au
règlement sur l'usage des armes à feu par
la police qui, art. 2, ch 3, précise: Un
recours aux armes proportionné aux
circonstances est autorisé comme
l'ultime moyen de contrainte pour
permettre à la police de s'acquitter
de sa mission, notamment lorsqu'une
personne ayant commis ou étant for-
tement soupçonnée d'avoir commis
un crime ou délit grave, ou faisant
courir à autrui un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé,
tente de se soustraire par la fuite à
une arrestation...»

Un commentaire énumère les infrac-
tions qui font un criminel dangereux,
contre lequel l'usage de l'arme est auto-
risé que «si on ne peut l'arrêter que par
ce moyen». Ce sont l'homicide, l'assassi-
nat, le meurtre, les lésions corporelles
graves, le brigandage (hold-up), l'incen-
die criminel, la fabrication d'explosifs, le
crime contre l'Etat et la défense natio-
nale. Regrettant que ce document ne soit
réservé qu'aux cadres de la police canto-
nale - «ils procèdent rarement aux arres-
tations» - il estime qu'Ali ne correspond
pas au profil du criminel dangereux. Ceci
sans «vouloir en faire un enfant de
chœur» et en confirmant les propos
tenus à l'audience d'août 84. Le procu-
reur avait parlé de «fainéant, menteur,
crapule...». En échange de sa condamna-
tion — deux ans de prison - Ali lui avait
fait un bras d'honneur!... dont le prési-
dent Schneider se fera expliquer le sens.

«S'IL ÉTAIT DANGEREUX...»
«Ali n 'était pas dangereux au point

qu 'il fallait l'arrêter par tous les moyens.
L'usage de l'arme dans ces circonstances
n'était pas justifié», estime le procureur.
Il va plus loin: «Les policiers ont commis
une erreur en laissant échapper Ali de la
souricière. Un cours d'un ex- comman-
dant de la police cantonale de Zurich
indique qu'une inattention de police
facilitant la tentative de fuite ne peut en
aucun cas être corrigée par le recours à
une arme à feu.»

De plus, «si la police considérait Ali
comme particulièrement dangereux, elle
aurait dû donner des ordres pour qu'on
l'appréhende immédiatement». Le dos-
sier laisse apparaître que sa présence à
La Chaux-de-Fonds était connue et qu 'il
ne se cachait pas.

Concernant l'absence de consigne de
tir dans les jambes, le procureur dit:
«Personnellement, ça me fait peur ! On
ne tire pas sur n'importe quel fuyard
n 'importe comment!» Il reproche à A. S.
d'avoir tiré, malgré l'effet plus vulnéra-
ble de sa munition. «A sa décharge, peut-
être n'est-il pas seul responsable.» Et de

faire part d'un «malaise» concernant la
formation et l'instruction: Ça manque de
clarté et de rigueur.»

Il demande que l'on retienne les
lésions corporelles graves intentionnelles
avec suite mortelle prévisible avec la
peine minimale de un an de réclusion.
«C'est suffisant, eu égard aux carences
d'instruction au sujet de l'usage de
l'arme et des munitions.» Subsidiaire-
ment, il retient l'homicide par négligence
avec une peine de quatre mois, sans
s'opposer au sursis.

La partie civile, assurée par Me Grize,
allait suivre ses conclusions. «Nous som-
mes convaincus que le gendarme a inten-
tionnellement blessé Ali de façon à met-
tre sa vie en danger. Même si sa mort a
dépassé ses intentions, il est coupable
par le risque qu'il a pris en tirant de plus
de 25 m, distance au-delà de laquelle il
n'est plus possible d'ajuster.»

Elle rejette l'argument selon lequel A.
S. aurait renoncé à tirer s'il avait connu
les effets dévastateurs de la nouvelle
munition: «Il ne pouvait les ignorer.»

Enfin, «la porte de secours d'A. S. est
d'alléguer la dangerosité d'Ali pour se
disculper. Il semble que toute la police
tendait à faire passer Ali pour particuliè-
rement dangereux, or cela n'est pas
démontré. Impulsif, parfois violent, il n'a
jamais ni porté, ni utilisé une arme».

La défense, par Me Rumo, allait
s'appliquer à «expliquer comment cette
conséquence tragique s'inscrit dans le
cours des choses quand un défenseur de
l'ordre public est face à une personne qui
ne le respecte pas».

Parmi les nombreuses contradictions
qu'elle relève dans le réquisitoire, rete-
nons la première: «Comment le procu-
reur concilie-t-il ce réquisitoire avec
celui, prononcé en août 84, dans lequel il
demandait 2 ans et demi de réclusion
contre Ali. S'il ne s'agissait que d'un
petit malfrat, la peine était excessive».

La défense plaide l'article 32 du Code

pénal. Ne constitue pas une infrac-
tion l'acte ordonné par la loi ou par
un devoir de fonction ou de profes-
sion; il en est de même de l'acte que
la loi déclare permise ou non punis-
sable. L'avocat cherche à démontrer que
le gendarme a agi en plein respect de la
loi, notamment le règlement sur l'usage
des armes. Il s'agissait selon lui bien
d'une «personne ayant commis ou forte-
ment soupçonnée d'avoir commis un
crime ou un délit grave». Me Rumo:
«Comment le procureur peut-il affirmer
qu'on n 'était pas en présence d'infrac-
tions graves ? Comment peut-il repro-
cher à A. S. d'avoir donné foi à ce qu'il a
entendu lors du procès d'Ali?»

Un débat de juristes s'est engagé sur la
proportionnalité. Pour le procureur,
l'utilisation de l'arme peut être licite,
mais non proportionnelle quant à son
usage. La défense soutient que si l'utili-
sation est autorisée, elle est par défini-
tion proportionnelle.

La démonstration de la défense quant
aux intentions du prévenu est balistique.
Elle affirme que la pente de la route,
dans l'axe du tir, accuse une déclivité de
5,83%. Imperceptible à l'oeil, cette pente
légère allait se révéler fondamentale sur
la trajectoire. A. S. prétend avoir tiré
bas. Sur terrain plat, la balle aurait
atteint le sol à mi-distance. Par l'effet de
la pente et d'un incroyable hasard, elle
s'est logée dans la nuque du fuyard. Or si
le gendarme avait tiré à l'horizontale, le
projectile aurait passé au-dessus. La
défense soulève ce paradoxe: «C'est
parce qu'il voulait l'épargner, que le gen-
darme a touché sa victime! »

«La fatalité», conclut l'avocat, il
demande l'acquittement. Une condam-
nation reviendrait à se demander si une
police doit être armée. Cette affaire dou-
loureuse rappelle, selon lui, qu'il «n'y a
pas de protection efficace de la société
sans moyen de dissuasion. Et pas de dis-
suasion sans risque».

Quatre mois avec sursis
Peu avant 19 heures, la Cour

rend son jugement. «Quels que
soient les antécédents d'Ali et
l'irritation de la police, cela ne
justifiait pas de lui faire risquer
sa vie», dit le juge. Le tribunal
retient que A. S. a tiré en direc-
tion du fuyard et que, s'il l'attei-
gnait, cela ne pouvait avoir que
de graves conséquences eu égard
à la munition hollow point. «Le
prévenu a visé Ali pour causer
des lésions corporelles graves. La
suite mortelle était dans les possi-
bilités.»

Le tribunal allège la peine mini-
male de un an de réclusion fixée
par la loi. «L'instruction et le
règlement ne sont pas d'une
clarté cristalline. Le gendarme a

appliqué le règlement. Il est au
bénéfice d'une erreur de droit, le
règlement ne montrant pas assez
l'importance du principe de pro-
portionnalité.»

Le gendarme est condamné à
quatre mois de prison avec sursis
de deux ans ainsi qu'à la moitié
des frais — 3400 francs, le solde
revenant à l'Etat - et 1000 francs
pour l'avocat d'office de la partie
civile.

La question se pose de savoir si
le condamné restera dans les
rangs de la police cantonale, un
casier judiciaire vierge étant
requis pour la fonction. La situa-
tion semble ici particulière dans
la mesure où sa peine cache des
carences internes.

Naissances
Boillat Sylvie Agnès, fille de Gaston

Joseph Henri et de Danièle Andrée, née
Cujean.
Promesses de mariage

Rossel Dominique Christian et Beney
Muriel Anne. - Bourquin .Raymond Mau-
rice et Maestro Maria Concepcîon Yolanda.
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OUI
à l'initiative poids lourds
Fini les taxes arbitraires. Avec la taxe
kilométrique, chaque camion paie
exactement pour ce qu 'il roule.
C'est logique.
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Ass. suisse des transports / WWF
Ligue neuch. pour la proL de la nature
Féd. suisse des cheminots, section NE
PSN/POP/Adi/PSO/Ecologie et Liberté
Resp. A. Blaser

GRANDE SALLE DE
LA MAISON DU PEUPLE

La Chaux-de-Fonds
Samedi 6 décembre

à 13 h 30, 16 h 30 et 20 h 30
Dimanche 7 décembre
à 13 h 30 et 16 h 30

GRAND SPECTACLE
DE MUSIC-HALL

avec en soirée
c«DANIELA SIMONS»

organisé par
LA PATERNELLE

Programme: voir notre page spéciale
du mercredi 26 novembre 1986
Location: ce soir d e 1 7 h à 1 9 h

à la Maison du Peuple

Hier vers 10 h 20 une voiture conduite
par M. E. M. de Liestal circulait rue
Docteur-Coullery à La Chaux-de-Fonds
voie de droite en direction nord. A
l'intersection avec la rue du Parc sans
prendre toutes les précautions nécessai-
res il a obliqué à gauche et est entré en
collision avec l'auto conduite par Mme
E. B. de La Chaux-de-Fonds qui circulait
normalement sur la voie de gauche.

Collision



Bénédiction de la première pierre
Nouvelle étape dans la reconstruction du Chauf f aud

«Cette première pierre a été bénie le 1er décembre 1986 par Mgr Daloz,
archevêque de Besançon». Cette phrase est gravée dans un beau bloc de
pierre qui prendra place dans l'autel de la future église du Chauf f aud dont
les travaux de reconstruction ont commencé. Ce lieu saint fut détruit par
les flammes lors du terrible incendie du 1er janvier 1985. Dans la pierre ont
peut encore lire le nom de saint François de Sales, patron de la paroisse,
celui du curé de ladite paroisse, le père Marc Javot ainsi que les noms du
maire, Claude Vermot et des architectes auteurs de cette réalisation,

H. Prillard et Hassan Kazemi.

Durant la manifestation de bénédiction de la première pierre avec Mgr Daloz au
i centre de la photographie. (Pf ioto Impar-Perrin)

Tous les habitants du Chauffaud
s'étaient réunis lundi soir dans le Foyer
qui tient lieu de chapelle pour accueillir
l'archevêque de Besançon, Mgr Daloz
ainsi que le vicaire épiscopal , le père Guy
Vernerey.

Lors de cette cérémonie simple, mais
chaleureuse et empreinte de solennité
l'archevêque a béni cette première
pierre. Par ce geste symbolique il a en
fait consacré la véritable renaissance du
Chauffaud touché au cœur par cet incen-

die qui avait ravagé la cure, l'école avec
le logement de l'instituteur et l'église.

LIEU DE PRIÈRE
ET DE RASSEMBLEMENT

Un des architectes, M. Prillard a expli-
qué que le projet se basait sur une archi-
tecture traditionnelle avec néanmoins
des éléments novateurs. L'église sera
reconstruite exactement sur le même
emplacement que l'ancienne et le porti-
que qui a pu être conservé sera le trait
d'union entre le vieux bâtiment et le
nouveau.

Dans son oraison Mgr Daloz s'est
réjoui que les Chauf oui llards retrouvent
un lieu de prière qui est le signe tangible
de la présence de Dieu parmi cette petite
paroisse.

Il a rappelé qu 'un église était à la foi
un lieu artistique et un lieu de prière
auquel les chrétiens tiennent pour vivre
leur foi. «Partout où les chrétiens exis-
tent dans le monde ils recherchent un
lieu de prière» a-t-il dit avant de relever
qu 'une église est aussi «un lieu de ras-

semblement des familles qui sont inci-
tées à se retrouver grâce à elle pour affir-
mer que ses membres sont des frères et
des sœurs fils du même père».

Le maire de Villers-le-Lac, Claude
Vermot s'est réjoui de la renaissance de
ce hameau, de ce lieu de paix après que le
Chauffaud ait tout perdu ce fameux 1er
janvier 1985.

Le Conseil muncipal fut unanime à
décider les reconstructions de la cure, de
l'école et de l'église. Même si dans ce der-
nier cas ce furent «d'interminables trac-
tations avec la Commission des Arts
Sacrés». S'il releva que construire une
église au 20e siècle était un événement
rare il souligna que la commune s'était
fait un devoir de reconstituer le patri-
moine culturel et religieux du Chauf-
faud.

Alors que le chœur mixte des parois-
siens s'était manifesté à plusieurs repri-
ses durant cet office, Mgr Daloz bénit et
encensa cette première pierre qui sera
scellée prochainement.

L'inauguration de la nouvelle église
est prévue pour août 1987. (jcp)

Les conjoints et amis d alcooliques
s'unissent pour s'entraider

A l'enseigne d'Al-Anon

Aucun doute là-dessus, la toxicomanie alcoolique est un des fléaux du
moment Elle cause des ravages terrifiants en Suisse comme ailleurs. Si
les statistiques pouvaient en répertorier tous les cas, on mesurerait
mieux la dimension du désastre, lequel frappe tous les milieux, toutes les
couches sociales sans distinction. Bien entendu, la principale victime de
l'alcoolisme est d'abord celui qui en est l'escalve. Mais c'est aussi , et pres-
que au même degré, son entourage immédiat (proches parents, enfants,

collègues de travail et amis).

En effet, la famille du buveur excessif
est bien souvent dramatiquement isolée
et porte une lourde part du fardeau; elle
vit dans une sorte de guetto. Les visites
se font rares ou cessent complètement,
parce que l'alcoolique est souvent rejeté,
mal compris, alors qu 'il n'est en réalité
qu 'un grand malade pas fo rcément incu-
rable.

Pour secourir ce malheureux, il existe
diverses organisations. Un mouvement
dont on ne peut démentir l'efficacité est
la fraternité des AA, autrement dit des
Alcooliques Anonymes. Son action
apporte une assistance solide. Ce que
beaucoup de gens ignorent en revanche,
c'est qu 'il existe un mouvement dont la
mission consiste à aider non pas l'alcooli-
que lui-même, mais ceux qui sont appelés
à vivre à ses côtés.

Et dans ce domaine, les Groupes fami-
liaux Al-Anon produisent un excellent
travail, jour après jour. Grâce à eux,
vivre avec un alcoolique devient un peu
plus supportable. Récemment, une
séance d'information publique s'est
tenue au Forum de la Fondation Sandoz
devant une assistance trop peu nom-
breuse.

DES TÉMOIGNAGES
BOULEVERSANTS

Des témoignages émouvants d'épou-
ses, d'époux et d'enfants d'alcooliques se
sont succédé; tous ont été bouleversants.

A cause de l'alcool , leur vie a été profon-
dément affectée; mais il y a pourtant un
point commun: toutes ces personnes ont
demandé de l'aide et l'ont trouvée dans
la fraternité Al-Anon, car ce mouvement
propose à ses membres un nouveau mode
dé vie.

Vivre avec un alcoolique, cela
s'apprend et Al-Anon a souvent résolu
avec succès ces problèmes spécifiques. Il
peut aider et aidera ceux qui réellement
en émettent le désir. Son travail de
groupe consiste en un partage d'expé-
riences, son programme guide les mem-
bres vers une meilleure compréhension
et un désir d'acceptation de soi-même. Il
donne un nouveau point de vue pour
aborder ce genre de difficultés.

Cette thérapie est efficace et est attes-
tée par plusieurs milliers de personnes
qui ont trouvé la bonne voie par des atti -
tudes plus «instructives envers eux-
mêmes et leurs familles. Elles appren-
nent à surmonter les sentiments négatifs
tels que le ressentiment et l'apitoiement.
Finalement, le changement qui en

résulte motive souvent l'alcoolique à
rechercher de l'aide. Comme son abrévia-
tion l'indique clairement, Al-Anon a
l'anonymat pour base et règle absolue,

(comm - Imp)

• En cas de besoin d'aide, il est possi-
ble de se renseigner en écrivant à:
Groupe familial Al-Anon, Case postale
2232 à La Chaux-de-Fonds; ou en télé-
phonant aux (039) 41.41.49 et 23.07.56.

M. Charles Mercier...
... du Locle qui vient d'être félicité

par le Conseil communal pour ses 25
ans d'activités en tant que releveur
de compteurs aux Services indus-
triels, (paf)

bravo à

Au Tribunal de police

Lors de sa séance d'hier, le Tribunal de police du district du Locle,
présidé par Jean-Louis Duvanel, a rendu son jugement au sujet de
l'affaire du guérisseur R. P. (voir L'Impartial du 28 novembre dernier)
qui a dû comparaître pour exercice illégal de la médecine. Il ressort du
verdict que le prévenu a déployé des activités ayant recours à
l'exercice du métier de médecin, établissant des diagnostics (examen de
la tension artérielle, supposition d'une fissure au tibia, de sciatique...)
et conseillant des traitements même anodins (pommade de zinc,

cataplasme).

Par ailleurs, en procédant à des
manipulations dans des cas de sciati-
que ou de lumbago - pratiquant des
frictions plutôt que des massages - R.
P. a contrevenu à la loi qui réserve
ces activités aux masseurs et physio-
thérapeutes autorisés.

Par contre, en imposant les mains
pour faire passer un fluide que la
médecine ignore et en recommandant
des régimes et des produits naturels,
il n 'a pas commis d'infraction.

Le prévenu a montré tout au long
de l'audience un respect de l'activité
du médecin assez rare chez les prati -
ciens de médecines parallèles. Il n'a

jamais détourné les patients de leurs
médecins. Il a tenté de soulager et y
est arrivé quelque fois, que ce soit par
son intervention physique ou par
suggestion ou par autosuggestion.

Finalement, seule une petite partie
de l'activité de R. P. est punissable. Il
a donc été condamné à une peine de
150 francs d'amende correspondant
aux circonstances, l'essentiel de son
activité échappant à la loi; la dévolu-
tion à l'Etat a été t rès fortement
réduite (le Ministère public réclamait
1875 francs) et se monte à 200 francs.
Enfin , les frais de la cause s'élèvent à
300 francs.

PAF

Peine très modérée pour un guérisseur

FRANCE FRONTIÈRE

De Morteau à La Brévine
et à Montbenoît

Les responsables de la zone nordique
du Val de Morteau viennent d'éditer en
relation avec l'Institut géographique
national une nouvelle carte des pistes de
ski de fond couvrant non seulement
Morteau mais aussi le canton de Mont-
benoît et la vallée de La Brévine. Editée
au 1:25.000 cette carte présente au recto
les itinéraires balisés et tracés. Au verso
apparaissent des fiches de renseigne-
ments pour chaque site. Cette carte est
diffusée dans les librairies et au syndicat
d'initiative au prix de 50 ff. (cp)

Sortie d'une carte
au 1:25.000

PUBLICITÉ :
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Le projet s'attaque au droit auquel les Suisses tiennent le plus, la
liberté individuelle. Il nuira aux immeubles avant de nuire aux
propriétaires. Il découragera la moindre transformation, freinera '-;

_^ le progrès, instituera un régime ,

$̂ ""
___ c'e susP'cion et entraînera la

¦ ' ^mÊÊÊ M - Robert pénurie. A moyen terme, il pro- '¦'
\ f  j accard voguera des augmentations de

«JÉf -%?'-*'% Saint-George (VD) . , . - . .  . ¦ -WÊL ̂WÊÊm 
a loyers. Il va a 1 encontre des inte-

«Nous nous rencontrons souvent avec rets de tous, locataires et proprié-
mes locataires pour évoquer nos problè- taires II est encore temps de le
mes respectifs. Avec un peu de bonne ' •;
volontédepartetd' autre .tout se résoud. repousser.
Aujourd'hui, les associations de locatai-

! res veulent ignorer qu'un rapport humain
puisse exister. On caricature: les mé-
chants contre les bons, les petits contre ï

[ les gros. Le monde réel est bien dif-
l'érent. .. J 

^

NON
Comité neuchâtelois pour une politique riisonnible du sol. de la propriété et du logement. Resp. Ph. Boillod

LE LOCLE
Naissances

Dicatania Giuseppe, fils de Dicatania
Felice et de Giovanna Maria , née Suffia. -
Salodini Laetitia, fille de Salodini Guido et
de Elisabeth Camille Charlotte, née Adam.

Décès
Froidevaux Victor Paul , né en 1932. -

Burgener Jean Edouard , né en 1918, époux
de Simone, née Sallin.

LES PONTS-DE-MARTEL (novembre)
Mariages

Benoit Cyri l Jean-Michel , domicilié aux
Ponts-de-Martel , et Matthey-de-l'Endroit
Catherine Josette, domiciliée aux Ponts-de-
Martel. - Frosio Guido Paul , domicilié aux
Ponts-de-Martel , et Vanni Annamaria Ersi-
lia , domiciliée à La Chaux-de-Fonds. -
Benoit Pierre-André, domicilié aux Ponts-
de-Martel , et Fivaz Cosette, domiciliée aux
Ponts-de-Martel. - Benoit Jean-Bernard,
domicilié aux Ponts-de-Martel, et Limbach
Erika Thérèse, domiciliée à Kôniz/BE.
Décès

Schwab Jeanne Amélie, née le 18 octobre
1894, célibataire. - Berset, née von Burg,
Elisabeth Magdalena, née le 8 février 1905,
veuve de Berset Roland.
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une répétition générale publique se
déroulera à partir de 20 h 15 à la
grande salle, (paf)

Concert de l'Avent
aux Brenets et au Locle

Une grande manifestation musi-
cale aura lieu successivement le
samedi 6 décembre à 20 h 15 au
Temple des Brenets et le diman-
che 7 décembre à 17 h au Temple
du Locle. Un programme varié, avec
des œuvres classiques et contempo-
raines, sera interprété par deux
ensembles de la région: le Chœur
i.iixte de l'Eglise réformée des Bre-
nets dirigé par Gaston Dubois; ainsi
que la fanfare de la Croix-Bleue de la
Mère-Commune placé sous la
baguette de Donald Thomi.

Ce concert de l'Avent sera divisé en
quatre parties: fanfare, chœur, à nou-
veau fanfare et pour terminer les
deux sociétés se grouperont pour exé-
cuter le fameux Ave Verum de Wolf-
gang- Amadeus Mozart, (paf)

Traditionnelle journée
du timbre

La Société philatelique du Locle
organise le dimanche 7 décembre
de 9 à 17 heures, à l'Hôtel des
Trois-Rois sa traditionnelle journée
du timbre. Pour cette circonstance,
une collection complète de la Répu-
blique de Saint-Marin sera exposée.

Par ailleurs, plusieurs marchands
animeront la bourse et permettront
aux amateurs de trouver les timbres
manquant à leur collection. Il sera
également possible de se procurer sur
place les timbres «Pro Juventute», la
carte et l'enveloppe officielles mar-
quant cette journée du timbre 1986.

(paf)

Spectacle de la Paternelle
La Paternelle section du Locle,

société neuchâteloise de secours
mutuel aux orphelins, propose
samedi 6 décembre à 14 h 30 à la
salle Dixi son traditionnel spectacle
de fin d'année. Un programme de
variétés sera présenté avec plusieurs
artistes et groupements: les Romanis
dans un numéro humoristique, le
ventriloque Dick Berny et les Dormi-
ros qui sont des acrobates comiques.

Par ailleurs, le chœur d'enfants des
Petits Corbeaux de La Chaux-du-
Milieu dirigé par Louis-Allbert Brun-
ner sera également de la fête avec
plusieurs chansons de son cru. Une
manifestation sympathique à ne pas
manquer! (paf)

Vente annuelle de
l'ergothérapie aux Brenets

La population est cordialement
invitée à la vente annuelle de l'ergo-
thérapie aux Brenets. Elle aura lieu
le samedi 6 décembre au Home
médicalisé du Châtelard de 14 h à
16 h 30. (paf)

Soirée de la fanfare
à La Brévine

Voici venu le temps pour la Société
de musique «L'Avenir» de La Bré-
vine de proposer sa traditionnelle soi-
rée de musique, théâtre et danse. Elle
aura lieu le samedi 6 décembre à la
grande salle de l'Hôtel de Ville à
20 heures (portes à 19 h 30). En pre-
mière partie, la fanfare dirigée par
Claude Doerflinger interprétera huit
partitions, dont une où le public
pourra apprécier deux solistes.

Après l'entracte, le groupe théâtral
de la société d'accordéonistes
«L'Echo des sapins» présentera une
comédie rurale en deux actes de
Roger François. Enfin, «L'Echo de la
montagne» de Montlebon - un
orchestre de cinq musiciens - con-
duira le bal jusque tard dans la nuit.
Relevons que le vendredi 5 décembre,

cela va
se passer



Samedi 6 décembre, à 20 heures - Salle FTMH - Le Locle - Service de transport gratuit de 18 à 19 heures - (jj$ 039/31 87 86
H» JH ¦ B Abonnement Fr. 15 — valable pour 30 tours + 2 tours gratuits - 4 cartons formidables
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Pour fêter dignement l'ascension du club en 3e ligue, le HC - Le Verger, organisera en 1
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Restaurant Exposition de peintures et dessins du jeune peintre tessinois du 6 au 12 décembre j
de La Jaluse Vk/t ĵ ^^%g% I lirt! Vernissage, samedi à 1 1 heures, tous les jours
ler étage i w B Caï ljrU LUUI Un apéritif sera offert dès 11 heures

Boucherie-Charcuterie Gaston Matthey
Jeanneret 17-  Le Locle - (fi 039/31 43 23

1956-1986
30 ans à votre service

Pour marquer ce trentième anniversaire et pour témoigner ma
reconnaissance à mes fidèles clients, j 'applique exceptionnelle-
ment, durant une semaine

du lundi 8 au samedi 13 décembre
les prix pratiqués il y a trente ans, sur les articles suivants:

Ragoût de bœuf Fr. 8.- le kg
Bouilli Fr. 6.- le kg
Rôti haché Fr. 8.- le kg
Viande hachée Fr. 8.- le kg

Boulangerie-Pâtisserie-Con.'iserie

Spécialité de pains spéciaux,
hommes de pâte

Rue du Temple 1
Le Locle
(fil 039/31 12 00

Meuleuse d'angle
Métabo 6161 s

0 115 mm
seulement Fr. 198.— net

DUBQIS
Temple 5 - Le Locle
0 039/31 40 15

* ********************* ****
* Demain soir dès 17 heures ** *
* à la Rue du Temple ** au Locle *

\ Saint Nicolas et \i le Père Fouettard ï
* *
: seront là ! i
^ 

pour accueillir tous les enfants de la ville ! ^
& Organisation: Groupement du Vieux Moutier "JT

* **************** ******* ****
Maison ifl^
Frey mgSÊ
Fleuriste
Le Locle

Toujours des fleurs
pour embellir la vie

0 039/31 47 37

KP̂ L Fruits iQiTi t -

«chez ''René»
ICiosque Tlace du cMarché

«A la ^ykSanté» y/J
Alimentation . .
naturelle et 01000
diététique

Arrangement de fruits secs
pour les fêtes, sur
commande

Râbles à neige
Kobold bois

seulement Fr. 25.—

ÛMIM'IU.
Temple 5 - Le Locle
(fi 039/31 40 15

j Ê Fm \  CONFISERIE ITEA -ROOM

Hngehrn
Temple 7, Le Locle
(fi 039/31 13 47

Offrez les sujets
de Saint-Nicolas

Prix
Qualité

Choix
Notre garantie

satisfait
ou remboursé

J
? pour *0i «

 ̂
îjf

l PH OTOCOPIES \f
\ tMe îeufe adresse : JT**,

^
^"PÂPËT^RÎF™" 

/\j

^W Temple 3 - Le Locle ^^_^^

r êaf acvtattt

M. et Mme André Maillard
Daniel-JeanRichard 28, Le Locle,
(fi 039/31 24 54

Spécialité: La braserade

Discothèque:
chaque vendredi et samedi
de 21 à 2 heures

_!_tlg£ï5 G___
^*j|_pZ__itene_Cej2trale_

LJ1 l'adresse
pour toutes vos spécialités

. de produits laitiers et fromages

Temple 7, Le Locle
fi 039/31 26 44/45

Restaurant de la Place
Les Brenets

Chasse
Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
sur réservation

fi 039/32 10 01 - Famille J.-P. Robert

A A CONSULTATION GRATUITE ^1

\ U  > // DE VOS ORE1LLES <auditi°n> I
I If W&T Fournisseur AI-AVS-AIVIF-CNA I
V \ ^  ̂

Mardi 9 décembre 1
\ \ «Tr- Le L°Cle 1\ >^QUE de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures 1

X. DITML? Pharmacie Mariotti i
, V̂ y 38, Grand-Rue, 2400 Le Locle, I

 ̂
J~- ' g? 039/31 35 85 

^̂

W Surdité DARDY SA 43bis, avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE V

^̂  Tél. (021) 231245 à 50 m de la gare CFF et arrêt TL_^

RESTAURANT
DU COMMERCE
Famille Frydig - Temple 23
Le Locle - (fi 039/31 37 63

?v

Toujours nos filets de perche
du lac sur assiette Fr. 10.50
Nouveau: Truite du vivier.

Dimanche
7 décembre

Société
philathélique
Le Locle

BOURSE-
EXPOSITION

de 9 à 12 heures et de
14 à 17 heures, à
l'Hôtel des Trois Rois
(ler étage)

Carte officielle de la
Journée du Timbre.

Timbres Pro Juventute

• Entrée libre •

Nous cherchons un

pâtissier-
confiseur

Entrée: fin janvier ou à con-
venir.
Confiserie-Tea-Room

Anghern
Temple 7, Le Locle,
0 039/31 13 47

Institut de langues
E. Merlo, D. Weippert
Foyer 10, 2400 Le Locle
(fi 039/31 41 88

Anglais,
allemand

Quelques places libres dans
des groupes à différents
niveaux. Horaires en soirée.
Mini-groupes max. 5-6 élèves.

¦B_B___ B__ n__ i

Le Locle-Centre à louer

appartement 2 pièces
chauffage central, sans confort.
Libre tout de suite

0 038/33 14 90

A louer au Locle

superbe appartement
6 pièces
0 039/31 19 15 

A louer au Locle

Tour du Parc - Jeanneret 24

appartement 2 p.
appartement 3V_ p.

0 039/31 51 14
heures des repas



Tous les médecins devront s'y soumettre
Service de gardes médicales dans le canton

Dorénavant, dans le canton de Neuchâtel, les professions médicales
(médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires) auront l'obligation
d'assumer un certain nombre de gardes. Le Conseil d'Etat vient de
promulguer un arrêté conditionnant l'autorisation de pratiquer à l'obligation
de participer aux systèmes de gardes existant dans les différentes régions du
canton. Cet arrêté a été préavisé favorablement par l'association faîtière des
médecins neuchâtelois, la Société médicale et la commision cantonale de
santé. Dans le canton de Berne, une telle obligation existe aussi, alors que

dans le canton du Jura les gardes sont organisées sur une base
purement volontaire.

On l'imagine, cet arrêté n 'a pas fai t
que des heureux, notamment sur le Lit-
toral neuchâtelois où le système de garde
actuel établi sur une base volontaire
fonctionne à satisfaction. Selon le méde-
cin Anne-Marie Mouthon, vice-prési-
dente de la Société médicale, les méde-
cins du Bas du canton ont finalement
accepté cette décision qui ne fait
qu'entériner une situation jugée satisfai-
sante.

ARRÊTÉ
DE PORTÉE GÉNÉRALE

Cet arrêté vise plus spécifiquement les
Montagnes neuchâteloises, la ville de La
Chaux-de-Fonds en particulier, où ces
dernières années, le nombre de spécialis-

tes assumant des gardes s'est révélé par-
fois insuffisant. L'arrêté est en effet de
portée générale: il vise aussi bien les
médecins indépendants que les spécialis-
tes (oculistes, chirurgiens, etc.). Il pré-
voit un certain nombre de dispenses
pour raison d'âge, de santé, des dispenses
collectives pour les spécialistes ou méde-
cins qui assument déjà un service de
garde dans les hôpitaux. Ces dispenses
seront accordées par le médecin cantonal
sur préavis de la Société médicale ou des
sous-sections régionales des groupements
des médecins.

L'Etat n'entend pas s'immiscer dans
l'organisation des gardes: celle-ci restera
de la compétence des groupements des
médecins. Ces groupements auront toute

liberté pour juger des besoins. Toutefois,
et c'est son vœu, ils pourront faire pres-
sion sui- des médecins établis et qui refu-
saient jusqu 'à présent de s associer au
système de garde mis en place, existant
indépendamment des permanences pré-
vues par les hôpitaux tégionaux. Le
médecin cantonal , le Dr Jacques Bize en
convient, cette contrainte sera plus
pesante pour les spécialistes des viles
moins nombreux que les médecins géné-
ralistes.

D'une manière générale, les médecins
acceptent volontiers d'assumer des gar-
des, un service rendu à la population. Le
temps de garde ne sera pas indemnisé:
seules les interventions pourront être
facturées selon les tarifs conventionnels
passés avec les caisses-maladie.

Pour les vétérinaires, le système de
garde sera plus léger. Quant aux dentis-
tes et aux pharmaciens, ils sont déjà lar-
gement organisés entre eux. Dans les vil-
les, les appels d'urgence sont réception-
nés par les polices locales. Dans les
régions rurales, il s'agira de centraliser
les appels - pour autant que cela ne soit
pas déjà le cas - afin que la population
soit en mesure d'appeler rapidement un
médecin. L'efficacité des gardes 24 heu-
res sur 24 n'en sera que renforcée.

P. VeConf rérie de Saint- Uguzon à Neuchâtel

La guilde des fromagers p lacée sous le
sigle de la Confrérie de Saint-Uguzon
tenait son chapitre jeudi  passé à la
Rotonde de Neuchâtel. But de l'opéra-
tion: assurer la promotion des fromages
suisses et étrangers.

Roger Pagnier, de Travers et Willy
Bill, de Neuchâtel, exposaient près d'une

centaine de sortes à la convoitise des
invités, qui ont eu le plaisir d'en appré-
cier la diversité et d'apprendre par cœur
(sur fond de musique bavaroise), la
devise des «Compagnons de Saint- Ugu-
zon»: «Fromages maintiendront»...

(jjc-p hoto Impar-Charrère)

Des f romages plein «la Rotonde»

LES BAYARDS

Nadine Schmidt a ouvert son exposi-
tion de Noël dans la ferme des Places où
Lermite avait aménagé son atelier. En
p lus d'un grand choix de céramiques,
bijoux, émaux, tissages et œuvres d'art,
on peut y admirer les peintures sur soie
d'Isabelle Descours.

Le 6 décembre, dès 17 h, Benoit Vire-
daz, des Verrières, donnera un concert
de tuba. Il est prudent de réserver sa
place , (jjc)
• Atelier Lermite, Les Places sur Les

Bayards. Exposition de Noël. Ouvert du
mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h ou
sur rendez-vous: tél. (038) 66.14.54 jus-
qu 'au 20 décembre.

Exposition de Noël
chez lhermite

L'évolution du chômage dans le canton durant le mois de novembre indi-
que une augmentation de 52 personnes par rapport au mois d'octobre dernier.
La comparaison avec le mois de novembre 1985 permet de constater une
diminution de 16 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière suivante:
Novembre 1986 Octobre 1986 Novembre 1985

Demandes d'emploi 1304 1256 1317
Placements 96 128 113
Chômeurs complets 1270 1218 1286

Ainsi , au 30 novembre dernier , la proportion de «sans-travail» bénéficiant
des prestations fédérales et cantonales représente 1,6% de la population
active: 39,21 % d'entre eux sont des hommes et 60,79% des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les
suivants:

- administration , bureau commerce : 286 soit 22,52% des chômeurs
- industrie horlogère : 206 soit 16,22% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 151 soit 11,89% des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 107 soit 8,42% des chômeurs
- bâtiment : 30 soit 2,36% des chômeurs
La répartition et la différence par district se présentent de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total nov. Total octobre Diff. en
+ ou —

Neuchâtel 163 263 426 426 0
Boudry 79 123 202 199 + 3
Val-de-Travers 33 101 134 138 - 4
Val-de-Ruz 16 30 46 40 + 6
Le Locle 53 69 122 107 +15
La Chaux-de-Fonds 154 186 340 308 + 32
TotaI 498 772 1270 1218 ' + 52

(comm)

Situation du chômage dans le canton

Un incendie par négligence
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le 9 février, une maison du fau-
bourg, à Buttes, s'embrasait en rui-
nant tout le travail de restauration
accompli par son propriétaire, R. F.
Hier, le Tribunal du Val-de-Travers
l'a reconnu coupable d'incendie par
négligence. En chargeant un four-
neau à bois, des braises s'étaient
glissées entre les lames du parquet.

Ces braises, elles ont sauté du foyer
bien avant l'incendie. Quelques jours
plus tôt. Voyant cela, le- propriétaire de
la maison avait versé un pot d'eau dans
les fentes du parquet. Cela n 'a pas suffi.

Le rapport d'expertise fait le lien entre
le feu couvant qui s'est déclaré dans le
parquet et l'incendie qui ravagea la mai-
son. Ce genre de feu saps flamme se
caractérise par une émission de gaz de
pyrolise. Pour le stopper, il faut y avoir
accès.

Le juge suppléant M. Kubler a con-
sidéré qu 'il s'agissait d'une simple négli-
gence. Il a condamné R. F. à 200 francs
d'amende. Elle sera radiée du casier judi-
ciaire d'ici deux ans. Les frais sont éle-
vés, ils se montent à 1180 francs.

COUP DE POING COÛTEUX
En rentrant dans un restaurant de

Couvet, D. S. n'a pas fermé la porte. Un
client lui a fait une remarque désagréa-
ble.

Il l'a frappé après une altercation.
Lunettes cassées (700 francs), blessure
(448 francs), médicaments et arrêt de

travail pendant 15 jours... Le tout
revient à près de 1300 francs.

Le juge tente la conciliation. Sans suc-
cès. D. S. déjà condamné pour voies de
faits en juillet 1984, écope de 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Les frais de la cause se mon-
tent à 200 francs, (jjc)

Assemblée des gymnastes de Môtiers

Dernièrement, la Société fédérale de
gymnastique de Môtiers a tenu son
assemblée sous la présidence de François
Oppliger. Aspects négatifs et positifs de
l'année écoulée ont été passés en revue.
L'assemblée a décidé de créer un groupe
d'athlétisme, placé sous la responsabilité
de Jean-Paul Blaser.

Le président Oppliger a relevé les bons
résultats des actifs à la Fête cantonale
de Monthey . Pour les pupilles, l'objectif
principal était la participation à la Fête
cantonale de Boudry .

Quant à la sous-section des pupillet-

tes, elle était présente pendant la fête
organisée à Fontainelon. En juin , dix
pupilles ont aussi pris paî t au champion-
nat suisse des jeunes gymnastes à Land-
quart.

Les comptes de la section, tenus par
Serge Roth, sont sains. L'assemblée a
pris acte de la démission du vice-prési-
dent et moniteur des pupilles, Yves Mar-
tin. Jean-Paul Blaser le remplacera .
Quant à Nathalie Schindler, secrétaire,
elle a annoncé son départ mais assurera
l'intérim jusqu 'au printemps prochain.

(imp-lr)

Création d'un groupe d'athlétisme

Espace de jeux à Boudry
Ludothèque de la Basse-Areuse

Une petite partie de billard. (Photo Impar Ciyj
Apres quatre ans d intense activité, la

ludothèque de la Basse-Areuse a rédigé
son premier rapport. De l'idée à son
aboutissement, les initiateurs de la
ludhotèque n 'ont pas perdu de temps. Le
pavillon, derrière l'ancien collège de
Boudry , ouvre ses portes à raison de
deux fois par semaine et met à disposi-
tion quelque 750 jeux.

On s'y arrête aussi pour livrer une par-
tie de billard ou se mesurer à l'ordina-
teur. La ludothèque ne connaît pas de
temps mort. Elle n 'a d'autre recette
qu'une équipe bénévole qui a d'abord
engagé une campagne financière, puis
trouvé les moyens de ses ambitions avec
l'émission de la Télévision romande
«Place du Marché» en 1983.

Ainsi, en cinq minutes, on trouvait par
le biais du peti t écran un pavillon et un
transporteur, ainsi qu 'une collection de

200 jeux. La mise en place de la ludothè-
que s'achevait en décembre 1984 et le 1er
janvier 1985, les enfants emportaient les
premiers prêts. Les responsables du lieu
ne s'en tiennent pas là et se perfection-
nent dans l'animation. Le résultat: la
ludothèque de Basse-Areuse est devenue,
tout simplement, le second foyer de tous
ses membres juniors .

C. Ry
• Ludothèque de la Basse-Areuse:

derrière l'ancien collège de Boudry,
ouvert le mercredi de 16 à 18 h et le jeudi
de 16 à 19 h. Cotisation annuelle: 15
francs. Taxe de prêt: de 1 à 3 francs par
jeu et pour 4 semaines.

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  24

FLEURIER

Le point de vente des «Magasins du
monde» se trouvait depuis quelques
années au Centre de rencontre de Fleu-
rier. Il va déménager dans une boutique
de la «place Pigalle», rue de l'Hôpital, le
«Capharnaum» et ouvrira ses portes le
samedi matin 13 décembre. Rappelons
que l'Association romande des «Maga-
sins du monde», fondée en 1974, compte
actuellement une cinquantaine de points
de vente offrant des produits qui pro-
viennent essentiellement de coopératives
et collectivités du tiers monde.

Cette activité remplie essentiellement
par des bénévoles poursuit deux buts. Le
premier: soutenir les producteurs dans
leur volonté de prendre en main leur
situation, donc de se libérer économique-
ment et politiquement.

Autre but: informer le public sur les
mécanismes du mal-développement, de
l'injustice et de l'inégalité qu'il repré-
sente, (sp, jjc)

«Magasins du monde»
au Capharnaum

PUBLICITE "

, Empêcher les abus

en matière de loyer ou d^congé, c'est favoriser des relations
normales entre propriétaires et locataires.

A vous de jouer. y|
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¦¦LE LOCLEHOB
Restaurant des Recrettes
Famille Max Amez-Droz, 2416 Le Brenets, 0 039/32 1 1 80

Dès aujourd'hui

RÉOUVERTURE

ÛiU VILLE OU LOCLE

Eâ_$ Convocation
des électeurs

pour la votation fédérale sur:
1. le contre-projet de l'Assemblée fédérale du 21 mars

1986 relatif à l'initiative populaire «pour la protec-
tion des locataires» (art. 2 de l'arrêté fédéral),

2. l'initiative populaire du 28 octobre 1982 «pour une
juste imposition du trafic des poids lourds (rede-
vance sur les poids lourds),

les 6 et 7 décembre 1986
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 6 décembre 1986 de 9 h à 16 h.
Dimanche 7 décembre 1986, dp 9 h à 12 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du lundi 1er
décembre 1986 à 0 h au samedi 6 décembre 1 986
à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au bureau de vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu'au vendredi 5
décembre 1986 à 17 h ou au bureau électoral jus-
qu'au dimanche 7 décembre 1986 à 10 h,
(fi 039/31 59 59. Le Conseil communal

En toute saison
MM2W

votre source
d'informations

É 

Discothèque
Le Grand Duc
Morteau

Le concours continue 1
Ne pas oublier de déposer le bulletin de participa-
tion dans l'urne
Lire le règlement affiché dans rétablissement

Entrées gratuites tous les vendredis
de 22 h à 23 heures

A louer, tout de suite au Locle

chambre, cuisine, douche
chauffées, Fr. 1 95.-

g 039/31 65 15 

OFFREZ
des leçons de violon

et de solfège, à vos enfants

(location de violons à votre
disposition)

Cp 039/31 65 86

HOMME
dans la quarantaine, aisé, désire ren-
contrer

DAME
si possible avec enfants, pour passer
les Fêtes de fin d'année, plus si
entente. Pas sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiff re PI 53360, au
bureau de L'Impartial du Locle

Crêperie Bretonne
Chez Denis

M.-A.-Calame 4, Le Locle.
(fi 039/31 46 27
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Da oggi -
anche per voi

una grande
scelta di titoli in
lingua italiana
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Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel • Yverdon
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Famille Schneider - La Brévine - (fi 039/35 13 24

Heures d'ouverture:
l du lundi au vendredi de 9 à 12 h

et de 13 h 30' à 18 h 30
Le samedi de 9 à 12 h-  13 h 30 à 17 h

NOCTURNES: pendant les mois de décembre et janvier
ouvert tous les vendredis jusqu'à 21 h

A vendre

VW1303
Coccinelle

modèle 1973,
121 000 km,

expertisée septem-
bre 1986.

Fr. 2 000.-

0 039/31 83 81

Grande salle de la Maison du Peuple

Spectacles de Noël
de la Paternelle

4 matinées: Samedi 6 décembre à 1 3 h 30 et 1 6 h 30
Dimanche 7 décembre 1986 à 13 h 30 et 1 6 h 30

Au programme: Grand spectacle de music-hall
avec
la famille Parel du Valanvron - Le magicien Ozède et la
visite du Père-Noël de la Paternelle - Andréa Hardy -
Jean Hemmer - Jean Pi - Wereli

Soirée et bal: Samedi 6 décembre dès 20 h 30
Spectacle de variétés avec en vedette Daniela Simons
finaliste du grand prix Eurovision de la Chanson suivi
d'une grande soirée dansante avec l'orchestre Coktail.

Location: à la Maison du Peuple seulement
Vendredi 5 décembre 1 986, de 1 7 à 19 heures.
Samedi 6 décembre 1 986, de 10 à 11 h 30 et avant
chaque séance à l'entrée.

Vmm imprimerie
ÊaWPicchione
rue Jardinière 140
case postale 58
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039 / 26 07 23

Restaurant-
Taverne
des Sports

Famille J.-C. Gendre
Cuisine et vins renommés
Salle à disposition pour ban-
quets et réunions de famille
Charrière 73,
fi 039/23 61 61

la voix
d'une région

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires - Terrasse
Cuisine soignée

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
¦ Charles-Naine 33
I [V I 2300 La Chaux-de-Fonds
' Ĵ 

^
039/26 88 44TER. .
A

Réparations i ¦
Achat, vente toutes ' 'marques, neuves J""
et occasion ( ]
Service de dépannage 24 h. sur 24

Peugeot
305 SR

73 000 km.
très soignée. Garage

de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
g? 039/37 16 22



Un dernier coup de marteau
Tribunal de police de Boudry

D. G. mécano à ses heures, devra
s-acquitter de 400 fr d'amende et de
230 fr de frais: le juge Daniel Hirsch
en a décidé ainsi hier. U aura fallu
une audience et une vision locale (cf
«L'Impartial» des 13 et 26 novembre)
pour mettre un point final à cette
affaire.

Des multi ples infractions pour les-
quelles la commune se portait plaignante
deux seulement ont été retenues: celle à
la loi concernant l'élimination des véhi-
cules, et l'insoumission à une décision de
l'autorité. D. G. ne s'est pas plié à l'ord re
de la commune, qui lui a demandé à deux
reprises de faire place nette sur un ter-
rain non conforme au parcage des véhi-
cules. Sans plaque, une voiture doit être

garée sur un sol dur et sur un espace
privé. Sinon elle est considérée comme
abandonnée et susceptible de polluer par
une fuite de carburant, par exemple).

Mais point question de bruit , de nui-
sance, de mauvaises odeurs n 'ont influé
sur la peine. Tous les témoignages con-
cordaient sur le fait que D. G. et ses
copains exerçaient leur loisir sans porter
ombrage à la vie du quartier. La com-
mune n 'a délégué aucun représentant
durant la procédure, et ne semble pas
davantage avoir étayé ces dernières
plaintes à l'encontre de D. G. Les voisins
continueront donc à dormir sur leurs
deux oreilles comme ils l'ont toujours
fait.

C. Ry

Gros crédits et budget acceptés
Le législatif des Geneveys-sur-Coffrane a siégé hier soir

Les conseillers généraux des Geneveys-sur-Coffrane ont voté la confiance
hier soir, la confiance en la qualité de gestionnaire de leur exécutif en accor-
dant quasiment sans problème un paquet de crédits lourds de 2 millions et
50.000 francs et en acceptant le budget de 1987 qui présente un déficit de plus

de 98.000 francs. L'heure n'était pas aux compromis, mais à la nécessité.

Présidée par M. Jean-Claude Guyot ,
la séance du législatif a débuté plus tôt
que d'habitude en raison de la présence,
daps la salle de quelques-uns des 21 nou-
veaux citoyens geneveysans, conviés, par
ailleurs à déguster une fondue à l'issue
des débats. Des débats qui ont débuté
par la nomination de Mme Monique
Martin à la commission du centre spor-
tif , suivis de l'examen du budget 1987
qui a été accepté à l'unanimité des 25
conseillers présents. Une remarque géné-
rale: les coûts les plus lourds (charges
sociales, santé publique , instruction
publique) échappent au contrôle direct
de la commune, cette dernière ne pou-
vant en fait compresser ses dépenses que
dans des secteurs «subalternes». Sui- un
total de dépenses de 2.427.100 francs, le
déficit devrait se monter à 98.600 francs.

CINQ CREDITS
M. Maurice Girardin (CC) a présenté

le rapport financier à l' appui des cinq
demandes de crédits inscrites à l'ordre
du jour , mentionnant en particulier que
la dette de la commune s'élèverait à
quelque 4,1 millions de francs à fin 1988
si tous les crédits passaient, signifiant
une capacité d'absorption tout à fait
satisfaisante pour les finances communa-
les. La dette par habitant ne s'élèverait
alors qu 'à 3100 francs alors qu'aujour-
d'hui elle est déjà de 2300 francs. De plus
deux des crédits pourraient faire l'objet
d'un prêt LIM très avantageux.

Aussi le premier, et très important,
crédit de 1,75 million de francs destiné à
la réfection et la tranformation complète
de la maison de commune a passé la
rampe à l'unanimité moins une absten-
tion , les conseillers ne butant que sur des
points de détail concernant l'aménage-
ment intérieur et extérieur. Des souhaits
ont été émis pour que l'on considère
l'esthétique des choses. La conservation
du perron par exemple, et la fonctionna-
lité d'autres, un wc supplémentaire à
l'étage ou le choix de parois mobiles bien
isolées phoniquement pour les sépara-

tions des trois salles de sociétés au rez-
de-chaussée.

Outre l'administration communale, ce
bâtiment abritera l'école enfantine , et
disposera de salles et locaux pour les
sociétés ainsi qu 'un appartement plus
confortable pour le garde-police.

Trois autres créd its, le premier de
160.000 francs pour la pose d'un canal-
égout séparatif à la rue de la Gare, le
second de 65.000 francs pour informati-
ser l'administration communale en se
reliant sur les installations de la ville de
Neuchâtel , et le dernier de 62.000 francs,
représentant la paî t communale au rem-
placement d'une conduite d'eau de la
paroisse, ont été acceptés à l'unanimité.

Ultime crédit, de 13.000 francs, celui
concernant le financemen t des frais

d'étude, par un concours entre trois
bureaux d'architecte d;après un cahier
des charges, d'un futur bâtiment com-
munal abritant les services du feu et
forestier , un abri pc et d'autres locaux ou
logements. M. Dubois (soc) a demandé
que l'on pense à utiliser une ressource
communale, le bois, pour «habiller» cette
construction. Le crédit a passé avec deux
abstentions seulement.

LANCINANT PROBLÈME
Au chapitre des divers, on s'est à nou-

veau inquiété du lancinant problème du
passage à niveau de la route du Vanel , ce
dernier restant obtusément fermé plus
de quatre minutes lors du croisement de
certains trains en gare des Geneveys-sur-
Coffrane. M. Guyot a proposé que l'on
demande aux CFF de placer un écriteau
signalant ce temps d'attente hors de pro-
portion. M. Gertsch (CC) lui a répondu
que la mise en place du nouvel horaire ,
encore en consultation, allait sans doute
remédier à cet état de chose.

M. S.

Dans roptique de la Fête romande
Pour les gymnastes de Saint-Sulpice

Pierre-Alain Wehren a présidé
récemment l'assemblée de la SFG
Saint-Sulpice. Il a remercié tout le
monde pendant son rapport et
demandé à chacun de suivre avec
assiduité les entraînements de ces
prochains mois. Ceci dans l'optique
d'une participation de la section à la
Fête romande qui se déroulera à
Bulle.

Durant cette assemblée, une attention
a été remise à M. Eric Cochand qui fête
cet automne ses 25 ans de gymnastique
avec les actifs. Les récompenses pour
assiduité seront distribuées pendant la
soirée du 13 décembre. Patrick Rey-
mond, Eric Cochand, Patrick Schlub,
Pierre-Alain Wehren et José-Miguel
Suarez y auront droit.

Les comptes, présentés par Clotilde
Erb laissent apparaître un léger bénéfice.
Ceci malgré les dépenses occasionnées
par l'entretien et le remboursement de la
place de sport. La section n 'enregistre
aucune démission; elle accueille par con-
tre trois nouveaux membres. La com-
position du comité n'a pas été modifiée.
Pierre-Alain Wehren le présidera une
nouvelle fois. 11 sera également moniteu r
des actifs, secondé par Patrick Rey-
mond. Avec Eric Cochand, il s'occupera
des jeunes gymnastes.

Quelques dates importantes pour la
saison 1986-87; la soiré annuelle le 13

décembre prochain; la fête de l'Union de
gymnastique régionale qui se déroulera
aux Verrières les 6 et 7 juin; la Fête can-
tonale des jeunes gymnastes aux Gene-
veys-sur-Coffrane (13-14 juin); la Fête
romande de Bulle (26-28 juin) et le cross
Charles-le-Téméraire combiné avec une
journée sportive le 6 spetmbre. (sp-jjc)

Prochaine séance du législatif de Fontainemelon

Dans sa séance de lundi prochain 8
décembre, le législatif devra s'occuper du
budget 1987 qui prévoit un déficit de
l'ordre de 211.210 francs, signifiant
désormais une compression des dépenses
dans tous les domaines l'an prochain.
Voté en mai 1979, le dernier règlement
du service des eaux n 'avait pas obtenu la
sanction du Conseil d'Etat. Juridique-
ment, la commune est donc toujours
sous une réglementation datant de
février... 1900. Il est dès lors important
de l'adapter aux réalités de l'époque,
aussi le Conseil général devra se pronon-
cer sur un nouveau règlement de ce ser-
vice.

Il ne comportera que deux modifica-
tions importantes, soit la modification
des frais de raccordement à la conduite
principale qui sera mise à la charge des
propriétaires, et la taxe de base qui sera
modifiée et remplacée, par une taxe fixe
par appartement. Cette dernière sera de
80 francs par année, le prix du m1 d'eau

passant de 0,50 fr. a 0,80 fr., avec un
minimum de 40 francs par année. Dès
janvier 1987, une taxe d'épuration sera
introduite, elle s'élèvera à 0,30 fr. par m3.

Le Conseil général devra aussi se pro-
noncer sur une demande de crédit de
9000 francs afi n de modifier le tableau de
commande des pompages des Prés-
Royers, ainsi que sur un arrêté concer-
nant le remboursement des contribu-
tions communales en matière d'enseigne-
ment, (ha)

Le prix de Peau va augmenter

Une erreur s est insidieusement glissée
dans le communiqué de l'Alliance des
indépendants paru hier. Dans le dernier
paragraphe il fallait bien lire que la sur-
charge financière sera? de moitié de 10
centimes 'à la tonne-krfi et non' pas de
moins de locataires à la tonne-km!
L'Alliance des indépendants voudra bien
pardonner ce lapsus calami. (Imp)

Impar. ..doimable

Dons de la BCN

La Banque Cantonale Neuchâteloise
poursuit ses donations culturelles à bon
train. Dernièrement, le Théâtre Patatra
et l'Association des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens sont venus recevoir
leurs chèques de 5000 francs.

Octroyé par la commission de la Fon-
dation culturelle de la BCN, le don en
faveur de Patatra devait favoriser la
création de sa nouvelle pièce, «La polka
des Hélipos», un spectacle pour enfants.
Les efforts déployés pour la création du
«Prix de littérature du Canton de Neu-
châtel» a valu à l'Association des écri-
vains cette récompense exceptionnelle.

!- ;•!> ¦  C. Ry

Suite des informations
neuchâteloises p*»- 31

Théâtre et littérature

9 <

|j  ̂( Super Centre Ville
A notre parking couvert dès 50 francs d'achat

1 heure de parking
gratuit !

Vous faites vos achats dans les rayons alimentaires et non-alimentaires
du Super Centre Ville; gardez précieusement vos tickets de caisse et si le
total de ceux-ci ascende à la somme de 50 francs, demandez aux caisses
principales de chaque étage votre jeton pour

une heure de parking gratuit !
Accès direct au parking couvert avec votre chariot d'achat !

—à
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Comparaisons d'ensembles Hi-Fi dans nos 4 auditoriums
Neuchâtel - Boine 22
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|BHBP-fl|ffi ll Dimanche 7 décembre _^W^ _̂ f̂l _̂ï«H
WBIIBEip|ffiijfr de 10 à 20 heures ||BB|Wrafff§Bff8B _^

inTER meuBLEs
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Meuble TV-vidéo
largeur 83 cm, hauteur 80 cm,

profondeur 42 cm

Fr. 260.—

Emprunt - Prêts - Emprunt - Prêts - Emprunt - Prêts

n _&.
| | COMMERZBANK OVERSEAS FINANCE N.V.
M H Curaçao, Antilles Néerlandaises

. _= _= avec cautionnement solidaire de

I I COMMERZBANK AKT1ENGESELLSCHAFT

H H Francfort , République Fédérale d'Allemagne

43/ 0/ Emprunt 1986-96
74 /0 de francs suisses 125 000 000

=  ̂
But: Le produit net de 

l'emprunt sera utilisé pour le financement
= == général.

H = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5 000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.

H == Coupons: Coupons annuels au 18 décembre.
_= = Durée: 10 ans ferme.

== == Remboursement: Remboursement anticipé possible seulement pour des rai-
== == sons fiscales dès 1987, avec prime dégressive commençant à
li = 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 18décem-
H m bre 1996.
_= = Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
=1 g , . . sanne et Berne.
__ s'il: , Prjx d'émission: 99%%+0,3% timbre fédéral de négociation.
__ _3* 'j i'. - ."" .. ¦ . .  ' . • ¦ • '' '¦¦ ¦ "' ' ¦" ¦ -L • '¦-¦ ¦• ¦ ¦  ¦ ¦. . .... - .Jt .

¦=— = : K j Fin de souscription: 9 décembre 1986. à midi. '
= ='' . Numéro de valeur: 557.629
_= s Restrictions Antilles Néerlandaises
~_ == de vente: et Etats-Unis d'Amérique.

= H; Union de Banques Crédit Suisse Société de Banque
== _= Suisses Suisse

== =| Commerzbank (Schweiz) AG
= ~| Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
= == Suisse Privés Genevois

= = A. Sarasin & Cie Société Privée,de Banque Groupement de Banquiers
== =~ et de Gérance Privés Zurichois
= = Banques Cantonales Suisses

Banque Cantrade S. A. Banque Hofmann S. A. Banque Suisse de
== = Crédit et de Dépôts

= Morgan Stanley SA Algemene Bank Banca délia Svizzera
== == Nederland (Schweiz) Italiana
= Banque Paribas Citicorp Investment Bank Crédit Lyonnais
== == (Suisse) S.A. (Switzerland) Finanz AG Zurich

Handelsbank N.W. Long-Term Crédit Bank Morgan Guaranty
^%

^ 
JMÊ.. * (Schweiz) AG " (Switzerland) Ltd.

_ ^^ t̂ maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 7 + 14 décembre
Train spécial

Course de
Saint-Nicolas 65.- *

75.-
Y compris cornet de la Saint-Nicolas, pro-
gramme de divertissements , orchestre, re-
pas de midi... et bien d'autres surprises

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ |
62 62

^̂  ̂ ^

W M̂EH Vos CFF

PIANOS ROSSELET
., La Chaux-de-Fonds

4̂7 Soleil 16 (Place du Bois)
.- /̂X fi 039/28 67 52

j  ̂ LK PIANOS NEUFS
f \ dès Fr. 90.— par mois
T? [fl] ff Réparations et accordages
U J_ y ' OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

___fc_ /«\ \

\w k̂ Ivw\ nt nfyf l s
• Mme ARNAUD lH*!""""' " S
• Avenue Léopold-Robert 7 5 «

nzf ^oèei (̂ /JLrp enbkick

3625 Heiligenschwendi
Vacances d'hiver dans un climat tem-
péré et site ensoleillé.

Chemins tracés, piste de ski de
fond, téléski ainsi que piste de
traîneau dans une belle région
avec de grandes sapinières.

Prix forfaitaires, demi-pension ou pen-
sion complète. Frs. 43.— à 63. — cham-
bres avec douche/WC. Chambre à un
lit . pas d'augmentation.

Famille P. Luthi, chef de cuisine
et propriétaire
fi 033/43 21 21

Mazda 626
GLX'S

1 7 000 km, super
occasion

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

0 039/37 16 22

Unique!

Chevrolet
Monza coupé

2X2 aut.
Août 1 885, ocre

métallisé,
77 000 km
seulement,

climatisation, vitres
teintées, radio, etc.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 142.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

rue des Artisans 4
2503 Bienne

g 032/51 63 60
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^ALLIANCE JURASSIENNE
Resp.: J.-M. Boillat

Lecteurs du Vallon:
Cette rubrique, reflet vivant de

votre marché, paraît chaque fin

de mois, les jeudi et vendredi.

Samedi e«_
^ 

^. -
6 décembre 1 986 t̂̂ ^JET̂ f
dès 20 h 1 5 m/;, jgBp^
Salle 

 ̂y§|
de spectacles ^^̂ %-A
Renan y^^"

MATCH
AU LOTO
Bouchoyade paysanne, 4 porcs.

/BOUTIQUE COCOHE <
I Vente d'articles émaillés avec petite 1
V défauts m
V Prix très intéressante J

g___=i Vendredi 5 décembre 1986 1
i 16.00 - 20.00 h I
8 Prochaine vente: $
| Vendredi 19 décembre 1986, 16.00 - 20.00 h '&

V emalco )
% Emaillerie de Corgémont SA _T

Match au loto
du VBC «Echo» i
Saint- Imier

Vendredi 5 décembre j
1986, dès 20 heures. i

Brasserie de la Place,
Saint-Imier.

ffÀ Oasis Santé
V V  2610 Saint-Imier

"̂̂  fi 039/41 44 51

Plein de petits cadeaux originaux
et raffinés vous attendent à votre
centre Biona I Passez en choisir
pendant qu'il y en a assez.

Hl
ggwB^_^w_y'̂  ̂ ^S^H il

_S_̂ PlT' / .«filî PI

W tu W m̂m

(ncroyob/e, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chezmi»

Agencements de cuisines
2615 Sonvilier

(fi 039/ 41 16 06

Vente réparation toutes marques

>1CHER4WNN+FILS
Maître couvreur dipl. fédéral
26IO Saint-Imier, rue du midi 2
Téléphone 039413448

Depuis 30 ans au ser-
vice d'une clientèle _
exigeante pour toitu- 

A%Y \̂
res, etanchéité, revê- x X'-̂ ŝ.
tements de façades, ^Ok//^isolations.  ̂\<

\ Maurice Prêtre
Pierre Jolissaint 34
2610 Saint-Imier
fi 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans \
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie 1 an

2-fh} '  ENTREPRISE DE PEINTURE
-̂ JuÉ* PLAFONDS SUSPENDUS

Xgusso ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-Imier 039/414653*J__fi8i Germiquet & Habegger
yÊJtSX^^T ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
»»» JS  ̂ Maîtrise fédérale , courant fort ,

fMMtftT^ courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
0 032/97 48 48 $9 032/91 48 48

-_é^^\V?V__é

GARAGE S. KOCHER

^  ̂
VOTRE AGENCE vtjfy

SUE3ARU et ALFA ROMÉO
Tél. 039/63 11 74 2616 RENAN

INAUGURATION
samedi 6 décembre 1986
des nouveaux locaux d'exposition et de vente
Magasin de fleurs TERRAZ Sàrl
place du Marché 8
Saint-Imier, Cp 039/41 38 48

Au nom de la direction du personnel de la société Terraz Sàrl, nous vous
annonçons la réouverture de notre magasin. Nous avons le plaisir de vous

' inviter à venir découvrir notre vaste choix de fleurs, plantes, arrangements
floraux et articles de décorations. Nos collaborateurs se réjouissent de
vous faire bénéficier de leurs meilleurs conseils. Durant la journée d'inau-
guration, samedi 6 décembre 1986, chaque visiteur recevra un cadeau de
bienvenue.

Les entreprises suivantes de Saint-Imier ont participé:

Maçonnerie: Fontana & Giovannoni SA. Peinture: R. Giovannini SA.
Electricité: Electro-TV Born SA. Menuiserie: R. Colombo. Chauffage:
Paerli SA. Revêtements: P.-A. Rochat. Coordination: IMZA SA.
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SAINT-SYLVESTRE
Sensationnelle soirée

au «Barnabe» de SERVION
La Revue «Show Show Les Marrants»
avec 20 exécutants, 10 décors puis

BAL avec 2 orchestres.
PRIX car-souper-spectacle-bal

et cotillons Fr. 135 — par personne

NOUVEL-AN 1987
Jeudi 1er janvier 1 jour

NOTRE TRADITIONNELLE
COURSE SURPRISE

avec ambiance, cotillons, musique
et excellent repas

Prix: Fr. 78.— par personne

ESCAPADES DE NOUVEL-AN
par avion: Budapest, Djerba, Vienne,

Londres, etc.
Venez nous consulter

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions et renseignements i
(fi 039/41 22 44 - SAINT-IMIER
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cuisine
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Associations culturelles, sociétés ou particuliers:
annoncez à la rédaction jurassienne de ;

Scoop
«L'agenda des manifestations culturelles de Suisse
romande, Berne et Bienne» (en vente dans tous les kiosques)
VOS FUTURES MANIFESTATIONS
(Dernier délai pour les communications: 3 semaines avant)
JUPHILA-PRESSE, François Chopard, case postale 213,
2610 Saint-Imier.

Boucherie-Restaurant de la Campagne
__! Ik_t^̂ _/ c,, w - J-kob ___[ _fet
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fej  Ues convers Toujours à votre service I Saint-Imier ¦ Saucisse à cuire ¦

îaS! Restaurant: fermé le dimanche seulement. I MèdaiMe'd'argent I
IjSï Boucherie: 7 h 3 0 à 1 2 h 15 - 1 5 h à 1 8 h 3 0 .  _P__ M
£|jj Fermée le mercredi après-midi. RfiËttË—l—fcH

^P Garage des Martinets

£3t MAGNIN FRÈRES
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Restaurant: 200 places réparties en 3 salles M

W Chambres: 45 lits tout confort _B
V Spécialités culinaires Les Reussilles _^H§

Michel et Sy lvie Sollberger _^_RRf
0 0 3 2 / 9 7 4 9 8 0  ___^_B___I

f^E9 Fiorucci & Cie
KjlpH Agent exclusif pour le Haut-Vallon

K^7_j Réparations toutes marques
K__i Dépannages

Baptiste-Savoye 16 fi 039/41 41 71
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Centre du meuble
le plus grand choix de la région

Meubles rustiques, modernes, classiques,
Scandinaves — 3000 m2 d'exposition

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17, 0 032/97 45 76



Le conducteur condamne avec sursis
Voiture happée par le train à Cortébert en février

Le dimanche 23 février 1986 restera longtemps dans la mémoire
des habitants de Cortébert: au soir de ce jour, deux jeunes de 18
ans perdaient la vie et deux autres étaient grièvement blessés. La
voiture dans laquelle ils avaient pris place avait été happée par
le train. Hier, le jeune conducteur du véhicule, coupable d'avoir
emprunté un sens interdit pour traverser la voie, passait en juge-
ment à Courtelary. Il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement

avec sursis pendant 2 ans.
A Cortébert , ce dimanche soir 23

février , il neigeait dru. Trois copains et
l'amie de l'un d'entre eux avaient décidé
d'aller au cinéma à Bienne. B. M., vingt
ans, avec ses deux copains, est allé cher-
cher son amie à la maison. Malgré le sens
interdit , B. M. s'engage alors sur le pas-
sage à niveau. Il roule environ à 20 km-h,
il y a de la musique dans la voiture,
dehors, les remblais de neige amoindris-
sent encore la visibilité, mauvaise même
en cas de beau temps.

A un moment donné, la voiture
dérape. C'est alors que le jeune homme
voit le train arriver. Il accélère, mais
trop tard , l'express Bienne - Le Locle
heurte la voiture qui est projetée à vingt
mètres. Deux des passagère, soit la jeune
B. J., amie du conducteur, et le jeune A.
VV. meilleur ami du conducteur, sont
morts sur le coup. Le conducteur et R.
G. assis à côté de lui sont conduits à
l'Hôpital de Saint-Imier dans un état
jugé grave.

B. M. le conducteur du véhicule, est
prévenu d'homicide par négligence, souf-
fre d'un traumatisme crânien avec com-
motion cérébrale. Il peut cependant
quitter l'hôpital au bout de trois jours.
Son copain R. G. est blessé plus grave-
ment. Il reste cinq semaines environ à
l'hôpital et ce n 'est qu 'en janvier pro-
chain qu 'il pourra reprendre son travail
à plein temps.

PASSAGE A NIVEAU
OU COUPE-GORGE?

Le passage à niveau où s'est déroulé ce
drame qui a violemment ébranlé toute la
population de Cortébert a déjà causé
bien des soucis aux autorités du village.
En 1975, en juin, le camion de scène du
chanteur Alain Morisod est déjà heurté"
par le train. Miraculeusement, son con-
ducteur s'en sort indemne. Mais de lon-
gues discussions s'engagent alors entre
les autorités communales et les CFF: il
faut faire quelque chose.

Pour des raisons financières, on se
borne à placer un sens interdit du côté le
plus dangereux, là où la visibilité est des
plus mauvaises. Mais les habitants du
quartier ne sont pas contents. Nombre
d'entre eux continuent à circuler comme
si de rien n'était. Le prévenu fait de
même, faisant peu de cas d'une amende
qui lui est infligée quelques semaines
avant le drame pour cette infraction.

Or, le train circule à environ 90 km-h
lorsqu 'il arrive au passage. Il siffle en
quittant la gare et siffle à nouveau avant
le passage. Le jour du drame, tout se
passe comme d'habitude, mais la musi-
que dans la voiture empêche le conduc-
teur d'entendre le train et la visibilité,
plus désastreuse que jamais, l'empêche
aussi de le voir arriver. La mort est au
rendez-vous.

Une terrible leçon pour les habitants
de Cortébert? Non, certains continuent,
envers et contre tout, à utiliser le pas-
sage dans son sens interdit, qu'en pen-
sent les CFF? Pas grand chose. Hier, par
le biais de leur avocat, ils réclamaient
31.678,55 fr pour les dégâts qu'ils ont
subi. Une convention a été signée entre
l'avocat et le prévenu qui sera contraint
à payer. «Ce passage à niveau est un
véritable coupe-gorge», dira le président
Beuchat, tout en déplorant vivement
que les habitants de Cortébert con-
tinuent à ignorer la loi.

Le prévenu était défendu par Me
Marc-Frédéric Suter, de Bienne, la mère
de la jeune B. J., partie plaignante, était
défendue apr Me Claude Bruegger, de
Tramelan. La partie plaignante deman-
dait que le prévenu soit condamné à une
peine équitable et requérait une indem-
nité. Me Bruegger a regretté l'absence
du procureur et il a relevé qu'une con-
damnation pénale permettrait de répa-
rer le tort matériel subi par la famille de
la défunte.

Me Suter a insisté dans sa plaidoirie
pour que l'on juge les fautes commises

par son client et non pas leurs con-
séquences. B- M. étant renvoyé pour
homicide par négligence, mais aussi pour
lésions corporelles graves sur la personne
de R. G., pour entrave au service des
chemins de fer et pour infraction à la cir-
culation routière (il ne portait pas la
ceinture de sécurité), son défenseur a
souligné qu 'avec leur ceinture de sécu-
rité, les deux passagers avant seraient
peut-être décédés eux-aussi. Il a
demandé que son client soit libéré de
cette prévention ainsi que de celles de
lésions corporelles graves, le jeune R. G.
ne subissant vraisemblablement aucune
invalidité à la suite de l'accident.

«Une peine d'un mois avec sursis pen-
dant deux ans serait équitable», dira-t-il.
Et d'ajouter: «Cet accident ne sera sans
doute pas le dernier tqnt que les CFF ne
poseront pas des feux ou des signaux au
passage à niveau».

Le tribunal a suivi Me Suter sur une
bonne partie de ses conclusions, mais n'a
pas libéré B. M. de la prévention
d'infraction à la circulation routière
pour n'avoir pas mis sa ceinture de sécu-
rité. Il a reconnu le prévenu coupable
d'homicide par négligence et aussi
d'entrave au service des chemins de fer.
La prévention de lésions corporelles gra-
ves n'a pas été retenue, Me Beuchat pré-
cisant que les critères du juriste et du
médecin ne sont pas les mêmes.

La victime R. G. ne s'étant pas consti-
tuée partie plaignante et rien ne prou-
vant qu'elle souffre encore de l'accident,
le doute a profité à l'accusé. B. M. a été
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, il
devra payer 2200 fr de frais de procédure
et 1452 fr pour les dépenses de la partie
plaignante. Il n 'échappe pas non plus à
l'amende de 20 fr pour n'avoir pas porté
la ceinture de sécurité.

v.. L/.

Plainte antiséparatiste au Conseil exécutif
Elections municipales de Moutier

Trois représentants des partis
antiséparatistes à Moutier viennent
d'adresser une requête au Conseil
exécutif bernois dans laquelle ils
demandent le réexamen des bulletins
électoraux du Conseil municipal et
des cartes de vote. Ils estiment en
effet que des erreurs ont pu se pro-
duire, le bureau de dépouillement
étant composé de 18 antiséparatistes
et de 24 autonomistes.

Dans leur requête, MM. Marcel
Simon, prjb, André Delapraz, udc, et
Patrick Gygaxi psjb, membre du bureau
de dépouillement, relèvent que les partis

de l'entente prévôtoise ont obtenu 17.168
suffrages pour le Conseil municipal et
que s'ils en avaient obtenu 192 de plus,
soit 4 pour cent seulement, ils auraient
eu leur quatrième siège. «Une erreur de
cette importance est tout à fait possi-
ble», écrivent-ils. Ils estiment en effet
que la composition du bureau de
dépouillement ne correspondait pas à la
constellation politique du Conseil de
ville, les autonomistes ayant droit à 24
compteurs et les antiséparatistes à 18
seulement. «De plus, le bureau de
dépouillement était présidé par M. Ber-
dat Gilbert, le vice-président était M.
Guy Chalverat. Tous deux sont sépara-
tistes», précisent les auteurs de la lettre.
A ce sujet, l'udc Ronald Lerch avait
d'ailleurs protesté, mais le Conseil muni-
cipal, toujours selon les auteurs de la let-
tre, n'aurait pas réagi. Les trois anti-
séparatistes relèvent encore que le chef
des Béliers, M. Didier Camazzi, est
l'auteur «d'une tentative d'abus du droit
de vote». Ce dernier se serait présenté
avec une procuration et la carte de vote
originale d'un électeur alors que celui-ci
avait voté avec un duplicata.

Si le Conseil municipal de Moutier n'a
pas encore pu prendre position face à
cette lettre, le chancelier municipal s'est
lui déclaré personnellement scandalisé
qu 'on mette en cause le bureau de
dépouillement. Affaire à suivre donc.

CD.

Immunité levée
Simon Kohler, Ernst Jaberg et Erwin Schneider

L'enquête sur le scandale financier
des caisses noires implique toujours
davantage de personnalités. Par 116
voix contre cinq, le Grand Conseil
bernois a accepté jeudi de lever
l'immunité parlementaire des trois
anciens conseillers d'Etat Simon
Kohler, Ernst Jaberg et Erwin Sch-
neider.

Le Parlement bernois a ainsi
accédé à une requête du juge chargé
de l'enquête sur les caisses noires qui
demandait à pouvoir ouvrir une
action pénale contre ces trois
anciens magistrats.

Ces derniers, qui ont quitté leurs
fonctions entre 1978 et 1979, s'ont sus-
pectés d'utilisation abusive des
recettes provenant de la loterie can-
tonale bernoise SEVA. L'enquête

devra établir s'ils se sont rendus cou-
pables d'abus de confiance et éven-
tuellement de gestion déloyale et de
gestion déloyale des intérêts publics.

Le radical jurassien Simon Kohler,
qui vit actuellement à Courgenay
(JU), a dirigé le Département canto-
nal de l'instruction publique de mai
1966 à mai 1978. Le socialiste Erwin
Schneider a siégé au gouvernement
bernois de mai 1962 à mai 1978 et le
démocrate du centre (udc) Ernst
Jaberg de mai 1966 à février 1979.

(ap)

Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a
approuvé hier le budget pour 1987,
par 97 voix contre 53. Le total des
recettes se monte à 3,96 milliards de
francs. Le déficit, qui était de 164
millions selon le projet du gouverne-
ment, a été réduit de 54 millions,
notamment par des économies dans
le secteur du personnel.

Ces économies ont été vivement
critiquées par le Parti socialiste et
par l'Alternative démocratique, qui
ont relevé qu'on renonçait à des pos-
tes importants pour les œuvres socia-
les et pour la protection de l'environ-
nement. Tous les amendements de la
gauche ont cependant été nettement
rejetés, (ats) j

Suite des informations
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.Budget approuve

cela va
se passer

Vente de la garderie
La garderie d'enfants de Tramelan

a préparé sa traditionnelle vente qui
cette année coïncide avec la Saint-
Nicolas. En effet , c'est samedi 6
décembre que les responsables de
cette institution proposeront sur les
deux bancs (un devant la Coop et
l'autre à Tramelan-Est) des objets les
plus divers, les bricolages inédits con-
fectionnés à la main et bien sûr la
traditionnelle pâtisserie maison.

De 8 à 12 heures à ces deux
endroits l'on pourra ainsi aider d'une
manière bien sympathique celles qui,
grâce à leur dévouement, maintien-
nent en activité la garderie d'enfants
de Tramelan , appréciée par de nom-
breuses mamans et de très nombreux
enfants, (comm/vu )

Concours de «Père Noël»
Le CID de Saint-Imier organise, le

6 décembre, à la Saint-Nicolas, un
grand concoure de «Père Noël» des-
tiné aux enfants en âge de scolarité et
pré-scolarité. Les concurrents seront
à la place du 16-Mars dès 10 h et ils
effectueront ensuite un petit par-
cours style rallye très simple. Ce par-
cours les conduira dans huit commer-
ces où ils se verront remettre un
cadeau qui garnira le traditionnel
cornet de Saint-Nicolas. Dès 11 h 30
à la place du 16-Mars, un jury ad hoc
désignera les cinq meilleurs «Pères
Noël» afi n de les récompenser.

. (comm/cd)

lie fête
de la jeunesse

Les 5 et 6 décembre prochains,
le Jura bernois fêtera à Reconvilier
sa lie fête de la jeunesse, organisée
par le groupe Sanglier.

Le vendredi soir, dès 20 h, en plus
de l'élection de Miss Jura bernois, les
participants pourront assister à une
grande soirée disco avec over-night et
super light-show.

Le samedi, disco à nouveau à 15 h ,
Emergency hard rock à 17 h, Cookie
Singler en concert à 20 h et, dès 22 h ,
bal avec l'orchestre Image, (cd)

Dernier thé dansant
de l'année

C'est dans la grande salle du Res-
taurant de l'Ours à Prêles, le
samedi 6 décembre dès 14 h 30, que
se déroulera le dernier thé dansant de
l' année organisé par Pro Senectute.

Un transport en bus sera organisé
de la gare de Sonceboz à 14 h, avec
un passage par Frivillier à 14 h 15. Le
retour est prévu également. Ce der-
nier thé dansant donnera l'occasion
aux participants de fêter gaiement la
Saint-Nicolas et de recevoir une
petite attention à cette occasion, (cd)

Les correspondances à
Sonceboz seront assurées

Projet de nouvel horaire CFF

A la suite des très nombreuses
et parfois très virulentes réac-
tions provoquées par le projet du
nouvel horaire CFF dans le Jura
bernois, la direction des CFF fait
aujourd'hui marche arrière.

Le projet qui avait suscité l'ire de
la fédération des communes du Jura
bernois, des associations régionales,
des communes ainsi que de nombre
de particuliers prévoyait la suppres-
sion de 14 correspondances à Sonce-
boz.

Cette situation avait été jugée
déplorable tant par les écoles, les
entreprises que par les autorités de
toute la région, de Tavannes à Saint-
Imier. Par ce projet, les Chemins de
fer fédéraux voulaient offrir de bon-
nes correspondances avec les CJ pour

La Chaux-de-Fonds et Tavannes. Le
projet permettait aussi aux CFF
d'améliorer les temps de battement à
Bienne.

L'idée est toutefois abandonnée
aujourd'hui , comme le confirme M.
Moser, chef des horaires à la division
d'exploitation à Berne. Dès l'horaire
d'été, les correspondances seront à
nouveau assurées à Sonceboz. A quel-
ques minutes près, l'horaire corres-
pondra à celui qui est actuellement
en vigueur. Les trains du vendred i et
du samedi soir au départ de Bienne
et de La Chaux-de-Fonds sont main-
tenus, ils représentaient eux l'un des
seuls atouts du nouveau projet .

Les démarches entreprises rapide-
ment par toutes les parties en désac-
cord avec le nouvel horaire auront
donc porté leurs fruits, (cd)

Hôpital à Saint-Imier et home à Reconvilier

La construction et la reconstruction
de l'Hôpital de district de Saint-Imier,
qui abritera désormais 84 lits de soins
généraux et 36 lits pour malades chroni-
ques (il y avait jusqu 'à présent 94 lits de
soins généraux et 10 lits de type C), per-
mettra de combler les lacunes déjà rele-
vées dans une étude de 1979, notamment
une mauvaise utilisation des locaux et
une infrastructure très insuffisante.

Le Conseil exécuti f propose par con-
séquent au Grand Conseil de débloquer
un crédit de 23,413 millions de francs.
L'implantation globale des bâtiments
prévoit également la construction d'un
foyer pour personnes âgées d'une capa-
cité de 75 lits (les besoins établis pour le
rayon desservi de Courtelary sont de 90
lits).

Le bâtiment actuel qui date de 1906
sera remplacé. A cette fin , le Parlement
devra se prononcer sur un crédit de 10,22
millions de francs.

La construction d'un nouveau foyer
pour personnes âgées à Reconvilier per-
mettra de réduire à 30 le nombre de lits
qui manquent encore dans le rayon des-
servi du district hospitalier de Moutier.
75 lits (contre 43 actuellement) seront
installés dans le foyer de Reconvilier et
28 autres sont prévus dans le projet
d'hôpital et de foyer pour personnes
âgées de Moutier. Le Grand Conseil
devra se prononcer sur l'octroi d'un cré-
dit de 10,606 millions de francs pour le
nouveau foyer de Reconvilier.

(oid)

Crédits soumis au Grand Conseil

Tramelan: citoyens aux urnes ce week-end
Ce week-end, le corps électoral

tramelot se rendra'aux urnes et en
plus des votations fédérales et canto-
nales se prononcera sur le budget
pour l'exercice 1987.

Ce budget a déjà été longuement dus-
cuté au sein du Conseil général qui à
l'unanimité et après quelques modifica-
tions mineures voyait tous les partis se
déclarer prêts à donner un préavis favo-
rable au corps électoral. Avec un excé-
dent de charges de 136.900 francs et sur-
tout avec une quotité inchangée de 35
fois l'impôt simple, les électeurs trame-
lots se montreront certainement très
favorables. Reste encore à ce que les
citoyens se déplacent pour ses votations
qui depuis un certain temps laissent
apparaître une participation bien faible
lorsqu'il ne s'agit pas d'élections. Comme
l'indiquait le message adressé aux con-
seillers généraux, le Conseil municipal,
en élaboran t le budget 1987 est resté
fidèle à sa ligne de conduite qui veut
qu 'économies et réalisme soient deux
mots qui doivent garder toute leur signi-
fication.'

Mentionnons encore que le prix de

l'eau est légèrement augmenté puisqu'il
passe de 0,50 fr. à. 0,60 fr. le m? en rele-,
vant aussi qu'il n'y avait plus eu d'aug-
mentations dans ce domaine depuis 1975
alors que les charges d'exploitation
deviennent de plus en plus fortes. La
taxe des chiens a été maintenue à 60 fr.
par chien %t sur tout le territoire de la
commune et à 20 fr. par chien pour les
fermes isolées.

La taxe immobilière reste également à
1 pour mille alors que le Conseil munici-
pal s'est vu une nouvelle fois dans l'obli-
gation d'augmenter l'émolument annuel
d'utilisation de 5 cts/m3 pour la STEP.

(vu)
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Plaisir de déguster chez soi 1| V
un espresso plein d'arôme.

Préparé par une professionnelle, la
E90SL EIectrolux

Demandez a votre commerçant
spécialisé

H3 Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60
1020 Renens 2 Téléphone 021/34 8038

PUBLI-REPORTAGE _____________

Nous avons déjà mentionné dans ces
colonnes, le concours du Père Noël, orga-
nisé par le CID et réservé aux enfants de
Saint-Imier , le jour de la Saint-Nicolas,
soit samedi 6 décembre.
Mais la Saint-Nicolas marquera également
le début de la loterie de Noël. Il vaut
peut-être la peine d'en rappeler le prin-
cipe: remise d'un timbre CID pour tout
achat de 5 à 10 francs , plus ensuite un
nouveau timbre pour chaque tranche de
10 francs d'achat. Pratiquement tous les
commerces CID participent à cette action,
ainsi que le magasin Innovation.
Jetons un coup d'œil sur le pavillon des
prix: trois vols sur les Alpes ainsi que
5000 francs de bons d'achats seront
répartis aux heureux gagnants. Il vaut
donc la peine d'effectuer vos achats de
Noël à Saint-Imier , non seulement vous y
trouverez tout ce que vous voulez, mais
en plus la chance peut vous sourire et
vous récompenser de votre fidélité.
Deux nocturnes sont prévues afin que
chacun ait un maximum de temps pour
effectuer ses achats en toute décontrac-
tion. Ces nocturnes auront lieu les ven-
dredi 19 et mardi 23 décembre et une
animation spéciale sera créée pour ces
occasions, ceci fera l'objet de notre pro-
chain communiqué.

Communiqué du CID



Offrez-vous un cadeau durable
en pin massif!

irai Complet Fr.790."
Il IB Ensemble d'angle complet en véritable bois naturel massif exécution artisanale.

Wam g * KS Table avec bords arrondis 120 X 80 cm, banc c 'angle 180 x 130 cm, avec 2 coffres
g_ULj^H 

de 
rangement 

et 
2 chaises cossues 

et 
confortables.

MEUBLFI Le tout'comme illustration, y compris livraison à domicile et montage, seulement Fr. 790.-.
Choix immense d'ensembles de tables et chaises, livrables rapidement.

gsuBHHiiî tnnt̂ M

?____ Centre de formation professionnelle
**__;»* du Jura neuchâtelois (CPJN)
3«C

ÉCOLE TECHNIQUE
(mécanique et microtechnique) La Chaux-de-Fonds

Examen d'admission:
14 janvier 1987

pour l'entrée en apprentissage de:

— mécanicien de machines — horloger-rhabilleur

— mécanicien en étampes — micromécanicien

— dessinateur en machines — dessinateur en microtechnique

Cette première session permettra aux élèves libérés
prochainement de la scolarité obligatoire, d'être fixés
rapidement sur leur avenir.

Délai d'inscription: 20 décembre 1986

Une deuxième session aura lieu le 29 avril 1987 ,
pour les élèves ayant échoué à la session ou qui
s'intéresseraient plus tardivement à leur future pro-
fession.

Tous renseignements sont donnés par la Direction de l'Ecole Technique -
Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds, (fii 039/ 28 34 21

Les personnalités suivantes
vous recommandent de voter NON
à l'initiative de l'AST :
Gilles ATTINGER, éditeur, Hauterive; Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal,
Neuchâtel; Jacqueline BAUERMEISTER, députée, Neuchâtel ; Jean-Gustave BÉGUIN,
agriculteur, La Sagne; Sylvain Bernasconi, secrétaire de l'Union cantonale des arts et
métiers, Neuchâtel; Claude BERNOULLI, directeur-adjoint de la Chambre du commerce,
Neuchâtel; Hans BIERI, architecte, La Chaux-de-Fonds; Philippe BOILLOD, secrétaire du
parti libéral suisse, Cortaillod; Gérard BOURQUIN, industriel, Couvet; Gilbert BOURQUIN,
député, Couvet; André BRANDT, conseiller d'Etat La Chaux-de-Fonds; Pierre BROSSIN,
président du parti radical. Le Locle; Claude BUGNON, député, Neuchâtel; Didier
BURKHALTER, secrétaire du parti radical, Neuchâtel; Jean CARBONNIER, industriel,
Neuchâtel; André CHAPPUIS, directeur, Hauterive; Francine CHATELAIN, députée, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre CHATELAIN, commerçant, La Chaux-de-Fonds; Lucien
CHOLLET, député, Corcelles; Jean-Daniel CLOTTU, député, Cornaux; Pierre COMINA,
député, Saint-Aubin; Françoise DAPPLES, conseillère générale, Boudry; Amiod DE
DARDEL, député, Neuchâtel; Hubert DONNER, directeur de la Chambre du commerce,
Auvernier; May DROZ-BILLE, paysanne-vigneronne, Cornaux; Maurice DUCOMMUN,
chef d'entreprise, Peseux; Pierre-Alain DUMONT, garagiste. Le Locle; Alex EMERY,
médecin, Cormondrèche; Claude FREY, conseiller national, Neuchâtel; Walther GEISER,
agriculteur, Lignières; Pierre GIGER, chef d'entreprise, La Chaux-de-Fonds; Maurice
GIRARD, député. Le Landeron; Jacques GIROD, ingénieur, Couvet; Arnold GRAENICHER,
député, Peseux; Jean-Pierre GRAEUB, vendeur, La Chaux-de-Fonds; Jean GREDY,
député, La Chaux-de-Fonds; Eric GUILLOD, secrétaire d'associations de métiers de la
construction. Corcelles; Jean-Pierre GUNTER, économiste, Peseux; Heidi-Jacqueline
HAUSSENER, députée, Saint-Biaise; Georges HERTIG, commerçant La Chaux-de-Fonds;
Pierre HIRSCHY, agriculteur, La Sagne; Pierre HUBERT, député, Cortaillod; Maurice
JACOT, député, Bevaix; Bernard JAQUET, ingénieur, Peseux; Francis JAQUET, conseiller
communal. Le Locle; Eric JEANBOURQUIN, moniteur auto-école, La Chaux-du-Milieu;
Georges JEANBOURQUIN. député, La Chaux-de-Fonds; Pierre KIPFER, ingénieur,
Corcelles; André KISTLER, directeur, Neuchâtel; S.-J. KREBS, comptable, La Chaux- !
de-Fonds; Jean-Claude KUNTZER, viticulteur , Saint-Biaise; Catherine LAMARCHE.
ménagère, La Chaux-de-Fonds ; François LAMARCHE, président de l'ACS Montagnes
neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds; José LAMBELET, architecte, La Côte-aux-Fées;
Claude MARTIGNIER, comptable. Les Geneveys-sur-Coffrane; Pierre MAULER, député.
Colombier; Charles MAURER, président du Grand Conseil, Villiers; Jean-Marie MERONI,
ingénieur. Le Locle; Michel MONARD, député. Les Ponts-de-Martel; Jacques de
MONTMOLLIN, député, Lignières; Pierre de MONTMOLLIN, député, Auvernier; Anne-
Marie MOUTHON, députée, Neuchâtel; Yves MULLER, instituteur , La Chaux-de-Fonds;
Jacques'PERRET-GENTIL, directeur, La Chaux-de-Fonds; Gabriel PIAGET, député, La
Côte-aux-Fées: Silvio PROSERPI, chef d'entreprise, Peseux; François REBER, député,
Neuchâtel; Jean-Marie REBER, chancelier d'Etat, Neuchâtel; Germain REBETEZ, député.
Le Landeron; Yann RICHTER, président de la Chambre du commerce, Neuchâtel; Eric
ROBERT, délégué médical. La Sagne; Jean-Claude ROBERT, fondé de pouvoir, Auvernier;
Jean-François ROBERT, technicien. Le Locle; Christian ROESSL, ramoneur, La Chaux-
de-Fonds; Alphonse ROUSSY, directeur général, Corcelles; Jean-Paul RUEDIN. député,
Cressier; Giovanni SCHAER, sous-directeur , Neuchâtel ; Henri SCHAER. député. Les
Planchettes; Eric SCHLUB. agriculteur . Saint-Sulpice; Arno TAISCH, directeur. Onnens; j
Jean-Pierre TSCHAEPPAET, charpentier, Cornaux; Roger UMMEL, agriculteur, La
Chaux-de-Fonds; Michel VEUVE, directeur. Fleurier; Daniel VOGEL. député, La Chaux-
de-Fonds; Jean VON BERGEN, président cantonal de l'ASTAG, La Chaux-de-Fonds; Bruno '.
VUILLEUMIER, buraliste postal, Hauterive; René WALTHER, député, La Chaux-de-Fonds;
Rudolphe WEBER, directeur, Neuchâtel; Raymond WE1NMANN, ingénieur. Colombier;
Hermann WIDMER, député. Le 
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de la Chambre d'agriculture, Auver- |_| |_j Ullkl H/MUMI
nier; Albert WITTWER, chef ¦¦ I HOUVGI
d'entreprise, Neuchâtel; Claude _LJ| I imt afït
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PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.i.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 5441 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

Golf GTD
1 983, expertisée,

moteur 14 000 km,
options, Fr. 13 900 -

ou crédit.

fi 037/62 11 41

Hugli Stores, volets S.A.
Illllilllll 2°42 vaian9in

2M/Jt^JtMJy\ Stores roulantsœimff irl gsssr
**̂ ****************** âmM Volets bois + aluminium

Téléphone 038/36 11 61 36 12 55

NO T R E  A V E N I R ,^ 
J^C'EST S* _V*J

LA J E U N E S S E .  
 ̂

Hv *\

pro juventute <J  ̂r-*
Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la ___li__j il! __ii_

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds f

Votre journal:
&«[?__MI_&

A vendre
Fiat Ritmo 75
modèle 1979. 4

pneus neufs, radio,
80 000 km seule-

ment
Fr. 3 700 -

S'adresser au
Garage du Jura

W. Geiser
La Perrière

fi 039/61 12 14

Problèmes d'argent ?
i Contactez-moi vite !

: PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
ff 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.

| £7 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

1983, rouge mars
toit coulissant,
37 000 km
1985, argent i
5 portes, toit coul.,
32 500 km
1985, noire
23 500 km
1985, rouge mars
48 700 km
1985, blanche
38 000 km
1985, blanche
27 600 km
1985, lhasa met.
spécial, toit coul.,
36 200 km
1985, rouge mars
32 100 km
1985, rouge mars
41 200 km
1985, blanche
35 700 km
1985, rouge mars
29 000 km
1985, blanche
40 000 km
1985, rouge mars
jantes alu, phares
doubles, 20 500 km
1986, blanche
1986, argent
35 700 km

Ouverture

quotidiennement:
8.00 a 12.00

et 13.30 à 19.00
Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Beme
)̂ 032 251313
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Reïaura!!! du Régional LOIO Q6S CHSSSGUrS
organisé par la Société de chasse des Franches-Montagnes

Samedi 6 décembre, dès 20 h 1 5
Dimanche 7 décembre, dès 13 h 15 Pavillon exceptionnel : 6 porcs fumés, gigots et selles de chevreuils, paniers garnis, etc.

Le jour de la Sainte-Barbe
Dernière séance de l'année du Parlement jurassien

C'est par la mise au point de mire des récentes élections de Mou-
tier que la dernière session parlementaire de 1986 s'est ouverte.
Outre les questions orales et les objets passés en deuxième lec-
ture, c'est la loi sanitaire, loi cadre, qui a retenu toute l'attention
des députés. L'arrêté concernant le budget 1987 et la nouvelle

quotité d'impôt fixée à 2,3% a été accepté par les députés.

Jean-Marie Ory, président du Parle-
ment, a ouvert les débats en relevant que
ce jour de la Sainte-Barbe, patronne des
artilleurs le Jura entendait encore les
coups de canon saluant la victoire de
Moutier. Il a dit en substance: «Cette
éclatante victoire autonomiste et un for-
midable levier pour remettre en cause les
plébiscites de 1975 et relancer le débat
sur les modifications territoriales en
Suisse.

L'article 138 de notre constitution n'a
jamais été plus actuel et plus percutant.
«Philippe Zuber, observateur de la com-
mune de Moutier et Pierre-André
Comte, observateur de Vellerat ont tenu
tous deux à manifester leur joie au vu
des résultats électoraux dans la cité pré-
vôtoise et à relever que désormais la roue
tourne inexorablement. Une ligue des
communes autonomistes est en train de
naître et selon les observateurs, il faudra

Pierre-André Comte, observateur de
Vellerat, au Parlement jurassien:
«La question jurassienne n'est pas

résolue». (Photo Impar-GyBi)

bien que le canton de Berne en tienne
compte.

CONDUCTEURS PAS POURSUIVIS
Le ministre François Lâchât a rassuré

la député pdc Claire von Allmen qui
s'inquiétait, dans une question orale, de
savoir si dès 1987 les conducteurs qui
n'auraient pas encore échangé leur
ancien permis de conduire, seraient
poursuivis et amendés. «Non» a dit
François Lâchât, d'autant plus que le
Conseil fédéral a renoncé au caractère
obligatoire de cet échange.

Les émoluments risquent simplement
d'être plus onéreux dès avril 1987. Jean-
Pierre Petignat (psj) a souhaité voir la
Banque Cantonale Jurassienne (BCJ)
s'aligner sur les autres banques cantona-
les qui ont baissé leur taux hypothécaire
de '/«%.

Dans sa réponse, le grand argentier
jurassien a relevé qu'il serait étonnant
que la BCJ ne s'aligne pas sur les autres
banques. Quant à Max Goetschmann
(cs), il s'est étonné de la léthargie de la
Commission cantonale responsable du
recyclage des chômeurs qui ne s'est plus
réunie depus 20 mois. Martin Œuvray
(pdc) a demandé que les possibilités
d'aides fédérales à la rénovation de loge-
ments ruraux soit mieux connues des
Jurassiens.

LE NEZ DANS LA COLLE
Pierre Guegniat (pop) a interpelé le

Gouvernement sur la nocivité des colles
à solvant et le danger que ces produits
présentent pour les travailleurs juras-
siens. Jean-Pierre Beuret, ministre de
l'économie a informé l'interpellateur en
relevant que l'Etat n'a pas la com-
pétence d'ordonner l'interdiction de ces
produits.

Néanmoins, lorsque l'Etait est le-maî-
tre-d'ceuvre. La colle sera interdite sauf
exception. Une protection sévère du tra-
vailleur sera en outre instaurée.

Enfin, après discussion, un crédit
d'engagement de 500.000 francs a été
octroyé au service des ponts et chaussées
pour l'étude du projet de route de distri-
bution urbaine à Delémont.

LOI SUR LES ÉMOLUMENTS
ADOPTÉE

Le Parlement a ensuite adopté la loi
sur les émoluments, rejetant deux propo-
sitions radicales de ne compenser le ren-
chérissement qu'à moitié et de ne pas
confier au Gouvernement, mais au Parle-
ment, le soin d'indexer les émoluments
au renchérissement, dès que l'indice a
augmenté de 5 points.

Les députés ont ensuite adopté le rap-
port du service de renseignements juridi-
ques, celui de la caisse de pensions, rejeté
une demande de recours en grâce et
adopté une motion demandant au Gou-
vernement d'intervenir auprès des auto-
rités fédérales afin que les demandeurs
d'asile établis dans le Jura avant le 1er
janvier 1984 (solution globale proposée
par Mme Elisabet Kopp, puis abandon-
née). Il y a dans le Jura 48 demandeurs
d'asile dont 17 enfants qui répondent à
cette situation. Ils ont pour la plupart
un emploi et leurs enfants sont insérés

dans le milieu social jurassien, comme
leurs parents d'ailleurs. Cette motion a
été acceptée à l'unanimité. Le Gouverne-
ment s'efforcera de faire admettre ce
point de vue aux autorités fédérales.

CRÉDITS POUR 1,77 MILLION
Les députés ont ensuite adopté une

liste de crédits supplémentaires pour
1,77 million, la ristourne de retenues de
salaires faites aux élus fédéraux susci-
tent des interventions des groupes socia-
liste et chrétien-social peu heureux de la
solution imposée au Gouvernement par
une décision du Tribunal cantonal, sur
recours des députés Pierre Etique et
Pierre Gassmann.

Le Parlement a ensuite adopté le bud-
get de 1987 qui prévoit un excédent de
dépenses de 730.000 francs, avec une
quotité d'impôt abaissée à 2,3 au lieu de
2,4. Seul le popiste Guéniat s'est opposé
à cette baisse de quotité jugée anti-
sociale, les socialistes s'abstenant pour la
plupart.

En fin de journée, le Parlement a
encore adopté une résolution présentée
par le parti chrétien-social qui apporte le
soutien du Parlement aux autonomistes
de Moutier, après leur succès électoral de
dimanche dernier. La résolution indique
que «le Parlement, en harmonie avec le
Gouvernement, soutiendra toutes les
démarches qui seront entreprises en vue
d'aboutir au rétablissement de l'unité
séculaire brisée lors des sous-plébiscites».
Les députés radicaux, vu leur opposition
de principe à toute résolution, ne l'ont
pas adoptée, tous les autres députés la
soutenant.

Le Parlement tiendra sa dernière
séance de la législature le 18 décembre à
l'Hôtel de Ville de Delémont et rendra
pour la circonstance, un hommage au
ministre sortant Roger Jardin. (rg-GyBi)

Rassemblement jurassien: déclaration
VIE POLITIQUE

On nous communique:
Le bureau exécutif du Rassemblement

jurassien, réuni mardi 2 décembre 1986,
salue la grande victoire remportée à
Moutier par l'ensemble des partis auto-
nomistes. Il déclare:

1 ) La principale ville du Jura méridio-
nal, lors d'élections municipales qui
avaient valeur de plébiscite, confirme, en
la renforçant, sa volonté d'appartenir à

un Jura libre et uni de Boncourt à La
Neuveville.

2) La vague de fond qui s'est manifes-
tée, notamment dans la jeunesse, ôte
désormais tout espoir aux autorités du
canton de Berne.

3) La situation irréversible ainsi créée
aura des conséquences politiques dont
tous les commentateurs ont su mesurer
l'importance.

4) Les positions défendues par l'Etat
jurassien et par les mouvements de lutte
reçoivent une impulsion qui, à terme,
renversera tous les obstacles.

5) La morgue affichée par M. Marti-
gnoni, ex-membre du Gouvernement tra-
duit en justice, et par ses collègues
Schmidt et Bârtschi, laisse entendre que
Berne, historiquement bornée, con-
tinuera à se préparer de cuisantes défai-
tes.

6) Les autorités fédérales, mises en
face de la réalité, n'ont plus qu'une chose
à faire: reconnaître que le processus
d'autodétermination du peuple jurassien
a bel et bien été faussé par les interven-
tions illégales du pouvoir bernois.

7) Si la Confédération suisse refuse
d'en tirer les conclusions et de rendre
justice aux victimes des malhonnêteté
bernoises, force sera, pour les Jurassiens,
de prendre leurs distances et d'agir sur le
plan international.

Au nom du Rassemblement jurassien:
le président: Bernard Mertenat;

le secrétaire général: Roland Béguelin.

cela va
se passer

Récital violoncelle et piano
aux Breuleux

Sous les auspices de la section
jurassienne du Lions Club, un récital
violoncelle et piano aura lieu samedi
6 décembre 1986 à l'aula de la nou-
velle école primaire des Breuleux,
à 19 h 30. Il sera donné par Mmes
Simone Guignard, violoncelliste, et
Françoise Kehyayan Boillat, pia-
niste, qui interpréteront des œuvres
de Boccherini, Beethoven, Schu-
mann, Albenitz et Brahms.

A cette occasion, le Lions Club se
fait un plaisir d'inviter la population
à assister à ce concert en précisant
que l'entrée en est gratuite. Mme
Françoise Kehyayan Boillat n'est pas
une inconnue puisqu'elle a passé
toute son enfance et sa jeunesse à La
Chaux-des-Breuleux. Elle est actuel-
lement professeur de piano au Con-
servatoire de Zoug. (ac)

Troupeau abandonné près des Bois

Depuis quelque temps, un troupeau de chevaux avait été abandonné
par son propriétaire en prise à des difficultés personnelles (voir
L'Impartial du 3 décembre). Suite à une plainte collective, la SPA et les
autorités ont pris le cas en main. On craignait que les animaux passent
l'hiver dehors sans fourrage et sans abri.

Hier, le propriétaire a refait surface. Il a lui-même pris contact avec
les responsables cantonaux et communaux pour les assurer que tout
sera rentré dans l'ordre avant la fin de la semaine. Les chevaux
disposeront d'un abri et de foin en suffisance, mais ils resteront sans
doute en stabulation libre. Selon le vétérinaire cantonal, ils devraient
très bien supporter un tel régime.

Répercutée par la presse suisse, cette affaire a suscité de l'émotion
parmi les amis de bêtes. Des dizaines d'appels téléphoniques sont
parvenus aux instances impliquées. Qu'on se rassure: les autorités
surveilleront désormais de près l'évolution des choses, (bt)

Les chevaux retrouvent leur maître

Loi sanitaire acceptée
en première lecture

La loi sanitaire discutée hier
devant le Parlement n'est pas une loi
de détail , mais un loi cadre, une
«armoire» comme le relève le minis-
tre Pierre Boillat, dans laquelle le
législatif pourra déposer différents
paquets au fur et à mesure du
dépoussiérage du système sanitaire
jurassien. Cette nouvelle loi propose
une conception élargie de la santé
orientée de manière positive vers le
maintien de la santé, plutôt que de la
maladie. Elle fait appel à la responsa-
bilité personnelle de tous les citoyens
en santé et heureux de l'être. Les
commissaires des différents partis
ont exprimé leur plein accord face à
ce projet de loi. Jacques Bassarïg
(psj ) a posé en passant la question
insidieuse de savoir où en est l'étude
d'une conception nouvelle de la
médecine du travail dans le Jura tan-
dis que le député Victor Giordano a
souhaité une adjonction à l'article
sur la protection de la santé, en vue
d'assurer une bonne information du
public.

Cette loi qui fera date dans l'his-
toire de la République et canton du
Jura a été acceptée en première lec-
ture par 54 voix sans opposition.

GyBi

Importante-
nécessaire
et moderne

LES BOIS

Avec la Saint-Nicolas, une autre tradi-
tion se perpétue aux Bois: vendredi
après-midi 5 décembre, les élèves des
classes primaires de 8e et 9e années iront
de maison en maison proposer des petits
biscuits.

Dans le cadré des cours ménagers, ils
ont confectionné 30 kilos de ces délices.
Le produit de la vente servira à financer
le prochain camp d'été. Reservez-leur un
bon accueil, (bt)

30 kilos de friandises

Le Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura a recensé, à
fin novembre 1986, 638 chômeurs, dont 268 hommes et 370 femmes. Cela
représente une augmentation de 56 personnes, dont 36 hommes et 20 femmes
par rapport à fin octobre 1986.
Variations par branches économiques:
industrie du bois + 5 h / + 1 f ( + 6  personnes)
industrie horlogère + 3 h /  + 19f (+ 2 2  personnes)
professions de bureau + 9 h / — 4 f ( + 5  personnes)
professions de la vente — 3 h / — 4 f ( — 7  personnes)
Variations par districts

Octobre 1986 Novembre 1986 Ecart
Delémont ¦ 243 272 + 29
Porrentruy 293 317 + 24
Franches-Montagnes 46 49 + 3

Totaux 582 636 + 56
Le taux de chômage est de 2,1 pour cent, (comm)

Augmentation du chômage en novembre

Un métier difficile
Remise des certificats de capacité d'aubergiste

Les aubergistes, tous réunis. (Photo Impar-GyBi)

Ce ne sont pas moins de 25 hommes et
femmes qui se sont vu remettre hier à
Courfaivre leur certificat de capacité
d'aubergiste, après trois mois de cours et
deux jours d'examen.

La formation de cafetier est-elle un
test de mémoire ou une formation de
chef d'entreprise?

C'est M. Gérard Cattin, du Service des
arts et métiers et du travail, qui pose le
problème face aux revendications de cer-
tains élèves. Il est vrai qu'jkne formation
plus élaborée demanderait un prolonge-
ment du temps de formation. En outre, il
n 'est pas question d'imaginer que trois
mois de cours forment un aubergiste.

"C'est au contraire une Tiase solide qui "
doit être ensuite élargie par la formation
continue et l'initiative personnelle.

Rodolphe Romano, président de la
Fédération jurassienne des cafetiers, a
relevé la «bonne tenue» de cette cuvée
1986. Sur 28 candidats à l'obtention du

certificat, 25 sont arrivés au bout de la
peine avec succès. .„ R..

LES DIPLÔMÉS
Sylvain Andrenacci, Lajoux; Alain

Balmer, Miécourt; Antoinette Barrât,
Courchavon; Christophe Blank, Aile;
Marie-Claire Boillat, Porrentruy;
Josette Brancucci, Delémont; Marianne
Breton, Porrentruy; Roland Cœudevez,
Corban; Denise Egger, Courrendlin;
Mathilde Fischer, Moutier; Joséphine
Girardin, Goumois; Danièle Hugonot,
Porrentruy; Raymond Klaus, Courren-
dlin; Monique Lapaire, Courtételle;
Marie-Rose Lehmann, Courchavon;

. Raymond a _larc^Courrendlini Gene-
viève Moine, Porrentruy; Jean-François
Monnin, Moutier; Maurice Paupe, Sai-
gnelégier, Jeannine Ryf, Courroux;
Gabriel Tenti, Porrentruy; Maurice Ter-
rier, Boncourt; Joëlle Thomann, Pleigne;
Denis Vienat, Bure; Jeannette Vou-
mard, Courrendlin.



j ^Sk t W  AVIS AUX SUPPORTERS l̂ r̂ ftnip ,
(flÏK DU HOCKEY-CLUB i ffll ^^̂ B^S  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS ^B̂ ^̂ g-
a^i_îiPœa]__[L e„co//a_ora_/0/7 m^^^00̂

lîfe , avec VOYAGES
-^Wft  ̂  ̂vo/x GIGER AUTOCARS
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organisent un déplacement à Langnau
le samedi 13 décembre 1986

Prix du voyage en car Fl*- 25--—
Départ 16 heures, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds
Inscri ption : Giger Autocars, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de- Fonds, (fi 039/23 75 24

Les billets du match sont à acheter sur place.
Venez nombreux encourager votre équipe favorite.

LA BRASSERIE
«LE CHAUXOIS»
Dimanche midi

complet
Merci

de votre
compréhension.

LA RÔTISSERIE

_ s_e_nflQm-
Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds

fi 039/28 48 47
reste à votre disposition. ,

CADEAU
pour votre piano

52 blanches
& 36 noires

M. Boder
Gibraltar 12-13

2300 La Chaux-de-Fonds
(£5 039/28 63 12

Accordages
Réparations
Occasions

Nouveau !
Mme Dany Guyot, diplômée de

CALIFORMA MAILS
est à votre disposition pour
modelage parfait _A
de vos ongles ! _¦
Où ? Chez P
Bourgeois
naturellement.

Avenue Léopold-Robert 68,
(fi) 039/23 05 50,
La Chaux-de-Fonds.

Ecoles moyennes supérieures

Admission 1987
Gymnase français de Bienne
Types de maturité A. B. C.

Gymnase Economique de Bienne
Type de-maturité E
But
Préparation à toutes les études universi-
taires
Conditions d'admission
Sont admis sans examen, les candidats
qui ont suivi la section classique d'une
Ecole secondaire bernoise de langue
française et produisent une recomman-
dation du corps enseignant et un livret
scolaire jugé satisfaisant.
Durée des études
Gymnase français - 4 ans. y compris les
examens de maturité
Gymnase économique - 4 ans plus les
examens de maturité
Début des cours
Gymnase français: 1 7 août 1 987
Gymnase économique: 21 avril 1987
(demande de libération anticipée)
Délai d'inscription: 31 janvier 1987
Les formules officielles sont distribuées
par les Ecoles secondaires
Les recteurs sont à disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Gymnase français: 8, rue du Débarca-
dère - 2502 Bienne - fi 032/22 24 41
Gymnase économique:
50, rue des Alpes - 2502 Bienne -
fi 032/22 23 71

Les recteurs:
Marie-Pierre Walliser - Mario Hess

Gymnase Économique et
École supérieure de
Commerce de Bienne
But de l'Ecole supérieure de Com-
merce de Bienne
Formation professionnelle et culture
générale (diplôme cantonal de fin d'étu-
des commerciales, reconnu par
l'OFIAMT)
Conditions d'admission
Sont admis sans examen, les candidats
qui ont suivi la section classique ou
moderne d'une Ecole secondaire ber-
noise de langue française et produisent
une recommandation sans réserve du
corps enseignant et un livret scolaire
jugé satisfaisant.
Durée des études. 3 ans
Début des cours: 21 avril 1987
(demande de libération anticipée)
Délai d'inscription: 31 janvier 1987
Les formules officielles sont distribuées
par les Ecoles secondaires.

Le recteur: Mario Hess

Je crée vos propres bijoux
l̂
-

!̂ Borel Michel
# # Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds

S S Cp 039/26 80 96 - création de bijoux

Vente aux particuliers au prix la-
F.ances. de fantastiques al- brjcant . Réparatlon dans les 3
liances vous attendent - Brace- j ours (devjs gratuit) . création se-
lets d .dentite pour enfants - ,on croquis . Demandez nos pen.
Bagues, colliers, etc. dentj fs découpés «main» dans de
Perçage des oreilles véritables pièces de monnaie.

Travail très soigné - Rachat de vieil or
aussi ouvert.le samedi matin

Dépositaire: Station Shell, G. et D. Colin-lsenring
La Crête 88a, 2416 Les Brenets, (fi 039/32 .13 90

Majorque
vacances « m » *d été 1987 avec un/versai
Veuillez nous faire parvenir le programme Universel 1 987.
Nom: Prénom: 

Rue: fi_ . 

NP, lieu: 

Coupon à retourner à 
Z^̂^ ^̂ *̂̂ («

"

matti
Treille 5, 2001 Neuchâtel fi 038/25 80 42

Victoire et non défaite !
On nous communique:
Ainsi donc, les Autonomistes ont

décroché la majorité au sein de toutes
nos autorités politiques.

Malgré la défaite subie par le camp
antiséparatiste, le Groupe Sanglier fête,
quant à lui, une importante victoire. U
place en effet six de ses membres au sein
des diverses autorités municipales et
notamment les deux plus jeunes élus de
chaque conseil (Nicolas Dumont au
Municipal et Patrie Gygax au Conseil de
Ville).

Il constate aussi que ses «non-élus»
réalisent des scores beaucoup plus élevés
que la plupart des élus séparatistes (et
surtout des Rauraques).

Le Groupe Sanglier Moutier remercie
cordialement tous les citoyens et
citoyennes qui, en votant ainsi la carte
jeunesse, ont enfin compris que l'avenir
politique de notre cité appartient à ses
jeunes.

Il remercie également le comité direc-
teur du Groupe Sanglier, son président
Guillaume-Albert Houriet, Claude-Alain
Voiblet, conseiller municipal «Sanglier»
à Reconvilier ' ainsi que toutes les sec-

tions du Sanglier. Ce n'est que grâce au
soutien massif de toutes ces personnes
que notre important succès a pu être
obtenu.

Le Groupe Sanglier les invite toutes à
venir fêter ses élus lors de la prochaine
Fête de la jeunesse du Jura bernois qui
se tiendra les 5 et 6 décembre 1986 à
Reconvilier.

Groupe Sanglier, Moutier

VIE POLITIQUE

Votations communale, cantonale et fédérale des 6 et 7 décembre

On nous communique:
Budget 1987: quotité et taxe: oui.
Oui à un budget équilibré. Oui à un

budget de ligueur. Oui à un budget qui
n 'oublie pas nos sociétés. C'est un budget
réaliste, qui maintient le rétablissement
graduel des finances communales, entre-
pris dès 1983.

Loi sur les déchets. - Oui à une loi qui
réglemente de façon moderne un des
aspects les moins enviables de notre civi-
lisation. Lutter contre la pollution et
limiter les déchets c'est aussi contribuer
à la qualité de la vie.

Aménagement du bâtiment Tobler au
profit de l'Université. - Oui à un projet
raisonnable. De bonnes écoles sont une
des clés du développement économique.

Protection des locataires. - La situa-
tion que nous vivons présentement à

Saint-Imier démontre de façon éclatante
la précarité du statut de locataire. C'est
un fait inadmissible dans un pays où
plus de 709r des habitants sont en loca-
tion. Pour corriger une injustice, votez
oui.

Redevance des poids lourds. - Actuel-
lement, nous tous, contribuables auto-
mobilistes, subventionnons généreuse-
ment les camions. Sachant qu 'un camion
use autant les routes que 20.000 auto-
mobiles, il est normal que les camions
paient davantage. Ils effectuent en outre
plus de kilomètres que les voitures. La
proportionnalité de la taxe sauvegarde
les intérêts des transporteurs locaux.
Pour la sauvegarde de l'environnement,
une plus grande partie du transport des
marchandises devrait revenir au rail.
Pour y parvenir, votez oui. (comm)

Position du parti socialiste de Saint-Imier

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

N'oubliez pas
' qu'il est encore temps de participer au «Budget
des autres» du Centre Social Protestant et de
Caritas.

.; Son but: alléger, avec votre aide, en fin
d'année, le budget de ceux auxquels un revenu
très bas, impose sans cesse des sacrifices et qui
voient périodiquement approcher les paiements
de fin de mois avec angoisse.

Centre social protestant: Neuchâtel, cep 20-7413-6
La Chaux-de-Fonds, cep 23-2683-8
Caritas: Neuchâtel. cep 20-5637-5

Par mesure d'économie,
il ne sera pas accusé, réception des versements.

; ' I

Elections communales
à Saint-Imier

L'Alliance jurassienne communique:
Les députés pro-bernois affirment en

chœur: «... le développement des dis-
tricts francophones, dans le cadre du
canton de Berne, a été des plus favora-
bles, tant au point de vue économique
que social...» (...)

Combien d'emplois Saint-Imier devra-
t-il encore perdre ? Combien d'usines
devront-elles se fermer avant que l'on se
rende compte que Berne n'a pas favorisé
l'établissement d'une seule entreprise à
Saint-Imier; que Berne, dans le cadre de
la décentralisation, n'a rien proposé pour
notre région; que Berne, nous trompe
depuis 1974 ? En un mot comme en cent,
Berne s'en fout !

Les députés pro-bernois distillent du
vent, vendent de la poudre de perlimpin-
pin et trompent les électrices et les élec-
teurs de façon éhontée. Trop, c'est vrai-
ment trop !

Avec nous, battez-vous ! Prenons
notre avenir en mains.

Votez les listes No 5 d'Alliance juras-
sienne, (comm)

Communiqué
de l'Alliance jurassienne

Votations fédérales

On nous communique:
Réuni à Corgémont, le comité central

du Parti socialiste autonome du Sud du
Jura a pris position à propos des vota-
tions fédérales et cantonales de cette fin
de semaine.

Protection des locataires. - Suite
aux nombreuses interventions des
milieux de protection des locataires et
suite au retrait de l'initiative que ces
mêmes milieux avaient lancée, il paraît
que le projet du Conseil fédéral tient lar-
gement compte des revendications essen-
tielles. Malgré la campagne féroce menée
par les opposants à tout changement,
entendez les milieux immobiliers, le
comi-
té central du psasj propose à l'unanimité
l'acceptation du projet.

Initiative de l'AST pour une juste
imposition du trafic des poids lourds.
- Fondée sur le principe demandant à
celui qui pollue de payer proportionnel-
lement aux dégâts et coûts qu'il occa-
sionne, cette initiative a le mérite de
mieux tenir compte des incidences du
trafic poids lourd sur le compte routier,
ce que la taxe forfaitaire actuelle ne fait
pas suffisamment. C'est un oui que le
psasj vous recommande de poser dans
l'urne.

Votation cantonales: 2 x oui. - La
loi sur les déchets, bien qu'entachée de
quelques problèmes (par exemple le droit
pour l'autorité cantonale d'imposer à
une commune une station d'incinération
de déchets chimiques), est conforme à la
loi-cadre fédérale en la matière. Le psasj
recommande un oui sans retenue pour
cet objet.

Quant à l'arrêté populaire concernant
l'aménagement des bâtiments Tobler au
profit de l'Université, le comité central
du psasj est d'avis de soutenir ce projet.

(comm)

Mots d'ordre du PSASJ:
2xOUI

\\\m REMERCIEMENTS _ ¦
La famille de

MONSIEUR
AIMÉ ULLMO

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

LE LOCLE ET MARLY Décembre 1986

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR RENÉ GRANDJEAN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos envois de fleurs
et vos messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

RENÉE UEBELHART-GRANDJEAN
À MARLY ET FAMILLE

Lambris à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemins de fer
1ère classe Fr. 24.—/p ièce
2e classe: Fr. 16.50/pièce
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC
16 mm à Fr. 4.50, 19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'isola-
tion et de construction.

Cp 061/89 36 36 

Le garage
de la Ronde

vend très belle

Fiat Ritmo
105 lt

1 986, 10 000 km.
expertisée, garantie
totale. Fr. 13 900 -

ou Fr. 372.— par
mois sans acompte.

0 039/28 33 33

A vendre

VW Jetta
1 300 GL

modèle 1981, 4 por-
tes, radio-cassettes,
voiture très soignée,

avec garantie.
Fr. 6 900 -

S'adresser au
Garage du Jura

W. Geiser
La Ferrière

fi 039/61 12 14

^L-̂ ï Publicité intensive
Publicité par annonces.



Supersalle omnisport et nouveau collège
Huit millions à voter au prochain Conseil général de Cornaux

Depuis plusieurs années, le projet était dans l'air, et à l'étude sérieusement
depuis 1983. Mais en cours d'augmentation démographique, il a fallu se ren-
dre à l'évidence: un nouveau collège était encore plus urgent que la salle
omnisport. Comme ils se jouxteraient, le Conseil communal de Cornaux pro-
posera mardi prochain des crédits pour près de 7 millions pour les deux

objets. Un autre million devra être voté pour l'évacuation des eaux usées.

Huit millions de crédit à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Conseil
général de Cornaux: un sacré morceau;
pour une commune, même si elle prend
de plus en plus d'ampleur. D'ailleurs,
c'est cette augmentation démographique
qui entraîne le besoin pressant de nou-
velles salles de classes. Alors, au projet
initial de salle omnisport a été ajouté
celui d'un nouveau collège.

Ce sont ces deux constructions qui
seront soumises au vote des conseillers
généraux, mardi prochain à 20 h. Le nou-
veau collège comprendra 6 classes, et la
salle omnisport sera l'une des plus
grande du canton, mesurant quelque 22
mètres sur 40. Le coût total de ces deux
réalisations est devisé à 6.843.000 francs.
Dont 2.160.900 francs pour le collège, qui
bénéficiera de subventions (30% environ )
et le solde, pour la salle omnisport, se
verra aussi allégé de 10 à 30% selon les
diverses parties. La salle omnisport et le
nouveau collège se construiront à côté de
l'ancien collège, dans le secteur dit «Le
Clos».

PROJETS CONNUS
Le Conseil communal précise que s'il

demande ces deux importants crédits
ensemble, c'est que la population connaît
de toute façon les deux projets, sait
qu'ils vont faire l'objet de demande de
crédit.

En outre, si les deux constructions
peuvent se réaliser dans des conditions
optimum, certains travaux communs
permettront de substancielles économies
(installation de chantier, 50.000 francs,
fouilles, 25.000 francs, eau, électricité,
chauffage, 35.000 francs). La cons-
truction est planifiée de telle manière
que le collège, commencé au printemps
1987, sera terminé en 1988, et que la salle
omnisport, dont les travaux débuteront
en été 1988, sera utilisable en 1989.

On arrivera presque à 8 millions de
crédit avec une autre demande, de
995.000 francs, pour l'évacuation des
eaux usées du secteur sud-ouest du vil-
lage et l'équipement en services indus-
triels du secteur «Pré Bersot». Mais là
aussi, des subventions fédérales et canto-
nales pourront être déduites de cet
important montant.¦' ¦' ^

u;
- ¦" ¦ . A. O.

Concert de
la Fanfare de Buttes

La jeune Fanfare de Buttes,
dirigée par André Lebet, donnera
ses concerts annuels aujourd'hui
et demain, à 20 h, au collège. Sept
morceaux au programme qui com-
prend, en seconde partie, une co-
médie en deux/actes de Roger Fran-
çois intitulée «Le canapé». C'est le
groupe théâtral du village qui l'inter-
prétera, (jjc)

Gymnastes en fête à Couvet
Les fameuses soirées de la SFG

Couvet se dérouleront aujour-
d'hui vendredi 5 et demain samedi
6 décembre, à 20 h 15, à la grande
salle* .Ballets,: exercices gymniques: u
y en aura pour tous, les goûts. Le pre-
mier soir, l'orchestre «The Feet»
mènera le bal. Le second, c'est le
fidèle «Los Renaldos» qui fera tour-
ner les danseurs, (jjc)

Accordéon à Môtiers
Le Club d'accordéonistes Echo

de Riaux, dirigé par Paul-André
Adam, donnera son concert an-
nuel samedi 6 décembre à 20 h 15,
salle des conférences, à Môtiers.
Partie musicale, parade des enfants
et comédie (la machine à rajeunir) ,
interprétée par des membres de la
société. La soirée se poursuivra à
l'Hôtel de Ville avec le Duo Evard.
(jjc)

Soirée gymnique
aux Geneveys-sur-Coffrane

La section des Geneveys-sur-
Coffrane de la SFG donnera sa
soirée annuelle, samedi 6 décem-
bre, à 20 h 15, a la halle de gym-
nastique du village. De nombreuses
démonstrations et animations en
musique sont inscrites au pro-

gramme. Au terme de ce programme
sportif , l'orchestre «The Rebels» con-
duira le grand' bal qui mettra un
terme à cette soirée. (Imp)

Lignières: paroles et musique
Fidèle à sa politique régionaliste, le

GAC (Groupe d'animation culturelle
du Plateau de Diesse) s'installe
l'espace d'un soir en terre neuchâte-
loise. C'est en effet à Lignières, à la
salle de la Gouvernière, qu'il
accueillera la «Théâtrale» de Bienne,
samedi 6 décembre à 20 h 30. A
cette occasion, la troupe animée par
Norbert Kneubûhler interprétera
«Ils étaient venus pour...» pièce con-
temporaine québécoise signée Marie
Laberge.

Le lendemain, dimanche 7 dé-
cembre à 17 h, l'église de Diesse ser-
vira de cadre au concert du Quatuor
Carmina. (comm)

Soirée des gymnastes
à Savagnier

La section de Savagnier de la
Fédération suisse de gymnastique
donnera sa soirée annuelle sa-
medi 6 décembre, à 20 h, à la halle
de gymnastique. Les divers groupes
de la société se produiront dans des
numéros techniques et artistiques et,
dès 23 h, l'orchestre «The Jackson»
ouvrira le grand bal nocturne. (Imp)

«Clin d Oeil» en concert
à Neuchâtel

Trois ans après sa première appari-
tion sur les planches, «Clin d'Oeil» a
su garder sa fraîcheur. Le groupe a
mûri, la musique s'est affinée tout en
restant simple et efficace: subtil
mélange de franche rigolade et
d'émotion, le show «Clin d'Oeil» allie
funk et rock sans oublier d'agréables
plages de tendresse.

Ces jeunes du bas du canton affi-
chent déjà une liste de concert
impressionnante (Plateau Libre,
Bérok..;) et présentent une facette du
rock suisse. Ils se produiront le
samedi 6 décembre à 20 h 30 au
Centre de loisirs de Neuchâtel,
chemin de la Boine 31. (comm)

cela va
se passer

cela va
se passer

Exposition-bourse philatélique
Dimanche 7 décembre se tien-

dra au 1er étage du Restaurant de
la Channe Valaisanne l'exposi-
tion-bourse annuelle du Club phi-
latélique Timbrophilia. Cette expo-
sition coïncidera avec la Journée du
timbre qui sera célébrée dans toute la
Suisse.

Plusieurs collections seront expo-
sées parmi lesquelles on découvrira
de la préphilatélie jurassienne, des
timbres-poste Pro Juventute, des car-
tes postales anciennes de La Chaux-
de-Fonds, etc. Une grande tombola
sera organisée et cinq marchands ani-
meront la bourse.

Les heures d'ouverture seront les
suivantes: de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. (Imp)

Twirling show
Le Twirling-Club Les Floralies

présentera son Twirling show 86
samedi 6 décembre dès 20 b à
l'Ancien Stand, (comm) . ,- ... ..

Football en salle
Le 9e tournoi de football en

salle organisé par «Show-de-Fonds
Spectacles» se déroulera ces deux
prochains week-ends.

En premier lieu samedi 6 décem-
bre et dimanche 7 pour les matchs
qualificatifs, et le dimanche 14
décembre pour les finales. Pré-

sence de joueurs de ligue B et de Ire
ligue. Pavillon des Sports de La
Charrière samedi 6 décembre de 8 h
à 22 h 30 et dimanche 7 de 8 h à 18 h.

(Imp)
Daniela Simons
à La Paternelle

Fêtes de Noël de La Paternelle
samedi et dimanche 6 et 7 décem-
bre dans la grande salle de la Mai-
son du Peuple. Au programme entre
autres la famille Parel, le magicien
Ozede, la jongleuse Andréa Hardy,
les trompettes et la guitare
hawaïenne de Jean Hemmer, les cari-
catures humoristiques de Jean Pi et
le clown musical Werelli. Matinée
samedi à 13 h 30 et 16 h 30, dimanche
mêmes heures.

Soirée et bal samedi à 20 h 30 avec
en plus la chanteuse Daniela
Simons et l'Orchestre Cocktail.

(Imp)
Rencontre œcuménique

Dans l'attente de Noël qui vient,
rencontre oecuménique a, Notre-
Dame de la Paix le dimanche 7 dé-
cembre à 14 h.

Invitation aux personnes âgées,
isolées ou handicapées, (comm)

Petit boni pour le budget 1987
Conseil général de La Brévine

Le législatif de La Brévine,
réuni hier soir à l'Hôtel de Ville
sous la présidence de Roger Jean-
neret, a accepté à l'unanimité le
budget 1987. Il est équilibré et
présente un boni présumé de 951
francs. Dans le chapitre des nomi-
nations, Jocelyne Luthi a été élue
secrétaire du Conseil général.

Par ailleurs, un arrêté concernant
le remboursement des contribution
communales en matière d'enseigne-
ment, dont le montant maximum de
la part due par les parents est fixé à
1800 francs, a été pris. Il concerne les
enfants qui ne suivent pas une des
écoles de leur commune de domicile
ou une école à laquelle la commune a

adhéré par voie de syndicat ou de
convention.

La Commission sportive a fait part
de son rapport, lequel précise qu 'une
décision devra être prise lors d'une
prochaine assemblée fixée d'ici la fin
de l'année au sujet de la création
d'un terrain de football. Les choses se
précipitent en effet , car l'Etat
octroyerait une forte subvention
pour cette réalisation.

Enfin , un accord de principe a été
donné au Conseil communal pour la
création d'un syndicat intercommu-
nal d'exploitation du réseau d'eau de
la vallée. Nous reviendrons sur cette
séance dans une prochaine édition.

PAF

La police cantonale communique:
Dans le cadre d'enquêtes menées ces

derniers temps en matière de stupéfiants
la police cantonale a été amenée à inter-
peller trois ressortissants étrangers éta-
blis à Marin et au Landeron. Ceux-ci ont
importé et trafiqué plus de 10 kilos de
haschich valant sur le marché clandestin
plus de 120.000 francs. Cinq kilos de
cette résine de cannabis ont été saisis sur
et chez ces personnes. Mme Barbara Ott
juge 2 à Neuchâtel instruit cette affaire.

Abonnez-vous à I_ îi_IS__1?___

Trois arrestations
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10.00 Matinal Tardif Eventa
10.15 Questions de la jgjg Dossiers infos avec

semaine Haroun Tazieff
10.30 Invité du jour 20.00 L'aventure est au
10.50 Conseils consomma- bout du micro

teurp 20.30 Top Club
11.15 Jeux ou recettes 21.30 Party Mix
11.30 Déjeuner show 23.30 Surprise nocturne

<%_._y La Première

Informations toutes les heures.
9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première . 12.30 Midi pre-
mière . 13.15 Interactif. 14.45 Ly-
rique à la une. 15.15 Figure de
proue. 15.30 Parcours santé.
16.05 Parole de Kid. 17.05 Pre-
mière édition. 17.35 Les gens
d'ici. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu 'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

f Tiff France musique

7.10 L'imprévu. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.35 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Thème et
variations. 18.00 Histoire de la
musique. 19.12 Magazine interna-
tional. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert : œuvres de Fort-

.ner , Beethoven . Mozart , Stravin-
ski. 22.20 Les soirées de France
musique.

1̂ 4? Espace .

9.05 Séquences. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 12.55 Noël ,
c'est... 13.35 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi.
21.45 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/iî_Su\____________
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

'̂ S ŷ 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme; so
tônt 's ânet am Gotthard . 20.00
Théâtre : Brocher oder Spione im
Tessin. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

f̂cdp*  ̂R3**» Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn' occase.
13.15 Effets divers. 14.00 Musi-
que aux 4 vents. 16.30 33 tours et
puis s'en vont. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Maga-
zine d' actualités. 19.00 Jazz pano-
rama. 19.30 Salut les petits loups !
21.00 RSR 1 et Couleur 3.

Réunion du personnel
FTMH de Portescap

Le personnel FTMH de 1 entreprise
Portescap s'est réuni hier soir à la Mai-
son du Peuple pour discuter des problè-
mes que rencontre l'entreprise chaux-de-
fonnière actuellement. Les responsables
de la FTMH ayant établi le huis clos
pour cette réunion, nous respecterons
leur volonté en ne relatant pas les débats
dans le détail. Signalons tout de même
que cette séance a été enrichissante et
qu'elle a été suivie par nombre
d'employés. (Imp)

Huis clos !
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Le cimetière des durs
D A VOIR

La série noire continue, comme disait
l'autre. Et elle continue plutôt bien avec
ce film dans lequel Yvan Butler nous
prouve qu'il peut s'attaquer à un genre
radicalement différent de son registre
habituel.

Le cinéaste de «La rançon», de
«L'enfant bleu», le spécialiste des huits-
clos et des climats psychologiques denses
avait envie de prendre ' l'air. Butler,
quand il veut se distraire, il fait comme
vous et moi: il va au cinoche voir un
polar crépitant. Il fallait bien qu'un jour
il en signe un, à son tour. Et là, le moins

qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi son
coup. Avec la complicité de Christine
Miller, l'auteur de «L'enfant bleu», qui
elle aussi semble sauter d'un créneau à
l'autre avec beaucoup d'aisance».

«Le cimetière des durs», c'est une his-
toire qui éclabousse: celle de deux ban-
des rivales qui courent après le même sac
de diamants, et qui finiront par s'étriper.
C'est aussi l'histoire d'une amitié déses-
pérée entre deux hommes qui devraient
se haïr. C'est enfin une suite de perfor-
mances d'acteurs: Roger Jendly, extra-
ordinaire gangster finissant, rêvant

d'Argentine et de tango alors que son
destin, manifestement, est terminé;
Jean-Pierre Kalfon, prédateur froid
animé par une pulsion de mort;
Marianne Basler, deus ex machina tout
en blondeur et en sensualité: Jérôme
Ange, gangster lui aussi, mais un gangs-
ter «étranger», dans le sens camusien du
terme. Et autour d'eux, la faune habi-
tuelle des films policiers, particulière-
ment bien typée, avec des comédiens tels
que Armand Abplanalp, Teco Celio,
Claude-Inga Barbey et Anne-Laure Lui-
soni... (TSR, 20 h 45 - sp)

Série noire et L'heure Simenon
D A PROPOS

Le producteur Pierre Grimblat,
pour Hamster-film, tient le bon
bout. Avec «Série noire», une suite
d'adaptations de romans parus
chez Gallimard dans la collection
qui porte le même nom, avec
l'appui de TV francophones, il
emballe f i lm  sur f i lm  dans l'eupho-
rie de la réussite, en l'occurrence
de bons taux d'écoute. Il fait  appel
à des réalisateurs talentueux, par-
fois  pas très heureux avec le
cinéma, allant même jusqu'à la
provocation d'en confier un à
Jean-Luc Godard. Avec «Pièges à
flics», par exemple, Dominique
Othenin-Girard s'est inscrit
comme un fu tur  excellent metteur
en scène. Il f audra  attendre pour
savoir s'il est aussi un auteur.
L 'action, les cascades, le tape-
à-l'œil des couleurs vives et du
montage court, un savant dosage
d'amour rageur, cela plaît. Mais
on y frise la démagogie.

Voici une scène révélatrice de
l'esprit de la série. Dans «Le salon
du prêt-à-saigner», un personnage
sort de prison, rejoint la femme
qu'il aime encore, devenue l'épouse
de son f r è re  qui l'a trahi. Les
retrouvailles du couple sont faites
d'impatience - alors ils font
l'amour debout dans une chambre
sordide, tandis que les néons vifs

de l'extérieur zèbrent la chambre
sombre de lumières rouges et vertes
(TF1/26 novembre 86).

On doit à Pierre Grimblat aussi
«L'heure Simenon», une suite
d'adaptations de courts textes du
grand auteur belge, connu certes
pour son commissaire Maigret,
mais plus intéressant encore avec
ses romans à base policière fondée
sur un drame, qui reposent sur
l'analyse psychologique de compor-
tements souvent sordides masqués
par la surface lisse des apparen-
ces.

Dans «Les demoiselles de Con-
carneau» (TSR/vendredi 28
novembre 1986), un chauffard,
assassin malgré lui, tente de se
racheter en aidant discrètement la
mère de la fillette tuée, dont il
tombe, en p lus, amoureux, en vain !
Ses deux sœurs le surveillent, l'une
peut-être physiquement par lui
attirée, l'autre ultra-possessive. La
mise en scène d'Edouard Nier-
mans sait imposer aux acteurs une
interprétation retenue à la fine et
discrète diction qui rend plus forts
les éclats.

Dans mon «hit-parade» person-
nel de la fiction télévisée, «L'heure
Simenon» mène largement devant
«Série noire» !

Freddy Landry

Michèle Morgan pour la première fois...
La nouvelle série de FR3, «Le tiroir

secret», est une première à bien des
titres. C'est en effet la première fois que
Michèle Morgan joue dans une série télé-
visée. C'est la première fois que la célè-
bre vedette a pour partenaires Jeanne
Moreau et Daniel Gélin. C'est la pre-
mière apparition dans une série de
Marie-France Pisier.

Enfin, c'est la première fois que Mike
Marshall joue avec Michèle Morgan sa
mère (à la villecomme à l'écran) et avec
sa sœur Tonie Marshall (née du rema-
riage du comédien Bill Marshall avec
Micheline Presle).

Le tournage des six épisodes de la
série a été en outre pour Michèle Morgan
un peu une affaire de famille puisque les
scénarios sont signés par Danièle
Thompson qui n'est autre que la fille de
Gérard Oury (le compagnon de Michèle
Morgan depuis de nombreuses années).

On notera toutefois que cette série
policière a bénéficié des talents les plus

divers puisque de grands écrivains
comme Roger Grenier, Patrick Besson
ou Jean Patrick Manchette y ont colla-
boré et que la mise en scène a été assurée
à tour de rôle par Edouard Molinaro,
Roger Gillioz, Nadine Trintignant ou
Michel Boisrond.

Pendant six semaines, pour notre plai-
sir, la belle Michèle Morgan va incarner
Colette Marchand, une psychologue
atterrée par la disparition de son troi-
sième mari dans un accident d'avion.
D'autant plus atterrée qu'elle découvre
dans le tiroir secret de son secrétaire des
indices qui lui laissent supposer que
l'homme qu'elle aimait menait une dou-
ble vie.

Entourée de ses trois enfants à la vie
sentimentale compliquée, de son ex-mari
commissaire de police, d'une petite-fille
qu'elle adore, elle va chercher à savoir
quelles portes peuvent bien ouvrir les
clefs qu'elle a découvertes et pourquoi,
dans un appartement clandestin, son

mari vivait sous un nom d'emprunt.
Le chagrin de Colette s'est transformé

en révolte mais elle va frôler bien des
dangers au cours d'une enquête policière
qui la mènera de Genève en Normandie
et de Paris à Rome.

Cela fait plus de dix ans que Michèle
Morgan n'était pas retournée sur les pla-
teaux. Mais elle ne s'en est jamais
plainte car elle a su merveilleusement
équilibrer sa vie. Elle fait beaucoup de
peinture et s'occupe énormément de ses
quatre petits-enfants, Samantha, Debo-
rah, William et Sarah qui ne vivent pas
loin de la belle maison qu'elle possède à
Neuilly aux portes de Paris.

Neuilly, elle y est née en 1920 mais,
comme elle est venue au monde un 29
février, elle n'a pour l'instant fêté que
quinze fois son anniversaire. Le temps
semble d'ailleurs passer sur elle sans
altérer la beauté de ses traits. Le regard
bleu-vert est toujours aussi superbe.

(FR3,20 h 35 - ap)
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10.55 Ski alpin
Descente messieurs, en Eu-
rovision de Val-d'Isère.

12.00 Téléjournal
12.15 Ski alpin

Descente messieurs , en dif-
féré de Val-d'Isère.

13.00 Téléjournal
13.05 Sauce cartoon
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
14.00 Kinabalu:

Les hauts de Bornéo
Documentaire.

14.50 Petites annonces
14.55 Dernières nouvelles

de notre passé
Nouvelles impulsions après
1870.

16.00 Petites annonces
16.05 «éCHo»
16.40 Bocuse à la carte
17.06 TV-conseils
17.20 Empreintes
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar,

le détective cambrioleur
Le vent de la mort du lé-
zard.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

A 20 h 10

Tell quel
Toxicomanes: le SIDA au
bout de la seringue.
On a commencé par l'appeler
le cancer des homosexuels,
mais il devient de plus en plus
la maladie des toxicomanes, et
personne ne peut dire aujour-
d'hui avec certitude ce qu 'il
sera demain.
Photo : le SIDA au bout de la
seringue, (tsr)

20.45 Le cimetière des durs
Téléfilm d'Y. Butler.

22.20 Rock:
The best of Montreux

22.55 Téléjournal
23.10 Stfip school
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

3, France I

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Tant qu 'il y aura

des hommes
Manœuvres.

15.45 Orner Pacha
La poursuite.
Latas est recherché par la
cavalerie.

16.15 Show-bises
17.25 La nouvelle malle des Indes

A Paris , Thomas et Martial
échappent au piège tendu
par Taylor et ses acolytes.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

La vie de famille
Avec Jean-Luc Lahaye, Alain
Chamfort , Emmanuelle , Nu
Shooz, François Feldman , Mi-
chèle Torr, Elli Medeiros,
Brasure , François Valéry .
Photo : Jean-Luc Lahaye. (tfl)

22.00 La séance de 10 heures
Avec Serge et Charlotte
Gainsbourg pour le film
Charlotte for ever.

22.30 Shogun
Anjin apprend qu 'Ishido
trame un complot contre
Toranaga.

23.15 Journal
23.30 Premier balcon
23.45 Ski alpin

Descente messieurs à Val-
d'Isère.

24.00 Tennis
Les Masters, en direct de
New York.

ipSflSffi France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo
9.35 Les rendez-vous

d'Antenne 2
9.40 Action directe

10.55 Ski
Critérium de la première
neige, à Val-d'Isère .

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

Guarni s'éloigne de Cla-
risse , désespérée.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme , avec E. Macias.
15.00 Septième Avenue

Les affaires de Jay prospè-
rent.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Le pont sur la Moselle

Les initiatives de Léo Ro-
mer aident Hanna à sauver
son domaine.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Miami vice

•Dù p'tit lait.
21.25 Apostrophes

La cohabitation.
Avec H. Amoureux,
Y. Lacoste, C. Lecomte,
T. Pfister.

22.40 Journal

A22 H 50

Wanda
Film de Barbara Loden (v.o.
sous-titrée, 1970), avec Barba-
ra Loden , Michaël Higgins,
Dorothy Shupenes, etc.
Aux Etats-Unis, dans les an-
nées 70. Le désarroi d'une ou-
vrière de Pennsylvanie , divor-
cée à ses torts et déchue de ses
droits maternels, et sa longue
dérive en compagnie d'un dé-
linquant minable.
Durée : 100 minutes.
Photo : Barbara Loden et Mi-
chaël Higgins. (a2)

Ĵ 
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour

55e épisode.
13.30 Muppetsshow
14.00 Montagne
14.30 Jean Pinbt ,

médecin d'aujourd'hui
1" épisode.

15.00 Prélude bis
16.00 Civilisations

Le culte de la nature.
16.50 A vos classes

Championnat interclasses
Tout l'Univers 1986-1987.

17.00 FR3 jeunesse
3, 2, 1... contact - Inspec-
teur Gadget.

17.55 Croqu'soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Avec P. Doris, Amarande ,
le Golden Gâte Quartet.

A 20 il 35

Le tiroir secret
La saisie.
Série d'E. Molinaro , R. Gil-
lioz. N. Trintignant et
M. Boisrond, avec Michèle
Morgan , Marie-France Pisier ,
Daniel Gélin , etc.
1er épisode.
Une femme qui vient de per-
dre brutalement son mari s'at-
tache à découvrir le véritable
visage du disparu.
Photo : Marie-France Pisier et
Michèle Morgan. (fr3)

21.30 Taxi
22.30 Journal
22.55 Décibels

Spécial Trouble Sun.
23.40 Prélude à la nuit

Boléro, de M. Ravel , inter-
prété par l'Ensemble or-
chestral de Lille.

Demain à la TVR
10.20 Svizra rumantscha
11.05 et 11.50 Victor
11.20 TV éducative
12.15 Juste pour rire
12.35 L'homme de fer
13.25 La belle ensorceleuse, film.

^_> _^ Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
10.55 Ski al pin

(Suisse romande).
12.15 Ski alpin
14.00 Les reprises
16.15 Stichwort : Sprachve rlust
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens
21.20 Schauplatz
22.10 Téléjournal
22.25 Der Auftrag, film.
0.10 Affaires en suspens

(̂ RDJ  ̂ Allemagne I

10.55 Ski alpin
13.15 Vidéotexte
15.00 Patrouille des avalanches
15.50 Téléjournal
16.00 Dessin animé
16.30 Pan Tau tritt auf
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Agent wider Willen

Film d'I. Nagy.
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Flùchtige Begegnung

< _̂l̂  ̂ Allemagne! |

15.00 Der Drachentôter , film.
16.35 Loisirs
17.15 L'illustré-télé
17.45 ShakaZulu
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Télé-zoo
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects de la littérature
23.20 Affaires en suspens
23.25 Lasst mich leben , film.

K] 1¦S Allemagne 3

18.00 Klamottenkiste
18.15 Histoires de la Ruhr
18.30 Rebecca
19.00 Journal du soir
19.30 Le ciel étoile de décembre
19.45 Décembre au jardin
20.15 Notre patrie est ici
21.00 Actualités
21.15 Scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Die Leute von Korsbaek
23.20 Gymnastique artistique

j mmr 
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9.00 TV scolaire
10.00 Reprise
10.55 et 12.15 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 La Suisse du XIX 1

George
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Dempsey & Makepeace
22.25 Téléjournal
22.35 Venom

Film de P. Haggard .

DA I Italie I

10.30 Melissa , téléfilm.
11.30 Taxi , série.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
L5.30 Pista !
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Un maggiolino tutto matto

Film de R. Stevenson.
22.20 Telegiornale
22.30 Alfred Hitchcock présente
22.55 L'estro armonico

di Antonio Vivaldi
23.25 Veleni nçl mondo

degli animali

SX/ |
C H A N N E I

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 Soft'n romantic
13.10 Skyways, série.
14.00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.p0 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
20.30 From hère to eternity

Série dramatique.
21.20 The untouchables

Série criminelle.
22.15 Skytrax
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Les
«alpin s»
du Giron
jura ss ien

une f o i  à
renverser
les...
p iquets

Notre photo : Peter-Paul Sauber (au centre) en compagn ie de Dieter Quéster
(à gauche) et de Marc Surer

PHOTO IM PAR-SPORT

Peter-Paul Sauber
un Suisse
pour f aire revivre
une étoile
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...la Fédération suisse de ski entend iouer
un rôle d'ambassadrice

§_J__M2_M_M__H_y_BH i

S wf flv L̂ raJB * s 9 Ë s? BL ̂ _n^JP_^_^_________H

t -\

Sommaire
• Poster des «alpins» du Giron

j u r a s s i e n  page  39 \
• Echec et mat à la quinzaine page  36
• Citronpressé p a g e 4 2
• Notre chronique automobile pag e  44

*¦



- La Fédération suisse de ski à l'aube des Mondiaux 1987 

# | E Comité cen-
fi r i tral manifeste" • * * sa volonté de
s'ouvrir vers l'extérieur.
La caractéristique de
cette ouverture est qu'elle
se fasse au niveau du tou-
risme.» Deux phrases qui
témoignent de l'esprit
d'ouverture de la Fédéra-
tion suisse de ski (FFS).
Elles furent prononcées
par Manfred Aregger, le
président de la FSS, à
l'occasion de la con-
férence de presse mar-
quant l'ouverture de la
saison. Cette politique
d'ouverture s'est déjà tra-
duite par l'engagement
d'un nouveau directeur,
Eddy Peter. Un homme
de tourisme. La FSS
entend par là marquer
que ses objectifs dépas-
sent ceux strictement
sportifs à moins de trois
mois des Championnats
du monde de ski alpin (25
janvier - 8 février 1987 à
Crans-Montana).

A Sestrières, Joël Gaspoz a déjà bien commencé la saison en se classant
cinquième du slalom spécial. PHOTO ASL

La Suisse recense plus de deux mil-
lions de skieurs. Près de 150.000 sont
membres de la Fédération suisse de ski,
l'une des plus importantes fédérations
sportives du pays. Si 201 (61 dames,
140 messieurs) font partie des divers
cadres nationaux, tant alpins que nor-
diques, plus de 10.000 skieurs sont au
bénéfice d'une licence (5057 adultes,
5135 jeunes) .

Intensif ier ses actions
Au sommet de la pyramide interna-

tionale sur le plan alpin, la Suisse
entend y défendre sa place. Nos objec-
tifs pour 1986/87 résident dans la
confirmation des résultats de la
saison écoulée, affirme le président
Aregger, conscient du niveau sur lequel
est placée la barre.

Globalement les objectifs de la FSS
se situent sur deux paliers: l'un à court
terme, le second à moyen terme.

Dans l'immédiat s'inscrit la confir-
mation des résultats obtenus durant
l'hiver 85/86, non seulement dans le
secteur alpin, mais encore sur le plan
nordique (fond féminin et combiné).
En parallèle, une amélioration des
résultats est attendue des «fondeurs»
dont le rendez- vous mondial est fixé
du 11 au 22 février à Oberstdorf. A
court terme toujours, la préparation
des diverses sélections appelées à
s'engager dans les Championnats du
monde, qu'ils fussent alpins ou nordi-
ques, seniors ou juniors.

A moyen terme, la FSS entend
intensifier son action «Ski 8 - 18» en
faveur de la jeunesse; structurer la for-
mation au niveau du ski d'excursion et
des moniteurs pour la jeunesse; con-
solider la position occupée par les cour-

ses populaires, tant alpines que nordi-
ques. Ces trois volets s'inscrivent dans
le chapitre «Ski de loisirs».

Nouveau directeur
Côté ski de compétition, la FSS

entend assurer, à tous les niveaux, la
formation et le perfectionnement des
entraîneurs; restructurer le secteur du
saut à ski pour lequel un nouvel entraî-
neur a été engagé en la personne de
Karl Lustenberger, l'ex-combiné nordi-
que lucernois.

Enfin, au chapitre «administration»,
le comité central entend définir et
favoriser une attitude favorable à
l'environnement en ce qui concerne le
ski; améliorer l'équilibre financier;
revaloriser l'affiliation à la FSS; inten-
sifier le recrutement de nouveaux
membres, et ce à tous les niveaux.

Afin d'atteindre ces objectifs, une
gérance dite moderne est actuellement
mise en place, soit une nouvelle défini-
tion, claire et précise, portant sur trois
secteurs: sport de performance, sport
de loisirs, administration. Une tâche à
laquelle devra s'atteler le nouveau
directeur Eddy Peter.

Les objectifs que je souhaite
atteindre sont relativement sim-
ples, affirme le Valaisan de Verbier qui
cumule encore sa nouvelle fonction
avec sa tâche de directeur de l'Office
du tourisme de sa station. Ce Thurgo-
vien d'origine n'entend pas tout bous-
culer. Je ferai mien le proverbe «Chi

va piano, va sano». J'écouterai
beaucoup, je refléchirai et... j'agirai
lentement t précise le successeur de
Hans Schweingruber passé à la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS).

L'une des premières tâches du nou-
veau directeur sera la réorganisation
du secrétariat de la FSS dont l'intérim
est assuré par le Chaux-de-Fonnier
Pierre Hirschy, ex-président et prési-
dent d'honneur de la FSS. Eddy Peter
affirme attacher une importance pri-
mordiale aux relations entre les divers
services et commissions, entre les asso-
ciations nationales et internationales
et avec les médias. Rompu aux rela-
tions publiques, le Valaisan définit le
rôle de directeur de la FSS sous un
angle nouveau, soit appartenir au
Comité central et au Comité directeur
avec une voix consultative, plutôt
qu'avec droit de vote. Après expé-
rience, je ferai une proposition en
ce sens, précise-t-il.

Un rôle d'ambassadrice
A l'aube des Mondiaux helvétiques -

les derniers eurent lieu en 1974 à Saint-
Moritz - la Fédération suisse de ski a
donc défini ses objectifs, s'est dotée
d'un nouveau directeur. Ce dernier
paraît s'inscrire dans une ligne se
situant entre celle d'Adolf Oggi (à
l'époque il était le patron de la FSS) et
celle, plus feutrée, de Hans Schwein-
gruber. Même s'il n'a pas été formé
dans le milieu du ski.

Consciente de l'impact des Cham-
pionnats du monde organisés chez elle
la FSS veut en tirer parti pour peaufi-
ner son image de marque au-delà de la
sécheresse des résultats sportifs
escomptés à Crans-Montana. Nous
avons constaté, par le passé, la

valeur exceptionnelle que prirent
un titre, une médaille, une place
d'honneur, affirme le président Areg-
ger. Nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour répondre à
l'attente. Mais nous avons aussi
une tâche à remplir en qualité de
pays hôte. C'est à quoi nous allons
tendre nos efforts.

Avec la FSS
c'est aussi...

...le «Swiss sprint séries»: il
s'agit d'une épreuve populaire con-
çue selon le «Kilomètre lancé».
Gruesch/Danusa dans les Grisons,
Gstaad et Leysin organisent de tel-
les épreuves;

...le «Ski de loisirs»: il est basé
sur le jeu, destiné à tous les milieux
sociaux, à toutes les catégories
d'âge. Il permet de rehausser la
qualité de vie, d'intégrer le sport, le
jeu et le mouvement à tous les
niveaux;

...les boulangers-pâtissiers qui
lanceront un petit-pain spéciale-
ment conçu pour les Championnats
du monde. Une part du bénéfice
sera attribuée au fonds en faveur
de la promotion de la relève de la
FSS;

...les Courses populaires, tant
alp ines que nordiques;

...la «Suisse-Loppet»: sept cour-
ses populaires (Morgarten, Kan-
dersteg, L'Alpsteinlauf à Appen-
zell, l'Einsiedler Volksskilauf à
Einsiedeln, la,; Gommer à -Muns-
ter/VS, la Mara à Sainte-Croix et
le Marathon de l'Engadine) avec
un classement général (quatre
résultats entrent en ligne de comp-
te).

...le coup de pouce des assureurs
privés (l'AMA et l'ARCA) aux jeu-
nes skieurs et au ski de loisirs.

La FSS entend par là ...faire com-
prendre qu'elle est disposée à jouer
le rôle d'ambassadrice de la Suisse
en tant que pays du tourisme. Ce
sont là les propres termes de Manfred
Aregger.

par Pierre-Henri BONVIN

Et puis, à l'aube de cette saison
86/87, la Fédération suisse de ski a fait
un pas important en avant avec le nou-
veau contrat de base conclu entre elle,
les athlètes et le «Ski Pool»: il rem-
place tous ceux conclus jusqu'à présent
et qui n'étaient signés que par
l'athlète. Dorénavant il portera le
paraphe de la FSS.

Ce contrat réglera, notamment, cer-
tains problèmes touchant au droit de

Sympathique... et jolie, Maria Walliser défendra son titre de détentrice de la
Coupe du monde de descente! PHOTO WIDLER

travail. En reconnaissant, en prin-
cipe, le professionnalisme au
niveau du sport de pointe, nous
prévoyons, en quelque sorte, une
relation d'employés à employeur.
Ce qui devrait permettre aux athlè-
tes d'obtenir la sécurité souhaitée,
précise le président Aregger. Un con-
trat de base valable aussi bien pour les
skieurs alpins que les nordiques — ce
contrat leur assure un dédommage-
ment pour perte de gain en fonction du
niveau de leurs performances.

Marge de manœuvre
Reste maintenant à passer aux actes.

Aux dirigeants de la FSS à poursuivre
la mise en place de la nouvelle struc-
ture, aux athlètes de répondre à
l'attente placée en eux. Si titres et
médailles sont attendus des skieurs
alpins, les nordiques auront la tâche
plus «facile». Les protégés de Karl
Frehsner. et les filles de Jean-Pierre
Fourni er jouent déjà les premiers rôles.
La pression psychologique sera forte

sur les pentes du Chetzeron et du
Mont-Lachaux.

En revanche, les nordiques possè-
dent une plus grande marge de
manœuvre. Mais au sortir d'Oberstdorf
la progression devra être plus que per-
ceptible. Certes, des performances sont
envisageables avec Evi Kratzer et la
jeune garde des combinés nordiques
(Glanzmann, Schaad voire Kempf).

PHB
—————_¦——^—•» ¦¦——¦___—_—_->

Le président Manfred Areger (à droite) et son nouveau directeur Eddy Peter entendent fai re jouer un rôle d'ambassadrice à
la FSS. BELINO AP

Un rôle d9ambassadrice
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*. âaaaaaaa w "-1 ̂ _̂2^H ̂  ̂¦ _^H _^P_B^H W V ¦ _P^HM_. Jf WEMH 1»̂ ^̂  ̂ ^ V̂^ _» f̂c* _^ H ~̂  ̂*__. _̂P ^^»* vP _fc _» ^  ̂ _r * _»_^^^_^^rL___ _̂fl_fl_v* ^  ̂ |H.
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1986 : une année historique pour le Zurichois Peter-Paul Sauber —

-j f|C_T SUITE à la
I F̂ J j tragédie du

A ^*-/ **y Mans, Mer-
cedes se retire de la com-
pétition automobile. 20
ans plus tard, en août de
cette année, une voiture
mue par un moteur de la
firme à l'étoile remporte
les 1000 kilomètres du
Nùrburgring. A vrai dire,
Mercedes n'est pas direc-
tement impliqué dans
cette folle aventure qui
repose sur les épaules du
Zurichois Peter-Paul Sau-
ber pour la construction
de la voiture et de Heini
Mader, le sorcier de
Gland, pour la prépara-
tion du moteur. Toutefois,
l'équipe Sauber peut
compter sur l'appui tech-
nique de la maison-mère.
Dimanche 24 août, est une
date historique pour tout
le sport helvétique. C'est
en effet la première fois
qu'une machine cons-
truite en Suisse remporte
une manche du cham-
pionnat du monde des
constructeurs.

Si les débuts de Sauber datent de
1967, en tant que pilote au volant
d'une VW Coccinelle, c'est en 1970
qu'il construit son premier prototype,
qui lui permet d'ailleurs de décrocher
la couronne nationale.

Après avoir cessé son hobby de
pilote, le Zurichois se consacre unique-
ment à construire. Modèle après
modèle, le «génie de Hinwil» se forge
bien vite une enviable réputation. Ses
prototypes apparaissent non seule-
ment en championnat suisse, mais sur
pratiquement tous les circuits euro-
péens, tant en championnat d'Europe
groupe 6, en championnat mondial
d'endurance qu'en Intersérie. Les plus
prestigieux pilotes helvétiques du
moment se relayent au volant de ses
bolides, Marc Surer aux 24 Heures du
Mans 1978 ou l'Argovien Herbert
Muller qui remporte d'ailleurs l'Inter-
série en 1976, pour ne citer que les plus
connus.

Déjà le Niirburgring
Deux ans plus tard, Sauber prépare

et entretient la BMV Ml que Marc
Surer utilise en Procar. Parallèlement,
il étudie et construit une version
groupe 5 de la fabuleuse machine
munichoise avec une certaine réussite,
puisque Hans Stuck associé à Nelson
Piquet remporte les 1000 kilomètres du
Nùrburgring - écourté suite au tragi-
que accident d'Herbert Muller - au nez
et à la barbe des nombreuses Porsche
935 d'alors.

Mais Sauber, malgré tous ses titres
de gloire est encore mal connu et il sort
de l'anonymat pour le grand public
avec l'avènement du groupe C en 1982.
Il se lance, en collaboration avec une
entreprise spécialisée en aéronautique,
dans la construction de la SHS C-6.
Malheureusement, il sera victime,
comme toutes les écuries qui avaient
misé sur une motorisation Ford, de la
faillite technique du Cosworth.

Pourtant, l'année suivante, il revient
avec une version C-7 à moteur BMW
atmosphérique et, au Mans, c'est
l'exploit! Pilotée par des Sud-Améri-
cains pratiquement inconnus sa
machine enlève la 9e place des célèbres
24 Heures. Ce qui étonne, c'est la dis-
proportion des moyens. Sauber a lutté
contre les invincibles Porsche 956 de
700 chevaux avec un moteur qui en
développait 450L Plus que cette 9e
place, c'est la première voiture qui
s'intercale dans l'armada Porsche.

Par Christian Borel

Et Mercedes
L'an dernier et toujours avec cette

envie de ne pas faire comme les autres,
Sauber équipe sa C-8 d'un moteur
Mercedes suralimenté. Théâtre de ses
exploits 12 mois plus tôt, la piste man-
celle réserve à la petite machine helvé-
tique une bien mauvaise surprise. Sur
la bosse dite des Hunaudières, le
Danois John Nielsen s'envole à plus de
6 m avant de retomber lourdement sur
la piste. Et Sauber, pourtant conscient
que la réparation est possible, préfère
s'abstenir. Je me le rappelle encore
déclarant sous sa tente: Réparer, c'est
possible, mais je refuse de lancer
un pilote à 350 km/h, tant que je
n'aurai pas élucidé totalement ce
problème. Et dire que nous étions
plus vite que les Jaguar!

PHOTO IMPAR-SPORT

En 1967, Peter-Paul Sauber pilote une VW Coccinelle. Trois ans plus tard, il
construit son premier prototype et devient champion suisse

Aux 24 Heures du Mans... le moment du ravitaillement PHOTO IMPAB-SPORT
I

Une association
Mais pour arriver à vaincre au plus

haut niveau dans des compétitions
outrageusement dominées par Porsche,
où Lancia et Jaguar se cassent les
dents, et des marques telles que
Toyota, Nissan, Mazda, Aston Martin
et Ford n'ont récolté que des accessits,
tellement l'ogre germanique s'est mon-
tré glouton, il faut financer des recher-
ches fort coûteuses.

A. l'aude de cette saison, le 28
février, nous apprenions que la marque
de parfums Yves Saint-Laurent avait
choisi de sponsoriser de sa nouvelle
gamme Kouros la Sauber C-8 Merce-
des. Pour l'occasion, le nom de bap-
tême devenait Kouros-Mercedes. Cer-
tes, du côté de la prestigieuse marque
française, diverses solutions avaient
été envisagées, le golf, l'hippisme et le
tennis, mais finalement, c'est vers
l'automobile avec son slogan «le par-
fum des conquérants» -qu'elle s'est
tournée.

L'équipe des pilotes est à la hauteur
des ambitions avec Henri Pescarolo,
quadruple vainqueur du Mans, le Néo-
Zélandais Mike Thackwell, champion
d'Europe F2 en 1982, le Danois John
Nielsen, vice-champion d'Europe F3 en

1983, l'Autrichien Dieter Quester triple
champion d'Europe en voitures de tou-
risme et la nouvelle étoile germanique
Christian Danner champion d'Europe
de F3000 l'an dernier, et présentement
pilote Fl chez Arrows.

Une merveille technique
Le châssis monocoque en aluminium

comporte un berceau arrière tubulaire
qui sert de support aux organes méca-
niques. Pour le moteur, il a été fait
appel à un gros groupe Mercedes V8 de
5 litres doté de deux turbos de marque
KKK avec une pression de suralimen-
tation relativement faible de 0,7 bar
environ. La puissance s'élève à 650 ch à
6600 t/mn et le couple atteint 700 Nm.

La saison s'est ouverte à Monza en
avril avec une 9e place et s'est terminée
à Spa par un 6e rang. Entretemps, et à
l'exception du Mans, la Kouros a tou-
jours été placée jusqu'à ce dimanche
d'août au Nùrburgring où Henri Pesca-
rolo et Mike Thackwell ont amené
cette machine à la postérité.

Place à l'avenir
Tout au long de la saison, nous

avons progressé régulièrement

constate Peter Sauber. D n'y a guère
qu'au Mans que nous n'avons pas
rallié la ligne d'arrivée à la suite
d'une noire malchance. Sinon, nous
avons achevé toutes les courses
auxquelles nous avons participé en
marquant des points au champion-
nat du Monde. Globalement, le
bilan de la première saison se
révèle donc positif.

Et dans ses ateliers de Hinwil, Sau-
ber prépare déjà la saison future. Léo
Ress, l'ingénieur ouest- allemand res-
ponsable de la conception technique
travaille activement à la préparation
d'une nouvelle voiture, la Kouros-Mer-
cedes type C9. Il s'agira d'un tout nou-
veau prototype qui profitera bien évi-
demment de l'expérience acquise avec
les modèles précédents. Ce bolide rece-
vra une nouvelle boite de vitesses tan-
dis que le moteur restera le groupe
Mercedes V8.

C'est au début de l'année prochaine
que cette nouvelle voiture accomplira
ses premiers tours de roues lors d'essais
privés. En attendant la saison 1987
dont le programme définitif doit
encore être fixé.

CB

Un Suisse pour f aire revivre une étoile

Pas de promotion p our La Chaux-de-Fonds
Echec et mat à la quinzaine.

La Chaux-de-Fonds I - Fribourg I, 1 Vi -4  Vi

EN  
finale de deuxième ligue,

l'exploit n'a pas eu lieu.
Fribourg I accompagné
d'une impressionnante

équipe d'analystes (pour les ajour-
nées) s'est assez facilement défait
des joueurs locaux.

Pourtant La Chaux-de-Fonds
avait formé sa meilleure équipe
pour cette finale ascensionnelle et
accusait même un léger avantage
du côté des points E.L.O.

Au terme de la première heure
de jeux, les spectateurs venus nom-
breux soutenir les joueurs de P.-A.
Bex, s'apercevaient que R. Frésard
avait raté son ouverture et perdu
un pion, mais sur les autres échi-
quiers cela n'allait pas si mal; P.-A.
Bex obtenait un léger avantage
avec les blancs; Ph. Berset fidèle à
son style attaquait sans complexe le
roi adverse; E. Zahnd et M. Bilat
s'engageaient dans une lutte plus
positionnelle tandis que l'auteur de
ces lignes sacrifiait deux pions dans
une variante théorique aiguë.

Deux heures plus tard , malgré
une défense subtile, R. Frésard
capitula quant à votre chroniqueur,
il devait redonner espoir à l'équipe
en empochant le point entier mais

Caïssa la déesse des échecs chou-
chouta Fribourg à tel point que Ph.
Berset donna une tour sèche dans
un zeitnot affolant tout comme E.
Zahnd, également à court de temps
perdit un pion. Le match était joué,
P.-A. Bex annula et M. Bilat aban-
donna après ajournement.

Sévère défaite donc pour La
Chaux-de-Fonds après une excel-
lente saison.

Tournoi semi-rapide
à Neuchâtel

Le hasard du calendrier a voulu
que ce désormais traditionnel tour-
noi blitz, ait lieu en même temps
que la finale de promotion de La
Chaux-de-Fonds, ce qui explique
qu 'aucun joueur du haut n 'y parti-
cipait. Voici le classement des 15
premiers:

1. Joseph Siroker 7; 2. Alfred
Porret 5,5; 3. Christian Mella 5,5; 4.
Antonin Robert 5; 5. Henri Robert
5; 6. Didier Leuba 5; 7. Roland
Franssen 5; 8. Oivier Chevret 5; 9.
Denis Clavel 4,5; 10. Renzo Casta-
gna 4,5; 11. Frédéric Dubois 4,5; 12.
Yves Reymond 4,5; 13. Duc Truong
Si 4; 14. Raymond Getaz 4; 15. Gil-

les Droux 4, etc... 46 participants.
Le Buchholz a départagé en cas

d'égalité.

Blancs Noirs
Christian Terraz Louis Papet

l .e4 d5 2.ed5 Cf6 3.d4 Cd4 4.c4
Cb4 5.Da4 Cbc6 6.d5 b5 7.cb5 Cd4
8.Ca3 e5 9.de6ep Fe6 10.Fd2 c5
ll.bc6ep Cbc6 12.Ce2 De7 13.Tcl
Fd7 14.Cb5 Cb5 15.Db5 De6 16.Tc3
Fe7 17Te3 Da2 18.Ccl Dal 19.Fd3
Tb8 20.Te7 Re7 21.Dc5 Rd8 22.0-0
Db2 23.Ff4 Db4 24.Dg5 f6 25.Dg7
Df4 26.Dh8 Rc7 27.Dh7 De5 28.Fc4
f5 29.Tdl Cd4 30.Cd3 De2 31.Tcl
Cc2 32.Dd7 Rd7 33.Cc5 Rc6 34.Fe2
Rc5 35.Tc2 abon.

Blancs Noirs
Christian Terraz Hans Widmer

1. e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 e6 4.d4
cd4 5.Cd4 Dc7 6.g3 a6 7.Fg2 Cf6
8.0-0 Fe7 9.Cb3 d6 10.a4 b6 ll.FeS
Fb7 12.f4 0-0 13.De2 Cd7 14.g4 Tfe8
15.g5 Cc5 16.Cc5 dc5 17.Dh5 ff»
18.ef5 ef5 l9.Fd5 Rh8 19.Ff7 TedH
2().Fg6 abon.

Christian Terraz
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. .  ' ' v- \ ¦ ŷ.- ' '*' y? ¦ -.S'n.> ¦' .> ^̂ ^^̂ f̂r -Ŝ î S ĝĝ RrMwwB ^H__Ĥ  Siw^wSw ''̂ - ;v\ -"" ''<x^:
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La traction intégrale
qui répartit intelligemment la force motrice :

«x-Traction». Signée BMW.
Pour créer une traction intégrale qui maîtri- des BMW. Vous découvrirez dès les pre- BMW «x-Traction». Une traction intégrale
se souverainement chaque situation, il faut miers virages les avantages de ce principe: impose sa suprématie
redéfinir la répartition de la force motrice. la voiture suit souverainement, sûrement,
Sur la BMW 325iX, c'est chose faite: la trajectoire imposée. Sans sous-virer. Achat ou Leasing BMW - votre agent
les 125 kW/170 ch sont répartis à raison de officiel BMW saura vous conseiller iudicieu-
37% sur le train avant alourdi par le poids Si vous avez de la chance, le jour de votre sèment,
du moteur et de 63% sur le train arrière essai, le temps sera détestable. Vous pour-
moins chargé. rez ainsi mesurer pleinement l'efficacité de •

deux autres systèmes de haute sécurité:  ̂Voila pourquoi la BMW 325iX peut vous les différentiels autobloquants à viscosité BMW (SUISSE) SA J8?%_s
offrir simultanément les atouts de la trac- qui assurent une traction maximale sur cha- 8157 Dielsdorf ÉW_JÊl
tion intégrale et l'agrément d'un tempéra- que revêtement et le système de freinage %_^ WM
ment sportif qui fait depuis toujours l'attrait antibloquant ABS, garant de votre sécurité. Plaisir de conduire t̂atw '
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C'étaient les couleurs espagnoles. Rackam
l'avait déjà pressenti. Sur le haut tillac du
trois-mâts, on avait dû signaler la route de la
Revanche. On devait les y observer, pour
l'heure.

Une lumière éclaira un rectangle de fenêtre
sur l'imposant tableau arrière. ¦ Peut-être le
capitaine espagnol dînait-il, peu soucieux de
la barque qui suivait le bâtiment. Hé!

Et toujours la Revanche longeait la côte. A
bâbord la terre se fondait dans le ciel bleu
foncé du soir. Le capitaine estimait qu 'il
devrait s'en éloigner, à cause des écueils, droit
devant les deux navires, à quelques quatre ou
cinq encablures seulement. La cotre avait

gagné encore sur l'Espagnol, plus important
et qui avait considérablement ralenti sa mar-
che. Il apparaissait maintenant que la proie
convoitée saurait riposter : une trentaine de
bouches à feu saillaient de la coque, hors des
mantelets de sabord.
- Diable, quand va-t-il lofer, ce putassier?

s'exclama Fetherston qui, du timon, pouvait
voir tout ensemble le trois-mâts et les écueils.

Sous la faible poussée du vent, toute la
masse du lourd bâtiment roulait avec une len-
teur austère. Le soleil avait plongé ses der-
niers rayons sur la mer flamboyante. Bientôt
il ferait nuit.

Enfin le vaisseau espagnol montra ses
gabiers dans la mâture. Le trois-mâts allait
éviter les écueils de la Grange, qui grondaient,
déjà trop proches.
- C'est bon ! Gardons en vue ses feux pen-

dant la nuit et à l'aube, nous déciderons..., dit
Rackam au timonier.

Le capitaine regarda ses hommes ranger les
boulets devant chacune des quatre pièces de
canon. On roulait le pierrier à l'avant; et la
couleuvrine. Or, il n'en avait jamais donné
l'ord re.

Et s'il jugeait le mastodonte trop bien
armé?...

- Sacré capitaine, tu n en penses pas un
mot! se moqua allègrement Fetherston qui
retroussait ses braies au-dessus des genoux. Y
a qu'à te voir ! Foutre, les Espagnols, ça nous
connaît depuis Providence! Et puis, s'ils ont
la dent trop dure, la Revanche est assez vive
pour permettre d'écourter les adieux!

Mary remontait des mousquets et de la
munition de la «sainte barbe» (pour nommer
pompeusement l'arrière de la cale) où s'empi-
laient les caisses d'armes et de poudre. Elle
allait et venait de la cale à la proue.
- Vous le voulez donc? lança Rackam avec

fièvre.
Le capitaine avait fait mine de mettre ses

hommes au défi. Ils s'en firent une joie. Des
hurlements enragés éclatèrent à bord.
- On verra cela ! coupa le capitaine.
Sur le pont de la Revanche, on profitait de

la dernière lueur du jour passé pour terminer
les préparatifs. On attaquerait à l'aube, sûr. A
dix contre un, peut-être. La victoire n'en
serait que plus savoureuse. Le malheur, c'était
qu'on n'avait plus une goutte de punch pour
passer la nuit. Et pour l'eau, merci ! ...
- Mais demain, à nous le vin et la guildive!

Tant qu'on voudra ! assura généreusement
Andie.

Savate s avança sur le beaupré. Diable, on y
observait fort bien le riche bâtiment.
- Vous avez vu ? Qu'est-ce qu'il leur prend ?
Au même moment, la voile de fortune

s'abattit majestueusement contre le mât de la
Revanche. Peu après les focs pendirent, pour
finir, à leur drisse. La brise avait cessé de souf-
fler.

Alors ils virent l'Espagnol, en panne lui
aussi. Mais au lieu d'achever la manœuvre qui
lui aurait fait éviter les écueils, il avait cessé
de lofer. Sur son erre, il pénétrait dans la zone
des remous.

Les feux des chambres arrière fondirent
dans les dernières ombres, puis dans l'épais-
seur de la nuit. Et ils perdirent le trois-mâts
de vue. .
- Les jean-foutre!... jura Rackam entre ses

dents.
Entre les larges écharpes de nuages, les étoi-

les brillaient d'un feu argenté sur la mer bra-
sillante.

Sur la Revanche, l'impatience était déçue
pour le moins. Avec la même fièvre qu 'ils
avaient mise à poursuivre le trois-mâts, les
hommes cherchaient la raison pour laquelle le
gros bâtiment avait pris si dangereuse route.

(à suivre)

Toyota Corolla 1600 Lihback GL, série spéciale «Création» . __B_ _̂ _̂ _̂_WB_ _̂S_PB_?rlfi_

Vous économisez £n 2ûf 0,-gBBHB
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équiperhent spécial de la Corolla Toyota Corolla 1600 Liftback GL béquet, essuie-lunette arrière à lave-glace, ¦ ¦ »¦"""
Toyota Corolla 1600 Lifiback GL signifie 1600 Liftback GL «Création»: «Création»: le best-seller. radioà3 gammesd' ondesetdécodeurpour MULTI-LEASING TOYOTA
qu'en plus de son proverbial équipement B tQJt ouvrant électrique * portes, S places, moteur transversal à informations routières, écpnomètre, TéLéPHONE 01-49524 95
u/trocomp/et de série cette voiture corn- a ,flrf/o_,ossette rtéréQ hi-f, 4 <yïmdres de 1587 cm3> 57 kw (?8 à\) montre numérique, deux rétroviseurs exté- TOYrvr. ,. ,,,, CACCNIVA; „ „,, „_,,,
porte une foule d'agréments supplémen- J 

™ 
TenZeuZégral et pneu Dl" (™«™ à «¦*¦«« 54 kW  ̂<h»' "'*"" ̂ '̂  * l'intérieur, volant aju- ™™ASA .5™ SA™"062 6"311

taires , d' unevaleurde fr. 2500.-. Ilne vous 175/70 SR I3 T/L consommation moyenne d'essence de 7,2// stable en hauteur, hayon et trappe de TH^_^^W_^_r̂ _̂k^_
l* _r%en coûte pourtant que fr. 490.-. Vous éco- g pore-chocs de la couleur 100 km, boîte à 5 vitesses , traction avant, réservoirdéverrouillâ mes depuis le siège de i 

 ̂
_f Tf m. 

3 $ Ma*\nomisez donc fr. 2010.-. de la carrosserie culasse en alliage léger, allumage transisto- conduite, dossier de banquette rabattable ^̂  ̂ ^*̂
Le tirage de la Corolla est limité. m /or„es baguettes de protection risé sans ruPteur> suspension à 4 roues en deux parties (compartiment de charge- Le N° 1 j aponais

latérales indépendantes, direction à crémaillère pro- ment variable) et bien plus encore !
M soutien lombaire intégré au dossier Sressiye> freins ass,stés> S,oces te/ntées>
¦ siège de conduite ajustable en hauteur
¦ appuis-tête avant ajustables

gà(r -.vwÊr ;-y-\ -m:Mmm j &r  MM _B& S flH sfiBfi ' B̂Mv&
:'"" - - '~fo ' ._Bfefc_ : - " " ¦' """ .i-^^- . X^HJMM- ï̂: ¦¦y - [- ^̂ ^̂ _B_£S-s!l-_jfa^

___i_i_fl ! , , , _»«¦ __*¦••'"*""""' : >xi_j__j_jÉ__| ¦_m__Mi___fl_SH__lB fta' Ç̂Brol F ~\ (S__rf_ri__l HpjKggw~«a~  ̂ ___—- m ~ 
^̂ jÊmm .j  _S_Si HBP_WWBi*uw 
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 " 

^
UCûM. KU3 UM. o ĵMJ îMt J JB A vendre

matelas et
sommiers
toutes mesures,
avec escompte

0 039/26 55 26

j
II

fVj Conservatoire de musique
il de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

IH Dimanche 7 décembre 1986
#JBI à 11 heures

Quatuor de saxophones
de Genève

Œuvres de: A. Glazounov - Kurt Weill - J. Françaix -
J. Rivier - S. Joplin - P.M. Dubois
Location au conservatoire: 039/23 43 13



Des soucis
mais aussi des objectif s

ŷ magazine
mdy  reportages
ŷ interviews

dy  mémento

Secteur alpin
du Giron jurass ien
des clubs de ski

Depuis trois saisons, le secteur alpin du Giron juras-
sien des clubs de ski a eff ectué des progrès et obtenu des
succès encourageants avec la relève. Comme un sponsor
(ETC inf ormatique) est venu donner un sérieux coup de
pouce, tout le monde s'est chargé de remettre l'ouvrage
sur le métier. Le f rui t  de ce travail en prof ondeur ne
devrait p a s  tarder à se manif ester chez les meilleurs élé-
ments.

L'entreprise chaux-de-f onnière est même bien décidée
à continuer son eff ort de promotion du ski dans la région.
Pour ce f aire, ses responsables, en collaboration avec le
Giron j u r a s s i e n  des clubs de ski, ont décidé de créer une
Coupe ETC prévues pour les skieurs licenciés ou non nés
en 1972 et plus jeunes. Quatre catégories d'âge sont pré -
vues. Quatre compétitions de deux manches mais comp-
tant pour huit courses seront mises sur pied dans la
région. Les six meilleurs résultats compteront pour le
classement f inal. Cette nouveauté devrait relancer le ski
chez les jeunes jurassiens et neuchâtelois.

Un handicap
Responsable depuis trois ans avec Gilbert Barbezat du

secteur alpin, Gérard Triponez s'est expliqué sur les sou-
cis rencontrés au sein du Giron.

«A l'époque, il n'y  avait pas un seul piquet, ni de radios
et de perceuse. Les moyens f inanciers étaient dérisoires.
Aujourd'hui la roue a quelque peu tourné. Grâce à notre
sponsor ETC inf ormatique, nous ne sommes plus dans la
misère. Nous avons pu organiser des entraînements vala-

bles. Mais le budget n'est pas encore assez élevé pour la
mise sur pied de journées sur neige. Par rapport aux
Valaisans nous avons un sérieux handicap en raison de
l'éloignement des pistes et des conditions d'enneigement
peu f avorables depuis deux ans. Aujourd'hui, il est
devenu impossible de s'entraîner tout seul même avec la
meilleure des bonnes volontés. Il f aut donc demander des
eff orts constants aux parents.»

Beaucoup de travail
Le secteur alpin est bien décidé à retrouver ses lettres,

de noblesse. Gérard Triponez a f ixé les objectif s de cette ',
saison.

«Nous avons beaucoup de pain sur la planche. Le pre- \
mier but est constitué par l'envoi d'un ou plusieurs ^
juniors dans les cadres de l 'interrégion ouest compre-]
nant les meilleurs éléments de l'AVcS, de l'ARS et du
Giron. Pour ce f aire il f aut obtenir des points FIS. A !
i'Aeure actuelle seule ma f ille Aline est sélectionnée dans
l'interrégion. Je souhaite pouvoir saluer d'autres sélec-
tions d'ici la f i n  de la saison. Il y  a un certain espoir car
les plus jeunes se sont illustrés lors des conf rontations
OJ de l'année passée.

»Nous ne négligerons cependant pas les pmits. Le tra-
vail à la base restera aussi dans nos p riorités. Même si le
ski est arrivé au creux de la vague dans notre région.
Nous n 'avons rien à perdre mais tout à gagner !»

L.G.

PHOTO IMPAR/GUYOT

Boulangers, artisans, gérants d'im-
meubles, bijoutiers-horlogers, mar-
chands de via., autant de spécia-
listes dont les problèmes de gestion Jet d'organisation sont spécifiques. _^__<ÉÉ.__^
Pour eux spécialement, ETC- J |̂ LWr
Informatique a mis au point une V _^̂ Lgamme de progiciels qui leur permet- _^  ̂̂ ^T
tent une informatisation "sur 9__ro_fâA£4lAVC
mpçitrp "™5ure • , . . Membre du groupe €B£LOrganisez votre succès avec les ,
progiciels ETC- Informatique. La logique Ûll SUCCès

ETC-Informatique. 101, rue de la Paix 2300 la Chaux-de-Fonds Tél. 039 212191
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LouP
passe régulièrement dans la
région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.
Bibelots, vaisselle, pendules,
régulateurs, cartes postales, gra-
vures, etc...
Déplacement partout.
Paiement comptant.
A. Loup - 2003 Neuchâtel
0 038/45 12 46

<* _̂*  ̂ Kl-r̂ lWBCttJ
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La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel 2068 cm3, de 67 ch/49 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 chi65 kW (Turbo Diesel) . Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places).
n'est-ce-pas? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 19 950.-. Garantie
Renault21 Nevadavaencore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense - 5 à 7 places et une automobile grand format Avec la nou-
banquette arrière rabattable 1/3:2/3, velle Renault 21 Nevada, voyez grand ! FinaKement „ Leasing-. Renault Crédit SA, 022/2 9 13 33
selon vos besoins et le modèle choisi. Un
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places, trac- 
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une / ( f^. RENAULTde Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs inj ection / / // \Ŝ  p>FÇ WOITI IPCÇ 
de Nevada. 172 1cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3 \ffi A \m/pr Des moteurs sobres et puissants, (110ch/81 kW) avec catalyseur 3 voies \Sw A VIVRE 

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - @ 039/28 44 44
Garage Erard S.A., Saignelégier - 22, rue des Rangiers - Cp 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, @ 61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, <& 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, <p 31 12 30 - Les Ponts-de-Mar-
tel: Garage Montandon, <p 37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, <p 41 21 25

A 50 mètres de Jumbo - Entrée libre

SANDOZ TAPIS SARL
Charles-Naine 45 - 0 039/26 85-15

Tapis aiguilleté, dos mousse, 6 colo-
ris en roulement au magasin, en

400 cm de large le m2 Fr. 12.50

POSE COMPRISE
tweed, dos mousse, 4 coloris, en
400 cm de large

le m* Fr. 15.—
POSE COMPRISE

Pour les 10 coloris en magasin

Novilon viva super
en 400 cm de large.

Prix catalogue le m2 Fr. 35.10
Pour le même prix, nous vous
offrons la pose gratuite (même col-
lée) sur chape ou fond propre I

Pour tous ceux qui le désirent avec
prise au magasin nous vous propo-
sons

30% de rabais
ENTRÉE LIBRE
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aux prix les plus bas

1 Plaque de cuisson en vitro-céramique
O Fust remplace votre vie ille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor-
S mante et économique, dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramique :

| \̂ U r' ] } IU

\̂
mHhLih] I

P" \ \ ovs>» « a l /  _ \ \»»»<».=,oeo// _ Qi g m j
« IVffîWïïTTII i inn\\\\\\\\ \\\\\vlf\w;//Jil 1111 ! i n n\\VA\\\\\\\\\d <_
§ Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche

5 Cuisinière encastrable Miele EH 655 dès Fr. 798i-
fi Cuisinière Bosch 549S isolée dès Fr. 578r
P" Sur demande, conseil à domicile 

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

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

En toute saison _?0__©_M____L votre source d'informations

gMpertprésenfe^^^
Ce splendide TV, ^Hmodèle 1987 Hj
_^.̂ _^  ̂ .i. ... ... ... — . ..-..»^ — ^— .nBBBP̂ P̂ f̂l ^^ ^̂ ^̂  ̂^̂ ^^^
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Thomson TF 7250, écran géant 70 cm «Black Matrix» à coins car-
rés, contraste élevé même en plein jour, couleurs brillantes; son stéréo
2 x 20 Watts, 4 haut-parleurs; télécommande à 39 programmes; H9HK
prise scart prévue pour vidéo, ordinateurs et satellites; arrêt de sécu-
rite 5 minutes après la fin de l'émission. flH__^H
au catalogue 2 190.— __B_KI

prix flash : 169Or H
(Pal-Secam 1 790.-)

Voir aussi: nos TV grand écran dès 1 390.—, nos enregistreurs vidéo IV
1 987 à 798.-, 990.- et 995.-, etc. _ BwflKV^ïëlA essayer, absolument! Af | 89

A bientôt et yj>^> <£r f£B
hirnvrnnr 1  ̂ ! T_M
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IH FORMATION ADI
Votations fédérales

Protection des locataires

LOCATAIRES,
depuis quand les milieux immobiliers
se préoccupent-ils de vos intérêts?

Sont-ils honnêtes lorsqu'ils vous disent de voter non ?

Répondez en écoutant votre logique, votre bon sens.

VOTEZ OUI
Redevance poids lourds

Une plus juste répartition des charges
en matière de transport est nécessaire, équitable,
l'ADI vous demande de VOTER OUI à l 'initiative.

Resp.: Cl. Robert

Chasseurs
1 Possibilité de tirer votre sanglier

dans un grand parc.

Paiement de la venaison Fr.s.
8.50 le kg.

A 20 km. de la frontière.

Barrand - Longemaison

59 (0033/81 43 52 57

Bureau d'architecture de la place
cherche pour début de l'année 1 987

SECRÉTAIRE
sténodactylo expérimentée pour cor-

i respondance, rapports.
Connaissances en matière de: tenue
de livre de caisse, facturation, salai-
res, etc.

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

Nous engageons en Ajoie pour tout de suite

un chef d'équipe
et un maçon
en génie civil

Renseignements: <p 066/71 16 20.

ââââââââaâaâaaaaaaaâamââââââââââââ ^̂ n̂

Orchestre Music and Lights
cherche pour date à convenir un

guitariste
^  ̂ £? 066/22 58 59 ou 066/22 94 40

(après 19 heures)
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GARAGE des STADES
A.Miche & B.Helbling

Rue de la Charrière 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(25 039/28 68 13

M. Chapoutier,
Tain-l'Hermitage

Ses vins de
la vallée du Rhône

Ses grandes cuvées:

ï Côte Rôtie
Châteauneuf-du-Pape, La Bernardine

Hermitage rouge, La Sizeranne
Hermitage blanc. Chante Alouette

Agence générale pour la Suisse:

HERTIG VINS SA
Commerce 89 — 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 47 26

Restaurant chez ^̂ iillUlU ^039/31°4o°_7
Une bonne table, tout près de la gare vous attend !

Fraseaf i I
chez Beppe j

Envers 38 Le Locle (3 039/31 31 41
L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie

de qualité dans un cadre chaleureux.
Fermé le lundi. i

y

CAFÉ- RESTAURANT- BAR
EL BRASERO

Paix 69 - <p 039/23 50 30 - Famille José Robert
La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles i

Tous les jours menu sur assiette

RESTAURANT

au britchon
Serre 68, 0 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot

Spécialités flambées, carte de saison
Menu du jour, salles pour sociétés, banquetsHôtel de la Croix-d'Or

tJl y âminetto
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes !
pâtes maison faites à la main

pizza au feu de bois
Restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.
La Chaux-de-Fonds 0 039/28 43 53
Balance 15 José et Manuela Nietô

TOUJOURS EN FORME
i/ AVEC
KOLB-OLIGO

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - <& 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Action de fin d'année
jusqu'au 25 décembre 1986

friture de carpe
Fr. 13.-

Hôtel du Cerf, Les Breuleux
0 039/54 11 44



Il y  a des f açons plus gnan-
gnan de f aire du tourisme, de
visiter une ville. Avec un guide
assermenté, par exemple, qui
emmène son petit groupe au
petit trot admirer tout ce qui
doit l'être pour bien assimiler
l'histoire, la culture et les vitri-
nes locales.

On peut aussi f aire du tou-
risme actif sans en avoir l'air,
sans guide assermenté et en
étant essouff lé plutôt qu'inté-
ressé. Courir étant à la mode, les
traditions se consolident au f i l
des années qui voient déf iler en
rangs serrés les coureurs à pied
dans le centre historique d'une
ville comme Genève.

Au nom de l'Histoire , juste-
ment, quelque 8000 sportives et
sportif s parcourent Genève
comme jamais ils ne pourraient
le f aire si on n'avait p a s  décidé
un jour de commémorer l'Esca-
lade autrement que par des dis-
cours, des discours et des dis-
cours. Il n'y  a pas automobile
qui vive durant la course, dans
une vieille ville genevoise ren-
due à sa vocation première,

seule et unique d'être un décor
extraordinaire dans lequel les
gens n'ont plus l'air d'être des
morpions — race de citadins en
voie de multiplication - mais des
prof iteurs de l'aubaine de se
f rotter aux beaux vieux murs.

L'Escalade, il ne f aut pas trop
rêver quand même, ce n'est pas
que le grand souk de l'amitié
sportive retrouvée à l'ombre des
torches et des maisons moyenâ-
geuses. Il y  a la f oire d'empoigne
commerciale, l'odeur de Portai is
qui agresse les narines et
graisse l'atmosphère; il y  a ceux
qui f ont la gueule parce qu'ils
étaient venus pour gagner et qui
ne décrochent que le 1436e rang.

Mais il y  a tout le reste,
joyeux, qui place la course de
l'Escalade un peu à part, qui ne
la f ait pas ressembler à Morat-
Fribourg (courir ou mourir) ou
au marathon de New York (un
«must» dans la mode actuelle du
«courir partout»).

La vieille ville aux f lambeaux,
sur un parcours raisonnable qui
autorise aussi les petits gosses à
devenir les rois du stade pour
un soir f éerique et pour papa-
maman qui ont le temps de
saluer, émus, leur rejeton(e) qui
passe devant eux, tout content
(le rejeton) de ne pas se f aire
gronder parce qu'il zone au
milieu de la route— Ingrid
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Chez les alpin s du Giron jurassien des clubs dë'slci

Avant de s'élancer dans les piquets, les cadres alpins du Giron jurassien des clubs de ski mémorisent le parcours.
PHOTO IMPAR/GUYOT

ILS figurent parmi les
derniers. D'autres
abandonnent ou se

découragent rapidement.
Les skieurs alpins domi-
ciliés hors des stations
alpestres et obtenant
résultats et sélections
dans les cadres nationaux
deviennent des «oiseaux
rares». Il ne se trouve
plus qu'un champion
d'exception tel que Peter
Mûllér pour confirmer la
règle. Ne devient pas qui
veut un candidat poten-
tiel aux titres et médailles
nationaux et internatio-
naux attribués en ski
alpin.

Pourtant dans nos
montagnes, une poignée
d'inconditionnels se bat-
tent pour tenter de
renouer avec la tradition
des grands champions.

Avec des moyens dérisoires mais une
foi à renverser les... piquets, dirigeants
et entraîneurs à la tête desquels se
trouvent Gérard Triponez et Gilbert
Barbezat cherchent, découvrent et for-
ment des jeunes encore grisés par les
exploits des Pirmin Zurbriggen,
Michela Figini et autres Maria Walli-
ser, Joël Gaspoz.

Malgré toute cette bonne volonté, les
résultats demeurent d'une discrétion
engendrant critiques et moqueries de la
part des autres disciplines et du grand
public. Le ski alpin au sein du Giron
jurassien de ski se situe au creux de la
vague. L'une de ses chevilles ouvrières,
Gérard Triponez, le confirme tout en
citant quelques pertinentes raisons.

Nous connaissons un sérieux
passage à vide. Les conditions
d'enneigement défavorables ces
dernières saisons dans le Jura pro-
voquent une démobilisation chez
les jeunes susceptibles de choisir le
ski comme sport de compétition.
D'autre part, seule une dizaine de
clubs tentent quelque chose et font
des efforts pour organiser des jou-
tes dans la région. A titre d'exem-
ple, il manque un organisateur
pour les championnats jurassiens
OJ de slalom géant.

Dur, dur
Pour ne pas paraître ridicule dans les

confrontations au niveau national , les
jeunes skieurs travaillent dur depuis le
mois d'août sur neige avec une con-
dition physique déjà affinée durant la
période estivale.

Les camps d'entraînement se succè-
dent au rythme d'un par mois en été.

Les espèces sonnantes et trébuchantes
manquent pour réaliser un travail en
profondeur. Depuis l'arrivée de
l'automne, la grande famille du Giron
alpin met les bouchées doubles. A cha-
que fin de semaine, les membres de
l'équipe prennent la direction de Saas-
Fee, des Collons ou Diablerets pour
améliorer leur technique et passer un
maximum de piquets avant le début de
la saison.

Durant les vacances scolaires d'octo-
bre, tout le monde s'est retrouvé à Zer-
matt pour quatre jours de préparation
intensive. Outre le ski à raison de cinq
heures quotidiennement, seniors,
juniors, OJ et candidats ont encore tra-
vaillé la condition physique. Deux
jours durant je me suis rendu compte
des efforts demandés à des jeunes âgés
entre 11 et 20 ans (voir le programme
d'une journée dans l'encadré ci- des-
sous).

Par Laurent GUYOT

II ne suffit plus d'aimer skier pour
arriver ne serait-ce qu 'à l'échelon régio-
nal. La motivation et la volonté se
révèlent de première importance. Sans
compter que les parents consentent un
réel effort financier. Outre les deux
voire trois paires de ski minimales
dotées de fixations, les chaussures et
tout l'équipement vestimentaire, les
membres de l'équipe alpine doivent
s'acquitter des frais occasionnés par les
stages (logement, repas et abonne-
ments de remontées mécaniques). Le
budget consacré annuellement au sec-
teur alpin s'avère totalement insuffi-
sant pour couvrir toutes ces charges.

Un point important
Gérard Triponez, responsable depuis

trois ans du secteur alpin avec Gilbert

Barbezat , a insisté sur les investisse-
ments des parents et l'aide des clubs.

Pour arriver, il faut suivre tous
les entraînements et les camps.
Deux jours à Zermatt, Saas-Fée ou
aux Collons reviennent à chaque
fois à un montant de 150 francs
sans parler des semaines ou week-
ends prolongés dont le coût s'élève
à plus de 300 francs.

S'il y a lieu de relever l'impor-
tance du rôle des parents, celui des
clubs l'est tout autant. Nous con-
naissons des difficultés car les
sociétés ne veulent plus organiser
de courses. Seule une dizaine de
clubs jouent le jeu. î _ G
r >

Le programme
6 h 30 Diane
7 h Petit déjeûner
7 h 45 Départ en télécabine pour

le Petit-Cervin
8 h 45 Echaufjement collectif
9 k Ski libre
9 h 45 Virages paralèles par

extension, par abaisse-
ment, pédalage conver-
gent, divergent, virages
courts pédalage volant

12 h Dîner
Ski libre

13 h Virages courts avec
piquets, pédalage avec
piquets

15 h 15 Descente en télécabine
pour Zermatt

16 h Condition physiqu e et éti-
rements

17 h 15 Vidéo 1er groupe (criti-
ques)

18 h 15 Douches
19 h Souper
20 h Vidéo 2ème groupe (criti-

ques)
21 h Repos ,

En bas du tracé de slalom, Gérard Triponez, l'une des chevilles-ouvrières du secteur alpin du Giron jurassien (à gauche),
corrige les erreurs de sa fille Aline. PHOTO IMPAR / GUYOT

Une f o i  a renverser les... piquets

Responsables
Gilbert Barbezat Le Locle
Gérard Triponez Le Locle
Entraîneurs
Daniel Chiecchi La Chaux-de-Fonds
Isabelle Filippini Les Breuleux
Claude Meyer Saint-Imier
Thierry Schulthess Marin
Administration et vidéo
Yvette Triponez Le Locle
Juniors Seniors
Nathalie Haefeli - 1966 Saules
Barbara Gertsch - 1969 Saint-Imier
Aline Triponez - 1970 Le Locle
Thierry Barbezat - 1967 Le Locle
Roland Gasser - 1968 Les Pontins
Pierre Fournier - 1969 Cressier
Raphaël Gunz - 1970 Eschert

OJ
Florence Gerber - 1971 Courtelary
Ariane Cuche - 1972 Les Pontins
Isabelle Galli - 1972 Saint-Imier
Nathalie Cuche - 1973 Les Pontins
Christophe Bigler - 1971 Les Reussilles
Jean-Claude Meyer - 1971 Saint-Imier
Steve Rufenàcht - 1971 La Chaux-de-Fonds
Charles Triponez - 1973 Le Locle

Candidats
Laïtka Dubail - 1973 La Chaux-de-Fonds
Isabelle Guerry - 1974 Renan
Stéphane Jeanneret - 1972 Les Pontins
Adrien Gasser - 1973 Les Pontins
Cyril Perregaux - 1973 Fontaines
Gilles Robert - 1975 Le Locle
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«Le plus beau cadeau de Noël que j e puisse faire à Serge

serait cette TV I __^3 Mais 
il serait tout aussi

heureux de recevoir une minuterie, 9sif pour son
V^̂ /l Minuterie électronique pour programmation <¦ 
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quotidienne et hebdomadaire, programmable "¦ Éê *
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Lotion After Shave Marc Aurèle, l|Ér_„ .âjtif __pSPi^ll^p

pour sa barbe? Formidable, Migros regorge

d'idées-cadeaux !» ^^_^^3Q
^*̂  un cadeau, cela ne présente

aucun problème.

Oui, à MIGROS



Saab 9000 i 16

LA  
Saab 9000 i 16 présente

les meilleures qualités
d'une élégante berline. Elle
doit être considérée comme

une grande voiture et à plus d'un
titre. Elle est spacieuse, confortable
même lors des longs trajets , et
pourtant remarquablement écono-
mique. Moins de 7 litres/100 km à
90 km/h, une douzaine en cycle
urbain, et moins de 9 à 120 km/h.

Sa tenue de route est exemplaire,
même sur mauvais tracés. Son
comportement reste idéal en cas de
fort vent latéral, à pleine charge, en
accélération, décélération ou frei-
nage. Elle est sûre, ses réactions
sont souples et toujours prévisi-
bles. Le plaisir du conducteur est
facilité parce que tout ce dont il a
besoin est à portée de main. Le
tableau de bord est très complet,
judicieusement ordonné, les com-
mandes rationnellement position-
nées.

On ne peut être qu'impressionné
par la qualité et la générosité de
l'équipement d'origine; compte-
tours, pictogramme, ordinateur de
bord, direction assistée, volant
réglable, vitres teintées, essuie-
glace avec intermittence, essuie-
lave phares, rétroviseurs réglables
et dégivrables de l'intérieur, feux
arrière anti-brouillard, siège du
conducteur avec six possibilités de
réglage, ceinture de sécurité ad-
hoc, etc.

Les passagers n'ont pas été
oubliés. Accoudoir central sur le
siège arrière, lampes de courtoisie
dans les portières latérales, vastes
espaces de rangement, sièges con-
fortables, appuie-tête réglables.

Coff re
Il est vaste, facile à charger (seuil

très bas). Il peut être modulé de
cinq manières différentes selon les
besoins. Le siège arrière complète-
ment rabattu, la Saab i 16 offre un
volume de charge de 1600 dm3. A

améliorer cependant: l'accès au
verrouillage et le système d'ouver-
ture.

Sécurité
C'est une tradition de la grande

marque suédoise. La sécurité active
et passive reste une préoccupation
majeure. Les normes les plus rigou-
reuses dans le domaine sont res-
pectées (zones déformables, maté-
riaux adéquats, absorption de
l'énergie en cas de choc, etc.).
Entouré d'une ceinture d'acier,
l'habitacle rassure.

A l'usage, on apprécie son inso-
norisation et sa finition méticu-
leuse. De plus, chauffage et ventila-
tion sont exceptionnellement effi-
caces. Ce qui répond parfaitement
aux rigueurs et aux variations cli-
matiques de nos régions. Par ail-
leurs, le moteur à 16 soupapes
développe une puissance élevée dès
qu'il est lancé. La consommation de
carburant est optimalisée par un
système à injection électronique et
par un capot bas et plongeant qui

réduit . sensiblement la résistance
de l'air.

La boîte à vitesses est bien éta-
gée et les changements (excepté
l'enclenchement de la marche
arrière) se font du bout des doigts.
Les freins sont puissants et bien
équilibrés. Voiture racée et effi-
cace, la Saab i 16 à catalyseur a été
conçue selon des concepts techni-
ques d'avant-garde qui nous ont
convaincus.

Georges KURTH

>Fiche technique
Marque: Saab
Modèle: 9000 i 16 catalyseur
Transmission: Traction avant.

Boîte à 5 vitesses
Cylindrée: 1985 cm3
Poids à vide: 1310 - 1380 kg selon

l'équipement
Réservoir à essence: 68 litres
Performances: 185 km/h. De

0-100 km/h en 11 sec.
Freins: A disques ventilés à l'avant
Longueur: 462 cm
Prix: Fr. 32.150.-
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Plaisir, conf ort et sécurité
k. _ .  __

Rouler sur la glace et la neige

C

'EST précisément durant
la saison froide et hostile
que la voiture se révèle
être un moyen de trans»

port confortable dont on ne vou-
drait pas se passer. Cependant la
conduite sur la neige et la glace
n'est pas sans problème. Le Tou-
ring Club Suisse rappelle donc
que deux principes de physique
déterminent la conduite d'hiver:

1. L'adhérence des pneus dimi-
nue brusquement sur la neige et
la glace, la distance de freinage
peut s'allonger de 6 à 10 fois.

2. Une roue qui glisse n'est plus
contrôlable quant à sa direction
de dérapage, ce qui signifie
qu'une voiture dont les roues sont
bloquées glisse sur «la voie qui
offre la plus faible résistance» et
qu'elle ne peut plus être dirigée.

Ces deux principes doivent
marquer le style de conduite sur
les routes hivernales.

Verglas
Les endroits susceptibles d'être

verglacés (sur les ponts, tronçons
dans la forêt et à l'ombre) doi-
vent être traversés à vitesse cons-
tante et si possible en ligne
droite. Si cela est encore possible,
freiner fortement avant le tron-
çon verglacé mais relâcher les
freins à temps afin de garantir la
tenue latérale!

S'il faut absolument freiner sur
le verglas, le faire en enfonçant
vigoureusement la pédale pour
que les quatre roues bloquent. Si
la voiture dévie maintenant de sa
trajectoire , lâcher immédiate-
ment les freins, corriger par de
légers coups de volant et freiner à
nouveau fortement. Lorsque la
voiture commence à déraper dans
les virages, débrayer aussitôt et
chercher - en donnant de doux
coups de volant - un chemin de
ligne aussi droit que possible
pour sortir du tronçon dangereux.
Si le conducteur est surpris par le
verglas et que la voiture dérape
brusquement, seul un rapide con-
trebraquage en tournant à fond le
volant s'avère utile. Cette techni-
que ne peut toutefois s'acquérir
que par des heures d'exercice
dans un cours spécialisé.

Chaussée enneigée
Les conditions d'adhérence sur

les chaussées recouvertes de neige

peuvent beaucoup varier: pres-
que comme sur le verglas puis à
nouveau comme sur une route en
terre battue sèche. Il faut donc
essayer de freiner à temps avant
un obstacle (attention à celui qui
vous suit!). Sur un parcours en
ligne droite, il faut bloquer les
freins car des études récentes ont
montré que le bloc de neige qui se
forme sous les roues a un effet
retardateur supplémentaire con-
sidérable. Si, ce faisant, la voiture
dévie trop de sa trajectoire, il
faut, tomme sur le verglas, inter-
rompre brièvement le freinage et
corriger par de légers coups de
volant. Les virages doivent,
comme sur le verglas, être pris à
vitesse si possible constante car
freiner tout comme accélérer peut
faire déraper les roues et ainsi
écarter la voiture de sa trajec-
toire.

Montées et descentes
Celui qui, dans une montée, ne

peut plus avancer, gêne certes le
trafic mais ne provoque guère
d'accidents. Il en est autrement
dans les descentes où, dans le
meilleur des cas, on atterrit dans
un fossé ou dans un mur de neige
lorsque le véhicule ne peut plus
être arrêté avant un obstacle.
Rétrograder peut, en raison de la
force de freinage plus élevée du
moteur lors de l'embrayage, déjà
provoquer un dérapage. Le TCS
recommande donc dans ces cas de
donner en débrayant un coup
d'accélérateur (sans double
débrayage) afin que le moteur
atteigne, déjà lors de
l'embrayage, le régime le plus
élevé du rapport inférieur.

Nos conseils pour le freinage
peuvent évidemment aussi être
utilisés dans les descentes. U faut
en outre, avant chaque manœu-
vre d'évitement, lâcher les freins
- les roues s'accrochent à nou-
veau au sol - mais l'expérience le
prouve, l'exécution de cette règle
nécessite un certain courage.

Pour le reste, le TCS recom-
mande d'exercer les règles de base
de la conduite sur la glace et la
neige: des places de parc vides,
des cours d'usine s'y prêtent par-
faitement bien et pardonnent
également les essais qui ne sont
pas des coups de maître.

(sp)

U hiver a ses propres pièges..
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Daihatsu Rocky Turbo-Diesel 2800 cmc

EN  
lançant sur le marché

de l'automobile la Rocky
Turbo-Diesel, le cons-

: tructeur japonais Dai
hatsu a mis à la disposition des
inconditionnels du «tout ter-
rain» un véhicule, dont l'origi-
nalité réside dans sa double
fonction. Pratique et esthétique,
cette 4x4 marie habilement
l'efficacité propre à ce type de
véhicule aux qualités intrinsè-
ques d'une berline tradition-
nelle.

Polyvalente
Propulsée par un moteur turbo-die-

sel de conception nouvelle, la Rocky
s'avère particulièrement redoutable en
montagne et en forêt. Elle ne craint
pas les inégalités du sol et avale les dif-
ficultés sans coup férir. Aidée en cela, il
est vrai, par sa haute stature, facilitant
grandement l'accomplissement de ce
genre d'exercice.

Le tout dans un climat de sécurité et
de confiance indéniable, y compris
pour le conducteur peu habitué à jouer
les équilibristes. A cet égard, l'apport
d'un cadran indiquant le degré de
pente sur le tableau de bord peut deve-
nir utile dans les cas extrêmes.

Mûrement réf léchi
Agréable à conduire, la Daihatsu

Rocky se laisse maîtriser aussi aisé-
ment que la voiture de Monsieur Tout
le Monde. Elle ne se montre du reste
guère plus gourmande, puisque sa
moyenne en trafic mixte n'atteint pas
les treize litres aux cent. Madame s'y
sentira également à l'aise, la finition de
l'habitacle, le confort et le design géné-
ral résultent d'un effort de sophistica-
tion mûrement réfléchi.

Révolutionnaire
A retenir en premier lieu le système

de suspension révolutionnaire à triple
réglage. Par la simple manipulation
d'une touche située -entre les deux siè-
ges antérieurs, le conducteur a la possi-
bilité de modifier la dureté des amor-
tisseurs et de les adapter aux con-
ditions de la route. Sans que cela
nécessite pour autant un arrêt du véhi-
cule.

L'air conditionné, le tissu des sièges,
la moquette, le volant réglable, l'essuie
et le lave-glace arrière, les phares halo-
gènes et la direction assistée consti-
tuent une partie de l'équipement de
série agrémentant la conduite.

Des avantages qui relèguent l'inso-
norisation insuffisante et le manque
d'efficacité des reprises au second plan,
la vocation première de la Rocky
n'étant bien sûr pas de concurrencer
les sportives. D'où une philosophie de

conduite différente, mais indispensable
pour apprécier ce type de véhicule à sa
juste valeur. pierre ARLETTAZ

f ^
Fiche technique
Marque: Daihatsu
Modèle: Rocky Turbo Diesel
Cylindrée: 2765 cmc
Transmission: 4 roues à 5 rap-

ports
Différentiel autobloquant

Poids à vide: 1570 kg
Réservoir d'essence: 601
Freins: à disques ventilés à

l'avant
à tambours à commande
hydraulique à l'arrière
servo-frein

Consommation moyenne:
12,5 1/100 km

Longueur: 4,1 m
Prix: châssis court: Fr. 30.950.-

châssis long: Fr. 34.350.-
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Fonctionnelle et pratique
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L'avis de 57 journalist es spécialisés

L

'OPEL Oméga vient d'être
élue «voiture de l'année
1987» par un jury formé de
57 journalistes spécialisés

représentant 17 pays d'Europe.
Les membres du jury ont pris

leur décision à la suite d'essais pro-
longés de tous les nouveaux modè-
les entrant en considération. Selon
le règlement, les critères tels que
rapport qualité/prix, esthétique,

L 

confort, sécurité, économie, com-
portement routier, performances,
etc., ont été pris en compte dans ce
classement. 275 points ont été attri-
bués à l'Oméga qui devance nette-
ment ses concurrentes immédiates
(Audi 80, BMW série 7, etc.). Après
la Kadett, élue «voiture de l'année
1985», l'Oméga est dès lors le deu-
xième produit Opel qui s'adjuge ce
titre en l'espace de trois ans.

A

Opel Oméga
« Voiture de Vannée 1987»
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