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Coup dur pour Jean-Marie Le Pen
Le numéro 2 du Front national tué dans un accident

Le secrétaire général du Front national (FN) Jean-Pierre
Stirbois, 43 ans, s'est tué dans la nuit de vendredi à samedi
dans un accident de voiture près de Pontchartrain (Yvelines),
a-t-on appris auprès des gendarmes.

Le numéro deux du FN, qui reve-
nait seul d'une réunion électorale à
Dreux (Eure-et-Loir), ville dont il
était le maire-adjoint depuis cinq
ans, a perdu le contrôle de son
véhicule dans un virage à angle
droit , sur la nationale 12. Stirbois,
dont la Volkswagen Golf s'est
écrasée contre un arbre, est mort
alors que les sauveteurs -tentaient
de le sortir de la> carcasse 'du véhi-
cule, i

Selon les constatations/dés gen-
darmes, l'accident est probable-
ment imputable à la fatigue lïu
conducteur, qui avait participé ces
'éeraiéfe/ j ours ¦& : ,de j nombreuses
réunions électorales dans le cadre
de Ja;campagne sur le référendum
en Nouvelle-Calédonie. Il s'était
notamment rendu dans le terri-
toire d'outre-mer.

<de suis bouleversé. On peut dire
que Jean-Pierre Stirbois est tombé
au champ d'honneur des hommes
politi ques» , a déclaré le président
du FN, Jean-Marie Le Pen. «Je
perds un ami, un camarade, un
homme entièrement dévoué à une
cause». «Il n'était pas dur , comme
le pensent les gens, mais sensible,
timide et discret», a ajouté Le Pen.

Bruno Megret , délégué général
du Front national , considéré

comme le rival «modéré» de Stir-
bois, a également rendu hommage
à «un homme de volonté et de con-
viction (...), un camarade au sens
noble du terme». «Il était celui qui
avait fai t le plus après Jean-Marie
Le Pen pour l'émergence politique
du Front national».

DIRIGEANT
DE1A «LIGNE DURE»

Considéré comme le dirigeant de
la «ligne dure» du FN, il aimait se
présenter comme le «chef d'une
entreprise familiale devenue une
grande entrep rise», Çontrairerpent
à de nombreux responsables? dp
parti , transfuges de formations de
la droite «tradJtionnweS,".* reven-
diquait fièrerrient uirpasse de mili-
tantisme d'extrême-droite.

En 1964, jeune étudiant en mar-
keting, il participe à la création des
comités de soutien au candidat
d'extrême-droite aux présidentiel-
les de l'année suivante, l'avocat
Jean-Louis Tixier-Vignancour. En
1977, après avoir joué un rôle plus
ou moins important dans divers
groupes d'extrême-droite, il entre
au Front national dont il va gravir
rapidement les échelons.

Responsable de la propagande,
il obtient 2 pc des suffrages aux
élections législatives de 1978, où il

M. Le Pen: «Je perds un ami, un camarade, un homme entièrement dévoué à une cause. (Bélino AP)
se présente à Dreux. Son score
s'accroî t en 1979, lors des cantona-
les, où il obtient 8,5 pc dans la
banlieue de la ville. Nommé en
1980 secrétaire du comité de sou-
tien à Le Pen pour l'élection prési-
dentielle de 1981, il ne parvient
pas à réunir les 500 signatures
d'élus nécessaires pour que le can-
didat d'extrême-droite se lance
dans la course à l'Elysée.

Après l'échec de 1981, Stirbois

est pourtant nommé secrétaire
général du parti , sur proposition
de Le Pen. Il aimait à rappeler
comment , en 1977, il étai t aller
trouver Le Pen dans son bureau de
la SERP, une maison d'édition de
disques, et comment , séduit par
l'homme, il était resté à ses côtés.

AMBITIONS
Fier d'être souvent reconnu dans
la rue, même si c'était pour se faire

insulter , Stirbois se voyait bien ,
avant les élections du printemps
dernier, ministre de l'Intérieur
d'un gouvernement Le Pen. Mem-
bre de l'Assemblée européenne
entre 1984 et 1986, il avait été élu
député des Hauts-de-Seine en
mars 1986, siège qu 'il avait perdu
au printemps dernier.

Marié, Stirbois était père d'une
fille de 16 ans et d'un garçon de 13
ans. (ats, reuter)

Stirbois ou la
Nouvelle-
Calédonie?

Un tournant vraisemblablement
pris trop vite. L'auto qui devient
folle.

Au retour d'un meeting poli-
tique, le numéro 2 du Front
national, M. Stirbois a tait sa
rencontre avec la mort. En
pleine force de l'âge.

Organisateur doué, c'est à lui
qu'était revenu le mérite — si
l'on peut dire - d'ep avoir fait
un mouvement structuré, solide,
assez puissant pour Inquiéter.

Le Pen était le Visage et les
fesses. Il était le cerveau.

Lui disparu, le Front n'est-il
pas condamné dès lors à végé-
ter? Ou à subir une'trépanation
qui le rapprochera de la droite
classique, 4MJ'éloigflant-dti'tas- '¦
Zisme. #5? T7' " ' ¦ ¦ 

\ "
-, .. ,Càr,&$ iff'à gLybre de doute
sur te' fascisme de'<he Pen, son
incapacité à administrer un
important parti politique est
tout aussi patente. Or la majo-
rité des gens capables de rem-
placer M. Stirbois dans ses
fonctions de secrétaire général
du FN sont beaucoup plus
modérés et tendront vraisem-
blablement à lui donner une
figure plus amène et moins
raciste.

En conséquence, on peut se
demander légitimement si le
départ du brillant second de M.
Le Pen ne constitue pas un évé-
nement qui va infiniment plus
influencer l'avenir de la France
que le référendum sur la Nou-
velle- Calédonie.

Malgré l'aide de Jacques
Séguéla, grand moutardier de la
publicité mitterrandienne, mal-
gré l'intenention du président
en personne, il suffisait de faire
quelques pas en France pour se
rendre compte que le destin du
gros «Caillou» n'intéressait
guère le peuple.

L'avenir du monde est peut-
être dans le Pacifique. Mais
pour le moment, ce qui touche
les citoyens, c'est qu'on leur
permette de maintenir leur pou-
voir d'achat et de mettre un peu
de beurre dans les épinards en
dépit des bouleversements de
structures imposés par le Mar-
ché commun.

A cet égard, le décès de M.
Stirbois, en modifiant les équili-
bres intérieurs, aura sans doute
plus de conséquences que le
statut d'un archipel, dont l'his-
toire se conjugue au passé.

C'est peut-être d'une philoso-
phie très terre à terre. Mais
pour les gagne-petit, n'est-il pas
normal de se laisser prendre par
l'indifférence, lorsqu 'ils consta-
tent que, soumis à la rose, à la
faucille ou au tiroir-caisse, leur
sort reste trop souvent le même.

Will y BRANDT

Suspense total aux Mélèzes
Précieuse victoire du HCC face à Lausanne

Philippe Mouche: il a été l'un des grands artisans de la victoire chaux-de-fonnière. (Schneider)
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Solidarité menace
Pologne: larges actions de protestation
La Commission executive nationale
du syndicat interdit Solidarité a
menacé hier de lancer de larges
actions de protestation, dont des
grèves, si le gouvernement ne
revient pas sur sa décision de fer-
mer les chantiers navals Lénine de
'Gdansk.
Jamais une déclaration aussi caté-
gorique n'avai t été faite pour
s'opposer à la fermeture du ber-
ceau de Solidarité.

En réponse à la position du gou-
vernement, qui affirme que les
chantiers doivent fermer pour des
raisons économiques, la Commis-
sion executive de Solidarité, prési-
dée par Lech Walesa, a déclaré
dans un communi qué: «Il n'y a
pas actuellement de justification
économique de cette décision»

«Les chantiers navals de
Gdansk doivent être défendus» , a
déclaré Solidarité. «En raison de
cette situation , nous estimons qu 'il
est nécessaire de conduire de lar-
ges actions en novembre - éven-
tuellement en ayant recours à la
grève - pour obtenir la légalisation
de Solidarité , pour défendre les
chantiers navals de Gdansk et les
grévistes qui ont subi la répres-

sion», poursuit le communiqué. Le
porte-parole de Solidarité , Janusz
OnyszJdewicz, a déclaré que les
projets du syndicat seraient bien-
tôt mieux définis , après le rassem-
blement des ouvriers, qui aura lieu
demain à Gdansk. Lech Walesa,
selon un de ses conseillers, Piotr
Konopka, a déclaré à une foule de
fidèles rassemblés à l'église Sainte-
Brigitte de Gdansk qu 'il appelle-
rait à une «alerte à la grève» lors
de ce rassemblement, (ap)

Aujourd'hui: Le beau temps per-
sistera. Brouillard sur le Plateau
avec un sommet vers 700 m. Dis-
sipation l'après-midi.

Demain: en partie ensoleillé avec
brouillards matinaux sur le Pla-
teau , nuageux en altitude. Idem
pour jeudi et vendredi.
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Nombre record d'abstentions
Nouvelle-Calédonie: un «oui» chargé d'amertume

Avec 80,09% des votants
(totalisation nationale, à 21 li
45), le «oui» l'a donc
emporté dans le référendum
sur la Nouvelle-Calédonie.
Le <<non» n'a recueilli que
19,90% des voix, et les bulle-
tins blancs et nuls, 12,59%
par rapport aux votants.
Mais le chiffre important reste le
taux record d'abstention , jamais
égalé depuis le. début de la Ve
Républi que, toutes consultations
nationales confondues : 62,45 %.

Cette désaffection était atten-
due, mais son ampleur surprend.
Ainsi , deux des protagonistes des
accords de Matignon , le premier
ministre Michel Rocard et le prési-
dent du FLNKS Jean-Marie Tji-
baou (M. Jacques Lafleur, leader
du RPCR, n'interviendra
qu'aujourd'hui), ont-ils pu se féli-
citer d'une victoire qui permettra
de préparer l'avenir dans les dix
ans qui viennent , sans pouvoir
pour autant masquer une certaine
amertume.

«J'aurais aimé que l'accord (...)
reçoive de nos concitoyens un
large soutien», a dit M. Rocard
dans une allocution dès 20 h. Mais
ce soutien existe. Tout sera fait
«pour que la paix soit durable,
pour que la fraternité l'emporte
dans les esprits et dans les faits».
Le chef du gouvernement recon-
naît que «la tâche sera difficile» ,
mais «elle a été rendue possible»
par les urnes.

M. Tjibaou juge les résultats
«disons, satisfaisants (...) même s'il
y a un fort taux de «non» qui est
une hypothèque certaine sur l'ave-
nir des accords (...). Mais on peut
considérer que, pour l'immédiat,
ils sont applicables». Le leader du
FLNKS a tenu à remercier ceux
qui, a-t-il dit, «ont osé quelque
chose qui ¦ est déterminant pour -
l'avenir de notre pays». Quant à la
position de M. Jacques Lafleur, il
pense qu'elle est, «pour le moment
fragilisée (...). Une situation peut-
être personnellement très difficile
pour lui».
Le secrétaire général du PCF
Georges Marchais a estimé que «le

oui auquel nous avions appelé
l'emporte largement dans un scru-
tin marqué par une très forte abs-
tention». «Cette faiblesse de la
participation était prévisible
compte tenu de l'ambiguïté qui a
été entretenue sur le sort futur de
la Nouvelle-Calédonie et compte
tenu aussi du contexte social et
politique dans lequel ce référen-
dum a été décidé et organisé», a-t-
il dit.

De son côté, Pierre Mauroy,
premier secrétaire du PS, a déclaré
que la Nouvelle-Calédonie vient
de «tourner la page de l'histoire
coloniale». Maintenant , sur le ter-
ritoire , «s'ouvre un avenir de pro-
grès et de fraternité». Mais «les
socialistes regrettent le fort taux de
-l'abstention, quelle soit délibérée
ou passive».

L'OPINION DE CHIRAC
Du côté de l'opposition , «les Fran-
çais n'ont pas compris pourquoi ,
dans la situation actuelle, il fallait
recourir à la procédure du référen-
dum alors qu 'il aurait été si facile

Dans un bureau de vote en Nouvelle-Calédonie, une Indigène un peu perplexe attend de s 'exprimer
sur le nouveau statut proposé par les accords de Matignon. (Photo Béllno AP)

de faire adopter l'essentiel des dis-
positions envisagées par le Parle-
ment» , a dit Jacques Chirac.

«En revanche, ils ont très bien
compris que l'objectif poursuivi
par le gouvernement était pure-
ment politicien et ils ont , à juste
titre, refusé de s'y associer» , a
ajouté le président du RPR.

Charles Pasqua , ancien ministre
de l'Intérieur de Jacques Chirac, a
rappelé que le RPR avait dit que
ce référendum était «inutile». Et il
a ajouté : «Ce soir, c'est trop facile
de dire que le président de la
République et Michel Rocard su-
bissent un échec cinglant , mais ne
comptez pas sur moi pour verser
une larme (...). Le oui est inter-
venu, désormais c'est une loi , elle
doit être appliquée, mais une loi ne
suffi t pas à régler tous les problè-
mes». Dénonçant le côté politicien
du référendum , M. Pasqua a con-
clu : «M. Rocard , cet homme n'est
pas digne d'occuper les fonctions
qu'il occupe (...). Il devrait prendre
une retraite anticipée».

Le secrétaire général du RPR

Alain Juppé ironise sur cet échec
qui fait que, après ce scrutin , MM.
Mitterrand et Rocard «se voient
soutenus par un Français sur qua-
tre».

François Léotard, secrétaire
général du PR , a dit que le gouver-
nement avait pris un risque , et
qu 'il devait aujourd'hui assumer
les conséquences de cet échec :
«Michel Rocard n'a pas con-
vaincu : les Français s'éloi gnent
d'un gouvernement plus habile que
courageux».
«TOUT LE MONDE A PERDU»
«Ce soir , tout le monde a perdu» , a
estimé Yvon Briant , président du
CN1. Enfin Jean-Marie Le Pen ,
président ' du " Front national , a
dénoncé de son côté «l'échec cin-
glant pour le gouvernement et le
président de la République qui
devrait avoir la di gnité , comme le
fit le général De Gaulle dans des
circonstances identi ques , d'en tirer
les conséquences».

(ap)

Algérie: vers un nouveau gouvernement

M. Kasdl Merbah formera le prochain gouvernement algérien.
(Béllno AP)

Deux jours après le référendum qui
a approuvé massivement une
réforme constitutionnelle donnant
davantage de pouvoir au premier
ministre, le président Chadli a
demandé samedi à M. Kasdi Mer-
bah, ancien chef de la sûreté mili-
taire sous Boumedienne et ancien
ministre, de former le prochain
gouvernement algérien.
Le chef de l'Etat avait réuni
samedi matin un conseil des minis-
tres au cours duquel , il a demandé
à chaque ministre, a précisé
l'agence officielle APS, d'expédier
les affaires courantes «dans l'inter-
valle nécessaire à la formation
d'un gouvernement issu de
l'approbation par le peuple des
réformes politiques». M. Merbah
rerhplace à la tête du gouverne-
ment M. Abdelhamid Brahimi.

Agé de 50 ans, originaire de
Grande Kabylie, Kasdi Merbah a
été l'un des artisans de l'accession
du président Chadli au pouvoir en

1979 après la mort de Boume-
dienne , en ralliant l'armée derrière
l'actuel chef d'Etat. Il avait aupa-
ravant participé au coup d'Etat du
19 juin 1965 contre Ben Bella.

GRANDE INTÉGRITÉ
Il a une réputation de grande inté-
grité et l'on évoque ses qualités
d'organisateur. Militant de la pre-
mière heure au FLN dès le début
de la guerre d'indépendance , il a
été chef du service des renseigne-
ments opérationnels auprès de
l'état-major du FLN, puis parti-
cipa aux négociations des Rousses
et d'Evian pour la partie militaire
des accords avec la France.

C'est en 1962 qu 'il deviendra
directeur de la sécurité militaire. A
partir de 1980, il partici pera au
gouvernement comme vice-minis-
tre de la défense, puis comme
ministre de l'industrie lourde,
ministre de l'agriculture et en 1987
ministre de la santé, (ap) ¦

TUNISIE. — Le président tuni-
sien Zine el Abidine Ben Ali a gra-
cié 2119 prisonniers, dont 88 pri-
sonniers politiques, avec plusieurs
intégristes.

COLOMBIE. - Le ministre
colombien de la Défense, le géné-
ral Rafaël Samudio, a démission-
né, après avoir été tacitement dé-
savoué par le président Virgilio
Barco pour sa vibrante déclaration
de guerre totale à la guérilla.

LIBAN. — Le mouvement chiite
libanais Amal et son rival pro-ira-
nien, le Hezbollah (parti de Dieu),
ont conclu un accord pour mettre
fin aux hostilités qui les opposent
et ont échangé 20 combattants.

ITALIE. — Des tireurs ont tué
trois hommes dans le bureau d'un
atelier de réparation de voitures à
Gioia Tauro, en Italie. C'est la
deuxième fois qu'un triple assassi-
nat se produit dans la région de
Calabre en trois jours.

NUIT DE CRISTAL - La
RFA a commencé dimanche à cé-
lébrer le cinquantième anniversai-
re de la «nuit de cristal», au
cours de laquelle des commandos
nazis avaient détruit des dizaines
de synagogues, de magasins ou
de maisons appartenant à des
juifs, et assassiné 91 juifs dans
tout le Reich, du 9 au 10 no-
vembre 1938.

? LE MONDE EN BREF m
Sakharov à Washington

Près de deux ans après son retour
de Gorki, où il a passé six années
en «exil intérieur», le Prix Nobel
de la Paix Andrei Sakharov a quitté
l'Union soviétique hier pour assis-
ter à une conférence aux Etats
Unis.
M. Sakharov, 67 ans, participera
du 13 au 17 novembre à Wash-
ington aux travaux de la Fonda-
tion internationale pour la survie
et le développement de l'Huma-
nité , dont il est membre.

Le physicien n'ira pas directe-
ment à Washington, car il compte
faire une escale à Boston, où il ren-
dra visite à son gendre Alexei

Semyonov , son épouse Liza Alek-
seyeva et à sa petite-fille Alexan-
dra, âgée de quatre ans, qu'il n'a
jamais vue.

Avant de monter à bord de
l'avion, M. Sakharov a embrassé
son épouse, Elena Bonner, dans le
secteur de l'aéroport de Moscou
réservé aux diplomates. Andrei
Sakharov était porteur d'un passe-
port de couleur bleu, celui dont
disposent les membres des déléga-
tions officielles. Il était arrivé à
l'aéroport dans une grosse limou-
sine noire, en compagnie de M.
Velikhov, vice-président de l'Aca-
démie des sciences soviétiques.

(ap)

Religieux très gourmands
Dures tractations en Israël

Les tractations en vue de la forma-
tion d'un gouvernement en Israël,
après les élections législatives de
mardi, se sont poursuivies hier sans
aucun progrès notable.
Le Likoud, qui a remporté 40 des
120 sièges de la Knesset, reste tou-
jours le mieux placé pour devenir
le pivot du prochain gouvernement
en s'alliant aux petits partis reli-
gieux.

Mais ces derniers, conscients de
leur importance avec leurs 18 siè-
ges, sont devenus très gourmands
et exigent un maximum de porte-

feuilles. Plusieurs d'entre-eux ont
proposé leurs services au parti tra-
vailliste (39 sièges), espérant faire
monter les enchères sur les attribu-
tions ministérielles.

Hier, huit membres du Goush
Emounim (bloc de la Foi - une
organisation de colons juifs), ont
manifesté devant le domicile du
premier ministre Itzhak Shamir,
chef du Likoud et vraisemblable-
ment futur premier ministre, pour
exiger la constitution de 11 colo-
nies de peuplement supplémentai-
res dans les territoires occupés.

(ap)

Les socialistes et l'Europe
Sommet à Berlin-Ouest

Une vingtaine de chefs de gouver-
nement et de partis socialistes et
sociaux-démocrates européens ont
entamé hier à Berlin-Ouest deux
jours de travaux consacrés essen-
tiellement aux relations entre la
Communauté économique euro-
péenne et ses voisins après la créa-
tion du marché unique à la fin de
1992.

Ce congrès, consacré à «l'avenir
commun de la CEE et de l'AELE
(association européenne de libre
échange: Suède, Suisse, Norvège,
Finlande, Islande, Autriche)», doit
également étudier la question
d'une éventuelle adhésion de
l'Autriche à la CEE et élaborer une
déclaration d'orientation dans la
perspective de la campagne pour
les élections européennes de 1989Jé

«Il ne s'agit pas d'élever de nou-
velles frontières, mais de les abat-

tre ou, du moins, de les rendre per-
méables, a déclaré le président du
parti social-démocrate ouest-alle-
mand (SPD, opposition), M.
Hans-Jochen Vogel, en accueillant
dimanche les congressistes.

Parmi les participants à cette
réunion organisée par le groupe
socialiste à l'Assemblée euro-
péenne figurent notamment le
chancelier autrichien Franz Vra-
nitzky, le Premier ministre suédois
Ingvar Carlsson , le président de la
Commission européenne Jacques
Delors, celui de l'Internationale
Socialiste Willy Brandt , ainsi que
certains responsables de partis
socialistes européens dont l'Italien
Bettino Craxi et le Suisse Helmut
Hubacher et la Chaux-de-Fonnière
Heidi Deneys.

(ats, afp)

Milan: saisie d'héroïne
Cinquante-deux kilos d'héroïne
pure pasvenanti de^ Turquie, de
type «brown sugar», ont été saisis
dans un quartier populaire de la
banlfétlfeTfe'Milàrt 'ét trois peTsôiP" "
nés au moins ont été arrêtées.

Selon les enquêteurs, qui n'ont
pas révélé l'identité des trafiquants
arrêtés «parce que l'opération est
encore en cours», la drogue était
arrivée de Turquie à bord de
camions. La police estime qu'une

héroïne d'aussi bonne qualité et en
'¦aussi grande-quantité ne peut avoir
été mise sur le marché que par
l'une, des trois ou quatre principa-

' les organisations" criminelles qui
opèrent en Lombardie.

La drogue saisie aurait permis
de confectionner 1.600.000 doses,
pour une valeur totale au détail de
640 milliards de lires (795 millions
de francs), ont précisé les enquê-
teurs, (ats, afp)

A tous
les vents

«Dix ans de paix, dix ans de
chance de développement don-
nés à la Nouvelle-Calédonie.»

Les résultats du réf érendum
organisé sur l'avenir du «Cail-
lou», ont illuminé Michel
Rocard d'un rayon d'optimisme.

Le bilan de la consultation ne
va-t-il pas en eff et entraîner la
création de trois provinces
autonomes - Nord, Sud et îles
de la Loyauté - et, partant, pré-
parer le terrain à une coexis-
tence harmonieuse entre les
communautés européenne et
mélanésienne ?...

Certes, le «oui» l'a largement
emporté, f ixant à 1998 le scru-
tin d'autodétermination prévu
par les accords de Matignon
conclus dans le courant de l'été.
Il n'en demeure pas moins que
la France a massivement boudé
les urnes ce week-end.

Le taux d'abstention élevé -
le plus élevé jamais enregistré
lors d'une consultation natio-
nale depuis la Libération - suf -
f it à lui seul à modérer les dou-
ces déclarations du premier
ministre.

Ces chiff res , en f ait, laissent
la por t e  ouverte à tous les
vents: l'avenir de la Nouvelle-
Calédonie demeure en suspens
dix années durant

Outre leur parf um d'échec
latent pour Michel Rocard et
son autorité de chef du gouver-
nement, il ne f ait pas  de doute
qu'ils vident substantiellement
l'accord de paix de son impact

On ne peut s 'empêcher de
penser, à cet égard, à sa possi-
ble remise en cause sur le ter-
rain, ou en France métropoli-
taine.

Il suff irait de si peu... Que
soient ravivés, par exemple, les
f acteurs de tension en Calédo-
nie même. Ou que survienne un
changement de majorité. Dix
ans, c'est long.

Suff isamment long pour que
les tenants du maintien de
l'archipe l  dans le giron f rançais
f assent valoir leurs arguments.
Ils n'en manquent pas, et non
des moindres, sur le registre de
la f i b r e  nationaliste.

Car la question de l'indépen-
dance, si elle s 'inscrit dans le
cours de l'histoire, ne doit pas
occulter les enjeux qu'elle véhi-
cule, plus largement

Si le «Caillou» recèle le 30
pour cent des réserves mondia-
les de nickel et que les f onds
marins a voisinant s regorgent de
nodules polymétalliques, son
intérêt stratégique dans le Paci-
f ique-Sud est incontestable.

Mais, surtout l'indépen-
dance pourrait inspirer la Poly-
nésie et la Guyane f rançaises,
encouragées à revendiquer elles
aussi la liberté. Ce serait la f i n
des essais nucléaires f rançais,
ce serait la f i n  également des
tirs spatiaux.

Autant dire que la France
serait amputée de ses attributs
de grande puissance. Une pers-
pective désagréable qui, le
moment venu, pèsera de tout
son poids.

Pascal-A. BRANDT
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"̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ Elégance "Top" et prix plancher: fr. 15 300.-
Une chose estsûre :danssa classe, rUno ,c'est Penchez-vous donc sur son équipement - installation HiFi Clarion 889 HP avec 2 haut-

la superstar! Les 3 millions d'Européens qui ont "Top"! parleurs et sécurité antivol
décidé de l'adopter vous le confirmeront volontiers. - peinture métallisée bleue Delphi ou gris Mirage - décoration attrayante
Ce succès s'explique aisément lorsqu 'on sait tout ce - bandes de protection latérales - sièges tweed
que l'Uno vous offre. - chapeaux de roues spéciaux - volant sport en cuir

Et l'Uno 75 i.e. "Top" à cinq portes, modèle - rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur Une superstar en sitperforme!
spécial bourré de charme et d'atouts , contribuera à - pare-chocs, calandre et rétroviseurs de la couleur 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et
accroître le succès de l'Uno. de la carrosserie leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

005866

Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. Milu lmm

MWi— ¦ Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
mZBEmtW  ̂WaWLW Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
taWmaUaaWaWÊaWa^ÊaaW Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

BUREAU LUTHERT
Machines à écrire BROTHER

! TELEFAX dès Fr. 55.-en leasing
Photocopieuses CANON

Fr. 1 *590.- / avec Zoom Fr. 2*590.-
Rue Franrillon 8 Saint-lmier

Tél. 039.41 26 53 FAX 039.41 29 22
1182
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3UPP ma rez-de chaussée, séchage
au premier. Par tous

COIOMIB 06 les temps. En tout temps.

louant» cor/jono *> ' Je dispose ainsi en Per"
laUayc 'OCLIIaLj C manence de linge de

MÎPlP f rechange. Ma colonne
l"**7ICm de lavage-séchage est tout

i i ~r simplement géniale!

| r—, iijyjy Faites-vous installer votre

# 

propre colonne de lavage-
séchage. Votre spécialiste
Miele se fera un plaisir de
vous conseiller.

[ ¦ - Miele
i Un c/io/'x pour la vie
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Promotion spécial fitness
forme + dynamisme = santé
9 genres de gym à votre choix

m̂mam\maUUm̂ÊmataàÂ

jf f k̂\s M atc-en-c!e\ S,«0 w
centre de fitness moderne

i - ftétQh' René Schlotterbeck * t\ tV^

Moniteurs diplômes E.S.C.P.B.B
gym : Avenue Léopold - Robert 79 SEUIia

Tel. 039 23 50 12 „ .
{\tflC»=» CH-2300 La Chaux-de-Fonds '̂ lQttj

A l'occasion de son 4e anniversaire,
la direction du club présente une

offre exceptionnelle
valable du 1 5 novembre au 1 5 décembre
sur toutes les cartes de «Membre un an» .

Exemple: prestations illimitées sur

gym cours dirigé
ou gym appareils Fr. 425.—/an

(Fr. 35.40/mois)

Sauna et solarium dès Fr. 7.-/séance.

Renseignements et inscriptions à la réception du club.
17442

OUVERTURE de I'
INSTITUT

DE PHYSIOTHÉRA PIE
de O. Flatt(-Wyss) et T. Matthey

Rue de la Serre 30 — La Chaux-de-Fonds

le 1er décembre 1988
0 039/23 35 35 (dès le 1.12.1988)

Pour de plus amples renseignements:

0 039/26 84 96 0 039/23 35 52
0. Flatt(-Wyss) T. Matthey

Boest

WWg.amSm^aftrf»ww»wrfrtffi»uBtfBWSSSŜ . ^̂ "̂ r T Srnnwninitltlt

A vendre
! pendule neuchâteloise

style Louis XVI, sonnerie 3 /4, sur 2 clo-
ches, répétition à tirage, réveil, époque
1800-1820, révisée.

Pendule de cheminée
à colonnes
époque 1860, bois naturel avec mar-
queterie, sonnerie heures et demies.

<P 039/23 01 08 dès 18 heures. 17373

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER II
CHRISTKINDLESMARKT
(Marché de l'Enfant-Jésus)

NUREMBERG
1 6-18 déc. 3 jours, demi-pension, Fr. 325.—

t Renseignements et inscriptions :

I AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potagers, jouets et

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

tout genre.
Avant 1 930.

S. Forney,
0 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements



La «Liban-Connection
liée à la

« Pizza-Connection »
L'affaire de blanchissage d'argent
sale découverte vendredi et bapti-
sée «Liban-Connection» serait une
sorte de prolongation d'une affaire
analogue qui avait défrayé la chro-
nique en 1985, la fameuse «Pizza-
Connection» ont révélé hier plu-
sieurs quotidiens suisses.
Les liens présumés entre les deux
réseaux de trafi quants de drogue
seraient donc justifiés. En particu-
lier, les bureaux de la société Sha-
karchi Trading SA, impli quée dans
la récente Liban-Connection ,
auraient été installés dan s le même
bâtiment où demeurait l'armateur
turc Yasar Avni Musullulu , l'un
des instigateurs de la Pizza-Con-
nection , écri t dimanche le journal
tessinois «Quotidiano».

Musullulu , l'un des personnages
principaux de la Pizza-Connec-
tion, a pu cependant se réfugier en
Bulgarie avant son arrestation. On
lui reproche d'avoir livré de la
morphine-base à la mafi a sici-
lienne. L'ancienne adresse zuri-
choise de Musullulu était identi-
que à celle de la Shakarchi Trading

SA. Selon le journal «Sonntagszei-
tung> > , le patron de l'ancienne
Pizza-Connection se trouve encore
aujourd 'hui dans la cap itale bul-
gare. Or c'est également par Sofia
qu 'avaient transité les *courriers»
financiers de la Liban-Connection
qui étaient parvenus en Suisse.

En outre , plusieurs journaux
rapportent également que le nom
d'une société du groupe Shakarchi
a déjà été évoqué dans le cadre de
l'enquête sur la Pizza-Connection.
Il y a trois ans, un juge italien de
Turin aurait demandé la collabo-
ration des autorités zurichoises
pour examiner les affaires de cette
société.

Le «Quotidiano» doute égale-
ment que la récente arrestation à
Agno, près de Lugano . d'Oliviero
Tognoli, autre personnage-clé de
la Pizza-Connection , soit un pur
hasard. Tognoli était considéré
comme l'homme de contact entre
la mafia sicilienne et des financiers
tessinois. Il a été appréhendé à la

. mi-octobre et est détenu à la pri-
son «La Stampa» à Lugano. (ats )

FTMH: nouveau capitaine
Dorénavant Agostino Tarabusi tiendra la barre

La Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) s'est donné samedi
à Berne un nouveau président en la
personne d'Agostino Tarabusi, 59
ans, élu à la tête du second syndicat
de Suisse qui tenait son congrès du
centenaire. Le candidat romand,
Pierre Schmid, est resté sur le car-
reau.

L'ASCENSION DE
CHRISTIANE BRUNNER

Le président sortant , le conseiller
national bernois Fritz Reimann, à
reçu une véritable ovation des
quel que 600 délégués et invités de
la FTMH qui s'étaient levés pour
prendre congé de lui. Quant à la
juriste genevoise Christiane Brun-
ner , jusqu 'ici présidente du Syndi-
cat des services publics (SSP-
VPOD), elle remplacera Fritz Rei-
mann au secrétariat central. La
Genevoise est la première femme
élue à un tel poste au sein de la
FTMH.

Au troisième et dernier jour de
leur congrès marquant les 100 ans
d'existence de la FTMH , les délé-
gués de cet important syndicat se
sont donc donné uu nouveau capi-
taine , Agostino Tarabusi , qui tien-
dra la barre pendant les quatre
prochaines années. Le nouveau
président de la FTMH était jus-
qu'ici vice-président et secrétaire
central. Il a obtenu 140 voix contre
106 à son rival romand , Pierre
Schmid, également secrétaire cen-
tral. Originaire de Schaffhouse et

trilingue, Agostino Tarabusi était
le candidat des Alémaniques.

Ainsi , un seul Romand aura eu
le privilège de présider la FTMH
en un siècle d'existence. Il s'agit de
Gilbert Tschumi , à la tête du syn-
dicat avant le double mandat de
Fritz Reimann, soit de 1976 à
1980.
FRITZ REIMANN OPTIMISTE

POUR L'AVENIR
DES SYNDICATS

Président de la FTMH pendan t les
huit dernières années, Fritz Rei-
mann a été remercié par des
applaudissements nourris. Lors de
son allocution émaillée de souve-
nirs personnels, le conseiller natio-
nal bernois qui souhaite présider
l'Union syndicale suisse jusqu 'en
1990, s'est déclaré confiant dans
l'avenir des syndicats et en parti-
culier de la FTMH. La faiblesse
majeure réside selon lui dans le
degré d'organisation syndicale des
femmes, des jeunes et des
employés, trop faible proportion-"
nellement à leur force effective
dans les bureaux et les entreprises.

UNE RÉSOLUTION POUR
METTRE EN GARDE
LES EMPLOYEURS

Les délégués de la FTMH ont
aussi adopté une résolution dans
laquelle ils se plaignent de ce que
les négociations contractuelles
deviennent toujours plus difficiles
et restent souvent improductives.
La FTMH met en garde les
employeurs: elle ne négociera pas
à n'importe quel prix.

Agostino Tarabusi, nouveau président de la FTMH. (Béllno AP)

La FTMH a aussi protesté con-
tre l'annonce de la fermeture des
chantiers navals Lénine de
Gdansk, en Pologne, et s'est soli-
darisée avec les syndicats d'Afri-
que du Sud. Elle a condamné la
scandaleuse politi que d'appartheid
dont on trouve malheureusement
des complices dans certains

milieux bancaires et économiques
suisses.

Depuis l'ouverture, jeudi , du
congrès du centenaire de la FTMH
plusieurs personnalités se sont
adressées aux délégués dont le pré-
sident de la Confédération Otto
Stich et le conseiller fédéral René
Felber. (ap)

Réunion des écolos
Non à toute nouvelle transversale alpine

Les délégués du Parti écologiste
suisse, réunis samedi à Frauenfeld,
se sont prononcés contre la cons-
truction de toute nouvelle transver-
sale ferroviaire sous les Alpes.
Avant de choisir l'une ou l'autre
variante, il faut d'abord se pronon-
cer sur la nécessité de construire
un nouveau tunnel, ont estimé les
écologistes. Us ont également
décidé par 66 voix contre 14 de
soutenir l'initiative des 40 heures.
Pour les écologistes, la cons-
truction d'un nouveau tunnel n'est
pour le moment pas nécessaire. Il
s'agit d'abord de réduire le flux
des marchandises à transporter. La
population de la Suisse et des pays
européens est en train de payer
cher la mobilité des personnes et
des marchandises éri gée en prin-
cipe de notre siècle, a déclaré la
conseillère nationale Verena Die-
ner, présentant les thèses du com-
ité du parti. Une réduction des

émissions et le respect des valeurs
limites fixées dans la législation
doivent avoir la priorité.

Il faut ensuite utiliser au maxi-
mum les possibilités des voies fer-
roviaires existantes , comme le
Gothard et le Lôtschberg. En pré-
vision du marché europ éen de
1992 et de la circulation des mar-
chandises qu 'il préconise, il est
grand temps de faire entendre un
«non» clair aux projets présentés
par le Département d'Adolf Ogi,
ont estimé les délégués. Par 46
voix contre 26, ils ont donné leur
accord aux thèses du comité, refu-
sant un «non» moins catégorique à
une nouvelle transversale alpine.

Les délégués ont également
accepté à l'unanimité d'accueillir
les Verts argoviens comme mem-
bres à part entière. Ils ont aussi
accordé le statut d'observateur au
Forum critique de Schwytz.

(ats)

LA SUISSE EN BREF \
EGYPTE. - Le chef de l'état-
major général de l'armée suisse,
le commandant de corps Eugen
Luethy, a entamé une visite de
plusieurs jours en Egypte. Cette
visite constitue une première.

RATS. — Des rats sont rendus
responsables d'un incendie d'une
maison familiale à Gasel (BE).
Une défectuosité de l'isolation,
causée par une ligne rongée par
les rats, a provoqué un incendie.
Les combles ont été détruits par le
feu. Les dégâts se montent à envi-
ron 200.000 francs.

COLLISION. - Une collision
entre une automobile et un train
de la compagnie du Seetal a fait
deux morts à Ballwil (LU). La voi-
ture a heurté le train sur un pas-
sage à niveaux non gardé. Les
deux occupants de l'automobile,
un couple d'Emmenbrûcke, sont
décédés sur les lieux.

ASILE. — A quelques jours de
la conférence nationale sur l'asile
du 10 novembre, le chef du
département de justice et police
Bernard Ziegler, au nom du Con-
seil d'Etat, a prononcé devant le
Grand Conseil un long discours
sur l'avenir de la politique d'asile
en Suisse. Il a montré, chiffres à
l'appui, que la situation actuelle
n'était catastrophique qu'en appa-
rence et que des solutions politi-

ques et non administratives ou
juridiques s'imposaient.

DROGUE. — Cinq revendeurs
de drogue ont été arrêtés ces der-
niers jours devant le gymnase de
Lugano-Viganello. Il s'agit de
Suisses âgés entre 20 et 25 ans.
Quatre grammes d'héroïne et 1 7
grammes de haschisch ont été
saisis.

GYNÉCOLOGUES. - La
Conférence suisse des médecins-
chefs en gynécologie a fait part
samedi de son étonnement con-
cernant la «décision hâtive» du
gouvernement bâlois de suspen-
dre de ses fonctions le directeur
de la maternité bâloise, le profes-
seur Hans Ludwig. Selon un com-
muniqué, la Conférence des gyné-
cologues a pris connaissance avec
surprise de la manière dont le pro-
fesseur a été suspendu de toutes
ses fonctions. M. Ludwig avait été
suspendu par le gouvernement de
Bâle-Ville en raison d' «une aggra-
vation des conflits au sein de la
direction» .

MONTREUX. - Le député
radical Ernest Guibert a été élu
conseiller municipal à Montreux,
dimanche, au second tour de
scrutin. Appuyé par le parti libé-
ral, il l'a emporté, par 1871 voix
contre 1393 au candidat écolo-

giste Eric Walther. La participa-
tion aux urnes a atteint un peu
plus de 30%. M. Guibert succède
au radical Jean-Jacques Cevey
qui, à cause d'un surcroît de tra-
vail, a renoncé à l'exécutif de sa
ville pour conserver son mandat
de conseiller national.

INCENDIE. - Un gros incen-
die a éclaté dans une halle de
fabrication de briquettes de bois
de l'entreprise Lagerhaus S.A.
Buchmatt-Berthoud (BE). Le parc
de machines a totalement brûlé et
les dommages avoisinent 1,5 mil-
lion de francs.

SOLEURE. — Une bougie est
à l'origine d'un incendie qui s'est
déclaré samedi matin dans une
maison de Soleure. Le sinistre a
fait pour plusieurs millions de
francs de dégâts. Le feu a pris
dans une chambre du premier
étage. Les pompiers ont sauvé un
couple de personnes âgées qui ne
parvenaient pas à s'enfuir.

TRANSIT. — La Suisse entend
étudier la proposition de la CE
demandant la construction d'une
transversale routière pour les
poids de 40 tonnes, considérée
comme une autre possibilité de
résoudre le problème du transit ,
et ce dans le cadre de la procé-
dure normale, a indiqué le direc-

teur de l'Office fédéral des trans-
ports, Fritz Bûrki. Mais on con-
tinuera à défendre le principe de
la limitation à 28 tonnes, a-t-il
ajouté.

COUP DE COUTEAU. -
Une altercation a éclaté samedi
lors de la fermeture du dancing
«Le Sphinx» à Mart igny entre un
client pris de vin et le portier de
l'établissement. Le client a sorti
un couteau de sa poche et l'a
enfoncé violemment dans le dos
du portier. Ce dernier, blessé, a
été conduit à l'hôpital régional.

DÉCHETS. - Près de 250
personnes ont participé à une
manifestation contre l'installation
d'un dépôt de déchets radioactifs
à Wolfenschiessen dans le canton
de Nidwald. La manifestation était
dirigée contre l'autorisation don-
née par le Conseil fédéral d'agréer
partiellement un programme de
forage de la Cedra.

ADI. — L'Alliance des indépen-
dants (Adl) a décidé de soutenir
l'initiative «ville-campagne» et de
rejeter l'initiative pour la limitation
de l'immigration. L'assemblée des
délégués a également décidé de
laisser la liberté de vote sur l'ini-
tiative «pour la réduction de la
durée du travail».

Blanchissage d'argent sale
Mme Kopp: «Je ne me sens pas gênée dans ma pratique politique»

Elisabeth Kopp estime, que. sa crédi-
bilité de conseillère fédérale n'est
nullement entamée par le fait que
son mari pourrait être impliqué
dans la gigantesque affaire de blan-
chissage d'argent sale révélée ven-
dredi par le quotidien zurichois
«Tages Anzeiger».
«J'ai déjà vécu des semaines plus
agréables mais je ne me sens pas
pour autant gênée dans ma prati-
que politi que» a ajouté la chef du
Département fédéral de justice et
police (DFJP) dans une interview
enregistrée vendredi par la Radio
romande et diffusée hier.

Elisabeth Kopp qui se sent très
soutenue , constate que les gens
savent faire la distinction entre son
travail et sa personne d'une part et
les suppositions qui touchent à la

Mme Elisabeth Kopp.
(Béllno AP)

personne de son mari d'autre part.
La conseillère fédérale rappelle par

ailleurs qu'elle a elle-même chargé
l'ancien procureur tessinois Paolo
Bernasconi de préparer une norme
pénale réprimant le blanchissage
d'argent sale.

«Je m'occupe toujours des pro-
blèmes quand ils viennent» , a-t-
elle répondu lorsque les journalis-
tes de la Radio romande lui ont
demandé si elle aurait le courage
de faire face à une éventuelle
incul pation de son mari .

GOUVERNER IMPLIQUE
AUSSI LE COURAGE

D'ÊTRE IMPOPULAIRE
«Je ne me sens pas du tout lasse.
J'aime encore mon travail et suis
prête à résoudre tous les problè-
mes qui me sont posés dans mon
grand département» , a expliqué

par, ailleurs Mme Kopp qui a tou-
jours autant de plaisir à fai re son
travail bien qu'elle soit consciente
que les décisions qu 'il faut parfois
prendre n'attirent pas toujours la
sympathie. «Gouverner implique
aussi le courage d'être parfois
impopulaire» , a encore ajouté Eli-
sabeth Kopp qui affirme ne subir
aucune pression, ni de son parti ni
de quiconque.

A signaler que son mari, Hans
W. Kopp, encore vice-président il
y a moins de deux semaines du
Conseil d'administration de la
firme Shakarchi Trading AG dont
le nom apparaît dans l'affaire de
blanchissage d'argent sale, a en
outre des démêlés avec le fisc zuri-
chois.

(ap)

Le PDC dit trois fois non
Le Parti démocrate-chrétien de
Suisse (pdc) recommande le rejet
des trois initiatives qui seront sou-
mises au peuple le 4 décembre pro-
chain. En agissant ainsi les délé-
gués du pdc réunis en assemblée
samedi à Brigue (VS) se sont ral-
liés à l'opinion des deux autres par-
tis gouvernementaux bourgeois,
l'udc et le prd.

Les délégués du pdc ont dit non i
l'initiative ville-campagne contre
la spéculation foncière par 192
voix contre 24, non à l'initiative de
l'Action nationale pour la limita-
tion de l'immi gration par 213 voix
contre zéro et non à l'initiative d«
l'Union syndicale suisse poui
l'introduction de la semaine de 4C
heures par 173 voix contre 23. (ats

Votations fédérales

Grande manifestation à Genève
Plus de 3000 personnes ont pris
part samedi à Genève à la manifes-
tation contre la crise du logement
et la spéculation foncière organisée
par le «Rassemblement pour une
politique sociale du logement». En
tête du cortège, portant une bande-

role avec le slogan «tous solidaire?
contre la crise du logement et h
spéculation», se trouvaient notam
ment les deux conseillers d'Etai
socialistes Christian Grobet et Ber
nard Ziegler.

(ats, Bélino AP

Crise du logement
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Fours à mico-ondes
Miele, Electrolux,hilips, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Kônigvloulinex, Brother,
Bauknecht ... Par temple:
Novamatic IW 1000

volume intérieur IW t^^  ̂' "s I
13 L, une cuisson^Ë tj^By . I
saine et écono- j :PrTpl i O I

Prix choc FUST ^¦j ',m g%g%
(oîx 69.-) / ""."

Brother MF 230 
Appareil c o m b in éF5--1 Tf^Pavec air chaud TBfffcM F̂ HJpour dorer. Corn- |M|ÉK(§ ! ; I
mandes à «¦¦ J-ï lE
touches sensor, fcjjjj ^^^U yW
plateau rotatif. . ~̂ ^ li\T!!T[\Z
Loc/drort d' achat .-/m* 7QQ

au lieu J 948.- / «I/O»""

Philips M 310
Appareil électroniie de pointe
avec cours de cuhe et fTQ/î
livre de recettes gtuits! %J%J\j, "
• Paiement contracture.
• Toutes les marqis dispon. en stock.
• Service complelUST.
• En permanence.ccasions et

modèles d'expolon. 
Choux-do-Fondi , J:.n-,t, 039 26 68 65
Bionna . Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour Hyperrkt 032 53 54 74
motlnannti* 038 33 48 48
Yverdon , flue de ta Plain 024 21 86 15
Réparation rapide fois marquas 02120 10 10

Service de cominde par téléphone
(021)2 33 37 002569

A vendre

1 sille
à nanger
en loup d'orme, époque
1930/4C 1 bureau, 2 fau-
teuils, 1 van avec entourage,
1 vJtrine.âr, armoire, 1 cuisi-
nière életri que Mena Lux, 4
plaques ifour, 1 cuisinière à
gaz 4 fei et four , 1 radiateur
électriqu 1 porte bascu-
lante di garage en parfait
état , armure métallique, 245
cm/215n.

<p 039/3 91 20 entre 12 et
1 3 heure 17458
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La Dirtion d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchel, cherche pour sa division commutation et transmis-
sion pbieurs

méaniciens-électroniciens
ou

moiteurs d'appareils électroniques
et dt télécommunication
titulaires u certificat de capacité, avec de bonnes connaissan-
ces en él:tronique, pour être formés en qualité de spécialistes
des télécnmunications.

Nos futu collaborateurs travailleront soit dans notre service de
la comrrnication, soit au service de la transmission.

Nous o'ons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptath permanente dans le domaine des télécommunica-
tions epleine évolution.

Si vouestimez avoir les aptitudes pour l'un des postes susmen-
tionnéet que vous êtes de nationalité suisse, âgé au maximum
de 30ns, alors n'hésitez pas à demander des renseignements
compmentaires au numéro de téléphone 038/22 14 10 ou
alors dressez directement vos offres manuscrites avec curricu-
lum <ae et certificats à la:

Direion d'arrondissement
des «lécommu nications '
Divlon personnel et état-major
Pla' de la Gare 4
20< Neuchâtel 007550

Publié intensive, publicité par annonces

Nous offrons dans notre département
Journal, une place de

compositeur
typographe
Nous demandons:

— Disponibilité concernant les horaires
de travail.

— Conscience professionnelle.

Nous offrons: ,
— Prestations sociales.
— Semaine de 40 heures.
— Place stable.

Entrée en service: Immédiatement
ou à convenir.

C'est avec la discrétion nécessaire que
nous examinerons vos offres de service
accompagnées d'un bref curriculum
vitae adressées à L'Impartial SA,
service du personnel,
rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds. I618'4

Equipement de rêve
à prix de rêve «tout inclus»

A partir de 17 250.-

Offres de reprise imbattables !

ESjfÉ LE BON
¦it>,,i»^,'aHirWi,̂ !iia CHOIX

I300II

j5rl co'ffeur(euse)
^̂ ^J^K|| responsable.

HfHl . £7 039/23 45 45
i I I i" I >I>1 "238
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Pour La Chaux-de-Fonds,
engage:

vendeuse
30 à 40 ans. Commerçante et
avenante, bonne présentation.

Ecrire sous chiffres VF 60509 au
bureau de L'Impartial du Locle. eosoa

¦

' / >

URGENTI
Peintres

+ aides avec expérience
Suisses ou permis valables.

7J3

EMPLOIS J

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staampfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l 'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

IL JÊ.*I IÊâ. "~^JT* 1C-3i El *j l *J Ê0

Positions supérieures

Un/une secrétaire
du tribunal
Rédaction d' arrêts du Tribunal fede

rai. Formation juridique comp lète. Pratique
dans l'administration , les tribunaux ou du bar-
reau Langues: l'allemand et bonnes connais-
sances de la langue française

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral , 1000 Lausanne 12

Un/une fonctionnaire
scientifique
Chargè/e de travaux découlant des

dispositions légales sur le contrôle des ma-
tières auxiliaires de l'agriculture dans le do-
maine de l'homologation des fong icides en
culture maraîchère , ainsi que de la réalisation
des essais biologiques. Participer aux déci-
sions et collaborer également à l'app lication
des mesures légales visant les maladies parti-
culièrement dangereuses pour la culture ma-
raîchère. Assister les stations phytosanitaires
cantonales pour les avertissements , recom-
mandations et renseignements d'ordre phyto-
sanitaire en culture maraîchère. Etudes uni-
versitaires. Langue française et bonnes
connaissances de l'allemand et de l'ang lais.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Direction Station fédérale de
recherches agronomiques de
Changins, 1260 Nyon

Technicien ou Ingénieur
ETS
Rédige des systèmes électriques et

électroniques du JSF HAWK dans le domaine
de l'entretien. Collabore avec les ateliers pour
tous les travaux de réparation- , d'entretien et
de contrôle aux différents subdivisions élec-
triques et électroniques et cet avion, aux ap-
pareils de navigation de différents types
d'avion ainsi qu'aux appareils de transmission
électroniques. Règle les tâches du centre de
maintenance concernant l'établissement de
prescriptions. Exécute des travaux pratiques
dans l'exploitation. Etudes complètes d'élec-
tro-technicien TS ou d'ingènieur-électricien
ETS ou formation équivalente. Connaissances
pratiques. Très bonnes connaissances de l'al-
iemand - du français et bonnes connais-
sances de l'anglais. Disposition à suivre des
stages de formation en Suisse et à l'étranger.

Lieu de service: Sion
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires. Exploitation Sion,
Case postale 65, 1951 Sion,
S 027/242111

Professions administratives

Assistant/e
statisticien/ne
Collaborer à la préparation, à l'exé-

cution et à l'évaluation de l'enquête générale
sur les salaires et les traitements. Envoi, enre-
gistrement et vérification des questionnaires.
Contact avec les fournisseurs de données et

renseignements par téléphone. Gestion .infor-
matisée des adresses. Apprentissage de
commerce ou diplôme d'une école de com-
merce. Des connaissances en matière de sta-
tistique constitueraient un avantage. Langue:
le français ou l'allemand, bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et-du travail,
service du personnel,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
C 031/6129 30

Collaborateur/tri ce
au secrétariat
du Service d'homologation des véhi-

cules. Traduire d'allemand en français des
textes simples, de nature technique, et des
termes relevant de la technique automobile.
Dactylographier de la correspondance , des
rapports et des traductions techniques
d'après des manuscrits. Habile dacty lo-
graphe. Des connaissances en matière d'utili-
sation d'un ordinateur constitueraient un
avantage. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne,
/ • 031/614337

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice administratif/ve

pour l'application de la loi fédérale sur les
prestations de la Confédération dans le do-
maine de l'exécution des peines et des me-
sures. Dactylographier, avant tout sur ordina-
teur, de la correspondance, des décisions du
département , des procès-verbaux et d'autres
textes exigeants. Travaux "généraux de secré-
tariat , tenir à jour l'enregistrement des dos-
siers et de la documentation. Certificat de fin
d'apprentissage commercial ou formation
équivalente. Expérience dans l'administration
souhaitée. Langues: le français ou l'allemand;
très bonnes connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 90%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la Justice,
Section des services généraux,
3003 Berne, f 031/6 14171

Collaborateur/trice
du service du personnel. Activité in-

dépendante dans les domaines maladie , acci-
dents et cartes de légitimation du personnel.
Travaux de correspondance largement indé-
pendants en français et en allemand, en par-
tie sur un système de traitement de texte.
Travaux habituels de secrétariat et de bureau.
De préférence un apprentissage d'employè/e
de commerce ou une formation équivalente,
avec quelques années d'expérience. Langues:
français ou allemand, avec une bonne
connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
de transport, service du personnel,
3003 Berne. C 031/672864

Un/une secrétaire
Dacty lographier de la correspon-

dance, des rapports et propositions, principa-
lement en français , sous dictée, d'après ma-
nuscrit ou dictaphone. Travaux généraux de
secrétariat Apprentissage d'employè/e de
commerce ou formation équivalente. Rapidité
de compréhension et grande disponibilité.
Expérience du système de traitement de
textes serait un avantage. Langues: le fran-
çais , connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%, l'après-
midi

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
service du personnel, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une chef
de place de tir
auprès de la place de tir de Varieu.

Surveiller le déroulement des tirs; mettre en
place et entretenir les aménagements et les
installations. Conseiller la troupe en ce qui
concerne les prescriptions de sécurité. For-
mation artisanale avec connaissances techni-
ques désirées. Apte au service militaire. Dé-
tenteur du permis de conduire cat. B.

Lieu de service: Bure
Adresse:
Intendance de la place d'armes
de Bure (Ajoie), 2915 Bure,
C 066/663631

Un/une employé/e
d'exploitation
Collaborateur/trice dans la ferblan-

terie industrielle. Assembler manuellement et
mécaniquement des tôles découpées et es-
tampées en sous-assemblages simp les pour
des constructions en tôle. En outre il y a des
travaux pour des canons , véhicules a roues et
à chenilles et du matériel d'armée général à
faire. Collaborateur/t rice initiatif , si possible
avec des connaissances en ferblanterie.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune

Professions diverses

Collaborateur/trice
météorologiste
Observation et assistance pour la

navigation aérienne du centre météorolog i-
que régional et de l'aéroport de Cointrin. Exé-
cuter , chiffrer , transmettre et interpréter des
observations météorolog iques. Délivrer les
informations du temps. Surveiller et entrete-
nir les instruments et appareils. Rassembler ,
établir , analyser et interpréter la documenta-
tion météorologique. Travail de 24 heures par
équipes. Certificat de fin d'apprentissage , de
préférence technique. Langues: le français ,
connaissance de la langue allemande et de
l'anglais. Examen après formation interne.

Lieu de service: Le
Grand-Saconnex
Adresse:
Chef du centre météorologique
régional et de l'aéroport,
1215 Genève-aéroport,
C 022/98 1615

Stagiaire de service
de chancellerie
Une carrière à l'étranger. Nous of-

frons cette année aussi à plusieurs jeunes
gens et jeunes filles des années 1959 à 1968 la
possibilité de joindre le service de chancelle-
rie des Ambassades et Consulats de Suisse le
1er octobre 1989. La carrière de secrétaire de
chancellerie est variée , riche en changements
d'affectation , à Berne et surtout auprès de
nos représentations à l'étranger; elle permet
de réaliser une carrière qui peut conduire du
rang de secrétaire de chancellerie à celui de
consul. Le choix des candidats interviendra
sur la base d'un concours d'admission qui
aura lieu au début de mars 1989. Le délai
d'inscription échoit le 30 novembre 1988. Exi-
gences: Nationalité suisse; un certificat fédé-
ral dé capacité en qualité d'emp loyé de com-
merce ou d'employé administratif , un di-
plôme d'une école de commerce ou d'admi-
nistration ou encore un certificat de maturité;
une année de pratique administrative ou
commerciale; bonnes connaissances d'alle-
mand. Les renseignements concernant le
concours d'admission peuvent être obtenus
au

Département fédéral des affaires
étrangères , Formation du personnel,
Eigerstr.73, E 154, 3003 Berne,

' C 031/6 13261 ou 613222 002018

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Etoile et toiies a La Charrière
Le tour final s'éloigne pour le FCC

• LA CHAUX-DE-FONDS - ÉTOILE CAROUGE 1-2 (1-0)
Les Genevois de Carouge ont pu compter sur leur
bonne étoile hier après-midi pour empocher deux
points. Un but entaché d'un hors-jeu flagrant a fait la
décision. Mais que regardaient l'arbitre et le juge de
touche au moment de cette action litigieuse ? En accor-
dant ce but, l'homme en noir a rejoint dans l'erreur et
la faiblesse les deux équipes. Car il faut bien se rendre
à l'évidence: ce qui a été présenté sur la Charrière
n'avait qu'un très lointain rapport avec le football.

Les absents n'ont pas eu tort. La
rencontre d'hier a été d'un niveau
consternant. Incapables d'aligner
quatre passes de suite, crispées
par la peur de perdre, les deux
formations n'ont quasiment rien
montré de bon.

RECHERCHE INSPIRATION,
DÉSESPÉRÉMENT...

Evoluant dans un flou tout sauf
artistique, tant le FCC que
Carouge ont singulièrement man-
qué d'idées, d'inspiration, de joie
de jouer. Comment voulez-vous
construire une action collective
tranchante si les joueurs n'assu-
rent pas une passe à dix mètres
ou si le démarquage est aux abon-
nés absents?

Et dire que c'était un match
comptant pour la deuxième caté-
gorie du pays: le football suisse
est décidément très malade.

DEUX MINUTES ET PUIS...
En début de rencontre, les Gene-
vois ont semblé prendre la direc-
tion du jeu. Un tir trop élevé de
Castella (10') et une tête de
Pavoni (13') inquiétaient Crevoi-
sier.

Puis, le FCC flambait durant
deux minutes. , Castro, lancé par
Forney, échouait sur Pedat (22').
Quelques secondes plus tard, un -
centre de la droite de Bridge était
exploité lucidement par Birkedal.
Le Danois servait encore un bon
ballon à la 23', mais la reprise de
la tête de Renzi passait par-des-
sus.

PEUR PARALYSANTE
Jusqu'à la pause, on notait
encore une tentative de Castella
(29'), puis plus rien: le néant
absolu!

On sait que le FCC manque de
maturité et ne sait pas conserver /

un score. C'est pourquoi il aurait
fallu inscrire un second but pour
se calmer. Forney (47') échouait
de peu, puis Birkedal (57' ) ratait
une occasion en or... La peur de
recevoir un but paralysait de plus
en plus les locaux.

Le FCC se repliait, choisissant
de se défendre au lieu d'attaquer.
Ce petit jeu allait coûter cher aux
Chaux-de-Fonniers. A la 62' , Val-
lat commettait une faute inutile
sur Spaggiari,' habile pour voler
un penalty ! Pavoni transformait
en deux fois.

DÉCISION GROTESQUE
L'incident éclatait à la 76' : une
volée ratée de Harder aboutissait

sur Pavoni en nette position de
hors-jeu. Le Carougeois mettait la
balle au fond après un moment
d'hésitation.

Les violentes protestations des
Chaux-de-Fonniers n'allaient pas
infléchir l'arbitre. Certes, ce der-
nier a commis une grave erreur ,
mais cela ne justifie en aucun cas
les débordements qui en ont
résulté...

EXCUSE TROP FACILE
Ce but litigieux a favorisé le suc-
cès des Genevois. Sur ce qu'elle a
montré, la formation de Castella
ne méritait pas de s'imposer. La
chance avait choisi son camp.

LA CHARRIÈRE *
Laurent WIRZ

Du côté chaux-de-fonnier, il
serait trop facile de s'abriter der-
rière l'arbitrage pour expliquer ce
revers. Le FCC n'a pas su faire le
break au bon moment. Son atti-
tude attentiste n'a pas été un bon
calcul.

D'autre part, trop d'éléments
chaux-de-fonniers n'étaient pas
dans le coup. Comment justifier la

Michael Birkedal (à gauche) à la lutte avec Patrick Plzzlnato. (Schneider)

présence sur le terrain de Bevilac-
qua? Le Tessinois s'est caché,
n'apportant absolument rien tant
offensivement que défensivement.

Ne serait-il pas plus judicieux
de faire confiance aux jeunes du
club?...

Stade de La Charrière, 712
spectateurs.

Arbitre: M. Weber (Berne) .
Buts: 22' Birkedal 1-0, 62'

Pavoni (penalty) 1-1 , 76' Pavoni
1-2.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Castro , Bridge, Mara-
nesi; Bevilacqua (78' Gay), Birke-
dal, Lovis, Guede; Renzi (61 ' De
Franceschi), Forney.

Etoile Carouge: Pedat; Rotzer;
Spaggiari , Harder (87' Dutoit),
Pizzinato; Walder , B. Rodriguez,
Isabella, D. Rodriguez; Castella,
Pavoni.

Notes: Pelouse en bon état.
Température fraîche malgré le
soleil. La Chaux-de-Fonds sans
Indino (blessé) et Jaccard (?).
Etoile Carouge sans Toth (sus-
pendu), Regillio et Nazar (bles-
sés). Avertissement à Pizzinato
(45'). Coups de coin: 8-3 (3-2).

L. W.

Match nul de Gahtasaray
Galatasaray Istanboul, adversaire
de Neuchâtel Xamax en Coupe
d'Europe mercredi prochain, a dû
se contenter d'un match nul, 1-1,
grâce à un auto-goal, sur le ter-
rain du néo-promu Maras, lors de

la douzièn journée du cham-
pionnat deurquie.

Par ailles, lors de cette ren-
contre, le ub turc a perdu son
défenseur isuf , qui s'est blessé.

(si)

La Suéde et la Coupedu monde
• ALBANIE - SUÈDE 1-2 (1-0)
Pour sa première apparition à
Tirana, la Suède a obtenu une vic-
toire en match éliminatoire de la
Coupe du monde. Mais, si elle
s'est imposée à l'Albanie sur le
score de 2-1 (0-1), la formation
Scandinave a beaucoup souffert
avant de prendre la mesure d'un
rival décidé. C'est ainsi qu'en pre-
mière mi-temps, le gardien alba-
nais n'a pratiquement jamais été
alerté. A l'inverse, le portier sué-
dois dut faire face à quelques

situations ritiques derrière une
défense tête à son affaire.
Ravelli deit d'ailleurs capituler ,
à la 33e mute, sur un tir pris de
quinze mets par Ali Shebu.

Après laause, la fatigue se fit
sentir danss rangs albanais, Les
Suédois deient en profiter pour
retourner Isituation à leur avan-
tage.

Tirana: 1.500 spectateurs.
Buts: Àe Shebu 1-0. 68e

Holmquist 1-1. 71e Ekstroem
1-2.

Dans la dojleur

A la fin du match, la consterna-
tion et la colère régnaient dans
les vestiaires de la Charrière.
Tous s'en prenaient à l'arbitre,
sauf Toni Chiandussi , l'entraî-
neur du FCC qui ne voulait pas
se prononcer. Il déclarait , avec
amertume: Il y a longtemps
que je ne m'occupe plus de
l'arbitrage. Il est vrai que par-
fois cela vaut mieux.

LA CHARRIÈRE
Julian CERVINO

Le mentor chaux-de-fonnier
était surtout très déçu: Nous
sommes maudits. L'engage-
ment et la volonté des joueurs
ne sont pas récompensés.
Bien sûr, tout n'est pas par-
fait , mais il est rageant de
constater que nous pourrions
être à 24 points et jouer le
tour final. Maintenant , tout
est fini, même si mathémati-
quement, c'est encore possi-
ble.

L'explicath tient peut-être
au fait qu sur le terrain nous
ne somme pas respectés. On
est trop gntil, trop poli avec
l'adversaii et les arbitres. Et
pourtant Ci derniers se sont fait
copieusermt vilipendés et
insultés erin de rencontre.

Pour lomain Crevoisier,
auteur d'u très bon match, la
réussite n semble pas être du
côté ctux-de-fonnier. Le
penalty dda 61e minute en
témoigne: J'avais bien anti-
cipé, peuttre trop, car le bal-
lon m'estirrivé sur le coude
et le renv dans les pieds du
Carougeoi Quelle poisse !
Pour Gérd Castella, l'entraî-
neur geneois: Dans un match
aussi teru , l'important c'est
le résultaet la qualité du jeu
s'en ressit. Sur le deuxième
but, i° n' Pas bien vu, mais
j 'ai l'impssion qu'il y avait
hors-jeu. est bien ce que tout
le monde vu, mais tout est-il à
mettre sue dos des arbitres ?

J. C.

A chaud
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La Suisse toujours dans le coup
En Colombie, la Suisse a fêté une victoir . 8-1 aux dépens de
l'Australie, et subi une défaite, 1-2 face àa Colombie, lors de
la première journée du tour final du champnnat du monde du
groupe B. Malgré ce revers, le premier sbi par la formation
helvétique dans cette compétition, uneascension dans le
groupe A est toujours possible.

H 
Boxa
¦

Pas de problème pour Esparragoa
Il n'y a pas eu de surprise sur le ring du Palais ?s Sports de Mar-
sale, en Sicile, où le Vénézuélien Antonio Esparrçoza a facilement
conservé son titre de champion du monde des plne (version WBA)
en battant le Panaméen José Marmoleja par k.-o. la 8e reprise.

Yuh Myung-Woo expéditif
Le Sud-Coréen Yuh Myung-Woo a conservé so titre de cham-
pion du monde des mi-mouche (WBA) en battit son challen-
ger, l'Indonésien Udin par k.-o. à la 7e reprit d'un combat
prévu en douze, à Séoul. Le champion du mon;, qui mettait
son titre en jeu pour la dixième fois (il l'avait ccquis en 1985
contre l'Américain Joey Olivo) a réussi le 10e lo. de sa car-
rière en 29 combats victorieux.

Abonnez-vous à L'Impartial

» LE SPORT EN BREF ¦

Philippe Fargeon, le plus gros
transfert jamais réalisé par un
club suisse — il a été cédé par
Bordeaux au Servette FC pour 1,6
million de francs — serait sur le
point de retourner en France.

Il était en effet à Marseille
samedi pour discuter avec les diri-
geants de Toulon qui sont à la
recherche d'un attaquant de
pointe.

Le FC Servette accepterait de

céder sonvant-centre à condition
que le cl» varois s'engage pour
un transfr ferme, comme le con-
firmait saedi soir Marc Schny-
der , le dicteur sportif servettien.
Mais Toun souhaiterait un prêt.
Affaire à svre. D'autant plus que
l'AFP aïonçait samedi soir
qu'un accd était intervenu entre
Fargeon < Toulon pour un con-
trat jusqu la fin de la saison
avec une «tion de trois ans. (si)

Fargeon à Toulon

M. Edgar Obertûfer , secrétaire
général de l'Association suisse de
football (ASF), a confirmé la con-
clusion d'une rencontre internatio-
nale amicale entre l'Egypte et la
Suisse, le mercredi 14 décembre
au Caire.

Deux matchs étaient initiale-
ment envisagés lors de ce voyage
d'une semaine (12 au 18 décem-
bre) qui suit directement la fin de
la première phase du champion-
nat, (si)

La Suisse
en Egypte

• LUGANO - LUCERNE
3-3 (1-2)

Cornaredo: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 34e Mohr 0-1, 39e Gre-
tarsson 0-2, 41e Gorter (penalty)
1-2, 55e Jensen 2-2, 62e Jensen
3-2, 80e Mohr 3-3.
Lugano: Piccioli ; Zappa ; Fuma-
galli (73e Ladner), Degiovannini,
Fornera ; Sylvestre, Gorter, Colom-
bo, Penzavalli; Elia (83e Leva),
Jensen.
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Ma-
rini, Kaufmann (73e Bernaschi-
na), Birrer; Nadig, Mohr, Burri,
Baumann; Mûller, Gretarsson.
Notes: Lugano sans Engel,
blessé. — Lucerne sans Schônen-
berger, blessé.

• LAUSANNE • WETTINGEN
1-2 (1-1)

Pontaise: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).

Buts: 17e Bregy 1-0, 28e Bertel-
sen 1-1, 84e Romano 1-2.
Lausanne: Huber; Aeby; Herr,
Bissig (15e Tornare), Fiorina; Bre-
gy, Antognoni, Ohrel (73e Dou-
glas) ; Hottiger, Schùrmann, Cha-
puisat.
Wettingen: Stiel ; Hausermann;
Kundert, Schepull, Baumgartner;
Peterhans, Frei, Svensson, Held-
mann; Bertelsen, Pellegrini (80e
Romano).
Notes: Lausanne sans Thychosen,
malade, et Gertschen, blessé. —
Wettingen sans Rueda, suspendu.

• AARAU - GRASSHOPPER
1-2 (0-2)

Brûgglifeld: 9100 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 18e Gren 0-1, 42e Rufer
0-2, 87e Stiel (autogoal) 1-2.
Aarau: Bôckli'; Osterwalder;
Daniel Wyss (62e Barth), Tschup-
pert, Kilian ; Thomas Wyss,
Meier, Herberth, Kùhni; Matthey,
Knup.
Grasshopper: Brunner; Egli;
Stiel, In-Albon, Imhof, Koller,
Paulo César, Andermatt, Sforza ;
Gren (90e Pedrotti), Rufer.
Notes: Aarau sans Schar , van der
Gijp, blessés, et Opoku Nti, sus-
pendu. — Grasshopper sans Hal-
ter, Bianchi, Sutter, blessés, et
Bickel, suspendu.

• SION - BELLINZONE
0-2 (0-1)

Tourbillon: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thal).
Buts: 44e Turkyilmaz 0-1, 77e
Jacobacci 0-2.

Sion: Lehmann; Renquin ; F. Rey,
Balet, De Siebenthal ; Arbertoni
(68e Praz), Piffaretti, O. Rey, Bal-
jic; Brigger, Cina.

Bellinzone: Mutter; Jakubec ;
Tognini, Tami (68e Schar), Rufer;
Marchand, Fregno, Jacobacci
(83e Rôssli), Germann; Mapuata,
Turkyilmaz.

Notes: Sion sans Lorenz, Bacchini
et Sauthier, blessés. — Bellinzone
sans Zbinden, Meier, blessés, et
Hannes, suspendu. — Mapuata est
expulsé à la 80e minute, pour
deux cartons jaunes.

• YOUNG BOYS - SAINT-GALL
• 2-0 (1-0)

Wankdorf: 5000 spectateurs. "

Arbitre: M. Sandoz (Peseux).
Buts: 20e Sutter 1-0, 70e Sutter
2-0- 

*
Young Boys: Zurbuchen; Hohl;
Wittwer, Weber , Hënzi; Sutter
(81e Rapolder), Baumann, Jeitzi-
ner, Fimian ; Kôze, Zuffi.

Saint-Gall: Grùter; Jurkemik; Iri-
zik, Piserchia. Hengartner; Filo-
meno, Fischer, Hegi, Zûst (66e
Lehnherr) ; Metzler, Zamorano.

LNB ouest
• MALLEY • MARTIGNY

2-0 (1-0)
Bois-Gentil: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Charles Hanni (Vesin).
Buts: 2e Gavillet (penalty) 1-0,
70e Wanderley 2-0.

• GRANGES - CS CHËNOIS
3-0 (3-0)

Brûhl: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 9e Du Buisson 1-0, 34e
Ciolek (penalty) 2-0, 45e Binder
3-0.

• YVERDON - BIENNE 2-1 (0-0)
Municipal: 1750 spectateurs.
Arbitre: M. Gemperle (Bremgar-
ten).
Buts: 65e Ruchat 1-0, 70e
Ruchat 2-0, 80e Terregna 2-1.

• UGS - MONTREUX 6-0 (0-0)
Frontenex: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 52e Rossi 1-0, 56e Rossi
2-0, 67e Rossi 3-0, 72e Taddeo
4-0, 78e Rossi 5-0, 83e Mauron
6-0.

• BULLE - RENENS 0-1 (0-0)
Bouleyres: 1750 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
But: 76e Roussey 0-1.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ETOILE CAROUGE 1-2 (1-0)

LNB est
• SCHAFFHOUSE - GLARIS

2-1 (1-1)

• BÂLE - CHIASSO 2-1 (0-0)

• BADEN - SC ZOUG 4-0 (0-0)

• LOCARNO - OLD BOYS
2-1 (1-0)

• ZURICH - COIRE 9-2 (4-0)

• EMMENBRUCKE -
WINTERTHOUR 2-1 (1-1)

Sur les autres stades



Entreprise générale
de nettoyages

Tapis d'Orient, moquettes
Ponçage et vitrification de parquets

Stores à lamelles
Façades aluminium

Revêtements de sols coulés
Etanchéité de terrasses

Traçage de lignes
de parc de voitures

Vente et pose de stores solaires
(marque Griesser) 00041l
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A vendre

salon de coiffure
Très bon chiffre d'affaires.
Situation centre ville.
Ecrire sous chiffres FT 17237
au bureau de L'Impartial. 17237
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Aimeriez-vous établir de nombreux
contacts avec les gens — dans le
cadre d'une équipe ou au guichet?
Appréciez-vous un travail varié?

ETL
La direction d'arrondissement postal de
Neuchâtel engagera à mi-janvier 1989, une
volée supplémentaire d'

apprenti (e) s pour
le service de guichet
(assistant(e)s d'exploitation)

avec une bonne formation scolaire. Si vous
avez encore amélioré cette dernière par un
séjour en Suisse alémanique ou une année
supplémentaire d'école, vous êtes alors
vraisemblablement un(e) des apprenti(e)s
que nous désirons former.
Nous vous assurerons une formation théo-
rique et pratique d'une année. Après très
peu de temps déjà, vous serez à même de
servir de façon autonome les clients à un
guichet postal. Vous travaillerez cependant
aussi à la comptabilité, à la préparation du
travail pour les facteurs, au tri des lettres et
à de nombreuses autres tâches — en veil-
lant en permanence à ce que les clients de
la poste soient satisfaits des PTT.
Si vous êtes âgé(e) de 16 à 25 ans, faites
donc le premier pas — en appelant
M. Gigandet (No tél. 038/22 16 16) —
qui vous fournira volontiers des renseigne-
ments complémentaires sur la profession
d'assistant(e) d'exploitation.

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
2001 Neuchâtel. 007550

% m.
Veuillez me verser Fr. „ H H

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Prénom ^f
Rue No JV
NP/Domicile ^HECB
Signature ^^^BiSE
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 ̂ WmWaaaaaaam

à adresser des aujourd'hui a / nS /J -  #\ 1 ^ 1

Banque Procrédit I Heures (m /ffiĝ .A z\mf-W B̂
Av. L-Robert 23 d'ouverture 1 CP l J&* 19] WJEM\\\.2301 La Chaux-de-Fonds de QQ QQ à 12.15vfeP Hv ¦¦¦
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 X îË^/3 I W

Xp/ocrédit m
¦̂wriJtaBM^

g[ Nous cherchons

V NETTOYEURS
/0 à temps partiel, le soir. 35002

aSSfe rh.huii.UL>
/jfctmfâ NETTOYAGES SA

<g% Nous cherchons

|§ netfoyeuse
a%\maaa1 Suisse ou permis C.

j ĵjjj . Horaire de travail:
¦¦¦ i du lundi au vendredi 7 h — 11 h.

55 Entrée: tout de suite.

"̂̂  ̂ Les personnes intéressées prennent contact
La Chaux- avec le bureau du personnel,
de-Fonds qj 039/23 25 01 001000

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

«i semé

[

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus, K

discrétion assurée. ' 9-3
Mèyer Financement + Leasing Sa

Rue d'Aarberg 121 A BIENNE S
C 032 /22  35 65 Q0,575 J

Recevez votre matériel
philatélique à domicile

Les articles Leuchtturm, Biella,
Lindner, etc.

peuvent être commandés chez:

Philatélie Rossel Jean-Luc
Combe 4a, 2603 Péry.

Renseignements:
le matin, 032/96 13 43. 080923

Particulier cherche pour son usage

immeuble locatif
moyenne importance.
Centre ville.

Ecrire sous chiffres 91-961 à:
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31 . 2301 La Chaux-de-Fonds
, 661

A vendre
à La Chaux-de-Fonds,

immeuble de 8 appartements
à rénover (toiture refaite) . Prix à discuter.
Faire parvenir vos offres sous chiffres
M-05-618861 à Publicitas, 3001 Berne

014552

A louer à Saint-lmier

rue des Envers tout de suite

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée, situation tranquille,
loyer Fr. 500.- + 60.- de char-
ges. i/9 061 /99 50 40 ooiois

Déménagements
débarras et nettoyage d'appar-
tements. Garde-meubles.
Gilbert Guinand
1 7 ans à votre service.
Cfj 039/28 28 77 94_

TAPIS D'ORIENT
j ^wi r^^t  D.-P.-Bourquin 55

/tXj f̂jJCvv Sur rendez-vous.
\̂ <Mggy>> 0 039/23  

34 
15

^oZS5̂ 5~î  La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

r ta i46

JE REPARE
:onsciencieusement, rap idement, pendu-
es, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

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

f '

CUIR - SIMILI CUIR
DAIM - MOUTON
- RÉPARATION par soudage et

presque invisible, de trous et
déchirures sur vêtements, fau-
teuils, banquettes, etc.

- NETTOYAGE de taches (stylo à
bille, boissons, etc.).

Ces travaux sont effectués à votre
domicile ou dans nos ateliers.
Déplacement et devis gratuits.
SWISS VINYL - 039/23 59 57 )102]
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Du producteur valaisan
aux consommateurs
Pour encavage: pommes: golden ou
Jonathan par carton de 1 5 kg à Fr.' 1 .—
le kg. Poires: louise-bonne ou beurré-
bosc: plateau de 10 kg à Fr. 1.50 le kg.

Céleris, carottes, navets raves, raci-
nes-rouges, oignons, poireaux, par sac
de 10 kg à Fr. 1.— le kg. Choux de Bru-
xelles: sac de 10 kg à Fr. 2.50 le kg.

Livraisons: jeudi 10 novembre de 1 6 à
1 8 heures devant la Centrale laitière, rue
du Collège 79, à La Chaux-de-Fonds.
Commandes par téléphone: uniquement
au 039/28 16 31. Mme Pellaton.

Ne concerne pas la centrale. 17372
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Peugeot 405 Break SRI, (ill., roues alu en option).

Le nouveau Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la v v̂PlP fère au Break 40^ des Performances S0LJ"
route, avec le confort d'une berline, lève-glaces élec- T Y Ï T T  

veraines (̂ 2 km/chrono, 8,4 litres/100
triques (à l'avant), verrouillage central, direction j | km - mixte FTP 75). N'attendez donc pas
assistée et un équipement particulièrement riche. Et v.nur.a.raB«*. p|us |ongtemps pour venir faire un essai
l'espace en plus avec un volume de chargement de routier chez votre agent Peugeot Talbot.
425 à 1640 I. Le nouveau moteur 1,9 litre à injection Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 240.-. Autres mo-
électronique Bosch-Motronic développant 122 ch con- dèles Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 890.-.

!H PEUGEOT 4Q5
Ejfë] PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCES. UN TALENT FOU.



La raison du plus fort
Lourde défaite locloise en première ligue

• THOUNE - LE LOCLE
6-2 (2-0)

Face à une équipe locloise un
peu tendue et de ce fait accu-
mulant les erreurs, le leader du
groupe a montré de quel bois il
se chauffait hier à Thoune.
C'est pratiquement sans diffi-
culté et grâce à des attaquants
remarquables qu'il a remporté
une victoire méritée, ne faisant
pas l'ombre d'un doute.
Il est vrai que les Neuchâtelois
nous avaient habitués à mieux,
notamment lors du match les
opposant à Lyss. Une fois de
plus, jouer à l'extérieur ne leur a
pas porté chance. D'emblée, leurs
adversaires ont mis le paquet, fer-
mement décidés à en finir très
vite. Une tactique qui leur a rap-
porté gros, puisqu'à deux reprises
dans les huit premières minutes
ils ont trompé le gardien Daglia.

Très nerveux — leur moral en
ayant pris un sacré coup — et

ayant beaucoup de mal à réagir,
les visiteurs ont multiplié les pas-
ses imprécises. Manquant de
combativité, ils n'ont à leur actif
durant la première période que
deux belles occasions. Ils ont dû
se passer des services du libero
Vonlanthen, expulsé à la 26e
minute. Dans le cas présent, un
joueur de moins sur le terrain n'a
guère arrangé la situation
Et pourtant, après une pause
bienvenue, les nommes de Fran-
cis Portner se sont enfin réveillés,
ce qui a rendu le jeu nettement
plus intéressant. Le premier but
de Gigon sur penalty a fait trem-
bler pendant quelques instants les
Bernois qui malheureusement
avaient plus d'un tour dans leur
sac. Ils ont réagi presque immé-
diatement grâce à des contres
époustouflants.

En attaque, les Hartmann,
Stucki et autre Zahnd ont pré-
senté un spectacle dont les 400

spectateurs se souviendront. Du
football dans toute sa splendeur
avec un déploiement d'agilité, de
rapidité et de souplesse à faire
pâlir. Ils n'ont laissé aucun répit à
leurs adversaires, profitant de
leurs moindres gaffes. Résultat:
un bon nombre d'actions dange-
reuses avec à la clé trois concréti-
sations.

COUP DE FORCE
Devant une telle débauche de
savoir-faire et d'énergie, les
Loclois n'ont pu que s'incliner.
Une consolation, aussi maigre
soit- elle, est à relever cependant:
ils n'ont à aucun moment dans la
seconde mi-temps baissé les bras.
Un magnifique coup de force qui
ne leur a pas réussi. La raison du
plus fort a prévalu.

Stade de Thoune: 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Guisolan de Mou-
don (VD).

Buts: 5' Nufer (Hartmann) 1 -

0; 8' Stucki 2-0; 52' Gigon
(penalty) 2-1; 60' Hartmann 3-1;
68' Hartmann (Zahnd) 4-1; 69'
Bircher (penalty) 5-1; 83' Gigon
(Schwaar) 5-2; 85' Stucki 6-2,

Thoune: Flùhmann; Fuchs;
Streun, Maurer, Kirchhofer; Bir-
cher, Nufer (Marotzke, 68'),
Zahnd; Stucki, Prisi, Hartmann.
Entraîneur: Trùmpler.

Le Locle: Daglia; Vonlanthen
(expulsé à la 26'); De la Reussille,
Angelucci, Arnoux; Schwaar, Gar-
det (Perez, 62'), Morata (Lagger,
62'); Rota , Gigon, Chassot.
Entraîneur: Portner.

Notes: Thoune joue sans
Meyer, Keller (blessés) et Ernst
(voyage), alors que Montandon
(blessé), Huot (malade), Schena
(vacances) et Leimgruber (absent)
manquent pour Le Locle. Avertis-
sements à Rota, Arnoux et Nufer.
Température agréable. Coups de
coin : 5-5.

PAF Les deux buts de Gigon (en photo) n 'ont pas suffi. (Schneider).

En deuxième ligue neuchâteloise
• AUDAX - SUPERGA M (0-1)
Le partage qui a sanctionné,
dimanche après-midi, le derby
«transalpin» de 2e ligue récom-
pense, en définitive, équitable-
ment les protagonistes.

Cette empoignade fut marquée
du sceau de l'ardeur en tout pre-
mier lieu, mais sans méchanceté
aucune.

Plus appliqués à la tâche, les
visiteurs prirent, d'emblée, les
opérations à leur compte en me-
nacèrent sérieusement Decastel à
plus d'une reprise. Pourtant, c'est
peut-être au moment où l'on s'y
attendait le moins que Loriol réus-
sit un slalom impressionnant pour
ouvrir le pointage de façon abso-
lument méritée.

En début de seconde période,
Audax tarda à refaire surface. Ce
n'est qu'après le tour d'horloge
qu'il porta, enfin, le danger aux
abords du sanctuaire du vigilant
Sartorello. Il fallut cependant une
énorme bévue de la défense italo-
chaux-de-fonnière, qui rata une
relance ne prêtant à aucune diffi-
culté, pour que Suriano puisse
réussir une belle et justifiée égali-
sation. Lançant alors leurs ulimes
forces dans la bataille, chaque
équipe fut tout près de réussir le
k.o. avec, là, un avantage indiscu-
table aux maîtres de céans.

Stade de Serrières: 150 spec-
tateurs.

Buts: 42ème Loriol; 79ème
Suriano.

Arbitre: M. A. Martuscelli, de
Chamoson (bon).

Audax: Decastel; Bonfigli, Egli,
Rossato (58' - Tuzzolino), Pesenti;
Franzoso, Zingarelli, Losey; Vera
(67' - Gattoliat), Suriano, Christi-
net (58ème - Rossato). Entraî-
neur: J,-Ph. Decastel.

Superga: Sartorello; Alessan-
dri, Furlan, Mazzoleni, Robert
(65e - Beato); Sartorello, Murinni,
Garrido; Leonardi, Manas, Loriol
(71' - Lenardon). Entraîneur: L.
Mantoan.

Notes: Pelouse en parfait état.
Temps frais et brouillard élevé.
Avertissements à Zingarelli (16e -
jeu dur), Losey (34e - jeu dur) et
Murinni (80e - réclamations).

Cl. D.

• NOIRAIGUE • LES BOIS
3-1 (1-0)

Une fois encore, le club local a
ouvert le score, dominé outrageu-
sement son adversaire, et peiné à
conclure.

En première mi-temps, cinq
joueurs différents sont arrivés
seuls devant Piegay et ont raté
par désinvolture. Le score de 1-0
à mi-match représente le mini-
mum.

Un début de seconde période

attaqué en fanfare permettait aux
Néraouis de tripler la mise en
quelques minutes. C'était très mal
connaître Les Bois que de penser
que les carottes étaient cuites. Les
Epitaux et compagnie ont sans
cesse harcelé et essayé de remet-
tre l'ouvrage sur le métier. La ten-
sion est donc demeurée reine jus-
qu'à la fin de la rencontre.

Noiraigue peut désormais pré-
parer son second tour avec séréni-
té; mais il faudra retrouver le
dynamisme nécessaire et une rage
de vaincre. Un manque de sobrié-
té chez certains, une détermina-
tion trop inconsistante chez d'au-
tres, font que l'équipe passe par
des phases de flottement inquié-
tantes. Il est certain que si l'en-
traîneur avait pu aligner au moins
deux fois de suite son équipe-type
au cours du premier tour poiir i
maintenir une concurrence pour
chaque poste, certains joueurs
prétentieux n'auraient osé pécher
par excès, (bh)

Centre sportif: temps froid et
ensoleillé, pelouse excellente,
300 spectateurs.

Arbitre: M. Cherpit (Etagniè-
res).

Buts: Carderas, Tripet, Arthur,
Epitaux.

Noiraigue: Charles; Tripet,
Frosio (Donzé), Berly, Meyer, Ri-
pamonti, Arthur (Auguste), Ri-
ghetti, Rossi, Casegas, Cardeira.

Les Bois: Piegay; Hohermuth,
Donzé (Oppliger), Donzé, Four-
nier, Queloz, Wiilemin, Chappuis
(Bilat), Epitaux, Epitaux, Monta-
von.

Notes: Noiraigue sans Camps,
Sredojevic, Salvi, Petese (blessés).

• SAINT-IMIER -
FONTAINEMELON 2-2 (0-2)

Tout auréolés de leur nette victoi-
re face à Superga dimanche der-
nier, les hommes de Choffat ont-
ils péché par excès de confiance,
face à l'équipe de Max Fritsche
qu'ils avaient battue 3-0 au match
aller? Cette rencontre n'avait pas
encore été lancée lorsque Baech-
ler, d'un superbe coup franc, ou-
vrait la marque pour ses couleurs.

Auparavant, Vils avait eu une
occasion de but, mais De Martini
s'était montré plus prompt hors
de ses 16 mètres. Cela mis à part,
les deux antagonistes n'ont pas
offert un très grand spectacle, loin
s'en faut. Fontainemelon man-
quait le k.-o. à la 35e minute,
lorsque José Saiz mettait par-des-
sus la cage vide.

Dès lors, le résultat ne bougea
plus jusqu'à la pause.

Il fallut attendre la 72e minute
de jeu pour voir Daniel Roulin ar-
mer un superbe tir, qui laissait De
Martini impuissant. Alors, les
Imériens commencèrent à jouer et
démontrèrent leur supériorité.

A sept minutes du coup de sif-
flet final, Assunçao obtenait juste-
ment un penalty, que transformait
Zumwald. Dès lors, Fontaineme-
lon allait vivre des minutes pé-
nibles et Escribano en fit les frais,
laissant échapper ses nerfs envers
l'arbitre. Qui le renvoya au ves-

tiaire, ce dernier ayant auparavant
sauvé sur la ligne une tête de
Schafroth.

Saint-lmier revenait de loin
pour avoir su garder son calme au
détriment de Fontainemelon. (gd)

Fin-des-Fourches: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Fiorello (Aigle).
Buts: 20e Baechler 0-1, 32e

Escribano (penalty) 0-2, 72e D.
Roulin 1-2, 83e Zumwald (penal-
ty) 2-2.

Saint-lmier: Ballester; Vau-
cher, Chiofalo, Schafroth, Zum-
wald, Mathys, Zerbini, Aeschbach
(46e D. Roulin), Assunçao, Rufe-
nacht. Vils.

Fontainemelon: De Martini,
Faragalli, Schornoz, J. Saiz, Es-
cribano, Leuba, X. Saiz (88e Na-
toli), Goetz (78e Reber), Baechler,
Gretillat.

Notes:. Saint-lmier sans Frizza-
rin (suspendu) et Mast (blessé). —
Avertissements: 22e Saiz (jeu
dur), 33e Escribano (jeu dur), 41e
Goetz (antijeu), 45e Baechler
(antijeu), 60e Rufenacht Q'eu dur),
64e Mathys (jeu dur). — Expulsion
à la 64e minute de Gretillat, pour
voies de fait. Expulsion de
l'entraîneur Fritsche à la 64e
minute également, pour insulte
envers l'arbitre. Expulsion à la
90e de Escribano, pour insultes
envers l'arbitre.

• CORTAILLOD - SERRIÈRES
1-1 (0-0)

Bien que privé de son libéro atti-
tré Pascal Bassi (suspendu), Ser-
rières n'en a pas moins dominé ce
match, tout en concédant finale-
ment le nul.

C'est véritablement au début
de la deuxième période que Ser-
rières a pris la direction des opéra-
tions. A la 46e minute, Majeux
distillait une merveilleuse passe à
Haas, qui échouait.

Finalement, après que Burgos
eut loupé le «but du siècle»,
Majeux et Haas se réunissaient
une nouvelle fois pour ouvrir le
score.

Cortaillod se reprenait alors.
Ayant galvaudé un nombre incal-
culable de ballons jusque-là, les
«Carcouailles» menaçaient les
Serriérois et c'est sur un coup
franc que Lambelet pouvait égali-
ser. Une terrible déception pour
les visiteurs, d'autant plus que
Rufenacht expédiait la sphère sur
le poteau à cinq minutes de la fin.

Terrain de la Rive: 150 spec-
tateurs.

Cortaillod: Rufener; Jordi,
Lambelet, Kueffer, Duescher;
Moeschler, Stoppa, Fortis, Guenat
(65' Duperrex); Moulin, Probst
(70' Jacot).

Serrières: Tschanz; Frasse
(75'Piccolo); Coste, Stoppa, Rue-
fenacht; Burgos, Benassi, Vogel;
Majeux (80' Cltherlet), Haas, Mil-
let.

Buts: 64' Haas 0-1; 80' Lam-
belet 1-1.

Arbitre: M. Brugger, Fétigny
(FR).

Notes: avertissements à Lam-
belet (70' faul). F. D.

Cinq minutes décisives
Le punch des locaux a fait la différence
• COLOMBIER - BOUDRY 3-0

(0-0)
Au terme d'un derby sans
grande passion. Colombier se
voit remis en selle une fois de
plus, après le déconvenu face à
Koeniz. Quant à Boudry, sa
situation, sans être désespérée,
devient assez critique, d'autant
qu'il possède la plus mauvaise
attaque du groupe avec seule-
ment 6 buts en 11 rencontres.
Le match démarra au petit trot.
Les deux équipes se montraient
plutôt méfiantes, évitant de se
découvrir. Petit à petit. Colombier
prit le dessus et obtint plusieurs
bonnes occasions. Mais, Bach-
mann pouvait à chaque fois
s'interposer.

Après ces premières 45 minu-
tes, le public restait un peu sur sa
faim, il n'avait pas eu grand-
chose à se mettre sous la dent.
Seul point positif, l'apparition de
Weissbrodt, un jeune attaquant
de 17 ans, au poste d'avant-cen-
tre. Ce dernier eut deux excellen-
tes occasions d'ouvrir la marque,
mais, par manque d'expérience
ou de culot, il échoua de peu.

PLUS MOUVEMENTÉE
Colombier possède, on le sait, un
contingent expérimenté. Plusieurs
joueurs ont déjà roulé leur bosse
en première ligue et même au-
dessus. Pourtant, ce n'est pas
toujours un avantage et Daniel
Debrot l'a compris.

Il faut parfois redonner du
punch à une équipe de ce genre.
Après Panchaud, titularisé au
milieu du terrain, l'entraîneur neu-
châtelois a immédiatement fait
jouer Weissbrodt dans cet impor-
tant derby. Dès le retour des ves-
tiaires, il a encore introduit Perni-
ceni. Il semble que l'on mise un
peu plus sur la carte de la jeu-

nesse du côté des Chézards. Les
anciens, qui sentent monter la
concurrence, redoublent d'effica-
cité. Cela a d'ailleurs porté ses
fruits contre Boudry.

En cinq minutes, l'équipe
locale allait fa ire la différence.
Leuba, qui jouait contre ses
anciens coéquipiers, malgré une
blessure, fut un des grands arti-
sans de la victoire des rouge et
blanc. Après la réussite de Jacot ,
meilleur buteur de l'équipe.
Leuba poussait D. Moulin à com-
mettre un autogoal avant de servir
sur un plateau Weissbrodt pour le
3-0. Les dés étaient jetés et
Colombier allait fort logiquement
s'imposer.

Deux points importants pour la
formation de Debrot, qui reste
ainsi dans la course aux finales.

Boudry, qui s'est bien battu
grâce à un engagement de tous
les instants, peut espérer amélio-
rer sa situation. Les deux prochai-
nes échéances, face à Berne et
Breitenbach, seront déterminan-
tes. N. Gigandet

Stade des Chézards: 750
spectateurs.

Buts: 52e Jacot (1-0); 54e
autogoal de D. Moulin (2-0); 57e
Weissbrodt (3-0).

Arbitres: M. Wenger de
Ipsach.

Colombier: Enricot; Meyer; 0.
Deagostini; Freiholz; Boillat (46e
Perniceni); Panchaud (58e Rossi);
Jacot; V. Deagostini; Mayer;
Weissbrodt; Leuba. Entraîneur:
Debrot.

Boudry : Bachmann; D. Mou-
lin; C. Moulin; Matthey; Da Cruz;
Negro (68e Mora); Ledermann;
Eberhardt; Schmutz (65e Ron-
dez); Humair; Blanc. Entraîneur:
Dubois.

Notes : Colombier sans Salvi et
Broillet (blessés). Coups de coin:
2-4 (0-1).

B
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Senna blessé
Le nouveau champion du monde de Fl, le Brésilien Ayrton
Senna, s'est blessé à la main droite en jouant au football, lors
d'un séjour dans un club de vacances à Bali, une ile indoné-
sienne. Cet incident ne devrait toutefois pas l'empêcher de par-
ticiper à la dernière course de la saison, le Grand Prix d'Austra-
lie, à Adélaïde, le 13 novembre.

59 Patinage artistique j|fn|

Midori Ito entre dans l'histoire
La Japonaise Midori Ito est entrée dans l'histoire du patinage artisti-
que, en réalisant, à Osaka, un «triple axel» lors du programme libre
des championnats du Japon, une performance qu'aucune femme
n'avait réussie en compétition officielle. Bien qu'handicapée par
une légère douleur à un genou, Midori Ito a tenté cette première
qu'elle avait déjà accomplie il y a une semaine, à l'entraînement,
lors de la réunion «Skate Canada».

Athlétisme _jft|

Daniel Oppliger victorieux
L'Imérien Daniel Oppliger a remporté la course des Pléaïdes, une
épreuve disputée sur 12 ,2 km. Il s'est imposé en solitaire avec 20
secondes d'avance sur le Vaudois Christian Demand. La troisième
place est revenue à Daniel Masson de Glion. ' 
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Delémont aurait dû s'imposer
• DELÉMONT -

BERTHOUD 1-1 (1-0)
Décidément, les Delémontains ont
bien du mal à retrouver le chemin
du succès. Pourtant, samedi soir,
Berthoud était une équipe à la
portée des Jurassiens. Cependant,
pour vaincre, Conz et ses camara-
des n'auraient pas dû se conten-
ter de bien jouer durant une demi-
heure seulement.

Au cours de cette période ini-
tiale, les Bernois ont été submer-
gés par les assauts incessants de
leurs adversaires. Pourtant, c'est
paradoxalement lorsque Delémont
évoluait à son meilleur niveau
qu'il a laissé passer sa chance.

A considérer les nombreuses
situations dangereuses devant le
but bernois, Delémont aurait dû
faire la différence avant la pause
déjà. Toutefois, les Jurassiens ont
à nouveau payé cher les nombreu-

ses maladresses de leurs avants
lors de la conclusion. Après la
pause, Delémont a montré un
visage totalement différent. Inca-
pable d'élaborer un football de
qualité, le club local a été con-
traint de partager l'enjeu (un but
de Rochsel à la 73e minute) avec
une équipe qui n'avait pas man-
qué de tirer profit du curieux relâ-
chement de son vis-à-vis. (rs)

Buts : D. Vernier 25' 1-0; 73'
Rochsel 1-1.

Delémont: Ducommun;
Verillo; Jubin, Kohler, Froidevaux;
Conz, D. Vernier, Stadelmann; P.
Rimann, Muster, Egli.

Notes: Delémont sans A. Ver-
nier (blessé). A. Rimann et Chap-
puis qui entrent pour D: Vernier
et Muster.

Stade de la Blancherie:
pelouse excellente, 350 specta-
teurs.

Nombreuses maladresses



Ligue nationale A
Aarau - Grasshopper 1-2
Lausanne - Wettingen 1-2
Lugano - Lucerne 3-3
Sion - Bellinzone 0-2
Young Boys - Saint-Gall 2-0
Servette - Xamax NE 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lucerne 18 9 5 4 24-23 23
2. Grasshopper 18 8 6 4 32-23 22
3. Sion 18 8 6 4 21-13 22
4. Bellinzone 18 7 6 5 28-23 20
5. Wettingen 18 4 1 1  3 1 6 - 1 6  19
6. Young Boys 18 6 6 6 36-29 18
7. Xamax NE 18 5 8 5 30-28 18
8. Servette 18 7 4 7 30-29 18

9. Aarau 18 4 7 7 21-21 15
10. Lugano 18 3 9 6 20-32 15
11. Lausanne 18 4 6 8.22-29 14
12. Saint-Gall 18 4 410 23-37 12

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Bulle - Renens... 0-1
La Chx-de-Fds - Carouge 1-2
Granges - Chënois 3-0
UGS - Montreux 6-0
Yverdon - Bienne 3-1
Malley - Martigny 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Yverdon 18 12 5 1 41-16 29
2. Bulle 18 10 3 5 43-17 23
3. Granges 18 10 2 6 41-22 22
4. Carouge 18 9 4 5 35-24 22
5. Chënois 18 9 3 6 24-23 21
6. Malley 18 8 4 6 27-27 20

7. UGS 18 6 6 6 33-26 18
8. Renens 18 7 4 7 28-30 18
9. La Chx-de-Fds 18, 6 4 8 24-32 16

10. Martigny 18 3 510 22-42 11
11. Montreux 18 3 312 24-48 9
12. Bienne 18 2 313 26-61 7

GROUPE EST
Baden - Zoug 4-0
Bâle - Chiasso 2-1
Emmenbrûcke - Winterthour 2-1
Locarno - Old Boys..! 2-1
Schaffhouse - Glaris J. 2-1
Zurich - Coire .".!.:... '. 9-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bâle 18 12 3 3 39-14 27
2. Zurich 18 9 6 3 56-28 24
3. Locarno 18 10 4 4 44-23 24
4. Winterthour 18 7 6 5 31-25 20
5. Old Boys 18 8 3 7 33-27 19
6. Schaffhouse 18 8 3 7 25-32 19

7. Baden 18 7 4 7 35-23 18
8. Emmenbrûcke 18 6 5 7 26-35 17'

9.Chiasso 18 4 8 6 24-30 16
10. Coire 18 3 8 7 22-45 14
11. Zoug 18 3 411 9-35 10
12. Glaris 18 2 4 12 16-43 8

Première ligue
GROUPE 1
Aigle - Fully 2-0
Echallens - Châtel-St- Denis 1-1
Fribourg - Beauregard 4-2
Monthey - Folgore 1-0
Stade Lausanne. - Grand-Lancy 2-1
Vevey - Stade Nyonnais 1-1
Central Fribourg - Rarogne 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ch.St-Denis 11 8 2 1 25-11 18
2. Echallens 11 6 3 2 25-15 15

3. Fribourg 11 4 6 1 19-12 14
4. Rarogne 12 6 2 421 -14  14
5. Aigle 11 5 3 3 18-12 13
6. Monthey 11 5 2 4 18-14 12
7. Stade Lau. 12 3 6 3 17-17 12
8. Fully 11 4 2 5 17-18 10
9. Folgore 11 2 5 4 8-10 9

10. Grand-Lancy 11 3 3 5 16-20 9
1 1. Stade Nyon. 11 3 3 5 14-26 9

12. Cen.Fribourg 12 3 3 6 13-22 9

13. Beauregard 12 3 2 7 18-27 8
14. Vevey 11 1 4 6 8-19 6

GROUPE 2

Berne - Kôniz 4-0
Breitenbach - Moutier 2-0
Lyss - Laufon 0-2
Rapid Ostermund. - Mûnsingen 0-7
Thoune - Le Lpcle 6-2
Colombier - Boudry 3-0
Delémont - Berthoud 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Thoune 11 8 3 0 31-11 19
2. Laufon 11 6 5 0 27- 9 17

3. Berthoud 11 6 3 2 27-13 15
4. Lyss 11 5 4 2 1 3 - 7 1 4
5. Colombier 11 6 1 4 20-15 13
6. Breitenbach 11 3 5 3 14-12 11
7. Berne 1 1 4  3 4 21-22 11

8. Delémont 11 3 5 3 17-18 11
9. Moutier 11 3 4 4 14-12 10

10. Le Locle 11 3 4 4 17-19 10
11. Mûnsingen 11 4 1 6.21-19 9

12. Boudry 11 2 2 7 6-24 6

13. R. Ostermund. 1 1 1 3  7 13-34 5
14. Kôniz 1 1 1 1 9  10-36 3

GROUPE 3

Ascona - Zoug 1-2
Klus/ Balsthal - Olten 1-1
Mendrisio - Suhr 2-2
Pratteln - Tresa 0-1
Wohlen - Buochs 0-1
Kriens - Mûri 2-3
Soleure - Altdorf 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Kriens 11 9 0 2 22- 8 18
2. Tresa 11 7 2 2 15-11 16

3. Zoug 12 7 2 3 21-10 16
4. Pratteln 11 5 4 2 1 0 - 6 1 4
5. Mendrisio 1 2 5  4 315 -12  14
6. Soleure 11. 5 3 3 20-14 13
7. Mûri 12 4 5 3 14-11 13
8. Buochs 11 4 3 4 14-12 11
9. Ascona 11 2 6 311 -11  10

10. Suhr 11 1 8 2 13-14 10
11. Altdorf 1 1 2  3 6 11-19 7

12. Olten 12 1 5  6 9-17 7

13. KJus/Balsthal 11 1 3 7 8-19 5
14. Wohlen 11 1 2 8 7-26 4

GROUPE 4
Brùttisellen - Brûhl St-Gall 4-0
Herisau - Altstatten 1-1
Kilchberg - Veltheim 0-2
Vaduz - Stafa .'.... 4-0
Frauenfeld - Landquart 2-0
Rorschach - Red Star.... 1-2
Tuggen - Einsiedeln 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Altstatten 11 6 2 3 26-18 14
2. Red Star 1 1 5  4 2 21-14 14

3. Tuggen 11 6 2 3 19-15 14
4. Brùttisellen 11 6 1 4 28-11 13
5. Herisau 11 5 3 3 15-12 13
6. Landquart 11 5 3 3 14-16 13
7. Veltheim 1 1 4  4 3 19-14 1 2
8. Stâfa 1 1 4  3 4 18-24 11
9. Vaduz 11 4 2 5 15-15 10

10- Kilchberg 11 3 4 4 14-15 10
11. Frauenfeld 1 1 4  1 6  11-23 9

12.'Einsiedeln 11 1 6 4 14-19 8

13. Brùhl St-Gall 1 1 1 5  5 11-22 7
14. Rorschach 11 0 6 511-18  6

Deuxième ligue
Noiraigue I - Les Bois 3-1
Audax I - Superga I 1-1
Saint-lmier I - Fontainemelon I 2-2
Bôle I - Hauterive I 5-1
Saint-Biaise I - Marin I 2-0
Cortaillod I - Serrières 1 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise I 13 9 3 1 27-11 21
2. Noiraigue I 13 5 7 1 1 7 - 8 1 7
3. Superga I 11 5 4 2 21-17 14
4. Fontainem. I 13 4 6 3 23-21 14
5. Serrières I 13 3 7 3 23-16 13
6. Audax I 1 3 5 3 5 1 9 - 1 8 13
7. Saint-lmier I 11 4 4 3 24-18 12
8. Bôle I 1 3 3 6 4 1 5 - 1 6 12
9. Les Bois 12 4 3 5 18-30 11

10. Cortaillod I 12 1 8 3 16-23 10
11. Marin I 13 3 2 8 12-20 8
12. Hauterive I 13 2 110 11-28 5

Troisième ligue
GROUPE 1
Le Locle ll-C.-Portuguais I 1-2
Ticino l-G.s/Coffrane I 1-1
Béroche l-Auvernier 1 0-0
Coffrane l-Châtelard I 4-1
Les Brenets l-Bôle II 2-1
Fleuriér l-C.-Espagnol 1-2
Le Locle ll-Ticino 1 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Coffrane I 12 8 2 2 36-19 18
2. Le Locle II 12 8 1 3  36-21 17
3. Les Brenets I 12 7 2 3 28-23 16
4. C.-Portuguais I 12 7 0 5 31-21 14
5. C.-Espagnol 12 7 0 5 18-18 14
6. Fleuriér I 13 6 1 6 1 9 - 1 5 13
7. Béroche I 12 5 2 5 27-23 12
8. Ticino I 12 5 2 5 29-26 12
9. G.s/Coffrane I 13 5 2 6 26-32 12

10. Bôle II 13 4 1 8 31-41 9
11. Châtelard I 13 3 1 9  15-36 7
12. Auvernier I 12 1 2 9 16-37 4

GROUPE 2
Cornaux I - Corcelles I 3-1
Les Bois II - Espagnol NE I 2-3

Floria I - Pal Friul 2-1
Hauterive II - Deportivo 1 4-0
Comète I - St-lmier II 1-0
Le Landeron I - Etoile I 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Landeron I 13 7 4 2 23-15 18
2. Comète I 12 7 2 3 29-15 16
3. Etoile I 13 6 4 3 33-26 16
4. Cornaux I 12 6 2 4 28-22 14
5. Floria I 12 5 4 3 23-23 14
6. Corcelles I 12 5 3 4 1 7 - 1 6 13
7. St-lmier II 13 2 8 3 28-24 12
8. Hauterive II 12 4 3 5 20-17 11
9. Deportivo I 13 4 2 7 19-24 10

10. Pal Friul 13 2 6 5 14-20 10
11. Espagnol NE I 13 3 4 6 18-29 10
12. Les Bois II 12 2 2 8 19-40 6

Quatrième ligue
GROUPE 2
Azzuri - Le Parc la 0-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Parc la 10 9 0 1 40- 7 18
2. Pts-de-Martel I 10 8 0 2 27- 8 16
3. Couvet I 10 7 0 3 28-14 14
4. Môtiers I 10 5 3 2 24-17 13
5. Ticino II 10 5 0 5 17-22 10
6. Real Esp. 10 4 1 5  18-42 9
7. Fleuriér II 10 3 2 5 17-18 8
8. Blue Stars I 10 2 1 7  18-19 5
9. La Sagne Ib 10 2 0 8 10-38 4

10. Azzuri 10 1 1 8  11-25 3

GROUPE 3
Colombier II - Serrières II 1-1
Cortaillod lia - Audax II 5-2
Corcelles II - Béroche II 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Colombier II 10 6 4 0 30- 8 16
2. Boudry II 10 8 0 2 33-15 16
3. Audax II 10 7 1 2 33-17 15
4. Cortaillod Ma 10 4 1 5 23-29 9
5. Comète II 10 3 3 4 18-24 9
6. Châtelard II 9 4 0 5 23-18 8
7. Helvetia I 9 3 2 4 17-24 8
8. Serrières II 10 3 1 6 15-23 7
9. Corcelles II 10 2 1 7 10-26 5

10. Béroche IL, ' 10 2c 1 7 11-29 5
'-" H" 'or- ¦•- — T '¦-

GROUPE 4 , SCJV-*,.̂  ... c .
Cressier l.- .Corhaux,H..Z 3-3
NE Xamax II - St-Blaise II 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Cressier I 9 7 1 1 36-12 15
2. Marin II 9 6 3 0 26-12 15
3. St-Blaise II 10 4 5 1 14- 9 13
4. Dombresson la 10 4 4 2 17-13 12
5. Cortaillod Ib 10 3 4 3 17-20 10
6. Cornaux II 10 2 5 3 20-25 9
7. NE Xamax II 9 2 4 3 14-16 8
8. Fontainemelon 10 3 2 517-12  8
9. Gen. s/Cof. Il 10 2 2 6 14-26 6

10. Salento I 9 0 0 9 7-37 0

Vétérans
Noiraigue - Ticino 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 6 6 0 0 1 7 - 5 1 2
2. Ticino 8 6 0 2 25-10 12
3. Le Locle 7 5 1 1 32- 7 11
4. La Sagne 7 3 1 3  21-20 7
5. Noiraigue 4 2 0 2 13-13 4
6. Les Brenets 5 2 0 3 10-23 4
7. Fontainemelon 5 1 0 '4 2-15 2
8. NE Xamax 6 1 0  5 6-20 2
9. Floria 6 0 0 6 9-22 0

Deuxième ligue
GROUPE 2
Schupfen - Porrentruy 2-3
Aile - Kirchberg 0-1
Bassecourt - Azzurri 2-0
Courtemaîche - Aarberg 2-3
Boujean 34 - Longeau 0-1
Courtételle - Aegerten 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bassecourt 12 9 2 1 36-12 20
2. Aarberg 12 7 4 1 24-14 18
3. Longeau 12 8 2 2 20-12 18
4. Boujean 34 12 4 5 3 21-18 13
5. Azzurri 12 4 4 4 27-23 12
6. Courtételle 12 5 2 5 21-19 12
7. Kirchberg 12 5 1 6 16-23 11
8. Porrentruy 12 4 2 6 25-27 10
9. Aile 12 3 4 5 15-17 10

lO. Aegerten 12 3 2 7 11-16 8
11. Courtemaîche 12 0 6 613-26  6
12. Schupfen 12 2 2 8 15-37 6

Troisième ligue
GROUPE 6
Bévilard - Etoile Bienne 1-2
Sonceboz - Ceneri 1-1

Aurore Bienne - Corgémont 3-1
Orpond - Rùti b/Bùren 3-0
Bûren a/Aare - Tramelan 1-1
La Rondinella - Lamboing 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Orpond 11 7 4 0 30-14 1 8
2. Aurore Bienne 11 7 2 2 20-15 16
3. Corgémont 12 6 3 3 24-16 15
4. Etoile Bienne 12 4 6 2 23-14 14
5. Bùren a/Aare 12 3 7 2 17-15 13
6. Sonceboz 12 4 4 4 17-18 12
7. Lamboing 12 2 7 3 19-17 11
8. Bévilard 12 5 1 6 19-19 11
9. Ceneri 12 2 7 3 18-18 11

10. La Rondinella 12 2 4 6 12-19 8
11. Tramelan 12 1 5 6 8-19 7
12. Rùti b/Bùren 12 2 2 8 12-35 6

GROUPE 7

Moutier - Mervelier 0-3
Courroux - Glovelier 1-1
Vicques - Courrendlin 1-0
Delémont - Develier 2-0
Boécourt - Reconvilier 4-1
Montsevelier - Usi Moutier 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Mervelier 12 7 4 1 31-15 18
2. Delémont 12 8 1 3 24- 7 17
3. Glovelier 12 8 1 3 33-23 17
4. Develier 12 7 2 3 25-10 16
5. Boécourt 12 6 3 3 32-23 15
6. Courroux 12 4 4 4 21-19 12
7. Reconvilier 12 5 1 6 18-29 11
8. Usi Moutier 12 5 1 6 21-35 11,
g. Montsevelier 12 2 5 5 24-24 9

10. Moutier 12 1 6  5 17-23 8
11. Vicques 12 1 4 7 10-30 6
12. Courrendlin 12 2 010 12-30 4

GROUPE 8

Bure - Saignelégier 2-0
Fontenais - Bassecourt 2-3
Cornol - Aile 2-2
Porrentruy - Le Noirmont 0-1
Grandfontaine - Courtedoux 0-1
Boncourt - Les Breuleux 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

' TrBoncourf' "-'V212  0 0 35- 8 24
2. Bure 1210 0 2 28- 8 20
3. Fontenais 12 7 1 4 22-10 15
4. Cornol 12 4 5 3 14-11 13
5. Aile 12 4 4 4 20-17 12
6. Bassecourt 12 4 4 4 17-20 12
7. Le Noirmont 12 5 2 5 15-19 12
8. Saignelégier 12 5 1 6 18-23 11
9. Les Breuleux 12 2 5 5 20-27 9

10. Courtedoux 12 3 1 817-27 7
11. Grandfontaine 12 1 3 8 8-24 5
12. Porrentruy 12 1 2 g 7-27 4

Angleterre
Coventry - West Ham 1-1
Liverpool - Middlesbrough 3-0
Manchester United - Aston Villa 1-1
Millwall - Luton Town 3-1
Queen's Park - Newcastle 3-0
Sheffield - Everton 1-1
Southampton - Charlton 2-0
Tottenham - Derby County 1 -3
Wimbledon - Norwich City 0-2
Nottingham - Arsenal 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Norwich City 11 8 2 1 20-11 26
2. Arsenal 10 6 2 2 26-14 20
3. Millwall . 10 5 4 1 20-14 19
4. Liverpool 11 5 3 3 16- 8 18
5. Southampton 11 5 3 3 17-14 18
6. Derby County 10 4 3 3 11- 6 15
7. Coventry 10 4 3 3 13- g 15
8. Aston Villa 11 3 6 2 16-14 -1 5
9. Nottingham 11 3 6 2 13-14 15

10. Middlesbrough 11 5 0 6 16-20 15
11. Sheffield 9 4 2 3 10-10 14
12. Manch.United 10 3 5 211-  8 14
13. Queen's Park 11 4 2 5 12-10 14
14. Charlton 11 3 4 4 14-20 13
15. Everton 10 3 3 4 14-12 12
16. Luton Town 11 2 4 5 9-13 10
17. Wimbledon 10 2 2 6 8-18 8
18. West Ham 11 2 2 7 9-21 8
19. Newcastle 11 2 2 7 g-22 8
20. Tottenham 10 1 4 5 16-22 7

RFA
St. Pauli - Munich 0-0
Cologne - Hanovre 1-0
Mannheim - Kickers 2-2
Stuttgart - Hambourg 4-2
Karlsruhe - Kaiserlautern 4-1
Francfort - Leverkusen 1-1
Nuremberg - Brème 0-1
Uerdingen - Dortmund 0-0
Bochum - Mônchengladbach 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Munich 12 6 6 0 24- 7 18
2. Stuttgart 12 8 1 3 2 3 - 9 1 7
3. Karlsruhe 12 7 2 3 25-20 16
4. Hambourg 13 6 3 4 2 1 - 1 6  15
5. Mônchen'bach 13 5 5 3 18-16 15
6. Cologne 12 6 2 4 19- 9 14
7. .Leverkusen 12 3 8 1 20-16 14
8. St. Pauli 13 3 8 2 13-12 14
9. Bochum 13 5 4 4 16-15 14

10. Brème 11 4 5 2 1 5 - 1 4 13
11. Uerdingen 12 3 7 2 13-13 13
12. Kai'lautern 12 3 5 4 17-19 11
13. Dortmund 12 2 6 411 -12  10
14. Mannheim 12 1 6 5 11-18 8
15. Nuremberg 13 3 2 8 1 2 - 2 3  8
16. Hanovre 12 1 5  6 12-21 7
17. Kickers 12 2 3 7 11-27 7
18. Francfort 12 2 2 8 5-19 6

France
Laval - Paris St-Germain 1-2
Racing Paris - Auxerre 1-2
Marseille - Toulon , 1-0
Metz - Cannes 2-1
St-Etienne - Sochaux 1-2
Montpellier - Toulouse 1-0
Strasbourg - Lille 1-3
Lens - Caen 5-0
Nice - Nantes 1-0
Bordeaux - Monaco 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Paris St-Ger. 18 11 4 3 25-12 37

2. Auxerre 18 11 3 4 27-16 36
3. Marseille 18 9 7 2 27-18 34
4. Monaco 18 8 6 4 23-15 30
5. Nice 18 g 3 6 22-19 30
6. Nantes 18 8 5 5 24-22 29
7. Bordeaux 18 7 7 4 28-17 28
8. Sochaux 18 7 7 4 21-14 28
9. Lille 18 8 3 7 21-18 27

10. Metz 18 8 2 8 21-17 26
11. Cannes 18 7 5 6 22-21 26
12. Montpellier 18 6 7 5 21-20 25
13. Toulouse 18 6 7 5 19-21 25
14. Toulon 18 5 7 6 13-14 22
15. Racing Paris 18 5 5 8 23-23 20
16. Laval 18 4 5 9 17-26 17
17. Caen 18 4 5 9 15-32 17

18. Strasbourg 18 3 312 19-30 12

19. St-Etienne 18 2 511 13-30 11
20. Lens 18 2 412 20-36 10

Italie
Ascoli - Pescara 0-1
Bologne - Juventus 3-4
Côme - Lecce 2-1
Fiorentina - Atalanta Bergamo 1-1
Vérone - Milan 1-2
Inter Milan - Sampdoria 1-0
Napoli - Lazio Rome 1-1
Roma - Pise 2-1
Turin - Cesena 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Inter Milan 5 4 1 0  10- 2 9
2. Milan 5 3 2 0 9 - 2  8
3. Napoli 5 3 1 1 1 1 - 4 7
4. Juventus 5 2 3 010- 6 7
5. Sampdoria 5 3 1 1  7 - 4  7
6. Fiorentina 5 3 1 1 8 - 7 7
7. Roma 5 2 2 1 4 - 4 6
8. Atalanta 5 1 3  1 6 - 5 5
9 Lecce 5 2 1 2  5 - 5  5

Verona 5 1 3  1 5 - 5 5
Lazio Rome 5 0 5 0 3 - 3  5

12. Côme 5 2 1 2  4 - 7  5
13. Turin 5 1 2  2 7 - 7 4
14. Pescara 5 1 2  2 4-11 4
15. Bologne 5 1 0  4 5 - 8  2
16. Cesena 5 0 2 3 2 - 8  2
17. Ascoli 5 0 1 4  3 - 8  1
18. Pise 5 0 1 4 3-10 1

Espagne
Real Sociedad - Atletico Bilbao 1-0
Espanol - Oviedo 1-2
Elche - Malaga 0-2
Osasuna - Atletico. Madrid 2-0
Sporting Gijon - Séville 0-0
Betis Séville - Logrones 0-0
Real Madrid - Celta Vigo 4-1
Real Saragosse - Murcie 2-1
Valladolid - Barcelone 0-0
Valence - Cadix 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 10 7 3 0 26-10 17
2. Barcelone 10 6 3 1 18- 5 15
3. Séville 10 4 4 2 13- 9 12
4. Logrones 10 4 4 2 7 - 8 1 2
5. Celta Vigo 9 4 3 2 11-10 11
6. At. Madrid 10 5 1 4 1 g-13 11
7. Valladolid 10 5 1 4 g- 6 11
8. Sp. Gijon 10 4 3 3 14-12 11
9. Valence 10 4 3 3 g- 8 1 1

10. Osasuna 10 4 3 3 12-12 11l
11. R. Sociedad g 4 2 3 g- g 10
12. Malaga 10 3 4 3 10- g 10
13. At. Bilbao 10 4 1 5 g-11 g
14. R. Saragosse 10 3 3 4 g-14 g
15. Cadix 10 3 2 5 8-11 8
16. Oviedo 10 2 4 4 g-14 8
17. Betis Sev. 10 2 2 6 8-11 6
18. Espafiol Bar. 10 2 2 6 8-15 6
ig. Murcie 10 3 O 7 9-17 6
20. Elche 10 2 0 8 7-20 4

Tous les résultats et les classements de football



Corolla Sportswagon:

une habitabilité sensationnelle.
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Coro/Za Î600 Sportswagon XL, 66 kW (90 ch) DM, fr. 18 790.- (illustr.) .
1300 XL, 53 kW (72 ch) DIN, fr. 17 590.-.

Les Corolla ne vont pas passer Une mécanique ultra-moderne. ment des Corolla^ Leur suspension à sans exception, parm i les automobiles à réglage de l ' intérieur , volant ré-
inaperçues. . . . . .  ...... Le moteur à 16 soupapes et 2 arbres à roues indépendantes, tant à l'avant qui sont le moins suj ettes aux pannes, glable en hauteur, compte-tours ,
Il s'agit en effet d' un vaste choix de cames en tête, de 1587 cm3 et 90 ch, qu 'à l 'arrière , leur direction à crémail- Cette haute fiabilité repose sur de radio<assette numérique , déverrouil-
lé Corolla multi-soupapes, dotées du nouveau break Corolla 1600 1ère précise, ainsi que leurs stabilisa- rigoureux contrôles de qualité et sur lage de la trappe de réservoir depuis le
de différents moteurs et variantes Sportswagon offre, comme nul autre, teurs de dévers et leurs freins avant à une product ion dans des installations siège de conduite , dossier de ban-
d'équipement, répondant au déj à à bas régime, une grande sou- disque ventilé , permettent une con- informatisées ultra-modernes. Une quette rabattable en deux parties
mieux aux besoins de tous les plesse et de remarquables reprises duite sportive , tout en garantissant un autre confi rmation de cette qualité: la (60/40) , couvre-bagages et bien plus
acheteurs. Toutes ont ceci de com- (de 0 à 100 km/h en 10,8 secondes) . maximum de confort et de sécurité. garantie de 6 ans contre la corrosion encore.
mun : une mécanique des plus En dépit de ce tempérament extrême- perforante, accordée par Toyota.
modernes, une qualité et une fia- ment sportif, il se contente d'un mini- Le summum de la qualité et de la
bilité exceptionnelles, un sty le mum d'essence (7,0 1/100 km, en circu- fiabilité. Equipement ultra-comp let et
d'avant-garde et un équipement lation combinée, selon norme OEV1) . Les statistiques des organisations prix attrayants,
ultra-comp let. Le tout, à un prix Une autre exclusivité dans cette européennes de dépannage sont for- Corolla 1600 Sportswagon XL: g laces
des plus attrayants. classe de voitures : le train de roule- melles : les modèles Toyota y figurent, teintées , deux rétroviseurs extérieurs

Corolla Compact: Corolla Liftback: Corolla Sedan: Corolla RV-Wagon 4WD :
1300 XL, 53 kW ( 72 ch) DIN, 1300 XL, 53 kW (72 ch) DIN, 1600 GL, 66 kW(90 ch) DIN, 1600 XLi, 77 kW(105 ch) DIN, _ „ „,, , __ „, AOt ,A oe
3 portes , fr. IS 990.-; 5 portes, fr. 17490.-. 1600 GL, 66 kW fr. 19390.- (illustr.) . fr. 22 990.-. T̂ rnrA^^^T^Zi
fr. 16 590.-. 1600 GL, 66 kW (90 ch) DIN, fr. 19290.-; version 1600 GLi 4WD, 77 kW (105 ch) 1600 GLi, fr. 25 950.- (illustr.) . ____ 11 _ _ Zl '
(90 ch) DIN . 3 portes , fr. 17 690.-; automatique , fr. 20 290.-. 1800 DIN , fr. 23 990.-. T^Vf l T #V
5 portes , fr. 18 290.-. 1600 GTi, XL diesel, 47 kW (64 ch) DIN , | V J  f V^ 1 /¦%
85 kW (116 ch) DIN, fr. 21390.-. fr. 19690.-. 1600 GTi, 85 kW , " .  ̂ 7
1600 GTi S, fr. 23 190.- (illustr.). (116 ch) DIN, fr. 23 990.- (illustr.). L« N° 1 japonais

t

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales; Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 "2

Votre restaurant du soir.
Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 24 h

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30
000988

Chambre de commerce
et d'industrie de Genève

Une session d'examens
pour l'obtention du

DIPLÔME D'ALLEMAND
COMMERCIAL

POUR FRANCOPHONES
aura lieu à Genève le 12 mal 1989; les
épreuves orales auront lieu les 16, 1 7 et
18 mai 1989. Date limite des inscrip-
tions: 15 avril 1989.
La chambre n'organisant pas de cours,
les candidats sont libres de suivre, ceux
de leur choix.
Renseignements: CCI.G.
Bd du Théâtre 4 - 1 204 Genève
<P 022/21 53 33. im. 257. ^„oc ̂ 005895 ^mĝ pp. ... ¦

A vendre

appartement
5 pièces

cuisine agencée,
salle de bains.
W.-C. séparés,

cheminée de salon,
garage.

49 039/26 88 78
1 74B".

A VENDRE dans un petit immeuble rénové
situé dans la vieille ville:

appartement de 6 pièces (126 m2)
Style rustique. 4 chambres, 1 salon avec che-
minée, 1 salle à manger, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C, grande cave.

Prix:
Fr. 305 000.— pour l'appartement
Fr. 25 000.— pour 1 garage + local

aménagé de 1 5 m2 .

FINANCEMENT EXCEPTIONNEL.

1er rang à 4%% garanti pendant 3 ans.

Téléphoner au 039/28 44 24 de 8 à 11 heures.
101028

fmmaawm ALPHA HH^̂

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

2? 038/42 50 30
A vendre

à la rue Fritz-Courvoisier

joli appartement
attique

de 4 V2 pièces
2 salles d'eau - cuisine habitable

terrasse 133



Ca devait arriver,-¦
Première défaite des basketteuses chaux-de-fonnières
• LA CHAUX-DE-FONDS - BADEN 57- 86 (26- 42)
Toute série a une fin. Et les Chaux-de-Fonnières, après
quatre victoires consécutives, ont concédé samedi leur
première défaite de la saison. Celle-ci n'a toutefois rien
de tragique en soi, Baden représentant un des «gros
bras» de Ligue nationale A.
Les Chaux-de-Fonnières pourront
longuement méditer sur leur
départ catastrophique. Adoptant
une défense de zone, elles furent
débordées de toutes parts.

Et lorsque Laurent Frascotti prit
son premier temps mort (après
3'52 de jeu), les Argoviennes
menaient déjà... 10-0 (1).

DOMINATION CONSTANTE
Si le passage à une défense indi-
viduelle était justifié,» il n'apporta
pas le résultat escompté. Car
l'écart minimum entre les deux
équipes avoisinait constamment
les dix points, ces fameux dix
points trop rapidement concédés.

Bien emmenées par l'Améri-
caine Lisa Long et par Suzi Vetter ,
les joueuses de Baden contrôlè-
rent la rencontre à leur guise.
Sans jamais véritablement trem-
bler.

Il est vrai que les Argoviennes
se montrèrent supérieures dans
tous les domaines, et particulière-
ment au rebond. Les chiffres sont
révélateurs: 44 rebonds pour
Baden (11 offensifs et 33 défen-
sifs), 24 pour La Chaux-de-Fonds
(6 et 18). Ainsi, la différence de
taille joua un rôle prépondérant
sur l'issue de la partie.
Pour battre Baden, La Chaux-de-
Fonds se devait de faire la diffé-

Zorica Djurkovic est en élévation, mais c'est l'ArgovIenne Sylvla Bruesch
(15) qui prendra le dessus. (Schneider)

rence à l'extérieur de la raquette.
Tant l'excellente zone exercée par
Baden que la différence de taille
interdisaient l'entrée de la
raquette aux grandes Chaux-de-
Fonnières, comme Sandra Rodri-
guez, Ghislaine Chatellard ou
Chantai Krebs.

Or, Zorica Djurkovic et Isabelle
Bauer, les habituelles «pointeu-
ses» à mi-distance, ne connurent
guère de réussite: 12 paniers sur
30 essais (40%) au crédit de la
Yougoslave, 3 sur 11 (27%) à
celui d'Isabelle Bauer.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Dans ces conditions, il devenait
difficile d'espérer revenir à la hau-
teur de Baden. Tirant trop précipi-
tamment, oubliant souvent de
poser leur jeu, les Chaux-de-Fon-
nières n'eurent ainsi jamais
l'occasion de combler l'écart.

Au contraire: elles encaissèrent
un sec 11-4 entre la 25e et la
29e minutes. La défaite était con-

sommée. Celle-ci prit des propor-
tions qui ne reflètent pas forcé-
ment imparfaitement le fossé exis-
tant entre Baden et La Chaux-de-
Fonds.

Pavillon des sports: 400 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Gumy (Fri-
bourg) et Tartaglia (Lausanne).

La Chaux-de-Fonds: G. Chatel-
lard (8), D. De Rose, F. Schmied,
I. Bauer (6), C. Leonardi, Z. Djur-
kovic (25), S. Rodriguez (14), C.
Longo (2), C. Krebs (2).

Baden: P. Berner, L. Long
(29), S. Vetter (11), E. Rohrer
(10), E. Huggli (4), C. Lanfranchi
(13), S. Bruesch (19).

Notes: les deux équipes au
complet. Sortie pour cinq fautes:
C. Lanfranchi (32e). La Chaux-de-
Fonds: 28 tirs sur 80 (35%), 1
lancer-franc sur 5 (20%). Baden:
39 tirs sur 61 (64%), 8 lancers-
francs sur 16 (50%).

Au tableau: 5e: 2-13; 10e:
8-23; 15e: 18-33; 25e: 34-48;
30e: 42-61; 35e: 50-70.

R. T.

Sous les paniers
Résultats du championnat suisse

MESSIEURS
LNA, cinquième journée: SF
Lausanne - TV Reussbûhl Lucerne
103-102 (52-40); SAM Massa-
gno - Champel Genève 83-94
(36-56) ; Nyon - Bellinzone Basket
83 113-77 (60-39); Chêne - Fri-
bourg Olympic 92-101 (53-51).
- Birsfelden - Pully se jouera le
27 novembre.
Classement: 1. Nyon 5-10; 2.
Pully 4-6; 3. Champel 5-6; 4.
Birsfelden 4-4; 5. Reussbûhl 5-4;
6. SAM Massagno 5-4; 7. Bellin-
zone 5-4; 8. Fribourg Olympic
5-4; 9. SF Lausanne 5-4; 10.
Chêne 5-2. y; y..y:>?
LNB, septième journée: Union
Neuchâtel - Sion Wissigen 83-
86 (36-23); Monthey - Uni Bâle
86-62 (38-28); Vevey - Beaure-
gard 92-90; Lugano - Cossonay
88-70 (52-33) ; Barbengo - SAV
Vacallo 98-70.
Classement: 1. Monthey 5-10
(+128); 2. Lugano 6-10 (+57);
3. Union Neuchâtel 5-8 (+73) ;
4. Vevey 5-6 (+19); 5. Beaure-
gard 6-6 (+18); 6. Uni Bâle 6-6
(-17) ; 7. Barbengo 5-4 (-55);
8. SAV Vacallo 6-4 (-54) ; 9.
Cossonay 5-2 (-61); 10. Wetzi-

kon 5-2 (-66); 11. Sion Wissi-
gen 6-2 (-42).
PREMIÈRE LIGUE, septième
journée. - Groupe Centre: Vil-
lars - Auvernier 64-72; Rapid
Bienne - Birsfelden 52-45; Bon-
court - Alterswil 108-51; La
Chaux-de-Fonds - Riehen 62-
61 ; Delémont - Pratteln 65-68.
Classement: 1. Marly 7-14; 2.
Rapid Bienne 7-12; 3. Boncourt
6-10; 4. Auvernier et Villars 7-8;
6. Birsfelden et Pratteln 6-6; 8.
La Chaux-de-Fonds 5-4; 9.
Frauenfeld 6-4; 10. Alterswil
5-2> 11. Delémont et Riehen 5-0.

.itrvUiM ,.-:iéi DAMES
LNA, cinquième journée: Femina
Lausanne - City Fribourg 84-87
(39-46); Bernex - Pully 71-89
(30-49) ; Birsfelden - Reussbûhl
57-51 (22-24); Arlesheim - Nyon
31-98 (15-45) ; La Chaux-de-
Fonds - Baden 57-86 (26-42).
Classement: 1. Birsfelden 10; 2.
Baden 8 (+29) ; 3. La Chaux-de-
Fonds 8 (-29); 4.. Nyon 6
(+80); 5. City Fribourg 6 (+39) ;
6. Reussbûhl 6 (+28); 7. Pully
4; 8. Bernex 2; 9. Femina Lau-
sanne 0 (-32); 10. Arlesheim 0
(-136). (si)

Par la petite porte
¦? VOLLEYBALL

Colombier encore battu en LIMA
• COLOMBIER - SURSEE 1-3 l

(15-12 11-15 5-15 6-15)
La salle de Rochefort, qui a accueilli durant trois ans
les rouge et blanc, frissonne encore des exploits passés
à l'heure de céder sa place à la nouvelle halle de Pla-
neyse. Ces murs, témoins de tant d'émotions, auraient
mérité de vibrer une dernière fois aux applaudisse-
ments d'un public toujours fidèle.
Pourtant, ce samedi 5 novembre,
les six de Colombier, après un
match courageux, quittaient les
lieux par la petite porte. Que pou-
vaient-ils faire de plus?

Ils ont présenté deux sets tout
à fait convenables, avant de
s'effacer complètement par la
suite. Naufragés de la crise, ils

auraient aussi pu ne pas exister.
Pourtant, Beuchat promu récep-
tionneur et attaquant en quatre,
un rôle qu'il n'a probablement
jamais tenu, relevait le défi.

Gibson maîtrisait très rapide-
ment les difficultés de la réception
et retrouvait ses sensations d'atta-

quant en position deux et aux
trois mètres.

Pendant deux manches, les
acteurs ont donc eu le mérite de
faire se concentrer les regards sur
l'aire de jeu. La scène avait repris
ses droits, on en oubliait les cou-
lisses où Eric Dahlke prépare ses
valises et où Andréas Kohi, sur
son banc, doit encore se deman-
der ce qu'il était venu y faire.

A l'heure des comptes, il est
urgent de se poser quelques ques-
tions. Colombier comptabilise zéro
point, alors qu'il a déjà rencontré
les trois autres candidats proba-
bles du tour de relégation. Com-
ment négociera-t-il les prochaines
et difficiles échéances chez les

leaders actuels Leysin et Lau-
sanne?

Un club sérieux qui n'a pas
caché ses ambitions peut-il accep-
ter de voir son contingent maigrir
au point d'envoyer ses dix der-
niers joueurs à l'abattoir avec
pour seule consolation la perspec-
tive d'avoir leur place assurée.
Trop de choses ont été dites. Trop
d'efforts consentis pour que les
prochaines échéances des Neu-
châtelois s'inscrivent dans l'his-
toire du volleyball cantonal
comme une suite d'épisodes tragi-
comiques au goût douteux.

Colombier: Gibson, Meroni,
Beuchat, Bassand, Briquet, Hubs-
cher, Kohi, Meyer (blessé). Entraî-
neur: Obérer, (jcb)

Au-dessus du filet
MESSIEURS

LNA, cinquième journée: Chë-
nois - Kôniz 3-0 (15-13 15-9 15-
8); Jona - Uni Bâle 3-1 (15-6
9-15 15-13 15-5); Leysin - Lau-
sanne UC 3-1 (15-5 1-15 15-1 1
15-3); Colombier - Sursee 1-3
(15-12 11-15 6-15 5-15).
Classement (5 matches): 1. Ley-
sin 8 (14-5) ; 2. Lausanne UC 8
(13-5); 3. Jona 8 (13-7) ; 4. Chë-
nois 6 (10-7); 5. Sursee 4 (8-11);
6. Kôniz 4 (6-9); 7. Uni Bâle 2

(6-13); 8. Colombier 0 (2-15).
LNB, groupe Ouest, troisième
journée: Lavaux - Mûnsingen
3-0; Servette Star Onex - Uni Ber-
ne 3-0; Schônenwerd - Lausanne
UC O-3 ; Meyrin-TGV 87 1-3:

Classement: 1. TGV 87 et
Lavaux 3-6; 3. Servette Star Onex
3-6 ; 4. Chënois 2-2; 5. Lausanne
3-2 ; 6. Meyrin 3-2 ; 7. Schônen-
werd 3-2 ; 8. Mûnsingen 3-2; 9.
Berne 2-0; 10. Uni Berne 3-0.

DAMES
LNA, cinquième journée: Volero
Zurich - Montana Lucerne 0-3 (8-
15 13-15 14-16) ; Bienne - Uni
Bâle 1-3 (11-15 6-15 15-8 11-
15) ; VB Bâle - Lausanne UC 3-1
(14-16 15-11 15-13 15-6); Lu-
cerne - Genève Elite 3-1 (17-16
12-15 15-3 15-8).
Classement (5 matches): 1. Mon-
tana Lucerne 10 (15-1); 2. Uni
Bâle 8 (12-4) ; 3. Bienne 8 (13-
8); 4. Lucerne 6 (12-7).

LNB, groupe Ouest, troisième
journée: Berthoud - Montreux
2-3; Neuchâtel Sports - Colom-
bier 1-3; Leysin - Elite Uni Berne
3-2 ; Schônenwerd - Fribourg
3-1 ; Moudon - Thoune 3-0.
Classement: 1. Moudon 3-6 ; 2.
Colombier 3-6; 3. Elite Uni Ber-
ne 3-4 ; 4. Leysin et Schônenwerd
3-4 ; 6. Fribourg 3-4; 7. Mon-
treux 3-2; 8. Berthoud 3-0; 9.
Thoune 3-0; 10. Neuchâtel
Sports 3-0.

Avec les sans-grade
TROISIEME LIGUE

Groupe 9: Les Breuleux - Recon-
villier 7-5, Courrendlin - Moutier
3-7, Crémines - Franches-Monta-
gnes 1-9, Tavannes - Laufon 18-
4.
Groupe 10: Corgémont - Le Ver-
ger 6-4, Montmollin - Savagnier
4-9, Saint-lmier - Noiraigue 13-7.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 9A: Les Breuleux •
Tavannes 2-12, Court - Saicourt

10-1, Le Fuet-Bellelay - Reuche-
nette 1-10.
Groupe 9B: Bassecourt - Trame-
lan 4-8, Courrendlin - Glovelier
4-7, Fr.-Montagnes - Delémont
4-1, Glovelier - Courtételle 6-3.
Groupe 10A: Les Brenets - Ser-
rières-Peseux II 4-5; La Brévine -
Les Ponts-de-Martel II 14-2, La
Landeron - Marin 9-1, Couvet II -
Star Chx-de-Fds II 4-9.
Groupe 10B: Court II - Dombres-
son 0-13, Courtelary - Plateau-de-
Diesse 2-5.

La volonté n'a pas suffi
En championnat de 2e ligue

m HOCKEY SUR GLACE I

• TRAMELAN - FLEURIER 3-10
(0-3 2-5 1-2)
Dépassé au premier tiers

temps, Tramelan devait subir les
assauts des jeunes de Fleuriér,
qui, s'ils ont mis un certain temps
pour se trouver à l'aise, ont vite
démontré leurs intentions. Trois
occasions au premier tiers pour
les hommes de Turler qui auraient
pu réduire le score mais Fleuriér
se fit si pressant que l'écart aurait
même pu être plus grand encore.

Tramelan entama le deuxième
tiers sous un tout autre visage et
la modification des lignes par Tur-
ler s'eet montrée payante. Si Fleu-
riér avait augmenté son avance de
4 unités et que l'on en était à 7 à
0, Tramelan n'abandonnait pas le
combat et réussissait 2 buts en
moins d'une minute.

Tramelan posa quelques pro-
blèmes à son adversaire mais ne
concrétisa pas ces actions.

L'ultime période n'apporta rien
de nouveau. L'équipe du prési-
dent Michel Bourqui a trouvé un
gros morceau avec Fleuriér mais il

est certain qu'elle s'améliorera
rapidement, (vu)

Arbitres: MM. Guerne et
Kunzi.

Buts: Floset (Jeanneret) 6e
0-1, Floset 12e 0-2, Chappuis
17e 0-3, Chappuis 22e 0-4,
Bourquin 23e 0-5, A. Jeannin
24e 0-6, Hummel 24e 0-7, Hoff-
mann 29e 1-7, Gigon 30e 2-7,
A. Jeanin 31e 2-8, Guichard
(Hoffmann) 46e 3-8, Weissbrod
3-9, Pluquet 59e 3-10.

Pénalités: Tramelan 4X2
min, Fleuriér 2X2 min.

Tramelan: Mast; De Cola, Voi-
rol; Cattin, Morandin; Hoffmann,
Guichard, Reusser; J. Vuilleumier,
Gigon, Ogi; R. Vuilleumier, Hou-
riet, O. Vuilleumier; M. Reinhart,
B. Vuilleumier, A. Reinhart.
Entraîneur M. Turler.

Fleuriér: Rouiller; Tschanz,
Page; Jeanneret, Colo; Sandoz,
Monard; Bourquin, Pluquet, A.
Jeannin; Chappuis, Hummel,
Weissbrodt; Floset, Heinrich, J.
Jeannin; Stalder. Entraîneur Ph.
Jeannin.

B» PA TINA GE ARTISTIQUE M^——

Chaux-de-Fonnières brillantes
lors des championnats romands

Isabelle Crausaz (à gauche) et Isabelle Roth : l'or leur a souri.
(Henry)

les membres du Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds se
sont admirablement comportés ce
week-end lors des championnats
romands qui se sont disputés à
Monthey. Isabelle Crausaz s'est
imposée chez les élites alors
qu'Isabelle Roth s'est montrée la
meilleure en catégorie espoirs.
Elle a ainsi confirmé de manière
éclatante la victoire qu'elle avait
obtenue il y a deux semaines à
l'occasion de la Coupe romande
de libre. Ce week-end, elle a
dominé toutes ses rivales tant
dans les figures imposées que
dans le programme libre.

Dans cette catégorie, une autre
Chaux-de-Fonnière s'est mise en
évidence: Catherine Chammartin '
qui a décroché la médaille de
bronze alors que Gaëlle Burkhalter
s'est classée au 7e rang. Week-
end faste donc pour le Club des
patineurs de La Chaux-de-Fonds.

RÉSULTATS
Catégorie Cadets, filles: 1. Nys
Meyer, Monthey, 2,0 pts; 2.
Rachelle Couturier, Monthey, 4,8;

3. Marie-Aude Hugly, Yverdon,
8,2. Puis: 8. Sabrina Cresceuzo,
La Chaux-de-Fonds, 13,6; 16.
Alix Coletti, La Chaux-de-Fonds,
30,0; 17. Alika Soguel, La
Chaux-de-Fohds, 33,6.
Catégorie Espoirs, filles: 1. Isa-
belle Roth, La Chaux-de-Fonds,
1,4 pts; 2. Francine Schaub, Ge-
nève, 3,2; 3. Catherine Cham-
martin, La Chaux-de-Fonds, 4,8;
4. Sonia Flueckiger, Bienne, 5,0;
5. Sabrina Choffat, Tramelan,
7,4; 6. Priscilla Pastori, Lausanne
et Malley, 8,4; 7. Gaëlle Bur-
khalter, La Chaux-de-Fonds,
9,6.
Catégorie Juniors, filles: 1. Les-
lie Monod, Lausanne et Malley,
4,6 (I. préf); 2. Sabine Sonnleit-
ner, Moutier, 4,6; 3. Alexandra
Von Turk, Genève, 5,2.
Catégorie Juniors, garçons: 1.
Cédric Monod, Lausanne et Mal-
ley, 2,0.

CLASSEMENT FINAL
Catégorie Elite, filles: 1. Isabelle
Crausaz, La Chaux-de- Fonds, 2,0.

Deux médailles d'or
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" Y #' \ Ĥ B̂ Ŵ : ^̂ ^̂ mW:̂̂ , 1 ^̂ *̂*HH -^'
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Les Aviateurs à Taise sur leur piste
Le planeur ajoulot rate son atterrissage

• KLOTEN - AJOIE 9-2
(2-1 2-1 5-0)

Remis en confiance après leur
bonne performance réalisée à
Fribourg, les joueurs de Ken
Tyler ont tenu la dragée haute
au vice-champion de Suisse,
trente minutes durant. Puis,
tout s'est écroulé, le plus logi-
quement du monde. La bonne
volonté des Ajoulots n'a pas
suffi. En équipe plus homogène,
plus compacte, mieux équili-
brée, Kloten a su attendre son
heure avant de s'imposer avec
panache.
Le HC Ajoie, on le sait, marche au
moral , à l'énerg ie. Son potentiel
ne lui permet pas d'agir différem-
ment d'ailleurs. Alors, ça passe
ou ça casse. Ça a cassé samedi
soir à la mi-match, lorsque Kon-
tos, sortant enfin de l'anonymat,
a obtenu le 4 à 2 pour les siens,
en déviant habilement un tir à dis-
tance de Rauch.

Les visiteurs ont pourtant
réussi à faire illusion encore jus-
qu'à la deuxième pause. Puis le
beau rêve d'un nouvel exploit
s'est envolé, à tire-d'ailes tout
naturellement.
Ken Tyler a pris des risques avec

Patinoire du Schluefweg:
3500 spectateurs.
Arbitres: MM. Tarn, Ram-
seier, Zimmermann.
Buts: 7' Bourquin (Leblanc)
0-1; 10' Yates (Hollenstein)
1-1; 19' Schlagenhauf 2-1;
23' Rauch (Kontos) 3-1; 25'
Maurer 3-2; 30' Kontos
(Rauch) 4-2; 46' Schlagen-
hauf 5-2; 48' Hollenstein
(Yates) 6-2; 50' Wager (Schla-
genhauf) 7-2; 50' Wager
(Zehnder) 8-2; 50' Schlagen-
hauf (Sigg) 9-2.
Kloten: Martin; Bruderer,
Zehnder; Hollenstein, Yates,
B. Lautenschlager; Rauch,
Baumann; Schlagenhauf, Kon-
tos, Sigg; Gschwind, F. Celio;
Monnier (41' Hoffmann), Erni,
Waeger; Ruegger.
Ajoie: Wahl (49' Jurt); Camp-
bell, Bourquin; Schupbach,
Meier, Grand; Sembinelli, Bae-
chler; Egli, Berdat, Léchenne;
Jolidon, Leblanc, Maurer (52'
Luthi, Bruetsch, Elsener,
Princi, Rohrbach).
Pénalités: 7 x 2 '  contre Klo-
ten; 5 x 2'  contre Ajoie.
Ajoie: Kloten sans Wick
(blessé); Ajoie sans Métivier
(3e étranger).

Peter Schlagenhauf, en grande forme samedi soir, permet à Kloten de prendre l'avantage.
(Photo AP)

son équipe. Comme il l'avait fait à
Fribourg, il présenta un effectif
resserré pour tenter d'enrayer la
manœuvre adverse. On comprend
mal d'ailleurs qu'il ait pu laisser si
longtemps sur le banc des joueurs
comme Rohrbach et Bruetsch
notamment.

Dans un premier temps, la tac-
tique s'avéra payante, Bourquin
se permettant même de donner
l'avantage aux siens. Ajoie jouait
bien ses atouts, avec à-propos et
lucidité. Sortant rapidement de
leur zone de défense, lançant des
contres bien fignolés, les Juras-
siens obligèrent les banlieusards
zurichois à hausser le ton. Passés
maîtres dans l'art du jeu court
autour de la cage adverse, les
Aviateurs égalisèrent après dix
minutes de jeu.

Habiles au démarquage, prati-
quant un hockey de mouvement
sans temps-morts, les gars de
Curt Lindstrœm en rajoutèrent
parfois, sacrifiant l'efficacité finale
à la beauté du geste.

En face, Campbell, avec beau-
coup de clairvoyance récupérait
tant et plus et relançait la réplique
avec précision. Mais une fois
encore, les visiteurs devaient
sécher à la conclusion.

LA CLASSE
Tant de bonnes intentions engen-
draient un premier vingt très équi-
libré, de belle facture. Survint

alors l'artiste; Simon Schenk peut
être rassuré; Peter Schlagenhauf
tient la grande forme. L'ailier droit
zurichois permit aux siens d'obte-
nir un mince avantage avant la

KLOTEN
Georges KURTH

première pause. Il avait sonné la
charge peu auparavant en ajus-
tant le poteau droit des buts de
Wahl. Les deux équipes évo-
luaient à quatre joueurs de
charrtp, lorsqu'il s'empara du
puck, tournoya devant le but
jurassien avant de le loger sous la
transversale avec un art Con-
sommé. L'absence de-Campbell,"
durant huit secondes, n'était pas-
passé inaperçue.

. // 
¦

EFFICACITE
Dès la reprise, Kloten reprit son
patient travail érosif et le 3 à 1
tomba comme un fruit mûr. Une
rondelle perdue par Bruderer
devant son gardien permit à Mau-
rer en embuscade de maintenir
l'illusion quelques instants encore
(3-2).

Les Ajoulots luttèrent alors
avec l'énergie du désespoir pour
arracher la parité. Tournant
comme des hélices, les recevants
devaient pourtant s'offrir le but
libérateur à mi-parcours. Le HC
Ajoie tint le cap quinze minutes

encore, avant de se perdre corps
et âme.

L'écrasante fatigue, et le man-
que de discernement qui en est le
corollaire, s'abattirent en fin de
compte sur la phalange juras-
sienne. On vit alors Bourquin
secouer Schlagenhauf comme un
prunier, à là bande de fond.
Crime de lèse-majesté puni et
réparé 22 secondes plus tard par
l'international qui démontra en
l'occurrence comment il fallait s'y
prendre pour battre un gardien
esseulé. Quelques secondes
encore, et Kloten creusait le trou,
à 4 contre 5.

LA PANIQUE
Dséooussolés, démantelés, les
Ajoulots cédèrent alors au
n'importe quoi. Conjointement,
Campbell et Leblanc furent priés
d'aller récupérer sur le banc des
pénalités. L'inutile coup de sang
des Canadiens de Ken ' Tyler
sonna l'hallali. Kloten euphorique
pointa juste à trois reprises en
trente-huit secondes. Entretemps,
Wahl dépité avait cédé son poste
à Jurt. Cadeau empoisonné dans
un tel contexte. Comme devait
l'être celui offert à Luthi,
Bruetsch, Elsener, Princi et Rohr-
bach, qui ne récoltèrent que les
miettes... des autres. Science ou
bonne conscience. Le résultat est
explicite. G. K.

Match a sens unique
Victoire locloise en deuxième ligue

• SAINT-IMIER - LE LOCLE 2-6 (1-3 0-2 1-1)

Rien ne sert de courir, il faut partir à temps, tel est
l'adage qui pourrait qualifier la prestation du club cher
au président Molleyres. Pour avoir connu un début de
match où ils se sont vu mener à la marque par 3 à 0
après un peu plus de 8 minutes de jeu, les Imériens
ont perdu face à des Loclois l'occasion de comptabili-
ser leur premier point.
Au détriment d'une défense peu
sûre et ceci à tous points de vue,
les joueurs ont payé chèrement
leur manque de concentration en
début de match. Zeller, de loin
pas dans son meilleur jour, allait
dans le premier tiers temps facili-
ter la tâche de Becerra sur l'ouver-
ture du score, puis ce fut au tour
de Ryser d'oublier Anderegg
devant son portier. L'ex-lmérien
ne se fit pas prier pour doubler la
mise..

Mais les cadeaux ne s'arrêtè-
rent pas là. Raval, de la ligne
bleue, trompait une nouvelle fois
le pauvre Zeller, bien peu à l'aise.
Les Imériens tentèrent bien de
réagir, par Houriet, qui perdit son
duel face à Willemin. Il fallut
attendre la 18e minute pour voir
Ermoli réduire la marque, servi
depuis derrière la cage locloise
par Dupertuis.

Allait-on vivre un retour des

Imériens dans le tiers médian? On
ne se fit pas faute d'essayer du
côté de Saint-lmier, mais c'était
sans compter sur l'intelligence
des Loclois qui pouvaient laisser
venir et contrôler la situation en
défense, profitant encore de creu-
ser un écart qui allait s'avérer
déterminant par Raval, encore lui,
à deux reprises sur des tirs loin-
tains. Lorsque Marti réduisit
l'écart au début de la dernière
reprise, l'espoir renaissait du côté
de Saint-lmier.

Chacun désirant sauver le
match à lui seul, les Loclois
n'eurent que très peu de peine à
contrer les efforts de Saint-lmier.
Gagnon décida alors d'aligner six
joueurs de champ, on n'ose pas
imaginer ce qui se serait passé si
les Imériens avaient pu mettre à
profit cette supériorité. Mais voilà,
Pilorget de son camp de défense.

ajustait la cage vide de Saint-
lmier, malgré l'effort de Dupertuis
qui n'y put rien.

Du côté de Saint-lmier, il y a
lieu maintenant de réfléchir au
problème qui ronge cette forma-
tion, afin d'éviter une troisième
défaite consécutive, dont on ne
peut pas mesurer les conséquen-
ces. Le Locle a démontré la force
de sa discipline et de sa solidarité,
malgré un contingent restreint.

G. Dessaules
Patinoire d'Erguël: 200 spec-

tateurs.
Arbitres: MM. Vallat,

Tschappat.
Saint-lmier: Zeller (35e Di

Sigismondo); Wyser, Moser;
Ermoli, Houriet, Dupertuis; Jakob,

Bingesser; Barbezat, Marti, Nei-
ninger; Y. Vuilleumier, Brunner,
L. Tanner; J.-P. Wyssen, T. Vuil-
leumier.

Le Locle: Willemin; Kauf-
mann, Geinoz; Juvet, Raval, Vuil-
leumier; Becerra, Kholi; Ande-
regg, Gaillard, Déruns; Boiteux,
Pilorget, Montandon.

Buts: 3' Becerra 0-1; 5' Ande-
regg (Gaillard) 0-2; 9' Raval 0-3;
19' Ermoli (Dupertuis) 1-3; 29'
Raval 1-4; 35' Raval 1-5; 42'
Marti (Neininger) 2-5; 48' Pilor-
get 2-6.

Notes: Saint-lmier sans Bceh-
len (blessé) et M. Tanner (raisons
prof.).

Pénalités: 3x2' contre Saint-
lmier. 6x2' contre Le Locle.

Confirmation
Encore une victoire pour Université
• UNIVERSITÉ - COURT 6-5

(4-0 1-4 1-1)

Les Neuchâtelois du Bas ont con-
firmé, samedi en fin d'après-midi,
le départ-surprise qu'ils avaient
réussi, mardi dernier, face à Star.
Conscients qu'ils étaient de
l'importance de l'enjeu face à un
contradicteur alignant dans ses
rangs plusieurs éléments de
valeur, ils ont entamé cette con-
frontation sur un rythme soutenu,
repoussant sans relâche les visi-
teurs dans leurs derniers retran-
chements. Et c'est assez normale-
ment qu'ils s'arrogèrent quatre
longueurs d'avance au cours de la
première période.

Touchés au plus profond
d'eux-mêmes, les camarades de
Francis Lardon réagirent vigoureu-
sement à l'appel du tiers médian.

Tout était donc à refaire durant
l'ultime a vingt» . Le tempo ne
tarda pas à s'enflammer quelque
peu, au point qu'il ne fut marqué
d'aucun répit. Les recevants réus-
sirent un nouveau but qui aurait
pu être synonyme de final eupho-

rique. Eh bien non. Court ne l'en-
tendit pas de cette oreille et ré-
pliqua immédiatement. Et quand
bien même les alertes sérieuses se
succédèrent jusqu'à l'ultime coup
de sirène, on devait en demeurer
là au terme de ce beau match dis-
puté dans un esprit constant de
fair-play.

Patinoire couverte du Litto-
ral: 150 spectateurs.

Arbitres: MM. D. Storni et R.
Amstutz.

Buts: 8' Matthey 1-0; 10'
Savaria 2-0; 14' Lilleberg 3-0;
15' Lilleberg 4-0; 24' Lardon 4-1 ;
29' Matthey 5-1; 35' Lardon 5-2;
35' Kohler 5-3; 39' Eberli 5-4;
46' Baril 6-4; 46' Lardon 6-5.

Pénalités: 9 x 2  contre Uni-
versité; 6 x 2 '  contre Court.

Université: Schwartz; Matthey,
Daucourt; Savaria, Gisiger, Baril;
Gendron, Michaud; Mahieu, Lille-
berg, Kuffer; Paichot, Schreyer,
Clottu.

Court: Ruch; Schneeberger,
Widmer; Clémençon, Lardon,
Gurtner; Freudiger, Christen;
Eberli, Cler, Kohler; Beyeler, Froi-
devaux, Charpie; Gossin. Cl. D.

Sur les autres patinoires
LNA

• DAVOS - BIENNE 2-3
(1-2 1-0 0-1)

Patinoire de Davos: 3100
spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Clémen-
çon, Schmid.
Buts: 4' Gilles Dubois (Jean-
Jacques Aeschlimann) 0-1; 14'
Boisvert (Ledlin) 1-1; 19' Steh-
lin (Leuenberger) 1-2; 28' Bois-
vert (Batt) 2-2; 44' Leuenberger
(Dupont) 2-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos;
3 x 2'  contre Bienne.
Davos: Bûcher; Mazzoleni,
Jager; Griga, Simonet; Eppler,
Claude Soguel; Richter, Gross,
Brodmann; Paganini, Lang, Jac-
ques Soguel; Bait, Boisvert,
Ledlin
Bienne: Anken; Cattaruzza, Pou-
lin; Pfosi, Ruedi; Zigerli, Daniel
Dubois; Stehlin, Dupont, Leuen-
berger; Kohler, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois;
Joël Aeschlimann, Wist ,
Schmid.

• OLTEN - LUGANO 4-7
(4-2 0-3 0-2)

Kleinholz. - 5100 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Chies,
Hôltschi.
Buts: 1' Graf (Allison), 1-0; 3'
Remo Sutter (Silling, Fuhrer, à
5 contre 4) 2-0; 6' Eberle (Ton)
2-1; 7' Hofmann (Remo Sutter)
3-1; 9' Vrabec (Ton, Johansson)
3-2; 9' Allison) (Graf) 4-2; 25'
Vrabec (Rogger, à 5 contre 4)
4-3; 26' Luthi 4-4; 28' Vrabec
(Ton) 4-5; 53' Johansson (Vra-
bec, à 5 contre 4) 4-6; 59' Jaks
(Eberle, Johansson) 4-7.
Pénalités: 11 X 2' contre
Olten; 9 x 2'  contre Lugano.
Olten: Gerber; Siling, McEwen;
Hofmann, Gull; Niederôst;
Patrick Sutter; Allison, Lôrts-
cher, Graf; Remo Sutter,
Rôtheli, Fuhrer; Lauper, Koller,
Béer; Witschi, Mûller, Kiefer.
Lugano: Andrey; Domeniconi,
Eloranta; Bertaggia, Rogger;
Bauer, Massy; Ton, Johansson,
Vrabec; Jaks, Lùthi, Eberle;
Schlàpfer, Eggimann, Walder.

• BERNE - FRIBOURG 7-2
(0-2 4-0 3-0)

Allmend. - 12.221 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Moreno, Scho-
cher, Stettler.
Buts: 4' Rod (Brasey, Sauvé)
0-1; 10' Rod (Sauvé, Montan-
don) 0-2; 27' Ruotsalainen
(Hotz, à 5 contre 4) 1-2; 29'
Rauch (Haworth , à 4 contre 4)
2-2; 32' Haworth (Bârtschi,
Ruotsalainen) 3-2; 34' Hotz
(Mationni, Haworth, à 5 contre
4); 4-2; 46' Dekumbis (Hotz,
Rauch, à 5 contre 4) 5-2; 56'
Rauch (Ruotsalainen, Haworth,
à 5 contre 4) 6-2; 59' Cunti
(Triulzi) 7-2.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Berne;
7 X 2'  contre Fribourg.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Thomas Kûnzi, André
Kûnzi; Beutler, Wyssen; Triulzi,
Haworth, Bârtschi; Martin,
Cunti, Dekumbis; Mattioni, Nus-
pliger, Hotz.
Fribourg: Stecher; Lacroix, Bra-
sey; Staub, Christian Hofstetter;
Urs Pfeuti; Rod, Sauvé, Mon-
tandon; Fischer, Pousaz,
Bûcher; Rotzetter, Kaltenbacher,
Mirra; Lûdi, Theus, Rottaris.

• AMBRI-PIOTTA - ZOUG 5-2
(0-0 2-2 3-0)

Valascia. — 6500 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Kunz, Stal-
der.
Buts: 23' Kaszycki (Colin
Mûller) 0-1; 28' Lindemann
(McCourt) 1-1; 33' Fritsche
(Burkart) 1-2; 34' Manuele Celio
(Millen) 2-2; 53' McCourt 3-2;
58' Millen (McCourt) 4-2; 60'
Lindemann (McCourt) 5-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre
Ambri; 3 x 2  contre Zoug.
Ambri: Daccord; Brenno Celio;
Kôlliker; Mettler, Mûller; Hager,
Honegger; Lindemann, Mc-
Court, Fair; Antisin, Metzger,
Bârtschi; Millen, Weber ,
Manuele Celio.
Zoug: Simmen; Burkart, Wetter;
Stadler, Blair Mûller, Tschanz,
Rick Tschumi; Fritsche, Lau-
rence, Neuenschwander; Morf,
Kaszycki, Mike Tschumi; Fon-
tana, René Mûller, Colin Mûller.

• KLOTEN - AJOIE 9-2
(2-1 2-1 5-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 14 12 1 1 72-40 25
2. Kloten 14 11 1 2 82-40 23
3. Ambri 14 9 2 3 80-44 20
4. Berne 14 9 0 5 77-46 18
5. Zoug 14 7 1 6 63-64 15
6. Bienne 14 5 0 9 55-67 10
7. Olten 14 4 2 8 52-69 10
8. Fribourg 13 4 0 9 37-70 8

9. Ajoie 14 3 0 11 35-76 6
10. Davos 13 1 1 1 1  37-74 3

LNB
• BULACH - LANGNAU 5-9

(1-4 2-2 2-3)

• GENÈVE-SERVETTE -
ZURICH 6-3 (5-0 1-1 0-2)

• MARTIGNY - HERISAU 9-2
(2-0 5-2 2-0)

• RAPPERSWIL-JONA -
COIRE 2-5 (1-2 0-3 1-0)

• UZWIL - SIERRE 5-5
(2-1 2-2 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Uzwil 14 7 5 2 73-58 19
2. Zurich 14 9 0 5 78-58 18
3. Langnau 14 9 0 5 74-56 18
4. Coire 14 7 3 4 68-56 17

5. Martigny 13 7 2 4 57-41 16
6. GE-Serv. 14 7 0 7 52-53 14
7. Sierre 14 4 3 7 62-69 11
8. Herisau 14 4 3 7 51-61 11
9. Rappers. 14 4 2 8 45-65 10

10. Bùlach 13 0 4 ' 9 53-96 4

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

TOTO-X
3-20 - 24 - 29-31 - 34.
Numéro complémentaire: 28.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
2 - 1 3 - 2 3 - 30 - 33 - 37.
Numéro complémentaire: 26.
Joker: 077 082.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:

Course française à Auteuil:
8 - 2 - 1  -11.
Non-partant: 2

Course suisse à Yverdon:
3 - 6 - 1 1 - 2 .

(si)
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Suspense total aux Mélèzes
Le HCC remporte sur le fil face à Lausanne
• LA CHAUX-DE-FONDS -

LAUSANNE 7-6 (2-2 3-3 2-1)
Quel magnifique chassé-croisél
Quelle intensité et quel sus-
pense! Des rencontres comme
celle là, on en redemande. Ce
premier grand choc de la saison
a tenu toutes ses promesses.
Les très nombreux supporters
chaux-de-fonniers sont repartis
heureux. Ils ont vécu une très
grande soirée de hockey sur
glace. Jamais, ils ne se sont
ennuyés. Et jusqu'à la dernière
seconde, ils ont vibré, tremblé
avant de savourer une victoire
somme tout méritée. Merci
messieurs les acteurs!

Les Mélèzes
Michel DERUNS

Les joueurs de Jean Trottier ont
affiché un coeur immense. Ils
n'ont jamais baissé les bras. Et
leur fantastique volonté a fini par
payer même si cette , rencontre
s'est finalement jouée sur un
coup de dé.

À 48 SECONDES DE LA FIN
Il faut savoir en effet que Lau-
sanne menait encore à la marque
(5-6) à six minutes de la fin! Cette
folle partie a définitivement bas-
culé dans le camp neuchâtelois à
48 secondes du coup de sifflet
final grâce à Didier Siegrist qui,
d'un magnifique tir de la ligne
bleue, n'a laissé aucune chance
au malheureux Neuhaus. Cinq
minutes auparavant, Philippe
Mouche avait remis les équipes à
égalité. Une terrible douche froide

Philippe Mouche se Joue de la défense vaudoise. Sur cette action II Inscrira le premier de ses trois
buts. (Henry)
pour les Vaudois qui auraient pu,
légitimement, espérer au moins le
partage de l'enjeu.

MAGNIFIQUE
DEUXIÈME TIERS

Samedi/fês"9eùx équipes qui pos-
sèdent un potentiel quasi équiva-
lent, ont très souvent fait jeu égal
à l'exception toutefois de la deu-
xième période au cours de
laquelle les Chaux-de-Fonniers ont
résolument pris les choses en
main. Et il s'en est fallu de peu
pour qu'ils s'assurent définitive-
ment le gain du match.

Menés 3 à 2 à la 27e minute de
jeu, ils ont réussi à renverser com-
plètement la vapeur. Philippe
Mouche par deux fois (le capitaine
chaux-de-fonnier a été l'un des
principaux artisans de ce précieux
succès) et Laurent Dubois ont
trouvé le chemin des filets. A 5 à
3, tout s'annonçait pour le mieux.

Malheureusement Pierre-Alain
Luthi, qui n'a pas connu la même
réussite qu' Yverdon mardi, lais-
sait filer le palet entre ses patins à
la suite d'un tir d'Ecoeur. A peine
venait-on d'engager que la
défense chaux-de-fonnière com-
mettait une très grave erreur.
Favroz en profitait pour égaliser.

Ainsi en onze secondes très exac-
tement, Lausanne, au bord de la
capitulation, se remit sérieuse-
ment à espérer.
La troupe de Jean Lussier aborda
du reste l'ultime période avec
beaucoup de détermination çë'flui
lui valut de reprendre une fois
encore l'avantage. /

EFFICACITÉ
Les Chaux-de-Fonniers eurent le
grand mérite de ne pas se décou-
rager, de remettre continuelle-
ment l'ouvrage sur le métier. Leur
formidable persévérance trouva
donc une juste récompense dans
les ultimes secondes d'une partie
que l'on n'est pas prêt-d'oublier.
Tous les Chaux-de-Fonniers sont à
féliciter, en particulier André
Tschanz, Philippe Mouche et
Dominique Bergamo dont l'expé-
rience a été déterminante. Ils ont
tenu à la.perfection leur rôle d'élé-
ment moteur.
Par le passé, on a souvent critiqué
les Chaux-de-Fonniers pour leur
manque d'efficacité en supériorité
numérique. Depuis samedi, ces
remarques n'ont plus court. Les
protégés de Jean Trottier ont pro-
fité au maximum des pénalités
infligées à l'adversaire. Cinq des
sept buts neuchâtelois ont été
marqués alors qu'un joueur vau-

dois se trouvait sur le banc d'infa-
mie!
Voilà une constatation réjouis-
sante et une magnifique victoire
qui ouvre de belles perspectives.
Patinoire des Mélèzes: 2100

' spectateurs.
Arbitres: MM. Lischer, Bueche et
Galley.
Buts: 9e Weber (Wirz) 0-1; 13e
Bergamo (Mouche) 1-1; 14e
Weber (Thévoz) 1-2; 16e Ber-
gamo (Fuchs) 2-2; 27e Heughe-
baert 2-3; 30e Mouche (Bergamo)
3-3; 34e L. Dubois (Bergamo)
4-3; 36e Mouche (Angst) 5-3;
37e Ecoeur (Thévoz) 5-4; 37e
Favroz (Wirz) 5-5; 46e Bonito
(Thévoz) 5-6; 54e Mouche (Sie-
grist) 6-6; 59e Siegrist (Tschanz)
7-6.
Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds et 7 x 2' contre
Lausanne.
La Chaux-de-Fonds: Luthi (37e
Schnegg); Siegrist, Vuille; Mou-
che, Tschanz, N. Stehlin; L.
Dubois, Goumaz; Niederhauser,
Bergamo, Fuchs; Schmid, Raess;
Rohrbach, Naef, Angst; Leuenber-
ger.
Lausanne: Neuhaus; Von Allmen,
Maylan; Favrod, Bernasconi,
Heughebaert; Thévoz, Robiolo;
Wirz, Weber, Ecoeur; Bonito,
Courvoisier, Morel.

Partage équitable
• MOUTIER - VILLARS 4-4

(1-2 2-1 1-1)

Moutier était fort bien parti,
ouvrant la marque très tôt ; mais il
y eut ensuite un passage à vide
avec trois réussites successives
des Vaudois.

A 1-3, on ne pensait pas que
Moutier, fort timide jusqu'à la mi-
match, allait renverser la vapeur.
C'était méconnaître la volonté des
hommes du Roumain Dumitras,
qui sont connus pour terminer
très fort leurs matches. Ils n'ont
pas démenti leur réputation et ont
mené pendant plus de dix minu-
tes à 4-3.

Il y eut même un tir de Guex
contre le poteau de la cage du
gardien vaudois Avella; à ce
moment-là, il n'y avait plus
qu'une équipe sur la glace, le HC
Moutier. Laissant passer l'orage,
les joueurs de Villars réussirent à
égaliser à trois minutes de la fin,

obtenant un match nul mérité.
Aucune dés deux équipes ne
méritait d'ailleurs de perdre, (kr)

Moutier: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Pfamma-

ter et Zwimpfer.
Buts: 3e Schnider 1-0, 7e

Brambilla 1-1, 15e Sofredini 1-2,
29e Brambilla 1-3, 32e Flury 2-3,
38e Sanglard 3-3, 49e Flury 3-4,
57e Viret 4-4.

Pénalités: 4 fois 2 minutes
contre Moutier; 8 fois 2 minutes
contre Villars.

Moutier: Unternahrer; Terrier ,
Jeanrenaud ; Schnider, Houmard ;
Sanglard, Guex, Gygax ; Kohler,
Charmillot, Flury; Hostettmann,
Horger, Meusy.

Villars: Avella; Volet, Navratil;
Partis, Ruchet ; Ramirez, Viret ;
Brambilla, Chervaz, Barbey; Bar-
raud, Chervaz, Bonzon; Sofredini,
Hauenstein.

Star relève la tête
Les Chaux-de-Fonniers vainqueurs en deuxième ligue
• ALLAINE - STAR CHX-FDS

2-4 (0-1 0-2 2-1)
Décidément, le championnat
s'annonce difficile pour les pro-
tégés de Thierry Gobât. Il sem-
ble même que, pour les favoris
du groupe, chaque point se
méritera dans la sueur.

Samedi soir, à Porrentruy, Allaine
était bien décidé à faire mordre la
glace à Star. Sans complexe et
déterminés, les joueurs de Nénès
Aubry se sont lancés dans l'arène
se battant comme des lions.

RAPIDE DÉPART
Les deux équipes se sont alors
mutuellement imposées un
rythme de jeu rapide ne
s'octroyant que peu d'occasions
de but. Après une phase indécise
relativement longue, les frères
Yerly allaient ouvrir la marque.

Au cours du second tiers, les
Chaux-de-Fonniers creusèrent
l'écart montrant enfin ce dont ils
sont capables. L'espace d'un ins-
tant, les Stelliens survolèrent litté-
ralement leurs adversaires déve-
loppant un très bon jeu de passes
et maîtrisant parfaitement le
milieu de la glace. Ils menaient
ainsi 3-0 à l'appel du dernier
tiers.

ALLAINE SURPREND
Malgré cela, mes Ajoulots ne bais-
sèrent pas les bras: ils allaient
même fortement ébranler la con-
fiance des Chaux-de-Fonniers
ramenant le score à 3-2.

S'ensuivit alors une période de
flottement où l'on put craindre un
retournement de situation. Mais
Flùck, à quatre minutes de la fin
du match, remit les pendules à

l'heure scellant par là-même le
résultat final.

Allaine est une équipe surpre-
nante qui risque de faire très
mal, notait le coach de Star Paul
Scheidegger. On peut en effet
présager que les autres équipes
du groupe n'auront pas toutes la
chance de revenir d'Ajoie une vic-
toire en poche.

Patinoire de Porrentruy: 130
spectateurs.

Arbitres: MM. Savoyen et Pin-
get.

Buts: 9' Y. Yerly (D. Yerly) 0-1.
20' Scheidegger (Flùck) 0-2. 25'
Seydoux 0-3. 42' Dick 1-3. 54'
Reber 2-3. 56' Flùck (Bergamo
2-4.

Pénalités: 5 X 2' et 1 X 10'
contre Allaine, 8 X 2'  contre Star.

Allaine: Atienza (26' Borruat);

Reber, Aubry; Dick, Siegenthaler,
Crelief; Barras, B. Corbat; Meyer,
Kunz, Blanchard; P. Corbat,
Richert; Gerber, Hingray, Biaggi.

Star: Fehlmann; Cuche, Gobât;
Y. Yerly, D. Yerly, Guerry; Sey-
doux, Geinoz; Bergamo, Schei-
degger, Flùck; Vuilleumier, Coeu-
devez, Monnin. (ry)

¦ ¦ 
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Groupe 5
Saint-lmier - Le Locle 2-6
Tramelan - Fleuriér 3-10
Université - Court 6-5
Allaine - Star 2-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Locle 2 2 O O 15- 3 4
2. Fleuriér ' 2 2 0 0 1 7 - 8 4
3. Université 2 2 0 0 13-11 4
4. Court 2 1 0  1 8 - 7  2
5.Star 2 1 O 1 10- 9 2
6.Allaine 1 0  0 1 2 - 4  0
7.Serrières 1 0  0 1 1 - 9  0
8. Saint-lmier 2 0 0 2 7-13 0
9.Tramelan 2 0 0 2 4-13 0

Les entraîneurs ont dit
Jean Lussier, l'entraîneur cana-
dien du LHC, était visiblement
marqué par la défaite. Nous
avons fait des cadeaux en
défense. Nos erreurs indivi-
duelles ont fini par coûter très
cher.

Pour Lausanne, le revers
pourrait avoir des conséquences
néfastes pour la suite de la sai-
son. Cela devient difficile pour
nous, car le prochain match
n'est que dans onze jours et
les joueurs auront toujours
cette défaite dans la tête, rele-
vait Jean Lussier. Le Canadien
estimait encore: l'équipe n'a
pas fait un mauvais match ce
soir, on a quand même mis six
buts. C'est dur de perdre dans
ces conditions.

De son côté, Jean Trottier
pouvait enfin respirer. J'étais
cent fois mieux quand je
jouais. Un match comme celui
de ce soir, c'est dur pour le
cœur!

L'entraîneur du HCC se mon-
trait réjoui par l'intensité de la
partie. Je pense que ce match
restera comme l'un des plus
beaux de la saison. Les specta-
teurs qui l'ont vu reviendront
certainement aux Mélèzes...

Que s'est-il passé après le
5-3 marqué.par Mouche? Les
gars se sont déconcentrés et
Lausanne est revenu à 5-5 en
onze secondes. Après cela, on
a eu les jambes coupées pen-
dant un bon moment.

L'efficacité du HCC dans le
jeu de puissance a été l'une des
clés du match. On a beaucoup
travaillé le power play ces der-
niers temps. Ce soir, les cinq
joueurs qui évoluaient en
supériorité numérique ont eu
beaucoup de réussite, remar-
quait Trottier.

Certes, tout n'a pas été par-
fait , le Canadien le reconnaissait
volontiers. Nous avons eu des
flottements en défense. De
plus, je n'avais jamais vu mon
équipe faire autant de mauvai-
ses passes que durant le pre-
mier tiers.

D'autre part, le troisième
bloc était un peu à côté de ses
patins ce soir.

Je crois que nous n'aurions
pas gagné ce match sans
l'appui extraordinaire du
public. Ce sera difficile de
venir nous battre ici...

Laurent WIRZ

Football :
hold-up
à La Charrière

r
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Le Locle
sévèrement battu
en première ligue
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• CHAMPÉRY -
YOUNG SPRINTERS 3-3
(3-1 0-2 0-0)

Sermonnés par leur entraîneur à
la fin d'un premier tiers catastro-
phique, les «orange et noir» ont
retrouvé leur jeu par la suite. En
dominant outrageusement leurs
adversaires, ils ont réussi à réta-
blir le score et c'est avec beau-
coup de chance que Champéry a
conservé le résultat nul. Il s'agit
sans aucun doute d'un point de

î perdu pour Young Sprinters.

Ont marqué pour Young Sprin-
ters: Studer (2) et Loosli. (or)

Un point de perdu

GROUPE 1

Rheintal - Winterthour 1-1
Bâle - Grasshopper 1-9
Dûbendorf - Arosa 6-1
Weinfelden - Kùsnacht 3-3
Saint-Moritz - Wil 3-4
Illnau-Effretikon - Urdorf3-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Winterth 3 2 1 0 18- 2 5
2. Dûbend. 3 2 1 0 13- 7 5

3. Urdorf 3 2 1 0 13- 9 5
4. Wil 3 1 2  0 11-10 4
5. Arosa 3 2 0 1 13-13 4
6. Rheintal 3 1 1 1 8 - 7 3
7. Weinfeld. 3 0 3 0 10-10 3
8. Kùsnacht 3 1 1 1 9 - 9 3
9. Grass. 3 1 0  2 19-13 2

10. Illnau-Ef. 3 1 0 2 10-15 2

II.St-Moritz 3 0 0 3 8-13 0
12. Bâle . 3 0 0 3  3-27 0

GROUPE 2

Signau - Langenthal 2-7
Berthoud - Wiki Mûnsingen 5-5
Rotblau Berne - Grindelwald 4-9
Soleure - Zunzgen-Sissach . 8-0
Lyss - Adelboden 6-2
Worb - Thoune-Steffisbourg . 0-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langent. 3 3 0 0 23- 8 6
2. Grindelw. 3 3 0 0 24-1 1 6

3. Lyss 3 3 0 0 16- 7 6
4. Soleure 3 2 0 1 17- 8 4
5. Thoune 3 2 0 1 11- 6 4
6. Berthoud 3 1 1 1 16-16 3
7. Wiki-M. 3 1 1 1  13-14 3
8. Rotblau 3 1 1 1  15-18 3
9. Adelbod. 3 0 1 2 12- 9 1

10. Signau 3 0 0 3 9-18 0

ILZunzgen 3 0 0 3 6-21 0
12. Worb 3 0 0 3 5-21 0

GROUPE 3
Moutier - Villars 4-4
La Chx-de-Fds - Lausanne 7-6
Champéry - NE-Sports .... 3-3
Forward Morges - Viège .. 3-12
Star Lausanne - Saas Grund . 3-3
Monthey - Yverdon 5-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-Fds 3 3 0 0 22-11 6
2. Viège 2 2 0 0 17- 5 4

3. Lausanne 3 2 0 1 22-12 4
4. Yverdon 3 2 0 1 14-15 4
5. Moutier 2 1 1 0  9 - 6 3
6. Neuchâtel 3 1 1 1 13-13 3
7. Villars 3 1 1 1 13-16 3
7. Forward 3 1 1 1  12-20 3
9. S. Grund 3 0 2 1 9-12 2

10. Star LS 3 0 1 2  10-15 1

11. Champéry 3 0 1 2  9-18 1
12. Monthey 3 0 0 3 10-17 0

Sur les autres patinoires



Un appel
pour des études longues

Remise des diplômes et titres universitaires 1988
Le Dies académique de l'Université
de Neuchâtel a pris fin samedi par
la remise des diplômes et des prix
académiques de l'année 1988.
L'Aula des Jeunes Rives était bon-
dée pour cette cérémonie. Le rec-
teur Rémy Scheurer et le conseiller
d'Etat Jean Cavadini ont tous deux
souligné l'importance de la forma-
tion pour le développement du
pays, la seule et VTaie source de
prospérité. <
«C'est le plus beau moment de
l'année universitaire. Je n'envisage
pas votre départ avec tristesse»,
devait déclarer M. Scheurer. Il
s'est dit frappé par la lecture d'une
déclaration du prince de Neuchâ-
tel, en 1829, qui considérait déjà
l'éducation religieuse, l'enseigne-
ment de la lecture et du calcul
comme le moyen le plus efficace
de prévenir le crime. Le prince
souhaitait que la formation soit à
la portée de tous les enfants,
posant ainsi les bases de la démo-
cratisation des études. Le taux de
scolarisation au moment où se crée
la première Académie est de 90%;
chiffre remarquable. «Depuis,
l'école est devenue ce que la reli-

gion était à l'Eglise», dira "M.
Scheurer.

JEAN CAVADINI
LANCE DEUX APPELS

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
félicitera bien entendu les étu-
diants et nouveaux docteurs. Il
évoquera aussi une mutation rela-
tivement récente de l'université.
Au début , l'université servait sur-
tout les professions libérales et
l'enseignement, l'économie préfé-
rant former elle-même ses collabo-
rateurs. Le changement est aujour-
d'hui profond. Sur l'ensemble des
juristes (année 1986), plus de 50%
des juristes exercent le droit alors
que 40% des licenciés en lettres
pratiquent l'enseignement. Il y a
aujourd'hui une interférence cons-
tante entre les besoins de la société
et les missions de l'université.
«L'adéquation est satisfaisante»,
dira-t-il. Sur le plan statistique, on
constate cependant que la Suisse
romande forme «un peu trop
d'étudiants en sciences sociales et
trop peu en sciences techniques».
Et Jean Cavadini de regretter que
le doctorat soit quelque peu

délaissé. A titre de comparaison
toujours , la Suisse romande forme
deux fois moins de doctorants que
la Suisse alémanique. Un pro-
blème sérieux dans la mesure où
dans douze ans, il faudra procéder
à la relève de 40% du corps profes-
soral. «Impossible d'y répondre
pas nos seuls moyens. Nous
devrons pouvoir compter sur
l'étranger», dira M. Cavadini,
avant de lancer un appel pour que
la Suisse accepte d'entrer en
matière sûr la reconnaissance des
titres européens, prévue par les
conventions du Conseil de
l'Europe et de la Communauté.

Le peu d'attrait pour le doctorat
provient peut-être de la longueur
des études en Suisse. Pour le chef
de l'instruction publique, le carac-
tère d'efficacité doit être renforcé.
Il lancera un second appel en
faveur de la formation continue,
une exigence de plus en plus forte.

Une grande soirée à la Cité uni-
versitaire devait clore le Dies.

• On lira en page 21 la liste des
nouveaux diplômés de l'Université;
ainsi que les distinctions de l'année.

La cage de la liberté
Refuge pour les oiseaux à Bôle

Un havre de paix pour les plumes fatiguées... (Photo Impar-Ortlleb)

Sur les hauts de Bôle, au bord de la
forêt, la cage de la liberté attend
tous les oiseaux. André Chautems a
offert aux amis des oiseaux de
Neuchâtel et environs le terrain où
installer un refuge pour les plumes
fatiguées.

Presque vide aujourd'hui , plein
demain... Le refuge pour oiseaux
des Amis des oiseaux de Neuchâtel
et environs a connu bien des proté-
gés. Libérés sitôt leur santé recou-
vrée. André Chautems, jardinier
de métier, spécialiste des oiseaux
par passion, les bichonne avec
amour. Et chaque année, quelque
400 à 500 oiseaux blessés passent
par la double volière.

En 1980, avec l'aide de la fonda-
tion Brunette, les Amis des oiseaux
de Neuchâtel et environs ont pu
créer ce refuge, sur le terrain
qu'André Chautems leur a mis à
disposition. Depuis, on vient de
tou t le canton - et même de l'exté-
rieur - apporter des oiseaux tom-
bés du nid (parfois d'ailleurs, il
vaudrai t mieux les laisser sur
place), à l'aile pendante ou simple-
ment affamés et frigorifiés, comme

ces 250 martinets qui s'étaient
écroulés dans la cour du Château,
il y a trois ans. Madame Chautems
les avait réchauffés au foehn, ils
avaient pu repartir le lendemain...
Un seul était mort!

ON LES SOIGNE TOUS!..
Tous les oiseaux ont droit de cité à
Bôle. «Quand on en soigne un, on
les soigne tous», explique André
Chautems, qui avoue s'occuper des
geais, pies et corneilles qui ne sont
pourtant pas de bon voisinage
puisqu'ils pillent les autres nids.

Héron cendré, faucon hobereau,
buse, chouette effraie, chouette
hulotte... Cette année, il y en a une
qui est tombée aux aleiitours de
Valangin, c'est par là qu'on l'a
relâchée. M. Chautems a aussi
élevé à la cuillère deux Moyens-
Ducs tombés du nid. Ils avaient
été trouvés près de Perreux. Ils

avaient commencé par manger de
la viande hachée et finalement, ils
croquaient une souris tous les
jours, il a fallu en élever...

«ÉLEVAGE?
CE SONT MES OISEAUX...»

André Chautems a aussi ses pro-
pres oiseaux. Et si de temps en
temps, il en vend, il s'agit d'abord

•de lui garantir que l'oiseau sera
bien traité... Quand on lui parle
d'élevage, il explique que ce sont
d'abord ses oiseaux! Le sous-sol de
la maison constitue une immense
volière, avec des nids partout. Et
se prolonge vers l'extérieur pour
que les perruches, canaris et
autres, puissent se bronzer tout
l'été. Des oiseaux qui ont 15, 17
ans parfois...

LA CAGE OUVERTE
Le plus familier des oiseaux vit
dans une misérable petite cage...
qu'il quitte souvent. Quand on
l'appelle, la perruche sort pour
voler dans la cuisine. Elle vient
picorer les miettes du déjeuner sur
la table, puis s'installe sur l'épaule
d'André Chautems...

A. O.

Du pouvoir et des enfants
Séance inaugurale du Conseil delémontain des jeunes

«Apprenez-nous, à nous les adul-
tes, à découvrir une nouvelle
manière de voir, de dire, et d'agir».
C'est ce que Jacques Stadelmann,
maire de Delémont, a déclaré

samedi, lors de la séance inaugu-
rale du Conseil delémontain des
jeunes. ' Ce véritable Parlement
d'enfants est pour l'instant une
institution unique en Suisse. Il est

composé de 51 jeunes de 13 à 15
ans, et a pour but de favoriser
l'intégration des jeunes et de les
faire participer à la vie publique.
• Lire en page 23 (ats)

Le conseil delémontain des Jeunes réuni dans la salle du Conseil de ville de la capitale Jurassienne.
(Photo Impar-GyBI)

Bouillaa. ante
candidature au
Conseil d'Etat

Marie-Françoise Bouille, née
Wildhaber en 1944, avocate,
catholique, est candidate à
l'investiture du parti radical pour
assurer la succession d'André
Brandt au Conseil d'Etat neu-
châtelois.

On attend pour ce soir la déci-
sion de François Reber de retirer
sa candidature, à moins qu'il la
maintienne pour assurer un
simulacre de choix «démocrati-
que» au sein du comité directeur
qui se réunit demain soir.

La recherche d'une candida-
ture solide pour le Conseil d'Etat
a fait éclater au grand jour une
situation plus que préoccupante
au sein du «grand vieux parti»:
un vide dramatique derrière le
quarteron dominé par la ferme
poigne de Claude Frey qui dirige
le parti sans partage.

Des personnalités de haut
niveau ont été pressenties, solli-
citées, pour assurer la représen-
tation radicale au Conseil d'Etat:
elles ont toutes refusé, jusqu'à
Daniel Vogel, conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds, qui
n'a jamais été candidat

Officiellement les refus
étaient fondés sur des questions
professionnelles bien réelles
mais une octave en dessous les
uns et les autres n'ont pas caché
qu'ils n'avaient nulle envie de se
risquer dans un climat «fai-
sandé» pour retenir l'expression
la plus pointue que nous avons
entendue. jj ,

La candidature de François
Reber a fait long feu car les
«cousins» libéraux n'en voulaient
à aucun prix, de plus une incom-
patibilité de fait (mais pas de
droit) apparaissait avec la pré-
sence'du chancelier d'Etat Jean-
Marie Reber, son frère.

Au cas où les radicaux
auraient tout de même retenu le
lieutenant de Claude Frey le
chancelier n'aurait pas été recon-
duit dans sa charge. C'était beau-
coup demander même si le chan-
celier ne manque jamais d'appor-
ter son soutien à M. Frey.

Cest alors que, sortant de la
réserve qu'il s'imposait et qu'il

aurait été peut-être bien inspiré
de consener, Carlos Grosjean a
repris du service, s'offrant à
trouver LE candidat. Il a proposé
deux noms: d'abord Mme
Bouille, ensuite M. Roland Cliâ-
telain qui s 'est aussitôt récusé
estimant que la fidélité due à ses
clients et à ses deux associés
l'emportait dès lors qu'un délai
trop bref ne lui permettait pas
d'organiser un changement de
situation.

Marie-Françoise Bouille, fraî-
chement nommée présidente de
la Société de radiodiffusion et de
télévision de Suisse romande
(SRTR), elle, a très rapidement
accepté car le parrainage de Car-
los Grosjean lui assurait d'entrée
de cause l'intronisation de son
parti. De plus, amie intime de
Claude Frey, elle ne risquait pas
les foudres de la dictature du
parti, tout au contraire.

Elle bénéficie déjà de l'appui
inconditionnel du journal de
Neuchâtel dont un salarié qui
fait tout de travers sauf quand il
s'agit du parti Frey, l'a présentée
samedi sous la forme d'une sil-
houette calquée sur une ravis-
sante photo publiée une semaine
plus tôt, parfaitement identifia-
ble.

La ficelle est grosse comme
une maison et sous le titre
«Femme ?» la feuille de Neuchâ-
tel se demande finement s'il n'est
pas temps d'envoyer une femme
au gouvernement «Les radicaux
neuchâtelois seraient particuliè-
rement bien placés pour réaliser
cet équilibrage» entre hommes et
femmes.

Fort heureusement le ridicule
ne tue pas même quand on fait
des signes d'intelligence avec une
porte de grange. Espérons très ,
franchement que Mme Bouille
n'est pas partie prenante dans
cette mascarade d'un goût dou-
teux.

Cette présentation de Mme
Bouille sans citer son nom, en dit
plus long que toute dissertation
sur les liens désormais étroits et
solidement établis entre le quoti-
dien du Bas et le clan de M.
Claude Frey. Le journal pourra
se donner l'illusion d'avoir
«fabriqué» la première femme au
Conseil d'Etat neuchâtelois. Jeu
pué ril qui manque singulière-
ment de respect envers les lec-
teurs et Mme Bouille, dont tout
le monde pourrait bien découvrir,

à la surprise générale, qu'étant
arrivée au sommet de ses ambi-
tions, elle fera preuve d'une indé-
pendance coriace même envers
ses amis les plus proches, ce dont
tout le monde la félicitera et
nous les premiers! C'est en quoi
Carlos Grosjean a rendu un der-
nier grand senice à son parti qui
pourra être repris en main afin
d'être restructuré pour renouer
avec une direction démocratique
dont il a perdu jusqu'au souvenir.

Et si Carlos Grosjean s'est
trompé alors c'est tout de même
Claude Frey qui siégera au Châ-
teau par son élue interposée!

* * *
La candidature qui n'apparaî-

tra pas car elle a été formelle-
ment «interdite», celle qui aurait
rassemblé la plus grande adhé-
sion dans le camp radicalo-libé-
ral, c'est la candidature de M.
Thierry Béguin, conseiller aux
Etats. Ceux qui osent encore
s'exprimer chez les radicaux
affirment que le parti ne peut pas
prendre le risque de perdre le
siège difficilement conquis aux
Etat que M. Béguin devrait quit-
ter en cas d'élection au gouver-
nement cantonal, la présence de
deux conseillers d'Etat neuchâte-
lois n'étant pas autorisée. M.
Cavadini n'est en rien disposé à
faire une fleur aux radis et U
conserve la préséance!

Cette incapacité des radicaux
à évaluer leurs intérêts à long
terme démontre l'ornière dans
laquelle ils sont embourbés.
MM. Dubois, Cavadini et Jaggi
seront candidats au Conseil
d'Etat pour la prochaine législa-
ture qui sera la dernière de leur
carrière. J°

Ainsi, dans quatre ans, Je
socialiste Francis Matthey se
profile dans le rôle d'homme fort
du gouvernement et les partis
bourgeois doivent lui trouver un
pendant de taille car il affirme
une très puissante personnalité.
Il n'est pas impossible que Mme
Bouille soit elle aussi l'homme
fort de la situation. Elle a quatre
ans pour s'y préparer avec
l'appui de tous les radicaux de
bonne volonté, car les libéraux
ne lui seront d'aucun secours au
contraire de ce qui serait le cas
avec Thierry Béguin, parfaite-
ment remplaçable à Berne par...
André Brandt.

Gil BAILLOD
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Garage de la Charrière
P.-A. Jeanneret

Rue de la Charrière 24
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 60 55

Occasions
Garantie 6 mois ou 1 0 000 km

OPEL KADETT
1981 - 51 000 km

GOLF GLS A
' 1980 - 75 000 km

PEUGEOT 305
1981 - 76 000 km

TOYOTA COROLLA
1986 - 50 000 km

CITROËN VISA CLUB
1981 - 75 000 km

VOLVO 360 GLS
1983 - 80 000 km

VOLVO 760 A
1 983 - 52 000 km

SEAT RONDA
1986 - 22 700 km

COLT MITSUBISHI
1979 - 86 300 km

LANCIA BETA
1983 - 69 000 km taone
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Equipez vos chaussures:
semelles antidérapantes, crampons, etc.
Réparations soignées.
Vente de chaussures et bottes avec supports plantaires
incorporés. Ph. Lizzio
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i et surtout apprenez à rester mince sans , *
I vous priver car compter les calories en l
l mangeant n'importe quoi, n'importe quand
' est le plus sûr moyen d'avoir des prob- ;
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! HYGIAL
j Cabinets Conseils d'Hygiène Alimentaire
I GENÈVE 88, Rte de Frontenex 022 86 6049 i
I LAUSANNE 10, Pass. St-François 021 23 58 34 I
I NYON 6, Av. Reverdil (dès 15 nov.) I
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Merci Hazv Osterwald
Le bal du soixantième anniversaire du TCS

Pas de banquet, pas de discours
officiel , mais simplement et dans la
joie. Cest de cette façon que les
membres du TCS ont fêté samedi à
la Maison du Peuple, le 60e anni-
versaire de la section Jura neuchâ-
telois. Delson Diacon, président
devait d'ailleurs dire qu'il n'était
pas question aujourd'hui de parler
de pollution des voitures, d'une
augmentation des primes d'assu-
rance, loi sur une taxe pour voitu-
res sans catalyseur.

Mais c'est dans la joie qu'il fallait
passer cette soirée. Et de terminer
en saluant ses invités d'un soir, les
représentants des autorités des dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, de l'ACS et de la direction
du Touring-Club Suisse.

Parler rapidement de la section
Jura neuchâtelois , c'est dire qu'elle
fut fondée le 30 mars 1928 avec
137 adhérents. Le premier prési-
dent fut Lucien Droz qui resta 12
ans dans la fonction. Au début de
la guerre, la section comptai t déjà
700 membres. Charles-Albert
Vuille, alors président , céda son
mandat à Me Alfred Aubert -
1943 - lequel resta 28 ans à la tête

du TCS avant de passer le témoin
à son fils Pierre Aubert. C'est en
1977 que ce dernier se déchargeait
de la fonction , alors qu'il était
nommé au Conseil fédéral.

Depuis ce moment, Delson Dia-
con assure la direction de la sec-
tion après avoir été vice-président
durant sept ans. Aujourd'hui, la
section Jura neuchâtelois compte
12.000 membres. Le 12.000e socié-
taire - ou plutôt ils sont deux - ont

Après l'allocution de D. Diacon (à droite), place fut faite au divertissement. (Photo Impar-Gerber)

été fêtés samedi soir. Il s'agit de
MM. Henri Zurbuchen , du Col-
des-Roches et Charles Ballaman,
des Bois.

Dans la joie, on y arriva très
rapidement samedi. Il est vrai que
l'engagement d'Hazy Osterwald et
de son orchestre facilita bien des
choses. Quelle musique, quelle
ambiance, quels souvenirs aussi
que de revoir ce grand musicien de
jazz. Pour la troisième fois, il se
présentait au public de La Chaux-

de-Fonds. La première, en 1946, à
l'Astoria. Une belle époque.

Non seulement Hazy Osterwald
anima le bal du 60e anniversaire
du TCS, mais il donna encore avec
ses musiciens et sa chanteuse un
show d'une cinquantaine de minu-
tes dont chacun se souviendra.

Merci Hazy... ce fut la grande
classe et pour les membres du
TCS, une belle façon de marquer
«le coup» dans cette année d'anni-
versaire. R. D.

La guitare
aux sommets

Prix de musique du Kiwanis à la Salle
de musique

Le prix du Kiwanis est entré dans
le langage des musiciens! Comme
on «fait» le concours de Genève,
celui de l'AMS ou le «Clara Has-
kil», depuis l'an passé, on «fait» le
prix du Kiwanis. Et la comparaison
ne s'arrête pas là.
Alors que les compétitions évo-
quées récompensent la virtuosité,
la musicalité sur un plan interna-
tional, le club cité sanctionne le
talent de jeunes musiciens, sans
distinction de nationalités, domici-
liés en Suisse romande ou ayant
fait leurs études musicales en
Romandie, mais les épreuves se
situent au même niveau très élevé.

Ce nouveau prix entend fournir
un tremplin aux interprètes qui se
destinent à une carrière. Seuls sont
admis les candidats dont le degré
permet d'aspirer au titre, les diplô-
mes de conservatoires, les parrai-
nages de professeurs, font foi à
l'inscription.

Deuxième concours du nom,
organisé chaque année, par rota-
tion, dans l'une des principales vil-
les romandes, pour un instrument
à déterminer en fonction du nom-
bre d'étudiants dans les conserva-
toires, il réunissait à La Chaux-de-
Fonds, une dizaine de guitaristes.

Le premier prix a été décerné à
Antonio Dominguez et Edin Dza-
nanovic, tous deux étudiants à
Genève, qui se sont partagé le
montant de 10.000 francs. Deux
prix d'encouragement, de 1.000
francs chacun ont été attribués à

Les lauréats du premier prix Ex aequo Antonio Dominguez et Edin
Dzananovlc. (Photo Impar Gerber)

Corina Freyvogel, de Mutschellen
et Angelo Lombardi de Lausanne.
Lors des éliminatoires (oeuvres
imposées) et lors des récitals
d'oeuvres choisies, qu'ils don-
naient samedi soir, Dominguez a
démontré une virtuosité éblouis-
sante, Dzananovic, une expression
confondante. Le jury, composé de
cinq personnalités, présidé par M.
Clormann de Winterthour , a, par
voie de conséquence, décerné le
premier prix ex aequo.

Le financement du prix est
assuré par la participation des
clubs, calculée sur la base d'un
montant déterminé par membre.
En parallèle, les clubs envisagent
la constitution d'un fonds destiné
à des bourses d'études.

A l'issue du concert, ponctué, à
la Salle de musique, des exécutions
de l'excellent ensemble de flûtes
baroques «Fontanella» - concert
auquel assistaient MM. Jean-
Pierre Renk, préfet des Monta-
gnes, Jean-M. Mônsch, président
du Grand Conseil neuchâtelois,
Wilfred Jeanneret, président du
Conseil général, Mme Lucie Ver-
griete, déléguée aux Affaires cul-
turelle, - la remise des prix eut lieu
au Musée des beaux-arts en pré-
sence de MM. Roland Steullet,
gouverneur des Kiwanis suisses et
du Lichtenstein, Henri Dubois
président du club local. L'occasion
pour M. Marc-André Nardin, che-
ville ouvrière de la manifestation ,
de féliciter les lauréats. D. de C.

De Tachkent au désert
de Taklamakan

Photographies de Christian Dupré
au Club 44

Christian Dupré, un périple de deux ans aux confins de la Chine.
(Photo Impar Gerber)

Vingt mille kilomètres parcourus
en train, en auto-stop, de Tachkent
au désert de Taklamakan, vues cro-
quées au gré du voyage, scènes de
vie, auberges, artisans, Christian
Dupré démontre qu'il est possible
de faire de la photo artistique dans
des conditions très dures.

Le carnet de bord qu'il accrochait
samedi au Club 44, est une sélec-
tion d'une trentaine de photos
couleur, parmi d'autres, accumu-
lées lors d'un périple de deux ans
aux confins de la Chine.

Autant d'images, ponctuées
d'intenses instants, de paysages
marqués de souvenirs, de portraits
tantôt posant, tantôt pris sur le vif.
Ailleurs s'intercalent les recherches
sur la lumière, là où le soleil chante
les heures sur le sage cadran du
temps, régions secrètes, contreforts
du Tibet.

Photo couleur, sans retouche, ni
filtre , un jour le voyageur vit-il
clairement, au détour d'un chemin,
se dresser dans les vapeurs violet-
tes du crépuscule, les vestiges
d'une oasis.

Fasciné par l'Asie, monde qu'il
ressent profondément , Christian
Dupré, Fribourgeois, guide de
montagne, devait, forcément en
venir à l'Himalaya, là où l'histoire
et la légende se sont stratifiées au
cours des ans.

Christian Dupré présente avec
lucidité, compétence et chaleur, un
ensemble des aspects physiques,
historiques, culturels et humains
de la Chine, si diverse, d'aujour-
d'hui.

D.de C.
• Galerie du Club 44 ouverte au
public de 10 à 14 h et de 17 à 22 h
ou sur rendez-vous. Fermé samedi et
dimanche. Jusqu 'au 1er décembre.

Automobilistes attention !

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A utomobilistes attention! Circulant
face au soleil, la saison des éblouis-
sements, aveuglant par ses rayons
les conducteurs, est arrivée. Par sur-
prise, n 'y voyant plus, ne serait-ce
qu'une fraction de seconde, vous
perdez l'axe de votre direction.
Alors, si le malheur veut qu 'il vienne
normalement en sens inverse un
véhicule, c'est l'accident. Tel celui de
La Cibourg le 14 octobre, terrible,
faisant un mort et des blessés. Lais-
sant au foyer des petits gamins et
plus de maman, p lus un mari et
papa éploré, des proches et même la
population choqués.

Et cela pourquoi?... Parce que le
pare-soleil étant ' trop court, les
rayons ici meurtriers passant par
en-dessous, crèvent les yeux des
automobilistes.

A berrant! toutes les années il y a
des accidents et généralement gra-
ves. Alors qu'on fait tant pour assu-
rer la sécurité routière, il est diffici-
lement compréhensible que ce pro-
blème d'éblouissement soit négligé...

Pourquoi les constructeurs d'auto-
mobiles ne conçoivent-ils un pare-
soleil p liable qui lors de danger
d'éblouissement pourrait se déplier
et permettre d'assurer la vue sur la

route en toute sécurité! Cela parait
pourtant logique et simple.

A insi si l'on veut se protéger il
faut bricoler soi-même l'élément. Ce
n 'est pas normal... ou encore, se
munir d'une casquette à grande
visière, à l'exemple de celles des
coureurs cyclistes, qui se lèvent et
s'abaisse à volonté.

«A chacun son truc» dirait Alain
Prost.

Triste quand même qu 'il faille
causer de truc pour une cause aussi
sérieuse, et tant, que je suggère aux
assureurs, comme cadeau de Nou-
vel-A n à leurs assurés, de leur faire
don d'une telle casquette. On en
rigolerait peut-être moins qu'on ne
le pense, étant donné qu 'ils contri-
bueraient à la sécurité routière en
même temps qu 'ils s'éviteraient de
potentielles prestations, pour les
drames à indemniser.

Qu'ils s 'ie disent!
Christian Gerber
Abraham-Robert 32a

Les Planchettes: concert à la
mémoire d'Albert Delachaux

En hommage à cet enfan t du vil-
lage qui avait gardé beaucoup
d'attaches et œuvré pour le bien de
la commune et de la paroisse, était
organisé un concert au temple en
ce dimanche 30 octobre.

On avait invité l'orchestre de
l'Ecole de musique de Muttenz,
dirigé par Giselher Langscheid.

Le temple à la chaleureuse
atmosphère était bondé pour écou-
ter un programme riche et ambi-
tieux:

-le concerto pour alto et
orchestre à cordes en sol majeur de
Telemann, soliste Olivier Vogt;

-le concerto pour violon et
orchestre à cordes en mi majeur de
J.-S. Bach, soliste Sonia Rickett;
- le Divertimento en do majeur

K 563 de Mozart.

Il était agréable de voir et
d'entendre les jeunes instrumentis-
tes de l'Ecole de Muttenz avec leur
dynamisme, leur enthousiasme et
leurs imperfections parfois.

Le public a apprécié leur joie de
jouer, leur souci pour un accor-
dage minutieux de leurs instru-
ments et tout cela dans une chaude
ambiance villageoise, agréable-
ment ponctuée par la présentation
du pasteur Henri Rosat.

Heureuse initiative que celle
d'organiser des concerts aux Plan-
chettes dans ce vieux temple qui
domine le village et porte son
regard au-delà des frontières des
hommes.

(sp)

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Pereira Rui-Pedro, fils de Joaquim
et de Pereira née de Oliveira Flo-
rinda. - Jenni Sabrina, fille de
Roland et de Jenni née Galley
Patricia Marie Noëlle. - Béguin
Pascaline, fille de Jean-Jacques et
de Béguin née Baumberger Clau-
dine Nelly. - Tissot Jean-François,
fils de Jean Pierre et de Tissot née
Klanngiew Tukta.

ÉTAT CIVIL
Une équipe des premiers secours
de la ville a effectué une interven-
tion hier vers 16 h 15, rue Biaise-
Cendrars 7, où une inondation
était signalée. En effet , un raccord
plastique pour l'alimentation en
eau d'un lave-linge s'était rompu
au niveau du sixième-septième
étage, en l'absence du locataire.
Un aspirateur à eau a été utilisé;
toutefois , des dégâts sont signalés
au plafond , tapisseries et tapis de
sol.

Eau malvenue

Ne pas oublier
Emouvante commémoration

au cimetière de la ville
Toutes bannières déployées au vent
de novembre, alors que, saisissante,
retentissait la sonnerie aux morts,
Français et Italiens ont rendu hom-
mage hier matin au cimetière de la
ville, aux soldats tombés au front
lors des deux Guerres mondiales.

Une cérémonie . à . la,., chapeflej*
dépôts de gerbes, de couronnés,,
ont précédé les discours. M. Lmgi
Bocchinelli, responsable de l'Asso-
ciation des anciens combattants,
invita l'assemblée à quelques ins-
tants de recueillement à la
mémoire de M. Giovanni Vanoli,
éminent président de l'association,
décédé récemment.

M. Enzo Liotta, attaché à
l'Agence consulaire locale, rappela
que la guerre est l'atroce conclu-
sion d'échecs diplomatiques.
«Nous aimerions savoir que
l'homme, dans son évolution,
saura résoudre ces problèmes.
Notre contribution personnelle
devrait être la preuve tangible de
cette volonté».

M. Patrick Jodry, président du
«Souvenir français» de La Chaux-
de-Fonds, évoque «une vie nous
sépare de l'armistice de 1918. Il y a
70 ans nos pères ont donné la leur

Ces soldats dont les noms sont gravés sur la pierre....
(Photo Impar-Gerber)

pour protéger la nôtre. Nous som-
mes rassemblés aujourd'hui pour
honorer leur mémoire, celle des
soldais tombés lors de la Deu-
xième Guerre mondiale». Il retraça
quelques événements contempo-
rains, les massacres, non déclarés,
l'orgueil, la soif de profi t de cer-
J,aiiïs chefs d'Etat. «Pour la pre-
oiière fois cette année, peut-être,
les grandes puissances laissent
entrevoir l'espoir...»

M. Henri Jeanmonod, président
du comité du Premier-Août, sou-
haite que ce geste de respect soit
compris comme un signe de frater-
nité entre les peuples. «Ces sol-
dats, dont les noms sont gravés sur
la pierre, et d'autres, ont obéi, ils
ont donné leur vie pour défendre
leur patrie». Abordant le thème de
la liberté, d'être soi-même, malgré
les contraintes de la société, il ter-
mina en rappelant que «la liberté
ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert
pas».

Il appartient, par tradition, aux
organisateurs, en l'occurrence à M.
Patrick Jodry, de conclure la céré-
monie au monument aux morts
suisses, au Parc du Musée, où fut
déposée une gerbe de fleurs.

D. de C.

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Chambre immobilière neuchâteloise
Ce soir, à 18 heures, au Club 44

à La Chaux-de-Fonds

Conférence
de M. François Jeanneret,

cons. national

«Enjeux de l'initiative
Ville-Campagne»

Entrée libre — Bienvenue à tousl



Ces merveilleux fous
de la musique

Les Gais-Lutrins
au Cellier de Marianne

Avec beaucoup de dynamisme et de
dévouement, la nouvelle équipe du
Cellier de Marianne a repris les
rênes et sans désemparer, elle offre
au public l'éventail de soirées
récréatives et culturelles dont le
programme est éclectique, mais
toujours d'excellente qualité.
Il en fut ainsi récemment, en
ouverture de saison, avec le «Swiss
Stomper Jazz», de Bienne, mais
vendredi dernier, la vieille mais
chaleureuse cave du Crêt-Vaillant
refusait du monde. En effet , ce
soir-là, pour la première fois on
jouai t à guichet fermé et c'est un
public réceptif qui a accueilli avec
enthousiasme les quatre musiciens
des Gais-Lutrins.

Les voûtes de ce cellier , dont les
origines remontent au 18e siècle,
assurent une excellente acoustique
aux productions musicales et c'est
ainsi, à l'enseigne d'une «poignée
de bémols» , que le public a pu
jouir pleinement du programme
offert par le talentueux quatuor.

Sa formation , classique, est
composée de Mouna Saydjari, au
piano, de Pierre-Henri Ducommun
au violon, de Jean-Paul Jeanneret
au violoncelle et de Mathieu Sch-
neider à la flûte. Tous titulaires de
diplômes de conservatoires, ils
maîtrisent brillamment leurs ins-
truments et s'ils passent aisément
d'un auteur à l'autre, ils en fran-

Des musiciens talentueux, mais aussi de brillants comédiens.
(Photo m)

chissent tout aussi aisément les
époques, offrant au public non
seulement leur merveilleuse har-
monie, mais aussi un spectacle
dont la mise en scène est signée
François Silvan t, alors que l'éclai-
rage est savamment réglé par Sy l-
vie Kurz.

Tous de noir vêtus - fracs et
robe de soirée - ils interprètent à
leur manière les œuvres d'un très
vaste éventail de compositeurs; ils
en modifient les rythmes au gré de
leurs fantaisies , les assortissent de
gags et de mimiques, plongeant
ainsi le public tout à la fois dans
l'atmosp hère d'un récitl et dans
celle d'un joyeux spectacle. Pre-
miers à rire de leur imagination ,
les quatre musiciens entraînent
leur auditoire dans une ambiance
survoltée et il ne faut pas s'éton-
ner, dès lors, que de frénéti ques
applaudissements et nombreux
rappels aient salué leurs produc-
tions.

Deux heures durant , ce fut
l'enchantement d'une bien belle
soirée, parfaitement dans la ligne
tracée par les animateurs du Cel-
lier , laissant augurer d'un autre
succès, le 3 décembre, avec la pré-
sence des seize musiciens du
«Dynamic's Jazz Band» .

Bravo à l'équipe du Cellier de
Marianne qui mérite d'être soute-
nue ! (m)

La route des microtechnumes
Inauguration fran co-suisse à Valdahon

Le canton de Neuchâtel et la
France voisine, ou l'inverse, se rap-
prochent. Du moins sur le plan rou-
tier. L'inauguration d'un court
tronçon d'à peine plus de deux kilo-
mètres sur l'axe Besançon- Neu-
châtel entre Etalans et Valdahon
présentait à ce titre une significa-
tion davantage symbolique
qu'effective.
Les élus de Franche-Comté et de
Suisse ne s'y sont pas tromp és.
Samedi dernier , le président du
Conseil d'Etat Jean Claude Jaggi
était présent en compagnie de son
collègue André Brandt.

Côté français , les maires de la
région ainsi que les entrepreneurs
emmenés par le président de la
Franche-Comté , Georges Gruillot ,
étaient sur place pour cette inau-
guration marquée d'un double
coup de ciseaux par lequel deux
rubans tricolores furent tranchés.

M. Jagg i d'abord coupa le ruban
bleu , blanc et rouge, alors que M.
Gruillot s'occupa du ruban neu-
châtelois , lui aussi tricolore.

CORDON OMBILICAL
U ne s'agissait là que de l'inaugu-
ration d'un petit tronçon d'un peu
plus de deux kilomètres qui repré-
sente néanmoins une pièce supplé-
mentaire du puzzle de l'axe Besan-
çon-Neuchâtel qui se met genti-
ment en place. D'ailleurs, celui-ci a
été baptisé le matin même, lors
d'une réunion de travail par le
nom de «route des microtechni-
ques» plutôt que D. 461 qui avait
une consonnance plutôt «barbare »
selon les propos de M. Gruillot.

Georges Gruillot, entouré des conseillers d'Etat Jean Claude Jaggi et André Brandt venant de cou-
per le ruban Inaugural. (Photo Impar-Perrln)

Derrière l'inauguration symboli-
que d'une faible partie de ce cor-
don ombilical routier reliant la
capitale du Doubs et de la Fran-
che-Comté à Neuchâtel se dissi-
mule sans mal la réalité de notre
République de vouloir régionale-
ment s'atteler à la création de
l'espace européen de 1992. M.
Jaggi l'a reconnu sans ambages en
relevant que face à cette échéance
et quelle que soit la position de la
Suisse, il était nécessaire d'ici 1993
d'atténuer les frontières et d'envi-
sager une collaboration devenue
nécessaire.

Georges Gruillot a tenu le même
discours relevant qu 'il s'agissait de
parler, non plus de régions, mais
«d'une» région.

Tant sa complémentarité est à
promouvoir puisque dans les bas-
sins d'emploi du Haut Doubs et du
canton de Neuchâtel , les préoccu-
pations sont les mêmes au niveau
de l'emploi, dans la mesure où de
part et d'autre du Doubs, le déve-
loppement de la microtechnique
est essentiel.

M. Gruillot a parlé d'une «his-
toire d'amour» entre deux popula-
tions dont le destin, l'histoire et la
culture sont communs.

Il s'agit en fai t de réunir les for-
ces et connaissances de ce massif
jurassien afin d'affronter la con-
currence mondiale de ce marché.
Ce qui pourra être favorisé par le

nouveau cordon ombilical que
représente cet axe dont une nou-
velle portion vient d'être inaugu-
rée.

ÇA BOUGE
De part et d'autre de la frontière,
les choses bougent. Dans ce
domaine, les Français sont allés
très vite à la suite de la décision
populaire neuchâteloise de percer
le massif de La Vue-des-Alpes.

Il appartient maintenant au
Conseil général de trouver les
moyens financiers afin d'aména-
ger, en principe sur un gabarit à
deux fois deux voies, la liaison
Etalans Col-France, soit 60 kilo-
mètres, en évitant toutes les agglo-
mérations de ce secteur. Au total ,
le coût devrait s'élever à 600 mil-
lions de francs français. Les tra-
vaux prévus sur une durée de 10
ans devraient finalement être
menés sur cinq ans espère M.
Gruillot. M - * v"

Quant à leur financement, il
pourrait s'agir de contracter un
emprunt bancaire en Suisse ou de
créer une société obligatoire entre
les deux pays.

Pour Claude Vermot, maire de
Villers-le-Lac et conseiller général
du Doubs qui avait été le premier
à réagir au déclic suisse signifié par
la votation populaire du tunnel
sous La Vue-des-Alpes, il est
maintenant nécessaire d'aller très

vite en besogne et de saisir la
nécessité d'une collaboration et
d'une véritable concertation. Ce
que confirme M. Jaggi qui ne parle
plus que d'une seule région.

Pour M. Vermot , le futur axe de
la route des microtechniques
devrait permettre un meilleur
transit tant économique que com-
mercial en délestant l'actuelle N 57
Besançon-Vallorbe et offrant du
même coup une autre possibilité
d'entrée en Suisse. Pour M. Gruil-
lot, ces deux voix d'accès en Suisse
ne sont pas concurrentes, mais
complémentaires. JCP

Fête et animation au Paroiscentre
Une vente-kermesse généreusement soutenue par le public

La Paroisse catholique du Locle
prend gentiment et pleinement me-
sure de son nouveau bâtiment du
Paroiscentre. Ce fut notamment le
cas ce week-end lors de sa tradi-
tionnelle vente-kermesse qui se
déroula pour la première fois dans
ces locaux inaugurés.
Des centaines de personnes ont
franchi les portes de ce complexe,
pour en découvrir l'intérieur. L'oc-

Les jeunes membres de la chorale de Courroux. (Photo Impar-Perrln)

casion s'y prêtait , ce d'autant plus
que les manifestations prévues
durant ces deux jours engageaient
le public à s'y rendre.

Samedi soir, après la remarqua-
ble prestation de la juvénile cho-
rale de Courroux, la famille Parel a
démontré que le folklore suisse
peut être aussi celui des schwytzoi-
ses et de la contrebasse. Ceci pour

l'animation créée dans la grande
salle aménagée judicieusement au
niveau du parvis de l'église ce qui ,
de cette façon facilite une circula-
tion piétonne aisée.

Au-dessus, le bar à Fernand ins-
tallé sous les combles était lui aussi
convivial alors que le carnotzet du
rez-de-chaussée (une nouveauté),
aménagé dans les locaux du cercle
a lui aussi connu un beau succès.

Samedi soir et dimanche à midi
notamment, des centaines de per-
sonnes ont saisi l'opportunité de
cette vente-kermesse pour manger
dans les nouveaux locaux du Pa-
roiscentre.

Dimanche après-midi, la fanfare
«L'Avenir» de La Brévine ainsi
que le petit chœur et l'orchestre
folklorique de «l'Echo des Monta-
gnes» du Locle ont garanti le suc-
cès populaire de cette manifesta-
tion, (jcp)

Quel chagrin!
Jean-Luc Barbezat du théâtre
Zéro positif vole de ses propres
ailes le temps d'un spectacle,
dont la première devait avoir
lieu au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds. Etant donné le pla-
fond fragile, c'est la Grange qui
lui a offert l'hospitalité et dès
demain jusqu'à vendredi 11
novembre, à 20 h 30 il sera cha-
que soir dans son one-man-
show «Merde au chagrin» pour
dire combien c'est lourd d'être
seul, amoureux éconduit et
triste; mais le comique
l'emporte et toutes les caricatu-
res sont permises.

Il a écrit et mis en scène cette
nouvelle production , secondé
par Phili ppe Maeder à la tech-
nique, et Anne Fontaine colla-
boran t à l'écriture, (ib)

CELA VA SE PASSER

En raison des travaux d'abat-
tage d'arb res, la route de Vil-
lers-le-Lac sera fermée au tra-
fic, dans un premier temps,jlu .
21 novembre à 7 h au 28 no-
vembre à midi. La circulation
sera détournée par Les Brenets,
via la douane des Bassots.

Cette situation se retrouvera
l'an prochain pour, une durée
plus longue, de mi-mars à mi-
octobre environ en raison de
l'élargissement du tronçon al-
lant de Villers à la douane du
Col-France, (p)

Fermeture
de la route

Plate-forme
douanière
commune

Il est de plus en plus question
que la douane suisse s'installe
sur sol français sous la forme
fune plate-forme douanière

ançaise et suisse au Col-
France. %

Le projet est en très bonne
voie explique le conseiller
d'Etat André Brandt et le pro-
jet peut se concrétiser, ce
d'autant plus que selon nos
informations l'administration
française des douanes a déjà
acquis les terrains nécessaires
à cette réalisation, dit-il. (p)

Le théâtre Marathon
et son Affaire compliquée

Dans une sorte d'amère-salle de
commissariat, l'enquête est lancée:
qui est le sadique, violeur, voleur,
qui met une province à feu et à
sang? Richard Gauteron et le
Théâtre Marathon, ont décidé de
partager leur enquête avec des
spectateurs de théâtre.
C'était vendredi soir, à la Grange,
que s'éclairaient les pourquoi et
comment de cette «Affaire compli-
quée*, imaginée et mise en scène
par Richard Gauteron lui-même.

Toujours fou de théâtre, après
deux spectacles déjà écrits et réali-
sés «Rien à signaler» et «Deux
poings c'est tout» , sûr que Richard
Gauteron fai t du chemin.

Il y a ici une théâtralité plus pré-
sente et plus originale; une forme
éclatée qui ravi t, désarçonne et est
souvent bien maîtrisée.

Cette équipe où l'on trouve deux
autres comédiens remarquables
Miluska Zelenka et Antoine Le
Roy, joue sur la dérision, le gag, la
parodie. Ils sont des cow-boys de
pâturages dans cette enquête où
s'exhalent des parfums de western
et de policier, où c'est comme si
Lucky Luke ouvre la porte à bat-
tants à moins que ce ne soit Don
Quichotte et son ombre? Et elle, la
merveilleuse héroïne du Far-West,
tantôt vamp ou bécassine, d'où
sort-elle exactement dans cette
imagerie où l'on reconnaît les
nôtres, si ce n'est les leurs, héros et
fantasmes confondus.

Car l'enquête de l'inspecteur
déborde très vite: à chaque nouvel
éclat du sadique, le dérapage

Richard Gauteron et Antoine Le
Roy dans «Une Affaire Compli-
quée» (Photo sp)

arrive et on ne sait jamais où va
nous emmener ce trio démoniaque.
Dans les flirts troubles, dans les
rêves d'enfant , dans la violence
pure où déguisée et d'autant plus
perfide. Un pas de danse, et des
peurs d'enfants , un brin de poésie
et quel ques sentences philosophi-
ques, font les charnières et assu-
rent les passages.

Mais même décryptée et anal y-
sée, cette affaire demeure compli-
quée. Volontairement , d'ailleurs, et
en cela, elle touche au théâtre un
peu magique avec de très bons
moments, de vrais talents, que
n'entachent que peu quelques lour-
deurs et incompréhensions.

De plus, il faisait si froid à la
Grange et l'espace est si petit, que
la mesure de l'aisance n'a pas été
donnée. Ce spectacle se jouera
encore à Genève et puis la tournée
sera finie. Dommage pour les
absents, (ib)

Les cow-boys des pâturages



Joyeux fanfarons

L'Amicale des vétérans musiciens
a tenu ses assises samedi à
Môtiers. Des assises? Ce fut plutôt
une réunion de famille, celle des
joyeux fanfarons du canton. Avec
apéro au mousseux champenois et
superbe concert de la fanfare des
vétérans dans la cour du prieuré
St.-Pierre.

Lecture du procès-verbal, hom-
mage musical aux disparus , salut
des autorités communales: une
demi-heure de mise en train avant
d'attaquer le vif du sujet. Les vété-
rans ne sont pas pressis; ils savent
déguster le plaisir des «trouvailles.

Dans son rapport présidentiel ,
l'excellent président 3ierre Mon-
tandon s'étonna du muique d'inté-
rê/de la plupart des 184 membres
pour la chroni que qui paraît dans
le «Musicien neuclâtelois». Il
remercia Justin Lebet ,de Môtiers ,
organisateur de cette jo urnée et
membre d'un comité qui va être
étoffé par un délégut de chaque
district. «Un changeiren t à l'essai
sur lequel devra se j rononcer la
prochaine assemblée»

Amicale des vétérans musiciens neuchâtelois à Môtiers

UN ÂNE PCUR
LA GROSSE CiISSE...

Les finances de l'Anicale, fondée
en 1966, et réunissut les musi-
ciens ayan t accompi 25 ans de
musi que à partir de lige de 15 ans
(on est donc vétérai en entrant
dans la quarantaine se portent
bien. Les ressource: (principale-
ment les cotisations es membres:
15 fr) ont atteint 473 fr 70 alors
que les dépenses se s>nt montées à
4066 fr 75. L'augmeitation de for-

Concert des vétérans dans la cour du Prieuré. Cheveux argentés,
mais musique rythmée. (Impar-Charrère)

tune est de 719 fr 60. Victime d'un
accident , le caissier n'a pu présen-
ter les comptes. C'est un membre
du comité qui s'en est chargé.

Dans les divers, il a été question
de la fanfare des vétérans, que
dirige Marcel Bochud. «Ne peut-
on pas leur offrir leur cravate?» , a
demandé un participant. Réponse
d'un musjcien: «La cravate, on se
la paye, gardez l'argent pour nous
offrir une tournée». Quant au petit
char réclamé par un farceur pour
transporter la grosse caisse, le pré-
sident Montandon a répliqué: «Si
vous voulez un petit char, il faudra
encore trouver un âne pour le
tirer...».

Eclat de rire général, séance
levée, apéritif chez Mauler, concert

des vétérans dans la cour, repas à
l'Hôtel de Ville.

Une journée des retrouvailles
bien remplie pour les fanfarons du
canton. (fjc)

Un boulet au pied
Travers - Brot-Dessus: il reste prisonnier

de sa voiture pendant deux heures
La voiture est démolie, le permis saisi. C'était pourtant son
jour de chance. Samedi soir, un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds est sorti indemne d'un grave et spectaculaire acci-
dent sur la route de Rosières, entre Travers et Brot-Dessus.
Les pompiers ont travaillé pendant deux heures pour le déta-
cher de l'épave de sa voiture.
Vers 18 h 30, en grimpant la côte
de Rosières, vers le pont du Bois-
Pillon , le conducteur perd la maî-
trise de son véhicule qui part en
dérapage sur la droite et s'embro-
che dans la barrière faite de deux
tubes d'un diamètre de cinq centi-
mètres au moins. Le premier tra-
verse le parebrise et la porte du
passager. Le second perce la car-
rosserie et s'enfonce dans l'habita-
cle, juste au-dessous des genoux de
l'automobiliste qui n'est pas tou-

ché. Premier miracle. Le second?
La voiture est solidement arrimée
à la barrière et évite donc le plon-
geon dans le vide en direction de
Noirai gue.

DEUX HEURES D'EFFORT

Sitôt l'alarme donnée, les pom-
piers du Centre de secours du Val-
de-Travers, commandés par le
capitaine Serge Droz, arrivent sur
les lieux avec le véhicule de désin-

La voiture embrochée dans la barrière. Les pompiers l'ont décou-
pée comme une boîte de sardines. (Photo Impar-Charrère)

carcération. La victime a un pied
coincé dans la ferraille , entre les
pédales de frein et d'embrayage.

Cisaille , écarteur , meule à dis-
que: les pompiers découpent la
barrière et la voiture comme une
boîte de conserve. La dernière opé-
ration est la plus délicaje: il faut
cisailler les deux pédales qui
emprisonnent le pied. Les cou-
teaux sectionnent le métal à un
centimètre de la chaussette.
Libéré, Raymond Bilat peut enfi n
s'étendre sur la civière des ambu-
lanciers du Locle qui le conduisent
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Pendant toute la durée des opé-
rations de désincarcération et de
dépannage, la route a été fermée.
Pour la seconde fois en 8 jours , un
accident se produit prati quement
au même endroit dans des circons-
tances identiques: perte de maî-
trise, déviation sur la droite.

Glissades à Noirvaux
Hier après-midi, vers 16 h 30, un
accident s'est également produit
à Noirvaux, sur le tronçon vau-
dois de la route Buttes-Sainte-
Croix. Le gel est à l'origine du
choc frontal entre une voiture
vaudoise et une fribourgeoise.
Les conducteurs ont été trans-
portés a l'hôpital de Couvet par
l'ambulance du Val-de-Travers.
Pendant les opérations de sauve-
tage, la police neuchâteloise a
dévié, depuis Buttes, le trafic en
direction de Sainte-Croix par La
Côte-aux-Fées et La Vraconnaz.

(jjc)

AREUSE
M. Martin Clément, 1919.
LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Paul Leuba, 1897.
NEUCHÂTEL
M. Gottfried Gusset, 1906. •
Mme Anna Fauconnet, 1892.
SAINT-AUBIN
Mme Madeleine Comina, 1905.
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A 'ENDRE 

2 garage individuels
dans le quartir des Bosses au Locle.

S'dresser à:

GÉRANCEÎHARLES BERSET
La Cbux-de-Fonds

Jardinière V. (fi 039/23 78 33
SltWI

MEMBRE DE v SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS f COURTIERS EN IMMEUBLES

119
V )

A louer au Locle tout de suite
ou à convenir dans le centre

paroissial catholique rue du Collège,
à 2 minutes du centre de la ville

locaux commerciaux
en voie d'achèvement, superficie

d'environ 130 m2, entrée individuelle.
La finition de ces locaux se fera
en accord et selon les besoins

du preneur. *
Conviendraient particulièrement pour
professions indépendantes, bureaux

ou petit atelier.

j Dans le même immeuble:

places de parc
dans garage collectif

Pour tous renseignements, s'adresser à

GERANCE à a PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22 / 2400 Le Locle

Tél. 039/31 16 16 eo54o

| |f | 1 J Ferblanterie
I Zjl Bh^^J Couverture
LE I L—J m m Ventilation

Fçades Vinylit
J. Toillor La Chaux-de-Fonds
E. Erard^e Locle
Bureau 09/28 70 10
Natel 08 343 991
Devis sas engagement ssou

IEMMAÙSIfondateur: l'abbé Pierre 1

Récupère, débarrasse I
Crêtets )9 La Chaux-de-Fonds I

p 039/26 65 10 1199a M

h Important fabriquant du domaine
de la c»nnectque

çj Ultra Frécisitn SA à Monthey
cherche à ergager pour entrée

[' immédate ou rate à convenir:

jj un(e) desinateur(trice)
constructeur
en micronécanique
Nous demandas:
— aptitude por la construction de

dispositifs rêcaniques et d'outil-
lage;

il — un esprit dnitiative et le sens
i des responsbilités.

Nous offrons:
— une activit variée dans une

ambiance d travail agréable;
— des prestatins sociales moder-

nes.

Nous vous prhs de faire vos offres
ou de contacte M. Golay à
Ultra Précisio SA,
case postale 4, 1870 Monthey,
(fi 025/70 8 41 266383

Superbe

Citroën BX
19 GT

1985, beige
métallisé,

59 000 km,
expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 245.— par mois

sans acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60
001527

Volets alu thermolaqués
FATYGA

depuis 1 956
+ 50 000 paires déjà fabriquées

Directement du fabricant.
Prix compétitifs.

4 modèles différents. Fenêtres PVC,
Veka. Nouveau - Fepêtre bois métal

pas plus cher que le PVC
Je désire une documentation
D Volets alu D Fenêtres PVC

D Fenêtres alu-bois

Nom: 
Rue: 
Lieu: 
Tél.: 

FATYGA Joseph — Yverdon
Rue du Châtelard 1 2
(fi 024/24 12 81

Visitez notre exposition
sur rendez-vous. 14175

REPASSAGE SOIGNÉ ,

Cp 039/26 55 74 aux
heures des repas.

FRONTALIER
cherche place pour fabrication de fraises, burins.
Libre pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres QW 17417 au bureau de
L'Impartial. 17417

DAME
cherche travail en fabrique, dans n'importe
quef secteur.
Ecrire sous chiffres YD 1743 1 au bureau de •
L'Impartial. 17431

DAME
cherche conciergerie pour le soir;
nettoyages de bureaux.
Ecrire sous chiffres IZ 17430 au bureau de
L'Impartial. 17430

f A vendre à Sonvilier: |

n|H immeuble ancien
J partiellement rénové

comprenant 5 appartements.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, av. Léopold-Robert 12,
2300 U Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 33 77 107010

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer dans maison ancienne rénovée

appartement 4 pièces
tout confort, grand balcon, pour fin décem-
bre 1988.

Animaux exclus.

Téléphoner au 039/23 17 83/84. 96

REVÊTEMENTS DE SOLS

{ -(g*
Moquette-Lino-Plastique

Rue des Ormes 32, <fi 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds 2133

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.

59 039/23 01 77
de 7 heures à 21 h 30

11

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement

avec votre solitudel
Inscription gratuite.
0 021/21 34 22. 001559

Du f air-play,
s.v.p.

tMWWI v̂Wrih v̂wwinrinfT âm Wk% *WWMfM aj WaaMtieaYMmXi66ao6aQeG4QQ0Q&QQ1&&4&&QQaQOijGQQQqQQ^^

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 15
2740 MOUTIER
(fi 032/93 55 38
engage pour tout de suite ou pour
date à convenir:

ouvriers
du bâtiment

et de l'industrie
Pour étrangers permis de travail C
obligatoire. 195

Imprimerie de Neuchâtel, cherche à
engager le plus rapidement possible

imprimeur offset ou petite offset
Nous demandons:
— CFC d'imprimeur offset ou typo-off-

set;
— sens de l'initiative et du travail de

qualité.
Nous offrons:
— emploi stable et varié;
— travail autonome;
— horaire agréable;
— bon salaire.

Nous attendons votre offre détaillée sous
chiffres M 28-075056 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 0750S6



La foudre aveugle
Assemblée des services du feu

à Colombier
La journée annuelle des commis-
sions de police du feu et de
sapeurs-pompiers du district de
Boudry a eu lieu samedi à Colom-
bier. Convoqués par le Départe-
ment des travaux publics du can-
ton, les délégués des communes ont
entendu divers exposés, et en parti-
culier sur l'électricité, la foudre et
les sinistres. Organisée par le Ser-
vice du feu local, cette assemblée
s'est poursuivie par un repas en
commun.

Des souhaits de bienvenue ont été
adressés aux quelque 100 délégués
présents par M. Pierre-Denis Rytz ,
premier secrétaire du Département
des travaux publics. Il était
secondé par Mlle Menini , qui assu-
rait le procès-verbal de cette
séance. A la table officielle, on
notait la présence de MM. Jean-
Robert Hercod, expert cantonal
des sinistres et de son adjoint
Pierre-Alain Kunz.

SUBVENTION
DE L'ÉTAT

Dans son exposé, M. Eric Martin,
chef du Service de prévention des
incendies, a relevé que ces derniers
sont principalement dus à la fou-
dre. Ceci dans 24% des cas envi-
ron, annuellement. D'une durée
allant de 1 millième à une seconde,
la foudre frappe aveuglément. Ses
effets sont acoustiques, physiologi-
ques et mortels - trois tués en
moyenne par année. - Pour éviter
les coups de foudre dévastateurs ,
les propriétaires d'immeuble ont
avantage à faire installer un para-
tonnerre. D'autant plus qu'une
subvention de 25% est accordée
par l'Etat.

Selon M. Hercod . la continua-
tion de la formation et l'entraîne-
ment des corps de sapeurs-pom-
piers doivent se faire de manière
efficace. Lors d'un sinistre causé
par le feu , seule l'intervention
rapide des pomp iers peut limiter
les dégits. Souvent éloignées,
d'accès difficile , des habitations
rurales sont complètement anéan-
ties par le feu. Des clichés qui
représentaient les derniers sinis-
tres, ont permis de constater que
les nég ligmces sont souvent fata-
les.

En void un résumé: un fer à
repasser resté branché , des chemi-
nées de lalon défectueuses , des
habits laisés sur un fourneau sans
surveillance, des actes de malveil-
lance. Dais chaque cas, se sont des
dizaines d des centaines de mil-
liers de fiancs qui sont partis en
fumée. Sans compter tous les ani-
maux qu: périssent dans les flam-
mes.

Retenu >ar d'autres charges, M.
Pierre Blaidenier , président de la
Fédération de sapeurs-pomp iers,
s'est excust Cette dernière, depuis
69 ans, pimet de maintenir un
lien indispensable entre les corps
de SP du :anton, le département
concerné, la Chambre immobi-
lière, ainsique les organes et ins-
tructeurs nmands.

Les élecions de ce printemps
ont amenéde nouveaux visages à
la tête des:ommissions du feu et
du corps de sapeurs-pompiers.
Cette assenblée a donc permis une
prise de coscience très réelle de
ses participnts. On souhaite qu 'il
en aille de nême dans la popula-
tion, (rs)

L'amour contre l'avortement
SOS futures mères a fêté ses dix ans

Le recours à l'avortement ne doit pas être dicté par des pro-
blèmes financiers, un manque d'amour. S.O.S futures mères
souhaite offrir à de jeunes femmes en difficulté la possibilité
de garder et d'élever leur bébé. Un service actif qui se bat
depuis 10 ans dans notre canton.

S.O.S. futures mères propose une
aide psychologique et morale,
matérielle, médicale, juridique aux
(futures) mamans en difficulté.
Une permanence téléphonique
(038/66 16 66) et deux vestiaires
sont à disposition dans notre can-
ton. Le service a fêté samedi soir,
salle Vallier. à Cressier. en rjré-
sence de quelque 150 personnes,
son dixième anniversaire.

Initiateur du mouvement , M.
Clément, de Fribourg, a prononcé
un vif plaidoyer contre l'avorte-
ment, empreint de foi chrétienne.
Le pasteur Coste, de Genève, qui
est intervenu en fin de soirée, a
tenu le même discours, précisant
que Genève détient un triste score
puisqu 'on y dénombre autant
d'avortements que de naissances!
L'ancien aumônier des hôpitaux
est aussi intervenu contre la pillule
abortive qui vient d'être lancée en
France. Il s'est félicité de ce que ce
«médicament» ne soit pas homolo-
gué dans notre pays!

FÉCONDATION IN VITRO
Le Dr Philippe Hengrave, gynéco-
logue-obstétricien de Boudry a
présenté un exposé très complet
sur la fécondation in, vitro. Il l'a
largement défendue: elle constitue
un progrès médical chargé d'espoir
pour les couples stériles. Elle est
effectuée par des équipes com-
pétentes et soucieuses d'éthique
professionnelle, qui offrent des
garanties sérieuses contre les
déviances imaginables.

20 ANS DE PÉDIATRIE
Pédiatre depuis 20 ans des hôpi-
taux de la ville de Neuchâtel , le
Dr. Pierre Pilloux a relevé qu'entre
1968 et 88, le nombre de naissan-
ces a diminué de presque moitié.
Mais la médecine a progressé et le
taux de mortalité néo-natale a été

divisé par 4, de même que celui de
morbidité.

Des découvertes importantes
sont intervenues: par exemple, si
on peut maintenir en attente pen-
dant 2 jours un futur prématuré et
faire prendre de la cortisone à la
mère, cette substance va passer au
bébé. Elle lui évitera des problè-
mes respiratoires en le faisant syn-
thétiser plus tôt du surfactant , qui
tapisse la surface des alvéoles pul-
monaires, et facilite la respiration.

La science a aussi ses limites: les
contrôles de grossesse ne peuvent
tout détecter, que ce soit par ultra-

sons ou par l'amniosynthèse (elle
permet de statuer sur 600 malfor-
mations possibles, mais il en existe
quelque 3.000 ...).

Après les conférences et dis-
cours de chacun, la présidente,
Mme Simone Tapemoux, a remer-
cié les membres actifs de leur
engagement. Elle a aussi lancé un
appel aux hommes particulière-
ment en demandant de l'aide pour
trouver des emplois et des apparte-
ments. Puis, elle a invité l'assem-
blée à goûter au buffet préparé par
les «animatrices» de S.O.S. futures
mères. AO

Renouer avec la tradition
m VAL-DE-RUZ

Tir de la Brigade frontière 2 a Tete-de-Ran
Créée en 1938, la Brigade Fron-
tière 2 fête cette année son 50e
anniversaire. Le premier cours de
répétition de cette unité, qui cou-
vrait alors le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois, eutlieu en mai.
Le colonel Louis Carbonier dit
«Le Grand Louis», premier com-
mandant de la brigade, mit sur
pied un «tir de brigade» qui , dès
1941, se déroula sur la place des
Neigeux. Il s'agissait de tirer douze
coups, sans essai sur une cible cas-

tes tireurs ont concouru sous l'œil vigilant du brigadier Habersath.
(Photo Schneider)

que à 150 m de distance. Une
manifestation animée par la fan-
fare militaire suivait l'effort et la
concentration. Au chapitre de
l'anecdote, on rappela que, si cer-
tains musiciens en état d'ébriété
jouaient faux, ils devaient, en guise
de punition aller poser des fils de
fer barbelé en campagne pendant
dix jours.
Le nouveau commandant, Fran-
çois Habersath renoua avec la tra-
dition en faisant revivre ce tir

interrompu en 1962. Ce dernier se
déroula samedi 5 novembre, sur le
même emplacement qu'autrefois,
soit les Neigeux, avec les mêmes
consignes, soit deux séries de six
coups sans essai. La cible, losange,
de couleur orange, mesurait 40 cm
sur 35 cm. L'addition du nombre
des «touchés» déterminait le rang
des équipes formées de quatre
tireurs.

TIREURS DE TOUTES
GÉNÉRATIONS

Les anciens de la brigade répondi-
rent favorablement à l'invitation
du brigadier Habersath puisque
sur un total de 188 tireurs, onze
équipes d'anciens s'ajoutèrent aux
36 unités de la brigade. Parmi eux,
deux tireurs âgés de 83 ans, le ser-
gent André Grobéty et le premier-
lieutenant Franz Holzmann furent
applaudis pour leurs exploits.

Avant de regagner la salle de
spectacle de Fontainemelon dans
laquelle le premier lieutenant Jean-
Michel Richard proclama les
résultats, les participants firent
une halte à la ferme Matile.

Jean Cavadini, conseiller d'Etat
remercia les participants de leur
engagement mais surtout leur
donna un nouveau «rendez-vous».
Parmi les invités, on remarqua la
présence de Jean-Martin Mônsch,
président du Grand Conseil, du
divisionnaire Jean-Pierre Gre-
maud, du brigadier Delà Santa et
du vice-président des tireurs neu-
châtelois, Jean Marendaz.

Ce type de concours a atteint
son but en favorisant les contacts
inter-unités pour renforcer la cohé-
sion de la brigade.

Résultats, classement des invités:
1. Cpl Favre, fus Ramuz, can Des-
sibourg, fus Collomb; 2. Sgt
Griiring, can Dubied, can Berner,
auto Lehmann; 3. Sgt Voirol, sdt
Wampfler, sgt Jacques, douanier
Geinoz.

Cassement de la troupe en ser-
vice: 1. Sgt Jaeger, app Lavanchy,
cap Schaller, app Gremaud; 2. Lt
col Pittet, maj Roulet, cap Lùthi,
cap Schmitter; 3. Adj Camélique,
sgt Beaud, app Mauron, gf Wys-
sen. (lme)

Vandalisme en vile
mNEUCHA TEL

Quelques minutes après 2 heures ,
samedi, les premiers secours de la
ville de Neuchâtel, munis de deux
véhicules, intervenaient rue de la
Côte 19, où une moto était en feu.
Si ce véhicule est hors d'usage, une
voiture parquée à proximité a subi
d'importants dégâts.

Juste après, les pompiers inter-
venaient rue du Petit-Catéchisme
6, où des déchets entreposés dans
une benne étaient en flammes. Ces

deux sinistre, dont les causes sont
vraisemblablment des actes de
vandalisme, mt été maîtrisés par
attaque rapie du camion tonne
pompe.

Un cycloioteur a par ailleurs
été incendiédlors qu'il était nor-
malement pzqué dans le passage
sous-voies reant l'avenue au fau-
bourg de la rare. Une patrouille
de police a ns fin au sinistre par
extincteur à pudre.

Grand marché le 13 mai
Assemblée des sociétés locales de Cernier

L'Union des sociétés locales était
réunie jeudi soir dernier sous la
présidence de M. Raymond
Schneider afin de fixer le calen-
drier des manifestations du second
trimestre de 1989 et de parler du
grand marché de printemps qui
aura lieu le 13 mai 1989. huit
sociétés sur dix étaient présentes.

Ayant appris que le Groupe-
ment des commerçants renoncerait
sans doute à participer à l'organi-
sation du traditionnel marché de
printemps, les sociétés locales ont
décidé de former un comité
d'organisation, qui pourra com-

prendre des représentants des
commerçants s'ils le désirent , afin
de prendre en mains les choses,
fort de l'appui des autorités com-
munales au demeurant.

On attend la réponse définitive
du Groupement d'ici une quin-
zaine de jours.

Quant au calendrier des mani-
festations, il comprendra divers
lotos ainsi que le concours ouvert
de la cynologie, le 30 septembre ; le
Championnat cantonal de cynolo-
gie, les 13 14 15 octobre; la soirée
du moto-club des Neiges, le 31
décembre, (ms)

Le rôle de la f enme
Séminaire économique aix Rasses

Vendredi et samedi se sont tenues
aux Rasses (VD) les 28e*Rencon-
tres, organisées par la Société Jeu-
nesse et Economie, une association
dont le but est de mettre en contact
le monde de l'économie avec celui
de l'éducation.
De nombreuses personnalités ont
animé ce séminaire axé sur la place
de la femme dans l'économie hel-
vétique. La formation et les débou-
chés que les Ecoles d'Ingénieurs
peuvent offrir aux jeune filles dans
les domaines de la technique ont
bien sûr été évoqués.

Tous les orateurs (oratrices,
devrions-nous dire, car une majo-
rité de femmes est montée à la tri-
bune) se sont finalement accordés
pour relever l'importance du rôle
joué par l'école dans l'image que se
font les jeunes de notre société et,
partant, dans le choix d'une pro-
fession. M. Y. Perrin, directeur de
l'Office d'orientation scolaire de
Genève, a déclaré que plus de 50 %
des filles se tournaient vers deux
professions : coiffeuse et vendeuse.

Dans ce choix, la situation
socio-économique des parents con-
stitue évidemment un facteur déci-
sif , mais on constate que les ado-
lescentes qui prennent le chemin
de l'université se dirigent le plus
souvemt dans des branches tour-
nées vers l'épanouissement person-
nel (littérature, psychologie, his-
toire de l'art, etc) et non pas pro-
fessionnel. Le problème est donc
aussi une question de mentalité.

Mme F. Soneborough, journa-

liste au Journl de Genève, a cité
une enquête aenée aux USA (où
l'on compte 3 % de femmes parmi
les cadres spérieurs), dans la
quelle la pluprt des femmes inter-
rogées déclarant goûter le défi
intellectuel qui posai t un avance-
ment professinnel. Cependant ,
une majorité aouait aussi refuser
la lutte pour lt pouvoir qu 'impli-
quait toute prorotion.

Les débats or pris un tour plus
concret avec le! interventions de
Mmes F. Humbrt-Droz, respon-
sable de la forration au sein du
groupe COOP, A. Christinat ,
ancienne conseille nationale , et
L. Girardin , anemne conseillère
aux Etats. Elles ot débattu de la
question des inéglités de salaire,
de l'assurance matrnité, de l'amé-
nagement des codifions de tra-
vail. Selon Mme Gristinat, si les
femmes veulent voiiquelque chose
changer en leur favur , elles doi-
vent empoigner ehs-mêmes les
problèmes. Mme Cirardin s'est
voulue optimiste: fes problèmes
subsistent, mais l'eivironnement
évolue malgré tout, «ar les généra-
tions changent.

Relevons que ies dux représen-
tants de l'Ecole d'Iigénieurs du
Locle ont signal: les pssibilités de
carrière qui s'effrent aux jeunes
filles dans le ironde le la techni-
que. L'industrie réclane de plus en
plus d'ingénieirs et l'expérience
prouve que le;femme> ne sont pas
moins capabb que les hommes,
loin de là ! (pï)

Le diable dans
Véprouvette

Pour le Dr Hengrave, gynécologue-
obstétricien à Boudry, la f éconda-
tion in viûro constitue un oui à la
vie, un progrès  médical porteur
d'espoir pour des couples stériles.
Un procédé délicat qui nécessite
une équipe  pluridisciplinaire (gyné-
cologue, anesthésiste, biologiste,
généticien...) bien rodée. Le taux
de réussite est très bas: 16 à 20% de
croissance d'embryon par cycle, et
chaque tentative coûte 2000 à 3000
f rancs, supportés par le couple. La
f écondation in vitro, dans notre
pays, est pratiquée dans des centres
universitaires, quelques hôpitaux
régionaux et cliniques privées. Les
équipes doivent être enregistrées
auprès de la Commission centrale
d'éthique médicale, et appliquer ses
directives très strictes.

La f écondation in vitno est justi-
f iée lorsque toutes les autres
méthodes ont échoué, qu'elle a de

réelles chances de succès. Elle ne
doit être appliquée que pour des
couples décidés à assumer leur rôle
de parents, sans don ni de sperme,
ni d'ovules, ni transmission d'em-
bryon d'une f emme à une autre.
Elle ne doit pas causer les prémices
de mère porteuse. Les embryons ne
peuvent être conservés que durant
le cycle en cours. Ils ne pourront
être utilisés comme objets de re-
cherche.

La f écondation in vitro demande
une activation hormonale de l'ovu-
lation chez la f emme, pour qu'elle
en produise plusieurs lors d'une
ovulation. Ils seront prélevés sous
anesthésic locale. Dans une é-
prouvette, sur un milieu adapté, on
les mettra en contact avec les sper-
matozoïdes mâles. La f écondation
ayant eu lieu, on transplantera plu-
sieurs embryons (tous ne vont pas
se développer) dans l'utérus de la
mère, où la grossesse reprend un
cours normal, avec juste un risque
de multipares (jumeaux, triplés...)
bien accepté chez des couples qui
f ont f ace depuis longtemps à des

problèmes de stérilité! Le praticien
a voulu sortir le diable de Véprou-
vette... Il a évoqué les «craintes et
f antasmes» liés à la f écondation in
viti-o, les «évolutions perverses»: le
don d'ovule, d'embryons (ceux
obtenus «en trop»), les mères por-
teuses, le diagnostic génétique, les
modif ications génétiques («correc-
tion» d'une maladie génétique héré-
ditaire), le clonage (diviser un
embryon au départ pour obtenir
plusieurs mêmes individus), banque
de tissus de rechange en réserve
par congélation de l'embryon, auto-
procréation f éminine, procréation
masculine... Autant de «vues de
l'esprit auxquelles on ne devrait pas
penser», de l'avis du Dr Hengrave...

«Ce traitement médical et chimi-
que de la stérilité des couples qui
sans son emploi ne pourraient
jamais devenir parents, la f éconda-
tion in vitro a sa place dans notre
monde. Les quelques milliers
d'enf ants qui ont vu le jour grâce à
cette technique en sont sa justif ica-
tion», a conclu ('obstétricien.

Anouk ORTUEB

La traditionnelle vente de paroisse
de Chézard-Saint-Martin s'est
déroulée samedi dernier au collège.
L'effort particulier déployé dans
l'initiative d'une animation théâ-
trale conçue et réalisée par des
enfants pour leurs amis, réussit à
toucher des cordes sensibles.

Si une fois encore les paroissiens
ont fait preuve de fidélité , le pas-
teur Jean-Philippe Calame rappel-
le que les bénéfices de la vente ser-
vent d'une part à couvrir la ma-
nifestation elle-même, d'autre part
à soutenir les œuvres d'entraide
missionnaires, si souvent oubliées
au profit d'autres œuvres plus «co-
tées» parmi la population , telles
que Terre des hommes, ou la
Croix-Rouge.

La mission est aux sources mê-
mes du christianisme et les efforts
humanitaires ne sauraient être vic-
times des étiquettes désuètes.
L'Eglise fidèle aux buts fixés doit
continuer à assumer ses tâches ori-
ginelles, à subvenir aux peuples en
détresse en faisant fi de la mode,
car elle est de partout et de tou-
jours , (lme)

Vente paroissiale
de Chézard-
Saint-Martin

Rédaction
Val-de-Ruz:
Mario Sessa

<p 038/53.22.72

CHÉZARD

Un automobiliste domicilié â
Vevey, M. C R., circulait hier à 9
h 30 sur le tronçon de route Les
Vieux-Prés - Chézard lorsque, à
l'entrée d'une courbe à droite, Ô a
traversé la chaussée avant de
monter un talus et se retourner
sur le toit II s'est enfin immobi-
lisé à quelque 60 mètres plus loin.
Légèrement blessé, le conducteur
a été conduit par un automobi-
liste de passage à l'hôpital, qu'il a
toutefois pu quitter après y avoir
reçu des soins.

Légèrement blessé



Diplômes et prix académiques
de l'année universitaire 1988

Samedi, le recteur Rémy Scheurer a procédé à la remise
des prix académiques et des titres universitaires pour
l'année 1988, devant un public très nombreux.

Faculté des lettres
LICENCE ES LETTRES

Session mars 19X8. - Patricia Cano-
nica: Rap haële Girard; Michéle Kel-
Icrhals ; Robert Michel: Martine
Walzer. ">
Session juin-juillet 1988. - Thérèse
Béguin-Jeanneret; Patrick Bornoz;
Odile Brenzikofer , mention bien ;
Christian Engelberts; Micheline
Grandjean; Nicolas Gury ; Christine
Henry: Anne Jeanneret-de Rouge-
mont: Hervé Mieville: Anna-Claudia
Mortellaro ; Biaise Othenin-Girard ;
Maurice Peretti; Jean-Philippe
Rawyler: Francisco José Rodriguez ,
mention bien; Karin Suter; Michel
Ummel;
Session d'octobre 1988. - Maria Del
Carmen Bargiela Vaz; Yvan Droz,
mention bien: Rolf Kohler-Miaz ;
Nathalie Kiibler: Franziska Meyer;
Marimée Montalbetti , mention bien;
Véroni que Pache, mention bien;
Mauro Picci; Jean-Claude Rebetez;
Philippe Robert; Elena Serrano-
Zarate Piles;

DIPLÔME D'ORTHOPHONISTE
Session mars 1988. - Anne-Sophie
Wi get, mention bien.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES DE LANGUE ET
LITTÉRATURE ALLEMANDES

Session mars 1988. - Karin Stauda-
cher.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
UNIVERSITAIRES

DE JOURNALISME
Session d'octobre 1988. - Christian
Georges, mention très bien.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES

D'ARCHÉOLOGIE
Session juin-juillet 1988. - Valérie
Claude Gruet.

CERTIFICAT DU SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Session mars 1988. - Fotini-Maria
Barlambas; Félix Muff; Andréa
Nyack; Martin Wackerlin;
Session Juin-juillet 1988. - Jacque-
line Arena; Marie-Claire De Lange;
Maria Immaculada Fabregas Ale-
gret, mention bien; Caroline Foerstel ,
mention bien; Ursula Frey, mention
bien; Sabine Heydecke; Corinne
Jacob, mention bien; Mari a Kalthe-
gener; Gabriela Claudia Landis,
mention bien; Eeva Maaret Larmo;
Annette Nieweg, mention bien;
Tanja Pieckenpack; Nicole Rambon-
net; Luisa Fernanda Robles Diaz de
Léon; Isabelle Samsonoff; Leslie
Smolders, mention bien; Agron
Ukaj; Birgit Weber; Timothy Wil-
liamson!

Professeurs, étudiants, parents, amis, tous étalent présents. (Photo Schneider)

DIPLÔME DU SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Session juin-juillet 1988. - Martina
Cola; Régula Feiner; Jacqueline
Lini ger, mention bien: Barbara Pfis-
ter; Urs Andres Wickli , mention
bien.

Faculté des sciences
DIPLÔME DE GÉOLOGUE

(orientation sciences naturelles)
Session mars 1988. - Pascal Turberg.
mention bien.

DIPLÔME DE GÉOLOGUE
(orientation sciences exactes)

Session mars 1988.- Isabelle Butty.
Session juin-juillet 1988. - Nevis
Aeschlimann Adatte; Olivier Aubert.
mention très bien.

DIPLÔME DE PHYSICIEN
Session mars 1988. - Phili ppe Fliicki-
ger. mention bien.
Session juin-juillet 1988. - Daniel
Phili pp in.

DIPLÔME DE CHIMISTE
Session mars 1988. - Denis Blaser,
mention très bien.
Session juin-juillet 1988. - Thierry
Chuard, mention bien; Martine Thé-
rèse Depraz; Monica Fischer, men-
tion bien; Didier Huguenin; Michel
Muehlebach , mention bien; Bernard
Orsat , mention bien; Patrick 'Veya,
mention très bien; Véronique Viette,
mention bien.
Session d'octobre 1988. - Pierre Bon-
hote, mention très bien; Pierre-Fran-
çois Deschenaux, mention bien; Pas-
cal Jequier; Joëlle Porret , mention
bien; Dominique Staempfli, mention
bien.

DIPLÔME
D'INGÉNIEUR CHIMISTE

Session d'octobre 1988. - Markus
Lymann.

DIPLÔME
EN ÉLECTRONIQUE PHYSIQUE
Session mars 1988. - Jacques Morel,
mention très bien.
Session juin-juillet 1988. - Michel
Chevroulet, mention bien; Yvan Zie-
gler.

LICENCE ES SCIENCES,
sans spécification

Session mars 1988. - Anne-
Gabrielle Wust Saucy.
Session juin-juillet 1988. - James
Sutter.

LICENCE ES SCIENCES,
orientation biologie
(sciences naturelles)

Session mars 1988. - Floriane de
Marval , mention bien; Christophe
Perret.

Session d'octobre 1988. - Susanna
Blackwell , mention bien; Phili ppe
Fallût , mention bien; Isabelle Pariât .
mention bien.

LICENCE ES SCIENCES,
orientation biologie expérimentale

Session juin-juillet 1988. - Martine
Lunke. mention bien ; Aline Perez-
Graber . mention bien; Jean-Michel
Poffet.
Session d'octobre 1988. - Christop he
Bonny, mention bien: Catherine Fis-
cher, mention bien; Véroni que Mise-
rez.

LICENCE ES SCIENCES,
orientation mathémati ques

Session mars 1988. - Patrick Bour-
quin: Pierre-André Chevalier; Oli-
vier Ribaux , mention bien.
Session d'octobre 1988. - Xavier
Givord.

LICENCE ES SCIENCES,
orientation informatique

Session mars 1988 - Jacques Bour-
geois, mention bien.
Session juin-juillet 1988. - Vincent
Moine, mention bien.
Session d'octobre 1988. - Patrick
Austern; Alain Matthey-Junod.

DIPLÔME DE SCIENCES
ACTUARIELLES

Session mars 1988. - Yves Ducom-
mun.
Session juin-juillet 1988. - Nathalie
Chailly.
Session d'octobre 1988. - Catherine
Bazzoni; Nicolas May.

DIPLÔME
DE MÉTALLURGISTE,

option métallurgie structurale
Session juin-juillet 1988. -' Claude
Biselli , mention bien.

Certificats délivrés
dans le cadre

d'un troisième cycle
DIPLÔME

EN HYDROGÉOLOGIE
(3e cycle)

Session mars 1988. - Erich Keusch;
Phili ppe Meus.
Session juin-juillet 1988 . - Pedro
Pablo Basabe-Rodri guez; Gilbert
Bieler; René Schneuwly.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
APPROFONDIES

EN PARASITOLOGIE
(3e cycle)

Session mars 1988. - Floriane de
Marval; Gérard Donzé; Arthur Sub-
let.
Session juin-juillet 1988. - Jean-Luc
Salamin.
Session d'octobre 1988. - Oscar Bel-
let-Edimo; Marcio Manhaes Folly;
Chang Min Hu; Hélène Jaccard ;
Byron Papadopoulos.

Faculté de droit
et des sciences

LICENCE EN DROIT
Session mars 1988. - Christoph
Markus Abàcherli , mention bien;
Jérôme Candrian; Sandro Daïna;
Pascal Erard; Jean-Jacques Haiz-
mann , mention bien; Phili ppe Meier ,
mention très bien; Anne Pequignot ,
mention bien; Isabelle Rahm; Phi-
li ppe Receveur; Claire-lise Staffel-
bach-Mayor , mention très bien;
Monica Zilla.
Session juin-juillet 1988. - Jean-Luc
Butti; Glori a Chamero; Florence
Grueter , mention bien; Sylvie Jean-
neret , mention très bien; Christian
Junod; François Kuhn, mention
bien; Ruth Maeder , mention bien;
Vincent Schneider , mention très
bien; Nathalie Tissot, mention bien;
Rolin Frédéric Wavre.
Session d'octobre 1988. - Michèle
Bauer, mention bien; Jean-Marc Ber-
thoud-dit-Gallon; Stéphane Boillat ,
mention très bien; Libor Chaloupka;
Olivier Correvon; Claudia Frick;
Frédérique Glauser; Audrey Leuba,
mention très bien; Dominique Mai-
rot; Béatrice Meyer, mention bien;
Laurent Roger Naud y; Muriel Sieg-
fried , mention bien; Yann Cédric
Sunier; Lucienne Wasser; Claudine
Weber, mention bien.

LICENCE
ES SCIENCES ÉCONOMIQUES,

option gestion d'entreprise
Session mars 1988. - Yann Du Pas-
quier; Claude-Alain Jeanneret; Alain
Oppliger.
Session juin-juillet 1988. - Jean-Ber-
nard Gfeller; Laurent Giauque;
Patrick Masserey; Alain Sandoz.
Session d'octobre 1988. - Nicolas
Aeschimann, mention bien: Diana
Barbacci; Marika Benelli-Musitelli;
Laurent Binetti; Laurence Dankof;
Enrico Degiorgi; Corinne Durgniat;
Christine Frochaux; Thierry Gonza-
les; Béatrice Lambert; Christian
Milzj Sylvie" Montavon: Denis Neu-
Icomm; Thomas Otto; Manuel P-erez,-
mention bien; Joseph Saporita; Yan-
nick Vial; Alain Vuitel.

LICENCE
ES SCIENCES ÉCONOMIQUES,

option économie politique
Session mars 1988. - Pierre De
Herdt; Christian Gobât, mention
bien.
Session juin-juillet 1988. - Vincent
Gigandet.
Session d'octobre 1988. - Jean-Fred
Antonioli: Muriel Bovay; Gilles Oli-
vier Carbonnier, mention très bien;
Daniel Christe.mention bien; Chris-
tian Ferrari; Pascal Grosclaude;
Maria-Soledad Laville; Michel
Merkt , mention bien; Michel Mess-
ner, Roland Noetzel; Olivier Nuss-
baum; Torsten Redies; Francis Sai-
ler; Martine Sauvain; Antonella
Simonetti, mention bien; Daniel Von
Arx , mention bien; Alain Vuilleu-
mier, mention bien.

LICENCE
ES SCIENCES POLITIQUES

Session d'octobre 1988. - Jocelyne
Comment; Christian Georges, men-
tion bien.

LICENCE
ES SCIENCES SOCIALES,

option sociologie
Session d'octobre 1988. - Laurence
Barras.

LICENCE
ES SCIENCES SOCIALES,

option service social
et service du personnel

Session mars 1988. - Valérie
Zurcher.
Session d'octobre 1988. - Isabel
Crettol; Marion Nolde, mention très
bien; Florence Tanner.

DIPLÔME D'INFORMATIQUE
DE GESTION

Session mars 1988. - Marcel Boller;
Emmanuel Congé; Elixabete Gutier-
rez-Mendizabal; Stéphane Lambert.
mention bien; Suzanne Valderas,
mention très bien, Claude Albert
Wampfler, mention bien.
Session juin-juillet 1988. - Carole
Kessler; Marc Wallinger; Olivier
Wirz.
Session d'octobre 1988. - Anne-
Marie Degen-Marty, mention bien;
Sven Engel, mention bien; Jean-
Marc Estoppey, mention très bien,
Didier Jeanneret: Aldino Morandi;
Bernhard Sollberger, mention bien.

LICENCE EN PSYCHOLOGIE
DU TRAVAIL

Session mars 1988. - Stéphanie
Goldstein.

Le recteur Rémy Scheurer et Thierry Adatte, lauréat du prix Impar.
(Photo Schneider)

Jean Cavadini a lancé vendredi un appel pour la formation
continue et les études longues. (Photo Impar-Gerber)

Session juin-juillet 1988. - Dario
Tollis.
Session d'octobre 1988, •- Edna
Didisheim; Dari o Spini.

DIPLÔME EN PSYCHOLOGIE
DU TRAVAIL

Session mars 1988. - Georges
Dusong.

La faculté de théologie
LICENCE EN THÉOLOGIE

Session mars 1988. - François
Dubois.
Session juin-juillet 1988. - Isabelle
Lechot.

CERTIFICAT D'ÉTUDES
SUPÉRIEURES

EN THÉOLOGIE PRATIQUE
Session mars 1988. - Jean-Robert
Gnaegi, mention bien.

Liste des doctorats
délivrés en 1988

Danielle Bandelier , Docteur es let-
tres; Diane Huot-Tremblay, Docteur
es lettres; Geneviève Sandoz-Keller ,
Docteur es lettres; Enrique Ablan-
que, Docteur es sciences; André
Bapst , Docteur es sciences; Carlos
Beck, Docteur es sciences; Rudolf
Charles Bertrand , Docteur es scien-
ces; Fabienne Bonjour , Docteur es
sciences; Pierre-André Farine, Doc-
teur es sciences; Mireille -Fasnacht ,
Docteur es sciences; Christian
Giroud , Docteur es sciences; Hans-
Peter Herzig, Docteur es sciences;
Etienne Kaelin , Docteur es sciences;
Hans Julius, Leber, Docteur es scien-
ces; Phili ppe Lerch, Docteur es
sciences; Nima Merk-Riahi , Docteur
es sciences; Dominique Morona ,
Docteur es sciences; François Pat-
they, Docteur es sciences; Philippe
Pousaz, Docteur es sciences; Sathya-
narayana Rao, Docteur es sciences:
Patrick Ruch, Docteur es sciences;
Ariane Rudaz, Docteur es sciences;
Francis Saucy, Docteur es sciences;
Reto Schôni , Docteur es sciences;
Francine Thonney, Docteur es scien-
ces; Jean-Marc Von Allmen , Doc-
teur es sciences; Biaise Zaugg, Doc-
teur es sciences; Isabelle Augsbur-
ger-Bucheli, Docteur en droit;
Marie-France Berset , Docteur en
droit; Stefan Blattler . Docteur en
droit; André Hurter , Docteur es
sciences économiques.

Prix académiques
PRIX LOUIS BOURGUET

Mme Corine Eschenlohr-Bombail ,
500 francs pour sa licence en archéo-
logie, latin et grec obtenue en
novembre 1987.
Mlle Raphaëlle Girard , 500 francs
pour sa licence en grec, latin et
archéologie obtenue en mars 1988.

PRIX LÉON DUPASQUIER
M. Claude Biselli , 1500 francs pour
son éprouve prati que de diplôme.de
métallurgiste intitulée «Etude des
mécanismes du durcissement d'un
alliage ordonné Cu2NiZn en relation
avec la structure des dislocations
analysées».

PRIX GUÉBHARD-SÉVERINE
M. Olivier Aubert , moyenne: 5,5
Diplôme de géologue, 1500 francs.

PRIX LOUIS PARIS
M. Michel Glauser, 1500 francs pour
sa thèse de doctorat intitulée «Diges-
tion mésophile et thermop hile des
déchets urbains: fractions organi que
des ordures ménagères et boues
d'épuration des eaux usées».
M. Jean-Marc Von Allmen, 1500
francs pour sa thèse de doctorat inti-
tulée «Le génome chloroplastique de
Glycine max.: Anal yse des gènes
imp li qués dans la structure et la
fonction du ribosome».

PRIX HENRI SPINNER
Mlle Fabienne Bonjour , 1500 francs
pour sa thèse de doctorat intitulée
«Hydrogénobactéries des milieux
géothermiques et volcaniques: taxo-
nomie et écologie».

PRIX DE L'IMPARTIAL
M. Thierry Adatte, 1000 francs pour
sa thèse de doctorat intitulée «Etude
sédimentolog ique, minéralog ique,
micropaléontologi que et stratigrap hi-
que du Berriasien-Valang inien du
Jura central».
Philippe Fluckiger, 1000 francs pour
son travail de diplôme de physicien
intitulé «Etude dynamique de La
transition de phase d'un réseau
supraconducteur bidimensionnel».

PRIX DOMINIQUE FAVARGER
Mlle Béatrice Meyer, 500 francs pour
sa thèse de licence en droit intitulée
«La condition de la femme à Rome».

PRIX
EUGÈNE-FERDINAND PICCARD
Mlle Nathalie Tissot, 500 francs
pour sa thèse de licence en droit inti-
tulée «Les expropriations archéologi-
ques».

PRIX HENRI GRANDJEAN
Mlle Marion Nolde, 500 francs pour
son travail de licence de sociologie
intitulé «La pauvreté en Suisse. Des
faits... aux explications».

PRIX WALTER HUG
Ce prix de 2000 francs sera remis lors
de la remise des diplômes le 5
novembre 1988 par M. Party.
M. Stefan Blaelter , 2000 francs pour
sa thèse en droit intitulé «Rôles et
fonctions des services de la Confédé-
ration chargée de tâches de police
judiciaire».



Le fair-play, grand vainqueur
» TRAMELAN M

Doublé chaux-de-fonnier au Tournoi de hockey des Lovières
Ayant déjà gravé leur nom l'année
dernière sur le challenge du Tour-
noi des vétérans de Tramelan, les
Chaux-de-Fonniers ont laissé une
excellente impression en rempor-
tant cette nouvelle édition, disputée
sous le signe du fair-play.

Un nombre restreint d'équipes
participait cette année à cette com-
pétition, proposée par le groupe- ,
ment des vétérans du Hockey-
Club local. En raison de l'engage-
ment de certains joueurs en com-
pétition, Moutier par exemple, a
dû déclarer forfait, alors que les
Biennois n'étaient pas inscrits. Ce
tournoi s'est déroulé sans aucun
incident et le fair-play a dominé
toutes les rencontres

Très difficile pour les organisa-
teurs d'attribuer cette coupe, en
raison de la sportivité des quatre
équipes participantes. Ajoie qui ne
s'est pas présenté avec une équipé
complète ne pouvait remporter
cette coupe; Franches-Montagnes
qui comptabilisait une punition
mineure était également éliminé.
Comme les Chaux-de-Fonniers
avaient déjà remporté ce tournoi et
le magnifique challenge offert par
le garage François Gyger, ce sont
les Tramelots qui se voyaient attri-
buer la Coupe fair-play, offerte
par André Burkhalter, garagiste à
Tavannes. MM. Claude Landry,

Pour la deuxième fols, les Chaux-de-Fonniers Inscriront leur nom
sur le trophée du Tournoi des vétérans de Tramelan. (Photo vu)

Thierry Vuilleumier, Philippe
Zûrcher et Michel Froidevaux,
officiaient en qualité d'arbitres.

Il faut relever le geste bien sym-
pathique du président des vétérans
de Tramelan, Patrice Sauteur, qui
défendait les couleurs de l'équipe
d'Ajoie, privée de gardien.

Au terme de rencontres âpre-
ment disputées, La Chaux-de-
Fonds remporte ce tournoi avec
trois matches et trois victoires. Les

Neuchâtelois ont laissé une excel-
lente impression et très certaine-
ment, la participation de Trottier
et de Piller n'est pas étrangère aux
bonnes prestations fournies.

Résultats et classements: 1. La
Chaux-de-Fonds, 3 matches et 6
points ; 2. Franches-Montagnes 3 ;
3. Tramelan 2; 4. Ajoie 1. - Résul-
tats des rencontres: Tramelan -
Franches-Montagnes 1-3; La
Chaux-de-Fonds - Ajoie 6-1 ; Tra-
melan - Ajoie 8-1 ; ; Franches-
Montagnes - La Chaux-de-Fonds
2-3 ; La Chaux-de-Fonds - Trame-
lan 7-0 ; Ajoie - Franches-Monta-
gnes 2-2. (vu)

Automne artistique
m SAINT-MER m

Neuf artistes exposés,
entre Saint-lmier et Diesse

L'exposition d'automne 1988, mise
sur pied par la section jurassienne
de la SPSAS - Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suis-
ses - a ouvert vendredi son deu-
xième volet, avec un vernissage à
Diesse, Saint-lmier abritant le pre-
mier jusqu'au 13 novembre encore.

Caractérisée cette année par une
décentralisation en trois lieux du
Jura bernois, cette exposition
d'envergure a pris son premier
départ voici 10 jours en Erguël. La
superbe galerie d'Espace Noir
abrite effectivement les œuvres de
cinq membres de la société, Chris-
tian Henry, Claudine Houriet,
Jean Peti, SÛvius et Tristan Solier
respectivement. Jusqu'au 13
novembre prochain, cette exposi-

Cinq artistes composent le volet Imérien de cette exposition
d'automne; un échantillon, signé Tristan Solier. (Photo lmpar-de)

tion est ouverte quotidiennement
de 10 h à 22 h, exception faite du
lundi. A elle seule, la diversité
d'une telle collective impose une
visite, ce d'autant plus que les cinq
artistes en question proviennent
tous de la région, Jura bernois et
nouveau canton confondus.

À DIESSE
Le deuxième volet s'est ouvert ven-
dredi à .la salle paroissiale de
Diesse. Sont réunies là les œuvres
de quatre artistes provenant de la
même région : Peter Fiirst, Liuba
Kirova, Umberto Maggiom et
André Maître. Jusqu'au 20 novem-
bre, l'exposition est ouverte du
mercredi au vendredi de 18 à 21
heures, le samedi et le dimanche de
11 à 18 heures, (de)

Accident
mortel

M> BIENNE HĤ H

Un automobiliste de 36 ans s'est
tué tôt dimanche matin à Bienne.
La police cantonale a indiqué que
le passager n'avait pas été blessé
grâce à la ceinture de sécurité.

L'automobiliste a perdu, pour des
raisons inconnues, la maîtrise de
son véhicule, qui a heurté de
plein fouet un arbre. L'automobi-
liste a succombé à ses blessures à
l'hôpital.

(ats)

Le D AC est né
Un nouveau groupement sur la scène politique

locale à Courtelary
En début de semaine dernière pas-
sée, le dernier-né des partis politi-
ques locaux a tenu son assemblée
constitutive, élisant notamment
son président, en la personne de
Werner Zeller. Mais plus qu'un
parti, le DAC - Dynamisme et
Avenir Courtelary - est un grou-
pement d'intérêt visant au déve-
loppement de la commune.
A l'occasion des dernières élec-
tions municipales, en 1984, les
candidats présentés par les partis
traditionnels du chef-lieu étaient
numériquement inférieurs aux
postes à repourvoir, le parti socia-
liste étant absent de cette campa-
gne.

TROIS ÉLUS
Au vu de cette situation pour le
moins inhabituelle , quelques jeu-
nes citoyens se réunissaient pour
établir une liste électorale, sous la
dénomination de «Groupement
Jeunesse». Résultat: trois élus au
Conseil municipal, soit Walter
Dornbierer, Guillaume-Albert
Houriet et Denis- Michel Relier.

Le but était atteint, les auto-
rités municipales se trouvant au
complet, et l'on ne parlait plus
guère du Groupement Jeunesse,
même si ses élus assumaient leurs
fonctions le plus normalement du
monde.

Cet été cependant, à l'approche
des prochaines élections, la ques-
tion se posait de savoir si les trois
conseillers sus-mentionnés
allaient se représenter d'une part,
sous' quelle «étiquette» politique
d'autre part.

Les initiateurs du Groupement
Jeunesse se retrouvaient et ,
s'assuran t la collaboration de
nouvelles têtes, se penchaient sur
la question de ces élections et ,
plus généralement , de la situation
et de l'avenir du village. Très vite,
on en arrivait à la conclusion
qu 'un nouveau groupement ne
serait pas de trop sur la scène
politi que communale, sans pour-
tant chercher le moins du monde
à concurrencer les partis tradi-
tionnels, organisés, eux, à un
échelon plus large.

On préparait rapidement la
naissance de ce groupement, que
l'on baptisai t donc DAC: D
comme le dynamisme qu'il
entend apporter dans la vie de la
commune en général , A comme
l'avenir du village, ses efforts
visan t à le rendre le plus promet-
teur possible, et C comme Cour-
telary bien entendu.

Un comité provisoire se mettait
à pied-d'œuvre pour établir des
statuts et une première liste de
thèmes importants. Les élections
municipales de cette fin d'année
étaient entre-temps reléguées au
second plan, en quelque sorte. En
effet , l'exécutif local vient de
décider unanimement qu'il se
représenterait en bloc, sur une
liste commune. Une liste qui
comprendra donc les trois élus du
Groupement Jeunesse, mainte-
nant représentants du DAC. Une
liste, enfin, que le DAC soutien-
dra bien évidemment.

Lors de son assemblée consti
tutive, le DAC a approuvé ses

statuts , à commencer par ses
buts: défendre les intérêts de
Courtelary et œuvrer pour le
développement économi que , cul-
turel et sportif du village , dans
son district et dans le canton de
Berne.

Le nouveau groupement , on l'a
déjà dit , n'entend nullement
mener une politi que partisane.
Bien ' au contraire , puisqu 'il
accepte dans ses rangs tous les
citoyens helvéti ques de la localité ,
y compri s les personnes membres
de formations politi ques tradi-
tionnelles. Seule condition
d'entrée: partager les objectifs
mentionnés plus haut.

Précisons encore que le DAC
est bien davantage qu 'une simple
suite logique du Groupement
Jeunesse; il invite effectivement à
le rejoindre les citoyens de tout
âge.

UN COMITÉ
Le groupement est donc présidé
par Werner Zeller , les autres
membres du comité étant les sui-
vants: Mara Relier , vice-prési-
dente; Marie-Josée Dornbierer ,
secrétaire; Patricia Gerber , cais-
sière; Roland Tschan, membre.

Quant au programme du DAC,
relevons qu 'il comporte tous les
sujets et autres problèmes pro-
pres à la commune de Courtelary,
en citant simplement les ques-
tions d'aménagement , les difficul-
tés inhérentes à l'enlèvement des
ordures, les possibles affectations
de l'ancien hangar des pompes.

(cp)

m MOUTIER ̂ ^1
BELPRAHON 

Sortie de route
Vers 3 h 30, samedi, un automobi-
liste a été déporté sur le centre de
la chaussée à la croisée de Belpra-
hon, où il a embouti la borne lumi-
neuse sise sur l'îlot. Seuls des
dégâts sont à déplorer.

Des footballeurs soviétiques
à la Fin-des-Fourches

Une partie plutôt «reposante» pour Léo Elchmann, ancien portier de l'équipe nationale helvétique (à
gauche), tandis que son vis-à-vis soviétique, lui, n'avait pas le temps de prendre froid...

(Photo lmpar-de)

Large victoire, ce samedi pour le
FC Saint-lmier Sports, dans une
rencontre internationale et néan-
moins très amicale. Une formation
inhabituelle du FC local - cham-
pionnats des diverses équipes acti-
ves obligeant - recevait effective-
ment l'équipe du corps diplomati-
que de l'Ambassade soviétique à
Berne.

Et les visiteurs se sont inclinés sur
le score très clair de 8-2, après
avoir mis d'ailleurs un temps con-
sidérable pour sauver l'honneur.

Par un temps frisquet, c'est bien
le moins que l'on puisse dire, les
spectateurs n'étaient pas très nom-
breux, autour du stade de la Fin-
des-Fourches. Mais la buvette était
pleine, elle, ce qui portait le nom-

bre de ces spectateurs à une bonne
centaine au moins.

Dans un esprit sportif propre à
ce genre de rencontres, les joueurs
des deux équipes, ainsi que les
organisateurs du match - mis sur
pied par le FC, sur la demande
d'Amalgame S. A. - se sont retrou-
vés ensuite pour une raclette.

(de)

En toute amitié

Une classe secondaire
dans le Toggenbourg

Dans le cadre des échanges linguis-
tiques réalisés depuis trois ans
maintenant, une classe de l'école
secondaire s'en va aujourd'hui pour
un séjour en Suisse alémanique, à
Wildhaus précisément

Accompagnés de Pierre Leuthold,
leur professeur d'allemand et le
directeur de l'Ecole secondaire
imériennne, les vingt élèves fré-
quentant la classe de neuvième
année prégymnasiak rallieront en
effet le canton de Saint-Gall, par
le train.

Ils passeront là-bas une petite
semaine, leur retour étant pro-
grammé pour samedi.

A leur programme bien sûr, par-
ler, et parler beaucoup, eux-mêmes
dans la langue de Gœthe et leurs
hôtes dans celle de Voltaire. Mais
les jeunes Imériens suivront égale-
ment quelques leçons et effectue-
ront bien entendu l'une ou l'autre
visites dans ce Toggenbourg qu'ils
profiteront de découvrir.

Comme de coutume dans ce
genre d'échanges, les voyageurs
erguéliens seront logés par les
familles de leurs correspondants
de Wildhaus, des écoliers comme
eux, avec lesquels ils entretiennent
une correspondance épistolaire
depuis un mois et demi environ.

Précisons enfin que les jeunes
Saint-Gallois viendront pour leur
part en avril prochain, passer quel-
ques jours à Saint-lmier. (de)

Echange
linguistique

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

(p 039/44.14.12
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Vous le savez?
dites-le nous...
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039/211 135

Martine et Cossimo
se réjouissent de vous
retrouver dès ce jour
dans leur nouveau

Restaurant-Pizzeria
du Nord

à Saint-lmier
Fam. Cossimo et Martine Pisanello

(fi 41.22.69. 

NAISSANCE

m
. Je m'appelle

DJ AM I LA
et je suis arrivée à l'Hôpital

de Saint-lmier pour la grande
joie de mes deux frères

Dave et Amaury
et de mes parents

le 4 novembre 1988

Nadya et Paul-André
GRIMM-PERRET

Les nioles
2612 Cormoret



Du pouvoir et des enfants
Séance inaugurale

du Conseil delémontain des jeunes
50 jeunes élus jurassiens ont parti-
cipé samedi à Delémont à leur pre-
mière séance de parlementaires
locaux. Il s'agit là de la concrétisa-
tion d'un postulat de combat socia-
liste déposé en 1985 au Conseil de
ville de Delémont. C'est le maire
Jacques Stadelmann qui présidait
les débats.
«Chers élus... je déclare solennelle-
ment ouverte la séance constitutive
et inaugurale au Conseil delémon-
tain des jeunes... je valide cette
élection et je vous en félicite». Puis
après avoir rappelé aux élus leurs
droits et leurs devoirs , le maire de
la ville de Delémont a tracé un
parallèle entre cette jeunesse juras-
sienne à qui l'on donne le droit à la
parole et aux décisions, et les jeu-
nes qui se sont fait tuer en Algérie
pour avoir osé crier leur désarroi , à
ceux d'Iran et d'Irak qui ont dû
offrir leur vie pour une guerre inu-
tile ou encore aux gosses qui , de
par le monde, subissent des violen-
ces et des sévices.

LEURS CHOIX
Le premier exercice public de ces
jeunes , élus par les scouts, leur

quartier , la maison des jeunes ou
encore leur classe, a été de se pré-
senter devant leurs camarades et le
nombreux public accouru pour
assister à l'événement. Il y avait là
notamment le président au Parle-
ment jurassien Claude Hêche et
plusieurs édiles des communes du
Locle et de Vevey venues pour
s'informer. Cette première séance
plénière a permis aux parlementai-
res en herbe de se répartir dans
quatre commissions pour traiter de
l' eaménagement» , du «sport », de
l' «animation» et de la «société» .

Cinq animateurs adultes, mais
jeunes pour la plupart , animeront
les groupes de travail. Au cours de
leur séance préparatoire , les élus
ont souhaité se pencher sur des
problèmes tels que la création d'un
bistrot pour les jeunes , l'améliora-
tion des contacts entre jeunes et
policiers, la propreté dans la ville ,
l'aménagement de pistes de vélo-
cross et le dossier patinoire , pour
n'en citer que quelques-uns.
LES NANTIS ET LES AUTRES

Pour permettre aux jeunes de sen-
tir par l'intérieur les jeux de pou-
voir qui s'installent dans une dyna-

mique de gestion collective, les
animateurs leur ont proposé, dans
une séance antérieure , un jeu de
situation au cours duquel certains
d'entre eux se sont retrouvés
démunis tandis que d'autres se
partageaient les avoirs et par là
même le pouvoir. Mieux que par
ces cours théori ques , les jeunes ont
compris le sens du mot «négocia-
tion».

A rappeler que ce conseil com-
posé de 51 élus dispose d'un réel
pouvoir de décision et d'un bud get
annuel de 20.000 francs. Tous les
milieux et les sociétés déjeunes qui
cohabitent dans la cité ont eu la
possibilité de se faire représenter
et les élues féminines se sont
retrouvées en nombre quasi égal à
celui de leurs co-listiers masculins.

La prochaine séance plénière
aura lieu au printemps 1989, année
du 7ème anniversaire de la cité
. delémontaine. En attendant , les

élus ont du pain sur la planche
pour faire valoir leurs besoins et
ceux de leurs électeurs, et surtout
pour faire découvrir aux adultes
une nouvelle manière de vivre, de
voir et d'agir comme le leur a sug-
géré Jacques Stadelmann. (GyBi)

De l'Ajoie au «Caillou»
Voici plus de trois ans que, ses étu-
des universitaires terminées, un
jeune Bruntrutain, Elie Hennet, 24
ans, a mis le cap sur la Nouvelle-
Calédonie. Il aurait eu à l'époque
envie d'embrasser une carrière pro-
fessionnelle dans le domaine de
l'archéologie et de l'égyptologie où
il avait étudié à l'Université de
Genève. Mais il n'a pas trouvé»-"
d'emploi dans le Jura. La rencontre
d'une Bruntrutaine qui vivait alors
sur le «Caillou» a suffi à le décider
à mettre le cap sur cette île. Il ne
regrette pas ce choix, aujourd'hui.
Pour entrer en Nouvelle-Calédo-
nie, les possibilités sont restreintes
pour un étranger. Mais Elie Hen-
net peut se prévaloir de la double
citoyenneté suisse et française. Il a
donc débarqué sans encombre
dans ce pays au climat tropical
relativement chaud au point que le
T-shirt et le short font office de
vêtement quasiment toute l'année.
Il a trouvé, au sein d'une école pri-
vée gérée par l'Alliance scolaire
protestante , un poste d'enseignant
bien à l'image de la situation géné-
rale dans l'île: son salaire lui étai t
versé par le gouvernement fran-
çais.

Il souligne en passant la qualité
des moyens d'enseignement dont
sont dotées les écoles publi ques,
qualité un peu moindre dans
l'enseignement privé.

Si tout enfant est scolarisé, la
soif d'apprendre est loin d'être
inextinguible , au point que la for-
mation générale de la jeunesse est
très modeste. Si le coût de la vie
est très bas, les produits alimentai-
res, presque tous importés, sont
chers. Chacun dispose certes de

' ¦¦¦ '¦ um  ̂ mi .mim ' MI

La pêche à la langouste,, un nouvel aspect de la vie d'Elle Hennet.

son petit jardin. La Calédonie est
dépourvue d'industrie. Les fruits
poussent peu, faute de montée de
la sève... La population compte
grosso modo 45% de Mélanésiens,
40% de Blancs et \5% de races
diverses du Pacifique. Tous les
citoyens ayant atteint l'âge prescrit
jouissent du droit de vote, sans
distinction de race ou d'origine
ethnique. Les quelques jeunes qui
se lancent dans des études les
accomplissent en France, au stade
universitaire. Mais la population
autochtone manque d'un mini-
mum de formation politi que. Elle
pourrait suivre quelques meneurs,
quel que soit leur discours, et mal-
gré l'appétit du pouvoir personnel
qu 'ils peuvent manifester.

LE VIRUS
DE LA RESTAURATION

Se pliant aux vœux de son amie
mélanésienne et en tant que fils
d'hôteliers-restaurateurs , Elie
Hennet a bientôt abandonné
l'enseignement, pour ouvir un
«snack» que nous appellerons
mieux «épicerie-restaurant». Il a
même pu obtenir , privilège extrê-
mement rare, un petit lopin de
terre sur lequel le droit coutumier
l'a autorisé à bâtir sa case où il vit
avec son amie.

A ce titre , il est aujourd'hui
admis au sein des assemblées
d'autochtones , un privilège encore
une fois très très rare. Prochaine-
ment , Elie Hennet entend dévelop-
per son commerce par l'adjonction
d'un magasin d'articles de sport.
Les fournitures sont très faibles
dans ce domaine et les besoins

Un Jurassien en Nouvelle-Calédonie
importants , la pratique du sport
ayant auprès des jeunes bien plus
d'attrait que l'acquisition d'une
formation professionnelle.

Avant d'aborder le volet politi-
que , qui est l'aspect le plus connu
en Europe de la vie en Nouvelle-
Calédonie, Elie Hennet insiste sur
le rôle important joué par la reli-
gion dalis la vie calédonienne, fn
plus des religions catholique iet
protestante, on trouve des adeptes
de nombreuses sectes. Les Eglises
s'affichent en faveur des indépen-
dantistes. La population se montre
plus croyante que celle de
l'Europe , même si la prati que reli-
gieuse n'enregistre pas un engoue-
ment évident. L'engagement des
hommes d'Eglise en faveur de
l'indépendantisme n'y est pas com-
plètement étranger.

Sur le plan racial, les Mélané-
siens se montrent relativement
tolérants. Mais il faut préciser que
les communautés autochtones et
les Blancs venus s'installer dans le
pays entretiennent peu de rap-
ports. Ils vivent quasiment côte à
côte, sans relations étroites. Par
conséquent , on ne peut pas dire
qu'ils se connaissent bien. La
nature des relations entre les diver-
ses communautés diffère toutefois
notablement d'une région à l'autre.
Ces relations sont cependant
exemptes de tout racisme. En effet ,
dès l'école maternelle , les petits
indigènes apprennent à côtoyer
des enfants d'autres races.

Dans un autre article, nous
brosserons à grands traits quelques
aspects des coutumes fort ancrées
dans la vie des Mélanésiens. V. G.
(à suivre)

Le Théâtre Boulimie aux Breuleux
Quand la Société des amis du théâ-
tre des Franches-Montagnes invite
le Théâtre Boulimie, elle fait tou-
jours salle comble. Un public
nombreux et fidèle n'a pas failli à
la tradition , récemment , en venant
rire un bon coup au dernier spec-
tacle de Lova Golovtchiner, «Je ne
parlerai qu'en présence de la jus-
tice».

Voir et écouter, en chair et en
os, le célèbre tartineur radiophoni-
que , séduit toujours autant et
détourne de la morosité, sans pour
autant éviter les sujets graves, au
contraire!

Tous les problèmes et les événe-
ments de notre temps traités par
les médias sont repris dans ce
genre de spectacle à sketches, ana-

lysés, décorti qués et remis en scène
sur le ton de l'humour.

Un humour bien noir que celui
des trois comédiens qui , avec des
phrases assassines et une dérision
maîtresse de soi, ironisent sur le
dos de la justice, du pape, du Suis-
se complexé, du racisme, de la hai-
ne profonde, de l'amnésie des na-
zis, de la muséite galopante, du
«bernard-tap isme» performant...

Est-ce l'effet de l'habitude? Il
nous a semblé que cette édition
boulimique 1988 étai t moins per-
formante que les autres années, et
que la «sauce» se répétait à cer-
tains endroits. Un effet pervers à
dénoncer à tout prix, pour retarti-
ner meilleur la prochaine fois !

(PS)

Ironie déridante Yvette Jaggi à Bassecourt
Dans le cadre de la campagne
«confiance aux femmes» le bureau
de la condition féminine (BCF) a
invité Yvette Jaggi a partager son
expérience avec les Jurassiennes.
Elue à la munici palité de Lau-
sanne en 1986, Yvette Jaggi y
assume le dicastère des finances.
Au sein de son parti , elle a été
membre du comité directeur suisse
et vice-présidente du parti socia-
liste suisse. La politicienne
romande a en outre été au Conseil
des Etats l'an dernier.

Il est évident qu'une telle politi-
cienne a beaucoup de choses à
nous apprendre et à nous faire
partager. Le BCF invite donc cor-
dialement à partici per nombreuses
et nombreux ce soir à 20 h 15 à
l'hôtel de la Croix Blanche à Bas-
secourt. (comm-Imp)

«Confiance
aux femmes»

Camps de ski
Jeunesse et Sport

L'Office des sports de la Républi-
que et canton du Jura offre aux
jeunes gens et jeunes filles qui ont
entre 12 et 20 ans et qui sont
domiciliés dans le canton , la possi-
bilité de participer à divers camps
de ski de pistes entre Noël et Nou-
vel-An. Il reste encore un certain
nombre de places disponibles. Les
camps ont lieu à Montana ou à
Anzère et coûtent entre 200 et 300
francs (possibilité d'arrangement).

En outre, les jeunes de 18 ans
qui souhaitent se former comme
moniteurs Jeunesse et Sport -
alpin et fond - ont la possibilité de
suivre un cours de formation 1 à
Zinal pour le ski alpin ou à Saigne-
légier pour le ski de fond.

Pour tous renseignements et ins-
criptions: Office des sports, case
postale 149, 2900 Porrentruy 1, tél.
066/66 55 66 ou 66 55 75. (GyBi)

Encore quelques
places

Opéra à la sauce jazz
Concert Westbrook Rossmi

a Saignelégier
L'association Musique aux Fran-
ches-Montagnes a pour habitude
d'inviter au Café du Soleil de Sai-
gnelégier des musiciens de jazz de
grande qualité et, parfois, mondia-
lement connus. Ces concerts men-
suels offrent à un public d'habitués
de la musique de jazz d'avant-
garde, une musique quelquefois peu
séduisante de par son caractère de
recherche austère, mais combien
étonnante et enrichissante.
Le concert Westbrook Rossini de
samedi soir qui a attiré une cen-
taine de personnes à l'Hôtel de
Ville de Saignelégier est à marquer
d'une pierre blanche. Il a consti-
tué , en effet , un moment de bon-
heur rare et une découverte extrê-
mement joyeuse pour les non-ini-
tiés tant par 'l'originalité de son
contenu musical que par la qualité
de ses huit musiciens.

Westbrook Rossini ce sont des
variations jazz et rock sur les thè-
mes des opéras de Rossini. La
composition de Kate Westbrook
(arrangement des chants) et de
Mike Westbrook (arrangements
musicaux) trouve donc ses sources
dans les opéras de ce grand com-
positeur italien du 19e siècle. Et,
comme ils l'expliquent eux-mêmes

dans leur programme «leur expres-
sion moderne reflète l'esprit et la
vitalité de la musique de Rossini ,
ses contrastes dramatiques et ses
harmonies glorieuses : la sauvage
et exotique ouverture du Barbier
de Séville, l'émouvante Ballade
Isaura (Othello) et le majestueux
Tutto Cangia (Guillaume Tell) y
figurent».

Le public a été conquis par tant
d'invention, de gravité et
d'humour joyeux , par la voix de
Kate Westbrook , par leur mise en
scène solide et apparemment
décontractée qu'elle attire la sym-
pathie, par les solos de chacun et
tout particulièrement celui de
Lindsay Cooper, dans sa tirade
orientale au saxophone soprane.

Ils jouent de la musique et
jouent avec la musique. Qu'elle
soit d'hier ou d'aujourd'hui , ils la
maîtrisent totalement , avec une
maturité parfaite. Parade de cir-
que, parade de fanfare , ouverture
d'opéra, jazz classique et freejazz,
rock brutal et monolithique, per-
cussions modernes et roulements
de tambours de foire, tou t est
digéré, absorbé dans cette com-
position magistrale et cohérente.
On ne peut que souhaiter les revoir
et les reentendre, (ps)

Procédure engagée
Projet de golf aux Bois

Le projet de golf , qui agite le vil-
lage des Bois depuis une année
environ , entre maintenant dans sa
phase officielle. M. Jan Mettler
vient de déposer un plan quasi
définitif sur le bureau du Conseil
communal.
L'infrastructure prévue englobe
la totalité des 52 hectares du
domaine agricole des Mûrs, pro-
priété du promoteur.

Le projet déposé va mainte-
nant subir l'examen préalable de
l'exécutif communal , puis des
instances cantonales. Il sera alors
retourné au promoteur , qui
devra faire d'éventuelles modifi-
cations et l'assortir de prescrip-
tions spéciales avant la mise à
l'enquête publi que.

ZONE SPÉCULE
A ce stade, l'assemblée com-
munale devra se prononcer sur la
création d'une zone spéciale
réservée aux activités de loisirs,
ou de façon plus restrictive, à la
pratique du golf. Normalement
cette dernière décision devrait
être prise au début de l'an pro-
chain.

Selon le maire, aucune per-
sonne étrangère au Conseil com-
munal n'a été autorisée à exami-
ner les plans déposés. Cepen-
dant , des membres du comité de
soutien ont donné quelques pré-
cisions sur ce qu 'ils considèrent
comme leur projet. Les tracta-
tions en vue d'échanger des ter-
rains avec des agriculteurs des
environs n'ayant pas abouti , c'est
donc la propriété des Mûrs qui a
été retenue dans son intégralité.
Elle sera aménagée en 18 trous,
auxquels s'ajouteront des ter-
rains d'entraînement.

RESTAURANT
Un restaurant privé et des sani-
taires seront installés dans
l'actuelle ferme. Un emplace-
ment est réservé pour deux
courts de tennis, dont l'aménage-
ment reste à la charge d'éven-
tuels intéressés.

Le comité pro-golf compte
actuellement une trentaine de
membres locaux, tous intéressés
à prati quer ce sport. Une société
simple devrait bientôt voir le
jour , sous le nom de Golf-Club
Les Bois. Locataire à long terme
des terres de la famille Mettler ,
sa tâche première sera de recru-
ter suffisamment ¦ d'intéressés
pour couvrir les dépenses de
départ , soit 2,5 à 4 millions.

INVESTISSEMENT
RÉGIONAL

De ce côté, on se montre opti-
miste, car dit-on, plus de deux
cents personnes de la région sont
déjà intéressés. Même si un prix
de faveur sera pratiqué pour les
gens' des Bois, on constate
qu'une bonne part, voire l'essen-
tiel du financement, sera l'affaire
de la région, et non de capitaux
extérieurs.

Quant aux travaux , ils
devraient débuter au printemps
prochain , par l'aménagement
d'un terrain d'exercice. A con-
dition évidemment que le projet
ait franchi tous les obstacles
d'ici-là. Reste à savoir si le fer-
mier consentira à se séparer pro-
gressivement de son exploitation.
Pour l'instant , il est au bénéfice
d'un bail jusqu 'en 1992, et
compte bien ne rien céder avant
cette échéance, (bt)

Le Jura expose
à Genève

Dans le cadre de l'exposition «Jura
et Genève: une dynami que indus-
trielle» qui se déroulera du 7 au 12
novembre 1988 à Genève, une jour-
née portes ouvertes a été prévue le
samedi 12 novembre 1988.
Le Département de l'économie
publi que invite le public jurassien
à venir découvrir les soixante
entreprises jurassiennes qui expo-
seront leurs produits dans les
locaux de l'Office pour la promo-
tion de l'industrie genevoise (OPI).
Plus qu'une simp le exposition , les
organisateurs ont conçu un par-
cours de présentation de l'écono-
mie jurassienne faisant appel aux
techniques et animations actuelles ,
films video en particulier. Entre le
passé et le présent , l'accent a été
mis sur les perspectives d'avenir.
L'exposition sera, à l'image des
industries jurassiennes , attractive
et dynamique. Un programme
attrayant attend les visiteurs.

Pour permettre au public juras-
sien de se rendre facilement à
Genève, un voyage en bus a été
organisé. Départ du car aux gares
CFF de Porrentruy: 6 h 30; Glove-
lier: 7 h; Delémont; 7 h 30 et
Moutier , 7 h 45. Dès 10 h 30, visite
de l'exposition à Genève. A 12 h,
la section genevoise des Jurassiens
de l'extérieur offrira un apéritif
agrémenté de dégustations de pro-
duits jurassiens. L'après-midi est
réservé à .une visite de l'aéroport
de Cointrin avec notamment un
tour en bus sur les aires de trafic et
démonstration du service de sécu-
rité de l'aéroport.

Un concours sera organisé.
Trois prix d'une valeur de 2200
francs récompenseront les trois
Jurassiens les plus perspicaces. Les
inscri ptions à raison de 30 francs
par adulte et 20 francs pour les
enfants et les étudiants sont à
communiquer au Service de l'éco-
nomie et de l'habitat , téléphone
066/21 53 17 jusqu 'à mercredi 9
novembre 1988, 12 h. (rpju)

«Une dynamique
industrielle»



Auto-Centre
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Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.
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Les Tilleuls
A vendre i

3Vi pièces, 80 m2; 41/2 pièces, 88 m2;
41/2 pièces duplex, 113 m2

Construction pimpante et soignée,
ascenseur, chauffage individuel.

Magnifiques appartements, très bien aménagés,
2 ou 3 chambres à coucher , salon/salle à manger »

avec poêle suédois, cuisine aménagée,
salle de bains et W.-C. séparés , hall, balcon.

(toutes finitions au gré de l'acheteur:
sols, sanitaires, agencement de cuisine, etc.)

Aux plaisirs d'un décor agréable, ajoutons la situation i
privilégiée du quartier ainsi que la proximité
des communications, écoles et commerces.
Un investissement et une manière de vivre

vraiment cool.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 77 77

105113

A louer à Saint-lmier

appartement
de 2V2 pièces
cuisine agencée - bain, situation cen-
trale, ensoleillée, jardin à disposition.
Visite et renseignements:
M. Gianoli (fi 039/41 35 50

125745

LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble à vendre
Rue de la Charrière 8

Comprenant: 1 commerce et 3 ap-
partements de 3 pièces. A rénover ou
à transformer. Prix à discuter.

Renseignements:
(fi 021/861 20 21 (service des
gérances). 003747

f i  !l - p - s! Nous vendons a Pery

Bel appartement de
w

3V2 pièces
Salon avec cheminée.

Fonds propres: Fr. 22 000.—
Mensualité: Fr. 1 250.—
(toutes charges comprises)

LOCATION-VENTE POSSIBLE

^fS|  ̂
Bureau de 

vente:
|pi»*» Malleray 032/92 28 82 |

espace
& habitat

llpy "' 7̂ §lf|
Wr .. . : .

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans un immeuble avec ascenseur,
situé dans un quartier au sud-est de la
ville

superbe appartement
de 5V2 pièces
avec garage et terrain aménagé.
Renseignements et visites
Léopold-Robert 67/0 039/23 77 77

17473

Or m staub & Cie \T
Balance 2 — La Chaux-de-Fonds

Du lundi 7 novembre
au samedi 3 décembre 1988:

grand concours gratuit
de la chemise

et du pantalon «chic»
Pour participer, s 'adresser au magasin

qui est ouvert tous les jours,
sauf le lundi matin. 17*52

SAINT-IMIER
A louer pour le 1 er janvier 1 989,
à la rue du Midi 1 5

appartement
3 pièces

tout confort, cuisine agencée,
salle de bains, ca\/e. Pour tous

i renseignements:
Gianoli & Cie, Mme Jeanneret,
(fi 03^^4138 90 (heures dé
bureau).

1238

Présentation de la nouvelle

Mazda 323 mistral

\^. Wç:;:. ¦¦¦ff.-.f: ¦¦:y*:?!y :i;^̂ ^WW  ̂>.,y,.^

GRAND CONCOURS
5 Mazda 323 mistral à gagner
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - 0 039/23 10 77

LA CHAUX-DE-FONDS

Skiez à

Villars
3 pièces

pour 6 personnes.
(Noël 2 semaines).
(fi 021/22 23 43

Logement City
Conservez l'annonce !

0Q14Q.

Pubfidté
intensive -
Publitité

par
annonces.

i

désir • / .  ' "'¦ '¦ ¦-3"P^
Nos pavillons et malsonnettes de jardin laissent
libre cours à votre imagination et peuvent être
aménagés au goût de chacun.
De l'exécution simple au pavillon de rêve, visitez
notre exposition ou demandez notre documen-
tation. Cela en vaut la peine!

597
¦¦ i uninorm 021 / 35 14 66
¦M Croix-du-Péage. 1030 Villars-Ste-Croix

/ —:
A vendre dans le vallon de
Saint-lmier, à 20 km de Bienne
et à 1 2 km de Saint-lmier

Maison familiale
• De style campagnard, 6Va piè-

ces
• Cuisine entièrement équipée,

armoires en chêne.
• Salon avec cheminée française,

sol avec carrelage, poutraison
apparente.

• Douche/W.-C. et bain/W.-C.
séparés.

• Grand sous-sol entièrement
excavé.

• Grand garage.
• Isolation thermique de premier

ordre.
• Construction neuve et soignée.
• Prix de vente Fr. 520 000.-.
• Entrée en jouissance selon

entente. 001 130

Fabio Boesigerj O | I
Agence immobilière et fiduciaire CV / A
JH tue *• Ij l,dM' Bienne 0)2 22 8215 \ \) rv ly u/ r

SAINT-IMIER
Tramelan 1

A LOUER

appartement
de 4 1/2 chambres
Tout confort. Salle de bains.
Loyer Fr. 508.— + acompte chauffage
Fr. 120.-
Pour traiter , s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

W^^. J» et d'Informatique SA
I Tà%W I Avenue Léopold-Robert 67
\^m\ | 2300 La Chaux-de-Fonds
AT- IJ fi 039 /23  63 60

624 ,

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartements rénovés
41À pièces

près du centre.
Dès Fr. 950 — + charges.
0 038/24 42 28

000518
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Jahey replia le mouchoir qu'il glissa dans
une de ses poches.
- Avant d'accrocher la caravane et

d'emporter le matériel, il faudra verser une
rallonge! Je suis certain que vous ne vous
baladez pas les poches vides. Vingt mille mal-
heureux francs suffiront.
- Trop aimable, dit tranquillement Jahey.

Mais nous ne sommes pas vos clients. Nous
ne sommes que des intermédiaires.
- Tssst! Tssst! fit l'homme avec un sou-

rire.

Une ombre se profila dans l'entrée de la
caravane. Elle était de forte corpulence et, en
dépit du faible halo lumineux, l'engin qu'elle
braquait sur le Danseur et sur Jahey ne sem-
blait avoir qu'un très lointain rapport avec
une béquille orthopédique.
- Ce n'est pas très sérieux de votre part,

fit remarquer Jahey en intimant du regard
au Danseur de se tenir tranquille. C'est cher-
cher beaucoup d'ennuis pour peu de profit. .
- Il n'y aura pas d'ennui si vous acceptez

ma demande.
L'homme en manches de chemise était

nerveux mais sans excès. Il savait qu'il tenait
les atouts entre ses mains. Son acolyte fit un
pas qui le porta dans le cercle de lumière.
C'était un comparse barbu, vêtu d'une salo-
pette maculée de cambouis, coiffé d'une cas-
quette chiffonnées, chaussé de vastes pantou-
fles un peu effilochées. Le gros calibre à
canons juxtaposés qu'il pointait sur Jahey ne
déviait pas d'un centimètre.
- Vos méthodes ne doivent pas encourager

ce genre de commerce, ironisa Jahey.
- La clientèle n'est jamais venue réclamer

jusqu'à présent, ricana l'homme. Vous êtes la
première exception.
- Bon, sourit Jahey. Je suppose que cela

fait partie des aléas dans ce genre de trans-
actions.

Il avait décidé d'écourter la scène en accep-
tant sans plus rechigner.
" - Vingt mille, avez-vous dit!

Il tira de sa poche intérieure la liasse
remise par le prévoyant Thomas et la déposa
sur la table. L'homme en manches de che-
mise poussa un profond soupir et tendit une
main avide. Le barbu souriait.

L'impact de la première balle le projeta
contre la cloison et l'écho de la seconde déto-
nation se confondit avec celui de la première,
tandis que le barbu ouvrait de grands yeux à
jamais étonnés. Le fusil de chasse échappa à
ses mains et tomba sans bruit sur la
moquette. Tassé dans un angle, les jambes
agitées de soubresauts, le barbu toussait du
sang, ses mains griffant le tissu déchiqueté de
sa salopette.

En ouvrant les mâchoires, Jahey dissipa la
surdité consécutive aux explosions. Le Dan-

seur tenait toujours à bout de bras son
Webley à canon court. Il marcha jusqu'au
barbu, s'agenouilla et écarta le fusil de
chasse.
- Celui-là est mort, l'enfant de salaud, dit-

il avec un sourire qui lui retroussa les lèvres.
«Nom de Dieu de nom de Dieu de nom de

Dieu!» hurlait intérieurement Jahey. Il se
couvrit d'injures pour ne pas avoir su prévoir
la réaction du Danseur. Mais comment
aurait-il pu deviner que ce fils de pute dissi-
mulait une arme sous son blouson ? «Il ne
l'avait pas sur lui pendant le trajet ni durant
le repas, se souvint Jahey. C'est lorsqu'il est
retourné à la voiture éteindre les phares qu 'il
l'a récupérée. A présent il est trop tard pour
changer quelque chose à quoi que ce soit.
Est-ce que les détonations ont été enten-
dues ? Ce n'est pas certain, vu la situation
excentrée du camping et l'absence de résiden-
ces autour... mais on ne peut en jurer. Et ce
crétin de Yougo qui se tordait les mains et
avait déjà mouillé son pantalon.»
- Pas mal, non ? demanda le Danseur.
- Pardon ?
- J'ai été super, non ?
- Vous avez été... parfait. (A suivre)

Impact

M. Elhadji voyant
médium vous aide à
résoudre vos problè-
mes. Chance, amour ,
affection retrouvée.

Désenvoûtement , pro-
tection. Travail effi-

cace et rapide.
(fi 023 ou

0033/50 49 26 41
Q0O04 9

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

Emmaus
Fondateur
l'abbé
Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots, livres,
appareils
ménagers ,
tableaux,
antiquités.

En bon état.

C0 039/26 65 10
Merci d'avance

17470

ia«i i

En toute saison,
L 'IMPARTIAL
votre source

d'informations



Projet de Centre communal
à Courtelary

II aura fallu vaincre de multiples
obstacles avant de parvenir au pro-
jet définitif de construction d'un
Centre communal. Depuis le 28
septembre 1987, date à laquelle
l'assemblée municipale avait
accepté un crédit de 250.000 francs
destiné à l'étude de détail et à l'éta-
blissement des devis pour le projet
ayant remporté le premier prix du
concours, l'architecte, tout comme
la commission d'étude ont œuvré
sans discontinuer pour arriver tan-
tôt au terme du mandat qui leur a
été confié.
Il faut en effet savoir que le terrain
sur lequel sera implanté l'éventuel
Centre communal fait partie de la
zone dite «Centre ancien» dont la
réglementation est très large et
assez vague, tant pour ce qui con-
cerne les distances à respecter par
rapport aux propriétés riveraines
que pour la hauteur des bâtiments
susceptibles d'être construits. Les
propriétaires concernés ont été
entendus , tout comme le Service
cantonal des monuments histori-
ques qui a levé l'opposition qu 'il
avait formulée, après remaniement
du projet.

La dernière ligne droite est pas
conséquent sur le poin t d'être fran-

chie. Décision a été prise de dépo-
ser une demande d'un permis de
construire général , et ceci très pro-
chainement. Par cette procédure , il
est possible de lever toute incon-
nue d'ordre administratif suscepti-
ble de remettre le projet en ques-
tion ou, tout au moins, de retarder
son exécution. Passé ce cap, le
peup le souverain sera évidemment
appelé à se prononcer par la voie
des urnes, un scrutin qui , sauf
entrave de dernière heure , devrait
pouvoir être organisé dans le cou-
rant du printemps prochain , après
que citoyennes et citoyens auront
pu prendre connaissance du projet
qui sera soumis à leur approba-
tion.

Pour l'heure donc, la demande
d'un permis de construire général
sera accompagnée d'un dépôt des
plans, au secrétariat municipal.
Ceux-ci pourront être consultés
duran t les heures d'ouverture du
bureau , du 9 novembre au 8
décembre prochain. Parallèlement ,
et afin de mieux se rendre compte,
visuellement parlant , de ce que
sera le futur centre communal,
quelques vues perspectives seront
affichées sur les vitrines de
l'ancienne Boulangerie Binz.

(comm)

Bientôt aux urnes

Championnat des joueurs
de quilles

La deuxième manche du cham-
pionnat des joueurs de quilles s'est
déroulée sur le jeu de La Recorne.
En voici les résultats:

1. Charles Tynowski, 122 quil-
les; 2. Lucien Tynowski 122 ; 3.
Edgar Bapst 121 ; 4. Pierre Rubin
120; 5. Francis Farine 119; 6.
Willy Schneiter 119; 7. Willy Gei-
ser 118 ; 8. Sylvain Reichen 118 ; 9.
Roger Chopard 118.

Classement par équipes (deux

manches): 1. Erguël, 1165 quilles ;
2. La Chaux-de-Fonds 1157; 3. Le
Locle 1141; 4. Epi 1106.; 5. Val-
de-Ruz 782.

Classement général: 1. Edgar
Bapst, 244 quilles ; 2. Charles Ty-
nowski 239 ; 3. Francis Farine 237;
4. Georges Dubois 232 ; 5. Lucien
Tynowski 231; 6. WUly Geiser
231; 7. Roger Chopard 230 ; 8.
Michel Amstutz 230.

LA CHAUX-DE-FONDS

La composition d'un programme
peut donner heu à des avis diver-
gents. Celui de la pianiste Sylviane
Deferne , qui était jeudi l'hôte de la
Société de musique, nous paraît
être un modèle du genre. Passer
d'une époque à l'autre en incluant
notre temps, terminer par un
monument universellement connu
après avoir joué d'admirables piè-
ces moins auréolées, n'est-ce pas là
une très heureuse formule?

Dédicataire des Huits Préludes
de Frank Martin , Dinu Lipatti
avait déclaré : «Je considère qu 'il
faut deux ans à un interprète pour
faire mûrir en lui une œuvre de la
sorte». Incroyable conscience pro-
fessionnelle ! Sans chercher à faire
de vaines comparaisons avec le

Sylviane Deferne, pianiste,
à la Salle de musique

grand pianiste roumain (d'autant
plus que la mort l'empêcha de
créer l'œuvre), avouons que Sal-
viane Deferne a, elle aussi, profon-
dément intériorisé et parfaitement
maîtrisé les mille et une richesses
de cette magistrale partition. La
jeune artiste a paru aussi convain-
cante dans les pièces de caractère
mystérieux que dans celles récla-
mant éclat et virtuosité. On a d'ail-
leurs admiré d'un bout à l'autre de
son programme- sa faculté de pas-
ser instantanément d'une atmos-
phère à l'autre, jouant sur les
nuances, les contrastes, les cou-
leurs avec un naturel qui dit bien
sa riche musicalité.

On répète assez, de nos jours ,
que parmi la jeune génération les

doigts agiles prennent le pas sur
l'expression. Saluons donc
d'autant plus en Sylviane Deferne
une interprète qui considère
encore l'émotion comme priori-
taire.

On lui sera églament reconnais-
sant d'inscrire dans ses récitals ce
cycle de Martin , encore très inéga-
lement connu selon les pays, et qui
trouve place parmi les cimes de la
littérature pianistique de ce siècle.

De la Sonate No 33 de Haydn,
que d'aucuns considèrent comme
l'œuvre pour clavier la plus mar-
quante écrite entre la mort de
Bach et les années viennoises de
Mozart , on s'étonne de l'entendre
si rarement alors qu'elle regorge
d'invention. Ouvrir les feux avec
une telle pièce et la jouer aussi
bien que la pianiste genevoise est
tâche redoutable. Comment, dès
lors, ne pas saluer la tenue de cette
entrée en matière?

La seconde partie du concert
était entièrement consacrée aux
Vingt-quatre Préludes de Chopin.
Mise à rude épreuve par l'enver-
gure et la diversité de l'œuvre, la
jeune artiste recréa chacune de ces
pages intimes dans le climat le plus
adéquat.

Toute de simplicité, Sylviane
Deferne a incontestablement
séduit et impressionné son audi-
toire auquel elle offrit encore deux
Etudes de Chopin. Espérons avoir
le plaisir de la réentendre dans un
proche avenir, (jcb)

Vie. émotion et simplicité

Condamnation confirmée pour Bernhard Gasser
Le Tribunal fédéral a rejeté les
recours déposés par le Biennois
Bernhard Gasser, surnommé le roi
des automates , et trois autres per-
sonnes.

La Cour fédérale a jugé ces
requêtes totalement infondées , a-t-
on appris la semaine dernière.

Ainsi Gasser devra purger les
quatre ans et demi de réclusion
auxquels l'avait condamné en 1987
le Tribunal pénal économique du
canton de Berne. Ce verdict met
fin à une affaire qui aura tenu la
justice en haleine durant plus
d'une décennie.

Avec la complicité de tiers, l'es-

croc biennois avait vendu illégale-
ment plusieurs centaines d'au-
tomates entre 1974 et 1976. La
société Gasser Automatik promet-
tait , par voie d'annonces, des gains
substantiels. Les personnes inté-
ressées s'engageaient à verser un
acompte mensuel, et ceci que les
automates aient rapporté de l'ar-
gent ou non.

Les appareils étaient vendus dix
fois leur prix de revient et les
recettes se révélaient nettement
inférieures aux sommes avancées
par les démarcheurs. Le jugement
de mai 1987 avait conclu à 77 cas
d'escroquerie, (ats)

Lescroc des automates

LE LOCLE Aimez-vous les uns, les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13 , v. 34.

Monsieur et Madame Willy Maillardet et leurs enfants,
aux Hauts-Geneveys;

Monsieur et Madame Roger Maillardet, à Fontainemelon,
leurs enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Daniel Schneiter et leurs enfants.
Madame et Monsieur Urs Stutz et leurs enfants;

Madame et Monsieur Marc Bessire-Maillardet, à Biaufond:

Madame Isabelle Lebet et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Irène MAILLARDET
née WEBER

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 5 novembre 1988.

Veillez et priez car vous ne savez ni le
jour , ni l'heure où le Seigneur viendra.

¦ia Matth. 23 , v. 13.

-, - Le culte et l'incinération auront lieu dans l'intimité de la
famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Maillardet
Midi 6
2052 Fontainemelon

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-AUBIN 
^L Au matin, je m'éveillerai et
I je verra i le sourire de mon Dieu.

Monsieur et Madame Pierre et Denise Comina-Clerc,
à Saint-Aubin:

Monsieur Christian Comina , à Lambaréné (Gabon),
Monsieur et Madame Pierre et Françoise Roth-Comina

et leurs enfants Murielle, Aline et Joanne,
à Colombier,

Monsieur et Madame Antonio et Béatrice Ercolano-Comina
et leurs enfants Christelle et Céline, à Gorgier,

Monsieur et Madame
Joseph et Marie-Laurence Ricchiuto-Comina

et leur fils David, à Gorg ier;

Mademoiselle Suzanne Perret, à Neuchâtel;
Madame Jo Bla'nc et son fils Jean-Claude, à Cannes;
Les enfants et petits-enfants de feu:

Monsieur et Madame A. Comina-Rossetti,
Monsieur et Madame W. Soder-Comina,
Monsieur et Madame H. Thalmann-Comina;

Les familles parentes, alliées et amies: Pointet, Perret, Dagon,
Comina, Nobile, Vadi et Bessero, en Suisse, en Italie et en
France ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine COMINA
née POINTET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, cousine, marraine et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue et éprouvante maladie, réconfortée par les
sacrements, dans sa 84e année.

SAINT-AUBIN, le 4 novembre 1988.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, le mardi
8 novembre 1988.

Le service religieux se déroulera au temple de
Saint-Aubin, à 13 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église parois-
siale de la Béroche, près de la gare, à 12 h 15.

Domicile de la famille: Pierre et Denise Comina,
Castel 11,
2024 Saint-Aubin.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche,
à Saint-Aubin.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser:
— au futur Home médicalisé de la Béroche,

cep Banque Cantonale 20-278-6
(compte Home No 4059.00);

— à l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel,
cep 20-1092-8.

Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de chose
auprès du bonheur dont ils seront comblés.

Sagesse 3, 5.
R. I. P.

V

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

LES CADRES ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
COMINA NOBILE S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Madeleine COMINA
mère de M. Pierre Comina «patron» de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

LA SECTION
DE LA CROIX-BLEUE

a le regret de faire part
du décès de

Madame

Madeleine
ROBERT
membre de la société.

IN MEMORIAM

André
QUARROZ
1985 - 7 novembre - 1988

La face du monde change
quand on perd un ami.

Ta compagne.

IN MEMORIAM

T : |
Claire VALLAT

née EPENOY
1978 • 7 novembre - 1988
Ton souvenir est toujours
vivant, et chaque jour nos

pensées sont pour toi.
Tes enfants
et petits-enfants

MARTEL-DERNIER Sur Dieu seul mon âme
se repose paisiblement:
de Lui vient mon salut.

Ps. 62:1.

Monsieur et Madame Daniel Jeannet-Meylan,
Les Ponts-de-Martel, leurs enfants et petite-fille:
Eric, Isabelle et leur petite Christelle;
Sylviane, Sandrine, Stéphanie;

Monsieur Fernand Jeannet, Martel-Dernier;

Mademoiselle Ruth Jeannet, Martel-Dernier;

Mademoiselle Nadine Jeannet, Martel-Dernier;

Madame et Monsieur Gustave Robert-Jeannet, Petit-Martel,
leurs enfants et petite-fille:

Fred-Alain; Evelyne, Christian et leur petite Noémie;
Claude, Viviane et Pierre-Alain; Cyril, Pascal;

Madame Alice Perrenoud et famille, Gorgier;

Les descendants de feu Jules Perrenoud-Robert;

Les descendants de feu Cécile Robert-Jeannet,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frida JEANNET
née PERRENOUD

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente que Dieu a reprise à Lui
paisiblement dans sa 88e année.

Ceux qui s'attendent à Moi
ne seront pas confus.

Es. 49:23.
LA COMBE-PELLATON, le 5 novembre 1988.

Le culte sera célébré mardi 8 novembre 1988 à 13 h 30
au temple des Ponts-de-Martel suivi de l'inhumation.

Veuillez penser à la Croix-Bleue neuchâteloise, cep
20-2131-0 ou à la Maison de Paroisse des Ponts-de-Martel,
cep 23-1237-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.et partout

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

139

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

JURA BERNOIS



Service du feu (p  118

La Chaux-de-Fonds 

Centre culturel espérantiste: 19 h 30, soirée d'étude de l'espé-
rento.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h, ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: des Forges, Charles-Naine 2a , jusqu 'à 20
h. Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence
médicale et dentaire: <fi 23 10 17 renseignera.
Hôpital: £21 1191.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Véra. (16 ans).
Corso: 18 h 45, 21 h, Bagdad café. (12 ans).
Eden: 20 h 45, Midnight run. (12 ans); 18 h 30, La lectrice. (16
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit ? (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 21 h, L'étudiante. (12 ans); 18 h 45, Les feux de
la nuit. (16 ans).

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture provisoire.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h, En dehors de
Ces heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

¦t

Neuchâtel

Jeunes Rives: 20 h 30, cirque Aladin.
Plateau libre: 22 h, Xavier and the Walk.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'ours; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, L'étudiante; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Drôle d'endroit pour une
rencontre.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit ?.
Bio: 15 h, 20 h 45, Quatre aventures de Reinette et Mirabelle;
18 h 15, Quelques jours avec moi.
Palace: 18 h 30, De bruit et de fureur; 15 h, 20 h 45, Héros.
Rex: 15 h, 20 h 30 (fr.), 18 h 45 (vo angl), Good morning Viet-
nam.
Studio: 14 h 30, 20 h 30 (fr.), 17 h 30 (vo angl.), La dernière ten-
tation du Christ.'

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,

Police secours (j P  117
(f i l l l  ou gendarmerie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Midnight run.
Hôpital de Fleuriér, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: f i  63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti , (f i 41 21 94. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 59 039/44 1142, Dr
Ruchonnet , (f i 44 10 10, à Courtelary - 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,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, lu , 10-11 h 45, patinage public.
Tramelan , cinéma Cosmos: relâche. '
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <f i 51 13 01. Service ambu-
lance: <f i 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, <f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du £4 au 31 octobre 1988

-La Chswx-de-Fonds: .,fl
¦ . h .„.,, , - i j + 8.3° (1632 DH)

-Le Locle: + 8,7° (1560 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 10° (1340 DH)
-Val-de-Ruz: + 9,4° (1436 DH)
-Val-de-Travers: ' + 7,7° (1732 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - g 038/22 35 55

Contrôle continu
des installations de chauffage

RTN-2001
l inorat FM 98.1 IJ Chauvde-Fondv 1*
Locte KM 97.5; Val-de-Ru/: FM 9.1.9; Vidéo
2000: 10.1.0: Codile): 100.6; Bisse- AreiKe:
91.7; U l-anA-ron: 105.9; Sainl-lmien 10.1.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.-15 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.30 Comprendre
Il faut se parler. C'est avec ce slo-
gan que, depuis plusieurs années, la
«Bulle» entendez le Forum écono-
mique et culturel des régions, se
déplace de ville en campagne. Ce
soir, avec Jacques de Montmollin ,
l'initiateur de cette expérience de
communication , nous allons tenter
de comprendre pourquoi dans ce
monde hyper-médiatisé il est
encore nécessaire de créer de tels
forums. Ce sera dès 20 h 45 et jus-
qu 'à 22 h 30.
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

9.05 Petit déjeuner , en direct de
Washington. 10.05 5 sur 5. 12.30
Midi première. 13.00 Interactif ;
reflets. 14.40 Animalement vôtre.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyri que à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
première. 18.23 Journal des
sports. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosp hères. 20.30 Polar
première. 22.30 Journal de nuit .
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

^&*y Espace 2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public ; le
livre de Madeleine. 11.45 Billet de
faveur. 12.05 La criée des arts et
spectacles. 12.45 Musimag. 14.05

Cadcnza. 16.05 A suivre... Ift.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 14.20 Novitads.
14 .30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musi ques du monde. 22.40
Démarge . 0 .(15 Not turno.

^^ 1
^N>£? Suisse alémanique

7. (K ) Journal du matin.  7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants.  12. 00 Magazine.
12.15 Journal rég ional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actu alités spor-
tives. 18.00 Journal ré gional
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.(K)
Concert de l' auditeur.  23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nui t .

t t , - France musique

7.07 Musi que matin.  8.07 Gra-
vures. 9.08 Musi que en URSS.
12.07 Jazz d'aujourd 'hui. 12.30
Concert . 14.00 Spirales. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire . 18.50 Le billet dé... 19.07
De vous à moi. 20.30 Renseigne-
ments sur Apollon ; concertt.
22.30 Concerto vocal. 22.50 I gnaz
Friedmann. 23.07 Bedrich Smeta-
na. 0.30 Dossier.

/^^ F̂réquence lura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.30
L'info en bref. 7.45 Feuilleton.
8.00 FJ-infos. 8.10 D'une heure à
l'autre. 8.30 Revue de presse.
8.45 Nostal gie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D' une heure à l' autre.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1.

CJ[ AjM  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises , etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.00
Gado-hit. 18.30 Activités villa-
geoises. 19.00 Sportivement vô-
tre . 19.30 Les horizons classi ques.
21.00 RSR 1.

Apprenez à conduire
-̂ rrfti avec

: Êj S i  M̂ • Succès

^L yJ» • Maîtrise

^̂ B̂  ̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 'ses
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel 
*M&É

I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂m^̂ '

^yy; ' Date de ncussj nct * Fui t civil '; B̂B5BP :̂

£ 1 ' Habitant depuis 7eA M\WJëÊ^

' Profession Revenu mensuel W0'

i „„„„„„ jfiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii
Banque ORCA. ruelle W. -Mayor 2, j f Ĥ "*** ORCA
2001 Neuchâtel, tél. 038/2544 25 Jk Mfl MlllllI fll! ^̂
D'autres succursales à: Genève. Lausanne, 
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"IIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIllllllll

| Sion, Fribourg. Bêle et Zurich.  ̂1̂ 440$ Société affiliée de l'UBS
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Nous demandons à acheter t

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)
Christophe Grimm m
Weissensteinstrasse 5 .
2502 Bienne - (fi 032/41 19 30 g



Entre onze heures et minuit
Louis Jouvet fut avant tout un
grand homme de théâtre : formé
par Copeau, il a fondé en 1927 le
«Cartel» avec Charles Dullin ,
Georges Pitoëff et Gaston Baty.
Jean Giraudoux, Jules Romain et
Marcel Achard , sans oublier bien
sûr Molière, lui doivent beau-
coup.

Mais c'est grâce à ses appari-
tions au cinéma que nous conser-
vons le souvenir de l'un des plus
grands acteurs de sa génération ,
de «Drôle de drame» de Marcel
Carné au rôle de l'intendant

Mosca dans «Volpone», en pas-
sant par la «Kermesse héroïque»
de Jacques Feyder et par «Entrée
des Artsites» de Marcel Allégret,
sans oublier «Quai des Orfèvres»
de Henri-Georges Clouzot.

On n'oubliera pas non plus ses
nombreux rôles de policier, dont
celui de l'inspecteur Carrel dans
le film que nous allons voir ce
soir.

Au cours d'une enquête à la
suite de l'assassinat d'un certain
Gonzalès, l'inspecteur Carrel
apprend que ce dernier a été tué

par son rival et complice Vidau-
ban.

Celui-ci est assassiné à son tour
et la victime, tuée entre onze heu-
res et minuit, ressemble étrange-
ment au policier chargé de
l'enquête. A tel point que le poli-
cier profite de sa situation de
sosie pour s'introduire facilement
auprès de ceux qui connaissaient
Vidauban; grâce à la fréquenta-
tion des familiers du défunt , l'ins^
pecteur Carrel découvrira la cou-
pable... (sp).

• TSR, ce soir, 20 h 05.

.Le beau Gérard
La meilleure façon de savoir si le der-
nier p lateau a"«Apostrophes» a été
bon, c'est encore d'observer Pivot lui-
même. Celui dont k message «simple
mais... efficace» consiste à répéter -
chaque semaine à la même heure -
que la lecture est, tout compte fait le
meilleur remède contre l'ennui, ne
tolère pas - c'est normal - de
s'ennuyer dans sa propre émission.

Les gros p lans du réalisateur qui
nous le montrent en train de s'agiter
sur son siège, tour à tour exaspéré ou
euphorique, sont à cet égard révéla-
teurs, comme toute personne qui
invite des gens à dîner, il est à la fois
le premier et le meilleur juge de ce
qui cloche à sa table.

Vendredi dernier, Bernard Pivot
n'a pas eu le temps de s'ennuyer.

Nous non p lus. Il a pu se réjouir en
direct de la. réussite de son casting.
Et offrir aux téléspectateurs (en
même temps qu'à lui-même) un peu
p lus d'une heure de vrai bonheur
cathodique. Cet homme qui aime
par-dessus tout le papier imprimé
(mais aussi le bon vin et le football)
ne manque jamais l'occasion de
s'amuser. Il doit bien être le seul pré-
sentateur encore en service qui se
paie du bon temps devant les caméras
de la TV. Par contraste, la mine
désespérément triste de Poivre
d'Arvor entérine à l'avance les chè-
ques d'Ex-Libris. Et rend p lus pré-
cieuse encore cette formidable insti-
tution littéraire qu'est devenue
«Apostrophes», l'un des derniers

salons où l'on cause (et même bien)
de tout ce qui a trait à l'écriture. A
une époque (la nôtre) où l'art et les
p laisirs de la conversation ont ten-
dance à disparaître, Pivot peut con-
tinuer à dispenser ses cours de rhéto-
rique sans que les indices d'écoute
(qui lui sont toujours aussi favora-
bles) ne viennent mettre un terme à
cette discipline vieille comme le
monde. Gérard Depardieu est la der-
nière vedette en date à avoir passé
son oral chez Pivot. La leçon, parti-
culièrement attendue, a tenu toutes
ses promesses. A l'image de tous ceux
qui l'ont précédé (et pas des moin-
dres), il est apparu comme un vrai
débutant. Au moment de lire quel-
ques lignes de son ouvrage («Lettres
volées», paru chez Lattes) le beau

Gérard a débité son texte avec l'émo-
tion d'un jeune premier. «C'est vrai
que vous lisez mal» s'est empressé de
lui dire Pivot. Le ton était donné;
convivial et complètement chaleu-
reux.

Renforcé encore par la présence
des autres participants, tout contents
d'être les voisins de table de Depar-
dieu et les invités d'honneur de Ber-
nard Pivot. Du coup, on a presque
regretté de passer aussi vite au géné-
rique de fin. Et l'on s 'est pris, un ins-
tant à rêver d'un «Apostrophes» qui
durerait toute une nuit. Pour l'heure.
Pivot prépare une nouvelle émission
sur les vins. Son oral en poche,
Depardieu est d'ores et déjà invité.

, Thierry Mertenat

Césars 88 du meilleur
acteur et de la meilleure
actrice.

Louis (Antoine Hubert)
a neuf ans. Cet été 1959, il
va le passer à la campagne,
chez Polo (Richard Boh-
ringer) et sa femme Mar-
celle (Anémone) qui est
l'amie d'enfance de sa
mère . (Christine Pascal).
Cette dernière doit bientôt
accoucher à Paris.

Louis ignore que son
père les a quittés et il lui
manque. Le couple qui
l'accueille à la campagne
est lui aussi déchiré: il y a
dix ans, ils ont perdu leur
enfant et depuis, Marcelle
se refuse à Polo qui se con-
sole avec le muscadet. Les
débuts du séjour de Louis,
s'annoncent assez mal.
Mais petit à petit, sa pré-
sence va lentement modi-
fier les rapports du couple.
Marcelle confie Louis à
Martine (Vanessa Guedj),
une fillette un peu plus
âgée que lui, intelligente et
fort avertie des choses de
la vie.

Elle entreprend de l'ini-
tier en même temps qu'elle
lui raconte l'histoire du vil-
lage et de sa propre
famille.

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30

Le grand
chemin
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10.50 Demandez le programme !
11.00 Viva
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi *
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 La chambre

des dames (série)
14.40 24 et gagne
14.45 Les guerriers de l'islam
15.35 24 et gagne
15.40 Contes et légendes

du Valais (série)
16.05 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!
17.20 Comic strip
17.45 Zap hits
18.05 Loft story (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Entre onze heures
et minuit
Film d'Henri Decoin (1948),
avec Madeleine Robinson ,
Louis Jouvet , Monique Méli-
nand .etc.
Au cours d'une enquête à la
suite de l'assassinat d' un cer-
tain Gonzalès , l'inspecteur Ca-
rel apprend que ce dernier a
été tué par son rival et com-
plice Vidauban.
Photo : Louis Jouvet. (tsr)

21.45 Louis Jouvet ou la noblesse
du comédien

23.00 TJ-nuit
23.20 L'un contre l'autre

Film d'A. Mugnier (1987).
23.40 Bulletin du télétexte
4.45 Boxe

(Chaîne alémanique)
j  Championnat du monde

des poids mi-lourds , en di-
rect de Las Vegas.

6.00 Boxe
En différé de Las Vegas.

1 # I T Téléciné ;

12.00 Headline News
En anglais.

12.30 Moneyline
En anglais.

13.00 Espion à la mode
Série américaine, avec Jen-
nifer O'Neill , Antony
Hamilton , Richard Ander-
son et Mykel T. William-
son.

13.50 Les aventures de Jack Bur-
ton dans les griffes du man-
darin
Film d'aventures américain
de John Carpenter, avec
Kurt Russel, Kim Cattrall
et Dennis Dun(1986, 100')

15.30 Flics à tout faire
Série américaine, avec John
Ritter , Barbara Bosson,
Sydney Walsh.

15.55 Le nom de la rose
Policier historique franco-
italien de Jean-Jacques
Annaud, avec Sean Con-
nery, Christian Slater et F.
Murray Abraham (1986,
130')

17.50 Les Mini pouss; David le
Gnome

1835 Cliptonic
19.00 La pluie d'étoiles

Jeu
19.30 Espion à la mode

Série américaine
20.24 Ciné-journal suisse.

A 20 h 30
Le grand chemin
Comédie dramatique française
de Jean-Loup Hubert avec
Anémone et Richard Bohrin-
ger (1987, 103*)

22.15 L'aventure c'est l'aventure
Comédie française de
Claude Lelouch, avec Lino
Ventura , Charles Denner et
Aldo Maccione (1972, 120')

0.15 La loi de la haine
Western américain (1976,
97'), avec Charlton Heston,
James Coburn et Barbara
Hershey.
Arizona. Un pilleur de
trains s'évade de prison et
décide de se venger du poli-
cier, maintenant retiré, qui
l'a arrêté. Avec une bande
de hors-la-loi, il enlève la
fille de ce dernier.
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé-shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Drôles d'histoires (série)
10.45 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Commissaire Moulin

Fausses notes.
15.55 La chance aux chansons

Pour faire chanter la
France.

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée après-midi
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A20 h40

Ma petite maman
Dernière partie.
Avec Alain Delon , Edwige
Feuillère , Dominique Lava-
nant , etc.
Les producteurs des Pianos de
Berlin ont été contraints de
céder à Manda et de produire
le remake.
Photo : Alain Delon.

22.15 Santé à la Une
23.35 Journal - Météo
24.00 Minuit sport

Billard - Catch - Boxe.
0.55 L'homme à poigne (série)
1.50 Syinp lioricn (série)
2.15 Santé à la Une
3.30 Histoire de la vie
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Histoire de la vie
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6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Aline et Cath y (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé
16.05 Flash info
16.35 Du côté de chez Fred

Alexandre Trauner.
17.10 Flash info
16.45 Graffitis 5-15
18.05 Mac Gyver (série)

L'élément humain.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales
19.30 Flash info
19.35 Tel père, tel fils (feuilleton)

Un époux dans la tête.
20.00 Journal - Météo
20.35 L'heure de vérité

Avec Raymond Barre.
Raymond Barre occupe
une position stratég ique.
Abandonné par la droite ,
mal compris par le centre,
il ne peut plus espérer être
le chef de l'opposition et
envisage le rassemblement
de ses réseaux épars en une
convention libérale euro-
péenne et sociale (CLES).

A22 K 40

Et Dieu créa
la femme
Film de Roger Vadim (1956),
avec Brigitte Bardot , Curd
Jurgens , Jean-Louis Trinti-
gnant, etc.
Dans la région de Saint-Tro-
pez , en 1955. Le chassé-croisé
amoureux d'une sauvageonne
de dix-huit ans qui prend plai-
sir à aguicher les hommes.
Durée : 90 minutes.
Photo: Bri gitte Bardot et
Curd Jurgens. (a2)

24.00 Journal
0.15 Du côté de chez Fred
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10.40 Le chemin des écoliers
11.25 Espace 3
11.30 Dabou Babou
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 L'île aux trente

cercueils (feuilleton)
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

¦
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A20 h 30

Le récidiviste
Film d'Ulu Grosbard (1978),
avec Dustin Hoffman , Theresa
Russel , Gary Busey, Harry
Dean Stanton.
Vers 1978, à Los Angeles.
Après avoir tenté en vain de se
réinsére r dans la société , un
ancien détenu , libéré sous
condition, après six ans de pri-
son pour vol à main armée,
renoue avec la délinquance.
Durée: 110 minutes.
Photo : Dustin Hoffman. (fr3)

22.30 Soir 3
22.55 Océaniques... des idées

Trotski.
23.50 Musiques, musique

3' ballade en la bémol ma-
jeur, opus 47, de F. Cho-
pin , interprétée par
N. Economu.

23.55 Patch rock (série)
1" épisode.

0.45 Espace 3

Demain à la TVR
10.25 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.05 Sauve qui peut !
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

&̂<Cgr' Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17.00 Hoschchoo
17.30 Spielzeit -Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wildcn Tiercn auf der Spur
18.20 SOS-Hills End

antwortet nicht
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kasscnsturz
21.35 Tagesschau
21.50 Dic Bertinis
23.20 Die Franzosen kommen

\{ R̂P%y Allemagne I

15.05 SinhaMoça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 BlauerMontag
16.00 DieTrickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Sandkaszen-Djangos
17.15 Tagesschau
17.15 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 O Gott , Herr Pfarrer
21.10 Der 40. Prasidcnt
22.00 Quak-Show
22.30 Tagesthemen
23.00 Die verlorene Zeit (film)

ŜIK  ̂ Allemagne 2

15.55 Heute
16.00 Boomer , der Streuner
16.25 Roobarb
16.30 Bei uns und nebenan
16.55 Heute
17.10 Tele 'Illustrierte
17.45 SOKO 5113
19.00 Heute
19.30 Die Bertinis
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Wiralle tragen Masken
"22.55 ZDF-Jazzclub

PO 1¦a Allemagne 3

17.00 Ordnung nach Plan
17.30 Telekoleg ll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmannchcn
19.00 Abendschau
19.30 Lander , Mcnschen ,

Abentcucr
20.15 Sonde
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Markt
22.45 Wo sie hinkommen ,

brauchen sie kcine Bilder

N̂ r̂ Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pér i più piccoli
18.00 L'ulttmo vichingo
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Dcshima(film)
21.55 II secolo americano
22.45 TG sera
23.15 Histoire d'un Pierrot

RAI ita,te i
14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Ouark
15.00 Sette giorni Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Big
17.30 Parole é vita
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Rambo II (film)
22.15 Appuntamento al cinéma
23.25 Per fare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte

àw9a\F Sky Channel
C H A N N E  I 

9.00 Dennis
9.30 Transformers

10.00 Made in Germany
11.00 Countdown •
12.00 Eurochart top 50
13.00 Another world
14.00 Bcyond 2000
15.00 The cisco kid
15.30 Bailey 's bird
16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Famil y a ffair
19.30 The insiders
20.30 Fantasy island spécial
22.00 Mobil motor sports news
22.30 Soûl in the city
23.35 Cliff Richard

Une voiture décapotable s'arrête
devant la porte d'entrée d'un pavil-
lon. L'homme qui la conduisait, Car-
radine, en descend et se dirige vers la
terrasse où sèche du linge. Derrière
un drap, une jeune fille, Juliette, est
étendue nue. Elle reconnaît le visi-
teur. Celui-ci la courtise un peu.
Mais l'arrivée de Mme Morin, qui a
pris en charge cette jeune orpheline,
oblige Juliette à adopter une attitude
plus décente. Mme Morin lui adresse
néanmoins de sévères reproches. M.
Carradine s'en va. En entrant dans
le pavillon, Mme Morin se rend
compte que son mari a, lui aussi ,
profité du spectacle. (sp)

• A2, ce soir, 22 h 40

Et Dieu créa la femme



L'Université de Neuchâtel a 150 ans
En 1838 naissait la première Académie

L'Université de Neuchâtel a 150 ans. Créée en 1838, la pre-
mière Académie n'a pas le temps de s'organiser qu'elle est
déjà supprimée en 1848 à l'heure de la Révolution. Mais elle
aura au moins permis de jeter les fondements d'un enseigne-
ment que le nouveau Régime, la République, s'efforcera de
développer à son tour.

A l'occasion de ce 150e anniver-
saire, l'Université de Neuchâtel
publie un très bel ouvrage con-
sacré à son histoire, et plus parti-
culièrement à la première Acadé-
mie*. Deux autres volumes sui-
vront , l'un sur la seconde Acadé-
mie (1866-1909) et l'autre sur
l'Université de 1909 à 1971, date
de la loi sur la nouvelle organisa-
tion des autorités universitaires.

par Corinne CHUARD

Le premier tome sur l'histoire de
l'Université de Neuchâtel - une
véritable référence pour le sujet -
contient trois études. Antoinette
Schwitzguébel-Leroy retrace le
système scolaire neuchâtelois vers
la fin de l'Ancien Régime, Anne-
Françoise Jeanneret , assistante en
histoire à l'Université, se penche
sur la création de la première Aca-
démie tandis que la troisième par-
tie rassemble différentes collabora-
tions sur les premiers professeurs
qui l'ont marquée.

Sa création est directement liée
au contexte politique de l'époque.
«Avec la Révolution de 1830, les
cantons voisins réorganisent leurs
propres universités ou académies,
explique Anne-Françoise Jeanne-
ret. Ils le font sous l'influence des
idées libérales. Le canton de Neu-
châtel se trouve alors très -isolé,
puisqu'il est resté attaché au
régime prussien, monarchiste. Il
n 'a guère envie que les jeunes Neu-
châtelois se rendent dans les autres
universités pour s'imprégner
d'idées que l'on aurait pu juger
dangereuses pour l'époque».

APPUI FINANCIER
Avec l'aide de la Prusse, le canton
de Neuchâtel s'attache aussi à
réorganiser l'enseignement depuis
le niveau primaire. «Ce travail
s'inscrit dans une perspective
d'effort d'amélioration de l'éduca-
tion générale et du niveau de con-
naissances».

Un dernier point jou ant en
faveur de la création de l'Acadé-
mie est la présence à Neuchâtel
d'un certain nombre de personna-
lités célèbres, tel Agassiz. «On a
désiré profiter de leur présence et
du milieu favorable que crée un
groupe de naturalistes pour retenir
ces savants et donner un élan à
l'institution naissante», relève
Anne-Françoise Jeanneret.

Ces différents éléments incitent
le Conseil d'Etat à demander un
appui financier du roi de Prusse.
L'idée de départ ? Créer une insti-
tution qui engloberait les Auditoi-
res, chaires d'enseignement supé-
rieur gérées par la Ville, les chaires
de théologie créées par la Vénéra-
ble Classe des pasteurs et les chai-
res manquantes (essentiellement
de droit) à mettre sur pied.

Le 17 mars 1838, le roi de Prusse
accède à la requête du Conseil
d'Etat en donnant les fonds néces-
saires à la création de la nouvelle
Académie.

OPPOSITIONS
Mais c'est sans compter avec les
oppositions qui vont apparaître au
sein de la Ville et de la Vénérable

Classe des pasteurs. La première,
soucieuse de son indépendance en
matière d'ensei gnement supérieur,
et la seconde craignant l'ingérence
du gouvernement dans la forma-
tion théologique refusent de parti-
ciper avec l'Etat à la mise en place
de l'institution.

Le Conseil d'Etat renonce donc
à son premier projet et décide de
faire de l'Académie une école
supérieure destinée à préparer les
étudiants soit aux cours universi-
taires à l'étranger (principalement
à Berlin), soit aux carrières prati-
ques ne nécessitant pas une forma-
tion universitaire.

Pendant deux ans, l'Académie,
bien que créée, n'existe pas en tant
que telle. Cette période est con-
sacrée à discuter , à organiser un
programme de cours. Seules des
conférences publiques sont don-
nées pendant les hivers 1838-1839
et 1839-1840. En mars 1840, la
Ville «renonce à l'enseignement
dépassant le stade gymnasial». La
Classe des pasteurs quant à elle ne
cède pas et campe sur ses posi-
tions. Mais elle va, souligne Anne-
Françoise Jeanneret, «mener une
politique ambiguë. Les pasteurs
refusent par principe de participer
pour protéger leurs chaires mais
dans la réalité ils sont quand
même mêlés à la première Acadé-
mie qui emploie certains pasteurs
comme professeurs. De plus, des
étudiants suivent les cours de
l'Académie en même temps ou
juste avant leurs études de théolo-
gie. Le seul but des pasteurs: déve-
lopper leur enseignement et se
faire payer une troisième chaire de
théologie».

HYBRIDE
Il faut donc deux ans à l'Académie
pour proposer un programme de
cours agréé par la Ville. Ce pro-
gramme comprend des cours de

(Photo Impar-Gerber)
philosophie, de mathématiques,
d'histoire naturelle, de physique,
de chimie, d'histoire et de géogra-
phie.

Si sur le papier la ligne de con-
duite semble être claire, dans la
réalité l'Académie souffre du man-
que d'une réelle politique de déve-
loppement. «C'est un établisse-
ment hybride, note Anne-Fran-
çoise Jeanneret. Ce n'est pas vrai-
ment un gymnase, parce qu'elle est
supérieure, mais pas vraiment une
université non plus parce qu'elle
est inférieure». Les branches sont
mises en place au gré des circons-
tances et de la présence des profes-
seurs.

Ce n'est qu'en 1843 qu'un pro-
gramme d'examens est établi et la
licence en lettres et en sciences
créée (neuf étudiants seulement
obtiendront un titre). Jusque là les
étudiants et les auditeurs suivent

les cours pendant une année selon
leur bon plaisir. Il n'existe pas de
programme précis.

«Mais en fait, rien n'a jamais été
bien fixé: la première Académie a
disparu avant qu'elle ait pu être
pleinement organisée. Elle n'a
existé que huit ans: elle n'a fait
qu'être créée et n'a pas eu le temps
de se rendre indispensable», relève
Anne-Françoise Jeanneret.

FRAGILE
Les problèmes financiers entravent
également le développement de la
première Académie. Le manque
chronique de fonds a fait de cette
institution un établissement fra-
gile, manquant de moyens.

Cet argument financier est l'un
de ceux avancés à l'heure de la
Révolution et qui fait pencher la
balance en faveur de la suppres-

sion de l'Académie. Cette institu-
tion coûte cher à l'Etat eu égard au
nombre relativement restreint
d'étudiants (entre 30 et 50 par
année, étudiants et auditeurs con-
fondus) qu'elle accueille.

L'argument politique a égale-
ment joué un rôle important.
Gérée, surveillée et tenue très soli-
dement en main par le Conseil
d'Etat , l'Académie est sans aucun
doute marquée des idées monar-
chistes aux yeux du nouveau
régime.

Ce dernier ne lui reconnaît fina-
lement que deux qualités: celles
d'avoir su retenir à Neuchâtel
quelques savants célèbres et
d'avoir ainsi contribué au renom
scientifique de la ville. CC.
* Histoire de l'Université de Neuchâtel,

tome 1, La première A cadémie,! 838-
1848, Université de Neuchâtel et Edi-
tions Gilles A tlinger, Hauterive, '1988,
486 p.

Louis Agassiz
Une activité débordante

Louis Agassiz. Cest sans aucun
doute la personnalité phare de la
première Académie. Débordant
d'activités, il contribue pendant ces
années neuchâteloises (1832-1846)
au rayonnement scientifique de la
ville bien au-delà de nos frontières.

Lorsque la première Académie est
inaugurée officiellement le 18
novembre 1841, Louis Agassiz est
depuis près de neuf ans professeur
d'histoire naturelle. Loin de se
limiter à sa tâche d'enseignant, il
crée en 1832 la Société des sciences
naturelles de Neuchâtel. Par son
ardeur au travail, son enthou-
siasme et la qualité de ses recher-
ches en paléontologie et en biolo-
gie, il entraîne dans son sillage, en
les regroupant à Neuchâtel, toute
une série de savants, professeurs et
docteurs de son temps.

Auprès de ses contemporains, il
s'impose au fil des années comme
l'un des premiers naturalistes de
son époque. Sa réputation
s'affirme encore lorsqu'il déve-
loppe dans son discours de 1836
de la Société helvétique des scien-
ces naturelles à Neuchâtel ses idées
sur les variations de l'extension des
glaciers. Il conduit ses recherches
sur le terrain et se fait connaître
pour ses expéditions, dont la
fameuse entreprise sur le glacier de
l'Aar.

Avant son départ pour les Etats-
Unis, Louis Agassiz apporte un
élan supplémentaire à l'Académie
en faisant admettre la création
d'une chaire de chimie organique.
Il a, en ce qui concerne le plan de
développement de cette première
Académie, une idée assez précise.
Il souhaite faire de celle-ci, centre

alors de l'instruction supérieure,
une école préparatoire à l'ensei-
gnement de la médecine.

Il pense ainsi offrir aux étu-
diants une solide formation de
base en physique, en chimie et en
sciences naturelles qui leur per-
mettrait après coup de poursuivre
leurs études dans des universités
étrangères.

Son départ pour les Etats-Unis
en 1846 et son enseignement de
zoologie et de géologie à Harvard
prouvent , s'il en est encore besoin,
que la réputation d'Agassiz
dépasse largement les frontières de
Neuchâtel. Il peut aux Etats-Unis
développer toutes ses capacités
d'enseignant et de vulgarisateur et
s'attache à créer le Musée de zoo-
logie comparée à Harvard dont il
est le premier directeur et conser-
vateur, (ce)
9 Jean-Paul Schaer et Jiirgen Remane
consacrent deux chapitres a Louis Agas-
siz dans le livre sur l'Histoire de l'Uni-
versité de Neuchâtel, T.I.pp. 169- 197.

Frédéric DuBois de Montperreux
L'archéologue voyageur

Frédéric DuBois de Montperreux
1798-1850 est dès le début de la
première Académie l'une des per-
sonnalités que le Conseil d'Etat
contacte pour assurer des cours
publics d'archéologie. S'il refuse en
1840, il accepte la chaire d'archéo-
logie en 1843.

Mais avant d'être nommé profes-
seur à l'Académie - Frédéric
DuBois de Montperreux a alors 45
ans - il effectue de longs séjours à
l'étranger et acquiert ainsi une
sérieuse formation de base.

Son séjour en Courlande (pro-
vince balte rattachée- à l'Empire
russe) est marqué par son intérêt
pour 1 archéologie et 1 ethnogra-
phie locales. D n'en oublie pas
pour autant ses études sur les civi-
lisations anciennes de la Méditer-
ranée. Il voue une véritable pas-
sion , pour l'Egypte, passion ali-
mentée par des récits de voyages.
La Grèce, Hérodote et Plutarque
plus particulièrement, devient
aussi pour lui un sujet de prédilec-
tion et d'investigation.

Une question va bientôt retenir
toute son attention: c'est celle des
rapports entre le monde grec et les
peuples les plus anciens de la Rus-
sie méridionale. Pour l'étudier plus
à fond, il entrevoit d'entreprendre
un grand voyage sur les côtes sep-
tentrionales et oreintales de la Mer
Noire.

Mais avant de réaliser son
«voyage autour du Caucase», il
passe encore deux semestres à
l'Université de Berlin où il rencon-
tre le professeur Boeckh et suit son
cours sur les antiquités grecques.

L'enseignement qui lui est con-
fié à l'Académie porte sur l'archéo-
logie en général, et non pas seule-

ment grecque ou gréco-romaine.
Frédéric DuBois de Montperreux
a une vision assez précise de sa
mission d'enseignant: l'achéologie
est, dit-il, «l'émule, le complément
de l'histoire, comme elle en est la
critique et le contrôle, parce qu'elle
s'attache spécialement à ce qui
constitue les sources, les bases, les
preuves matérielles et monumenta-
les».

Durant son enseignement à
l'Académie et jusqu'à sa mort en
1850, l'archéologue neuchâtelois
dirige aussi ses recherches sur les
témoins de la civilisation celtique
et gallo-romaine de la région et
entreprend la fouille de la grande
villa romaine de Colombier. Il se
penche enfin sur les monuments
médiévaux de la Suisse romande et
plus particulièrement ceux de
Neuchâtel, le Château et la Collé-
giale, (ce)
• Denis Knoepfler, dans le livre sur
l'Histoire de l'Université de Neuchâtel,
T.I, consacre un chapitre à Frédéric
DuBois de Montperreux, pp. 257-304.

Juriste et historien
Georges-Auguste Matile (1807-
1881) est le premier professeur à
être nommé à l'Académie. D le
reste jusqu'à la suppression de
l'institution en 1848.
C'est pendant ses études à Berlin
et Heidelberg, où il est l'élève de
Friedrich-Karl von Savagny, qu'il
se penche sur le droit germanique
et ses sources. De retour en pays
neuchâtelois, il embrasse plusieurs
fonctions publiques: interprète du
Roi de 1832 à 1848, avocat au sou-
verain tribunal des Trois-Etats de
1832 à 1837, membre de ce même
tribunal en 1839 à 1948 et député
de La Sagne au Corps législatif de
1838 à 1848.

Pendant ses années d'Académie,
il donne six ' cours différents:
l'encyclopédie du droit, les institu-
tions politiques neuchâteloises ou
institutions de la Pricipauté, droit
privé neuchâtelois, droit de la
famille, procédure civile neuchâte-
loise, procédure criminelle neuchâ-
teloise, et enfin un cours de droit
provincial. Georges-Auguste
Matile réunit les deux qualités
d'historien et de juriste au service
de son pays et ses institutions.

Disciple de 1 Ecole du Droit his-
torique, Georges-Auguste Matile
est convaincu que le droit entre-
tient un intime rapport avec la
nationalité. Maurice de Tribolet,
dans son chapitre qu'il lui con-
sacre dans L'Histoire de l'Univer-
sité de Neuchâtel écrit ceci; «(...)
Georges-Auguste Matile et Henri-
Florian Calame doivent être
reconnus comme des jurisconsultes
nationaux et patriotiques, mais il
reste que pour Matile la coutume
et les anciennes institutions du

pays neuchâtelois ne pouvaient
être connues et expliquées que par
un recours' constan t aux docu-
ments d'archives considérés
comme source de droit».

Ce savant neuchâtelois mène un
long travail de recherches dans
plusieurs archives. Il dépouille et
transcrit nombre de documents,
convaincu qu'il est de la «nécessité
d'étudier le développement histori-
que de nos institutions pour com-
prendre le droit actuel», note Mau-
rjee-de Tribolet.

Après la suppression de l'Aca-
démie, Georges-Auguste Matile
émigré aux Etats-Unis où il occupe
plusieurs postes: enseignant, exa-
minateur au bureau des patentes et
bibliothécaire notamment. , -

9 Maurice de Tribolet consacre un cha-
pitre à Georges-Auguste Matile dans
l'Histoire de l'Université de Neuchâtel,
TA, pp. 320-348.

Georges-Auguste Matile


